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01.1 GÉNÉRALITES 

01.1.01 Consistance générale des travaux 

Les travaux du présent lot concernent l’ensemble des ouvrages de :  

 

LOT 01 : GROS ŒUVRE 
 

Nécessaires à la construction d’un bâtiment entretien d’engins mécaniques des travaux publics. 

 

Opération sise à : 44, rue BREAU 

   33 200 BORDEAUX CAUDERAN 

 

Les travaux seront réalisés en 1 phase. 

 

La construction du bâtiment est soumise à : 

- La RT 2012. Le programme aura un niveau de performance énergétique HPE (Haute 

performance énergétique) au sens de la RT 2012 et fera l'objet d'un label BBC selon 

les critères Effinergie®. 

- La nouvelle réglementation « handicapés » (arrêté du 1
er

 août 2006) avec 

prestations applicables depuis le 1
er

 Janvier 2010.  

- Classement incendie (sous réserve de validation par le bureau de contrôle)  

 

01.1.02 Localisation, reconnaissance des lieux 

La localisation des ouvrages résulte de l’ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails 

divers, définissant les emplacements, côtes et dimensions des ouvrages à prévoir dans le prix global 

et forfaitaire. 

 

Avant toute remise de prix, l‘entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre 

compte des moyens d’accès, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécutions. 

 

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements 

nécessaires à la détermination de son offre et à l’exécution de ses travaux. 

 

De ce fait, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché. 

 

Le présent CCTP ne peut être dissocié de l’ensemble des pièces administratives, plans et 

détails divers joints au présent dossier. Le présent devis descriptif a trait aux travaux à exécuter en 

concordance avec les plans, mais n’a pas de caractère limitatif. 

Les entrepreneurs devront comme étant compris dans leur prix sans exception ni réserve, tous les 

travaux de leur profession indispensables à l’achèvement complet des ouvrages quelles que soient les 

quantités d’ouvrages qu’ils auront pu énoncer. 

 

Les entrepreneurs devront consulter le descriptif des autres corps d’état, ils ne pourront 

invoquer une méconnaissance des ouvrages communs à un ou plusieurs lots. 

 

Les entrepreneurs ne pourront évoquer d’erreur ou d’omission aux pièces écrites, qui 

puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux de leur profession  selon les Règles de l’Art, et 

fassent l’objet d’une demande de supplément de prix à leur offre. 

 

L’entrepreneur devra se mettre en rapport en temps utile avec les autres corps d’état afin de 

EXEMPLE



MAITRE D’OUVRAGE :  OPERATION : 

         

 

 

              Lot 01: GROS OEUVRE - 4/30 

 

préciser les dispositions particulières des supports à obtenir. 

 Les entrepreneurs réceptionneront donc tous les supports avant toute intervention. 

 

 

01.1.03 Limites des prestations 

Les prestations du présent corps d'état comprennent toutes les fournitures et tous les travaux 

nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l'art. L'entrepreneur devra prévoir, 

outre les travaux décrits au présent devis et aux plans, tous les travaux de sa profession nécessaires au 

parfait et complet achèvement du bâtiment en ce qui concerne les ouvrages de sa spécialité. 

Toutes les feuillures, quelles qu'elles soient, seront exécutées par l'entrepreneur de gros-œuvre. Celui-

ci devra demander aux entrepreneurs de menuiserie et de serrurerie les sections à réserver, les pièces 

d'appuis et les linteaux nécessaires.  

L'entrepreneur de gros-œuvre aménagera ou exécutera au cours de la construction, les passages, 

niches, gaines, pose de fourreaux et les trémies nécessaires dans les murs, planchers, pour toutes les 

canalisations d'eau, d'électricité, de vidange, etc... 

L'entrepreneur du présent lot devra les raccords en façades pour tous scellements, descentes 

pluviales, etc. Il devra prendre connaissance des devis descriptifs de tous les autres corps d'état. 

 

01.1.04  Forfait des terrassements et fondations 

L'entrepreneur devra tenir compte dans son étude des niveaux indiqués sur les plans. 

Il devra, pour l'établissement de son étude de terrassement et de fondations, avoir consulté le rapport 

d’étude des sols. 

En outre, l'entrepreneur déclare avoir une connaissance parfaite des lieux, moyens d'accès et 

conditions climatiques locales. Il ne pourra donc prétendre à aucune augmentation de prix en raison 

d'omission ou de toute autre cause résultant de l'interprétation du présent devis. Ses travaux seront 

entièrement forfaitaires, l'entrepreneur faisant totalement son affaire quels que soient les taux de 

travail et les niveaux de fondations résultant de l'étude qu'il devra établir et faire approuver.  

 

01.1.05  Documents à consulter 

En plus des documents d'ordre général du dossier d’appel d’offre, l'entrepreneur de gros-œuvre 

devra prendre connaissance des documents suivants : 

- Etude géotechnique et étude thermique (jointes à ce dossier) 

- Descriptif de tous les corps d'état 

Il pourra mieux mesurer l'incidence de leurs travaux sur les siens propres, et il ne pourra arguer de son 

ignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le titre gros-

œuvre, mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état. 

Il ne pourra pas non plus demander un supplément quelconque à son forfait pour les travaux 

accessoires dus à son lot au titre de ces travaux. 

 

01.1.06  Niveaux du bâtiment 

Les niveaux sont définis par l'architecte sur les différents plans en fonction du levé topographique. 

 

01.1.07  Alignement 

L'entrepreneur sera responsable de l'alignement et devra le faire vérifier par l'autorité compétente. 

 

01.1.08 Installation de chantier 

L'entreprise se conformera à l'ensemble des prescriptions mentionnées dans le présent CCTP, les 
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pièces administratives, C.C.A.P., P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et 

de Protection de la Santé) etc... 

L'entrepreneur du présent lot prend possession du terrain dans l'état dans lequel il se trouve, lors de 

la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux. 

 Par ailleurs il est censé être parfaitement au courant des diverses contraintes aussi bien 

administratives que techniques applicables à ce chantier, et ceci jusqu'à l'achèvement total de tous les 

travaux. 

Il prendra connaissance des différentes possibilités d'accès au chantier, des zones de 

stockage et des aires d'installations (baraques, sanitaires, branchements divers, etc.). A cet effet, il 

pourra s'informer utilement auprès des services concessionnaires. 

L'entreprise du présent lot sera tenue responsable de tous dommages causés aux ouvrages 

existants, lors de cette prise de possession, ainsi que de ceux qui surviendraient pendant la durée des 

travaux. 

 

Installations techniques 

Ces aménagements sont propres aux techniques de mise en œuvre de l'entreprise du présent 

lot. 

 

L'entreprise doit l'établissement d'un plan d'installation de chantier comportant le 

positionnement et le dimensionnement du moyen de levage, d'aires de stockage, des baraques de 

chantier ainsi que les emplacements des voies de circulation dans l'emprise du chantier et leurs accès 

aux voies publiques. 

 

Le plan devra comporter toutes les indications concernant les branchements et dessertes 

nécessaires au fonctionnement des installations pendant la durée des travaux. 

 

Le plan général sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre. 

 

L'entreprise du présent lot fera son affaire de tous les problèmes de coordination avec tous 

les corps d'état, ainsi qu'avec les services techniques compétents afin d'obtenir toutes les 

autorisations et agréments sur ces installations. 

 

Il est précisé que le plan d'installation de chantier est soumis à l'approbation du Maître 

d'Œuvre et au visa du Maître d'Ouvrage ainsi qu'à l'avis de l'aménageur si nécessaire. 

 

01.1.09  Implantation 

Il devra l'implantation établie par le géomètre de l’opération des constructions telle qu'elles sont 

définies aux plans de l'architecte. Le procès-verbal d'implantation sera remis avec le plan à l'architecte 

qui l'approuvera. 

Des bornes maçonnées matérialiseront les axes d'implantation et les niveaux. Ces bornes seront 

implantées de manière à pouvoir être conservées jusqu'à la réception de l'ensemble des travaux. 

L'implantation sera matérialisée par tout procédé à la convenance de l'entrepreneur : chaises, 

piquetages, scellements, etc., étant entendu que cette matérialisation restera en place jusqu'au jour 

où l'exécution des maçonneries atteindra le niveau bas du rez-de-chaussée. 

Pour les ouvrages qui avoisineraient des voies, l'implantation sera faite en présence de l'autorité 

compétente. Ils feront l'objet d'un accord écrit, que l'entrepreneur fera signer à l'autorité compétente. 
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01.1.10 Principe de construction 

Les spécifications du dossier de l'architecte sont des minimums impératifs. 

 

01.1.11  Contrôle technique 

Tous les plans d'entreprise y compris les plans des fondations seront soumis pour approbation au 

maître d'ouvrage, à l'architecte, au bureau de contrôle, chacun pour ce qui le concerne, avant tout 

début des travaux. 

