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2- DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 
2.1- GENERALITES 

2.1.1- Dossier de consultation 

2.1.1.1- Le C.C.T.P 
comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

2.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

2.1.2- Généralités Démolitions 

2.1.2.1- Consistance des travaux 
Les travaux de démolition comprennent : 
- La visite préalable. 
- Le transport de toutes les fournitures et matériels ainsi que la main d'oeuvre nécessaire au parfait achèvement des travaux 
de ce lot. 
- Le piquetage et implantation générale des ouvrages à démolir. 
- Les autorisations et location de voirie si nécessaire. 
- Les prestations complémentaires nécessaires à la réfection éventuelle des ouvrages conservés, endommagés lors des 
démolitions. 
- Les moyens de levage. 
- Les moyens de sciage des bétons. 
- Les remblais profonds avec des matériaux d'apport type GNT 0/100 
- La mise en place d'une GNT 0/20 sur la place laissée libre 
- Le transport des excédentaires au centre d'enfouissement réglementaire. 
- Les frais de mise en décharge publique. 
- La fourniture du bordereau de suivi des déchets dangereux. 
- Toutes les demandes d'autorisation nécessaires au chantier de ce lot auprès des services concernés 
- Toutes les protections des ouvrages et bâtiments avoisinants. 
- Toutes les protections des réseaux existants conservés. 
- Toutes les protections nécessaires au chantier pour ses employés et autres intervenants, ceci pendant les travaux de 
démolition (délimitation, échafaudage, barrières, etc…). 

2.1.2.2- Textes réglementaires et normatifs 
Sont applicables au présent lot, l'ensemble des règles et normes en vigueur au premier jour du mois de référence de l'offre. 
Ces travaux seront exécutés suivant les règles de l'art et en respectant scrupuleusement les normes et règlements en 
vigueur et notamment les documents suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :  
- Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics. 
- loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'à partir du 1° juillet 2002, seuls ces déchets 
pourront être mis en centre d'enfouissement technique. Il en découle que tous les déchets non valorisés devront être 
soumis à un traitement adapté. Cette loi introduit d'autres principes importants, notamment la nécessité de valorisation des 
déchets. 
- Circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri des déchets ménagers pré-triés et de déchets 
industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers. 
- Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des déchets 
ménagers et assimilés. 
- Avis du 11 novembre 1997relatif à la nomenclature des déchets ; 
- Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 5/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

ménagers et assimilés. 
- Arrêté du 18 novembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés pour les 
installations nouvelles. 
- Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. 
- Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines 
substances et préparations dangereuses. 
- Recommandation n° 2-2000 (officielle depuis le 05 /01/2001) relatives aux maîtres d'ouvrages publics et à la gestion des 
déchets de chantier des bâtiments. 
- Code du travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. 
- Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier. 
- Décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et des lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux 
superficielles, souterraines et de mer. 
- Décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou synthétiques usagées. 
- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992relative à la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la propagation 
des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et à leur santé ou nuire à l'environnement. Elle concerne la limitation 
du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques des transports et construction, la qualité 
acoustique des bâtiments sensibles. 
- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage, dont les détenteurs ne sont pas les ménages. 
- Décret d'application n° 95-79 de 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation. 
- Code de la santé publique. Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage. 
- Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et aux engins de chantier. 
- Décret du 21 avril 1988 transcrivant en droit français les dispositions d'une directive européenne qui fixe deux principes 
: réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne pas exposer les travailleurs à 
des niveaux incompatibles avec leur santé. 
- Directive du parlement et du conseil européen n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages. 
- Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement, dans la conception 
et la fabrication des emballages. 

2.1.2.3- Autres obligations générales de l'entrepreneur 
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission dans le dossier de consultation pour refuser des travaux 
et fournitures nécessaires au complet achèvement de l'opération, ou pour prétendre à un supplément à son prix.  
De ce fait, l'entrepreneur est réputé avoir procédé à une visite détaillée de tous les locaux concernés, et avoir parfaite 
connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux accès, à l'exécution de ses travaux, aux contraintes du site, 
etc...  
L'entreprise devra se conformer aux mesures de coordination (P.G.C.) prises par le coordonnateur de sécurité et de 
protection de la santé en phase réalisation, comme aux observations que celui-ci peut juger nécessaire de consigner sur le 
registre journal de la coordination.  
L'entreprise devra aussi se conformer au plan de prévention qu'elle établira à la suite d'une inspection commune des lieux 
de travail avec le Maître de l'Ouvrage ; le CHSCT s'il existe et le maître d'œuvre, préalablement à l'exécution de 
l'opération, conformément au décret n° 92-158 du 20 Février 1992.  

2.1.2.4- Principe général de la démolition 
La démolition se déroulera sur le principe d'une déconstruction avec tri à la source des déchets produits et leur éventuel 
valorisation et réemploi. 
Sur la base du document « information sur le tri des déchets », on distinguera trois compositions principales de déchets : 
- Les déchets inertes : DI (béton, céramiques, terre cuite, etc.) 
- Les déchets industriels banals : DIB (bois non traités, matières plastiques,..) 
- Les déchets industriels spéciaux : DIS (vernis et peintures, bois traités, flocages et calorifuges, amiante etc) 
Une plate-forme de tri des déchets sera organisée sur le chantier avant l'acheminement vers les centres de tri ou de 
traitement spécialisés. 
 
Les travaux de déconstruction comprendront 3 phases : 
1) - La déconstruction portera sur l'ensemble des ouvrages pouvant être déposés manuellement et avec des moyens 
mécaniques limités. C'est le cas des menuiseries intérieures et extérieures, des volets, des sanitaires et installation de 
chauffage, des revêtements de sol, des installations électriques, des serrureries, couverture, charpente, etc … 
2) - Après, seulement interviendront les engins lourds de démolition pour le gros oeuvre, murs et dalles. 
Le choix des engins et les techniques utilisées devront limiter le bruit sur l'extérieur du chantier. Tous les travaux bruyants 
seront effectués les jours ouvrables et aux heures normales de travail. 
Une attention particulière sera portée sur l'environnement du chantier et les risques de pollution par les déchets du chantier 
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de démolition et notamment la poussière, les boues sur les voiries, etc. 
3) - Enfin, les travaux de finition et de remise en état des lieux. 

2.1.2.5- Réception 
La réception des travaux de démolition ne pourra être prononcée qu'après achèvement complet des travaux et remise du 
constat d'huissier après travaux. 

2.1.3- Généralités Gros oeuvre 

2.1.3.1- Spécifications générales 

2.1.3.1.1- Prescriptions diverses 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dès la consultation ou d'exécuter tous les travaux nécessaires à une 
finition complète des ouvrages conformément aux règles de l'Art. 
Toute omission quelle qu'elle soit ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une majoration du marché. 
Il devra s'assurer sur place avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications portées sur les 
plans (aucune cote ne devra être prise à l'échelle).  
Il ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet de l'Architecte mais devra signaler toute modification qu'il 
jugerait utile d'y apporter ou demander tout renseignement complémentaire sur les points qui sembleraient douteux ou 
incomplets. 
En cas de manquement à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution 
ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 
Il prendra connaissance de la teneur de tous les autres lots, et l'exécution de son propre lot devra être assurée en 
parfaite collaboration avec les autres entrepreneurs, permettant ainsi la coordination avec les divers corps d'état : 
communication de toutes réservations nécessaires en particulier.  
L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre corps d'état. 
L'entrepreneur du présent lot se reportera pour toute sujétion particulière : revêtement, enduit ... aux chapitres 
correspondants du CCTP . 

2.1.3.1.2- Qualifications 

L'entrepreneur devra justifier d'une qualification en état de validité correspondant aux normes définies par l'organisme 
professionnel des qualifications et de classification du bâtiment et des activités annexes (OPQCB) 

2.1.3.1.3- Evaluation des travaux 

A l'appui de son Acte d'Engagement l'entreprise doit fournir un devis estimatif des travaux à effectuer établi d'une 
façon précise et détaillée . 
Ce devis devra être conforme au mode de présentation et aux dispositions du présent document fourni par le Maître 
d'Oeuvre et joint au dossier de consultation. Il devra en particulier respecter la codification et chiffrer chaque poste. 
L'entreprise devra rectifier les erreurs et ajouter éventuellement les omissions qu'elle aurait pu déceler. 
Il est simplement recommandé de conserver le mode de présentation et de décomposition : toute modification apportée 
à ce devis du fait d'erreur ou d'omission devra apparaître clairement. 
L'entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et évaluation de l'ensemble des travaux figurant sur 
le devis quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

2.1.3.1.4- Documents à fournir par l'entreprise 

Pour toutes modifications apportées aux documents fournis par le Maître d'Oeuvre l'entrepreneur fournira les plans 
d'exécution correspondants. 
Cependant l'ensemble des réseaux à mettre en oeuvre par l'entrepreneur chargé du présent lot sera relevé au fur et à 
mesure de l'exécution par attachements sur le plan. 
Ces attachements indiqueront non seulement les chemins définitifs suivis mais également les sections, la nature et les 
pentes de ces réseaux, le niveau et les sections des regards de visite. Ces attachements devront être soumis au 
Concepteur avant le remblaiement définitif des tranchées . 

2.1.3.1.5- Implantation de chantier 

Avant toute intervention et avant tout apport de matériel et matériaux sur le chantier, l'entrepreneur devra soumettre à 
l'approbation du Maître d'oeuvre, Maître d'ouvrage et du coordonnateur SPS le plan d'implantation du chantier dans 
ses diverses phases d'exécution . 
Ce plan fera apparaître : 
- l'accès de chantier, ainsi que les cheminements des piétons et engins de chantier, et zones de stationnement. 
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- l'implantation des constructions provisoires de chantier pour l'ensemble des corps d'état,  
- l'implantation des matériels nécessaires à l'entreprise (grue, centrale à béton, etc),  
- les zones réservées au stockage des matériaux et gravois et les aires de préfabrication.  
Un soin tout particulier sera apporté à l'implantation de ces zones et de leur accès dans le respect de l'environnement. 
L'ensemble de ces installations provisoires sera enlevé et les lieux restitués dans leur état d'origine en fin de chantier, 
faute de quoi la Réception des travaux ne pourrait être prononcée . 

2.1.3.1.6- Bureau de chantier 

Outre les installations de chantier propres à l'entreprise et réalisées en conformité avec les règles d'hygiène et de 
sécurité édictées par l'inspection du Travail, l'entrepreneur mettra à disposition un bureau de chantier équipé d'une 
table et de sièges permettant le bon déroulement des réunions hebdomadaires de chantier, et dans lequel sera installé le 
téléphone de chantier. 
L'ensemble des plans mis à jour de l'opération devra être regroupé dans cette pièce. Seront affichés en permanence les 
plans généraux et les plans correspondant à l'intervention du moment de l'entreprise du présent lot ainsi que le 
calendrier d'exécution (cf PGC du coordonnateur SPS). 

2.1.3.1.7- Affichage des plans 

Dès la mise hors d'eau du bâtiment jusqu'à la fin des travaux, l'ensemble des plans mis à jour sera affiché dans un local 
désigné par le concepteur 

2.1.3.1.8- Sécurité et hygiène de chantier 

L'entrepreneur devra veiller à ce que la sécurité du chantier soit assurée vis à vis des tiers conformément à la 
législation en vigueur, tant pendant les heures de travail sur le chantier qu'en dehors de ces heures. Il devra prendre en 
conséquence toutes les dispositions matérielles nécessaires, en particulier : 
- Hygiène : WC et lavabos (avec eau chaud et eau froide) mis à la disposition de toutes les entreprises par le présent lot 
et ce jusqu'à la fin des travaux . 
- Vestiaires et réfectoire : mis à la disposition de toutes les entreprises par le présent lot et ce jusqu'à la fin des travaux 
. 
- Protections collectives contre les chutes de hauteur : installées par le présent lot, maintenance TCE. Ces protections 
seront enlevées au dernier moment par l'entreprise chargée d'installer les protections définitives. 
- Electricité : sera conforme à la directive définissant les prescriptions de sécurité relatives aux installations électriques 
de chantier (édition OPPBTP n°262 A 84, n° ISBN : 2 7354 0053 0 n° de classement G 100 AC 1) - cf PGC du 
coordonnateur SPS. 

2.1.3.1.9- Compte prorata CHANTIER 

L'entrepreneur du présent lot  dès l'ouverture du chantier ou à la première réunion de chantier qui suivra la nomination 
des entreprises de chaque corps d'état établira un contrat avec chaque entreprise intervenante afin de procéder à la 
gestion du compte prorata . A sa diligence, il y aura lieu de nommer un comité de gestion de 3 membres qui sera 
responsable de la régularité des comptes . Ceux-ci seront établis suivant le principe suivant : 
A - demeurent à la charge totale de l'entreprise du présent lot (cf PGC) : 
- Voir poste "Préparation du chantier"  
B - A répartir sur chaque entreprise intervenante (cf PGC)  :  
- L'entretien des branchements provisoires de chantier (eau, électricité, téléphone) jusqu'à la fin des travaux, y compris 
toutes les démarches nécessaires auprès des administrations concernées . Il sera mis en place des compteurs 
divisionnaires pour l'eau, l'électricité, le téléphone 
- L'entretien des cantonnements (sanitaires, vestiaires, réfectoire, bureau de chantier) jusqu'à la fin de chantier par le 
gros oeuvre et répartition des frais sur les entreprises (compris consommables (savons, essuie-mains, papiers 
toilette,...). 
- La mise à disposition de la grue pour l'approvisionnement du chantier par les entreprises de second oeuvre - le prix de 
location horaire devra être librement discuté 
- La mise à disposition des besoins en tableaux électriques, l'éclairage des sous-sols, du bureau de chantier, des 
escaliers intérieurs ou accès entre chaque niveau 
- Les consommations d'eau, électricité et téléphone 
- Les frais d'occupation des trottoirs ou de voirie à partir du hors d'eau (signifiée par PV du Maître d'Oeuvre) 
C - Le compte de gestion délivrera un quitus du règlement des frais de compte prorata à chaque entreprise et en 
donnera copie au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre - dès règlement de celui-ci - en vue du règlement définitif 
des travaux des entreprises qui y est attaché. 

2.1.3.1.10- Niveaux 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 8/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

L'entrepreneur de gros-oeuvre est tenu de battre un trait de niveau à  1m du sol fini de chaque plancher et ce à chaque 
stade de la construction. Il en assume seul la responsabilité et l'entretien pendant toute la durée des travaux. Il veillera 
à utiliser des produits effaçables sur les bétons restant bruts de décoffrage. 

2.1.3.1.11- Implantation 

Les bases de l'implantation du bâtiment seront réalisées par un géomètre à la charge du présent Lot. 
Le repère général d'altitude de référence sera mis en place en début de travaux par l'entrepreneur du présent lot. Ce 
repère ainsi que les bornes de propriété seront conservés pendant toute la durée du chantier . 
L'entrepreneur sera libre, pour toute autre implantation, d'y procéder lui-même sous son entière responsabilité, d'après 
les plans fournis par le concepteur. 

2.1.3.1.12- Plans du dossier d'appel d'offre 

Les plans Architecte remis à l'appel d'offre, sont complétés de ceux du BET structures béton. 
Le titulaire du présent lot est tenu de vérifier la concordance de l'ensemble des plans (Architecte et structures), 
et de signaler toutes différences à l'Architecte, avant la remise de son offre. 
Le devis sera impérativement réalisé en adéquation avec les plans Architecte, plans BET structures et le 
CCTP. 
Toute omission quelle qu'elle soit ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une majoration du marché. 

2.1.3.1.13- Coordination SPS "Chantier" 

La coordination de sécurité et protection de la santé sera assurée, dans le cadre du chantier, par un coordonnateur SPS 
nommé par la Maîtrise d'Ouvrage. 
L'intervention de ce coordonnateur est limitée au chantier en lui-même, à savoir la réalisation des bâtiments et de leurs 
abords. 

2.1.3.2- Spécifications techniques générales 

2.1.3.2.1- Règlements - Normes - Prescriptions 

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de l'application des règlements en vigueur à la 
date des travaux de construction. Tous les DTU relatifs aux ouvrages du marché sont applicables et en particulier :  
* DTU 11.1 : Sondage des sols de fondations 
* DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment 
* DTU 13.11 : Fondations superficielles 
* DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles. 
* DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment. 
* DTU 13.3 : Dallages - Conception, calcul et exécution 
* DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs. 
* DTU 20.12 : Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité. 
* DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments. 
* DTU 21 : Exécution des travaux en béton 
* DTU 21.3 : Dalles et volées d’escaliers préfabriquées en béton armé simplement posées sur appuis sensiblement 
horizontaux. 
* DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché. 
* DTU 23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton. 
* DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques 
* DTU 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
* DTU 52.1 : Revêtements de sol scellés 
* DTU 52.2 : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles. 
* DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments. 
* DTU 59.3 : Peinture de sols. 
* DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales. 
* DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes. 
* DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude et froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des 
eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en oeuvre. 
* Fascicule 1564 : Justification par le calcul de la sécurité des constructions 
* Cahier du CSTB : CPT " Planchers " cahier 1985 
* Règles professionnelles de l'ITBTP: Travaux de dallage 
* Règles professionnelles de l'UNM : Dallages en béton sur terre-plein 
* Norme NF P06-001 et NF EN 1991-1-1 Charges d'exploitation des bâtiments 
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* Norme NF P06-004 et NF P06-111-2 Charges permanentes 
* Norme NF EN 206 : Normes béton (la classe d'exposition des bétons sera choisie selon le risque d'exposition) 
* Les annales ITBTP n°482 Gros-œuvre relatives aux travaux de dallage et règles professionnelles 
* Fiches d’agrément CSTB des procédés non traditionnels 
* Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures 
* Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures 
* Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton 
* Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier 
* Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton 
* Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois 
* Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en maçonnerie 
* Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique 
* Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 
* Eurocode 9 - EN 1999 : Calcul des structures en aluminium 
+ Annexes Nationales 

2.1.3.2.2- Sismicité et catégories des bâtiments 

2.1.3.2.2.1- Catégories des bâtiments 

La réglementation définit 4 catégories d'importance dans la construction des bâtiments en fonction de leurs 
destinations ou de leurs dimensions : 
- Catégorie d'importance I :  lI = 0.8 
      . bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée. 
- Catégorie d'importance II : lI = 1 
      . habitations individuelles,  
      . établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5,  
      . habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m,  
      . bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h £  28 m, max. 300 pers.,  
      . bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes,  
      . parcs de stationnement ouverts au public. 
- Catégorie d'importance III  : l I = 1.2 
       . ERP de catégories 1, 2 et 3, 
       . habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 m,  
       . bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, 
       . établissements sanitaires et sociaux,  
       . centres de production collective d'énergie (production électrique > 40MW élec, production thermique > 
20MW therm, injection gaz > 2000Nm3/h),  
       . établissements secondaires. 
- Catégorie d'importance IV : l I = 1.4 
       . bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l'ordre public, 
       . bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d'eau potable, la distribution 
publique de l'énergie, 
       .  bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, 
       .  établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, 
       .  centres météorologiques 
 
Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d'importance différentes, la catégorie de 
bâtiment la plus contraignante est retenue. 
Pour l'application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte 
est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment. 

2.1.3.2.2.2- Sismicité 

* La réglementation sismique définit 5 zones de sismicité : 
- Sismicité zone 1, niveau d'aléa très faible, agr = 0.4 m/s², 
- Sismicité zone 2, niveau d'aléa faible, agr = 0.7 m/s²,  
- Sismicité zone 3, niveau d'aléa modéré, agr = 1.1 m/s²,  
- Sismicité zone 4, niveau d'aléa moyen, agr = 1.6 m/s²,  
- Sismicité zone 5, niveau d'aléa fort, agr = 3 m/s² 
 
* Exigences sur le bâti neuf : 
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La zone de sismicité associée à la catégorie d'importance des bâtiments permettent de définir l'application de la 
règlementation parasismique : 
*  Sismicité zone 1, Catégorie d'importance I, II, III, IV : aucune exigence 
* Sismicité zone 2 : 
- Catégorie d'importance I, II : aucune exigence 
- Catégorie d'importance III, IV : application de l'Eurocode 8 
* Sismicité zone 3 : 
- Catégorie d'importance I : aucune exigence 
- Catégorie d'importance II, III, IV : application de l'Eurocode 8 
* Sismicité zone 4 : 
- Catégorie d'importance I : aucune exigence 
- Catégorie d'importance II, III, IV : application de l'Eurocode 8 
* Sismicité zone 5 : 
- Catégorie d'importance I : aucune exigence 
- Catégorie d'importance II, III, IV : application de l'Eurocode 8 

2.1.3.2.3- Sécurité incendie 

La stabilité au feu et le degré coupe feu seront assuré par l’enrobage des aciers dans le béton, une protection 
complémentaire par projection ne sera autorisée que pour les poutres et les sous face de plancher des locaux 
techniques, caves et parkings et celles prévues par un faux plafond. Les matériaux mis en œuvre devront avoir un 
classement de comportement au feu selon leur emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels 
ils seront mis en œuvre. 

2.1.3.2.4- Isolation acoustique 

L’Entrepreneur du présent lot devra se conformer aux exigences des règlements suivants : Arrêté du 6 Octobre 1978 
relatif à l’isolement contre les bruits de l’espace extérieur. Législation en vigueur se rapportant à l’arrêté du 30 Mai 
1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Arrêté du 30 Juin 1998 

2.1.3.2.5- Normes handicapés 

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18- 7 du code 
de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 
du public lors de leur construction 

2.1.3.2.6- Qualifications professionnelles 

L’Entreprise devra impérativement être titulaire des qualifications suivantes :  
4. 131 : Terrassement, fouilles  
5. 132 : Canalisations  
6. 211 : Maçonnerie, Béton armé  
7. 212 à 216 : Spécialité de la maçonnerie et béton courant. 

2.1.3.2.7- Terrassements 

Les terrassements généraux pour établissement des plateformes seront à la charge du présent lot, de même pour ceux 
permettant la réalisation de l'ensemble des fondations.  
Il appliquera les règlements administratifs en vigueur notamment les règlements de police et de l'équipement en ce qui 
concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur zone de circulation le gardiennage et la signalisation du chantier . 

2.1.3.2.7.1- Terrassements pour fouilles - Prestations 

Les travaux comprendront les fouilles en tranchée ou en puits nécessaires à l'exécution des travaux de fondation, 
compris l'assèchement et le dressement des fonds de fouille avant tout coulage de béton. En cas de présence ou de 
venue d'eau toutes dispositions seront prises pour assurer son évacuation et la protection des fouilles. 

2.1.3.2.7.2- Profondeur hors gel 

Selon le site, le DTU règles Th Titre II art. 2.3 donne une température de base permettant de définir les profondeurs 
hors gel suivantes : 
- T >= -7°C : profondeur 0.60m -10°C < T < -7°C : profondeur 0.80m 
- T < -10°C : profondeur 1.00m 

2.1.3.2.7.3- Fouilles - Hétérogénéité du sol 
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Toutes hétérogénéités du sol : poches d'argile, terrain inconsistant, points durs, etc ... devront être supprimées et 
remplacées par un béton maigre afin d'avoir une assise de l'ouvrage homogène . Ces travaux ne pourront être 
entrepris qu'après l'accord du Maître d'oeuvre . 

2.1.3.2.8- Prescriptions concernant les bétons 

2.1.3.2.8.1- Qualité des bétons 

Les bétons employés devront être choisis conformément aux prescriptions de la norme NF EN 206-1. 
L'entreprise devra proposer à la Maîtrise d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle une classe de béton avant travaux. 
Compte tenu de la position proche de l'océan, une classe S1 pourra être nécessaire. 

2.1.3.2.8.2- Agrégats 

Les agrégats doivent être propres, lavés, exempts de terre & de poussières. 
Des essais de granulométrie, trois en moyenne, doivent déterminer les catégories à utiliser pour les bétons. 
Propreté des sables pour béton armé, mortiers & maçonneries : 
Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur à 70, il ne devra pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux 
propriétés du béton ou du mortier. 
Suivant son utilisation, il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites 
ci-après : 
- Sable gros : 10 mm (bétons non armés, mortier pour maçonneries, mortier de pose de bordures). 

2.1.3.2.8.3- Liants hydrauliques 

Liants hydrauliques : Normes NF P15 300 & suivantes P15 401 à 461. L'emploi des liants n'ayant pas perdu leur 
chaleur en fabrication ou éventés, est strictement interdit. 
L'emploi des ciments alumineux (fondus) est toléré pour les scellements & pour une utilisation comme ciment 
réfractaire après accord du bureau de Contrôle. 
Les caractéristiques du ciment entrant dans la composition des bétons destinés aux ouvrages en contact soit avec 
les terres, soit avec des eaux, devront être fixées en tenant compte de la nature chimique de ces terres et de 
l'agressivité éventuelle des eaux. 
L'entrepreneur devra se rendre compte du degré d'agressivité du sous-sol de façon à pouvoir déterminer, en accord 
avec le Maître d'Oeuvre, le ciment à  employer capable de résister aux eaux éventuellement agressives. 
 
Les ciments sont des poudres fines, issues de différents matériaux de carrière (calcaire, argile, marne...) obtenues 
par concassage, broyage et cuisson à haute température et donnant un mélange intime, homogène et bien dosé. 
La nouvelle normalisation comporte cinq types principaux de ciments : 
* type I   Ciment Portland                    CEM I 
* type II   Ciment Portland composé       CEM II/A et CPJ-CEM II/B 
* type III   Ciment de Haut-Fourneau       CEM III/A, CHF-CEM III/B et CLK-CEM III/C 
* type IV   Ciment pouzzolanique                    CEM IV/A et CPZ-CEM IV/B 
* type V   Ciment au laitier et aux cendres      CEM V/A et CLC-CEM V/B 

2.1.3.2.8.4- Adjuvants pour béton 

Les bétons pour les ouvrages d'importance moyenne ou grande pourront être améliorés par adjonction d'adjuvants 
agréés. 
Leur incorporation se fera conformément aux notices des Fabricants &, s'il y en a un, conformément à l'agrément 
ministériel correspondant. L'entrepreneur devra être prudent dans l'emploi simultané de plusieurs adjuvants 
distincts pouvant, dans certaines conditions & pour certains d'entre eux, constituer une association compatible ou 
même bénéfique ou bien constituer une incompatibilité aux conséquences dangereuses. L'utilisation d'adjuvants 
sera soumise à l'agrément du Bureau de Contrôle Les adjuvants seront livrés sur le chantier accompagnés d'un 
certificat d'origine indiquant la date de leur fabrication & la date limite au-delà de laquelle les produits 
correspondants devront être mis au rebut. 
Réglementés par la norme européenne EN 934-2 :  
Les adjuvants sont des produits chimiques qui, incorporés dans les bétons lors de leur malaxage ou avant leur mise 
en œuvre à des doses inférieures à 5% du poids de ciment, provoquent des modifications des propriétés ou du 
comportement de ceux-ci. 
Les nouvelles normes ont retenu la classification suivante : 
* plastifiants réducteurs d'eau 
* super-plastifiants hautement réducteurs d'eau 
* rétenteurs d'eau 
* entraîneurs d'air 
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* accélérateurs de prise 
* accélérateurs de durcissement 
* retardateurs de prise 
* hydrofuges 
 
Un adjuvant n'est pas un palliatif. Il n'a pas pour effet de faire un bon béton à partir d'un mauvais dosage ou d'une 
mise en œuvre défectueuse. 
 
