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Terres du Haut Berry – 18220 LES AIX D’ANGILLON

Objet du marché : Extensions et modifications des bâtiments
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REGLEMENT DE CONSULTATION
SOMMAIRE

1

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OEUVRE ......................................................................... 3
1.1 Nom et coordonnées de la maîtrise d’ouvrage ........................................................................ 3
1.2 Nom et coordonnées de la maîtrise d’oeuvre........................................................................... 3
2 OBJET DE LA CONSULTATION.............................................................................................................. 3
3 CONDITIONS DE LA CONSULTATION ................................................................................................. 3
3.1 Procédure de passation mise en œuvre .................................................................................... 3
3.2 Contenu de la mission ..................................................................................................................... 3
3.3 Coordination Sécurité....................................................................................................................... 4
3.4 Contrôle Technique .......................................................................................................................... 4
3.5 Ordonnancement – Pilotage - Coordination.............................................................................. 4
3.6 Coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI)......................................................... 4
3.7 Décomposition en tranches et en lots ......................................................................................... 4
3.7.1
3.7.2

Lots .................................................................................................................................................................4
Tranches.......................................................................................................................................................4

3.8 Groupement des candidatures et des offres............................................................................. 4
3.9 Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières .................. 5
3.10
Variantes .......................................................................................................................................... 5
3.11 Prestations supplémentaires éventuelles ................................................................................................ 5
3.12 Visite des lieux......................................................................................................................................... 5
3.13
Délai d'exécution ........................................................................................................................... 5
3.14
Modification de détail au dossier de consultation................................................................ 5
3.15
Délai de validité des offres ......................................................................................................... 5
3.16
Marchés complémentaires ......................................................................................................... 5
4 RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES .......................................... 6
5 PRESENTATION- CONTENU ET REMISE DES OFFRES .............................................................. 6
5.1 Langue retenue .................................................................................................................................. 6
5.2 Unité monétaire .................................................................................................................................. 6
5.3 Conditions de remise des offres ................................................................................................... 6
5.4 Constitution du dossier .................................................................................................................... 7
5.4.1
Dossier de candidature (remis dans une pochette distincte de l’offre) ...........................7
Pour la présentation des éléments de leur candidature (points 1 à 6 ci-dessus), les candidats
pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 dernière version qu'ils pourront se procurer
sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante : ................................................................7
5.4.2
Offre (Remise dans une pochette distincte des éléments de candidature) ...................8
1. L’Acte d’Engagement .....................................................................................................................................8
2. La décomposition par postes de travaux du prix global et forfaitaire .............................................8
3. Un mémoire technique composé de : .......................................................................................................9
4. Attestation de visite ........................................................................................................................................9

6

SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT DES OFFRES .............................................. 9
6.1 Sélection des candidatures ............................................................................................................ 9
6.2 Jugement des offres ......................................................................................................................... 9
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015. .......................................................................................................................................................9
6.2.1
Le prix ............................................................................................................................................................9
6.2.2
La valeur technique .................................................................................................................................9

7
8

NEGOCIATIONS ........................................................................................................................................... 10
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ...................................................................................... 10

Règlement de consultation

2/11

1

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OEUVRE

1.1

Nom et coordonnées de la maîtrise d’ouvrage

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis route de RIANS – BP 70021 -18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél : 02.48.25.48.36 (service développement économique et touristique)
1.2

Nom et coordonnées de la maîtrise d’oeuvre

Véronique BRUNET-Jean-Luc VIGNON, Architectes
Parc COMITEC – 7 rue Jean-François CHAMPOLLION – 18000 BOURGES
Tél : 02.48.70.24.80 – brunet.vignon@wanadoo.fr
2
OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne les travaux d’extensions et modifications des bâtiments industriels.
Lieu d’exécution des travaux : Rue Christophe COLOMB – 18110 FUSSY
Durée prévisionnelle des travaux : 7 mois y compris période de préparation, congés payés et
intempéries.
3
3.1