L'entrepreneur tiendra compte des rectifications ou recommandations faites et ne pourra exécuter 

que les plans signés après ces contrôles, ceci dans le cadre de son forfait. Pour le planning 

d'établissement de ses plans techniques, l'entreprise devra tenir compte des délais de vérification 

normaux. 

 

01.1.12  Qualité des matériaux utilisés 

Les qualités des matériaux répondront aux prescriptions des normes françaises, aux DTU, aux normes 

européennes correspondantes. 

 

01.1.13  Essais 

Des essais d’écrasement de béton et de réception des plates formes devront être réalisés et 

communiquer au bureau de contrôle avant la continuation des travaux. 

  

01.1.14 Sécurité 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue de respecter les consignes de 

sécurité. 

 

01.1.15 Documents de référence, normes et spécifications techniques 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle 

qu’elle se trouvera  être en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre. 

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les 

Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Homologuées (NF), Normes européennes, et/ou le (s) 

document (s) suivant (s) : 

En aucun cas l'entreprise ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. 

L'offre de prix de l'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces 

prescriptions. 

 

01.1.16.1      Les documents techniques unifiés : 

Et en particulier : 

11.1 - Sondage des sols de fondation.  

12 - Terrassements pour le bâtiment. 

13.1 - Fondations superficielles 

13.3 - De mars 2005 relatif aux travaux de dallage 

14.1 - Travaux de cuvelage 

20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments. 

21      - Exécution des travaux en béton modifié en juin 2005 (NF P 18-201). 

21.3   - Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé. 

22-1   - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grande dimension 

23.1   - Parois et murs en béton banché. 

26.1   - Enduits au mortier de liants hydrauliques. 
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26.2   - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 

43.3   - Toiture en tôles d’aciers nervurés avec revêtement d’étanchéité. 

 

01.1.16.2      Les règles de calcul et fascicules du CCTG : 

Et en particulier : 

Fascicule 62 - titre 1 - section 1 - règles BAEL 91. 

Fascicule 62 - titre 1 - section 2 - règles BPEL 91. 

Les règles de calculs FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en béton (NF P 92-701). 

Les règles de calculs FA : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en acier (NF P 92-702) ainsi que son annexe. 

Les règles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. 

 

01.1.16.3       Les normes françaises :  

Et en particulier : 

NF P 04 - 002 Tolérances dans le bâtiment. 

NF P 06 001   bases de calcul des constructions - charges d'exploitation des bâtiments 

NF P 06 004 bases de calculs des constructions charges permanentes et charges d’exploitations 

dues aux forces de pesanteur 

NF P 06  Base de calculs des structures. 

NF P 09  Joints. 

NF P 11  Travaux de fondations profondes - cuvelage. 

NF P 15  Liants hydrauliques. 

NF P 16  Canalisations - Drainage - Egouts - Assainissement. 

NF P 18   Béton, granulats. 

NF P 84   Etanchéité 

NF P 85   Produits pour joints, ... 

NF P 87  Escaliers 

NF P 91  Constructions diverses. 

NF P 93  Equipements de chantier. 

NF P 95  Ouvrages extérieurs 

NF P 91  Parcs de stationnement à usage privatif 

 

01.1.16.4       Prescriptions techniques générales relatives au 

traitement anti-termites  

Dans toutes régions où des termites ont une activité, les entreprises doivent prendre toutes 

dispositions pour protéger contre les parasites xylophages, leurs matériaux mis en œuvre. 

L'entreprise chargée du présent lot se doit de traiter ces sols afin de prévenir toutes  

éventuelles remontées de termites à l'intérieur de l'ouvrage ou sur les murs extérieurs du bâtiment. 

Les produits utilisés auront la dénomination commerciale "ANTI-TERMITES" certifiée par le 

CTBA. 

L'entreprise chargée de l’application devra être agréée CTB A+ ou QUALIBAT – Termites et pourvue 

d’un agrément  par le fabricant. 

Les produits utilisés devront être obligatoirement certifiés  P+ par le FCBA et bénéficieront d’un avis 

technique du CSTB (ou dérogation du FCBA si avis en cours) pour les produits récents. 

 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des documents et 

normes en vigueur à la date de remise des offres et notamment :  

 

- Arrêté du 27/06/06 et  au décret n°2006-591 du 23/05/2006 (en réf. aux articles R112-2 à R112-4 

du CCH. 

- Normes Françaises en vigueur.  
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- Normes Européennes en vigueur. 

- Directive Biocide Européenne 98/8/C (notamment art. 4 du règlement CE 2032/2003 modifié par 

le règlement CE 1849/2006). 

- Avis techniques. 

- Prescriptions techniques du fabricant. 

 

 

01.1.16.5  Prescriptions techniques générales relatives  aux bétons  

 

Les bétons qui seront utilisés devront être du type BCM (béton à caractéristiques normalisées). 

NF EN 206-1 « Béton » parue en avril 2004 et en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2005. 

NF P 15 300 : Liants hydrauliques. Vérification de la qualité des livraisons - emballage - 

marquage, 

NF P 15 301 : Liants hydrauliques. Définitions, classification et spécifications  des ciments, 

Normes de référence: série P 18: 

NF P 18 011 : Béton. Classification des environnements agressifs, 

NF P 18 201 : Exécution des travaux en béton, 

NF P 18 240 : Conception des voiles en béton armé 

X P 18 305   : Béton prêt à l’emploi 

NF P 18 325 : Béton - performance, production, mise en œuvre et critères de conformité. 

NF P 18 400 : Béton. Modules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques, 

NF P 18 404 : Béton. Essais d’étude, de convenance et de contrôle - confection et conservation 

des éprouvettes, 

NF P 18 406 : Béton. Essai de compression. 

 

L’entreprise du présent lot devra prévoir dans ses prestations l’analyse chimique de la nappe et 

des sols et confirmer la classe de l’environnement et le niveau de protection. 

Ces essais devront être réalisés avant la formulation des premiers bétons.   

Le ciment utilisé devra être résistant à l’agression du sol et des eaux dans le sol. 

 

01.1.16.6      Dossier d’étude des bétons 

Conformément au DTU 21 art 3.2, l’entrepreneur fournira avant le début des travaux un dossier 

d’étude des bétons, compte tenu de la classification du chantier. 

 

 Décoffrage 

Les coffrages pourront être retirés quand le béton aura atteint une résistance appropriée en 

regard de la capacité portante de charge, qu'aucune déformation de la structure n'est à craindre et 

que les coffrages ne sont plus indispensables pour assurer la cure. 

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un 

durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra être soumis après le 

décoffrage. 

 

 Résistance du béton 

Le présent lot devra fournir au bureau de contrôle et au Maître d’œuvre des résultats d’essais sur 

éprouvette béton à 28 jours sur l’ensemble des ouvrages BA. 

 

 Ouverture de fouilles 

Pour toute réalisation de fondations superficielles (bâtiments de logements ou locaux annexes), 

l’entrepreneur préviendra le maître d’œuvre et le bureau de contrôle lors de l’ouverture des premiers 

fonds de fouille pour constatation avant coulage. 
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01.1.16.7 Prescriptions techniques générales relatives aux armatures 
 

 Normes de référence: 

- NF A 35 016 : Armatures pour béton armé. Barres et fil machine à haute adhérence, 

- NF A 35 018 : Armatures pour béton armé. Aptitude au soudage, 

- NF A 35 019 : Armatures pour béton armé. Fils à haute adhérence, 

- NF A 35 022 : Armatures pour béton armé. Treillis soudés et éléments constitutifs. 

 
 

 Aspect des armatures : 

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure. 

Lors de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, 

graisse, ciment, terre. 

 

 Métal d'apport pour soudure : 

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et d'impuretés. 

L'enrobage sera de section régulière, concentrique à l'âme. Les électrodes permettront d'obtenir un 

arc stable et s'amorceront facilement. 

 

Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n'étant pas trop abondant et pouvant 

s'enlever facilement. 

 

 Type d'armatures :  

L'entrepreneur devra informer le Maître d'Œuvre, par lettre, dès le début des travaux, des natures 

et nuances  des aciers qu'il utilisera et dont les fiches techniques devront être conformes aux 

prescriptions du BAEL 91. 

Ces aciers seront exclusivement choisis parmi les suivants : 

 

 - Aciers doux : 

Aciers de nuance FE E 235 

 - Aciers à haute adhérence : 

Aciers doux écrouis à froid en aciers, mi-durs, lisses ou crénelés, classe Fe E 400 ou Fe 

E 500, faisant l'objet d'une fiche d'homologation. 

Il sera dans cette classe, fait usage de préférence des aciers haute adhérence, sous 

réserve des cas expressément visés dans les règles BAEL 91. 

 - Treillis soudés : 

Treillis soudés à haute adhérence (TSHA) de limite d'élasticité 500MPa (pour tous les 

diamètres). 