Avant utilisation l'Entreprise devra s'assurer par des essais préalables que l'efficacité annoncée est bien confirmée 
et de vérifier l'étendue des effets secondaires. 
Les essais de convenance de l'adjuvant seront réalisés avec les matériaux du chantier (ciments, eau et granulats) et 
dans les conditions réelles de mise en œuvre (température, pompage, transport). 

2.1.3.2.8.5- Eau de gâchage 

La présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium doit être du même ordre que celle rencontrée dans l'eau 
potable. Une analyse, à la charge de l'entreprise peut- être demandée par le Maître d'Oeuvre. 
 

2.1.3.2.8.6- Confection et transport du béton 

Béton provenant de centrale de fabrication. 
Le béton pourra provenir d'une centrale de fabrication spécialisée, devant être agréée par le bureau de contrôle. Ce 
béton devra répondre aux exigences de la norme P 18 305. Le transport s'effectuera dans des camions toupies. 
La mise en oeuvre après fabrication aura lieu dans les délais préconisés par le fournisseur. A titre indicatif, on 
pourra adopter un délai de 1h 30 pour une température inférieure à 25°, et 1h par temps plus chaud. Tout ajout 
d'eau postérieur à la fabrication est rigoureusement interdit. 
Toutes les précautions seront prises lors du transport et de la mise en oeuvre, pour éviter le phénomène de 
ségrégation, et pour conserver au béton son caractère homogène. 
Hauteur maximale de chute du béton : Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 2 mètres. 
Toutefois, le remplissage par le haut des moules de poteaux sera autorisé aux conditions suivantes : 
- La hauteur de chute n'excède pas trois mètres. 
- Les moules seront étanches et s'emboîteront sur une embase. 
- Le vibrateur doit traiter autant les couches inférieures que supérieures. 

2.1.3.2.8.7- Mise en place du béton 

La mise en place des bétons sera conduite par couches se suivant à une cadence telle qu'aucune n'ait fait sa prise 
avant d'être recouverte par la suivante. Les couches auront une forme de talus à redent pour assurer la liaison. 

2.1.3.2.8.8- Serrage du béton 

Le serrage du béton sera obtenu par vibration et pervibration. L'opération devra être arrêtée dès que la laitance 
apparaîtra autour de l'appareil vibrant ou à la surface du béton. 
La vibration interne sera obligatoire pour les ouvrages suivants : 
- Les poteaux 
- Les voiles porteurs 
- Tous ouvrages pour lesquels un béton contrôlé est prescrit. 
La fréquence des vibrations des appareils sera adaptée à la granularité du béton par des essais préalables ainsi qu'à 
sa consistance. La vibration externe (sur coffrages métalliques & rigides) ne sera appliquée que lorsqu'il est 
impossible d'utiliser la vibration interne. 

2.1.3.2.8.9- Choix des ciments selon la norme NF EN 197-1 ; NF EN 206-1 ; NFP 18-011 ; FDP 15010 
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* Avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés. 
Nota : Pour les ouvrages enterrés, l'entreprise devra tenir compte du degré d'agressivité des eaux de nappe en 
contact avec ses propres ouvrages. 
 
Les niveaux de prévention pour l'alcali-réaction sont les suivantes : 
- ouvrages intérieurs du bâtiment : niveau A 
- ouvrages avec parties extérieure : niveau B 
 
Les précautions de chaque niveau seront conformes à la norme NF EN 206-1 voir § 4 pour les bétons NF EN 197-1 
pour les ciments. 
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2.1.3.2.9- Armatures pour béton armé 

Les armatures pour béton armé seront conformes aux normes NF A35-015 à A35-025, NF A 35-080-2 et devront 
satisfaire au titre 1er du fascicule 4 du C.C.T.G. 
* Acier doux :  
- Acier Fe E 24 (ronds lisses bruts de laminage).  
- Limite d'élasticité : fe = 240 MPa.  
* Acier H.A. :  
- Acier Fe E 50 armatures à haute adhérence.  
- Limite d'élasticité : fe = 500 MPa.  
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* Treillis soudés :  
- Acier Fe E 50 en fils lisses ou à haute adhérence.  
- Limite d'élasticité : fe = 500 MPa.  
Les dispositions de mise en œuvre des armatures devront respecter les Eurocodes 2 ainsi que les indications 
particulières des plans d'exécution notamment en ce qui concerne les enrobages, les espacements des armatures, les 
ancrages droits et par courbure et les longueurs de recouvrement. 
Les diamètres de cintrage, de pliage et de dépliage des barres seront respectés afin de ne pas réduire leurs 
caractéristiques mécaniques. 
Les calages d'armatures seront fixés efficacement et en nombre suffisant afin d'éviter tout déplacement durant les 
phases de bétonnage. 
Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les attentes verticales comporteront une crosse à leur extrémité ou un 
capuchon de protection. 
 

2.1.3.2.10- Coffrages et Echafaudages 

2.1.3.2.10.1- Matériaux constitutifs des coffrages et étaiements 

Les coffrages normaux seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste correcte après 
humidifications et dessiccations successives dues au bétonnage. 
Les coffrages soignés seront réalisés au choix de l'Entrepreneur : 
- Soit en contreplaqué spécial pour coffrages de béton armé d'une marque agréée par le maître d'Oeuvre, 
- Soit en sapin de premier choix raboté. 
- Soit en tôle d'acier. 
Toutes les mesures de sécurité seront prises afin d'assurer la protection des personnes pendant les phases 
d'intervention (Garde-corps, accès,...). Il sera aménagé dans ces coffrages tous profils feuillures ou réservations 
nécessaires. 
Les bétons bruts pour ouvrages non apparents en fondations notamment seront réalisés avec des coffrages planches 
brutes de sciage sans balèvres ni bossages prohibitifs & devront être suffisamment plans dans le cas où ils 
reçoivent un revêtement de parement. 

2.1.3.2.10.2- Enduction d'huiles spéciales 

Les huiles de démoulage biodégradables seront seules employées & devront permettre un décoffrage rapide sans 
tache, ni réaction sur les parements de béton. 
Dans le cas où des éléments présenteraient des taches, ceux-ci seront automatiquement refusés & remplacés au 
frais de l'Entreprise. 
L'emploi du gasoil comme huile de décoffrage est absolument proscrit 

2.1.3.2.10.3- Décoffrage 

Les délais de décoffrage doivent tenir compte des ralentissements du durcissement du béton dû aux abaissements 
de température & à l'exposition au vent qui produit les mêmes effets en particulier quand sont employés des 
ciments à teneur en laitier relativement élevée. 
Lorsque le décalage des étais n'est pas total & qu'on laisse subsister une file intermédiaire d'étais, ceux-ci doivent 
être conçus à l'origine pour rester en place tout en permettant le reste du décoffrage. Il est interdit de décoffrer 
entièrement puis de replacer ensuite les étais provisoires. 
Dans le cas ou certains aciers sont accidentellement mis à nu au décoffrage il conviendra, avant d'exécuter le 
ragréage qui s'impose, de procéder à un examen attentif de la zone à ragréer. 
Dans le cas de décoffrages de grands auvents, il importe de ne décoffrer qu'en partant de l'extrémité libre & en 
décalant les étais au fur & à mesure de la progression du décoffrage. 

2.1.3.2.10.4- Coffrage des éléments verticaux, des poutres et des planchers 

Les parements livrés par le maçon répondront en tous points aux caractéristiques définies au D.T.U. 23.1. Article 
3.9. "Parements", et devront également respecter les indications ci-après :  
* Les coffrages ou banchages seront construits pour rester indéformables sous les chocs et sous les charges avec 
tous les étaiements et contreventements nécessaires.  
* Les huiles de décoffrage utilisées doivent être compatibles avec la nature des revêtements et enduits envisagés, 
elles seront obligatoirement de type végétale à plus de 80%, non nocives (Xn) et de ce fait biodégradable 
rapidement (>60% à 28jours selon la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F.  
* Elles devront comporter 5 gouttes (très bon) dans la classification Synad Produits de démoulage dans les 
rubriques "environnement" et "santé" ou équivalent. Les murs destinés à rester d'aspect lisse, bruts de décoffrage 
seront soigneusement coffrés et vibrés, avec adjuvant si nécessaire.  
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Le coffrage sera, soit métallique, soit bois, et le parement du béton sera tel qu'à part l'enduit bouche-pores à une 
seule passe, il n'y aura aucune préparation spéciale à demander au peintre pour exécuter ses travaux.  
Le coulage des voiles sera exécuté par hauteur de voile et sans interruption. 
Les soufflures, balèvres ou manques sont strictement à proscrire.  
Les "flaches" et les "bosses" ne seront pas admis. Après exécution, les parements devront être agréés par le Maître 
d'Œuvre en présence des entreprises de maçonnerie et de façade.  
Tous les travaux de repiquage, de bouchage, de ponçage et enduit pourront être exigés aux frais de l'entreprise de 
maçonnerie sur les parements non conformes aux prescriptions. En outre, tous les bas de murs seront "finis" 
propres et lisses avec ragréage et raccords nécessaires pour permettre la pose correcte des plinthes.  
Coffrage classe 1 : 
Coffrage ordinaire en planches ou contreplaqué.  
* Parement de type P(1), E(1-1-1), T(0) selon la norme NF P 18 503.  
** Pour parois enterrées ne recevant aucun revêtement d'étanchéité ou autre.  
Coffrage classe 2 : 
* Coffrage courant en contreplaqué ou métallique, lisse avec balèvres affleurées, arêtes et cueillies rectifiées et 
dressées. 
* Parement de type P(2), E (2.2.2), T(1) selon la norme NFP 18 503.  
** Pour parois enterrées recevant un revêtement d'étanchéité,  
** Pour parois destinées à recevoir un enduit au mortier de ciment ou de chaux,  
** Pour parois destinées à recevoir un doublage ou un bardage.  
Coffrage classe 3 : 
* Coffrage soigné en contreplaqué ou métallique lisse, dito coffrage classe 2, mais avec, en plus, un ragréage 
soigné en parement,  
* Parement de type P(3), E (3.3.3), T(3) selon norme NFP 18503.  
** Pour parois destinées à recevoir une peinture, une lasure, sans autre préparation ou un revêtement mural. 
** Pour parois destinées à rester brutes de décoffrage. 
De plus, l'écartement maximal entre deux planches ou panneaux sera inférieur à 1 mm, le désaffleurèrent maximal 
entre deux planches ou panneaux consécutifs sera inférieur à 2 mm.  
Les balèvres seront affleurées et poncées, les arêtes et cueillies seront rectifiées et dressées, et l'ensemble des 
parois fera l'objet d'un ragréage soigné, avec apport de matière si nécessaire, dans la teinte du béton, pour 
rebouchage des cavités et des bullages résiduels.  
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du 
présent lot. 
Coffrage classe 4 : 
* Coffrage appareillé dont l'aspect sera indiqué aux articles concernés avec dessins de planches, cannelures, 
pastilles etc. avec aspect lavé, sablé, gaufré, strié, griffé, éclaté etc.  
* Un échantillon devra être soumis à l'architecte pour approbation.  
** Pour parois destinées à rester brutes de décoffrage avec aspect décoratif.  

2.1.3.2.11- Tolérances sur ouvrages en béton armé 

2.1.3.2.11.1- Tolérances maximales 

En hauteur  : ± 5mm sur les hauteurs d'étage 
En longueur : ± 5mm entre axes poteaux façades refends 
Verticalité : ± 10mm sur la hauteur des bâtiments sauf pour gaine ascenseur dont la tolérance sera ramenée à  : ± 
5mm 
Cotes d'arase : suivant indication des plans de réservations, épaisseurs à confirmer au GO par le lot titulaire des 
revêtements de sols . 

2.1.3.2.11.2- Tolérances sur planchers 
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1
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.11.3- Tolérances sur ouvrages verticaux 

Les murs, poteaux, voiles sont prévus pour rester bruts de parements ou destinés à recevoir un revêtement mince, 
peinture, doublage collé ou bardage. Ils auront un parement soigné. 
Tolérances : flèche ± 5mm sous la règle de 2.00m, flèche ± 2mm sous la règle de 20cm . 
Les parements destinés à recevoir un revêtement collé mince ou une peinture recevront un ragréage général 
(produit compatible avec le revêtement prévu). 
Dans le cas d'insuffisance de finition l'architecte pourra exiger l'application d'un enduit dressé à la charge du lot 
gros-oeuvre . 

2.1.3.2.11.4- Tolérances sur ouvrages horizontaux de plafonds 

Les plafonds et sous-faces de paillasses d'escaliers seront livrés bruts de coulage lisses et plans.  
Tolérances : 
- flèche ± 5mm sous règle de 2.00m 
- flèche ± 2mm sous règle de 20cm . 

2.1.3.2.11.5- Tolérance d'exécution pour ouvrages de menuiseries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'état de surface d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre l'application de la garniture de 
joint et de son étanchéité. L'entrepreneur de gros-oeuvre devra donc leur dressement au mortier. 

2.1.3.2.11.6- Tolérance de planéité des dalles 

  
HORIZONTALITE 

 

 
PLANEITE 

 
 
 

Type 

 
Dénivellation sous 
la règle de 2,00 m 

 

 
Dénivellation 

cumulée dans une 
pièce 

 
Sous règle de 

2,00 m 

 
Sous règle de 

0,20 m 

 
Hauteur des 

saillies 

 
D1 

 

 
10 mm 

 

 
15 mm 

 
10 mm 

  

 
D2 

 

 
6 mm 

 
9 mm 

 
10 mm 

 
3 mm 

 
2 mm 

 
D3 

 

 
5 mm 

 
7,5 mm 

 
7 mm 

 
2 mm 

 
1 mm 

 
D4 

 

 
4 mm 

 
6 mm 

 
7 mm 

 
2 mm 

 
0,5 mm 
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2.1.3.2.12- Mortiers - Enduits - Chapes 

2.1.3.2.12.1- Composition des mortiers 

Sable : 
Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques devront répondre à la norme NF P18-101. Le sable sera 
propre et ne contiendra pas de matières pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est 
interdit. 
Eau : 
L'eau utilisée pour le gâchage devra être conforme à la norme NF P18-303 

2.1.3.2.12.2- Dosage en liant 

  
Type 

 

 
DOSAGE en LIANT 

 
DESTINATION 

 
M1 

 

 
350 kg de CM 250 

 
liant à maçonner 

 
M2 

 
450 kg de CPA  

ou de liants spéciaux 
 

 
enduits ciment 

 
M3 

 
200 kg de chaux XEH + 

200 kg de ciment CPA 35 
 

 
enduits bâtards 

 
M4 

 

 
350 kg de CPA 35 ou CPJ 45 

 
chapes 

 
M5 

 

 
600 kg de CPJ 45 pour 1 m3 

de sable sec tamisé 0/3 

 

 

arase étanche 

 

2.1.3.2.13- Parements 

2.1.3.2.13.1- Parements des parois verticales et sous-faces 

Les parois verticales seront réalisées parfaitement d'aplomb et respecteront les tolérances de planéité en fonction 
de la destination définitive des ouvrages à réaliser et de l'aspect architectural désiré. 
Aspect A : 
Cette dénomination correspond aux parements cachés ou destinés à recevoir un enduit mortier ou plâtre. 
- planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2,00 m = 15 mm 
- planéité locale rapportée à la règle de 0,20 m = 6 mm 
- épiderme et tolérance d'aspect : uniforme et homogène, nids de cailloux ou zones sableuses ragréés, balèvres 
affleurées par meulage 
 
Pour les parements à enduire, le béton sera soigneusement repiqué après décoffrage ou traité par tout autre procédé 
agréé, de manière à assurer une bonne adhérence des enduits et une bonne liaison des parties en contact avec des 
maçonneries. 
Aspect B : 
Cette dénomination correspond aux parements destinés à rester bruts de décoffrage ou à être livrés au lot spécialisé 
pour la finition. 
- planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2,00 m = 5 mm 
- planéité locale rapportée à la règle de 0,20 m = 2 mm 
- épiderme et tolérance d'aspect : surface des bulles < 3 cm2, profondeur < 5 mm, étendue maximale < 10 %, arêtes 
et cueillis dressées 
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Les coffrages seront réalisés au moyen de contreplaqué spécial ou de banches métalliques. Les joints de coffrage et 
reprises de coulage seront soigneusement poncés, les trous des écarteurs de coffrage efficacement rebouchés. 

2.1.3.2.13.2- Parements supérieurs des dalles 

On distingue 4 types de parement, dont les caractéristiques de l'état de surface sont définies comme suit :  
 
D1 - Surface brute : 
Destinée à recevoir un revêtement épais tel que chape, dallage, carrelage épais scellé sur lit de sable nécessitant 
une réserve de l'ordre de 6 cm. Aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface. 
 
D2 - Surface courante : 
Régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère, et destinée à recevoir des revêtements tels que : 
carrelage scellé sur dalle ou parquet flottant. 
 
D3 - Surface soignée : 
Idem parement D2, mais destinée à recevoir des revêtements de sol minces en collage direct. 
 
D4 - Surface très soignée : 
Destinée à recevoir une peinture de sol ou un revêtement résine en traitement définitif (ponçage si nécessaire). 

2.1.3.2.14- Ragréages 

Les parements béton recevront un mortier adhésif de ragréage partout où les conditions de planéité et de bullage ne 
seront pas respectées, en fonction de leur destination et du type de revêtement qu'ils recevront. 
Le produit de ragréage sera agréé par le CSTB et conforme à la norme P18-503. 
 
L'exécution comprendra : 
* dépoussiérage et nettoyage de tous produits de décoffrage 
* enlèvement des balèvres, rebouchage des nids de cailloux 
* application du produit de ragréage 
* finition par lissage ou talochage fin 
La réception des supports sera faite contradictoirement avec le Peintre. 

2.1.3.2.15- Protection des ouvrages en béton 

L'Entrepreneur prendra toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de construction contre les 
ébranlements dus aux dépôts de matériaux, chocs, chariots, engins, etc... 
De même, les arêtes, saillies, etc... seront protégées contre les risques d'épaufrures et de dégradations. Le maître 
d'Oeuvre se réserve le droit de demander l'élimination, après mise en oeuvre, de tout élément détérioré ou fissuré. 

2.1.3.2.16- Maçonneries 

2.1.3.2.16.1- Mise en oeuvre 

Dimensions, formes et caractéristiques : 
le choix des dimensions, des formes et des caractéristiques des éléments constitutifs sera fonction de leur 
destination. 
Aucune construction de maçonnerie ou exécution d'enduit ne sera effectuée s'il y a une menace de gelées. 
L'application d'enduit sur supports gelés est interdite. Les blocs de béton, briques et autres éléments de maçonnerie 
devront être de premier choix, tout élément fendu ou fêlé pendant la pose devra être remplacé sans aucune 
majoration de prix. 
Tous les éléments seront montés par assise réglée à joints verticaux croisés, le harpage étant tel que tout élément 
recouvre celui de l'assise inférieure sur une longueur au moins égale au 1/3 de sa longueur. 
Les reprises de maçonneries se feront par assises horizontales, si non, elles seront soigneusement harpées pour 
permettre un bon ancrage de la nouvelle maçonnerie sur l'ancienne. 
Les chaînages verticaux seront réalisés avec des blocs conçus à cet effet. 
Les chaînages horizontaux seront réalisés au moyen de planelles ou de blocs spéciaux en U de même nature que les 
éléments courants. 
Les joints seront parfaitement lissés et les parois présenteront des surfaces rigoureusement planes à tous les 
endroits non revêtus d'enduits exécutés par le présent lot. 
Les joints verticaux seront également traités et les trous de serre-joints rebouchés. 
Des attente en acier doux seront laissées dans les joints de parpaings pour assurer la liaison avec les voiles banchés. 
Saignées, efflorescences : 
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Dans les murs porteurs, les saignées horizontales ou obliques sont interdites. Les saignées verticales sont, dans la 
mesure du possible, à éviter. 
Afin de prévenir la formation des efflorescences, les précautions suivantes devront être prises: 
. Eviter de doubler un parement avec des matériaux pouvant provoquer les efflorescences tel que des briques de 

laitier, des parpaings de scories, etc... 
. Eviter au moment de faire couler des parties d'ouvrages en béton que l'excédent d'eau soit absorbé par la 

maçonnerie. 
. Lors des précipitations atmosphériques, recouvrir les parties des maçonneries fraîchement exécutées au 

moyen de bâches ou de paillassons. 
. Stocker les briques et blocs de béton à l'abri de la pluie et les isoler du sol par des planches. 

2.1.3.2.16.2- Qualité des agglos ou briques 

Les agglomérés creux ou pleins et les divers types de briques devront avoir été estampillés de la marque NF. 
Les blocs ne seront mis en oeuvre qu'après au moins un mois d'âge, il peut être dérogé à cette prestation si les blocs 
ont été parfaitement étuvés. 
L'emploi de demi-blocs ou d'éléments à feuillures est obligatoire pour éviter les coupes sur place. 
Tous les blocs seront posés au mortier bâtard. 

2.1.3.2.17- Percements - réservations - trémies 

L'entrepreneur doit la réservation dans les murs ou planchers des trémies, trappes ou percements nécessaires pendant 
sa présence et à titre onéreux, demandés en temps opportun par les autres corps d'état. Si ces percements s'avéraient 
aux yeux de l'entrepreneur de ce lot, importants et susceptibles d'entraîner une incidence sur la stabilité des ouvrages, 
l'architecte en serait tenu au courant. L'entreprise du présent lot devra tous les trous et percements définis ou non dans 
le présent CCTP. pour l'ensemble des lots FLUIDES, (Demandés en temps opportun par ceux-ci). Le rebouchage 
s'effectuera par l'entrepreneur du Gros Oeuvre pour les percements qu'il a effectué ainsi que tous les raccords après les 
rebouchages de tous les autres corps d'état. 

2.1.3.3- Prestations particulières 

2.1.3.3.1- Précautions concernant la réalisation des enduits 

Sujétions à respecter : 
Pendant les chaleurs, des précautions devront être prises pour parer à l'action desséchante du soleil et du vent, en 
particulier pour l'utilisation de produits de protection, qui seront proposés à l'agrément du Bureau de Contrôle avant 
toute mise en oeuvre. 
Les enduits ciment ou enduits bâtards ne seront jamais exécutés sur des supports contenant du plâtre. Les surfaces à 
couvrir devront être débarrassées de toutes les parties faisant saillie sur le nu du parement préparé convenablement 
pour l'accrochage de l'enduit. 
Dégarnissage des joints, piquage des ouvrages en béton armé et des maçonneries à grandes surfaces de parements unis 
suffisamment humidifiées pour que les supports n'absorbent pas la laitance du mortier. 

2.1.3.3.2- Protection des menuiseries et des bâtis. 

Durant l'exécution des travaux des mesures particulières devront être prises pour la protection des menuiseries et bâtis, 
notamment : 
- les fenêtres devront rester fermées. 
- les tringles d'écartement et la protection des huisseries posées par l'entrepreneur de menuiserie seront maintenues en 
place, des protections provisoires seront mises en place pour éviter la détérioration des huisseries, bâtis et autres 
éléments de menuiseries mis en place pendant l'exécution des travaux. 

2.1.3.3.3- Liaisons de maçonnerie aux ouvrages BA 

Si nécessaire des liens seront prévus dans les ouvrages en béton pour solidariser les maçonneries contiguës. 
Précautions concernant les huisseries : toutes cales & étrésillons devront être placés dans les huisseries pour empêcher 
leur déformation. Elles seront maintenues en place jusqu'au séchage complet de la maçonnerie. 
L'Entrepreneur de Gros-Oeuvre devra s'assurer que l'Entrepreneur de menuiserie aura pris les précautions nécessaires 
dans ce sens et avertir le maître d'Oeuvre en cas de non-exécution des-dites précautions. 

2.1.3.3.4- Rebouchages, raccords et calfeutrements 

Les petits ouvrages de rebouchages et raccords à exécuter en maçonnerie ou au mortier de ciment comprendront : 
- les rebouchages de trous dans le béton, béton armé ou maçonneries diverses. 
- les raccords d'enduits et de maçonneries diverses 
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- les petits ouvrages de calfeutrement à exécuter au mortier de ciment au pourtour des tuyauteries et gaines. 
- les petits ouvrages similaires divers effectués à la demande lors du déroulement des travaux. 
- le calfeutrement sous toiture, entre les chevrons, pannes et poutres. 

2.1.3.3.5- Prestation particulières pour les canalisations 

L'exécution du réseau de canalisations intérieures au bâtiment jusqu'au raccordement sur les regards extérieurs sera 
conforme aux dispositions du D.T.U. 
Toutes les canalisations seront soigneusement réglées pour assurer une pente régulière vers les regards extérieurs. 

2.1.3.3.6- Enrobage des armatures 

Suivant BAEL 91 modifié, l'enrobage des aciers sera de 5cm minimum. 

2.1.3.4- Spécifications techniques liées au bâtiment 

2.1.3.4.1- Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies dans les articles R111-19 à R111-19-24 du code de la 
construction et de l'habitation, et devront être respectées dans le présent projet. 
Rappel des textes et réglementations à suivre : 
- loi n°2005-102 du 11 février 2005 
- décret n°2006-555 du 17 mai 2006 
- arrêté du 1er août 2006 
- circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07 

2.1.3.4.2- Réglementation thermique 

L'ensemble devra être conforme aux exigences de la Réglementation Thermique bâtiment existant. 

2.1.3.4.3- Réglementation sismique 

L'ensemble immobilier devra être conforme aux exigences des règles parasismiques : 
- zone 3 modérée,  
- bâtiment de catégorie d'importance II. 
- sol de classe E. 

2.1.3.5- Echantillons 
Pendant la période de préparation et préalablement à l'exécution des travaux, un échantillonnage complet des matériaux 
employés devra être soumis à l'agrément de l'architecte. 
Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies et déposés au bureau de chantier, 
accompagnés des fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procès verbaux 
d'agrément (résistance et réaction au feu, acoustique et thermique). 
L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. 
Les commandes des entreprises à leurs fournisseurs ne pourront être passées qu'après avoir obtenu l'accord sur les 
échantillons présentés. 
Afin de permettre une mise au point définitive, l'architecte fixera au début de la période de préparation la nature et le délai 
d'exécution des ouvrages et/ou cellule témoins qui devront être réalisés et soumis à son agrément. 
NB : L'Architecte se réserve le droit de demander des échantillons aux dimensions de son choix. 

2.1.4- Etanchéité à l'air 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). 
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.  
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture et 
la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.  