CONDITIONS DE LA CONSULTATION
Procédure de passation mise en œuvre

La présente consultation est passée, dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, selon une procédure adaptée
librement définie par le pouvoir adjudicateur :
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation sur la
base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la
consultation, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et décidera d’engager ou non les négociations.
Dans l’affirmative, le pouvoir adjudicateur engagera une phase de négociation qui aura lieu par écrit puis
se réserve la possibilité de sélectionner, sur la base des critères de sélection des offres, deux candidats
par lot avec lesquels il négociera lors d’une audition. Au moment du lancement des négociations, le
pouvoir adjudicateur décidera s’il admet ou non à la négociation les candidats ayant remis des offres
irrégulières ou inacceptables, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou
inacceptables, il devra, à l’issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient
irrégulières ou inacceptables.
Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les
offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
A l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des
critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation.
3.2

Contenu de la mission

L’équipe de maîtrise d’œuvre est chargée d’une mission de base.
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3.3

Coordination Sécurité

Conformément à la réglementation définie par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à
l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de protection de la santé, et à
l’article L.4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs
est assurée dans le cadre de cette opération.
L’opération est classée en 2ème catégorie
La mission de coordination pour toutes les phases de l’opération sera assurée par la société :
SARL A3 COORDINATIONS & DIAGS – 1-3 rue ampère – Parc COMITEC – 18000 BOURGES
Les entreprises tiendront compte pour l’établissement de leurs offres de toutes les sujétions
réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé.
3.4

Contrôle Technique

L'ouvrage à réaliser fait l'objet d'un contrôle technique prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
La mission sera assurée par la société :
SOCOTEC – 3 rue Charles DURAND – 18000 BOURGES
Représentée par Monsieur Julien VERDIER.
3.5

Ordonnancement – Pilotage - Coordination

Sans objet.
3.6

Coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.
3.7

Décomposition en tranches et en lots

3.7.1
Lots
La prestation est divisée en 6 lots selon la répartition ci-après :
Lot n°1 : VRD – Gros Œuvre - Carrelages
Lot n°2 : Charpente métallique – Couverture et bardage métallique
Lot n°3 : Menuiseries extérieures PVC - Métallerie
Lot n°4 : Plâtrerie – Menuiseries intérieures – Faux plafonds - Peintures
Lot n°5 : Electricité
Lot n°6 : Chauffage
3.7.2
Sans objet

3.8

Tranches

Groupement des candidatures et des offres

Les travaux seront attribués en marchés séparés.
Des entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou
de groupement conjoint.
Dans ces deux formes de groupement, l’un des prestataires membre du groupement, désigné dans l’acte
d’engagement comme mandataire représentera l’ensemble des membres vis à vis du pouvoir
adjudicateur et coordonnera les prestations des membres du groupement.
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Le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché.
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Un candidat peut répondre à plusieurs lots.
3.9

Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières.
3.10 Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

3.11

Prestations supplémentaires éventuelles

Pour le lot n°1, une prestation supplémentaire éventuelle est prévue. Elle devra obligatoirement être
chiffrée.

3.12

Visite des lieux

Une visite des lieux est obligatoire pour les lots 3 – menuiseries extérieures PVC-Métallerie et n°5
électricité. Avant de se rendre sur place (48h minimum avant la date de visite souhaitée), le candidat
devra prendre contact avec la société MIRION au 02.48.29.27.00 et devra faire signer l’attestation de
visite qui sera à joindre à l’offre. Modèle joint au DCE.
3.13 Délai d'exécution
Le délai d'exécution est fixé dans le cadre de l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être changé.
3.14 Modification de détail au dossier de consultation
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard DIX (10) jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.
3.15 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours. Il court à compter de la date limite de remise des offres.
Le marché ne sera valablement formé et ne produira ses effets, qu’après l’intervention de la décision du
maître d’ouvrage et au terme de la notification dudit marché.
3.16 Marchés complémentaires
Des marchés négociés pourront être passés ultérieurement sans publicité préalable et sans mise en
concurrence.
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4

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation est disponible sous forme électronique :
La présente procédure fait l’objet d’une mise à disposition par voie électronique du dossier de
consultation des entreprises.
Le dossier de consultation peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.terresduhautberry.fr
5