 

 Goujons : 

Les goujons bénéficieront impérativement d’un avis technique du CSTB dont un exemplaire 

sera fourni à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle. 

 

 Mise en œuvre des armatures : 

L’enrobage des armatures est fixé à 3cm, qu’elle que soit la classe d’exposition de l’ouvrage.  

 

Les cales employées pour le maintien des armatures seront en béton ou en matériaux de 

synthèse / les cales en bois ou métalliques sont interdites. 

 

Les tolérances de positionnement des armatures seront celles spécifiées dans le DTU 21.  

 

La tolérance sur le positionnement des goujons et des armatures principales des corbeaux, 
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dalles en console, poutres en console est fixée à + ou - 1cm (cette variation ne doit pas remettre en 

cause la tenue au feu des ouvrages concernés). 

Il y aura lieu de veiller tout particulièrement à ce que pour toutes dalles en porte à faux, le 

ferraillage soit réalisé de telle sorte que les aciers  soient effectivement placés et maintenus 

dans la zone de béton tendue aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de même pour les 

armatures en chapeaux dans les dalles pleines. 

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de fissuration. 

 Vérifications des armatures : 

Suivant art. 4.1 du DTU 21 

 

01.1.16.8 Prescriptions techniques générales relatives aux coffrages 

 Qualité des bois de coffrages : 

Les bois utilisés seront secs c'est-à-dire ne contiendront pas plus de 15 à 20% d'humidité. Au cas 

où des bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, leur résistance étant diminuée des 

2/3. 

Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arêtes seront vives et 

rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voilés. 

 

 Qualité de coffrages : 

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches. 

 

Ils seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puisse 

s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres. 

Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 à 30 mm d’épaisseur. 

Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et 

arrosés ou huilés avant le bétonnage. 

Les contre plaqués utilisés seront des contre plaqué "marins"; 

 

Après autorisation du Maître d'Œuvre, il pourra être employé des contre-plaqués revêtus de 

matière plastique, des panneaux  en fibres de bois durcies ou des alliages légers à base d'aluminium 

protégés par une couche de caoutchouc ou un enduit huileux. 

 

 

01.1.16.9  Prescriptions techniques générales relatives aux murs en 

béton banché 

Les prescriptions du DTU 23-1 sont applicables 

 

 Béton 

La composition du béton est établie non seulement en vue de satisfaire les prescriptions 

concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs mais aussi en vue d'obtenir 

une bonne compacité et une faible fissurabilité. 

 

En plus des prescriptions du DTU 21 et de l’article relatif aux spécifications du béton du présent 

CCTP, il y a lieu de choisir la nature et le dosage en ciment en fonction de la qualité des outils coffrant 

utilisés et des autres conditions d'exécution, notamment les conditions climatiques, en vue d'éviter la 

détérioration des parements lors du décoffrage. 

 

En ce qui concerne les murs extérieurs on adopte les dosages minimaux prescrits par le DTU 21 

pour les ouvrages exposés. 
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 Coffrages et étaiements 

Selon les articles 3.3 du D.T.U. 23-1 et du 2-21 du D.T.U. 21. 

 

Le type et l'état des coffrages doivent permettre d'obtenir les parements définis à l’article « état 

des surfaces du présent CCTP ». 

Dans le cas de bâtis incorporés pour ouvertures, le coffrage doit être équipé de tout dispositif 

assurant le bon remplissage du béton sous la traverse basse compte tenu de la mise en œuvre 

(évents, ...). 

L'entrepreneur doit examiner ses coffrages sous l'angle de la sécurité des personnes. 

 

Les éléments de coffrage de grandes dimensions doivent être équipés des dispositifs tels 

passerelles, béquilles, etc., nécessaires à la sécurité de la main-d’œuvre pendant les opérations de 

bétonnage ainsi que pendant les manutentions et le stockage entre les phases de bétonnage. 

Les faces après décoffrage ne doivent comporter aucune pièce de bois ou d'autres matériaux. 

Les produits de démoulage utilisés ne doivent pas laisser, in fine, de trace notable sur les 

parements de béton.  Ils seront compatibles avec les finitions prévues dans les lots concernés. 

Les arêtes des ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant 

toute la durée du chantier. 

Les surfaces de béton destinées à rester apparentes doivent être protégées par une feuille de 

polyéthylène contre les projections de mortier, de peinture etc. A intervalle régulier (au droit de 

reprise de bétonnage par exemple) l'entreprise prévoit des faux joints parfaitement alignés. Les trous 

de banché devront être réguliers et alignés. Avant le coulage l'entreprise soumettra à l'approbation 

de l'architecte un plan de coffrage avec indication des joints et des trous de banché.   

La reprise des surfaces de béton ne respectant pas ces plans est à la charge de l'entreprise. 

 

 Tolérances 

Les tolérances relatives à un niveau et les écarts d'implantation des parois de même que des 

percements doivent rester compatibles avec les hypothèses d'excentricité prises en compte dans le 

chapitre des Règles de calcul du DTU 23-1 et répondre aux conditions d'assemblage et d'aspect. 

Outre les prescriptions du DTU 21, il y a lieu de respecter les conditions ci-après : 

Cumul des écarts sur la hauteur d'un mur. 

 

Par dérogation au DTU 23-1, aucun point du plan axial d'un mur ne doit s'écarter de plus de 

1 cm (distance mesurée horizontalement) de son tracé théorique sur plan 

 

Planéité, désaffleures, rectitude des arêtes 

Les éléments de coffrage doivent être assemblés entre eux de façon telle que les tolérances de 

planéité générale et locale ainsi que de rectitude soient respectées. En outre, les désaffleures entre 

panneaux constituant les banches ou entre banches ne devront pas dépasser : 

- pour les parements ordinaires : 10 mm ; 

- pour les parements courants : 3 mm avec un linéaire inférieur à 1 m/m² ; 

- pour les parements soignés : 3 mm avec un linéaire inférieur à 0,5 m/m². 

 

Parements des surfaces coffrées 

Conformément à l'article 5.21 du D.T.U 21, à l'article 3.9 du D.T.U 23-1, les quatre types de 

parements sont : 

- parement élémentaire (E) 

- parement ordinaire (O) 

- parement courant (C) 

- parement soigné et lisse (S) 

Le parement des ouvrages en béton et en béton armé est défini comme suit. Le parement de 
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tous les ouvrages sera conforme aux prescriptions suivantes, sauf indications contraires portées 

explicitement dans la description des ouvrages dans le deuxième chapitre. 

 Infrastructure de tous les bâtiments : 

- Poteaux, voiles, poutres et toutes faces des escaliers : parement courant type S 

- Sous face des dalles : parement soigné et lisse type S. 

 Superstructure de tous les bâtiments : 

- Poteaux, poutres, voiles, gradins : parement soigné et lisse type S. 

 

Traitement des parements destinés à recevoir un revêtement 

A charge du présent lot de prendre connaissance des revêtements qui seront appliqués sur 

les ouvrages en béton, en se rapprochant du CCTP des lots concernés. Les parements doivent être 

exempts de tout produit nuisant à l’adhérence des enduits, des peintures, revêtements hydrofuges 

etc. ou risquant de faire apparaître des traces. 

Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des D.T.U spécifiques aux 

revêtements qui viennent les recouvrir : 

- D.T.U. 26-1 : pour les enduits de liants hydrauliques. 

- D.T.U. 25-1 : pour les enduits intérieurs en plâtre. 

- D.T.U. 55 : pour les revêtements muraux scellés. 

- D.T.U. 59-1 : pour les peinturages. 

- D.T.U. 59-2 : pour les revêtements plastiques épais. 
 

Parements supérieurs des dalles 

Les caractéristiques de l’état de surfaces des quatre types de parements : 

- D1 - surface brute, destiné à recevoir un revêtement épais tel que chapes, dallages, 

carrelages épais scellés sur lit de sable nécessitant une réserve d’épaisseur de l'ordre de 5cm 

et plus. 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

 destinée à recevoir les types de revêtements tels que : 

- Carrelages scellés directement sur dalle nécessitant une réserve d’épaisseur de 

l'ordre de 2,5 cm 

- Parquets flottants : 

o en lames épaisses, clouées sur lambourdes calées nécessitant une 

réserve d’épaisseur de l'ordre de 6 à 7cm. 

o en panneaux composites non traditionnels, assemblés sur feutre 

d’étanchéité et lit de sable mince de calage nécessitant une réserve 

d’épaisseur de l'ordre de 4cm. 

- D3 - Surface soignée, dito parement D2, mais destiné à recevoir, en collage direct, des 

revêtements de sol minces déformables sous réserve d'un lissage (à la charge de 

l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée à 2,5Kg/m² maximum; au-

dessus de cette valeur un ponçage sera exigé. 

- D4 - surface très soignée (par ponçage si nécessaire), destiné à recevoir une peinture de 

sol, un revêtement résine. 