2.1.5- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier, tous les plans d'exécution et 
de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 3 exemplaires 
papier et 1 CD avec les fichiers plans en format PDF et DWG.  
Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent lot, même pour les éléments 
fournis par la Maîtrise d'Œuvre.  
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur 
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fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne exploitation.  
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles techniques, essais ou 
épreuves, qui sont à sa charge. Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée 
avant transmission de ce dossier complet.  

2.2- MAIRIE 

2.2.1- INSTALLATIONS DE CHANTIER 

2.2.1.1- Reconnaissance des lieux 
Avant la remise de son offre, l'entreprise pourra effectuer une visite des lieux, afin de définir l'importance des travaux à 
entreprendre, et de ce fait, établir son offre de prix en conséquence. 
Il lui appartiendra d'effectuer la vérification de l'adéquation des pièces du présent dossier avec les lieux à transformer. 
Il informera la Maîtrise d'Oeuvre de toutes anomalies qu'il pourrait constater, et ce impérativement avant la date de remise 
de son offre.  
A défaut de quoi il sera réputé accepter les hypothèses de travail du présent projet. 
La présente étude sera établie à partir des plans "Etat des lieux et projet" de l'Architecte et joint au présent dossier d'appel 
d'offre. 

2.2.1.2- Etat des lieux 
Réalisation d'un constat d'état des lieux (intérieur et extérieur bâtiment, compris abords, façades des bâtiments voisins et 
mitoyens, voiries et accès), par un huissier, en présence du présent lot, de l'Architecte et du Maître d'ouvrage. 
Montant FORFAITAIRE 

2.2.1.3- Préparations de chantier 
Suivant les recommandations du Plan Général de Coordination, le présent Lot aura à sa charge (liste non exhaustive) : 
** La gestion des déplacements sur le chantier et plus exactement : 
- le balisage des voies de circulation piétons, lors d'interventions d'engins de levage, cf PGC 
- l'établissement d'un plan d'installation de chantier, 
- l'entretien des accès personnel, véhicules et engins de chantier.  
- toutes les mesures assurant une circulation fluide sur voies publiques pour la durée des travaux, 
- les frais d'occupation des trottoirs si nécessaire, 
- la pose d'une clôture de chantier en panneaux grillagés, sur plots béton, en périphérie des aires de stockage et du chantier 
(compris panneaux "port du casque obligatoire" et "chantier interdit au public") - cf PGC 
- les éclairages de chantier, 
- l'ouverture et la fermeture du chantier, 
- la protection des divers réseaux existants, etc... - cf PGC. 
** La réalisation de zones de stockage - définies sur PPSPS 
** La mise en place et l'entretien des cantonnements (cf CCAP.), à savoir : 
- les vestiaires et sanitaires, cf PGC 
- le bureau de chantier et le réfectoire, cf PGC 
** Les protections collectives contre les chutes de personnes et objets en tout point où cela s'avérera nécessaire - Cf  PGC. 
** L'installation des compteurs de chantier eau et électricité, ainsi que l'alimentation électrique et en eau des 
cantonnements - Cf  PGC : 
- l'armoire de comptage sera fournie et posée par le présent lot. 
- les coffrets électriques seront fournis et posés par le lot électricité. 
Le ou les robinets d'alimentation en eau du chantier seront à la charge du lot Plomberie. 
** La fourniture et mise en place de bennes suffisantes pour le tri sélectif, ainsi que les déchargements aux décharges 
publiques. 
** Les moyens de levage (grue, élévateur) nécessaires pendant la durée de ses travaux et de l'approvisionnement des 
travaux de toiture et plâtrerie, ainsi que le repliement de ces moyens. L'alimentation en énergie du moyen de levage devra 
être réalisée par le présent lot, et incluse dans le prix. 
L'entreprise devra fournir à l'appui de son offre un mémoire indiquant les moyens de levage intégrés dans son devis (type 
et durée). 
Montant Forfaitaire.  

2.2.1.4- Implantation des ouvrages 
comprenant : 
- L'implantation des fondations sera réalisée par le présent lot à partir des plans béton armé. 
- La réalisation d'un constat d'huissier pour l'état des voiries, clôtures, etc... 
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l'ensemble réalisé suivant les recommandations du CCAP. 
Montant FORFAITAIRE  

2.2.1.5- Honoraires BET béton 
Les honoraires pour plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise. 

2.2.1.6- Fermetures provisoires - Classe 3 
* Fourniture et mise en oeuvre de Système de fermeture et protection étanche de type Ecran polyéthylène + tubes 
télescopiques de chez Protecta Screen ou techniquement équivalent. 
* Fourniture et mise en oeuvre d'un film  de protection étanche sur les menuiseries conservées. 
Nettoyage des sols en fin de travaux, après dépose de la protection. 
Toutes reprises suite à des dégradations sur des ouvrages mal ou non protégés, sera à la charge du présent lot. 
Forfait pour l'ensemble du projet. 

Localisation 

Niveau étage : 
- protection étanche du passage entre les futurs dégagements 5 et 6. 
- protection étanche de l'ouverture en façade Nord donnant accès à la salle du conseil du bâtiment accès 
(durant les travaux de démolition et reconstruction de la terrasse. 
- protection étanche de la porte donnant sur l'ancien bureau de Mme le maire. 

2.2.2- DEPOSES ET DEMOLITIONS 

2.2.2.1- Généralités 
* Les prix unitaires des prestations suivantes incluront l'enlèvement des gravats en pied de bâtiment (NB : le tri sélectif 
dans des bennes appropriées, le transport et la mise en décharge seront repris dans un autre chapitre). 
* L'ensemble des travaux de dépose et de démolition devront être soignés, afin de ne pas endommager les ouvrages 
conservés. L'entreprise doit prévoir toutes sujétions de rebouchage (trous, fixations, etc.) sur les ouvrages conservés. 

2.2.2.2- Dépose de menuiseries extérieures 

2.2.2.2.1- Dépose de volets battants (paire) 

Compris le dégondage des vantaux et le descellement des gonds et butées, etc... Calfeutrement des trous au mortier de 
ciment. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en façade Nord, donnant sur le bureau et l'accueil. 
- volets en façade est, donnant sur l'accueil. 
Niveau étage : 
- volets en façade Sud, donnant du le bureau. 

2.2.2.2.2- Dépose de portes, portes-fenêtres et fenêtres, sans réemploi 

Dégondage et dépose du ou des vantaux, dépose soignée du dormant, pour ne pas endommager le support, compris 
pattes à scellement, équerres, etc... de fixation dans mur et condamnation des trous + raccord  d'enduit. 
Le présent poste comprendra également la dépose des stores intérieurs, ainsi que la dépose des ouvrages de finition, 
type tapées, champlats, encadrements bois. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- ensemble des fenêtres, portes, portes fenêtres des bâtiments mairie, annexe, garage et WC extérieur. 
Pour la fenêtre et la porte (face garage) donnant sur la salle de sport, le présent poste comprendra également 
la dépose du bardage en habillage d'imposte. 
Niveau étage : 
- porte et fenêtre en façade Est, donnant sur le dégagement. 
- porte-fenêtre en façade Sud, donnant sur le bureau. 

2.2.2.2.3- Dépose de grille de défense en fer forgé 
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Compris sciage au droit des murs, piquage et descellement des fixations, reprise du mur à l'identique. 

Localisation 

Grille en fermeture de l'ancienne porte donnant sur le bar en façade Nord. 

2.2.2.3- Dépose de menuiseries intérieures 

2.2.2.3.1- Dépose soignée de plateaux de portes (sans réemploi) 

Les huisseries seront conservées en place. Compris dépose des quincailleries (paumelles, gâches, etc). 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose de tous les plateaux de portes, dans les cloisons et refends à démolir. 
Niveau étage : 
- dépose des plateaux de portes donnant sur le bureau et le rangement à démolir pour création de l'escalier et 
du nouveau bureau. 

2.2.2.3.2- Dépose de placards 

Compris la dépose des façades (huisseries et plateaux), des joues, socles, ciel et des aménagements intérieurs 
(tablettes, penderie,...). Les tasseaux se trouvant sur des cloisons à démolir, seront laissés en place. 

Localisation 

Niveau étage : 
- dépose des placards situés dans le dégagement et le rangement. 

2.2.2.3.3- Dépose de mobilier 

Compris la dépose du mobilier, et de tous les systèmes d'accroche, sur murs ou cloisons conservés. Condamnation des 
trous. 

Localisation 

Dépose des bancs situés dans le vestiaire attenant à la salle de sport. 
Dépose du miroir mural dans la salle de sport. 

2.2.2.4- Démolition de cloisonnements et murs intérieurs 

2.2.2.4.1- Sciage et démolition de cloisonnements ép 50 à 140mm, en matériaux de toutes natures 

Découpe et démolition soignée de cloisons en matériaux de toutes natures, compris tous les éléments inclus ou 
habillant ces cloisons (portes, plinthes, faïences, papier peint,...).  

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- cloisons du bâtiment mairie, donnant sur les bureaux, les archives et l'accueil. 
- cloisons du bâtiment mairie, donnant sur le garage, bar, dégagement et WC. 
- cloisons du bâtiment annexe, dans l'emprise des vestiaires de la salle de sport. 
Niveau étage : 
- cloisons du bâtiment mairie donnant sur le bureau et rangement (compris placards). 

2.2.2.5- Dépose de plafonds 

2.2.2.5.1- Dépose de plafonds toutes natures 

Compris dépose des ossatures primaires et secondaires (montants, entretoises, suspentes, cornières, etc...) en acier 
galvanisé. 
Dépose de l'isolation sur plafond si existante. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose du faux-plafond 600x600 de la salle de sport, bâtiment annexe. 
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2.2.2.6- Dépose de revêtements sols et murs 

2.2.2.6.1- Dépose soignée de sols carrelés, afin de ne pas endommager le support 

Compris dépose du mortier de pose. 
Démolition soignée pour ne pas endommager le plancher existant conservé. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose du carrelage sur l'emprise des vestiaires de la salle de sport, bâtiment annexe (compris démolition des 
socles). 
- dépose du carrelage en sol du WC et dégagement attenant, bâtiment mairie. 
** Le sol carrelé du WC 2 sous l'escalier extérieur sera conservé en place. 

2.2.2.6.2- Dépose de revêtements de sols type parquet flottant ou sols collés type lino, PVC, moquette 

Compris dépose de la sous-couche pour parquet flottant. 
Grattage des restes de colle et ragréage, ponçage éventuel et enlèvement des bandes de seuils, tapis de propreté, etc... 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose du parquet dans la salle de sport du bâtiment annexe. 
- dépose des sols (parquet ou PVC) dans les bureaux, archives et accueil du bâtiment mairie. 
Niveau étage : 
- dépose du parquet dans le bureau, rangement et dégagement (compris placards). 

2.2.2.6.3- Dépose de plinthes carrelées 

Uniquement sur murs conservés. 
Celles sur cloisonnements à démolir seront déposées en même temps que ceux-ci. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose des plinthes carrelées en périphérie des vestiaires de la salle de sport, bâtiment annexe. 
- dépose des plinthes carrelées en périphérie du WC et dégagement attenant, bâtiment mairie. 

2.2.2.6.4- Dépose de plinthes bois 

Uniquement sur murs conservés. 
Celles sur cloisonnements à démolir seront déposées en même temps que ceux-ci. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose des plinthes bois en périphérie de la salle de sport, bâtiment annexe. 
- dépose des plinthes bois en périphérie des bureaux, des archives et de l'accueil, du bâtiment mairie. 
Niveau étage : 
- dépose des plinthes bois en périphérie du dégagement, bureau et rangement (compris placards), du bâtiment 
mairie. 

2.2.2.6.5- Dépose de faïences 

Uniquement sur murs conservés. 
Celles sur cloisonnements à démolir seront déposées en même temps que ceux-ci. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose des faïences dans les vestiaires de la salle de sport, bâtiment annexe. 
- dépose des faïences dans le WC attenant au bar, du bâtiment mairie. 

2.2.2.7- Dépose d'ouvrage de couverture et de charpente (SANS OBJET) 
L'ensemble de la toiture et ossature de charpente seront déposés par le Charpentier. 
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2.2.2.8- Démolition d'ouvrages de structure 

2.2.2.8.1- Démolition d'un bâtiment dans sa totalité 

Démolition totale à l'engin mécanique, d'ouvrages en matériaux de toutes natures y compris découpes des aciers des 
bétons. Chargement des gravois dans véhicules ou bennes d'enlèvement. 
La prestation comprendra : 
- le déshabillage des ouvrages (dépose des menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, etc...) - Comptabilisé dans 
les postes précédents. 
- la démolition des cloisonnements intérieurs, la dépose des canalisations, appareillages électriques et sanitaires, ...), 
- la dépose de l'étanchéité en couverture du bâtiment, compris relevés avec bandes solines de finition. 
- la démolition totale des structures (murs de façades, refends, dallages, planchers, escalier, etc...), 
- les terrassements pour mise à nu des fondations de l'ensemble de ces ouvrages (semelles filantes, isolées, longrines, 
bêches, à l'exception des pieux), la démolition de celles-ci. 
- la dépose des anciens réseaux enterrés, 
- tous les remblais nécessaires des fouilles d'anciennes fondations, réseaux divers, etc... et la mise à niveau de la 
plateforme. 

Localisation 

Démolition de tous les murs, planchers, dallages, se trouvant sous la terrasse accessible de l'étage (garage, 
bureau,...) suivant plans des démolitions de l'Architecte. 

2.2.2.8.2- Sciage et démolition de murs ép > à 170mm, en matériaux de toutes natures 

Découpe et démolition soignée, compris tous les éléments inclus dans ces murs (plinthes, faïences, papier peint,...).  
La prestation comprendra également la démolition des semelles de fondation sous ces murs (terrassement pour mise à 
nu, démolition, remblai et nivellement). 
L'évacuation des gravats prévue dans un autre poste. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- démolition du refend entre l'accueil et le bureau. 
- démolition de la tête de refend entre le dégagement et la zone "non mesurée". 
- démolition des murs au droit de la porte du bar en façade Nord. 
- muret de clôture, en façade Est, sur l'emprise du futur mur de façade de la reprographie. 
- muret de clôture en façade Est, pour création du passage entre le WC 2 et la tisanerie 2. 

2.2.2.8.3- Sciage et démolition de dallage 

Sciage soigné au droit des structures conservées, démolition du dallage avec découpe des armatures de liaisons, 
dépose de l'isolant surfacique sous dallage si existant, remblai et nivellement de la plate forme. 
L'évacuation des gravats sera prévue dans un autre poste. 

Localisation 

Sciage et démolition soignée du dallage carrelé sur l'emprise du trottoir, le long de la façade Nord de la salle 
de sport, bâtiment annexe. 
Sciage et démolition soignée du dallage sur l'emprise du futur porche d'entrée en façade Nord. 

2.2.2.9- Dépose et mise en sécurité d'appareillages électriques 
A la charge du lot Electricité. 

2.2.2.10- Dépose et mise en sécurité d'appareillages sanitaires 
A la charge du lot Plomberie. 

2.2.2.11- Evacuation des gravois aux décharges réglementées (compris frais de décharge) 

2.2.2.11.1- Tri sélectif des gravois et évacuation aux décharges 

Avant l'évacuation à la décharge, l'entreprise devra effectuer un tri sélectif des gravois, qui seront répartis dans des 
bennes différentes et ensuite évacuées aux décharges les plus proches. 

Localisation 
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Ensemble des gravats provenant des démolitions précédentes. 

2.2.3- TRAVAUX SUR D'ANCIENNES FACADES 

2.2.3.1- Transformation d'une ancienne porte en fenêtre - Dimensions EDL 100x286(ht)cm / PRO 105x150(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le remplissage de l'allège en maçonneries de blocs ép. 20cm 
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Ancienne porte Nord donnant sur le bar, transformée en fenêtre, pour le bureau de Mme le maire. 

2.2.3.2- Agrandissement d'une ancienne ouverture en pavés de verre - Dimensions EDL 100x60(ht)cm / PRO 
105x150(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le sciage et démolition soignée de la maçonnerie, pour agrandissement de l'ouverture (mur épaisseur totale 
56cm).Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Fenêtre donnant sur le bureau de Mme le maire en façade Nord. 

2.2.3.3- Transformation d'une ancienne fenêtre en porte - Dimensions EDL 106x152(ht)cm / PRO 252x287(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La découpe et dépose de l'encadrement bois. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La fourniture, levage, mise en place, réglage et calage d'un linteau en profilés métalliques de type UPN 300 en 
renforcement d'une poutre bois existante (compris la réalisation de la saignée pour encastrement et toutes sujétions de 
fixation). Profilés livrés traités avec une peinture anti-corrosion. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le sciage et démolition soignée de la maçonnerie, pour réalisation du nouveau passage (mur épaisseur totale 
56cm).Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
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* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structures et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil béton, avec rejingot conforme à la réglementation PMR. Ressaut > ou = à 20mm. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Ouverture en façade Nord, donnant sur le porche. 

2.2.3.4- Transformation d'une ancienne porte en fenêtre - Dimensions EDL 140x256(ht)cm / PRO 100x150(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* Le remplissage de l'allège en maçonneries de blocs ép. 20cm 
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La réalisation d'un encadrement extérieur du tableau, en bois massif classe IV raboté toutes faces. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Fenêtre du bureau urbanise en façade Nord. 

2.2.3.5- Modification d'une ancienne porte - Dimensions EDL/PRO 90x215(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* La condamnation de l'ancienne ouverture en imposte de porte, en maçonneries de blocs creux ép. 20m. 
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structures et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil béton, avec rejingot conforme à la réglementation PMR. Ressaut > ou = à 20mm. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Ancienne porte + châssis en imposte donnant sur les vestiaires, transformés en porte pour la tisanerie 2. 

2.2.3.6- Transformation d'une ancienne fenêtre en porte - Dimensions EDL 205x277(ht)cm / PRO 105x210(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
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BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le sciage et démolition soignée de la maçonnerie en allège, pour réalisation du nouveau passage (mur épaisseur totale 
65cm).Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structures et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* la condamnation en partie de l'ancienne fenêtre, en maçonneries de blocs creux ép. 20cm. 
* La réalisation d'un seuil béton, avec rejingot conforme à la réglementation PMR. Ressaut > ou = à 20mm. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Porte en façade Nord, entre la salle du conseil et le dégagement 2. 

2.2.3.7- Modification d'une ancienne porte - Dimensions EDL 207x398(ht)cm / PRO 175x210(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* La condamnation de l'ancienne ouverture en imposte de porte, en maçonneries de blocs creux ép. 20m. 
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structures et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil béton, avec rejingot conforme à la réglementation PMR. Ressaut > ou = à 20mm. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Porte entre la salle du conseil et le rangement 2. 

2.2.3.8- Transformation d'une ancienne fenêtre en porte - Dimensions EDL 100x160(ht)cm / PRO 200x215(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le sciage et démolition soignée de la maçonnerie pour réalisation du nouveau passage (mur épaisseur totale 
68cm).Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structures et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* la condamnation en partie de l'ancienne fenêtre, en maçonneries de blocs creux ép. 20cm. 
* La réalisation d'un seuil béton, avec rejingot conforme à la réglementation PMR. Ressaut > ou = à 20mm. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
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la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Création des 3 ouvertures en façade Sud de la salle du conseil. 

2.2.3.9- Transformation d'une ancienne porte en fenêtre - Dimensions EDL 88x206(ht)cm / PRO 60x95(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le remplissage de l'allège en maçonneries de blocs ép. 20cm 
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La réalisation d'un encadrement extérieur du tableau, en bois massif classe IV raboté toutes faces. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Fenêtre Est donnant sur le dégagement 5 à l'étage (M19). 

2.2.3.10- Transformation d'une ancienne porte en fenêtre - Dimensions EDL 126x207(ht)cm / PRO 65x105(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Jambages avec façons de biais suivant plan. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le remplissage de l'allège en maçonneries de blocs ép. 20cm 
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* La reprise de l'enduit de façade et du tableau à l'identique de l'existant. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Fenêtre de l'étage, en façade Sud, donnant sur la cage d'escalier. 

2.2.3.11- Création d'un passage dans un ancien refend- Dimensions PRO 400xtte hauteur 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. Un des jambages sera prévu arrondi - cf plan de l'Architecte. 
* La fourniture, levage, mise en place, réglage et calage d'un linteau en profilés métalliques de type HEA 250 (compris la 
réalisation des saignées pour encastrement des profilés et toutes sujétions de fixation). Profilés livrés traités avec une 
peinture anti-corrosion. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le sciage et démolition soignée de la maçonnerie, pour réalisation du nouveau passage (mur épaisseur totale 
56cm).Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
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* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structures et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* Le dressement toutes faces du mur extérieur + tableau, à l'enduit ciment lissé, dans l'attente d'une peinture de finition. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Passage entre le hall et l'accueil. 

2.2.3.12- Création d'une porte dans un refend - Dimension totale en tableau 105x210(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET 
béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 56cm).Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir 
les murs.  
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* Le dressement toutes faces du mur extérieur + tableau, à l'enduit ciment lissé, dans l'attente d'une peinture de finition. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Création du passage entre le bureau urbanisme et le dégagement 4. 

2.2.3.13- Création d'une porte - Dimension totale en tableau 103x190(ht)cm 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET 
béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 32cm). Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir 
les murs.  
* La réalisation d'un seuil béton, avec rejingot conforme à la réglementation PMR. Ressaut > ou = à 20mm. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* Le dressement toutes faces du mur extérieur + tableau, à l'enduit ciment lissé, dans l'attente d'une peinture de finition. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Porte à l'étage, entre la terrasse et le dégagement 5. 

2.2.3.14- Renforcement d'une ancienne poutre bois, par des profilés métalliques 
Compris la fourniture, transport, levage, mise en place, réglage, calage et fixation de profilés métalliques type UPN 200, 
de part et d'autre d'une ancienne poutre bois de plancher. 
Assemblage des profilés par boulons traversant en acier galvanisé à chaud. Les profilés seront livrés traités avec une 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 31/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

peinture anti-corrosion. 
Compris toutes sujétions de réalisation de l'ouvrage, dans les règles de l'Art et selon les Normes et DTU en vigueur. 

Localisation 

Renforcement d'une ancienne poutre bois en plafond du hall, depuis le passage créé en façade Nord (avec 
renfort par UPN 300), jusqu'au passage créée donnant sur l'accueil (avec renfort par HEA 250). 

2.2.3.15- Réfection de rejingot d'appuis et de seuils 
Avant la pose des nouvelles menuiseries. 

Localisation 

Appuis des 2 fenêtres en façade Est, donnant sur le bureau urbanisme (M05/M06). 
Appui de la fenêtre Est, donnant sur la tisanerie 2 (M15). 
Seuil de la porte donnant dans le WC 2 (M14). 
Seuil de la porte Nord, donnant sur la salle du conseil (M12). 
Appui de la fenêtre Est, donnant sur le dégagement 5 à l'étage (M20). 

2.2.3.16- Dressement des feuillures avant mise en oeuvre des nouvelles menuiseries 
Au mortier bâtard, sur la face intérieure des maçonneries de façade, afin de recevoir les nouvelles menuiseries. 

Localisation 

Ebrasements des 2 fenêtres en façade Est, donnant sur le bureau urbanisme (M05/M06). 
Ebrasement de la fenêtre Est, donnant sur la tisanerie 2 (M15). 
Tableau de la porte donnant dans le WC 2 (M14). 
Ebrasement de la porte Nord, donnant sur la salle du conseil (M12). 
Tableau de la fenêtre Est, donnant sur le dégagement 5 à l'étage (M20). 

2.2.3.17- Carottage dans des anciens murs de façades ou refends pour le passage de réseaux divers, pour des Ø éq > ou 
égal à 100mm 
Compris le carottage et la condamnation en raccordement avec l'existant. 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides et notamment :  
- 4 percements diam. 250 dans murs existants, pour gaines prise d'air et rejet d'air CTA DF (2 dans le refend 
entre tisanerie 2 et salle du conseil, 1 dans le mur de façade Est de la tisanerie 2 et 1 dans le mur de façade Sud 
de la tisanerie 2). 
- 1 percement diam. 125mm dans le refend entre le dégagement 4 et le bureau urbanisme. 

2.2.4- TRAVAUX SUR D'ANCIENS PLANCHERS 

2.2.4.1- Sciage et démolition soignée d'un ancien plancher hourdis, avec poutrelles en entrevous béton 
Compris dans le présent poste : 
* La mise sur étais et bastaings, des planchers avoisinant la trémie à créer. 
* Le sciage et démolition soignée du plancher hourdis, sur l'emprise de la trémie et du palier d'arrivée. 
* La reprise du plancher sera comptabilisée dans un autre poste. 
* Le tri des gravats et l'évacuation en décharge (+ frais de décharge). 

Localisation 

Création de la trémie pour l'escalier d'accès à l'étage. 

2.2.4.2- Création de poutres BA en retombée 

Localisation 

Poutres à créer pour faire office de bras de chevêtre la la trémie d'escalier. 

2.2.4.2.1- Coffrage pour parement type C3 "Coffrage soigné" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
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auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poutres une fois décoffrées, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.2.4.2.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.2.4.2.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 
** Poutres sections suivant plans du BET Structures. 

2.2.4.2.4- Finition, débullage, enlèvement des épaufrures et ragréage à l'enduit prêt à peindre 

Débullage, enlèvement des épaufrures, balèvres et application d'un enduit pelliculaire GS, pour une finition prêt à 
peindre, selon le D.T.U 23.1. 

Localisation 

Dressement de toutes les faces vues. 

2.2.4.3- Plancher coulé en place 

Localisation 

Plancher sur l'emprise du palier d'arrivée de l'escalier. 

2.2.4.3.1- Coffrage bois des faces épaisseurs 

y compris tous les étaiements nécessaires et toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.2.4.3.2- Coffrage bois des sous-faces "Classe 3" 

y compris tous les étaiements nécessaires et toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.2.4.3.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. Compris armatures pour encadrements d'ouvertures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures (compris aciers de liaison sur les poutres supports). 

2.2.4.3.4- Plus-value d'armatures pour plancher en porte-à-faux 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. Compris armatures pour encadrements d'ouvertures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures 

2.2.4.3.5- Liaisonnements plancher / murs existants 

Compris les saignées ou percements dans le mur existants, les armatures de liaison (ratio suivant étude du BET 
Structures), les calfeutrements nécessaires. 

Localisation 

Liaisons entre le nouveau plancher et les maçonneries de façades. 

2.2.4.3.6- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B9" - béton C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
* Epaisseur 22cm suivant plans du BET structures. 
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2.2.4.3.7- Finition surfacée à l'hélicoptère, en attente d'un revêtement de sol collé 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21). 

Localisation 

Sur l'emprise de tout l'étage. 

2.2.5- TERRASSEMENTS 

2.2.5.1- Caractéristiques du site 

2.2.5.1.1- Nature du sol 

cf rapports de la Sté ALIOS PYRENEES - Dossier N° AUR 16 1399 (mission G2 AVP) du 06/12/2016, joints au 
présent dossier d'appel d'offre. 
** Les ouvrages de structure feront l'objet d'une note de calcul analyse modale spectrale à remettre au bureau de 
contrôle avant démarrage des fondations. 

