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100 - SUJETIONS GENERALES 
 

1 - Objet et caractéristiques de l’opération 
 

Le présent cahier des charges a pour objet la description des travaux de gros oeuvre, concernant le 
projet de construction de locaux artisanaux, lieudit ‘’Le Riol’’, sur la commune de Chateauneuf-de-
Vernoux (07240), pour le compte de la Mairie de Chateauneuf-de-vernoux. 

 
 

2 - Généralités 
 

Le présent CCTP, a pour but de définir les caractéristiques des travaux du lot N°01 ‘’Gros Oeuvre’’ ainsi 
que les diverses prescriptions applicables à leur exécution. Pour établir son offre de prix, l’entrepreneur 
devra obligatoirement prendre connaissance et intégrer tous les travaux indispensable, sans exception ni 
réserve, nécessité par sa profession et concourant à l’achèvement complet des travaux objets de la 
présente consultation, en conformité avec les règles de l’art, sans qu’il puisse prétendre à aucune 
majoration pour raison d’omission dans les plans et descriptifs quantitatifs. L’entrepreneur devra avoir 
suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis. Tous ses propres 
travaux devrons également correspondrent aux prescriptions concernant l’ensemble des autres lots. 
L’entreprise aura donc obligation de s ‘y reporter et d’en prendre connaissance. L'entreprise du présent lot 
est tenue d'avoir pris connaissance de toutes les pièces administratives de l'Appel d'Offres, ainsi que les 
C.C.T.P. des autres corps d'état. 
 
 
 

3 - Etude B.A. 
 

L’étude B.A. et les plans d’exécution seront à lacharge de l’entreprise titualaire du présent lot. Avant 
toute exécution, les coordonnées définitives des ouvrages devront recevoir l'agrément préalable du 
Maître d'œuvre et du bureau de contrôle. Pour le chiffrage de son offre, l’entreprise est tenue de faire 
réaliser une pré-étude BA par un bureau d’étude structure agréé avec l’aide de l’étude géotechnique 
réalisée par ALTHEA Ingénierie joint e à la consultation. 
 
 
 

4 - Implantation des ouvrages 
 

L'implantation des ouvrages et piquetage des ouvrages à construire sont à la charge du présent lot. Il 
vérifiera toutes les cotes d'alignement et de nivellement. L'implantation sera réalisée par un géomètre. 
 

Contrôler et confirmer au Maître d'Oeuvre que les prospects sont respectés. 
 

Il matérialisera cette implantation par tous les piquets et chaises qui seront établis en dehors de l’emprise 
des ouvrages à réaliser et porteront les encoches et marques nécessaire à la détermination du contour des 
ouvrages. 
 

Pour l’exécution, l’entrepreneur devra s’assurer sur place avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de 
suivre cotes et indications diverses contenues dans le dossier d’appel d’offres. L’entrepreneur sera tenu 
seul responsable de toutes les erreurs relevées en cours d’exécution ainsi que des conséquences de toutes 
natures qu’elles entraîneraient. Les ouvrages non conformes seront, si nécessaire, démolis et refais aux 
frais de l’entrepreneur. 

. Niveau fini du bâtiment : +/-0,00 = 581,50 NGF 
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5 - Tracé des traits de niveau 
 

Les tracés de traits de niveaux sont à la charge du présent lot. A cet effet, l’entrepreneur fera battre autant 
de fois que nécessaire un trait de niveau à 1m du sol fini de chaque niveau et chaque bâtiments, tant sur 
la maçonnerie brute qu’après exécution des enduits ainsi que sur les bétons et huisseries. L’entrepreneur 
du présent lot fournira, sous sa responsabilité, les niveaux à tous les autres corpos d’état, étant spécifié 
que chaque entreprise reste responsable de son exécution. 
 

Les cotes de niveaux des ouvrages seront déterminées à partir des points de nivellement fixés, sous 
l’entière responsabilité du présent lot. 
 

L’entrepreneur devra la conservation des deux points de niveau pendant toute la durée des travaux. 
 

L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée sur le respect des hauteurs sous poutres ou sus 
dalles, portées sur les plans, dont certaines doivent être considérées comme des minimum absolus 
(quelles que soient les flèches prises par les éléments de plancher). 
 
 
 

6 - Installation de chantier et protection de chantier 
 

L’entrepreneur est tenu de respecter, dans le cadre de son forfait, toutes les prescriptions réglementaires, 
ainsi que les prescriptions du PGC SPS et du CCAP. 
 