 

Tolérances sur l’état de surface 

 

Type Horizontale 

Hauteur des 

saillies 

Dénivellation Planéité 

Sous la règle 

de 2.00m 

Cumulée à l’int. 

d’une pièce 

Sous la 

règle de 

2.00m 

Sous la règle de 

0.20m 

D1 10mm 15mm 10mm  

D2 6mm 9mm 10mm 2mm 
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D3 5mm 7.5mm 7mm 2mm 

D4 4mm 6mm 5mm 1mm 

 

Bâtis incorporés 

Le mode de fixation des bâtis destinés à rester en place ainsi que leur conception et leur 

dimensionnement doit leur permettre de respecter les tolérances de l'ouvrage fini. 

 

 Incorporations 

Durant la période de préparation, l'entrepreneur veillera à ce que les éléments incorporés avant 

coulage, tels que canalisations, attaches, calages, réservations pour passage de gaines, ... soient 

conçus et disposés de façon : 

- à permettre la mise en place correcte du béton ; 

- à ne pas affaiblir localement de manière significative la résistance de l'ouvrage 

fini ; 

- à ne pas être à l'origine de fissuration préjudiciable ; 

- à ne pas favoriser la corrosion ; 

- que les ouvrages finis puissent être conforme aux dispositions des DTU concernés. 

 

 Armatures 

Les armatures doivent être convenablement conçues, raidies et calées de façon que, une fois 

mises en place conformément aux plans, l'enrobage minimal prescrit dans l'ouvrage fini puisse être 

obtenu compte tenu des opérations ultérieures de mise en œuvre, en particulier celles concernant la 

mise en place du béton. 

 

L'attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les pourcentages minimaux d'armature 

prescrits ne préjugent pas de l'aptitude à mettre les armatures correspondantes en œuvre pour 

qu'elles soient convenablement positionnées dans l'ouvrage fini. Le respect de cet objectif suppose 

donc des dispositions constructives appropriées (cales à double effet en nombre suffisant, adjonction 

des raidisseurs, ...). 

 

 Coffrage et décoffrage 

L'entrepreneur doit examiner ses opérations de coffrage et décoffrage sous l'angle de la sécurité 

des personnes. 

La stabilité des outils coffrant doit être assurée durant toutes leurs phases d'utilisation y compris le 

stockage. 

La stabilité des murs après décoffrage doit être assurée compte tenu des actions climatiques 

normalement prévisibles et des chocs accidentels pouvant survenir en cours de manutention des 

éléments de coffrage. 

 

 Rebouchage, ragréage et finitions 

Les dispositions par dérogation à l'article 2.2.3.6 du DTU 21 tous les voiles recevant un 

revêtement de type gouttelette seront débullés ou ragréés. 

 

Ces prescriptions s'appliquent notamment pour les trous laissés par les broches assurant l'écartement 

des coffrages. 

 

01.1.16.10 Prescriptions techniques générales relatives aux 

maçonneries et mortiers 

Les prescriptions du DTU 20 - 1 sont applicables 

 

 Sont inclus dans la présente prestation : 

- Les linteaux, chaînages, raidisseurs nécessaires. 
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- Les réservations, au montage, des trémies, demandées en temps utile par les autres corps 

d’état. 

- Le traçage des cloisonnements sur le plancher. 

- Le jointoiement à plat en montant si la face n'est pas prévue enduite, la semelle résiliente 

sur laquelle repose la cloison de 10 mm d’épaisseur minimale. 

- La semelle résiliente sur laquelle repose la cloison d’épaisseur 7,5 cm au moins (Phaltex 

ou similaire de 10 mm d’épaisseur). 
 

Les blocs doivent être conformes à la norme N.F.P 14-301, estampillés de la marque N.F. 

Ces blocs sont hourdés au mortier M1 et leur mise en œuvre est conforme au D.T.U. 20-1 et aux 

recommandations de l'Union Nationale de la Maçonnerie. 

 

En particulier, les exigences du tableau  ci-dessous doivent être respectées : 

 

Epaisseur brute de la 

cloison en cm 

Hauteur maximale en m Distance maximale entre les 

raidisseurs en  m 

4 à 5,5 3,00 6,00 

6 à 7,5 3,50 7,00 

8 à 15 4,00 8,00 

 

 Les hauteurs maximales indiquées ci-dessus peuvent être dépassées si la distance entre 

éléments raidisseurs est telle que la surface entre raidisseurs ne dépasse pas 30 m² pour une 

épaisseur de 15cm et 35m² pour une épaisseur de 20cm. 

 

 La bonne liaison entre la maçonnerie et les éléments verticaux en béton (poteaux des 

portiques et mezzanines) sera  assurée soit par repiquage de béton , soit par attaches métalliques ( 

environ une tous les mètres ). 

 

 Matériaux 

Les matériaux sont neufs et doivent être conformes aux normes les concernant. 

Les blocs mis en œuvre seront les suivants : 

- blocs pleins ou creux en béton de granulats courants NF P 14-301 ; 

- blocs pleins ou creux en béton de granulats légers NF P 14-304 ; 

 

 Choix des matériaux 

Les éléments utilisés dans la même partie d'un ouvrage doivent être homogènes ; en particulier ils 

doivent être de structure et catégorie de résistance identique. 

En règle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas 

être mis en œuvre tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser, après découpe, les parties exemptes de 

défauts. 

 

 

 Mortiers des joints, scellements et réparation des défauts localisés 

Les mortiers utilisés sont des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des mortiers (ciment 

et chaux) préparés sur le chantier ou pré mélangés en usine (soit livrés en poudre, soit prêts à 

l'emploi). 

 

Les mortiers de joints à base de granulats légers ainsi que les mortiers-colles destinés aux joints 

minces doivent être pré mélangés en usine et avoir fait l'objet d'un Avis Technique, assorti d'un 

certificat propre à chaque usine, sanctionnant leur aptitude à cet emploi. 

 

Les liants entrant dans la composition des mortiers doivent répondre aux spécifications de l'une 
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des normes de la série P 15. 

 

Les liants spéciaux pour mortiers en enduits ne doivent pas être mélangés à d'autres liants, ni 

additionnés d'adjuvants. 

 

Les sables utilisés ne contiennent pas, sauf en proportions minimes : 

- de matières gypseuses, 

- d'oxydes ni de pyrites, 

- de vases, 

- de matières organiques, végétales ou animales. 

 

Ils ne doivent pas s'agglomérer en boule. 

 

L'emploi exclusif de sables de granularité pulvérulente est interdit. 

Le sable de mer peut être employé, à condition d'utiliser des ciments résistant aux sulfates et 

sous réserve que leur teneur en chlorure permette de respecter les limites fixées pour le mortier dans 

le DTU n° 21.4. 

 

L'eau de gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303. 

 

Les adjuvants éventuels doivent être choisis parmi ceux bénéficiant d'un droit d'usage de la 

marque NF ou bien agréés par la Commission Permanente des Liants d'Hydrauliques et Adjuvants du 

Béton (COPLA) et utilisés conformément aux règles établies par cette Commission. 

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants contenant des chlorures doit respecter les 

dosages et conditions d'emploi définis dans le DTU n° 21.4. 

 

Les produits, le cas échéant incorporés aux mortiers de réparation pour améliorer l'adhérence 

du support doivent être compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance à 

l'hydrolyse. 

 

 Matériaux pour barrière contre les remontées capillaires 

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-après : 

- feutre bitumé typé 36S PY VV conforme à la norme NF P 84-320 ou chape 

type 40 TV, conforme à la norme NF P 84-303; 

- film de polyéthylène basse densité d'épaisseur minimale 200 µm ou de résistance 

équivalente (poinçonnement, déchirement). 

Les bandes ci-dessus peuvent être remplacées par une chape en mortier richement dosé et 

additionné d'hydrofuge. 

 

01.1.16.11  Règles générales de mise en œuvre des maçonneries 

Pour les règles particulières, ce reporter aux articles spécifiques du DTU 20-1 

 

 Travaux préparatoires 

Avant exécution des maçonneries proprement dites, il est procédé à l'exécution ou à la mise en 

place des relevés, profils et bandes de protection, exutoires, etc. nécessaires, compte tenu du type de 

mur et de la nature de la paroi à réaliser. 

 

 Protection contre les remontées d'humidité du sol 

Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries 

en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol. 

Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur 

toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection sans dispositions 
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complémentaires. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur 

fini. 

En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée 

à 0,15 m au moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur. 

Un chainage périphérique doit être présent dans la hauteur des 15 premiers centimètres au-dessus 

des niveaux des terres extérieures. 

Cette coupure de capillarité est exécutée soit : 

- A l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène 

posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée 

à raison de 300 à 350 kg par m³ de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée 

par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. 

- A leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ; 

- à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 

600 kg de ciment par m³ de sable sec 0/3. 