PRESENTATION- CONTENU ET REMISE DES OFFRES

5.1

Langue retenue

Les offres seront rédigées en langue française
5.2

Unité monétaire

L’Euro
5.3

Conditions de remise des offres

Date et heure limites de réception des offres :
Le lundi 11 juin 2018 à 12h00 délai de rigueur
Les offres seront remises :
1- soit par courrier comme suit :
Les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé à l’adresse
indiquée ci-après.
Le pli fermé devra porter les mentions :
" NE PAS OUVRIR "
- Travaux d’extensions et modifications des bâtiments industriels – 18110 FUSSY
- Lot n° ……………
et l'adresse du destinataire de l'offre :
Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis route de RIANS – BP 70021
18220 LES AIX D’ANGILLON
En cas de remise contre récépissé, vous êtes invités à prendre contact avec la communauté de
communes pour connaître leurs horaires d’ouverture.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et heure limites
fixées sur la première page de ce document, ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées, ne
seront pas retenues. Ils seront retournés à leurs auteurs.
2-soit remises par voie électronique :
Les candidatures et offres devront être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :

blandine.fleurier@terresduhautberry.fr
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Parallèlement à l’envoi électronique, les opérateurs économiques peuvent faire parvenir au pouvoir
adjudicateur une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB
…) ou bien sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la
mention : « copie de sauvegarde – Objet de la consultation-lot n°… NE PAS OUVRIR).
5.4

Constitution du dossier

Le dossier du candidat comportera les documents relatifs à la candidature et à l’offre.
Le candidat doit remettre une enveloppe unique contenant les renseignements relatifs à la
candidature et à l’offre.
Le candidat devra fournir :
5.4.1
1.

Dossier de candidature (remis dans une pochette distincte de l’offre)

Déclaration sur l'honneur : pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45
et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; document
annexé au présent règlement de consultation.

Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles,
techniques et financières :
2.

Chiffre d'affaire : déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les
missions auxquels se réfèrent le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices ; le
candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent
par le maître d'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des
renseignements demandes relatifs à sa capacité financière.

3.

Attestation d'assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels ;

4.

Certificats de qualifications professionnelles : la preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation ; Le
candidat pourra fournir tous les certificats de qualification QUALIBAT, QUALIFELEC, FNTP, CNIH,
ISO 14001, etc. en cours de validité ayant un rapport avec le marché.

5.

Liste des moyens humains et techniques :

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature ;
6.

Références de travaux similaires : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Pour la présentation des éléments de leur candidature (points 1 à 6 ci-dessus), les candidats
pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 dernière version qu'ils pourront se procurer sur
le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles,
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit, il devra produire les pièces visées cidessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet
intervenant pour l’exécution du marché.
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7.
8.
9.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet
Si l’offre émane d’entreprises groupées et n’est signée que du mandataire, les habilitations que ses
co-traitants lui ont données pour les représenter.
Un RIB

Les candidats sont informés qu’ils ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le
pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à
disposition administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, si les conditions
suivantes sont réunies :

- Les candidats doivent indiquer dans leur dossier de candidature :
- d'une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais
- et d'autre part les modalités de consultation de ce système et/ou d’accès à cet espace.
- L'accès à ces documents est gratuit.
À défaut, la candidature sera considérée comme incomplète.

Remarque importante :
L’entreprise retenue devra produire les pièces obligatoires suivantes mentionnées à l’article
46 du code des marchés publics dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la
décision d’attribution.
a) Les pièces mentionnées aux articles D8222-5 ou D 8222-7 et D 8 222-8 du code du
travail. Ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du
marché.
b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres
intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste
des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.