L’entrepreneur fournira un plan d’installation de chantier (P.I.C.) à partir d’un plan de masse. Celui-ci 
définira l’implantation de la ou des grues nécessaire(s) à l’exécution de ses travaux, les zones de survol de 
la ou des grues sur le terrain et les bâtiments voisins. Devra figurer également, les matériels ‘’fixes’’ 
nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que les cantonnements pour accueillir le personnel de 
chantier. Ce P.I.C. servira à obtenir les autorisations d’installer le chantier suivant les règles d’hygiène et 
de sécurité des services de l’inspection du travail. 
 

A la charge du lot 01 : 
 

. Aires de stockage. Elles seront implantées sur le plan d’installation de chantier, en fonction des besoins de 
  toutes les entreprises et des possibilités du terrain. La remise en état du sol, les déplacements en cours de 
  chantier des aires qui sont affectées. L’entreprise ne peut élever aucune réclamation au cas où il ne serait 
  pas possible de lui affecter une aire de  stockage sur le site du chantier. Elle fera son affaire de toute 
  solution de remplacement dont elle informera le Maître d’œuvre.  

 

. Salle de réunion. Une salle de réunion sera aménagée à une localisation à définir avec le coordonnateur 
  SPS et le Maître d’œuvre. Elle comportera obligatoirement :  

 

. Une table de réunion modulable permettant à 10 personnes de se tenir assises en périphérie. Le 
  nombre de chaises suffisant (10 chaises) empilables. Une armoire fermant à clés. Le tirage de 
  2 exemplaires du dossier marché à l’échelle à laisser dans la salle de réunion. L’affichage de 
  l’ensemble des plans du projet et leur maintien en état de consultation pendant toute la durée du 
  chantier (un exemplaire conservé en classeur et un exemplaire affiché proprement). L’ensemble 
  des pièces écrites CCTP et DPGF des différents lots et maintenu en état de consultation pendant 
  toute les durée du chantier. Le chauffage et l’éclairage de l’installation. Des casques en nombre 
  suffisant pour les différents intervenants autres que les entreprises. 

 

Cette salle de réunion sera maintenue propre pendant toute la durée du chantier et sera notamment nettoyée 
préalablement à chaque réunion de chantier. 

 

. Les installations sanitaires (vestiaires, sanitaires, petit matériel, réfectoire) conformément aux prescriptions 
  PGC (pièces établies par le coordonnateur SPS). 
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. Compteur de chantier. Avec toutes les démarches auprès de ERDF 
. Raccordement en eau. Avec toutes les démarches auprès du SIVOM VERNOUX en VIVARAIS 

 

. Clôture de chantier 
 

Une palissade de chantier modulable de 1,80 m de hauteur, sur plots béton, avec accrochage rapide par brides de 
liaison (mailles 80 x 230 mm) sera installée pour fermer entièrement la parcelle, pendant toute la durée du 
chantier. Un balisage réglementaire sera effectué, à l'aide de panneaux "DANGER TRAVAUX" et "CHANTIER  
INTERDIT AU PUBLIC", etc... pour la journée et d'un éclairage de signalisation pour la nuit. Ce balisage sera 
suffisamment important pour attirer l'attention et signaler toute présence de matériaux, matériels, etc… 
L’entrepreneur doit prévoir la protection de son chantier en conformité avec la réglementation de sécurité et les 
impératifs du Maître d’ouvrage.  

 

Toutes les installations de chantier seront à la disposition de tous les corps d'état, jusqu'à la fin de travaux.  
 

L’entreprise devra prévoir pour la réalisation de ses ouvrages, toutes les protections nécessaires, à savoir ; 
 

 . Les échafaudages dans le respect des règlements ; 
 . Tous les moyens de levage, chargement et autres ; 

. Tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d’exécution des travaux, à maintenir en l’état  
  pendant toute la durée du chantier ; 

 . Les prestations nécessaires pour obtenir l’énergie électrique, l’eau, etc.. ; 
 . La délimitation d’une zone de sécurité au moment des travaux ; 
 . Les travaux provisoires de confortement et d’étaiement ou autres, nécessaire au bon déroulement du 

  chantier. 
 

 
 
 

7 - Panneaux de chantier 
 

La fourniture et la pose des panneaux de chantier, pour une présentation complète des opérations et de 
l’ensemble des intervenants, sont à la charge du présent lot et à inclure dans les prix unitaires. Les 
modèles et les dimensions des panneaux, ainsi que leurs emplacements, seront à déterminer en accord 
avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. Les panneaux s’entendent avec leur structure support, 
solidement ancrée dans le sol, pour assurer leur tenue parfaite pendant toute la durée du chantier. 
 
 
 

8 - Préparation de chantier 
 

Les notes de calculs et les plans d’exécution des ouvrages en béton armé, coffrage et ferraillage, selon la 
solution de base dessinée aux plans d’appel d’offres et correspondant à une réalisation traditionnelle, 
seront à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot (lot N°01). 
 