 

 Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid 

- Par temps sec et chaud, on doit protéger le mortier de la dessiccation en employant des procédés 

adaptés au chantier et à la sécheresse, tels que : arrosages légers et fréquents, paillassons ou 

bâches maintenus humides,... 

- Par temps froid (température inférieure à -5°C), des précautions doivent être prises pour se 

prémunir contre le gel. 

- Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent être démolies jusqu'à la partie saine. 

 

01.1.16  Surcharges d'exploitation 

Suivant étude Béton et norme NF P 06-001 

 

01.1.17 Plans d'entreprises 

Les études de la structure béton de l’ensemble des bâtiments sont à la charge du lot GROS 

ŒUVRE. 

 

Les calculs ainsi que tous les plans de coffrage et de ferraillage sont à la charge de l’entreprise. 

Les dernières mises à jour devront être sans délai affichées dans le bureau de chantier et les plans 

présentant les indices précédents être éliminés. 

 

01.1.18 Réseaux  

Les réseaux seront réalisés selon les règles de l’art. 

Le lot VRD réalisera les réseaux enterrés jusqu’à 1.00m des façades du bâtiment. 

Les réseaux intérieurs seront réalisés par les lots techniques, réservations et calfeutrement à charge du 

présent lot. 

 

Tous les réseaux sous plancher bas (dallage sur terre - plein) sont à la charge du lot GROS 

ŒUVRE jusqu’à 15cm au-dessus du dallage, en coordination avec les lots concernés et à partir des 

attentes VRD en façade. 

Les accessoires de raccord proviendront obligatoirement d’usine. Tout élément de raccord 

confectionné sur site est totalement proscrit. Dans tous les cas, le béton de dallage ne sera mis en 

œuvre qu’après accord écrit du maître d’œuvre. 

Les règles de la NF P 41-213 (DTU 60.13) sont rappelées ci-après : Les façonnages et formages des 

éléments en PVC, même ceux faisant intervenir un procédé de chauffage par immersion dans un 

liquide chaud, où à l'aide d'un chalumeau à flamme molle, par exemple, sont interdits, aussi bien sur 

chantier qu'en atelier de chantier, à l'exception du formage des emboîtures permis en atelier de 
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chantier, pour les parties apparentes ou dissimulées et accessibles des réseaux. 

L'utilisation de manchons et de pièces de raccords d’usine est obligatoire. 

Toutes opérations d'usinage sont interdites, sauf la confection à la lime ou à la meule, ou à l'aide d'un 

outil spécial des chanfreins nécessaires sur les extrémités mâles des tubes après coupe. 

Les soudures effectuées, soit par chalumeau à air chaud, avec baguette d'apport, soit par résistance 

électrique chauffante, sont interdites. 

 

01.1.19  Traits de niveaux et axes 

L'entrepreneur de maçonnerie devra le trait de niveaux dans toutes les pièces et pendant 

toute la durée du chantier. Il sera placé dans un endroit désigné par l'Architecte à la demande de 

l'Entrepreneur une cote d'altitude repère. L'entrepreneur devra également un axe de référence afin de 

permettre aux autres corps d'état l'implantation de leurs ouvrages. 

 

 

01.1.20  Protection des ouvrages 

L'entrepreneur sera responsable des effets de la gelée et de tous les dégâts qui pourraient 

survenir aux constructions par son fait ou celui de ses ouvriers. Il prendra en charge les sacs et 

planches nécessaires à la conservation des maçonneries. Il devra en outre fournir et sceller à ses frais 

les règles nécessaires à la protection des marches, appuis, seuils, etc. 

 

01.1.21  Révision des travaux 

L'entrepreneur de maçonnerie devra la révision complète de tous les ouvrages de gros - 

œuvre qui auraient été abîmés en cours de chantier : épaufrures, trous, arêtes éclatées, scellements 

défaits ou mal exécutés, tant par les autres corps d'état que par les services publics à l'occasion des 

branchements d'eau ou d'électricité. Les travaux qui seront la conséquence de certains corps d'état 

bien définis seront facturés et mis à leur charge. 

 

01.1.22 Branchement de chantier 

Conformément à la norme NF P 03 001, les branchements provisoires d'eau, d'électricité, de 

téléphone et le raccordement au réseau EU nécessaires aux besoins du chantier seront à la charge du 

lot GROS OEUVRE.  

Ces branchements resteront en place jusqu'à la réception des travaux. 

Les dépenses de consommation seront imputées au compte prorata. 

 

01.1.23  Règles de sécurité 

L'Entrepreneur du présent lot devra respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité. 

 

01.1.24 Fondations superficielle par massif - Méthode observationnelle 

Documents qui seront à transmettre au bureau de contrôle pour les phases du contrôle du 

dossier d’exécution et réalisation des travaux.  

 

Il s’agit notamment : 

 

 Plan précisant la détermination précise du niveau d’assise des fondations et du sol de 

l’avoisinant; 

 

 Dossier d’exécution précisant le phasage des travaux accompagné des notes de calculs 
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correspondantes (étaiements, reprises en sous-œuvre, terrassements,...) ; 

 

 Définition des cinq exigences suivantes qui doivent toutes être remplies avant le début des 

travaux d’exécution pour l’application de la méthode observationnelle : 

 

o les limites du comportement acceptable de l’ouvrage doivent être établies ;  

o le domaine des comportements possibles doit être analysé et on doit montrer qu’il 

existe une probabilité acceptable que le comportement réel soit compris dans le 

domaine des comportements acceptables ; 

o un plan d’instrumentation doit être établi, pour vérifier si le comportement réel est 

compris entre les limites acceptables. Le suivi doit pouvoir le montrer clairement et 

aussitôt que possible et avec une fréquence de mesures qui permette de mettre en 

œuvre efficacement les mesures destinées à rectifier le projet ; 

o le temps de réponse des instruments de mesure et les procédures d’analyse des 

résultats doivent être suffisamment rapides par rapport à l’évolution possible du 

système ; 

o un plan d’actions de sauvegarde doit être établi, pour être mis en œuvre si le suivi 

révèle un comportement sortant des limites admissibles. 

 

 PV sur lesquels sont consignés les résultats du programme de suivi de la méthode 

observationnelle, les résultats de la surveillance de l’exécution des travaux, suivi et entretien. 
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Description des ouvrages de Gros Œuvre 

01.2 Travaux préparatoires 
01.2.1 Installation de chantier 

 
Généralités 

L'entreprise du présent lot prévoit la mise en place des aménagements, protections, clôtures 

et branchements nécessaires au bon achèvement des travaux. 

Le titulaire du présent lot devra notamment : 

- la signalisation, y compris le panneau de chantier, 

- la clôture de chantier destinée à interdire tout accès au chantier ;  

- le plan d'installation de chantier, 

- la base de vie du chantier, 

- les branchements de chantier, 

- le nettoyage des espaces extérieurs et des voiries urbaines y compris l'évacuation des 

gravois, 

L’entreprise titulaire du présent lot aura également à sa charge :  

- les photos de chantier, 

- la prise en charge de toutes les démarches administratives et réglementaires pour la bonne 

installation du chantier. 

Ces prestations seront considérées incluses dans les prix forfaitaires des articles ci-après. 

 

01.2.01.1 Panneau de chantier 

Le panneau de chantier sera fourni et mis en place par le titulaire du présent lot, sur la base 

du schéma établi par SEMEM. 

 

01.2.01.2 Clôture de chantier 

La clôture de chantier sera réalisée en éléments démontables posés sur TOUTE la périphérie du 

chantier en limite de propriété. Clôture type grillage ou panneaux pleins d'une hauteur minimale de 

2.00 mètres. 

 

L'entrepreneur chargé de la réalisation établira son prix en prenant en compte : 

- l'entretien, 

- les portails d'accès avec serrures ainsi que la gestion des clés pour fermeture du portail chantier, 

- toutes démarches administratives réglementaires, 

- les autorisations d’occupation temporaire du domaine publique (AOTDP) 

- le démontage et remise en état des lieux en fin de chantier. 

 

La modularité des panneaux doit permettre une souplesse d'implantation de la clôture en 

fonction des obstacles éventuels. 

Elle doit permettre l'insertion ou la suppression aisée de portes d'accès pour piétons ou pour 

véhicules de chantier. 

 

SI l’entreprise retient la solution de panneaux, ceux-ci seront obligatoirement opaques et 

d’une couleur uniforme au choix de l’architecte. 

Aucune partie saillante ne doit pouvoir entraîner un risque de blessure aux piétons ou conducteurs de 

véhicules à deux roues 
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01.2.01.3 Plan d’installation de chantier 

L'entrepreneur établira et soumettra au maître d’ouvrage et au coordinateur S.P.S. son plan 

d’installation de chantier étudié sur fond de plan d’aménagement. 

 

01.2.01.4 Base de vie chantier 

A charge du présent lot, la mise en place et le maintien pendant toute la durée du chantier 

des bureaux de réunion, vestiaires, réfectoire et sanitaires conformément au PGCSPS( Plan général de 

coordination sécurité protection santé). 