5.4.2

Offre (Remise dans une pochette distincte des éléments de candidature)

1. L’Acte d’Engagement
Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par des demandes d’acceptation de soustraitants et d’agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché.
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer à l’article 2 de
l’Acte d’Engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et par différence avec son
offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter au nantissement ou céder.
2. La décomposition par postes de travaux du prix global et forfaitaire
La décomposition du prix global et forfaitaire – DPGF : cadre joint au dossier à compléter sans
modification. Des détails pourront être annexés s’ils s’avéraient nécessaires à une meilleure
compréhension de l’offre. Il est à compléter, dater, tamponner et signer.
Dans le cas où le candidat constaterait des incohérences entre le CCTP et les plans ou les pièces
de la maîtrise d’œuvre et les pièces produites par les différents intervenants, il devra en informer
le maître d’ouvrage dans les plus brefs délais.
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3. Un mémoire technique composé de :


Temps de tâches pour les phases principales d’intervention.



Notice de deux pages A4 maximum, précisant les méthodes qui seront employées pour ne
pas mélanger les différents déchets, les centres de stockage et/ou centres de regroupement
et /ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, les moyens
de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.
En cas de surnombre de page, la note sera dégradée.

Aucune fiche technique de matériel et matériaux n’est à produire, le respect des prescriptions du DCE
étant tacite.

NOTA - Les candidats qui présentent une offre pour plusieurs lots auront à produire un acte
d’engagement par lot. De même pour le mémoire technique.
4. Attestation de visite
Voir article 3.12 du présent Règlement de Consultation.
6

SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT DES OFFRES

6.1

Sélection des candidatures

Les critères retenus pour la sélection des candidatures sont :
1. Les garanties et capacités financières et techniques
2. Les capacités professionnelles
Seront éliminés avant examen du prix :




6.2

Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, et attestations prévues à l’article
5.4.1 du présent règlement, dûment remplis et signés,
Les candidats dont les garanties professionnelles techniques et financières par rapport à la
prestation objet du marché, sont manifestement insuffisantes.
Les candidats dont les effectifs seraient à l’évidence insuffisants pour permettre de respecter le
planning.
Jugement des offres

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-après :
6.2.1
Le prix
Ce critère sera pondéré à 60%.
Prix des prestations apprécié suivant l’application de la formule suivante :
(Offre conforme la moins disante / offre analysée) x 60
6.2.2
La valeur technique
Ce critère noté sera pondéré à 40 %.
Définition du critère : La valeur technique de l'offre est appréciée au regard des éléments qui figurent
dans le mémoire technique remis avec l'offre. La note de valeur technique est l'addition des notes
élémentaires attribuées pour chacun de ces éléments, selon la décomposition ci-après :
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 La décomposition du prix global et forfaitaire – DPGF : précision et cohérence avec le DCE : 18 %
 Temps de tâches : détail et cohérence avec le planning : 12%
 Notice précisant les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
les centres de stockage et/ou centres de regroupement et /ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets, les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui
seront mis en œuvre pendant les travaux : 10%

7

NEGOCIATIONS

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier sur l’ensemble des lots.

8

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude, les
candidats pourront s'adresser auprès de :


pour les renseignements d’ordre administratif :

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis route de RIANS – BP 70021 - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél : 02.48.25.48.36 (service développement économique et touristique)


pour les renseignements d’ordre technique :

Véronique BRUNET – Jean-Luc VIGNON, Architectes
Parc COMITEC – 7 rue Jean-François CHAMPOLLION-18000 BOURGES
02.48.70.24.80 – brunet.vignon@wanadoo.fr
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DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné…………………………………………………..agissant en qualité de ……………….................
déclare sur l’honneur que l’entreprise (Nom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....
inscrite au registre du commerce et/ou registre des métiers sous le numéro
……………………………………………………………………………………………………………………

n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 45 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et en conséquence :


n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues :

- aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 43210, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à
441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal,
aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts
aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal,
ou pour recel de telles infractions,
ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat
membre de l'Union européenne.

a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et a acquitté les impôts,
taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire

n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou
de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une procédure
équivalente régie par un droit étranger.

n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce
ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ou justifie d'une habilitation à poursuivre ses activités
pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

n'a pas été sanctionnée pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1,
L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou condamnée au titre de
l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;

a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
procédure de passation du marché public, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5
du code du travail ;

n’a pas été condamnée au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou, en cas de personne
physique, n’a pas été condamnée à une peine d'exclusion des marchés publics.

ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision
administrative prise en application de l’article L.8272-4 du code du travail.

est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi
des travailleurs handicapés.

n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 48 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
Fait à …………………..
Le ………………………...
Signature

Règlement de consultation
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Communauté de Communes
Terres du Haut Berry – 18220 LES AIX D’ANGILLON

Objet du marché : Extensions et modifications des bâtiments
industriels - 18110 FUSSY

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT

Maître d'Ouvrage :

Communauté de communes Terres du Haut Berry
31 bis route de RIANS – BP 70021
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél : 02.48.25.48.36

Maîtrise d’œuvre :

Véronique BRUNET-Jean-Luc VIGNON, Architectes
Parc COMITEC – 7 rue Jean-François CHAMPOLLION
18000 BOURGES
Tél : 02.48.70.24.80

Date du Marché

: ……………….

Montant T.T.C.

: ……………….

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président.
Comptable public assignataire des paiements :

TRESOR PUBLIC 18220 LES AIX D’ANGILLON
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1

ARTICLE 1ER - CONTRACTANTS
Cas n° 1 - (Le candidat est une personne physique)

Nom et prénom

Je soussigné M. ………………………………………… agissant en mon nom
personnel

Adresse

…....…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………..

Téléphone
Fax
Mail

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Immatriculé au

………………………………………

Sous le numéro

………………………………………

Engagement

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés.
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations visées ci-dessus, à
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi
présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un
délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée par
le règlement de la consultation.
M’engage à fournir l'intégralité des effectifs nécessaires à un avancement
normal des prestations que j’aurais en charge.
M’engage à assurer de façon permanente un encadrement complet de mes
équipes et à maintenir une installation de chantier pendant toute la durée des
travaux exécutés par mon entreprise.
M’engage à prendre ces engagements en toute connaissance des contraintes
et du droit que se réservent le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre
d'interdire l'accès au chantier à toute personne de l'encadrement ne
remplissant pas sa mission correctement.

Acte d’engagement
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Cas n° 2 - (Le candidat est une entreprise individuelle)
Nom et prénom

Je soussigné M. ………………………………… agissant au nom et pour le compte
de la société :

Nom de la société

………………………………………………………………………

Adresse

Téléphone

Ayant son siège social à
....……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………..

Fax

………………………………………

Mail

………………………………………
………………………………………

Immatriculé au

………………………………………

Sous le numéro

………………………………………

Engagement

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés.
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations visées ci-dessus, à
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi
présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un
délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée par
le règlement de la consultation.
M’engage à fournir l'intégralité des effectifs nécessaires à un avancement
normal des prestations que j’aurais en charge
M’engage à assurer de façon permanente un encadrement complet de mes
équipes et à maintenir une installation de chantier pendant toute la durée des
travaux exécutés par mon entreprise
M’engage à prendre ces engagements en toute connaissance des contraintes
et du droit que se réservent le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre
d'interdire l'accès au chantier à toute personne de l'encadrement ne
remplissant pas sa mission correctement.

Acte d’engagement
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Cas n° 3 - (Le candidat est un groupement d’entreprises)
1ER CONTRACTANT (MANDATAIRE)
Nom et prénom

Adresse

Je soussigné M. …………………………………………
-

Agissant en mon nom personnel (1)

-

Agissant au nom et pour le compte (1)

Téléphone

Ayant mon siège social ou pour adresse
…....…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………..

Fax

………………………………………

Mail

………………………………………
………………………………………

Immatriculé au

………………………………………

Sous le numéro

………………………………………

2EME CONTRACTANT
Nom et prénom

Adresse

Je soussigné M. …………………………………………
-

Agissant en mon nom personnel (1)

-

Agissant au nom et pour le compte (1)

Téléphone

Ayant mon siège social ou pour adresse
…....…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………..

Fax

………………………………………

Mail

………………………………………
………………………………………

Immatriculé au

………………………………………

Sous le numéro

………………………………………

Acte d’engagement
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3EME CONTRACTANT
Nom et prénom

Adresse

Je soussigné M. …………………………………………
-

Agissant en mon nom personnel (1)

-

Agissant au nom et pour le compte (1)

Téléphone

Ayant mon siège social ou pour adresse
…....…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………..