D’une manière générale, tous les ouvrages seront exécutés suivant les implantations, formes et dimensions 
prévues sur les plans d’appel d’offres et l’entrepreneur devra respecter les dispositions précisées au 
présent CCTP. 
 

L’entrepreneur devra vérifier sur place toutes les côtes et dimensions portées sur les différents plans et 
autres documents d’appel d’offres qui ne servent qu’à établir la présente soumission. En cas de réelle 
discordance, il devra en référer au maître d’œuvre et provoquer tous les renseignements complémentaires 
sur ce qui semblerait incomplet, incohérent ou impossible.  
 

L’entrepreneur devra effectuer, dès le démarrage du chantier, et en concertation avec le maître d’œuvre, 
le bureau de contrôle et les autres corps d’état, toutes les mises au point de détails nécessaires à la 
complète définition des ouvrages ainsi qu’à leur condition de mise en œuvre, de telle sorte que leur 
réalisation puisse se dérouler sans surprise ou problème de dernière minute. 
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Les ouvrages relatifs aux réseaux sous dallage feront l’objet de plans d’ouvrages exécutés, détaillés et 
côtés à la charge de l’entreprise titualire du présent lot, en étroite collaboration avec le plombier. Ils 
devront indiquer au minimum le tracé en plan, la nature et le diamètre des canalisations, les niveaux de 
fils d’eau, les pentes de chaque tronçon et les détails de pose. 
 

Sont à la charge de l’entrepreneur titulaire du présent lot, tous les plans d’atelier et de chantier et 
notamment tous les plans d’étaiement, de phasage, de rotation de matériel, de procédures spécifiques, de 
dispositions provisoires de préfabrication, etc. 
 
 

9 - Plans de synthèse - Réservations et détails techniques 
 

Un planning de fourniture des réservations et détails, tenant compte des processus de construction, sera 
établi par le présent entrepreneur afin de respecter les délais de réalisation des plans et des ouvrages 
concernés tel que prévu au planning. Les entrepreneurs des autres lots devront être sollicités par le présent 
entrepreneur pour collaborer activement à cette synthèse en communiquant rapidement leurs plans et 
détails et en participant aux réunions de synthèse. Par ailleurs, chaque entrepreneur restera responsable 
des plans ou indications qu’il aura donnés et des implantations qu’il aura effectuées. 
 

Aucune réservation, ni aucun détail, non porté sur les plans d’exécution, ne devra être exécuté sur le 
chantier. 
 
 

10 - Documents techniques 
 

Les travaux répondront aux prescriptions techniques des documents ci-dessous : 
 

. D.T.U. 13.11. P11-211/CCT de juin 1997 et CCS de mars 1988 "fondations superficielles" ; 

. DTU 12 (DTU P11-201) Terrassements pour le bâtiment ; 

. D.T.U. 20.1. "Parois et murs en maçonnerie de petits éléments" Normes expérimentales P 10-202-1 et 
  P 10-202-2 - P 10-202-3 de décembre 1995 ; 
. NF P 18-201 de Mai 1993 (Norme reprenant le D.T.U. 21 " exécution de travaux en béton") 
. Norme homologuée NF P 18-201 de Mai 1993 ; 
. NF EN 206-1 d’avril 2004 ‘’Spécifications, performances, production et conformité des bétons’’ ; 
. FD P 18-326 de novembre 2004 ‘’béton zones de gel en France’’ ; 
. NF P 18-010 "Classification et désignation des bétons hydrauliques" de Décembre 1985 ; 
. NF P 18-011 "bétons - Classification des environnements agressifs de Juin 1992 ; 
. NF P 11-301 de décembre 1994 ‘’Exécution des terrassements’’ ; 
. NF P 12-006 – NF EN 771-6 février 2001 ‘’spécifications pour éléments de maçonnerie’’ ; 
. NF EN 1745 (P12-801) de novembre 2002 ‘’maçonnerie et éléments de maçonnerie’’ ; 
. NF P 18-010 de décembre 1985 ‘’bétons classification et désignation des bétons hydrauliques’’ ; 
. NF P 18-500 de juin 1985 ‘’Béton de sable’’ ; 
. FD P 15-010 ‘’Liants hydrauliques’’ ; 
. NF P 18-011 juin 1992 ‘’bétons classification des environnements agressifs’’ ; 
. NF 14-201-1 de mai 1993, décembre 1998, octobre 2000, décembre 2003 ‘’Chapes et dalles de liants  
  hydrauliques’’ ; 
. XP P 18-303 P 18-303 ‘’eau de gâchage pour béton’’ ; 
. XP P 18-305 août 1996 P 18-305 ‘’béton prêt à l'emploi’’ ; 
. NF P 18-306 septembre 1965 ‘’bétons laitier granulé’’ ; 
. NF P 18-307 septembre 1965 ‘’béton laitier expansé’’ ; 
. NF EN 206-1février 2002 P 18-325 béton partie 1 : spécification, performances, production et conformité ; 
. NF P 18-370 octobre 1995 P 18-370 ‘’adjuvants produits de cure pour bétons et mortiers’’XP ENV 13670-1 ; 
. P 18-503 novembre 1989 ‘’surfaces et parements de béton novembre’’ 2002 P 18-450-1. 
. Règles de calculs diverses, notamment : 