Le lot GROS OEUVRE installera sur le chantier suivant les besoins : 

- une salle de réunion/bureau de chantier, meublée avec tables, chaises et une armoire. Elle devra être 

équipée d'une armoire de rayonnage et d'un plateau pour les échantillons, de téléphone pour le 

bureau du maître d'œuvre ; 

- des locaux pour le personnel: vestiaires, réfectoire, sanitaires selon les règlements et conventions en 

vigueur ; 

- les moyens d'intervention pour les premiers secours aux accidentés et malades 

- les éclairages et signalisations ; 

- mise en place des voies de chantier. 

L’entrepreneur doit également les photos de chantier. 

 

01.2.01.5 Branchements de chantier 

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre prendra toutes les mesures utiles pour assurer en fonction 

des besoins :  

- l'alimentation et la distribution électrique du chantier (compteur, tableau, réseau, éclairage). Les 

coffrets de chantier devront répondre au décret du 14 novembre 1988 et aux recommandations de 

l’OPPBTP ; 

- l'alimentation et la distribution d'eau potable du chantier ; 

- l'évacuation des eaux ; 

- la ligne téléphonique sécurité et fax de chantier. 

 

01.2.01.6 Protections 

L'entrepreneur devra toutes les protections nécessaires, tant au périmètre de l’ouvrage, par 

rambardes, filets, qu’au droit des trémies et escaliers, balcons, etc. Et ce, selon les dispositions en 

vigueur au jour des travaux, jusqu’à la mise en place des garde-corps définitifs, des menuiseries et 

autres protections. 

 

01.2.01.7 Pollution des réseaux existants 

L'Entrepreneur doit toutes les protections nécessaires afin d'empêcher la pollution de réseaux 

EP, EU et EV existants. Il devra supporter les frais de nettoyage et de remise en état en cas de 

pollution de ces réseaux. 

 

01.2.01.8 Nettoyage des voies et des égouts 

L'entrepreneur doit l'entretien des voies, égouts et abords pour les zones intéressées par ses 

rejets et ses roulages. L'entrepreneur veillera tout particulièrement à la propreté des camions à la 

sortie du chantier. 

En cas de plaintes notamment des Services Techniques et de la Voirie, l'entrepreneur devra supporter 

le coût des nettoyages, curage d'égout ou de caniveau et tous les travaux annexes pour la remise en 

état. 

01.2.01.9 Nettoyage du chantier 

L’entreprise, en tant que gestionnaire du compte prorata maintiendra pendant toute la durée 

du chantier une benne qu’il fera vider régulièrement à la charge du compte prorata. 

En quittant le chantier l’entrepreneur le laisse parfaitement propre, et le fera réceptionner par le 
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maître d’œuvre. 

 

01.2.01.10 Réfection des bordures, chaussées et trottoirs 

La réfection des bordures, chaussées et trottoirs, si ils ont été endommagés par la présente 

entreprise sera réalisée au frais de la présente entreprise. 

 

01.2.01.11 Constat d’huissier 

Un constat d’huissier, à la charge de l’entreprise, devra être effectué, avant tout 

commencement des travaux, notamment en ce qui concerne les chaussées, les clôtures mitoyennes; 

de la même manière l’entreprise en réalisera un dès la fin de son intervention. 

Une copie de ces constats devra être transmise au Maître d’Ouvrage et aux Architectes. 

 

01.2.01.12 Implantation 

Il appartiendra à l’entrepreneur de s’adjoindre, à ses frais, les services d’un Géomètre ayant 

fait le levé du terrain, au minimum pour le contrôle des implantations réalisées. Le géomètre 

transmettra alors son accord aux Architectes. 

 

01.2.01.13 Travaux en fin de chantier 

En fin de chantier, l’entrepreneur titulaire du présent lot déposera les constructions qui 

auront servi pendant la durée des travaux : protections des arbres, installations de chantier …. 

 

01.3  Terrassements 

Principe : 
 

Le lot GROS-ŒUVRE aura à sa charge : 

- Les fouilles en trous et en rigoles pour les fondations, les canalisations et assainissement 

sous dalle. 

- L’évacuation à la décharge si les matériaux ne sont pas aptes au réemploi sur le site. 

- La réalisation du hérisson sous dallage conformément à l’étude de sol jointe, compris 

compactage et essais à la plaque pour satisfaire aux exigences de portance. Les variantes 

proposées respecteront impérativement la norme NF P 11-213 et les indications du rapport 

de sol joint. 

L’entreprise pourra proposer tous autres types de matériaux permettant d’obtenir la 

portance demandée, réaliser une caractérisation des matériaux du site,… Il devra obtenir un 

avis favorable du maître d’œuvre, du bureau d’études de sols et du bureau de contrôle. 

- Les remblaiements et mouvement des terres. 

N.B. : Lors de l’ouverture des premiers fonds de fouilles, le bureau de contrôle devra être prévenu, et 

cela avant coulage du béton. 

 

Toutes les terres non réutilisées et gravois issus des terrassements seront évacués à la décharge. Les 

prix incluront le chargement et l’évacuation des déblais compris frais de transport et de décharge. 

 

Les travaux de terrassement devront impérativement respecter les préconisations de l’étude 

géotechnique d’avant–projet. 

 

 

01.3.1 Fouilles des terres 

 

01.3.1.1 Fouilles en trous 

Exécution de fouilles en trous, mécaniquement, en terrain plat et complètement dégagé de tout 
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obstacle ; parois dressées avec pente et réglage du fond de fouille. 

Compris toutes sujétions de blindage.  

Compris tenue des parois des tranchées et protections si nécessaire. 

 

Localisation : Fouilles pour les massifs de fondations 

 

01.3.1.2 Fouilles en rigole 

Exécution de fouilles en rigole, mécaniquement, en terrain plat et complètement dégagé de tout 

obstacle ; parois dressées avec pentes et réglage du fond de fouille. 

Comprises toutes sujétions de blindage.  

Comprises tenue des parois des fouilles et protections si nécessaire. 

 

Localisation : Fouilles pour les longrines de soubassement 

 

01.3.1.3 Fouilles pour réseaux sous dalle 

Fouilles en tranchée exécutées à la main ou par moyen mécanique pour canalisations et 

assainissement sous dalle. Fond et parois dressés avec pentes réglées, étaiements, épuisements.  

Enlèvement de toutes les poches de mauvais sols et remplacement par du sable tout-venant.  

Compris remblai compacté après pose des canalisations et accessoires. 

 

Localisation : Selon plans réseaux. 

 

01.3.2 Remblais et mouvement des terres 

Reprise des terres saines pour exécution des remblais par couches horizontales de 20 cm d'épaisseur 

successives et soigneusement pilonnées afin d’obtenir une densité de sol au moins égale à 95% de 

l’Optimum Proctor Modifié.  

Les matériaux de remblais seront exempts de matières végétales ou animales et de matériaux de 

démolitions et décharges.  

Après exécution des ouvrages enterrés ou semi-enterrés :  

 - nettoyage soigné de la fouille et enlèvement de tous les détritus,  

 - remblais en terres saines et de bonne qualité, acceptées par le Maître d’Œuvre ou sablon à défaut 

inclus au prix du marché,  

 - mise en place par couches de 20 cm au plus, soigneusement compactées et arrosées, pour obtenir 

la même qualité que le terrain existant,  

 - Le compactage est conduit de manière à ne provoquer aucun dommage ni aucune dégradation et 

de telle sorte qu’après terrassement ou compression, les profils indiqués dans les dessins sont 

parfaitement réalisés.  

 - réglage final pour obtenir une surface bien dressée,  

 - Les remblais seront repris et confortés en cas de dégradation éventuelle pouvant provenir des eaux 

pluviales. 

Compris remblais pour remodelage de terrain au pourtour des terrasses en bois. 

 

Localisation : suivant le plan 

 

01.3.3  Traitement anti-termites des sols 

01.3.3.1 Surface au sol et dallage 
L’entreprise devra le traitement anti-termites ou autres xylophages de tous les sols avant tout 

commencement des travaux sous l’emprise de toutes les constructions et jusqu'à un mètre à 

l’extérieur des façades au minimum. 
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Le système de protection mis en œuvre sera conforme à l’arrêté du 27/06/06 et  au décret n°2006-

591 du 23/05/2006. Plus particulièrement l’article 2.2 de l’arrêté vise 3 types de protection possibles : 

 Une barrière physico chimique  validée par le CTBA. 

 Une barrière physique (type grillages à mailles très fines à intégrer directement 

dans les dallages en étude par le CTBA). 

Localisation : Ensemble des ouvrages enterrés projeté suivant plans architecte et étude béton. 

 

N.B. : L’entreprise pourra proposer un autre produit possédant un label CTB-P+, après avoir obtenu 

l’accord du maitre d’œuvre et du bureau de contrôle. 