2.2.5.1.2- Hypothèses sismiques 

Les données sismiques sont les suivantes (selon rapport étude de sol) : 
- Zone de sismicité 3 modéré (cf. décret n°2010-1254 du 22/10/2010). 
- Classe d'importance des bâtiments : II. 
- Coefficient d'importance γγγγ l :1.00 
- Accélération sismique de référence d'un sol type rocheux agr : 1.1 m/s² 
- Classe de sol : E 
- Paramètres de sols : 1.80. 

2.2.5.1.3- Hypothèses climatiques 

* Zone climatique : Zone 1 
* Vent : Région 2 - Site Exposé (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
* Neige : Région A2 (Eurocode 1 EN 191-1-3). 

2.2.5.1.4- Liquéfaction des sols 

Compte tenu de la granulométrie des sols au doit du site, le terrain d'assise du projet n'est pas liquéfiable. 

2.2.5.2- Terrassements pour plateformes (LOT VRD) 

2.2.5.3- Terrassements pour fondations 
Les semelles filantes et isolées seront ancrées au sein des argiles, à partir de -1.20m de profondeur / sol actuel ou fini 
extérieur, au plus défavorable, en tenant compte d'une contrainte de service médiocre et de quelques sujétions concernant 
la végétation. 
Des rattrapages au gros béton pourront être nécessaires, notamment dans le cas de sur-profondeur de remblai. 
 
Toute poche de remblais et matériaux peu compacts ou remaniés (dévoiement d’éventuels réseaux enterrés / purge 
d’ouvrages anciens par exemple) rencontrés en fond de fouille devra être purgée et 
substituée. Les substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté 
selon les recommandations de la norme NF P11-300. 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.2.5.3.1- Terrassements pour encastrement de semelles filantes 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. Compris 
curage et nettoyage des fonds. 
Toute poche de matériaux peu compacts ou remaniés rencontrés en fond de fouille devra être purgée et substituée. Les 
substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté selon les 
recommandations de la norme NF P11-300. 

2.2.5.3.2- Terrassements pour encastrement de semelles isolées 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 34/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. Compris 
curage et nettoyage des fonds. 
Toute poche de matériaux peu compacts ou remaniés rencontrés en fond de fouille devra être purgée et substituée. Les 
substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté selon les 
recommandations de la norme NF P11-300. 

2.2.5.3.3- Terrassements pour encastrement de longrines et butons 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. Compris 
curage et nettoyage des fonds. 
Toute poche de matériaux peu compacts ou remaniés rencontrés en fond de fouille devra être purgée et substituée. Les 
substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté selon les 
recommandations de la norme NF P11-300. 

2.2.5.4- Mise en dépôt des terres issues des terrassements 
Les terres issues des terrassements seront entreposées sur le terrain dans la mesure du possible, ou stockées à l'extérieur, 
suivant indications de la Maîtrise d'Oeuvre. 

2.2.6- FONDATIONS SUPERFICIELLES 

2.2.6.1- Généralités 
Il est rappelé à l'entreprise, que le projet se situe en zone sismique 3 modérée, et qu'il est assujetti aux règles 
parasismiques. L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 

2.2.6.2- Semelles filantes 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.2.6.2.1- Gros béton "B3" - C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

2.2.6.2.2- Béton de propreté "B1" - C16/20 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

2.2.6.2.3- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.2.6.2.4- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures. 

2.2.6.2.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" - béton C 25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., sans que 
le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si 
besoin est. 
Les ciments entrant dans la confection des bétons de fondations superficielles seront conformes à la norme NFP 
15.301 et titulaires de la marque NF-LH. 
* Sections des semelles suivant plans du BET structures. 

2.2.6.3- Semelles isolées 

Localisation 
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Suivant plans du BET Structures. 

2.2.6.3.1- Gros béton "B3" - C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

2.2.6.3.2- Béton de propreté "B1" - C16/20 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

2.2.6.3.3- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.2.6.3.4- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures. 

2.2.6.3.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" - béton C 25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., sans que 
le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si 
besoin est. 
Les ciments entrant dans la confection des bétons de fondations superficielles seront conformes à la norme NFP 
15.301 et titulaires de la marque NF-LH. 
* Sections des semelles suivant plans du BET structures. 

2.2.6.4- Longrines 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.2.6.4.1- Réglage fond de fouille 

2.2.6.4.2- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. Coffrage des retombées et sous-faces, les nervures 
pouvant faire l'objet d'une préfabrication. 

2.2.6.4.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton (compris aciers pour attentes raidisseurs verticaux et poteaux). 

2.2.6.4.4- Béton "B6" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour longrines suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Sections des longrines suivant étude du BET béton 

2.2.6.4.5- Réservations de passage dans longrines 

Ce travail comprendra en outre les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrement après la pose des 
fourreaux ou canalisations. 

Localisation 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 36/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Suivant plan du BET Fluides. 

2.2.6.5- Butons 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.2.6.5.1- Réglage fond de fouille 

2.2.6.5.2- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. Coffrage des retombées et sous-faces, les longrines 
pouvant faire l'objet d'une préfabrication. 

2.2.6.5.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton (compris aciers pour attentes raidisseurs verticaux et poteaux). 

2.2.6.5.4- Béton "B6" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour longrines suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Sections des Butons suivant étude du BET béton 

2.2.6.5.5- Réservations de passage dans les butons 

Ce travail comprendra en outre les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrement après la pose des 
fourreaux ou canalisations. 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

2.2.6.6- Libages en béton armé 

Localisation 

Au-dessus de toutes les semelles filantes comptabilisées précédemment, jusqu'en sous-face des dallages portés 
- Hauteurs suivant plan du BET Structures. 

2.2.6.6.1- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. Coffrage des retombées et sous-faces, les nervures 
pouvant faire l'objet d'une préfabrication. 

2.2.6.6.2- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton (compris aciers pour attentes raidisseurs verticaux et poteaux). 

2.2.6.6.3- Béton "B7" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour longrines suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Sections des longrines suivant étude du BET béton 

2.2.6.6.4- Réservations de passage dans longrines 

Ce travail comprendra en outre les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrement après la pose des 
fourreaux ou canalisations. 
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Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

2.2.6.7- Dés en béton armé 
Compris dans le présent poste, le coffrage / décoffrage des faces latérales, les armatures suivant étude du BET Structures, 
le béton d'ossature soigneusement vibré, le dressement soigné du dessus et le ragréage prêt à peindre de toutes les faces 
vues. 

Localisation 

Dés situés sur les semelles isolées précédentes, à l'aplomb des 4 poteaux bois d'ossature de charpente en façade 
Est. 

2.2.6.7.1- Dés de section 30x30x50(ht)cm 

2.2.6.8- Remblais en terre végétale provenant des terrassements précédents 
Après la réalisation des semelles, libages et longrines, le présent lot aura à sa charge, la mise en remblai des terres 
provenant des déblais (s'ils sont sains et conformes à l'article 5.12 du DTU N° 12) sinon en matériaux d'apport soumis à 
l'approbation du maître d'oeuvre avant mise en oeuvre, compris toutes sujétions de réalisation par couches successives de 
20 cm et compactage soigné. 
Les excédents de terre seront étalés sur site dans le reprofilage du terrain. 
 

Localisation 

Remblai contre toutes les semelles filantes, isolées, longrines, butons et libages, entre les fonds de fouilles et les 
plateformes. 

2.2.6.9- Renforcement de fondations existantes 
La prestation comprendra : 
* Les terrassements pour réalisation des contrefondements, 
* Les coffrages nécessaires (1 face), 
* Les armatures suivant études du BET béton, 
* La fourniture et mise en place du béton avec accélérateur de prise, 
* Et l'évacuation des terres à la décharge. 
Les renforcements seront réalisés par passes alternées courtes (méthode touche de piano, après renforcement des semelles 
filantes si nécessaire (attendre 3 jours minimum entre phases) - cf Etude du BET béton. 

Localisation 

Sous les fondations peu ancrées au niveau du bâtiment mairie, contre les nouvelles fondations - cf rapport de 
sondages. 

2.2.7- RESEAUX SOUS DALLAGES. 

2.2.7.1- Aménagement de tranchées techniques 
Sont compris : 
- l'ouverture et les terrassements en rigoles ou tranchées (compris démolition de tous éléments durs éventuellement 
rencontrés, et toutes sujétions du fait de la présence d'eau,  
- la mise en place d'un lit de sable pour réglage du fond de fouilles au niveau minimum demandé par le Bureau d'Etudes et 
les services distributeurs 
- la mise en place des filets avertisseurs à la hauteur réglementaire. 
- la mise en oeuvre de remblai de rebouchage en couches successives, et compactage soigné 
- compris évacuation des terres excédentaires à la décharge. 
** Lorsque nécessaire, découpe du revêtement de chaussée et reprise en fin de travaux. 
NB : dimension 50x80cm de haut minimum 
Tranchées réalisées suivant normes NF P 98-331 et NF P 98-332. 

Localisation 

Tranchée pour : 
- le fourreau ENEDIS, entre le point de livraison du service concessionnaire en façade Est et le tableau 
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électrique situé dans la reprographie. 
- les fourreaux ORANGE, entre la baie de brassage dans le coffret de la reprographie, et le point de livraison 
en limite Est. 
- le fourreau pour le réseau AEP, entre le nouveau comptage en façade Est, et le placard du dégagement 4. 

2.2.7.2- Réseaux alimentation et distribution fluides 

2.2.7.2.1- Réseaux ENEDIS 

2.2.7.2.1.1- Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 

Gaine rouge TPC Ø 110 mm, double paroi annelée extérieur et lisse à l'Intérieur. Compris manchon de 
raccordement. 
Ces fourreaux seront utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. 
Compris tranchée et remblai avec grillage réglementaire. 

Localisation 

Un TPC 110 entre le point de livraison, en limite Est, et le tableau TGBT situé dans le local reprographie. 

2.2.7.2.1.2- Fourniture et pose de chambres de tirage 40x40cm 

Compris fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 
Réservations et scellements d'embouts de fourreaux. 
La section des chambres sera en rapport à la fois du nombre de câbles et des angles de déviations. Le fond 
comportera une cunette de hauteur au moins égale au rayon du plus gros tuyau prévu. Façon à gorge dans tous les 
angles. Couverture par dallettes béton suivant prescription des concessionnaires. 

Localisation 

1 en pied du point de livraison et 1 en pied de la façade, avant pénétration sous dallage. 

2.2.7.2.2- Réseaux ORANGE 

2.2.7.2.2.1- Fourniture et pose de fourreaux PVC 42/45 

Gaine grise DN45 mm, double paroi annelée extérieur et lisse à l'Intérieur, avec fil d'aiguilletage. Compris 
manchon de raccordement. 
Ces fourreaux seront utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. 
Compris tranchée et remblai avec grillage réglementaire. 

Localisation 

3 PVC 42/45 entre le point de livraison, en limite Est et la baie de brassage dans le coffret TGBT situé dans le 
local reprographie. 

2.2.7.2.2.2- Fourniture et pose d'une chambre de tirage L2T agréée France Télécom - Couvercle D400KN avec 
tampon fonte 

Fourniture, transport et mise en œuvre de chambres de tirage conforme à la norme NF P 98-050, 
* Chambres de tirage réalisées en béton de ciment, préfabriquées du commerce et agréées par France Télécom, 
* Tampon acier galvanisé remplissable agréé par France Télécom, 
* Tous les terrassements complémentaires pour élargissement et approfondissement de la tranchée normale, y 
compris remblaiement, calage et toutes sujétions, 
* Le niveau du tampon sera scrupuleusement réglé au niveau des revêtements définitifs (avec réglage provisoire si 
nécessaire en cours de chantier), 
* Le sigle France-Télécom devra être apparent pour les chambres du réseau téléphone et les tampons seront 
estampillés NF. 

Localisation 

1 en pied du point de livraison et 1 en pied de la façade, avant pénétration sous dallage. 

2.2.7.2.3- Réseaux Eau potable (SANS OBJET) 

Le présent lot devra uniquement la tranchée. Le tube PEHD sera fourni et posé par le Plombier. 
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2.2.7.2.4- Réseaux Eclairages extérieurs (SANS OBJET) 

2.2.7.2.5- Pose des coffrets (SANS OBJET) 

2.2.7.3- Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes 

2.2.7.3.1- Saignées dans dallages pour passage de canalisations 

Compris le sciage et démolition soignée du dallage, avec découpe des armatures et la reprise du dallage une fois la 
canalisation passée. 

Localisation 

Pour l'évacuation des eaux usées de la tisanerie 1, sous ancien dallage (tisanerie 1 + dégagement 3). 

2.2.7.3.2- Réception des appareils sanitaires en éléments PVC 

Concerne toutes les attentes de type coudes 1/4, pied de biche, té, tabouret, tampons de réduction, en pied de toutes les 
chutes du Lot Plomberie. 
Les canalisations devront dépassées de 15cm du sol fini des dallages. 

Localisation 

En pied de toutes les chutes du plombier (WC1, tisanerie 1 et chutes étage). La tisanerie 2 sera raccordée sur 
les anciens réseaux du vestiaire. 

2.2.7.3.3- Canalisation en PVC sanitaire type CR8 - diam. 100 à 125mm 

La prestation comprendra : 
- l'ouverture de la tranchée 
- la réalisation d'un lit de sable compacté en fond de tranchée, 
- la fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires, coudes 1/4, Y ou 
pied de biche, 
- la pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec 
exécution des joints, ainsi que l'enrobage des canalisations sur 10cm, et si nécessaire en fonction des conditions 
particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre, 
- la fermeture de la tranchée compris compactage soigné. 
** NB :   
- Les tuyaux PVC seront conformes à la norme NFP 16352 et NFT 54013 série assainissement avec joints à bague 
d'étanchéité. 
- Les réseaux seront prévus séparatifs sous dallages. 

Localisation 

Entre les attentes précédentes, et les regards extérieurs. 

2.2.7.4- Réseaux Eaux Pluviales 

2.2.7.4.1- Réception des appareils sanitaires en éléments PVC 

Concerne toutes les attentes de type coudes 1/4, pied de biche, té, tabouret, tampons de réduction, en pied de toutes les 
chutes du Lot Plomberie. 
Les canalisations devront dépassées de 15cm du sol fini des dallages. 

Localisation 

En pied de la chute EP du plombier située dans le rangement 2. 

2.2.7.4.2- Canalisation en PVC sanitaire type CR8 - diam. 100 à 125mm 

La prestation comprendra : 
- l'ouverture de la tranchée 
- la réalisation d'un lit de sable compacté en fond de tranchée, 
- la fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires, coudes 1/4, Y ou 
pied de biche, 
- la pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec 
exécution des joints, ainsi que l'enrobage des canalisations sur 10cm, et si nécessaire en fonction des conditions 
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particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre, 
- la fermeture de la tranchée compris compactage soigné. 
** NB :   
- Les tuyaux PVC seront conformes à la norme NFP 16352 et NFT 54013 série assainissement avec joints à bague 
d'étanchéité. 
- Les réseaux seront prévus séparatifs sous dallages. 

Localisation 

Entre l'attente précédente et le regard extérieur en façade Nord. 

2.2.7.5- Remise de pièces graphiques - Plan de recollement des ouvrages entrepris 
avec positionnement des attentes et canalisations. 

2.2.7.6- Réalisation d'essais COPREC 
Essais de fonctionnement 'COPREC' pour les canalisations, avec vérification des pentes par écoulement lent, et 
vérification de l'étanchéité par remplissage des regards. Contrôle des pentes par tronçons. 

2.2.8- NOUVEAUX DALLAGES 

2.2.8.1- Dallages intérieurs portés 

2.2.8.1.1- Nivellement de la plateforme 

Le présent poste comprend :  
- Le nivellement de la plateforme, la purge des poches médiocres et des matériaux détériorés ou remaniés par le 
passage des engins de chantier et / ou les intempéries. 
- Le compactage de forme à 95% de l'optimum Proctor normal (OPN) avec des engins adaptés. 

Localisation 

Sous dallage du rez de chaussée (rangement 2, WC1, bureau comptable, bureau DGS, reprographie, 
dégagement 4, accueil, dégagements 1 et 2. 
Sous dallage du porche d'entrée. 

2.2.8.1.2- Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique 

Procédé de type "TERMIPROTECT" ou techniquement équivalent, avec garantie décennale. 
Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label 
CTB p+. 
Mise en oeuvre suivant fiches techniques et recommandations du fabricant et conformément aux exigences de la 
certification CTB A+. 
** Caractéristiques techniques : 
- Efficacité anti-termites : répulsive, létale par contact. 
- Taux de mortalité des termites : 100% à 24 heures après contact de quelques minutes. 
Forfait d'ensemble. 

Localisation 

Sur l'emprise totale des plateformes sous dallage, y compris dans les tranchées pour semelles filantes, semelle 
isolées, longrines, butons, et tranchées pour réseaux divers (ENEDIS, ORANGE, AEP), sous dallages. 

2.2.8.1.3- Coffrage perdu biodégradable de type" BIOCOFRA VS" - ép. 100mm 

Ou techniquement équivalent. 
Coffrage perdu en carton alvéolaire constitué d'un réseau en nid d'abeilles inséré entre deux feuilles de carton 
hydrofugé. 
Mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant. 

Localisation 

Sous tous les nouveaux dallages. 

2.2.8.1.4- Coffrage des faces épaisseurs "Classe 2" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 
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Localisation 

 

2.2.8.1.5- Réservations pour passages de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant étude du BET Fluides. 

2.2.8.1.6- Armatures Fe500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.2.8.1.7- Plus-value d'armatures pour chaînages de liaisons entre les libages et dallages 

** Ratio suivant étude du BET Structures. 

Localisation 

Armatures de liaison en le dallage et les longrines. 

2.2.8.1.8- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" XC1 - C25/30 ou C30/37 selon indication 

Dallage en béton de gravillon dosé à 250 kg de ciment. Finition brut tirée à la règle, en attente d'une chape rapportée. 
* Epaisseurs selon plans du BET structures. 
Surcharges : G = 50 kg/m²  -  Q = 500kg/m² 

2.2.8.1.9- Finition lissée à l'hélicoptère, dans l'attente d'un revêtement de sol collé 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21) 

Localisation 

Sur l'emprise totale des dallages. 

2.2.8.1.10- Traitement du joint de dilatation 

Par panneau de polystyrène de 40mm + fond de joint et fermeture au mastic silicone 1ère catégorie. Couvre-joint 
comptabilisé dans un autre lot. 

Localisation 

Entre les nouveaux dallages et les anciens bâtiments mairie et annexe. 

2.2.8.2- Emmarchements extérieurs - 3 marches de hauteur 12.75cm et de giron 35cm, pour une hauteur totale à gravir 
38cm. 
Compris : 
* Le coffrage soignée "Classe 3" / décoffrage des faces latérales et contremarches. 
* Les armatures suivant étude du BET Structures. 
* Le béton d'ossature soigneusement vibré. 
* La finition dressée talochée des marches et contremarches. 

Localisation 

Marches du porche d'entrée en façade Nord. 

2.2.9- ELEVATIONS DANS LA HAUTEUR DU REZ DE CHAUSSEE 

2.2.9.1- Généralités 
Il est rappelé à l'entreprise, que le projet se situe en zone sismique 3 Modérée, et qu'il est assujetti aux règles 
parasismiques. L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 
** L'entreprise devra prendre en compte dans ses prix unitaires, les échafaudages nécessaires à la réalisation des 
élévations. Echafaudages avec des éléments conformes aux normes de sécurité.(Classe 4 mini : 300kg/m² - suivant NF EN 
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12810-12811). 

2.2.9.2- Poteaux BA 

Localisation 

Poteau situé dans le placard du rangement 2, contre le mur séparatif avec la salle du conseil. 
Poteau situé dans le bureau DGS, contre celui existant conservé. 

2.2.9.2.1- Coffrage pour parement type C3 "Coffrage soigné" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poteaux une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.2.9.2.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
Compris les aciers d'ancrage et de liaison avec les anciennes maçonneries (percements et scellement des aciers). 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.2.9.2.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 
** Poteaux section 20x50cm 

2.2.9.2.4- Finition (SANS OBJET) 

L'ensemble des poteaux étant cachés par un doublage à la charge du lot Plâtrerie. 

2.2.9.3- Poutres BA en relevé 

Localisation 

Poutres formant relevés d'acrotères, contre les anciens murs de façades Nord (bâtiment annexe ) et Sud 
(bâtiment mairie). 
Poutre formant relevé d'acrotère, le long de la façade Ouest. 

2.2.9.3.1- Coffrage pour parement type C3 "Coffrage soigné" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poutres une fois décoffrées, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.2.9.3.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.2.9.3.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 
** Poutres sections suivant plans du BET Structures. 

2.2.9.3.4- Finition, débullage, enlèvement des épaufrures et ragréage à l'enduit prêt à peindre 
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Débullage, enlèvement des épaufrures, balèvres et application d'un enduit pelliculaire GS, pour une finition prêt à 
peindre, selon le D.T.U 23.1. 

Localisation 

Dressement des faces intérieures, recevant le relevé d'étanchéité. Les autres faces étant cachées ou enduites. 

2.2.9.4- Garde-corps BA 

Localisation 

Garde-corps béton tout le long de la façade Est, reposant sur les poteaux précédents, et les 2 voiles béton. 

2.2.9.4.1- Banches droites à cadre métallique, face coffrante métallique - coffrage "Classe 3" 

Compris étais, butons, réservations de feuillure, etc.  
Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en oeuvre. 
Les voiles une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.2.9.4.2- Réservations pour passage de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

2.2.9.4.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs, chaînages intermédiaires et chaînages 
d'arases. 

2.2.9.4.4- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" hydrofugé 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
* Epaisseurs des voiles suivant plans du BET structures. 

2.2.9.4.5- Traitement des voiles pour une finition peinture 

Débullage, enlèvement des épaufrures, affleurement des balèvres rectification des arêtes et cueillies, ragréage à 
l'enduit pour une finition lisse prêt à peindre. 

Localisation 

Traitement de toutes les faces vues du garde-corps. 

2.2.9.5- Voiles en béton armé 

Localisation 

Mur de refend entre rangement 2 + WC 1 par rapport au bureau comptable. 
Mur de refend entre le bureau comptable et le bureau DGS. 

2.2.9.5.1- Banches droites à cadre métallique, face coffrante métallique - coffrage "Classe 3" 

Compris étais, butons, réservations de feuillure, etc.  
Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en oeuvre. 
Les voiles une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
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lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.2.9.5.2- Réservations pour passage de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

2.2.9.5.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs, chaînages intermédiaires et chaînages 
d'arases. 

2.2.9.5.4- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" hydrofugé 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
* Epaisseurs des voiles suivant plans du BET structures. 

2.2.9.5.5- Traitement des voiles pour une finition peinture 

Débullage, enlèvement des épaufrures, affleurement des balèvres rectification des arêtes et cueillies, ragréage à 
l'enduit pour une finition lisse prêt à peindre. 

Localisation 

Traitement toutes faces des 2 voiles. 

2.2.9.6- Maçonneries en blocs creux hourdés au mortier de ciment 

2.2.9.6.1- Barrière étanche au départ des maçonneries 

Constituée par une chape ciment avec incorporation d'un hydrofuge. 

Localisation 

En pied de toutes les nouvelles maçonneries. 

2.2.9.6.2- Blocs à bancher de 20cm, compris armatures et béton d'ossature 

* Maçonneries en blocs de béton à bancher à granulats courants pour murs (blocs courants - masse volumique 
supérieure à 1700 kg/m3). Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux 
par remplissage, les joints affleurés en montant. Compris coupes, harpages et chutes.  
Remplissage par du béton de type B15, granulométrie 0-16 mm, sans vibrage et réalisation en même temps que le 
coulage de la dalle. 
Compris scellement du premier rang au mortier 
* Armatures Fe 500 - Fe235, comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions 
de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.  
* Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs verticaux, attentes poteaux. 
* Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" C25/30 ou C30/37 selon recommandations. Mise en oeuvre du béton 
suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et homogène. 

Localisation 

En pied de toutes les nouvelles maçonneries. 

2.2.9.6.3- Maçonneries de blocs creux dim. 500x200x200cm (B40) 

Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints 
affleurés en montant. Coupes, harpages et chutes. 
Compris la barrière étanche constituée par une chape ciment avec incorporation d'un hydrofuge, au départ des 
maçonneries 
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Localisation 

Nouvelles maçonneries en façades Est et Sud, donnant la reprographie et le dégagement 4, ainsi qu'en façade 
Ouest, donnant sur le rangement 2, le bureau comptable et le bureau DGS. 
Nouvelles maçonneries du porche d'entrée en façade Nord. 

2.2.9.6.4- Plus-value sur les maçonneries, pour linteaux droits en béton coffré - Linteaux de 20cm 

Compris le coffrage et décoffrage des épaisseurs (face extérieure traité en planelle de 5cm) et sous-faces avec maintien 
par étais et serre-joints, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement 
vibré. 

Localisation 

Linteau de l'ouverture du porche d'entrée. 

2.2.9.6.5- Plus-value sur les maçonneries de blocs, pour raidisseurs verticaux - dim. 50x20x20cm 

Compris les blocs d'angles, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement 
vibré. 

Localisation 

Suivant plan du BET Structures. 

2.2.9.6.6- Réservation de passages dans maçonneries 

Ce travail comprendra les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrements après la pose des gaines ou 
conduits. 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

2.2.9.6.7- Chaînages d'arase horizontales et rampantes en blocs "U" 

Compris les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement vibré. 

Localisation 

En tête du nouveau mur de façade Ouest, sous le repos du plancher. 
En tête des nouvelles maçonneries du porche d'entrée. 
En tête des nouvelles maçonneries pignons et longs pans de la reprographie et dégagement 4. Les chaînages 
d'arases horizontales sur murs longs pans, seront retournés en recoupement des pignons. 

2.2.9.6.8- Traitement du joint de dilatation en partie courante de façade 

La prestation comprendra : 
* La fourniture et mise en place d'un panneau de polystyrène de 40mm, entre les maçonneries indépendantes, 
* Le traitement du fond avec un joint élastomère 1ère catégorie assurant l'étanchéité.  
* La protection de l'ensemble par un couvre-joint rigide par profilé PVC (uniquement sur les façades), adapté au 
milieu extérieur. 

Localisation 

Au droit des jonctions entre les nouvelles maçonneries et poteaux, avec les anciens bâtiments. 

2.2.9.6.9- Réservation pour encastrement d'un coffret GAZ 

Compris la niche, le cadre béton et le calfeutrement autour du coffret. 

Localisation 

Pour le coffret GAZ existant, dans le mur de façade Est du local reprographie. 

2.2.9.7- Maçonneries en blocs à bancher 

2.2.9.7.1- Blocs à bancher de 20cm 

Maçonneries en blocs de béton à bancher à granulats courants pour murs (blocs courants - masse volumique 
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supérieure à 1700 kg/m3). Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux 
par remplissage, les joints affleurés en montant. Compris coupes, harpages et chutes.  
Remplissage par du béton de type B15, granulométrie 0-16 mm, sans vibrage et réalisation en même temps que le 
coulage de la dalle. 
Compris scellement du premier rang au mortier 

Localisation 

Maçonneries formant garde-corps, au-dessus de la poutre en relevé, tout le long du mur de façade Ouest, de la 
nouvelle terrasse inaccessible. 