 

  . Règles BAEL 91 révisée 99 (DTU P18-702) de mars 1992 et février 2000 
  . Règles BPEL 91 DTU P18-703 d’avril 1992 et février 2000 
  . Règles FB - FPM 88 - N 84 - NV 65. 
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. Réglementation parasismique du 24 octobre 2010 (décret N°2010-1254 et N°2010-1255 et arrêté du 
  22/10/2010) ; 
. DTU P22-703 de décembre 1978 ‘’justification par le calcul de la sécurité des constructions’’ 

  . Aux règlements de sécurité concernant la stabilité et la tenue au feu des ouvrages dans les ERP. 
  . Aux règles édictées par l'Union Nationale de la Maçonnerie. 
  . Aux normes Françaises concernant les matériaux. 

. Aux règles de l'art et usage de la profession. 

. Aux règlements, décrets, arrêtés et ordonnances, complétant ou modifiant les documents susvisés. 
 

Cette liste n'est pas limitative. Les travaux, objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses 
et conditions générales des documents et textes en vigueurs à la date de remise des offres. 
 

11- Caractéristiques des bétons 
 

Les bétons seront au minimum conformes à la norme NF P 18-305. 
Leur dosage en ciment sera au minimum celui qui est indiqué dans le tableau ci-après en fonction de la 
résistance à la compression prise en compte dans les calculs et correspondant à la nature de l’emploi 
envisagé. 
 

N° de classification                       Type d'ouvrage   Classe    Fc 28 Mpa) Classe de           Contrôle suivant 

du béton  exposition         BAEL consistance                NF EN206-1 

 BÉTON DE PROPRETE    Centrale avec contrôle de 

              BPS Béton de propreté – Epaisseur 0,05       XO      C 16/20 S1 Production certifiée 

 BETON NON ARME EN CONTACT AVEC L’EAU    Centrale avec contrôle de 

            BPS 1 Gros béton sous fondation      XC2       C20/25 S1 Production certifiée 

 BETON ARME EN CONTACT AVEC LA    Centrale avec contrôle de 

 TERRE OU L'EAU NON AGRESSIVE    Production certifiée 

            BPS 2 Semelles superficielles ou sur pieux      XC2      C25/30 S2  

 Longrines, radiers, poteaux, voiles, dallages     

 BETON ARME EN ELEVATION    Centrale avec contrôle de 

             BPS3 Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers      XC1      C25/30 S3 Production certifiée 

 Eléments à l'intérieur     

             BPS 4 BETON ARCHITECTONIQUE BLANC      XF1      C25/30 S3 Centrale avec contrôle de 

     Production certifiée 

 BETON ARME EN ELEVATION    Centrale avec contrôle de 

             BPS 5 Poteaux, poutres      XC1      C30/37 S3 Production certifiée 

             BPS 6 BETON POUR POTEAUX CHEMISES      XC1      C50/60 S3 Centrale avec contrôle de 

     Production certifiée 

 BETON ARME EN ELEVATION    Centrale avec 

              BPS 7 Eléments à l'extérieur béton gris      XF1      C25/30 S3 contrôle de 

 Poteaux, voiles, poutres, dalles, escaliers    production certifiée 
 

La définition précise des compositions des bétons utilisés incombera à l’entrepreneur après étude en 
laboratoire, dans le but de garantir tout au long du chantier les résistances minimales demandées ou 
imposées par les règles de calculs ainsi que les conditions d’homogénéité, de compacité, de résistance au 
gel et d’ouvrabilité requise par les ouvrages à construire.  
 

Les ciments utilisés seront des CPA. Ils devront satisfaire aux prescriptions des normes de la série NFP 15-
301 en vigueur et bénéficier de la marque NF. VP. Les agrégats devront satisfaire aux normes NFP 18-301, 
18-302, 18-304 et aux spécifications du DTU N°20, chapitre II. L’eau de gâchage sera conforme à la 
norme NF P 18.303 de Mai 1941 "eau de gâchage pour béton de construction". 
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Les aciers seront conformes aux normes françaises suivantes : 
 

  . NF A 35.024 "Acier pour béton - Treillis de peau - Eléments constitutifs". 
  . NF A 35.015 "Ronds lisses". 
  . NF P 35.019 "Fils à haute adhérence". 
  . NF P 35.022 "Treillis soudés et éléments constitutifs". 
  . NF P 02.016 "Armatures industrielles pour béton armé - Façonnage - Codification, etc. 
 