 

01.4 Fondations  

Suivant l’étude géotechnique d’avant-projet, suivant le système constructif choisi, et sous réserve 

d’une campagne de reconnaissance complémentaire, les hypothèses retenues pour l’établissement 

des ouvrages d’infrastructure sont les suivantes :  

 

- Fondations superficielles du type massif sous poteaux complétée, par des longrines 

de soubassements. 

 

Dimensionnement des fondations selon descente de charge et étude du BE structure de l’entreprise 

et selon profondeur et encastrement préconisés par l’étude de sol. Composition et dosage du béton 

selon études du BET structure.  
 

L'ensemble des fondations sera entièrement forfaitaire quels que soient les niveaux d'assise de ces 

fondations. Toutes les prestations nécessaires seront incluses dans les prix des fondations. Les plans 

de fondations seront soumis à l'approbation des maître d'ouvrage, bureau de contrôle, architecte. 

 

Les prescriptions de mise en œuvre de l’étude géotechnique devront être respectées et notamment :  

- Le sol de fondations étant particulièrement sensible aux variations de teneur en eau, on devra 

immédiatement le protéger par un béton de propreté. 

- Les fondations seront impérativement coulées à pleine fouille. 

- Blindage des fouilles si nécessaires. 

- Bétonnage au tube plongeur si nécessaire (quand blindage par tubage métallique ou par 

buse béton). 

- En cas d’arrivées d’eau à l’ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un dispositif 

adapté à leur importance et à la nature des terrains (drainage, pompage, pointes filtrantes par 

exemple). 

Toutes ces prescriptions sont considérées incluses dans les prix forfaitaires des fondations. 

 

01.4.1 Fondations superficielles 

01.4.1.1 Massifs en béton armé 

Gros béton 

Fourniture et mise en œuvre de gros béton, dosé à 250kg/m3 de ciment, d’épaisseur minimale 60 cm 

pour l’ensemble des ouvrages de fondations. 

 

Localisation : Selon étude structure de l’entreprise, sous  les massifs de fondations du bâtiment. 

 

Réalisation de fondations superficielles par massifs en béton armé, dosé à 350kg /m3 de ciment. 

Compris les armatures acier et coffrages et toutes sujétions 

Dimensionnement selon descente de charge et étude du BET structure en respectant les ancrages 

définis dans l’étude de sol. 
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Localisation :  Sous les plans de fondations. 

 

01.4.2 Fût en béton armé 

Réalisation de fût en béton armé, dosé à 350kg/m3 de ciment. Compris les armatures acier et coffrages 

et toutes sujétions. Dimensionnement selon descente de charge et étude du BET de l’entreprise. 

 

Localisation : Au-dessus des massifs. 

 

01.4.3 Arase étanche au-dessus des massifs 

Arase étanche réalisé au-dessus des massifs en béton armé selon sujétions du bureau d’études 

structure. 

 

Localisation : Au -  dessus des massifs de fondations 

 

01.4.4 Ouvrages divers 

Réalisation des renforts des pieds – droits en béton armé pour l’entrée des engins selon sujétions du 

bureau d’études structure. 

 

Localisation : Aux  droits des pieds des poteaux portiques 

 

01.5 Longrines et poteaux en infrastructure 

01.5.1 Longrines de soubassement 

Réalisation de longrine en béton armé, dosé à 350 kg/m3 de ciment. Compris les armatures acier et 

coffrages et toutes sujétions. Dimensionnement selon descente de charge et étude du BET de 

l’entreprise. Elles seront clavetées en tête des massifs avec les fûts. 

 

Localisation : suivant le plan de fondation 

 

 

01.5.2 Poteaux en béton armé intégrés dans les fûts 

Les poteaux seront réalisés en béton armé, dosé à 350kg/m3 de ciment. Compris les armatures acier 

et coffrages et toutes sujétions. Dimensionnement selon descente de charge et étude du BET de 

l’entreprise. 

 

Localisation : suivant plan BET 

 

01.6 Dallages sur terre – plein 

01.6.1 Traitement des sols 

Contrôle du compactage sur remblais 

Réalisation de contrôle de compactage sur remblais par essaies de plaque sur les couche de blocages. 

 

Localisation : sous dallage sur terre – plein 
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01.6.2 Finition sur plate - forme 

Pour finition : Reprise de plate – forme sous dallage après exécution des ouvrages en fondations.  

 

Localisation : sous dallage sur terre – plein 

01.6.3 Equipement organique sous dallages 

L’ensemble des réseaux enterrés extérieurs (compris coffres RMBT, coffrets EDF et gaz, compteurs 

eau, regards) seront réalisés par le lot VRD jusqu’à 1.00m des façades des bâtiments, en coordination 

avec le présent lot, et suivant plans de positionnement des lots Electricité et Plomberie. 

Les réseaux sous planchers bas seront à la charge du présent lot. 

Les réseaux intérieurs seront réalisés par les lots spécialisés, compris raccord sur les attentes 

précédentes. 

 

A charge du présent lot les passages, réservations et le calfeutrement dans les voiles ou planchers. 

01.6.3.1 Canalisation pour réseau EU/EV  

 Tuyaux et raccord en PVC CR8 de Ø120 mm  non plastifié pour réseaux EU/EV, 

remontés à 15 cm au-dessus du dallage ou de la dalle basse portée, sous chaque 

chute, suivant plan du plombier, et sortie jusqu’à 1m des façades. A charge du 

présent lot le raccord aux regards. 

 Un soin tout particulier sera apporté à ces remontées, le titulaire du présent lot devra 

la mise en place de bouchons adaptés au diamètre des tuyaux PVC avant coulage du 

plancher et les maintenir en état jusqu’au raccordement par le plombier. 

 Le repérage sur site et la protection des fourreaux et canalisations devront être 

particulièrement soignés afin d’éviter encombrements ou bouchements. 

 L’entrepreneur réalisera en fin de chantier un nettoyage haute pression des réseaux 

d’évacuation, le passage d’un furet si nécessaire, le tout sera validé moyennant un 

procès-verbal et d’un passage de caméra à la charge du lot gros œuvre. 

 

Localisation : réseau EU-EV sous dallage du bâtiment. 

 

01.6.3.2 Canalisation pour réseau AEP et Electricité 

Le réseau sera posé :  

 Par le lot VRD ou concessionnaire jusqu’à 1m en pied des façades, 

 A charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE le réseau sous dalle  dans fourreau mis en place par le 

lot GROS ŒUVRE. 

 A charge du lot ELECTRICITE le réseau sous dalle dans fourreau mis en place par le lot GROS - 

OEUVRE 

 A charge du lot GROS ŒUVRE, les réservations et le calfeutrement dans les murs ou 

planchers.  

 

Localisation :   réseau AEP  et électricité sous planchers bas du bâtiment  

   

 

N.B. : Tous les regards extérieurs sont à la charge du lot VRD. 

 

 

01.6.4 Dallages 

Réalisation de dalles en béton armé sur terre – plein, compris remblais pour coffrage uniquement, 

armatures et épaisseurs suivant plans BET, film polyane 200 microns et isolation sous dalle suivant 
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indications de l’étude thermique. 

Compris réservations nécessaires à tous les corps d’état et tous les renforts de dalle suivant étude 

béton. 

 

Compris traitements spécifiques des ponts thermiques : 

 Habillage du nez de plancher par planelles isolantes : matériau, épaisseur et résistance suivant 

étude thermique et conforme au DTU en vigueur.  

Coupure de capillarité par chape hydrofugée. 

Finition sur dallages surfacée compris traitement résistantes aux huiles 

 

Localisation : suivant plan BET 

 

01.7 Elévations 

Généralités 

Pour tous les ouvrages en béton armé, préfabriqués ou non, ou en BBM, les prescriptions du bureau 

d’études béton prévalent. Dans tous les cas, l’entrepreneur devra prévoir dans son offre la finition 

prescrite dans le présent CCTP. 

Les ouvrages en élévation comprennent, suivant DTU et suivant études du BET de l’entreprise : 

 Les murs en béton banché, 

 Les murs en maçonnerie de BBM 0.20m, 

 Les murs en maçonnerie de BBM 0.15m, 

 Les chaînages verticaux et horizontaux, 

 Les poteaux en béton armé, 

 Les linteaux en béton armé, 

 Les poutres en béton armé 

 Les appuis et seuils en béton  

 Les corbeaux en béton armé 

 

01.7.1 Murs en béton banché 

.Réalisation de mur en béton banché, épaisseur et ferraillage suivant indications du BET.  

Finition conforme au DTU et suivant localisation. 

Les faces vues des murs en béton banché seront livrés en parfait état de planimétrie, les balèvres 

seront poncées, les creux et les bullages seront ragréés.  

 

Localisation : Murs extérieurs du bâtiment, façade sud – façade ouest. 