2.2.9.7.2- Réservations pour passage de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

2.2.9.7.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
* Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux. 

2.2.9.7.4- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" - béton C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 

2.2.9.7.5- Chaînages d'arase horizontales en béton coffré 

Compris le coffrage / décoffrage, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature 
soigneusement vibré. 

Localisation 

En arase du mur garde-corps décrit précédemment. 

2.2.9.8- Planchers 

Localisation 

Plancher sur l'emprise totale de la terrasse inaccessible. 

2.2.9.8.1- Coffrage des faces épaisseurs par planelles béton 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 

2.2.9.8.2- Planchers prédalles épaisseur 20cm 

A partir de prédalles précontraintes, y compris armatures complémentaires et dalle béton coulée sur les prédalles (dalle 
constituée d'un béton ayant une résistance minimum à la compression de 25 Mpa). 
Traitement des joints entre prédalles. 
Finition dressée talochée des tranches épaisseurs au droit de trémies pour escalier, etc... 
Surfaçage du plancher livré dressé à la règle brute de coulage, en attente d'une chape rapportée. Finition spécifique 
comptabilisées sur d'autres postes. 
La prestation comprendra également tous les étaiements nécessaires. 
Surcharges : 
CP = 100 kg/m² 
CE = 250 kg/m² 

2.2.9.8.3- Réservations pour passages de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 
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Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

2.2.9.8.4- Plus-value d'armatures pour chaînages de liaisons structures / planchers 

** Ratio suivant études du BET béton. 

Localisation 

Au droit du repos des planchers, sur les maçonneries de façades, refends et poutres béton. 

2.2.9.8.5- Finition surfacée dressée talochée avec façons de pentes vers exutoire (naissance EP et trop plein). 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21). 

2.2.9.8.6- Traitement du joint de dilatation 

Par panneau de polystyrène de 40mm + fond de joint et fermeture au mastic silicone 1ère catégorie. Couvre-joint 
comptabilisé dans un autre lot. 

Localisation 

Entre les nouveaux planchers et les anciens bâtiments mairie et annexe. 

2.2.9.9- Divers 

2.2.9.9.1- Seuils au mortier de ciment lissé 

** NB : les seuils devront être conformes à la réglementation pour l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite : 
ressaut ≤ à 2cm, chanfreiné ou à bord arrondi. 

Localisation 

Seuil en pied de la porte M03 donnant sur le porche d'entrée. 

2.2.9.9.2- Becquets en béton préfa conforme au DTU 20.12 (NF P 10-203-1/A2) 

Compris dans le présent poste, la saignée pour encastrement du becquet dans le mur de façade existant, ainsi que la 
fourniture et pose du becquet en béton préfa. 
Fixation suivant recommandations du fabricant 
Réalisation suivant coupe du BET Structures. 
 

Localisation 

Contre le mur de façade Nord du bâtiment annexe et le mur de façade Sud du bâtiment mairie, afin de recouvrir 
l'acrotère BA et le relevé d'étanchéité, tout en assurant la dilatation. 

2.2.9.9.3- Fourniture et pose d'une grille de défense en acier métallisé zingué 

Grille à l'identique de celle déjà existant sur la seconde fenêtre du bureau urbanisme. 
Compris toutes sujétions pour scellement dans un ancien mur. 

Localisation 

Grille de défense, au droit de l'ouverture Est, donnant sur le bureau urbanisme M06. 

2.2.10- FINITIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES 

2.2.10.1- Finitions intérieures 

2.2.10.1.1- Echafaudages 

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de finition. 

2.2.10.1.2- Dressement de la face intérieure des tableaux 

Réalisation au mortier bâtard d'une bande de dressement de 150mm de large, sur la faces intérieure des maçonneries 
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de façade, afin de recevoir les tapées d'isolement des menuiseries extérieures. 

Localisation 

En périphérie de la porte du porche d'entrée principale. 

2.2.10.1.3- Piquage et reprise d'enduit ciment finement lissé 

* Sondage, sciage autour des zones à reprendre et piquage de l'enduit. 
* Réalisation d'un gobetis d'accrochage et d'un enduit de finition à l'identique de l'existant. Compris sujétions pour 
raccord sur existant. 
* Descente et évacuation des gravats (compris frais de décharge). 
* Nettoyage en fin de travaux (échafaudages et abords). 

Localisation 

Reprise d'enduit sur d'anciens murs, après dépose de plinthes et de faïences. 
Reprise d'éclats d'enduit sur l'ancien mur de façade Nord bâtiment annexe (futur rangement 2). 
Provision pour reprise de 10.00m² d'enduit en mauvais état. 

2.2.10.2- Finitions extérieures 

2.2.10.2.1- Echafaudage 

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de finition. 

2.2.10.2.2- Reprise de fissures sur anciennes façades 

Ouverture à la meuleuse et reprise au mortier de résine. Si nécessaire, fourniture et mise en place d'agrafes inox. 

Localisation 

Fissures réparties sur l'ensemble des façades. 

2.2.10.2.3- Enduit hydraulique finition taloché fin. 

* Projection d'un sous-enduit d'imperméabilisation en une couche de l'ordre de 15mm d'épaisseur, dressé et serrée à la 
règle. 
- Composition du sous-enduit : ciment, chaux, sables siliceux et calcaires, pigments minéraux et adjuvants spécifiques. 
- Performance MERUC : 54553 - Support A 
* Projection d'un enduit de parement minéral en une passe de 5 à 7mm d'épaisseur, dressée à la règle. 
- L'épaisseur minimale de recouvrement doit être de 5mm en tous points, après finition talochée. 
- Composition de l'enduit : ciment, chaux, sables siliceux et calcaires, pigments minéraux et adjuvants spécifiques. 
Compris treillis ou micro-gobettis d'accrochage au droit des changements de matériaux (briques/ouvrages en béton). 
L'ensemble sera réalisé suivant DTU 26.1 

Localisation 

Sur toutes les nouvelles maçonneries de façades, à savoir : 
- le mur Ouest toute hauteur donnant sur le rangement 2, le bureau comptable, le bureau DGS (compris 
chaperon et retour face intérieure acrotère), 
- les murs Nord, donnant sur la porche d'entrée, 
- les murs Est et Sud, donnant sur la reprographie et le dégagement 4. 

2.2.10.2.4- Traitement des tableaux 

Localisation 

Tableau du porche d'entrée principale. 

2.2.10.2.5- Fourniture et pose d'une couvertine en zinc naturel (ép. 0.70mm) 

Fixations cachées avec des vis à rondelles d'étanchéité ou par l'intermédiaire de pattes de fixations sur lesquelles se 
clipse la couvertine. Compris toutes soudures soignées entre éléments de couvertine. 

Localisation 
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Couvertine, chapeautant le mur garde-corps, en façade Ouest de la nouvelle terrasse inaccessible. 

2.2.10.2.6- Encadrement d'ouverture en pierre naturelle (linteau + jambages) 

Fourniture et mise en oeuvre de pierres de parement. 
Hourdage au mortier dosé à 350 kg de ciment et jointoiement soigné.  
Toutes sujétions d'étaiement, de blocage de taille, de mise en oeuvre, joints mastic, etc... . 
Nettoyage et traitement de finition hydrofuge des pierres. 
Mise en oeuvre des pierres suivant carnet de détails du BET structures et selon la norme P 10-202-1 (DTU 21.1). 

Localisation 

Encadrement de l'ouverture du porche d'entrée en façade Nord. 

2.2.11- TRAITEMENT DES PAROIS ENTERREES 

2.2.11.1- Etanchéité par Membrane bitumineuse auto-adhésive résistante et lisse 
Mise en oeuvre conformément aux fiches techniques et recommandations du fabricant. 
Après application et séchage d'un enduit d'imprégnation à froid, mise en oeuvre de la membrane bitumineuse dans le sens 
de la hauteur, avec un recouvrement latéral de 6cm, par auto-adhésivité, en enlevant le film pelable de sous-face et en 
marouflant. 
Les fixations mécaniques en tête de lés sont mises en oeuvre à l'avancement. 
Les lés supérieurs recouvrent les fixations mécaniques des lés inférieurs. 

Localisation 

Sur la hauteur des libages enterrées sous les menuiseries des dégagements 1, 2 et de l'accueil, ainsi que sur 
ceux des murs de façades du dégagement 4 et de la reprographie. 

2.2.11.2- Membrane en polyoléfine à doubles excroissances 
de type "Delta-NP Drain" ou techniquement équivalent, complétée d'un géotextile non-tissé filtrant soudé sur une face 
(épaisseur totale 12 mm).  
- Dimensions des rouleaux (l x L) : 2 x 12,5 m.  
- Volume d'air entre les excroissances : environ 6 l/face.  
- Pouvoir drainant 1,75 l/s.  
- Résistance maximale à la compression : 90 kN/m².  
Compris tous accessoires : profilé de finition formant solin, boutons de montage et chevilles, etc... 
Mise en oeuvre suivant fiche technique du fabricant. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

2.3- MAISON BORDA 

2.3.1- INSTALLATIONS DE CHANTIER 

2.3.1.1- Reconnaissance des lieux 
Avant la remise de son offre, l'entreprise pourra effectuer une visite des lieux, afin de définir l'importance des travaux à 
entreprendre, et de ce fait, établir son offre de prix en conséquence. 
Il lui appartiendra d'effectuer la vérification de l'adéquation des pièces du présent dossier avec les lieux à transformer. 
Il informera la Maîtrise d'Oeuvre de toutes anomalies qu'il pourrait constater, et ce impérativement avant la date de remise 
de son offre.  
A défaut de quoi il sera réputé accepter les hypothèses de travail du présent projet. 
La présente étude sera établie à partir des plans "Etat des lieux et projet" de l'Architecte et joint au présent dossier d'appel 
d'offre. 

2.3.1.2- Etat des lieux 
Réalisation d'un constat d'état des lieux (intérieur et extérieur bâtiment, compris abords, façades des bâtiments voisins et 
mitoyens, voiries et accès), par un huissier, en présence du présent lot, de l'Architecte et du Maître d'ouvrage. 
Montant FORFAITAIRE 
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2.3.1.3- Préparations de chantier 
Suivant les recommandations du Plan Général de Coordination, le présent Lot aura à sa charge (liste non exhaustive) : 
** La gestion des déplacements sur le chantier et plus exactement : 
- le balisage des voies de circulation piétons, lors d'interventions d'engins de levage, cf PGC 
- l'établissement d'un plan d'installation de chantier, 
- l'entretien des accès personnel, véhicules et engins de chantier.  
- toutes les mesures assurant une circulation fluide sur voies publiques pour la durée des travaux, 
- les frais d'occupation des trottoirs si nécessaire, 
- la pose d'une clôture de chantier en panneaux grillagés, sur plots béton, en périphérie des aires de stockage et du chantier 
(compris panneaux "port du casque obligatoire" et "chantier interdit au public") - cf PGC 
- les éclairages de chantier, 
- l'ouverture et la fermeture du chantier, 
- la protection des divers réseaux existants, etc... - cf PGC. 
** La réalisation de zones de stockage - définies sur PPSPS 
** La mise en place et l'entretien des cantonnements (cf CCAP.), à savoir : 
- les vestiaires et sanitaires, cf PGC 
- le bureau de chantier et le réfectoire, cf PGC 
** Les protections collectives contre les chutes de personnes et objets en tout point où cela s'avérera nécessaire - Cf  PGC. 
** L'installation des compteurs de chantier eau et électricité, ainsi que l'alimentation électrique et en eau des 
cantonnements - Cf  PGC : 
- l'armoire de comptage sera fournie et posée par le présent lot. 
- les coffrets électriques seront fournis et posés par le lot électricité. 
Le ou les robinets d'alimentation en eau du chantier seront à la charge du lot Plomberie. 
** La fourniture et mise en place de bennes suffisantes pour le tri sélectif, ainsi que les déchargements aux décharges 
publiques. 
** Les moyens de levage (grue, élévateur) nécessaires pendant la durée de ses travaux et de l'approvisionnement des 
travaux de toiture et plâtrerie, ainsi que le repliement de ces moyens. L'alimentation en énergie du moyen de levage devra 
être réalisée par le présent lot, et incluse dans le prix. 
L'entreprise devra fournir à l'appui de son offre un mémoire indiquant les moyens de levage intégrés dans son devis (type 
et durée). 
Montant Forfaitaire.  

2.3.1.4- Implantation des ouvrages 
comprenant : 
- L'implantation de l'extension, réalisée par le géomètre de l'opération. 
- L'implantation des fondations sera réalisée par le présent lot à partir des plans béton armé. 
- La réalisation d'un constat d'huissier pour l'état des voiries, clôtures, etc... 
l'ensemble réalisé suivant les recommandations du CCAP. 
Montant FORFAITAIRE  

2.3.1.5- Honoraires BET béton 
Les honoraires pour plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise. 

2.3.2- DEPOSES ET DEMOLITIONS 

2.3.2.1- Généralités 
* Les prix unitaires des prestations suivantes incluront l'enlèvement des gravats en pied de bâtiment (NB : le tri sélectif 
dans des bennes appropriées, le transport et la mise en décharge seront repris dans un autre chapitre). 
* L'ensemble des travaux de dépose et de démolition devront être soignés, afin de ne pas endommager les ouvrages 
conservés. L'entreprise doit prévoir toutes sujétions de rebouchage (trous, fixations, etc.) sur les ouvrages conservés. 

2.3.2.2- Dépose de menuiseries extérieures 

2.3.2.2.1- Dépose de volets battants (paire) 

Compris le dégondage des vantaux et le descellement des gonds et butées, etc... Calfeutrement des trous au mortier de 
ciment. 

Localisation 

Dépose des volets bois existants sur l'ensemble des façades de la maison (rez de chaussée et étage). 
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2.3.2.2.2- Dépose de portes, portes-fenêtres et fenêtres, sans réemploi 

Dégondage et dépose du ou des vantaux, dépose soignée du dormant, pour ne pas endommager le support, compris 
pattes à scellement, équerres, etc... de fixation dans mur et condamnation des trous + raccord  d'enduit. 
Le présent poste comprendra également la dépose des stores intérieurs, ainsi que la dépose des ouvrages de finition, 
type tapées, champlats, encadrements bois. 

Localisation 

Dépose des menuiseries extérieures (portes, fenêtres, portes fenêtres) sur l'ensemble des façades de la maison 
(rez de chaussée et étage). 
Dépose de la porte dans le mur de clôture Ouest, dans le prolongement de la cuisine 2. 

2.3.2.3- Dépose de menuiseries intérieures 

2.3.2.3.1- Dépose soignée de plateaux de portes (sans réemploi) 

Les huisseries seront conservées en place. Compris dépose des quincailleries (paumelles, gâches, etc). 

Localisation 

Dépose de l'ensemble des plateaux de portes se trouvant dans les cloisons et murs à démolir, sur les 2 niveaux. 

2.3.2.3.2- Dépose de placards 

Compris la dépose des façades (huisseries et plateaux), des joues, socles, ciel et des aménagements intérieurs 
(tablettes, penderie,...). Les tasseaux se trouvant sur des cloisons à démolir, seront laissés en place. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- dépose des placards côté étable. 

2.3.2.3.3- Dépose de mobilier 

Compris la dépose du mobilier, et de tous les systèmes d'accroche, sur murs ou cloisons conservés. Condamnation des 
trous. 

Localisation 

Dépose de l'ensemble du mobilier restant dans la villa. 

2.3.2.3.4- Dépose d'escalier bois 

Compris la dépose des marches, contremarches, limons, plinthes à crémaillères et balustrades. 

Localisation 

Escalier situé dans l'entrée et donnant accès à l'étage. 
Escalier situé entre l'étable et l'entrée. 
Escaliers de l'étage, donnant sur le grenier et la chambre 1. 

2.3.2.4- Démolition de cloisonnements et murs intérieurs 

2.3.2.4.1- Sciage et démolition de cloisonnements ép 50 à 120mm, en matériaux de toutes natures 

Découpe et démolition soignée de cloisons en matériaux de toutes natures, compris tous les éléments inclus ou 
habillant ces cloisons (portes, plinthes, faïences, papier peint,...).  

Localisation 

Démolition de tous les cloisonnements intérieurs, sur les 2 niveaux. 

2.3.2.5- Dépose d'une cheminée, compris hotte, conduit et souche en toiture 
Compris la démolition de la cheminée (socle, foyer, avaloir, hotte, ...), du conduit dans la hauteur d'étage et la souche en 
saillie de toiture. 

Localisation 
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Démolition de la cheminée située dans le séjour 

2.3.2.6- Dépose de plafonds (SANS OBJET) 

2.3.2.7- Dépose de revêtements sols et murs 

2.3.2.7.1- Dépose soignée de sols carrelés (SANS OBJET) 

Le carrelage en sol du rez de chaussée, sera compris dans le poste démolition du dallage. 

2.3.2.7.2- Dépose de plinthes bois 

Uniquement sur murs conservés. 
Celles sur cloisonnements à démolir seront déposées en même temps que ceux-ci. 

Localisation 

Dépose de toutes les plinthes bois sur mur de façades conservés. 

2.3.2.7.3- Dépose de plinthes carrelées 

Uniquement sur murs conservés. 
Celles sur cloisonnements à démolir seront déposées en même temps que ceux-ci. 
Le prix unitaire du présent poste comprendra également la reprise de la paroi à l'enduit ciment, après dépose 
des plinthes. 

Localisation 

Dépose de toutes les plinthes carrelés sur murs de façade conservés. 
Les plinthes noires en périphérie de la salle d'eau et du WC attenants à l'étable, ainsi que celles en périphérie 
du salon et de la cuisine 1,  ayant de l'amiante dans la colle, seront déposées par le titulaire du lot 
Désamiantage (cf plan de repérage du rapport amiante joint au dossier d'appel d'offre). 

2.3.2.7.4- Dépose de faïences 

Uniquement sur murs conservés. 
Celles sur cloisonnements à démolir seront déposées en même temps que ceux-ci. 

Localisation 

Dépose de toutes les faïences sur murs de façades conservés. 
Les faïences blanches 15x15cm sur 3 murs du WC attenants à l'étable, ainsi que celles sur 3 murs de la cuisine 
ayant de l'amiante dans la colle, seront déposées par le titulaire du lot Désamiantage (cf plan du rapport joint 
au présent dossier d'appel d'offre). 

2.3.2.8- Dépose d'ouvrage de couverture et de charpente (SANS OBJET) 
L'ensemble de la toiture et ossature de charpente seront déposés par le Charpentier. 

2.3.2.9- Démolition d'ouvrages de structure 

2.3.2.9.1- Etaiement des façades par tire-pousse 

Mise en place de files d'étais, compris lisses hautes et basses en madriers ou bastaings. 

Localisation 

Etaitement de l'ensemble des façades, avant la démolition de la charpente, des planchers bois et refends 
intérieurs 

2.3.2.9.2- Sciage et démolition de planchers bois 

Compris le sciage et dépose des poteaux, poutres, solives et platelage. 

Localisation 

Plancher bois sur l'emprise de tout l'étage. 
Plancher bois sur l'emprise des combles perdus. 
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2.3.2.9.3- Sciage et démolition de murs ép > à 200mm, en matériaux de toutes natures 

Découpe et démolition soignée, compris tous les éléments inclus dans ces murs (plinthes, faïences, papier peint,...).  
La prestation comprendra également la démolition des semelles de fondation sous ces murs (terrassement pour mise à 
nu, démolition, remblai et nivellement). 
L'évacuation des gravats prévue dans un autre poste. 

Localisation 

Démolition de tous les refends des niveaux rez de chaussée et étage. 
Démolition des murs de la cuisine 2 et dégagement 1 en façade Sud, compris mur de clôture dans le 
prolongement de la cuisine 2. 
Démolition du mur Sud de la grange, compris poteaux d'extrémités. 
Démolition du mur de clôture Nord-Est, sur chemin rural Borda, de part et d'autre du portail d'accès (compris 
dépose du portail). 
Démolition des murs de part et d'autre de l'escalier situé dans l'espace engazonné en façade Est - cf plan 
masse. 
Démolition de l'extrémité du mur de clôture Nord-Ouest, sur le chemin rural de Borda, jusqu'au nous mur du 
square - cf plans masse EDL et PRO. 

2.3.2.9.4- Sciage et démolition de murs à colombages 

Découpe et démolition soignée, compris tous les éléments inclus dans ces murs (plinthes, faïences, papier peint,...).  
L'évacuation des gravats prévue dans un autre poste. 

Localisation 

Sciage et démolition du mur pignon Est, dans la hauteur de l'étage. 

2.3.2.9.5- Sciage et démolition de dallage 

Sciage soigné au droit des structures conservées, démolition du dallage avec découpe des armatures de liaisons, 
dépose de l'isolant surfacique sous dallage si existant, remblai et nivellement de la plate forme. 
L'évacuation des gravats sera prévue dans un autre poste. 

Localisation 

Démolition du dallage sur l'emprise totale du rez de chaussée (compris cuisine 2, dégagement 1 et zone 
grange). 
Démolition du dallage épaisseur 8cm sur l'emprise de la cour Ouest. 

2.3.2.9.6- Sciage et démolition soignée d'un soubassement béton 

L'évacuation des gravats sera prévue dans un autre poste. 

Localisation 

Démolition soignée d'un soubassement maçonné, le long du mur de façade Ouest. 
Démolition soignée d'un soubassement béton le long de la façade est. 

2.3.2.9.7- Démolition de marches extérieures 

Compris le sciage et la démolition. L'évacuation des gravats sera chiffré dans un autre poste. 

Localisation 

Marches donnant sur l'entrée en façade Est. 
Marches de l'escalier situé dans l'espace engazonné en façade Est - cf plan masse. 

2.3.2.9.8- Sciage soigné et démolition de marquise (tuiles + béton) 

Compris le sciage soigné le long de la façade, la découpe des aciers de liaison et la démolition. 
Evacuation des les bennes appropriées. 

Localisation 

Marquises en tuiles au-dessus des 2 ouvertures de la façade Ouest. 

2.3.2.10- Démolition d'un bâtiment dans sa totalité 
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Démolition totale à l'engin mécanique, d'ouvrages en matériaux de toutes natures y compris découpes des aciers des 
bétons. Chargement des gravois dans véhicules ou bennes d'enlèvement. 
La prestation comprendra : 
- le déshabillage des ouvrages (dépose des menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, etc...), 
- la démolition des cloisonnements intérieurs, la dépose des canalisations, appareillages électriques et sanitaires, ...), 
- la dépose de la couverture (ouvrages de zinguerie, tuiles, ossatures de charpente), 
- la démolition totale des structures (murs de façades, refends, dallages, etc...), 
- les terrassements pour mise à nu des fondations de l'ensemble de ces ouvrages (semelles filantes, isolées, longrines, 
bêches, à l'exception des pieux), la démolition de celles-ci. 
- la dépose des anciens réseaux enterrés, 
- tous les remblais nécessaires des fouilles d'anciennes fondations, réseaux divers, etc... pour mise à niveau de la 
plateforme. 

Localisation 

Démolition du bâtiment annexe situé en façade Nord, à proximité du portail d'accès - cf plan masse. 

2.3.2.11- Démolition de la citerne d'eau 
Démolition totale à l'engin mécanique, d'ouvrages en matériaux de toutes natures y compris découpes des aciers des 
bétons. Chargement des gravois dans véhicules ou bennes d'enlèvement. 
La prestation comprendra : 
- la démolition totale de la structures (parois, plancher haut et dalle en béton). 
- les terrassements pour mise à nu des fondations et la démolition de celles-ci. 
- la dépose des anciens réseaux enterrés, 
- tous les remblais nécessaires des fouilles d'anciennes fondations, réseaux divers, etc... pour mise à niveau de la 
plateforme. 
** Si nécessaire, prévoir de vider la citerne. 

Localisation 

Démolition de la citerne située dans l'angle Sud-Ouest, dans le prolongement de la cuisine 2. 

2.3.2.12- Dépose et mise en sécurité d'appareillages électriques 
A la charge du lot Electricité. 

2.3.2.13- Dépose et mise en sécurité d'appareillages sanitaires 
A la charge du lot Plomberie. 

2.3.2.14- Evacuation des gravois aux décharges réglementées (compris frais de décharge) 

2.3.2.14.1- Tri sélectif des gravois et évacuation aux décharges 

Avant l'évacuation à la décharge, l'entreprise devra effectuer un tri sélectif des gravois, qui seront répartis dans des 
bennes différentes et ensuite évacuées aux décharges les plus proches. 

Localisation 

Ensemble des gravats provenant des démolitions précédentes. 

2.3.3- TRAVAUX SUR D'ANCIENNES FACADES 

2.3.3.1- Condamnation d'anciennes ouvertures en façade 
Compris la condamnation de l'ouverture en maçonnerie de blocs creux de 20cm d'épaisseur, hourdés au mortier de ciment 
et jointoyés en montant, ainsi que l'habillage en façade, en pierre à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- condamnation d'une ancienne fenêtre Ouest du salon. 
Niveau étage : 
- condamnation de l'ancienne fenêtre de la lucarne. 

2.3.3.2- Agrandissement d'une ancienne fenêtre - Dimensions EDL 91x130(ht)cm / PRO 113x136(ht)cm [M06] 
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La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 52cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- agrandissement de la fenêtre Nord, donnant sur la salle polyvalente 1. 

2.3.3.3- Réduction d'une ancienne porte-fenêtre - Dimensions  EDL 194x218(ht)cm / PRO 109x210(ht)cm [M01] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris le coffrage, le béton d'ossature 
soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET béton) - sections suivant 
étude du BET béton. 
* La reprise du linteau pour mise à niveau (coffrage, béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, ainsi que toutes les 
armatures nécessaires). 
* La condamnation en maçonneries de blocs ép. 20cm, entre l'ancien tableau et les nouveaux jambages. 
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil en béton armé avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie, conforme à la réglementation 
PMR. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte de la salle polyvalente 1 en façade Est. 

2.3.3.4- Transformation d'une ancienne porte en fenêtre - Dimensions EDL 91x195(ht)cm / PRO 92x132(ht)cm [M02] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La découpe et dépose de l'encadrement bois. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le remplissage en maçonneries de blocs ép. 20cm, entre l'ancien tableau et le nouveau linteau 
* Le remplissage de l'allège en maçonneries de blocs ép. 20cm 
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
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Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre de la salle polyvalente en façade Est. 

2.3.3.5- Déplacement d'une ancienne fenêtre - Dimensions EDL 83x132(ht)cm / PRO 83x132(ht)cm [M03] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La découpe et dépose de l'encadrement bois. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 43cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* Le remplissage en maçonneries de blocs ép. 20cm, entre l'ancien tableau et le nouveau linteau 
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre de la salle polyvalente en façade Est. 

2.3.3.6- Agrandissement d'une ancienne porte - Dimensions EDL 100x210(ht)cm / PRO 300x210(ht)cm [P03] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 44cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil en béton armé avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie, conforme à la réglementation 
PMR. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- passage dans le refend entre la salle polyvalente et le bureau. 