Les produits de protection ou d'addition devront êtres agréés par le COPLA et seront utilisés en respectant 
les recommandations de la fiche d'agrément et Normes Françaises en vigueurs. 
 
 

12 - Essais 
 

Les essais prévus aux normes et aux DTU pourront êtres demandés et seront à la charge de l'entrepreneur 
du présent lot. Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier sera soumise à l'accord 
préalable du maître d'ouvrage et fera l'objet de nouveaux essais à la charge de l'entrepreneur. 
 
 

13 - Coffrages et parements 
 

Tous les ouvrages en béton ou béton armé seront coffrés à la demande. Pour l'exécution de l'ensemble 
des ouvrages tous corps d'état, l'attributaire du présent lot devra, au moment du montage du gros oeuvre : 
 

. Réserver tous les passages, ouvertures, saignées, trous, rainures, feuillures, etc., 
 . Mettre en place tous les tampons, fourreaux, fourrures, ferrures ou goujons de fixation, etc., 
 . Réserver les épaisseurs nécessaires aux enduits, aux revêtements de sols, etc. 
 

Ces sujétions sont implicitement comprises dans les prix de l'attributaire. 
 

L'entreprise de gros oeuvre sera tenue de provoquer, en temps opportun, les indications utiles avec plans 
à l'appui, de la part des entreprises concourant aux travaux tous corps d'état pour que toutes les 
réservations soient faites dans les meilleures conditions possibles. 
 

Parements des ouvrages en béton ou B.A. : 
 

. Parement élémentaire (P.E.) :  . Pour ouvrages enterrés (non vus) , 
 

. Parement ordinaire (P.O) :        . Pour tous les ouvrages situés au rez-de-chaussée pour rester apparents, avec 
  ébardage et ragréage sommaire. 

 

. Parement courant  (P.C.) :  . Pour tous les ouvrages en élévation devant recevoir un enduit ou un doublage 
  sujétions de coffrage métallique ou contreplaqué, 

 

. Parement soigné (P.S.) : . Pour tous les ouvrages devant rester apparents y compris sujétions de coffrage 
  métallique ou contreplaqué, granulométrie et dosage adaptés, ébarbage,  
  rebouchage, débullage, ragréage, reprise,  révision des arêtes,  ponçage, etc. 

 
 

14 - Tolérances d’exécution 
 

Suivant article 2.23 du D.T.U.20.12. 
 
 

15 - Fabrication et transport des bétons 
 

Les matériaux seront introduits dans la bétonnière par un système de dosage pondéral qui fera l'objet 
d'une vérification avant tout commencement de fabrication. On s'assurera sur le chantier, de la constance 
de la granulométrie des agrégats. La quantité d'eau introduite dans la bétonnière tiendra compte de 
l'humidité des agrégats. Cette dernière sera  mesurée au moins une fois par jour selon une méthode qui 
devra être soumise à l'agrément du maître d'œuvre. 
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L'utilisation d'un béton prêt à l'emploi, produit par une usine extérieure au chantier, est admise, sous 
réserve de l'agrément de l'usine par le maître d'œuvre. 
 

Les dispositions concernant le transport des bétons, seront soumises à l'agrément du maître d'œuvre avant 
tout début d'exécution. Elles devront en particulier, éviter tout phénomène de dégradation, d'évaporation 
excessive ou intrusion de matières étrangères. La fabrication et le transport des bétons se feront sous la 
vérification technique du bureau de contrôle. 
 
 

16 - Mise en œuvre des bétons 
 

Vibration : 
 

. Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui sera soumise à  l'accord du 
     maître d'œuvre. Toute la masse de béton frais mise en œuvre devra subir une vibration suffisante et 
    homogène. Pendant le coulage des bétons B3 à B5 et B6 inclus, l'entrepreneur devra maintenir sur le 

  chantier des appareils de vibration et de production d'énergie capables de remplacer le matériel en action 
  en cas de défaillance de celui-ci. 

 

Joints de reprise : 
 

. Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient aussi peu   
  apparents que possible, régulièrement disposés et soigneusement réglés 
. La position de ces joints sera soumise à l'agrément du maître d'ouvrage et du Maître d'œuvre. 
. Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment  
  avant coulage des parties en reprise. Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant à l'étanchéité 
  seront traitées par profilés néoprène type CHYSO AF 2-10 ou équivalent. 