 

01.7.2  Murs en maçonnerie de BBM 

Maçonnerie en blocs béton creux de 20cm et de 15cm d’épaisseur, hourdée au mortier bâtard et 

parfaitement rejointoyé, suivant plans béton et indications des bureaux d’études structure et 

thermiques. 

Compris briques poteaux pour chaînage verticaux. 

Côté intérieur, les murs recevront un doublage d'isolation thermique suivant indication de l’étude 

thermique (lot PLATRERIE). 

 

Côté extérieur, les murs recevront un enduit sur les pignons, prévu au lot ENDUITS EXTERIEURS 

 

Localisation : Murs extérieurs du bâtiment, façades nord – façades Est. 

- Murs intérieurs de bureau 

- Murs intérieurs local chaufferie 

- Parois W.C PMR 
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01.7.3 Chaînages verticaux par blocs d’angles 

Réalisation de chaînages verticaux en blocs d’angles de béton, mis en œuvre par collage des joints 

horizontaux et verticaux à l’aide du mortier colle PREOCOL (CST Bât) et de l’outillage adapté suivant 

les prescriptions techniques du DTU 20.1. 

Y compris coupes, chutes, échafaudage et toutes sujétions de pose. 

 

Localisation : Un à chaque extrémité des murs en BBM  des façades Nord et Est. 

 

01.7.4 Chaînages horizontaux en béton armé 

Réalisation de chaînages horizontaux en béton armé, mise en œuvre par coulage sur place. Y compris 

toutes sujétions de pose. 

 

Localisation : Suivant plans architecte et étude structure du présent lot. 

 

01.7.5 Poteaux béton armé 

Poteaux en béton armé, coffrage, étaiement, dimensionnement suivant étude béton. 

Les poteaux béton seront livrés en parfait état de planimétrie, les balèvres seront poncées, les creux et 

les bullages seront ragréés. A faire réceptionner par l’entreprise du lot PEINTURE. 

 

Localisation : Suivant plans architecte et étude structure du présent lot. 

 

01.7.6 Linteaux en béton armé 

Réalisation complète de linteaux BA (béton, aciers, coffrages) 

 

Localisation : Suivant plan structure 

 

 

01.7.7 Poutres béton armé 

Poutres en béton armé (y compris bandes noyées, poutres en allège), coffrage, étaiement, 

dimensionnement suivant étude béton. 

Les poutres béton seront livrées en parfait état de planimétrie, les balèvres seront poncées, les creux 

et les bullages seront ragréés. A faire réceptionner par l’entreprise du lot PEINTURE. 

 

Localisation : Suivant plans architecte et études BET. 

 

01.7.8 Appuis et seuils en béton armé 

Appuis 

Appuis préfabriqués ou coulés en place, finition lissée compris façon de pente et rive arrondie tirée 

au fer et relevé formant rejingot pour recevoir les menuiseries. 

Dans le cas d’appui préfabriqués, ces derniers seront scellés au mortier hydrofuge. Pour les appuis en 

béton préfabriqués et en deux parties, un joint étanche de type silicone ou similaire sera réalisé afin 

d’assurer la parfaite étanchéité. Ces travaux seront impérativement réalisés avant la pose des 

menuiseries. 

 

Seuils 

Seuils préfabriqués ou coulés en place, finition lissée compris façon de pente et rive arrondie tirée au 

fer et relevé formant rejingot pour recevoir les seuils spécifiques handicapés à ressaut 20mm (se 
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rapprocher du lot Menuiseries  Extérieures et Serrurerie).  

Dans le cas de seuil préfabriqués, ces derniers seront scellés au mortier hydrofuge. Pour les seuils en 

béton préfabriqués et en deux parties, un joint étanche de type silicone ou similaire sera réalisé afin 

d’assurer la parfaite étanchéité. Ces travaux seront impérativement réalisés avant la pose des 

menuiseries. 

01.7.9 Corbeau en béton armé 

A prévoir en béton armé, dimensionnées suivant plans du B.E.T. structures résistance aux efforts 

appliqués. Compris armatures acier et coffrages et toutes sujétions. 

Localisation: Suivant plan de structure béton, sur les poteaux 

  Suivant plan de structure béton, support de rail pont roulant (corbeau filant) 

01.7.10 Planchers des réserves 

Réalisation des planchers des mezzanines en dalle pleines de 0.20 m compris coffrages, 

armatures acier, toutes sujétions et tous les renforts de dalle suivant étude béton. 

Localisation: Planchers des réserves 

 

01.7.11 Travaux divers 

 

Travaux de finition 

Travaux de finition sur les baies : réalisation de l’étanchéité au droit des menuiseries extérieures  

 

Localisation: au droit des menuiseries 

 

Escaliers en béton armé 

Escaliers en béton armé préfabriqué désolidarisés droits suivant plans architecte. Giron de 28cm 

minimum. Hauteur de marche ≤ 17 cm.  

Le palier sera particulièrement soigné: les balèvres seront poncées, les creux et les bullages seront 

ragréés.  

 

Localisation : Escaliers du bâtiment suivant plans architecte. 

 

 

01.8 Traitement des parois 

01.8.1 Etanchéité des longrines de soubassement 

A prévoir des étanchéités des longrines de soubassement, réalisée sur les surfaces courantes. 

 

Localisation: Surface courante des longrines et des ouvertures 

 

01.8.2 Enduit intérieurs 

Mis en œuvre enduits intérieurs au mortier de ciment en surface courante intérieures du bâtiment. 

 

Localisation : Suivant plan architecte et BET.  

 

01.8.3 Enduit monocouche 

Réalisation des sous – enduit monomasse pour l’imperméabilisation des façades. Ils seront mise en 

œuvre au niveau des surfaces courantes. 
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Localisation : suivant plan architecte et BET 

 

01.9  Travaux divers 

01.9.1 Traitement des joint de construction 

Ouvrage sur paroi verticale comprenant : 

Préparation préalable des supports, 

Mise en œuvre des bandes thermoplastiques PVC, 

Protection par nappe à excroissances en polyéthylène de type Delta MS ou équivalent, compris toutes 

sujétion de fixation et bande de solin en partie haute ; mise en œuvre suivant indication du fabricant. 

 

Localisation : Longrine de soubassement suivant plans architecte. 

 

01.9.2 Goujons pour Joints de dilatation 

Goujons « Cret » 20 

Conformément au plans architecte et étude béton, le titulaire du présent lot réalisera les joints de 

dilatation compris toutes sujétions tant au niveau technique qu’au niveau esthétique (finition en 

façade hors lot, prévu au lot. Compris calfeutrements. 

Traitement coupe-feu suivant réglementation en vigueur au droit des planchers. 

 

Localisation : suivant plans architecte. 

 

01.9.3 Réservations pour ventilations courantes 

Réalisation d’une réservation haute en toiture pour la ventilation des chaudières gaz, sorties de toit à 

charge du lot CHAUFFAGE (ventilation basse par détalonnage de la porte donnant sur l’extérieur ou 

en façade, lot MENUISERIE). 

 

Localisation : suivant plans 

 

01.9.4 Plots pour groupe VMC en toiture 

Suivant plans architecte et plans des lots techniques, réalisations de plots béton destinés à recevoir les 

groupes extérieurs de ventilation du bâtiment. Dés en béton pour traversées de toiture. 

 

A la charge du lot PLOMBERIE VMC, les sujétions de support des groupes sur ces plots, en particulier : 

mise en place de plots anti-vibratiles, coiffe en recouvrement du relevé d’étanchéité (si fixation)… 

 

Localisation : toiture du bâtiment suivant plans architecte. 

 

01.9.5 Réservations diverses 

Réalisation de réservations dans murs et planchers selon indication des lots plomberie, électricité, 

VMC et serrurerie. 

 

Localisation : toutes portes suivant  plans architecte. 

 

01.9.6 Réservations, trous, scellements, raccords, calfeutrements 

L’entrepreneur devra l’exécution des travaux énoncés ci-dessus, qu’ils soient effectués dans des 

ouvrages en béton ou en maçonnerie. 

Il devra le calfeutrement des divers ouvrages de menuiserie intérieure ou extérieure, et les scellements 
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des fourreaux fournis et mis en place par les entreprises. 

A la demande des autres corps d’état il devra le débouchage, puis le rebouchage des trémies et 

réservations. 

 

Tous les angles de murs, murs-plafonds, et murs-sols seront parfaitement d’équerres sans saillies, ni 

creux quelque soit l’affectation des locaux. Les Architectes se réservent le droit de faire effectuer, aux 

frais du présent lot, tous repiquages et enduits nécessaires pour respecter cet impératif. 

De même l’entrepreneur devra, au périmètre de toutes les trémies, l’exécution d’un batardeau pour 

éviter le ruissellement des eaux pluviales à l’intérieur de l’ouvrage. 

 

Localisation : suivant nécessité et demandes des autres lots. 
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