2.3.3.7- Transformation d'une ancienne fenêtre en porte - Dimensions EDL 122x67(ht)cm / PRO 103x210(ht)cm [M05] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
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coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* Le remplissage en maçonneries de blocs ép. 20cm, du restant de l'ancienne ouverture. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 47cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil en béton armé avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie, conforme à la réglementation 
PMR. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte d'accès dans la salle polyvalente 2, depuis la façade Ouest. 

2.3.3.8- Création d'une porte - Dimension totale en tableau 123x210(ht)cm [P02] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET 
béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 41cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- passage dans le refend entre la salle polyvalente et le WC1. 

2.3.3.9- Création d'une porte - Dimension totale en tableau 150x215(ht)cm [M13] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET 
béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 43cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil en béton armé avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie, conforme à la réglementation 
PMR. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
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Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau étage : 
- porte en façade Ouest, donnant sur le dégagement 2. 

2.3.3.10- Création d'une porte - Dimension totale en tableau 103x215(ht)cm [M07] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET 
béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 43cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'une longrine en pied d'ouverture, fermant le cadre formé par le linteau et les jambages (compris saignée, 
armatures suivant étude du BET Structure, et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). 
* La réalisation d'un seuil en béton armé avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie, conforme à la réglementation 
PMR. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau étage : 
- porte en façade Ouest, donnant sur le dégagement 1. 

2.3.3.11- Création de fenêtres - Dimension totale en tableau 60x95(ht)cm [M14/M15] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du BET 
béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 43cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtres en façade Ouest, donnant sur la douche et le WC 2. 

2.3.3.12- Agrandissement d'une ancienne fenêtre - Dimensions EDL 48x80(ht)cm / PRO 53x80(ht)cm [M08] 
La prestation comprendra : 
* Tous les étaiements nécessaires. 
* La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de l'ouverture (compris les saignées dans la maçonnerie, le 
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coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de scellement : ratio suivant étude du 
BET béton) - sections suivant étude du BET béton. 
* La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la maçonnerie, le coffrage, les armatures suivant étude du 
BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton. 
* La découpe et démolition de la maçonnerie (ép. 48cm). 
* Toutes les précautions nécessaires seront prises avant de démolir les murs.  
* La réalisation d'un appui en béton armé, avec rejingot béton sous l'appui de la menuiserie. 
* Le dressement du tableau intérieur sur 15cm, afin de permettre la pose de la menuiserie. 
* L'enlèvement des gravats issus de ces démolitions.  
NB :  
Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires à sa réalisation dans les règles de l'art et toutes précautions quant à 
la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais, l'échafaudage, etc... 
Le traitement de l'enduit en tableau et en façade, sera comptabilisé dans un autre chapitre. 

Localisation 

Niveau étage : 
- agrandissement de la fenêtre Nord, donnant sur le rangement 2. 

2.3.3.13- Carottage dans des anciens murs de façades pour le passage de réseaux divers, pour des Ø éq > ou égal à 100mm 
Compris le carottage et la condamnation en raccordement avec l'existant. 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides : 
- pour rejet d'air et air neuf pour CTA en façade Nord,  
- pour passage gaine VMC, dans le refend entre l'étage, et le WC 1 du rez de chaussée... 

2.3.3.14- Création de marquises en tuiles, au-dessus d'ouvertures en façade 
Compris la réalisation du support béton (coffrage, armatures suivant étude du BET Structures et béton d'ossature 
soigneusement vibré et lissé) et du dessus en tuiles canal, à l'identique de celles existantes (démolies dans un autre poste). 

Localisation 

En linteau des 2 portes en façade Ouest. 

2.3.4- FONDATIONS SUPERFICIELLES 

2.3.4.1- Caractéristiques du site 

2.3.4.1.1- Nature du sol 

cf rapports de la Sté ALIOS PYRENEES - Dossier N° AUR 16 1398 (mission G2 AVP) du 05/12/2016, joints au 
présent dossier d'appel d'offre. 
** Les ouvrages de structure feront l'objet d'une note de calcul analyse modale spectrale à remettre au bureau de 
contrôle avant démarrage des fondations. 

2.3.4.1.2- Hypothèses sismiques 

Les données sismiques sont les suivantes (selon rapport étude de sol) : 
- Zone de sismicité 3 modéré (cf. décret n°2010-1254 du 22/10/2010). 
- Classe d'importance des bâtiments : II. 
- Coefficient d'importance γγγγ l :1.00 
- Accélération sismique de référence d'un sol type rocheux agr : 1.1 m/s² 
- Classe de sol : E 
- Paramètres de sols : 1.80. 

2.3.4.1.3- Hypothèses climatiques 

* Zone climatique : Zone 1 
* Vent : Région 2 - Site Exposé (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
* Neige : Région A2 (Eurocode 1 EN 191-1-3). 

2.3.4.1.4- Liquéfaction des sols 
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Compte tenu de leur nature, les sols présent au droit du site ne sont pas potentiellement sensibles à la 
liquéfaction. 

2.3.4.2- Généralités 
Il est rappelé à l'entreprise, que le projet se situe en zone sismique 3 modérée, et qu'il est assujetti aux règles 
parasismiques. L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 

2.3.4.3- Terrassements pour fondations 
Les semelles filantes et isolées seront ancrées au sein des argiles, à partir de -1.20m de profondeur / sol actuel ou fini 
extérieur, au plus défavorable, en tenant compte d'une contrainte de service moyenne et de quelques sujétions concernant 
la végétation. 
 
Toute poche de remblais et matériaux peu compacts ou remaniés (dévoiement d’éventuels réseaux enterrés / purge 
d’ouvrages anciens par exemple) rencontrés en fond de fouille devra être purgée et 
substituée. Les substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté 
selon les recommandations de la norme NF P11-300. 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.3.4.3.1- Terrassements pour encastrement de semelles filantes 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. Compris 
curage et nettoyage des fonds. 
Toute poche de matériaux peu compacts ou remaniés rencontrés en fond de fouille devra être purgée et substituée. Les 
substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté selon les 
recommandations de la norme NF P11-300. 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.3.4.3.2- Terrassements pour encastrement de semelles isolées 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. Compris 
curage et nettoyage des fonds. 
Toute poche de matériaux peu compacts ou remaniés rencontrés en fond de fouille devra être purgée et substituée. Les 
substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté selon les 
recommandations de la norme NF P11-300. 

2.3.4.3.3- Terrassements pour encastrement de longrines 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. Compris 
curage et nettoyage des fonds. 
Toute poche de matériaux peu compacts ou remaniés rencontrés en fond de fouille devra être purgée et substituée. Les 
substitutions se feront soit par un gros béton, soit par un matériau concassé insensible à l’eau et compacté selon les 
recommandations de la norme NF P11-300. 

2.3.4.3.4- Mise en dépôt des terres issues des terrassements 

Les terres issues des terrassements seront entreposées sur le terrain dans la mesure du possible, ou stockées à 
l'extérieur, suivant indications de la Maîtrise d'Oeuvre. 

2.3.4.4- Renforcement de fondations existantes 
La prestation comprendra : 
* Les terrassements pour réalisation des contrefondements, 
* Les coffrages nécessaires (1 face), 
* Les armatures suivant études du BET béton, 
* La fourniture et mise en place du béton avec accélérateur de prise, 
* Et l'évacuation des terres à la décharge. 
Les renforcements seront réalisés par passes alternées courtes (méthode touche de piano, après renforcement des semelles 
filantes si nécessaire (attendre 3 jours minimum entre phases) - cf Etude du BET béton. 
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Localisation 

Sous les murs de toutes les anciennes façades. 

2.3.4.5- Semelles filantes 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.3.4.5.1- Gros béton "B3" - C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

Localisation 

 

2.3.4.5.2- Béton de propreté "B1" - C16/20 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

Localisation 

 

2.3.4.5.3- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

Localisation 

 

2.3.4.5.4- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures. 

Localisation 

 

2.3.4.5.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" - béton C 25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., sans que 
le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si 
besoin est. 
Les ciments entrant dans la confection des bétons de fondations superficielles seront conformes à la norme NFP 
15.301 et titulaires de la marque NF-LH. 
* Sections des semelles suivant plans du BET structures. 

Localisation 

 

2.3.4.6- Semelles isolées et massifs 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.3.4.6.1- Gros béton "B3" - C25/30 
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Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

Localisation 

Suivant plan du BET Structures, et notamment sous les 2 semelles isolées reprenant la longrine entre la rampe 
et la passerelle béton. 

2.3.4.6.2- Béton de propreté "B1" - C16/20 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
Epaisseur 5cm mini. 

Localisation 

 

2.3.4.6.3- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.3.4.6.4- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures. 

2.3.4.6.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" - béton C 25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en B.A., sans que 
le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si 
besoin est. 
Les ciments entrant dans la confection des bétons de fondations superficielles seront conformes à la norme NFP 
15.301 et titulaires de la marque NF-LH. 
* Sections des semelles suivant plans du BET structures. 

2.3.4.7- Longrines 

Localisation 

Suivant plans du BET Structures. 

2.3.4.7.1- Réglage fond de fouille 

Localisation 

Pour l'ensemble des longrines. 

2.3.4.7.2- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. Coffrage des retombées et sous-faces, les longrines 
pouvant faire l'objet d'une préfabrication. 

Localisation 

Pour l'ensemble des longrines. 

2.3.4.7.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton (compris aciers pour attentes raidisseurs verticaux et poteaux). 

Localisation 

Pour l'ensemble des longrines. 
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2.3.4.7.4- Béton "B6" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour longrines suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Sections des longrines suivant étude du BET béton 

Localisation 

Pour l'ensemble des longrines. 

2.3.4.7.5- Réservations de passage dans longrines 

Ce travail comprendra en outre les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrement après la pose des 
fourreaux ou canalisations. 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

2.3.4.8- Libages en blocs à bancher 

Localisation 

Hauteur des libages et localisations suivant plans du BET Structures : 
- libages sous dallage, sur la semelle intermédiaire au dallage intérieur. 
- parties enterrées (sous dallage) des murs en périphérie de l'extension Sud, y compris sur la semelle 
intermédiaire permettant de dilater avec l'existant. 
- parties enterrées des murets de cheminements en façade Ouest. 

2.3.4.8.1- Blocs à bancher de 20cm 

Maçonneries en blocs de béton à bancher à granulats courants pour murs (blocs courants - masse volumique 
supérieure à 1700 kg/m3). Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux 
par remplissage, les joints affleurés en montant. Compris coupes, harpages et chutes.  
Remplissage par du béton de type B15, granulométrie 0-16 mm, sans vibrage et réalisation en même temps que le 
coulage de la dalle. 
Compris scellement du premier rang au mortier 

Localisation 

 

2.3.4.8.2- Réservations pour passage de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

2.3.4.8.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
* Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux. 

Localisation 

Pour l'ensemble des libages. 

2.3.4.8.4- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" - béton C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 

Localisation 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 64/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Dans l'ensemble des libages. 

2.3.4.8.5- Traitement du joint de dilatation 

Fourniture et pose de panneaux de polystyrène ép. 40mm, assurant la dilatation et traitement du fond avec un joint 
élastomère 1ère catégorie assurant l'étanchéité.  

Localisation 

JD entre les nouveaux murs et les façades existantes. 

2.3.4.9- Libages en béton armé 

Localisation 

Hauteur des libages et localisations suivant plans du BET Structures : 
- parties enterrées (sous dallage) des murs d'échiffre de l'escalier extérieur. 

2.3.4.9.1- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. Coffrage des retombées et sous-faces, les nervures 
pouvant faire l'objet d'une préfabrication. 

2.3.4.9.2- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton (compris aciers pour attentes raidisseurs verticaux et poteaux). 

2.3.4.9.3- Béton "B7" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour longrines suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Sections des longrines suivant étude du BET béton 

2.3.4.9.4- Réservations de passage dans longrines 

Ce travail comprendra en outre les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrement après la pose des 
fourreaux ou canalisations. 

2.3.4.10- Poteaux en béton armé 

Localisation 

Poteaux dans la hauteur des libages et longrines, à l'aplomb de ceux du niveau rez de chaussée. 

2.3.4.10.1- Coffrage pour parement type C2 "Coffrage courant" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poteaux une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.3.4.10.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.3.4.10.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 65/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

** Sections des poteaux suivant études du BET béton. 

2.3.4.11- Remblais en terre végétale provenant des terrassements précédents 
Après la réalisation des semelles, libages et longrines, le présent lot aura à sa charge, la mise en remblai des terres 
provenant des déblais (s'ils sont sains et conformes à l'article 5.12 du DTU N° 12) sinon en matériaux d'apport soumis à 
l'approbation du maître d'oeuvre avant mise en oeuvre, compris toutes sujétions de réalisation par couches successives de 
20 cm et compactage soigné. 
Les excédents de terre seront étalés sur site dans le reprofilage du terrain. 
 

Localisation 

Remblai contre les semelles filantes, isolées, longrines et libages, entre les fonds de fouilles et niveaux des 
plateformes sous dallages. 

2.3.5- RESEAUX SOUS NOUVEAUX DALLAGES 

2.3.5.1- Aménagement de tranchées techniques 
Sont compris : 
- l'ouverture et les terrassements en rigoles ou tranchées (compris démolition de tous éléments durs éventuellement 
rencontrés, et toutes sujétions du fait de la présence d'eau,  
- la mise en place d'un lit de sable pour réglage du fond de fouilles au niveau minimum demandé par le Bureau d'Etudes et 
les services distributeurs 
- la mise en place des filets avertisseurs à la hauteur réglementaire. 
- la mise en oeuvre de remblai de rebouchage en couches successives, et compactage soigné 
- compris évacuation des terres excédentaires à la décharge. 
** Lorsque nécessaire, découpe du revêtement de chaussée et reprise en fin de travaux. 
NB : dimension 50x80cm de haut minimum 
Tranchées réalisées suivant normes NF P 98-331 et NF P 98-332. 

Localisation 

Tranchée pour : 
- le fourreau ENEDIS, entre le point de livraison du service concessionnaire en façade Nord (mur de clôture), 
et le tableau électrique situé dans le rangement. 
- les fourreaux ORANGE, entre la baie de brassage dans le coffret du rangement 2, et le point de livraison en 
limite Nord (mur de clôture). 
- le fourreau pour le réseau AEP, entre le point de livraison du service concessionnaire, en limite Nord (mur de 
clôture), et le rangement 2. 
- les fourreaux d'éclairage extérieur. 

2.3.5.2- Réseaux alimentation et distribution fluides 

2.3.5.2.1- Réseaux ENEDIS 

2.3.5.2.1.1- Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 

Gaine rouge TPC Ø 110 mm, double paroi annelée extérieur et lisse à l'Intérieur. Compris manchon de 
raccordement. 
Ces fourreaux seront utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. 
Compris tranchée et remblai avec grillage réglementaire. 

Localisation 

Un TPC 110 entre le point de livraison, en limite Nord, dans le mur de clôture, et le coffret TGBT situé dans le 
rangement 2. 

2.3.5.2.1.2- Fourniture et pose de chambres de tirage 40x40cm 

Compris fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 
Réservations et scellements d'embouts de fourreaux. 
La section des chambres sera en rapport à la fois du nombre de câbles et des angles de déviations. Le fond 
comportera une cunette de hauteur au moins égale au rayon du plus gros tuyau prévu. Façon à gorge dans tous les 
angles. Couverture par dallettes béton suivant prescription des concessionnaires. 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 66/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Localisation 

En limite Nord, au droit du mur de clôture. 
En façade Ouest, avant pénétration dans le bâtiment. 

2.3.5.2.2- Réseaux ORANGE 

2.3.5.2.2.1- Fourniture et pose de fourreaux PVC 42/45 

Gaine grise DN45 mm, double paroi annelée extérieur et lisse à l'Intérieur, avec fil d'aiguilletage. Compris 
manchon de raccordement. 
Ces fourreaux seront utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. 
Compris tranchée et remblai avec grillage réglementaire. 

Localisation 

3 PVC 42/45 entre le point de livraison, en limite Nord, dans le mur de clôture, et la baie de brassage dans le 
coffret TGBT situé dans le rangement 2. 

2.3.5.2.2.2- Fourniture et pose d'une chambre de tirage L2T agréée France Télécom - Couvercle D400KN avec 
tampon fonte 

Fourniture, transport et mise en œuvre de chambres de tirage conforme à la norme NF P 98-050, 
* Chambres de tirage réalisées en béton de ciment, préfabriquées du commerce et agréées par France Télécom, 
* Tampon acier galvanisé remplissable agréé par France Télécom, 
* Tous les terrassements complémentaires pour élargissement et approfondissement de la tranchée normale, y 
compris remblaiement, calage et toutes sujétions, 
* Le niveau du tampon sera scrupuleusement réglé au niveau des revêtements définitifs (avec réglage provisoire si 
nécessaire en cours de chantier), 
* Le sigle France-Télécom devra être apparent pour les chambres du réseau téléphone et les tampons seront 
estampillés NF. 

Localisation 

En limite Nord, au droit du mur de clôture. 
En façade Ouest, avant pénétration dans le bâtiment. 

2.3.5.2.3- Réseaux Eau potable 

2.3.5.2.3.1- Fourniture et pose de fourreaux TPC110 

Gaine bleue TPC Ø 110 mm, double paroi annelée extérieur et lisse à l'Intérieur. Compris manchon de 
raccordement. 
Ces fourreaux seront utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. 
Compris tranchée et remblai avec grillage réglementaire. 

Localisation 

Entre le point de livraison, en limite Nord, dans le mur de clôture, et le rangement 2. 

2.3.5.2.3.2- Fourniture et pose d'une niche compteur d'eau avec vanne d'arrêt 

Fourniture, transport et mise en œuvre d'une niche compteur d'eau agréée lyonnaise des eaux. 

Localisation 

En pied du mur de clôture en limite Nord. 

2.3.5.2.4- Réseaux Eclairages extérieurs 

2.3.5.2.4.1- Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 

Gaine rouge TPC Ø 110 mm, double paroi annelée extérieur et lisse à l'Intérieur. Compris manchon de 
raccordement. 
Ces fourreaux seront utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. 
Compris tranchée et remblai avec grillage réglementaire. 

Localisation 
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Entre le TGBT et le pied de façade Est + 1.00m. 
Entre le TGBT et le pied de façade Ouest +1.00m. 

2.3.5.2.4.2- Fourniture et pose de chambres de tirage 40x40cm 

Compris fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. 
Réservations et scellements d'embouts de fourreaux. 
La section des chambres sera en rapport à la fois du nombre de câbles et des angles de déviations. Le fond 
comportera une cunette de hauteur au moins égale au rayon du plus gros tuyau prévu. Façon à gorge dans tous les 
angles. Couverture par dallettes béton suivant prescription des concessionnaires. 

Localisation 

En pied de la façade Est. 
En pied de la façade Ouest. 

2.3.5.2.5- Pose des coffrets (SANS OBJET) 

2.3.5.3- Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes 
Le présent lot aura à sa charge l'ensemble des réseaux EU-EV, depuis les attentes en pied des chutes du plombier, jusqu'au 
réseau général en façade Nord. 

2.3.5.3.1- Réception des appareils sanitaires en éléments PVC 

Concerne toutes les attentes de type coudes 1/4, pied de biche, té, tabouret, tampons de réduction, en pied de toutes les 
chutes du Lot Plomberie. 
Les canalisations devront dépassées de 15cm du sol fini des dallages. 

Localisation 

En pied des chutes de l'étage du plombier. 
En pied des chutes lavabos, WC et évier du plombier. 

2.3.5.3.2- Eléments de visite et de branchement 

Compris les terrassements mécaniques ou manuels, avec sciage soigné des revêtements existants, la fourniture, pose et 
calage du regard sur lit de pose en sable neutre, le raccordement étanche des canalisations, le remblaiement latéral 
avec des matériaux sélectionnés, du site ou de provenance extérieure et compactage adapté, y compris reconstitution 
de la structure et du revêtement existant, et l'évacuation des déblais excédentaires en décharge. 
La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NF P 98.331. 
Les éléments préfabriqués, dont la provenance et la nature seront soumis à l’agrément du maître d’oeuvre, seront posés 
sur un lit de béton de type B25. 
Les éléments des regards coulés en place seront réalisés avec un béton B30 qui sera impérativement vibré. 
Tous les scellements seront réalisés à l’aide d’un mortier M 500. 
Tous les raccords seront exécutés en béton B25. 
Les raccordements des conduites sur les regards seront : 
- réalisées par carottage, 
- étanches (procédé à agréer par le maître d’oeuvre), 
- la pose des dispositifs de fermeture sera conforme à la norme NFP 98.312 et aux prescriptions du fabricant. 

2.3.5.3.2.1- Regard en béton coffré, tampon fonte hydraulique du commerce, étanche aux odeurs, dimension 
30x30cm (Groupe 1 - Classe A15 minimum) 

Le fond des regards sera réalisé en forme de cunette à l'aide d'un demi-tuyau scellé. 
Compris fonde de regard, allonge et couvercle. 

Localisation 

2 regards en façade Ouest, en réception des l'ensemble des réseaux EU-EV. 

2.3.5.3.3- Canalisation en PVC sanitaire type CR8 - diam. 100 à 125mm 

La prestation comprendra : 
- l'ouverture de la tranchée 
- la réalisation d'un lit de sable compacté en fond de tranchée, 
- la fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires, coudes 1/4, Y ou 
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pied de biche, 
- la pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec 
exécution des joints, ainsi que l'enrobage des canalisations sur 10cm, et si nécessaire en fonction des conditions 
particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre, 
- la fermeture de la tranchée compris compactage soigné. 
** NB :   
- Les tuyaux PVC seront conformes à la norme NFP 16352 et NFT 54013 série assainissement avec joints à bague 
d'étanchéité. 
- Les réseaux seront prévus séparatifs sous dallages. 

Localisation 

Entre les attentes précédentes, et les regards extérieurs Ouest. 
Entre les regards extérieurs et le réseau général sur le chemin rural de Borda. 

2.3.5.3.4- Branchement aux égouts de la ville 

Evacuation jusqu'en limite de propriété pour branchement aux égouts de la ville. 
Compris : 
- la découpe du revêtement de chaussée existant. 
- Les terrassements pour mise à nu du réseau (canalisation ou regard). 
- Le percement du réseau, ainsi que le branchement étanche de la nouvelle canalisation. 
- La fourniture et pose de tous regards de raccordement nécessaires. 
- Les remblais ainsi que la remise en état du revêtement à l'identique de l'existant. 
- L'évacuation des gravats aux décharges. 
- La reprise du revêtement de surface, à l'identique de l'existant. 
Montant forfaitaire. 

Localisation 

Branchement sur le réseau existant en façade Nord (chemin rural Borda). 

2.3.5.4- Réseaux Eaux Pluviales 
Le présent lot aura à sa charge l'ensemble des réseaux EP, depuis les pieds de chutes, jusqu'au réseau général sur le chemin 
rural de Borda. 

2.3.5.4.1- Eléments de visite et de branchement 

Compris les terrassements mécaniques ou manuels, avec sciage soigné des revêtements existants, la fourniture, pose et 
calage du regard sur lit de pose en sable neutre, le raccordement étanche des canalisations, le remblaiement latéral 
avec des matériaux sélectionnés, du site ou de provenance extérieure et compactage adapté, y compris reconstitution 
de la structure et du revêtement existant, et l'évacuation des déblais excédentaires en décharge. 
La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NF P 98.331. 
Les éléments préfabriqués, dont la provenance et la nature seront soumis à l’agrément du maître d’oeuvre, seront posés 
sur un lit de béton de type B25. 
Les éléments des regards coulés en place seront réalisés avec un béton B30 qui sera impérativement vibré. 
Tous les scellements seront réalisés à l’aide d’un mortier M 500. 
Tous les raccords seront exécutés en béton B25. 
Les raccordements des conduites sur les regards seront : 
- réalisées par carottage, 
- étanches (procédé à agréer par le maître d’oeuvre), 
- la pose des dispositifs de fermeture sera conforme à la norme NFP 98.312 et aux prescriptions du fabricant. 

2.3.5.4.1.1- Caniveaux à grille largeur 20cm 

- caniveau en béton préfabriqué, conforme à la norme PR EN 1433, avec feuillure intégrées en fonte, double gorge 
afin d'assurer la mise en étanchéité des jonctions intérieures entre éléments, avec 4 points de verrouillage par grille 
(sans boulons). 
- grille caillebotis en acier galvanisé avec lumières de grille inférieures à 20mm de large. 

Localisation 

En pied de la porte Est donnant sur la salle polyvalente. 
En pied de la porte donnant sur le bureau. 
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2.3.5.4.1.2- Regards en pied de chute en béton coffré ou préfa 30x30cm 

Le fond des regards sera réalisé en forme de cunette à l'aide d'un demi-tuyau scellé. 
Compris fond de regard, allonge et tampon béton. 

Localisation 

En pied de toutes les chutes du charpentier, et des 2 chutes des caniveaux de l'étage. 

2.3.5.4.1.3- Regard à grille concave pour chaussée accessible aux véhicules légers, en béton coffré ou préfa - dim. 
50x50cm (Groupe 4 - Classe D400 Minimum) 

Le fond des regards sera réalisé en forme de cunette à l'aide d'un demi-tuyau scellé. 
Compris fond de regard, allonge et couvercle. 
** Les regards à grilles sur l’ensemble de l’opération, devront respecter un espacement pour les trous de la grille ≤ 
2cm, afin de respecter la réglementation PMR. 

Localisation 

Regards en façades Est et Ouest, collectant l'ensemble des réseaux EP, avant renvoi sur le réseau général. 

2.3.5.4.2- Canalisations en PVC sanitaire type CR8, compris tranchée 

La prestation comprendra : 
- l'ouverture de la tranchée dans terrains de toutes natures, compris tous blindages ou talutages nécessaires. 
- la démolition d'ouvrages ou conduites dans l'emprise des tranchées, 
- toutes sujétions d'épuisement et protection des fouilles contre les venues d'eau, 
- la réalisation d'un lit de sable compacté en fond de tranchée, 
- la fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires, coudes 1/4, Y ou 
pied de biche, 
- la pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec 
exécution des joints, découpe et collage des canalisations et tous raccordements, ainsi que l'enrobage des canalisations 
sur 10cm, 
- et si nécessaire en fonction des conditions particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre 
- la fermeture de la tranchée (remblai en GNT 0/31.5 ou 0/20 + sable concassé 4/6) compris réglage et compactage 
soigné par couches successives + essais de compacité. 
- l'évacuation des matériaux impropres ou excédentaires. 
** Lorsque nécessaire, découpe soignée et démolition éventuelle de la chaussée ou trottoir existant (compris bordures) 
et reprise à l'identique en fin de travaux. 

2.3.5.4.2.1- Canalisations diamètre 125 à 140 

Localisation 

Canalisations entre les différents regards Est et Ouest, et le réseau général en façade Nord, sur le chemin rural 
de Borda. 