 

. Le décoffrage des béton sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra les 8/10° de la résistance 
  nominale à  28 jours. Toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis à des  
  contraintes le sollicitant dangereusement. En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C)  
  l'entrepreneur pourra utiliser un antigel conformément au DTU 21.4. 

 
 
 

17 - Mise en œuvre des armatures 
 

La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions des règles, normes et DTU en vigueurs. 
 
 
 

18 - Précautions spéciales aux éléments préfabriqués 
 

Les éléments livrés au chantier auront une maturité de l'ordre de 28 jours. Toutes les charges et 
contraintes entraînées par la préfabrication éventuelle, sont à la charge de l'entreprise. Les joints seront 
traités pour garantir une parfaite étanchéité, avec garantie décennale 
 
 
 

19 - Sécurité incendie 
 

La résistance au feu des éléments de structure devra être conforme aux règles de sécurité incendie 
relatives à ce type d’ouvrage. L’entrepreneur devra se reporter obligatoirement à la notice de sécurité 
rédigée par les services de sécurité et délivré avec le permis de construire, ainsi qu’au rapport établi par le 
bureau de contrôle. 
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20 - Etat des lieux 
 

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement apprécié sur 
place, les servitudes et les contraintes propres aux accès. 
 

En complément aux informations qui lui sont fournies dans le dossier, l’entrepreneur doit la collecte de 
tous les renseignements et l’exécution de toutes les reconnaissances nécessaires à la détermination du 
tracé de toutes les canalisations, câbles et autres ouvrages souterrains susceptibles de se trouver encore 
sous l’emprise ou à proximité immédiate de ses ouvrages.  
 

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires soit pour le sauvegarder si nécessaire, soit pour les 
déposer, afin qu’ils ne provoquent aucune gêne pour le déroulement des travaux. 
 

Aucune plus value ne sera admise pour méconnaissance des lieux après la remise des prix. 
 
 
 

21 - Concernant la partie quantitative 
 

L’entrepreneur est tenu de vérifier la DPGF jointe à la présente consulation et de modifier les éventuelles 
erreurs qu’il aurait découvert. Les prix unitaires des articles du devis quantitatif devront comprendre toutes 
les sujétions implicites et explicites du CCTP sans aucune réserves. Aucune plus-value, ni réclamation de 
prix ne seronr admises et accordées après la signature des marchés. Après la signature des marchés, le 
quantités seront réputées être celle de l’entrepreneur sans aucune réseves. 
 

L’entrepreneur devar répondre sur le cadre du quantitatif joint au dossier, avec ses corrections éventuelles 
qui seront manuscrites, les refrappes n’étant pas admises. 
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101 - FONDATIONS 
 

Hypothèses de calculs 
 

. Commune : CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX (07240 - ARDECHE) 

. Altitude : 580 m env. (projet) 

. Distance à la mer : plus de 40 kms. 

. Zone de neige : C2 

. Zone de vent : 2 

. Coefficient de site : site normal : 1,00 

. Zone de sismicité : 3 (modérée) 

. Normes NF 94-261 et EUROCODE 7  
 

L’étude géotechnique a été réalisé par ALTHEA Ingénierie – Rapport N° YL17 0348 (phase avant projet) 
 

Concerne : . Fondations des poteaux métalliques de la structure du bâtiment (ossature principale et ossature 
    secondaire pour les bardages) ; 
  . Fondations de la structure de l’auvent (liaison entre l’extension et l’existant) ; 
  . Fondation des murs séparatifs dans le bâtiment ; 
  . Fondation et voiles BA du mur de soutènement au NORD/EST du bâtiment et pour soutènement de 
    la voirie au SUD/EST ; 

. Suivant plans architecte. 
 
 

1 - SEMELLES ISOLEES 
 

Concerne : . Semelles isolées pour fondations des poteaux de charpente (ossatures principale et secondaire) 
 

Gros béton :  . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 
   (pompe à béton, etc..) de béton XF1 C20/25, sous semelles isolées, épaisseur variable 
    suivant localisation. Ancrage des semelles isolées de 0,30m minimum dans l’horizon  
    H2 observé à partir de 0,20/TN et encatrées au minium de 1,15m par rapport au terrain 
    fini extérieur (mise hors gèl des fondations). 
   

Semelles : . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 
  (pompe à béton, etc..) de béton XC2 C25/30, section et armatures suivant pré-étude BA à la  
  charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent marché. 

   

Fûts : . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 
  (pompe à béton, etc..) de béton XC2 C25/30, section et armatures suivant pré-étude BA à la  
  charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent marché. 
. Mise en œuvre des paltines livrées sur site par le titulaire du lot N°03. 

 
 

2 - SEMELLES FILANTES 
 

Concerne : . Semelles filantes pour fondations du mur de soutènement au NORD/EST du bâtiment, en files 
    A5/K5 et en soutènement de voirie au SUD/EST du bâtiment suivant plan architecte. 
  . Semelles filantes pour fondation des murs séparatifs ds différents lots à l’intérieur du bâtiment. 
 

   

Semelles : . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 
  (pompe à béton, etc..) de béton XC2 C25/30, section et armatures suivant pré-étude BA à la  
  charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent marché. 
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3 - LONGRINES BA  
 

Concerne : . Longrines en périphériques du bâtiment. 
 
Gros béton :  . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 

  de béton classe BPS 1, sous longrines BA. 
 

Longrines :   . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens de béton 
  classe Béton BPS 2 - Coffrage ordinaire sur les deux faces. 
. Section et armatures suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité de  
  l’entreprise titulaire du présent marché. 
. Procéder au préalable à tous les rebouchages et reprises nécessaires au mortier de ciment 
  SIKALATEX. 

 
 
 

4. BUTONS SISMIQUES 
 

Concerne :  . Liaison des portiques de charpente suivant étude BA 
 
Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés de béton classe  
BPS 1. Section et armatures suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise 
titulaire du présent marché. 
 
 
 

5 - MURS DE SOUTENEMENT 
 

Concerne : . Mur de soutènement en file 5 et en soutènement de voirie au SUD/EST suivant plan. 
 
Gros béton :  . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 
   (pompe à béton, etc..) de béton XF1 C20/25, sous semelles isolées, épaisseur variable 
    suivant localisation. Ancrage des semelles isolées de 0,30m minimum dans l’horizon  
    H2 observé à partir de 0,20/TN et encatrées au minium de 1,15m par rapport au terrain 
    fini extérieur (mise hors gèl des fondations). 
 

Semelles : . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre par tous moyens appropriés 
     (pompe à béton, etc..) de béton classe BPS 2 (C25/30). Section et armatures suivant pré- 
     étude BA à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent marché. 
 

Voiles  : . Fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre dans coffrage, par tous  
  moyens appropriés (pompe à béton, etc..) de béton de classe BPS7. Epaisseur 
  des voiles, armature suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité de 
  l’entreprise titulaire du présent marché. Parements soignés sur faces vues. 
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Le prix forfaitaire des travaux de fondation (article 101.1 à 101.5) inclura : 
 

 . Fouilles en puits, en rigoles, etc., pour exécution des ouvrages de fondation décrits ci avant,  
   exécutés aux engins mécaniques et descendues sur le bon sol et hors gel suivant étude du 

  BET. Y compris toutes sujétions pour fouilles dans terrain rocheux. 
 

 . La démolition des ouvrages enterrés (vestiges, canalisations existantes, regards existants, vieilles  
  maçonneries, etc.), au marteau piqueur, BRH, destructeur non explosif genre BETONAMIT ou 
  équivalent. Purge de lentilles de sable limoneux et de tous les points mous susceptibles 
  d’être présents sur l’emprise des fondations, lors du creusement des fouilles (remplacement par 
   du gros béton). 

 

. L’épuisement et le détournement des eaux si nécessaires. L'entrepreneur ne pourra élever ni  
  prétendre à aucune réclamation en raison de la gène ou de l'interruption du travail, des  
  pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau de 
  la nappe phréatique et des conditions climatiques. 

 

. Les déblais provenant des fouilles seront envoyés par l’entrepreneur dans les différentes 
  filières de traitement ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de  
  gestion des déchets départementa 

 
 
 
 

102.- CANALISATIONS - FOURREAUX SOUS DALLAGES  
 

102.1. CANALISATIONS PVC 
 

Localisation :  . Attente EU à +0,20m du sol fini dans chacun des lots, avec réseau dans dallage, suivant plan. 
    Evacuation à +1,00m de la façade NORD/EST. 
 

Canalisation en PVC Assainissement CR8, répondant à la norme NFP 16-352, compris raccords 
d’écoulement (culottes, coudes, etc.), fouilles en tranchées dans fondations des dallages, suivant pente du 
réseau, sans inflexion brusque, ni coude. Le fond sera soigneusement expurgé de pierres et ne présentera 
ni flash, ni saillie. Les canalisations seront posées sur lit de sable sur une hauteur du quart du diamètre. 
Remblaiement en matériaux tout venant, compactage et toutes sujétions. Canalisations à raccorder sur 
regard extérieur (regard à la charge du lot 7 ‘’VRD’’. 
 