2.3.5.4.3- Branchement aux égouts de la ville 

Evacuation jusqu'en limite de propriété pour branchement aux égouts de la ville. 
Compris : 
- la découpe du revêtement de chaussée existant. 
- Les terrassements pour mise à nu du réseau (canalisation ou regard). 
- Le percement du réseau, ainsi que le branchement étanche de la nouvelle canalisation. 
- La fourniture et pose de tous regards de raccordement nécessaires. 
- Les remblais ainsi que la remise en état du revêtement à l'identique de l'existant. 
- L'évacuation des gravats aux décharges. 
- La reprise du revêtement de surface, à l'identique de l'existant. 
Montant forfaitaire. 

Localisation 

Branchement sur le réseau existant en façade Nord (chemin rural Borda). 

2.3.5.5- Remise de pièces graphiques - Plan de recollement des ouvrages entrepris 
avec positionnement des attentes et canalisations. 
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2.3.5.6- Réalisation d'essais COPREC 
Essais de fonctionnement 'COPREC' pour les canalisations, avec vérification des pentes par écoulement lent, et 
vérification de l'étanchéité par remplissage des regards. Contrôle des pentes par tronçons. 

2.3.6- NOUVEAUX DALLAGES 

2.3.6.1- Dallages intérieurs portés 

2.3.6.1.1- Terrassements en déblai / remblai pour établissement des plateformes sous dallage 

Terrassements réalisés dans oeuvre construction, à l'engin mécanique de petite dimension ou manuellement, à partir 
des plateformes obtenues après démolition des anciens dallages.. 
Tous les déblais évacués du chantier devront faire l’objet de la fourniture au MO et MOE : 
- du (ou des) site(s) où ils seront évacués (adresse, identification cadastrale), 
- de la copie de (ou des) l’autorisation(s) administrative(s) nécessaire(s) de remblais, 
* Les fonds de forme obtenus par déblais devront être compactés de manière à obtenir au minimum une densité sèche 
in situ au moins égale à 95% de l'optimum Proctor modifié du sol en place. Purge des éventuelles poches médiocres ou 
détériorées, au vu de la réaction du terrain sous l’action du compacteur (Cas d'un fond de forme sain et compact au 
moment des travaux). 
* Les remblais nécessaires à l'établissement des diverses plateformes, seront réalisés soit à l'aide des terres provenant 
des déblais, soit à l'aide de matériaux d'apport extérieurs, fournis par l'entreprise. Ces terres seront soigneusement 
compactées. 
* Dépose et évacuation de tous les anciens réseaux non utilisés se trouvant sur l'emprise de la nouvelle plateforme. 
Dévoiement de ceux à conserver. 
* Démolitions de toutes anciennes constructions (libages, fondations, etc...) d'anciens murs démolis et rencontrés lors 
des terrassements 
* Les déblais excédentaires, détritus, déchets divers et déblais impropres aux remblais seront évacués en décharge. 
La tolérance sur les plates-formes est de plus ou moins 3 cm. 
Les talus provisoires engendrés par les terrassements seront réalisés avec une pente maximum de H=3 / V=2. 
La protection de ces talus par tous moyens, jusqu’à leur comblement, sera à la charge du présent lot. 
L’entretien des talus pendant le chantier sera à la charge du présent lot. 
 
La plateforme sur l'emprise totale du rez de chaussée sera établie à la côte : 
Niveau intérieur fini : 31.15NGF = 0.00m 
- revêtement de sol collé : 2cm 
- dallage porté : 18 et 20cm 
- isolant surfacique : 12cm 
- sable neutre : 6cm 
Niveau plateforme : -0.40/0.00m = 30.75NGF  

Localisation 

Terrassements en déblai / remblai, pour établissement de la plateforme générale, sous dallage du rez de 
chaussée, partie ancienne et partie neuve en façade Sud (WC1, RGT2 et bureau). 

2.3.6.1.2- Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique 

Procédé de type "TERMIPROTECT" ou techniquement équivalent, avec garantie décennale. 
Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label 
CTB p+. 
Mise en oeuvre suivant fiches techniques et recommandations du fabricant et conformément aux exigences de la 
certification CTB A+. 
** Caractéristiques techniques : 
- Efficacité anti-termites : répulsive, létale par contact. 
- Taux de mortalité des termites : 100% à 24 heures après contact de quelques minutes. 
Forfait d'ensemble. 

Localisation 

Sur l'emprise totale de la plateforme sous dallage, y compris dans les tranchées pour semelles filantes, semelle 
isolées, longrines, et tranchées pour réseaux divers (ENEDIS, ORANGE, AEP, Eclairage), sous dallages. 

2.3.6.1.3- Nivellement de la plateforme 
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Le présent poste comprend :  
- Le nivellement de la plateforme, la purge des poches médiocres et des matériaux détériorés ou remaniés par le 
passage des engins de chantier et / ou les intempéries. 
- Le compactage de forme à 95% de l'optimum Proctor normal (OPN) avec des engins adaptés. 

Localisation 

Sur l'emprise totale du dallage du rez de chaussée. 

2.3.6.1.4- Fourniture et pose d'un isolant sous dallage de type KNAUF THERM DALLE PORTEE TH38 - Ep. 120mm 
- R = 3.15 ou techniquement équivalent 

Compris toutes sujétions de fixation de l’isolation au dallage porté (vis Knauf Spiradal ou techniquement équivalent). 

Localisation 

Sur l'emprise totale du dallage du rez de chaussée. 

2.3.6.1.5- Coffrage des faces épaisseurs "Classe 2" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

Localisation 

Uniquement sur la partie neuve en façade Sud. Le coffrage de la partie existante étant réalisé par les anciens 
murs. 

2.3.6.1.6- Réservations pour passages de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant étude du BET Fluides. 

2.3.6.1.7- Armatures Fe500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

Localisation 

Sur l'emprise totale du rez de chaussée. 

2.3.6.1.8- Plus-value d'armatures pour chaînages de liaisons entre les libages et dallages 

** Ratio suivant étude du BET Structures. 

Localisation 

Armatures de liaison en le dallage et les longrines. 

2.3.6.1.9- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" XC1 - C25/30 ou C30/37 selon indication 

Dallage en béton de gravillon dosé à 250 kg de ciment. Finition brut tirée à la règle, en attente d'une chape rapportée. 
* Epaisseurs selon plans du BET structures. 
Surcharges : G = 50 kg/m²  -  Q = 500kg/m² 

Localisation 

Sur l'emprise totale du rez de chaussée. 

2.3.6.1.10- Finition lissée à l'hélicoptère, dans l'attente d'un revêtement de sol collé 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21) 

Localisation 

Sur l'emprise totale du rez de chaussée. 
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2.3.6.2- Dallages extérieurs désolidarisés 

2.3.6.2.1- Terrassements en déblai / remblai pour établissement des plateformes sous dallage 

Terrassements réalisés dans oeuvre construction, à l'engin mécanique de petite dimension ou manuellement, à partir 
des plateformes obtenues après démolition des anciens dallages.. 
Tous les déblais évacués du chantier devront faire l’objet de la fourniture au MO et MOE : 
- du (ou des) site(s) où ils seront évacués (adresse, identification cadastrale), 
- de la copie de (ou des) l’autorisation(s) administrative(s) nécessaire(s) de remblais, 
* Les fonds de forme obtenus par déblais devront être compactés de manière à obtenir au minimum une densité sèche 
in situ au moins égale à 95% de l'optimum Proctor modifié du sol en place. Purge des éventuelles poches médiocres ou 
détériorées, au vu de la réaction du terrain sous l’action du compacteur (Cas d'un fond de forme sain et compact au 
moment des travaux). 
* Les remblais nécessaires à l'établissement des diverses plateformes, seront réalisés soit à l'aide des terres provenant 
des déblais, soit à l'aide de matériaux d'apport extérieurs, fournis par l'entreprise. Ces terres seront soigneusement 
compactées. 
* Dépose et évacuation de tous les anciens réseaux non utilisés se trouvant sur l'emprise de la nouvelle plateforme. 
Dévoiement de ceux à conserver. 
* Démolitions de toutes anciennes constructions (libages, fondations, etc...) d'anciens murs démolis et rencontrés lors 
des terrassements 
* Les déblais excédentaires, détritus, déchets divers et déblais impropres aux remblais seront évacués en décharge. 
La tolérance sur les plates-formes est de plus ou moins 3 cm. 
Les talus provisoires engendrés par les terrassements seront réalisés avec une pente maximum de H=3 / V=2. 
La protection de ces talus par tous moyens, jusqu’à leur comblement, sera à la charge du présent lot. 
L’entretien des talus pendant le chantier sera à la charge du présent lot. 
 
Les plateformes seront établies à une côte de : 
- dallage indépendant : 13cm 
- sable neutre : 5cm 
- hérisson en concassé : 20cm 
Niveau plateforme : -0.38/niveau du TN porté sur les plans de l'Architecte. 

Localisation 

Terrassements en déblais / remblai, pour établissement des plateformes, sur l'emprise des nouveaux dallages 
de la cour an façade Ouest. 

2.3.6.2.2- Traitement anti-parasites des terres par barrière physico-chimique 

Procédé de type "TERMIPROTECT" ou techniquement équivalent, avec garantie décennale. 
Le produit utilisé devra impérativement bénéficier d'un avis technique favorable du CSTB ou à minima d'un label 
CTB p+. 
Mise en oeuvre suivant fiches techniques et recommandations du fabricant et conformément aux exigences de la 
certification CTB A+. 
** Caractéristiques techniques : 
- Efficacité anti-termites : répulsive, létale par contact. 
- Taux de mortalité des termites : 100% à 24 heures après contact de quelques minutes. 
Forfait d'ensemble. 

Localisation 

Traitement sur l'emprise des plateformes et tranchées pour fondations et réseaux divers. 

2.3.6.2.3- Matelas granulaire de type R21, épaisseur 20cm minimum 

Compris dans le présent poste : 
* La fourniture et mise en place d'un feutre géotextile anticontaminant, sur l'aire nivellée. 
* Le tapis drainant en matériaux de type R21 insensibles à l'eau et non gélif - ép. 20cm. Compactage soigné. 
* La finition en sable neutre sur 50mm d'épaisseur. 
** Critère de réception de la plate forme : Ks > > > > 50 MPa/m - EV2/EV1 < 2 
Le dimensionnement de ces dispositifs devra être réalisé par un BET spécialisé en phase exécution, suivant 
préconisations de l'étude de sol. 
Le film polyéthylène anticapillaire sera remplacé par le film anti-termites comptabilisé précédemment. 
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2.3.6.2.4- Coffrage des faces épaisseurs "Classe 2" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.3.6.2.5- Réservations pour passages de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

2.3.6.2.6- Armatures Fe500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.3.6.2.7- Plus-value d'armatures pour chaînages de liaisons entre les libages et dallages 

** Ratio suivant étude du BET Structures. 

2.3.6.2.8- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" XC1 - C25/30 ou C30/37 selon indication 

Dallage en béton de gravillon dosé à 250 kg de ciment. Finition brut tirée à la règle, en attente d'une chape rapportée. 
* Epaisseurs selon plans du BET structures. 
Surcharges : G = 50 kg/m²  -  Q = 500kg/m² 

2.3.6.2.9- Plus-value pour une finition béton désactivé 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21) 
* Mise en oeuvre du béton désactivé (granulats roulés ou concassés suivant réglementation PMR, teintes des 
gravillons et du béton au choix de l'Architecte). Armatures si nécessaires suivant DTU en vigueur. Comptabilisé dans 
le poste précédent. 
* Lisser la surface jusqu'à ce que les cailloux ne soient plus visibles. La surface doit être plane et lisse, sans vague ni 
creux apparent. 
* Pulvériser un désactivant biodégradable uniformément sur toute la surface à traiter, immédiatement après le lissage, 
avant que le béton n'est effectué sa prise (quantité de désactivant : environ 1 litre pour 4 m²). 
* Protéger le chantier s'il y a risque de pluie ou de fortes chaleurs . 
* Laisser agir le désactivant pendant plusieurs heures, variable en fonction de la saison et de la température. 
* Rincer à l'eau de ville avec un jet haute pression (120 bars min) pour éliminer le désactivant et la laitance 
superficielle, ainsi, la partie supérieure des granulats apparaît. Si des morceaux de bétons ou de granulats "sautent" 
lors du lavage, laisser durcir quelques heures de plus  
* Finir le rinçage par un écoulement d'eau sans pression, l'eau doit être bien claire. 
Réalisation conformément à la norme P 18-305. 

Localisation 

Sur l'emprise totale des nouveaux dallages. 

2.3.6.3- Emmarchements extérieurs 
Compris : 
* Le coffrage soignée "Classe 3" / décoffrage des faces latérales et contremarches. 
* Les armatures suivant étude du BET Structures. 
* Le béton d'ossature soigneusement vibré. 
* Le ragréage des façades latérales en attente d'une peinture. 
* La finition balayée ou désactivée des marches et contremarches. 

2.3.6.3.1- 2 marches de hauteur 13.50cm et de giron 33cm, pour une hauteur totale à gravir 27cm. 

Localisation 

Marches sous l'escalier en façade Ouest. 

2.3.6.3.2- 6 marches de hauteur 14.17cm et de giron 33cm, pour une hauteur totale à gravir 85cm. 
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Localisation 

Marches des cheminements Ouest, entre le square et les rampes. 

2.3.7- ELEVATIONS DANS LA HAUTEUR DU REZ DE CHAUSSEE 

2.3.7.1- Généralités 
Il est rappelé à l'entreprise, que le projet se situe en zone sismique 3 Modérée, et qu'il est assujetti aux règles 
parasismiques. L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 
** L'entreprise devra prendre en compte dans ses prix unitaires, les échafaudages nécessaires à la réalisation des 
élévations. Echafaudages avec des éléments conformes aux normes de sécurité.(Classe 4 mini : 300kg/m² - suivant NF EN 
12810-12811). 

2.3.7.2- Poteaux BA 

Localisation 

Ensemble des poteaux situés dans la hauteur du rez de chaussée : aux quatre angles des façades et en 
recoupement intermédiaire. 

2.3.7.2.1- Coffrage pour parement type C3 "Coffrage soigné" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poteaux une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.3.7.2.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
Compris les aciers d'ancrage et de liaison avec les anciennes maçonneries (percements et scellement des aciers). 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.3.7.2.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 
** Poteaux section 20x50cm 

2.3.7.2.4- Finition (SANS OBJET) 

L'ensemble des poteaux étant cachés par un doublage à la charge du lot Plâtrerie. 

2.3.7.3- Poutres BA 

Localisation 

Ensemble des poutres reposant sur les poteaux décris précédemment, et servant à reprendre le plancher haut 
du rez de chaussée. 

2.3.7.3.1- Coffrage pour parement type C3 "Coffrage soigné" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poutres une fois décoffrées, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.3.7.3.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
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recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.3.7.3.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 
** Poutres section 25x65(ht)cm, contre les murs de façades, en périphérie du bâtiment. 
** Poutre section 50x70(ht)cm, en recoupement intermédiaire. 

2.3.7.3.4- Finition, débullage, enlèvement des épaufrures et ragréage à l'enduit prêt à peindre 

Débullage, enlèvement des épaufrures, balèvres et application d'un enduit pelliculaire GS, pour une finition prêt à 
peindre, selon le D.T.U 23.1. 

Localisation 

Sur toutes les faces de la poutre intermédiaire 50x70cm. 
Sur toutes les faces vues de la poutres 25x65cm, contre le refend séparatif entre la salle polyvalente et le 
bureau + WC1. 
** Toutes les autres poutres seront cachées par un doublage à la charge du lot Plâtrerie. 

2.3.7.3.5- Réservations pour passages de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Réservations dans la poutre située le long du mur de façade Nord, pour gaines prise d'air et rejet d'air - diam. 
250 

2.3.7.4- Garde-corps / voiles en béton armé 

Localisation 

Mur formant échiffre à l'escalier béton en façade Ouest. 
Garde-corps formant linteau du passage sous l'escalier. 

2.3.7.4.1- Banches droites à cadre métallique, face coffrante métallique - coffrage "Classe 3" 

Compris étais, butons, réservations de feuillure, etc.  
Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en oeuvre. 
Les voiles une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C3 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.3.7.4.2- Plus-value pour coffrages rampants 

2.3.7.4.3- Réservations pour passage de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

2.3.7.4.4- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs, chaînages intermédiaires et chaînages 
d'arases. 
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2.3.7.4.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" hydrofugé 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
* Epaisseurs des voiles suivant plans du BET structures. 

2.3.7.4.6- Traitement des voiles pour une finition peinture 

Débullage, enlèvement des épaufrures, affleurement des balèvres rectification des arêtes et cueillies, ragréage à 
l'enduit pour une finition lisse prêt à peindre. 

Localisation 

Traitement toutes faces du voile mur d'échiffre et linteau garde-corps, de l'escalier Ouest. 

2.3.7.5- Maçonneries en blocs creux hourdés au mortier de ciment 

2.3.7.5.1- Barrière étanche au départ des maçonneries 

Constituée par une chape ciment avec incorporation d'un hydrofuge. 

Localisation 

En pied de toutes les nouvelles maçonneries du WC1, rangement 1 et bureau, en façades Est, Sud et Ouest. 

2.3.7.5.2- Blocs à bancher de 20cm, compris armatures et béton d'ossature 

* Maçonneries en blocs de béton à bancher à granulats courants pour murs (blocs courants - masse volumique 
supérieure à 1700 kg/m3). Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux 
par remplissage, les joints affleurés en montant. Compris coupes, harpages et chutes.  
Remplissage par du béton de type B15, granulométrie 0-16 mm, sans vibrage et réalisation en même temps que le 
coulage de la dalle. 
Compris scellement du premier rang au mortier 
* Armatures Fe 500 - Fe235, comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions 
de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.  
* Ratio suivant études du BET béton - compris armatures pour raidisseurs verticaux, attentes poteaux. 
* Fourniture et mise en oeuvre du béton "B6" C25/30 ou C30/37 selon recommandations. Mise en oeuvre du béton 
suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et homogène. 

Localisation 

En pied de toutes les nouvelles maçonneries enterrées du WC1, rangement 1 et bureau, en façades Est, Sud et 
Ouest. 
Murets toutes hauteurs (hors libages) des cheminements en façade Ouest. 

2.3.7.5.3- Maçonneries de blocs creux dim. 500x200x200cm (B40) 

Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints 
affleurés en montant. Coupes, harpages et chutes. 
Compris la barrière étanche constituée par une chape ciment avec incorporation d'un hydrofuge, au départ des 
maçonneries 

Localisation 

Nouvelles maçonneries du WC1, rangement 1 et bureau, donnant sur les façades Est, Sud et Ouest. 

2.3.7.5.4- Plus-value sur les maçonneries, pour linteaux droits en béton coffré - Linteaux de 20cm 

Compris le coffrage et décoffrage des épaisseurs (face extérieure traité en planelle de 5cm) et sous-faces avec maintien 
par étais et serre-joints, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement 
vibré. 

Localisation 

Linteau de l'ouverture Est, du bureau. 

2.3.7.5.5- Plus value sur les maçonneries de blocs, pour raidisseurs verticaux - dim. 50x20x20cm 

Compris les blocs d'angles, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement 
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vibré. 

Localisation 

Suivant plan du BET Structures : 
- dans les nouvelles façades Est, Sud et Ouest de l'extension bureau, WC1 et rangement 1. 
- dans les nouveaux murets de cheminements en façade Ouest. 

2.3.7.5.6- Réservation de passages dans maçonneries 

Ce travail comprendra les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrements après la pose des gaines ou 
conduits. 

Localisation 

Suivant plan du BET Fluides. 

2.3.7.5.7- Chaînages d'arase horizontales et rampantes en blocs "U" - Elément spécial réctifié 

Compris les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement vibré. 

Localisation 

Chaînage horizontal en tête des nouvelles maçonneries long pan Sud, donnant sur le rangement 1 et le bureau 
et retourné en recoupement des pignons Est et Ouest. 
Chaînages rampants en tête des nouvelles maçonneries pignons Est et Ouest, donnant sur le WC1, rangement 1 
et bureau.. 
Chaînages d'arases des murets de cheminements en façade Ouest. 

2.3.7.5.8- Sommier de repos pour poutre linteau 

Compris la réalisation d'un empochement dans le mur existant, le sommier béton armé permettant le repos de la 
poutre, et le calfeutrement une fois la poutre en place. 

Localisation 

Sommier dans le mur de façade Sud existant, afin de permettre le repos de la poutre linteau de l'ouverture du 
bureau. 

2.3.7.6- Plancher coulé en place 

Localisation 

Sur l'emprise totale de l'étage. 

2.3.7.6.1- Coffrage bois des faces épaisseurs (SANS OBJET) 

Le coffrage étant réalisé par les murs existants. 

2.3.7.6.2- Coffrage bois des sous-faces "Classe 3" 

y compris tous les étaiements nécessaires et toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.3.7.6.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. Compris armatures pour encadrements d'ouvertures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures (compris aciers de liaison sur les poutres supports). 

2.3.7.6.4- Liaisonnements plancher / murs existants 

Compris les saignées ou percements dans le mur existants, les armatures de liaison (ratio suivant étude du BET 
Structures), les calfeutrements nécessaires. 

Localisation 

Liaisons entre le nouveau plancher et les maçonneries de façades. 

2.3.7.6.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B9" - béton C25/30 
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Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
* Epaisseur 22cm suivant plans du BET structures. 

2.3.7.6.6- Finition surfacée à l'hélicoptère, en attente d'un revêtement de sol collé 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21). 

Localisation 

Sur l'emprise de tout l'étage. 

2.3.7.6.7- Traitement des sous-faces et épaisseurs de planchers  pour une finition peinture 

Débullage, enlèvement des épaufrures, affleurement des balèvres rectification des arêtes et cueillies, ragréage à 
l'enduit pour une finition lisse prêt à peindre. 

Localisation 

Finition de toute la sous-face du plancher. 

2.3.7.7- Passerelle 

Localisation 

Passerelle en façade Ouest, entre le cheminement d'accès extérieur et le dégagement 2 de l'étage. 

2.3.7.7.1- Coffrage bois des faces épaisseurs "Classe 3" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.3.7.7.2- Coffrage bois des sous-faces "Classe 3" 

y compris tous les étaiements nécessaires et toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.3.7.7.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. Compris armatures pour encadrements d'ouvertures. 
* Ratio suivant étude du BET Structures. 

2.3.7.7.4- Finition béton désactivé avec façons de pentes vers exutoires 

Suivant norme NF P18-201 (DTU 21) 
* Mise en oeuvre du béton désactivé (granulats roulés ou concassés suivant réglementation PMR, teintes des 
gravillons et du béton au choix de l'Architecte). Armatures si nécessaires suivant DTU en vigueur. Comptabilisé dans 
le poste précédent. 
* Lisser la surface jusqu'à ce que les cailloux ne soient plus visibles. La surface doit être plane et lisse, sans vague ni 
creux apparent. 
* Pulvériser un désactivant biodégradable uniformément sur toute la surface à traiter, immédiatement après le lissage, 
avant que le béton n'est effectué sa prise (quantité de désactivant : environ 1 litre pour 4 m²). 
* Protéger le chantier s'il y a risque de pluie ou de fortes chaleurs . 
* Laisser agir le désactivant pendant plusieurs heures, variable en fonction de la saison et de la température. 
* Rincer à l'eau de ville avec un jet haute pression (120 bars min) pour éliminer le désactivant et la laitance 
superficielle, ainsi, la partie supérieure des granulats apparaît. Si des morceaux de bétons ou de granulats "sautent" 
lors du lavage, laisser durcir quelques heures de plus  
* Finir le rinçage par un écoulement d'eau sans pression, l'eau doit être bien claire. 
Réalisation conformément à la norme P 18-305. 

Localisation 

Finition du dessus de la passerelle. 

2.3.7.7.5- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B9" - béton C25/30 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
* Epaisseur 20cm suivant plans du BET structures. 
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2.3.7.7.6- Plus-value pour "façon de goutte d'eau" 

Localisation 

En rives latérales de la passerelle. 

2.3.7.7.7- Traitement des sous-faces et épaisseurs de planchers  pour une finition peinture 

Débullage, enlèvement des épaufrures, affleurement des balèvres rectification des arêtes et cueillies, ragréage à 
l'enduit pour une finition lisse prêt à peindre. 

Localisation 

Finition avant peinture, des tranches épaisseur et de la sous-face. 

2.3.7.7.8- Fourniture et pose de caniveaux à grille largeur 20cm 

- caniveau en béton préfabriqué, conforme à la norme PR EN 1433, avec feuillure intégrées en fonte, double gorge afin 
d'assurer la mise en étanchéité des jonctions intérieures entre éléments, avec 4 points de verrouillage par grille (sans 
boulons). 
- grille caillebotis en acier galvanisé avec lumières de grille inférieures à 20mm de large. 

Localisation 

Caniveau entre la passerelle et la porte du dégagement 2. 

2.3.7.7.9- Réalisation de plots néoprènes filants 

Localisation 

Au droit de l'appui de la passerelle béton, sur la longrine de fondation. 

2.3.7.8- Escaliers extérieur en béton préfa du commerce 

2.3.7.8.1- Volée droite + palier d'arrivée : hauteur totale à monter 2.30m - 15 hauteurs de 15.34cm et de girons 30cm 

Escalier en béton armé préfabriqué, marqué CE et NF. 
L'escalier devra répondre aux normes d’accessibilité en vigueur en fonction de la destination du bâtiment et présenter 
une stabilité au feu réglementaire. 
Dimensions et nombre de marches suivant plan architecte. 
Nez de marches arrondis et contremarches avec fruit. 
La hauteur des marches doit être constante. Seule la première hauteur peut être différente pour assurer le réglage de 
l'escalier. 
Finition des parements bruts contre moule selon référentiel de la norme NF EN 417.  
Finition lissée des marches et contremarches, en attente d'un sol carrelage collé. 
Sous-face et faces latérales vues, ragréées pour une finition peinture. 
Béton C30/37 XC1. 
Armatures calculées selon l’Eurocode 2 en fonction de la destination du bâtiment et des surcharges à prendre en 
compte. 
Les plans de fabrication et de ferraillage devront être validés par l'architecte et le bureau de contrôle. 
Compris toutes sujétions pour une parfaite finition de la liaison entre l'escalier préfa et les façades maçonnées 
(traitement du joint et fond de joint). 

Localisation 

Escalier d'accès à l'étage, en façade Ouest. 

2.3.7.8.2- Fourniture et pose de caniveaux à grille largeur 20cm 

- caniveau en béton préfabriqué, conforme à la norme PR EN 1433, avec feuillure intégrées en fonte, double gorge afin 
d'assurer la mise en étanchéité des jonctions intérieures entre éléments, avec 4 points de verrouillage par grille (sans 
boulons). 
- grille caillebotis en acier galvanisé avec lumières de grille inférieures à 20mm de large. 

Localisation 

Caniveau entre le palier d'escalier et la porte du dégagement 1. 
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2.3.7.9- Divers 

2.3.7.9.1- Seuils au mortier de ciment lissé 

** NB : les seuils devront être conformes à la réglementation pour l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite : 
ressaut ≤ à 2cm, chanfreiné ou à bord arrondi. 