 

102.2. FOURREAUX DIVERS 
 

Concerne :  . Liaison comptages électriques de chacun des lots depuis armoire ERDF. 
 

Fourniture et pose dans tranchée de gaines polyéthylène ROUGE TPC conforme à la norme NF C 68-171. 
Mise en œuvre selon les spécifications EDF HN 11-S-01. 
 

  . Fourreaux D63 mm 
 
 

102.3. ESSAIS, NETTOYAGE DES RESEAUX DANS DALLAGE 
 

Avant remblaiement des tranchées, l’entrepreneur procédera à la mise en eau des canalisations posées 
par ses soins dans les dallages pour détecter toutes fuites éventuelles et procédera également au 
nettoyage et au curage de l’ensemble des canalisations posées dans les dallages par ses soins. 
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103 - STRUCTURES EN ELEVATIONS 
 

103.1. MAÇONNERIE DE BLOCS CREUX EN BETON  
 

Localisation :  . Murs séparatifs des lots suivant plans. 
 

Entièrement réalisé en maçonnerie de blocs creux en béton de granulats courants suivant norme  
NF P 14.301, classe de résistance B40, hourdés au mortier de ciment. Ep. 20 cm. Compris fourniture, 
toutes sujétions d'approvisionnement sur le chantier, échaufaudages, engins de manutention, etc.  
Finition des murs toutes faces : jointoyée. 
 
 

103.2. OUVRAGES BETON DANS MAÇONNERIE TRAITEE A L’ARTICLE  
 

Raidisseurs verticaux incorporés dans les maçonneries, béton classe XC2 (C25/30), compris coffrage 
soignés sur face extérieure, section et armature suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité 
de l’entreprise titulaire du présent marché. Compris toutes sujétions pour approvisionnement et mise en 
oeuvre du béton 
 

Chainages B.A. intermédiaires, béton classe XC2 (C25/30) fourni et mis en œuvre dans coffrage, section 
et armature suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent 
marché. 
 

Chainages B.A. haut, béton classe XC2 (C25/30) fourni et mis en œuvre dans coffrage, section et 
armature suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent 
marché. 
 

Chainages B.A. rampant, béton classe XC2 (C25/30) fourni et mis en œuvre dans coffrage, section et 
armature suivant pré-étude BA à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du présent 
marché. 
 
 
 

104. IMPERMEABILISATION DES MURS ENTERRES 
 

Localisation :  . Murs de soutènement entre files A/5 et K/5. 
 

1.- Imperméabilisation des murs enterrés 
 

Protection des murs enterrés par l’application en 2 couches croisées d’un enduit d’imperméabilisation à 
base de braie bitumineux, type IGOL FONDATION ou produit similaire, sur les voiles béton brut de 
décoffrage y compris préparation des supports (dépoussiérage, enlèvement des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence du produit, ragréage préalable si nécessaire, etc..). 
 
 

2.- Protection de l’imperméabilisation des murs enterrés 
 

Fourniture et pose d’une nappe à excroissances, présentant une structure alvéolaire en polyéthylène haute 
densité, pour parois enterrées type PROTECDRAIN de SOPREMA ou produit techniquement équivalent. 
Mise en oeuvre conforme au Cahier de Prescription de Pose du Fabricant. 
Fixation en tête par un solin et recouvrant en pied le drain horizontal. 
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
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3.- Drain horizontaux 
 

Fourniture et pose de drain en pied de fondation comprenant ; 
 

 . Une cunette en béton lisse en pied de fondation ; 
 . Un drain PVC perforé diamètre 150mm, compris pièces de raccordement (coudes, etc..) ; 
 . Gravier propre entourant la canalisation sur 0,30m de hauteur ; 
 . Protection du drain ainsi constitué par un géotextile anti-contaminant ; 
 . Compris toutes sujétions de raccordement aux réseau d’évacuation vers les puits d’infiltration ; 
 
 

4.- Regards borgnes 
 

Fourniture et pose de regards borgne au niveau des changement de direction et à chaque branchement, 
fonds et parois soigneusement lissés compris façon de cunette, attentes pour raccordements au réseau. 
Compris terrassement, remblaiement et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Regards 50 x 50 cm coulés en place ou préfabriqués – Hauteur variable suivant localisation. 
 
 
 
 

105.- OUVRAGES DIVERS 
 

105.1. SEUILS 
 

Concerne : . Seuil au niveau des ouvertures sur l’extérieur de l’ensemble des lots du bâtiment. 
 

Réalisation d’un seuil au niveau des portes sectionales sur les extérieurs,  en béton de classe XF1, 
hydrofugé, aspect lissé y compris la pose d’un seuil aluminium permettant d’améliorer l’isolation et 
l’étanchéité à l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