Localisation 

Seuil de la porte coulissante du bureau en façade Est. 

2.3.8- ELEVATIONS DANS LA HAUTEUR DU R+1 

2.3.8.1- Généralités 
Il est rappelé à l'entreprise, que le projet se situe en zone sismique 3 Modérée, et qu'il est assujetti aux règles 
parasismiques. L'ensemble de la structure devra en tenir compte. 
** L'entreprise devra prendre en compte dans ses prix unitaires, les échafaudages nécessaires à la réalisation des 
élévations. Echafaudages avec des éléments conformes aux normes de sécurité.(Classe 4 mini : 300kg/m² - suivant NF EN 
12810-12811). 

2.3.8.2- Poteaux BA 

Localisation 

Ensemble des poteaux situés dans la hauteur de l'étage : aux quatre angles des façades et en recoupement 
intermédiaire. 

2.3.8.2.1- Coffrage pour parement type C2 "Coffrage ordinaireé" 

Le décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Les poteaux une fois décoffrés, devront avoir une Parement type C2 mini. 
En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot. 
En cas d'insuffisance de qualité, un enduit de ragréage sera réalisé par le présent lot, sans supplément de prix. 

2.3.8.2.2- Armatures Fe 500 - Fe240 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes, 
recouvrements, cales et ligatures. 
Compris les aciers d'ancrage et de liaison avec les anciennes maçonneries (percements et scellement des aciers). 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.3.8.2.3- Fourniture et mise en oeuvre du béton "B7" - béton C25/30 ou 30/37 selon indications BET béton 

Fourniture et mise en oeuvre de béton suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage parfait et 
homogène. 
La composition des bétons sera étudiée, pour obtenir les caractéristiques correspondant aux hypothèses de calcul. 
** Poteaux section 20x50cm, 20x70cm et 36x50cm. 

2.3.8.2.4- Finition (SANS OBJET) 

L'ensemble des poteaux étant cachés par un doublage à la charge du lot Plâtrerie. 

2.3.8.3- Maçonneries en blocs creux hourdés au mortier de ciment 

2.3.8.3.1- Maçonneries de blocs creux dim. 500x200x200cm (B40) 

Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints 
affleurés en montant. Coupes, harpages et chutes. 

Localisation 

Nouveau pignon Est. 

2.3.8.3.2- Plus value sur les maçonneries de blocs, pour linteaux droits en blocs U 
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Compris le coffrage de la sous-face avec étaiement, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton 
d'ossature soigneusement vibré. 

Localisation 

Linteaux de toutes les ouvertures dans le nouveau pignon Est. 

2.3.8.3.3- Plus value sur les maçonneries de blocs, pour raidisseurs verticaux - dim. 50x20x20cm 

Compris les blocs d'angles, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement 
vibré. 

Localisation 

Aux extrémités du nouveau pignon, en liaison avec les anciennes maçonneries Nord et Sud. 
De part et d'autre de toutes les ouvertures dans le nouveau pignon. 

2.3.8.3.4- Chaînages d'arases horizontales et rampantes sous charpente 

Compris le coffrage / décoffrage des faces latérales, les armatures suivant étude du BET Structure, et le béton 
d'ossature soigneusement vibré. 

Localisation 

Chaînage horizontal de recoupement du pignon. 
Chaînages rampants, en arase du nouveau pignon. 

2.3.8.3.5- Adaptation anciennes maçonneries à la nouvelle charpente 

Compris : 
- les découpes soignées et dérasements d'anciennes maçonneries de façades (pignons et long pan) pour mise à niveau,  
- les reprises nécessaires en maçonneries de blocs pour nouvelles arases, 
- les chaînages d'arases sous charpente (compris coffrages, armatures suivant étude du BET Structures et le béton 
d'ossature soigneusement vibré). 

Localisation 

Reprise des arases en tête des anciennes maçonneries, en pignon Ouest et longs pans Nord et Sud. 

2.3.8.3.6- Briques de 10cm d'épaisseur 

Rapportées entre colombages bois en habillage de façade. Briques hourdées au mortier de ciment. 

Localisation 

Entre colombages du charpentier, sur la nouvelle façade pignon Est de l'étage. 

2.3.8.4- Divers 

2.3.8.4.1- Fourniture et mise en oeuvre d'appuis préfa  avec rejingot en béton 

Appui non saillant extérieurement et non saillant intérieurement. Sans oreilles. 
Pente minimale 10% - Rejingot largeur >ou= 40mm et hauteur >ou= 25mm. 
Mise en oeuvre d'un complément d'étanchéité (joint mastic) au droit des reprises de bétonnage. 

Localisation 

Au droit de toutes les ouvertures dans le nouveau pignon Est de l'étage. 

2.3.9- TRAITEMENT DES MURS ENTERRES 

2.3.9.1- Enduit au mortier de ciment hydrofuge finition lissée 
Application d'un enduit au mortier de ciment en plusieurs passes à la lisseuse, puis dressé à la règle ou au couteau. 
Lorsque l'enduit commence à tirer, talocher avec une taloche plastique alvéolée ou polystyrène. 
L'enduit devra présenter en tout point une épaisseur minimale de 5mm. 

Localisation 

Sur les parties enterrées des murs Est, Sud et Ouest de l'extension bureau, rangement 1 et WC1. 
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2.3.9.2- Etanchéité par Membrane bitumineuse auto-adhésive résistante et lisse 
Mise en oeuvre conformément aux fiches techniques et recommandations du fabricant. 
Après application et séchage d'un enduit d'imprégnation à froid, mise en oeuvre de la membrane bitumineuse dans le sens 
de la hauteur, avec un recouvrement latéral de 6cm, par auto-adhésivité, en enlevant le film pelable de sous-face et en 
marouflant. 
Les fixations mécaniques en tête de lés sont mises en oeuvre à l'avancement. 
Les lés supérieurs recouvrent les fixations mécaniques des lés inférieurs. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

2.3.9.3- Membrane en polyoléfine à doubles excroissances 
de type "Delta-NP Drain" ou techniquement équivalent, complétée d'un géotextile non-tissé filtrant soudé sur une face 
(épaisseur totale 12 mm).  
- Dimensions des rouleaux (l x L) : 2 x 12,5 m.  
- Volume d'air entre les excroissances : environ 6 l/face.  
- Pouvoir drainant 1,75 l/s.  
- Résistance maximale à la compression : 90 kN/m².  
Compris tous accessoires : profilé de finition formant solin, boutons de montage et chevilles, etc... 
Mise en oeuvre suivant fiche technique du fabricant. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

2.3.9.4- Drain en pied de paroi 
Compris : 
* La réalisation de cunettes béton sous les canalisations drainantes, au-dessus de la semelle de fondation. 
* Les canalisations diamètre 100mm, en tubes rigides, avec perforations longitudinales, noyées dans un lit de gravillons 
15/30, le tout protégé par une bande de géotextile avant remblai, tous les coudes pour changements de direction ainsi que 
tous les raccords sur regards EP. 
* Tous les tuyaux pour ventilation, avec chapeau aspirateur et moustiquette. 
* Les regards borgnes nécessaires positionnés en points hauts, aux changements importants de direction et aux différents 
raccordements. 
Le drain sera raccordé sur les regards EP les plus proches. 
La pente des tuyaux devra être comprise entre 3 et 10mm/m. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

2.3.9.5- Remblai drainant 
Mise en place du remblai conformément au DTU 12. 
Composés d'un remblai en cailloux, d'une arase étanche par remblai en gravillons, d'un remblai en sable neutre, et d'un 
remblais de finition en terre végétale compactée, provenant des terrassements précédents et mis en dépôt sur dans la 
propriété, jusqu'au niveau du TN. 
* Epaisseurs des différentes couches des remblais suivant recommandations de la NF P 98-331. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

2.3.10- FINITIONS 

2.3.10.1- Finitions intérieures 

2.3.10.1.1- Echafaudages 

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de finition. 

2.3.10.1.2- Dressement de la face intérieure des tableaux 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 83/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Réalisation au mortier bâtard d'une bande de dressement de 150mm de large, sur la faces intérieure des maçonneries 
de façade, afin de recevoir les tapées d'isolement des menuiseries extérieures. 

Localisation 

En périphérie de la baie Est du bureau. 
En périphérie de toutes les ouvertures de la salle polyvalente 2, en façade Est. 

2.3.10.2- Finitions extérieures 

2.3.10.2.1- Enduit au mortier de ciment hydrofuge finition lissée 

Application d'un enduit au mortier de ciment dressé à la règle ou au couteau. Lorsque l'enduit commence à tirer, 
talocher avec une taloche plastique alvéolée ou polystyrène. 
L'enduit devra présenter en tout point une épaisseur minimale de 5mm. 

Localisation 

Sur le nouveau mur pignon Est de l'étage, avant la pose des colombages et des briques d'habillage. 

2.3.10.2.2- Piochement à vif des enduits existants, sur maçonneries conservées 

Piochement et démolition des enduits existants jusqu'au parement, brossage et nettoyage au jet des liants, et 
enlèvement des gravois à l'extérieur et transport aux décharges publiques (compris frais de décharge). 
Le prix du présent poste comprendra la protection de toutes les ouvertures, par film polyane et adhésif, pendant la 
durée des travaux de ravalement des façades. 

Localisation 

Sur l'ensemble des anciennes façades de la maison. 

2.3.10.2.3- Réalisation d'enduits à la chaux 

* Application du corps d'enduit en deux passes sur une épaisseur de 15 à 20mm environ, afin d'assurer 
l'imperméabilisation du mur et sa planéité. 
- Gobetis en chaux hydraulique naturelle pure type "Chaux SOCLI/Chaux Rabot" des chez SOCLI ou techniquement 
équivalent. 
* Application de la couche de finition, épaisseur 5 à 12mm. Après projection, dresser l'enduit à la règle puis, travailler 
le mortier frais ou en cours de séchage, pour une finition talochée fin. 
- Chaux hydraulique naturelle pure blanche conforme à la norme EN 459-1 type "Chaux blanche" de chez SOCLI ou 
techniquement équivalent. 
Lorsque cela s'avère nécessaire, une treillis de verre ou un grillage galvanisé sera mise en oeuvre, pour faciliter 
l'accroche de l'enduit. 
Coloris de l'enduit et choix du sable à la charge de l'Architecte, dans la gamme et nuancier du fabricant. 

Localisation 

Sur toutes les anciennes façades de la maison. 
Sur les murs de l'extension WC1, rangement 1 et bureau, en façades Est, Sud et Ouest. 
Sur tous les murets des cheminements extérieurs Ouest. 

2.3.10.2.4- Traitement des tableaux au badigeon de chaux 

Tableaux enduits à la chaux de même nature que les façades, compris traitement des angles à convenir avec les 
Architectes (arêtes dressées au mortier). 

Localisation 

Tableaux des ouvertures dans les anciennes façades de la maison. 
Tableau de la baie coulissante Est, donnant sur le bureau. 

2.3.10.3- Divers 

2.3.10.3.1- Fourniture et pose d'un chaperon en pierre, suivant choix de l'Architecte 

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et parfaite finition dans les règles de l'Art. 
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Localisation 

En couverture du mur d'échiffre Ouest de l'escalier extérieur, et retourné sur le garde-corps Nord. 
En couverture des murets de cheminements Ouest. 

 
OPTIONS 
 

2.2.12- OPTION 

2.2.12.1- Terrassements 

2.2.12.1.1- Terrassements pour encastrement de casques sur pieux 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. 
Compris curage et nettoyage des fonds. 

Localisation 

Suivant plan du BET Structures. 

2.2.12.1.2- Terrassements pour encastrement des longrines 

Les terres seront stockées sur chantier, pour un remblai ultérieur. Les excédents seront évacués à la décharge. 
Compris curage et nettoyage des fonds. 

Localisation 

Suivant plan du BET Structures. 

2.2.12.2- Fondations spéciales 

2.2.12.2.1- Implantation des micropieux 

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser l'implantation des pieux à partir du piquetage général du bâtiment. Cette 
implantation sera réalisée par un géomètre agréé.  
Le Maître d'œuvre pourra exiger, à la charge de l'entrepreneur, des relevés et des mesures d'implantation des ouvrages 
réalisés par l'entreprise, afin d'en vérifier les cotes.  
Les implantations réalisées par l'entreprise seront effectuées au tachéomètre et distance mètre.  
Les alignements seront réalisés au théodolite.  
Aucun axe ne sera déterminé par des intersections au cordeau.  
L'implantation des micropieux se fera sur le site par un piquetage en croix au droit de chaque micropieux. Ce 
piquetage devra être permanent pendant toute la phase d'exécution des fondations afin de pouvoir retrouver la position 
théorique de l'axe du micropieu après coulage.  
En cas d'excentrement d'implantation supérieure à 6 cm, l'entreprise prend à sa charge toutes les dispositions de 
renforcement qui en découle dans le cadre de son forfait, quelle que soit la technique utilisée.  
Le degré d'inclinaison des pieux ne devra pas être supérieur à 0,02 radians ; en cas de dépassement l'entreprise prendra 
à sa charge toutes les dispositions de renforcement nécessaire qui en découlent dans le cadre de son forfait.  

2.2.12.2.2- Installation au droit de chaque micropieu 

L'entrepreneur devra les prestations suivantes :  
- amenée du matériel sur le chantier et son repli en fin de travaux,  
- implantation des micropieux et relevé et excentrements,  
- le déplacement des engins et matériels de forage sur le site,  
- les terrassements complémentaires et l'exécution des voies d'accès, y compris leur empierrement si nécessaire,  
- autres sujétions d'exécution des travaux.  
Montant FORFAITAIRE 

2.2.12.2.3- Exécution des micropieux (compris forage et bétonnage) - Diamètres et charges suivant plans du BET 
STRUCTURES 

Micropieux tels que définis dans la norme d'application NF P94262 de l'Eurocde 7 "Fondations profondes". 
Les micropieux seront fichés d'au moins 1.5m dans les marnes. 
Fourniture et mise en oeuvre du béton type B25 dosé à 400 kg de ciment CLK par m³ par tube plongeur y compris 
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toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre.  
La composition du béton fera l'objet d'étude spécifique à la charge de l'entreprise tenant compte des spécificités du 
terrain.  
Les longueurs de fiches seront ajustées en fonction de la nature et de la compacité des horizons et des descentes de 
charge du projet.  
Dimensions suivant étude Béton Armé et rapport de la Sté ALIOS PYRENEES - Affaire AUR16 1399 du 
06/12/2016 (G2 phase avant projet). y compris toutes sujétions d’adaptation au sol, de campagnes complémentaires 
de sondages éventuellement nécessaires à prévoir au présent lot.  
Les plans de recollement ainsi que les fiches des bétons utilisés et les enregistrements des paramètres (ces documents 
sont à fournir dans les 8 jours suivants le coulage, à défaut il pourra être exigé le démontage des longrines mises en 
place, à la charge de l’entreprise).  
** Les micropieux seront ancrés dans les flyshs ± altérés. 

2.2.12.2.4- Fourniture et mise en place de cages d'armatures 

Fourniture et mise en œuvre de cages d’armatures en FeE500, y compris toutes sujétions d’enrobage minimum, 
façonnage, recouvrements selon règles parasismiques, compris chutes. 

2.2.12.2.5- Sujétions particulières à chiffrer "SANS AJOUTER" 

2.2.12.2.5.1- Plus-value par ml supplémentaire de forage 

2.2.12.2.5.2- Moins-value par ml de forage en moins 

2.2.12.2.5.3- Coût de l'heure d'immobilisation du matériel et de l'équipe 

2.2.12.2.6- Sujétions particulières à chiffrer "ET A AJOUTER" 

2.2.12.2.6.1- Evacuation des déblais de forage et remise en état du sol 

Evacuation de l’ensemble des déblais de forage au présent lot et remise en état du terrain.  
Montant forfaitaire pour l'ensemble des pieux. 

2.2.12.2.6.2- Recollement de l'implantation des micropieux 

Montant Forfaitaire. 

2.2.12.2.6.3- Essais soniques par transparence 

Exécution d'essais par transparences comprenant la mise en place de tubes diamètre 50/60, d'essais secondaires 
conformément aux prescriptions du D.T.U. 13.2 et additif (cahier 1793).  
Les essais seront réalisés par l'entreprise sous les directives du C.E.B.T.P.  
Le présent poste comprend la mise en place de trois tubes accrochés aux cages d'armature, y compris remplissage 
de ces tubes par mortier sans retrait après coulage.  
Tous les pieux seront équipés de tubes, même si seulement un pieu sur 10 est testé. Tous les pieux doivent 
pouvoir être testés si nécessaire. 

2.2.12.2.6.4- Essais d'impédances mécaniques 

Exécution d'essais d'impédances mécaniques suivant les prescriptions du D.T.D. 13.2 et additif (cahier 1793). Les 
essais seront réalisés sur des pieux qui n’auront pas été testés par essais soniques. 

2.2.12.2.7- Recépage des pieux sur béton frais 

L’élimination du béton souillé par la boue du fond de forage et par les éboulis se fera par recépage.  
L’usage prévoit que le recépage minimum est équivalent au diamètre des pieux ou de la largeur de la fondation.  
Ce travail de recépage ne doit en aucun cas altérer les propriétés mécaniques du béton et ne doit jamais âtre réalisé 
avant le 7éme jour de coulage du béton afin de ne pas risquer de créer des microfissurations en sous-face de la tête de 
cette fondation.  
On utilisera l’une de ces techniques de recépage :  
* Le recépage à frais : on enlève le béton de surface à la pelle ou à l’aide d’une soupape pendant qu’il est encore frais 
(outil lourd à manipuler, travail pénible) avec un risque important de mélanger le béton pollué avec le béton sain. 
Quelques jours plus tard (au moins sept), on réalise une finition au marteau piqueur sur 10 cm.  
* Le recépage par cartouches de démolition pyrotechnique :  
- Perforation verticale dans le pieu d’un Ø 32 minimum,  
- Installation de la cartouche au fond du trou,  
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- Bourrage par sable tassé avec un bourroir,  
- Blocage de la colonne au ciment prompt,  
- Mise à feu de la cartouche à distance d’au moins 20 m.  
- Et dégagement des blocs. 
* Le pré-recépage : Il consiste à prédisposer dans le béton frais un kit composé de gaines en mousse pour les aciers en 
attente, de un ou plusieurs vérins perdus en plastique (flacons de forme spécifique type soucoupe volante) prolongé de 
tubes PVC plus ou moins long et d’un agent expansif. Une fois le kit positionné dans le béton à l’altitude désirée, on 
attend un minimum de 3 jours pour que le béton ait atteint une résistance minimum. Puis on remplit le flacon de 
l’agent expansif. Le flacon est muni d’une bille en bois qui flotte et vient obturer le goulot. L’agent expansif ne peut 
plus sortir et produit une pression progressive verticale en traction d’environ 40 tonnes dans les heures qui suivent. 
Une fissure parfaitement horizontale et propre vient séparer la tête du bloc à éliminer du reste de la fondation, sans 
choc, ni vibration.  
* Le brise Roche Hydraulique est interdit à cause des micros fissures qu’il crée dans la fondation 

2.2.12.3- Fondations superficielles 

2.2.12.3.1- Casques sur pieux 

Localisation 

A l'aplomb des tous les micropieux comptabilisés précédemment. 

2.2.12.3.1.1- Coffrage "Classe 1" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. 

2.2.12.3.1.2- Armatures Fe 500- Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton. 

2.2.12.3.1.3- Béton "B6" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour casques suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
** Sections des casques suivant études du BET béton. 

2.2.12.3.1.4- Remblais en terre végétale provenant des terrassements précédents. 

Compris compactage soigné. Les excédents de terre évacués à la décharge. 

2.2.12.3.2- Longrines et consoles 

Localisation 

Longrines toutes hauteurs, entre les casques et la sous-face du plancher de la terrasse - cf plan du BET 
Structures. 

2.2.12.3.2.1- Réglage fond de fouille 

2.2.12.3.2.2- Coffrage "Classe 2" 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de décoffrage. Coffrage des faces latérales et sous-faces. 

2.2.12.3.2.3- Armatures Fe 500 - Fe 235 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 
** Ratio suivant études du BET béton (compris aciers pour attentes raidisseurs verticaux et poteaux). 

2.2.12.3.2.4- Béton "B6" - C25/30 ou C30/37 

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour longrines suivant indications des plans de principe du B.E.T. Vibrage 
parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en 
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B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, 
retardateurs, etc.) si besoin est. 
Epaisseurs et hauteurs des longrines suivant étude du BET béton 

2.2.12.3.2.5- Réservations de passage dans longrines 

Ce travail comprendra en outre les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrement après la pose des 
fourreaux ou canalisations. 

2.2.12.3.2.6- Remblais en terre végétale provenant des terrassements précédents 

Compris compactage soigné. Les excédents de terre évacués à la décharge. 

2.2.12.3.2.7- Traitement du joint de dilatation en partie courante de façade 

La prestation comprendra : 
* La fourniture et mise en place d'un panneau de polystyrène de 40mm, entre les maçonneries indépendantes, 
* Le traitement du fond avec un joint élastomère 1ère catégorie assurant l'étanchéité.  
* La protection de l'ensemble par un couvre-joint rigide par profilé PVC (uniquement sur les façades), adapté au 
milieu extérieur. 

Localisation 

Aux jonctions avec les maçonneries existantes. 

2.2.12.4- Planchers 

2.2.12.4.1- Coffrage des faces épaisseurs par planelles béton 

y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 

2.2.12.4.2- Planchers prédalles épaisseur 20cm 

A partir de prédalles précontraintes, y compris armatures complémentaires et dalle béton coulée sur les prédalles (dalle 
constituée d'un béton ayant une résistance minimum à la compression de 25 Mpa). 
Traitement des joints entre prédalles. 
Surfaçage du plancher livré dressé à la règle brute de coulage, en attente d'une chape rapportée. Finition spécifique 
comptabilisées sur d'autres postes. 
La prestation comprendra également tous les étaiements nécessaires. 

Localisation 

Plancher sur l'emprise totale de la terrasse. 

2.2.12.4.3- Réservations pour passages de réseaux divers 

Par bloc de polystyrène mis en oeuvre en fond de coffrage, avant coulage. Compris toutes sujétions de réalisation et de 
traitement de l'étanchéité au droit des pénétrations. 

Localisation 

Suivant plan du BET Fluides. 

2.2.12.4.4- Plus-value d'armatures pour plancher en porte-à-faux 

** Ratio suivant études du BET béton. 

2.2.12.4.5- Plus-value d'armatures pour chaînages de liaisons structures / planchers 

** Ratio suivant études du BET béton. 

Localisation 

Chaînages de liaisons entre les longrines et le plancher. 

2.2.12.4.6- Traitement du joint de dilatation 

Par panneau de polystyrène de 40mm + fond de joint et fermeture au mastic silicone 1ère catégorie. Couvre-joint 
comptabilisé dans un autre lot. 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 88/89 
 
Lot n° 2 DEMOLITIONS - MACONNERIE - GROS OEUVRE 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Localisation 

A la jonction avec la façade existante. 

2.2.12.5- Elévations 

2.2.12.5.1- Maçonneries de blocs creux dim. 500x200x200cm (B40) 

Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment, joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints 
affleurés en montant. Coupes, harpages et chutes. 
Compris la barrière étanche constituée par une chape ciment avec incorporation d'un hydrofuge, au départ des 
maçonneries 

Localisation 

Maçonneries de la jardinière en façade Est. 
Maçonneries formant garde-corps en rives Ouest, Sud et Est de la terrasse, avec retour en échiffre des marches 
d'escalier. 

2.2.12.5.2- Plus-value sur les maçonneries de blocs, pour raidisseurs verticaux - dim. 50x20x20cm 

Compris les blocs d'angles, les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement 
vibré. 

Localisation 

Suivant étude du BET Structures. 

2.2.12.5.3- Réservation de passages dans maçonneries 

Ce travail comprendra les renforcements nécessaires et les rebouchages ou calfeutrements après la pose des gaines ou 
conduits. 

Localisation 

Suivant étude du BET Fluides. 

2.2.12.5.4- Chaînages d'arase horizontales et rampantes en blocs "U" 

Compris les armatures (ratio suivant étude du BET structures) et le béton d'ossature soigneusement vibré. 

Localisation 

Chaînages en tête des maçonneries de la jardinière Est. 
Chaînages en tête de toutes les maçonneries formant garde-corps en rives de la terrasse. 

2.2.12.5.5- Traitement du joint de dilatation en partie courante de façade 

La prestation comprendra : 
* La fourniture et mise en place d'un panneau de polystyrène de 40mm, entre les maçonneries indépendantes, 
* Le traitement du fond avec un joint élastomère 1ère catégorie assurant l'étanchéité.  
* La protection de l'ensemble par un couvre-joint rigide par profilé PVC (uniquement sur les façades), adapté au 
milieu extérieur. 

Localisation 

Aux jonctions avec les murs existants. 

2.2.12.5.6- Plus-value pour façon de chaperon de mur arrondi 

Compris finition lissée. 

Localisation 

Pour le mur Ouest le plus haut, avec petit retour Sud - cf plan et façades de l'Architecte. 

2.2.12.5.7- Emmarchements extérieurs - 3 marches de hauteur 12.75cm et de giron 35cm, pour une hauteur totale à 
gravir 38cm. 

Compris : 
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* Le remblai en concassé, formant coffrage en sous-face de paillasse (compris géotextile.). 
* Le coffrage soignée "Classe 3" / décoffrage des faces latérales et contremarches. 
* Les armatures suivant étude du BET Structures. 
* Le film polyane surfacique. 
* Le béton d'ossature soigneusement vibré. 
* La finition dressée talochée des marches et contremarches. 

2.2.12.5.8- Réalisation d'un banc de largeur 50cm et de hauteur 65cm 

Suivant étude du BET structures. 

Localisation 

Banc en façade Ouest de la terrasse. 

2.2.12.6- Finitions 

2.2.12.6.1- Enduit hydraulique finition taloché fin. 

* Projection d'un sous-enduit d'imperméabilisation en une couche de l'ordre de 15mm d'épaisseur, dressé et serrée à la 
règle. 
- Composition du sous-enduit : ciment, chaux, sables siliceux et calcaires, pigments minéraux et adjuvants spécifiques. 
- Performance MERUC : 54553 - Support A 
* Projection d'un enduit de parement minéral en une passe de 5 à 7mm d'épaisseur, dressée à la règle. 
- L'épaisseur minimale de recouvrement doit être de 5mm en tous points, après finition talochée. 
- Composition de l'enduit : ciment, chaux, sables siliceux et calcaires, pigments minéraux et adjuvants spécifiques. 
Compris treillis ou micro-gobettis d'accrochage au droit des changements de matériaux (briques/ouvrages en béton). 
L'ensemble sera réalisé suivant DTU 26.1 

Localisation 

Sur toutes les faces vues des murs Est, Sud et Ouest de la nouvelle terrasse, compris échiffre escalier. 
Sur toutes les faces vues de la jardinière Est. 