Fax

………………………………………

Mail

………………………………………
………………………………………

Immatriculé au

………………………………………

Sous le numéro

………………………………………

Engagement

Ayant constitués un groupement :
…………………………..est le mandataire



solidaire

dont

l’entreprise

………………………………………………………… conjoint dont l’entreprise
…………………………..est le mandataire
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés.
Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations visées cidessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L'offre
ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée
dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres,
fixée par le règlement de la consultation.
Nous engageons à assurer de façon permanente un encadrement complet de
nos équipes et à maintenir une installation de chantier pendant toute la durée
des travaux exécutés par nos entreprises.
Nous engageons à prendre ces engagements en toute connaissance des
contraintes et du droit que se réservent le maître d'ouvrage et le maître
d'œuvre d'interdire l'accès au chantier à toute personne de l'encadrement ne
remplissant pas sa mission correctement.
(1) Supprimer la mention inutile

Acte d’engagement
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2

ARTICLE 2 - PRIX

2.1

Montant de l’offre

Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P. Le mois Mo retenu est le mois de juin 2018.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à :
Lot n°
Intitulé
Prix HT

…………………………………………………………………….

TVA (20.00%) …………………………………………………………………….
Prix TTC

…………………………………………………………………….

Montant TTC en toutes lettres
………………………………………………………………………………………………
Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter au nantissement est ainsi de
:..........……………………................................................................................... Euros
Prestation Supplémentaire Éventuelle

2.2

Lot

Objet

Montant hors TVA

1

Sol en résine

Avance

Le marché fait l’objet d’une avance suivant les conditions définies à l’article n°5.2 du CCAP.
Prestataire unique ou cotraitant 1 (mandataire du
groupement) :

Accepte de percevoir l’avance
Refuse de percevoir l’avance
Accepte de percevoir l’avance

Cotraitant 2
Refuse de percevoir l’avance
Accepte de percevoir l’avance
Cotraitant 3
Refuse de percevoir l’avance
2.3

Sous traitance

L’annexe n°1 au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
j'envisage/nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance : le montant des prestations
sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et agrément des
conditions de paiements du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de
notification du marché cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Acte d’engagement
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Le montant total des prestations que l'entrepreneur chargé de l'exécution envisage de soustraiter conformément à ces annexes est de :
Montant hors TVA en euros
( auto liquidation de la TVA)

soit (en lettres)
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................ Euros
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations, que l'entrepreneur
envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de
travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement les concernant à la personne
responsable du marché, les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
Nature de la prestation

Montant de la prestation
(Hors TVA)
(Auto liquidation de la TVA))

TOTAL
CLE 3 – BENEFICE DE L’AVANCE (prévue à l’article 87 du code des marchés publics)
3

ARTICLE 3 - DELAIS

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux TCE est de 7 mois (conformément au calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux) à compter de la date de notification des marchés, ou de l'ordre de
service prescrivant de les commencer.
4
4.1

ARTICLE 4 - PAIEMENTS.
Libération des sommes dues (Entreprises individuelles et groupement conjoint)

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant du crédit aux compte(s) :
Au nom de :
Agence :
Code établissement

Code guichet

N° du compte

Clé RIB

Au nom de :
Agence :
Code établissement

Code guichet

N° du compte

Clé RIB

Au nom de :
Agence :
Code établissement

Code guichet

N° du compte

Clé RIB

Un RIB devra être fourni pour chaque contractant

Acte d’engagement
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4.2

Sous traitance

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter les montants aux crédits des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.
Les déclarations des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement.
5

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à :
(1) - mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber
(1) - ses torts exclusifs que la société pour laquelle j’interviens ne tombe pas
(1) - ses torts exclusifs, que le groupement d'intérêt économique pour lequel j'interviens ne tombe pas
(1) - leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas ;
sous le coup des interdictions découlant de l’article 51 du décret 2016-360 du 25/03/16 relatifs au
marchés publics et de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/15 relative aux marchés publics.

(1) Rayer la mention inutile
Mention (s) manuscrite (s)
"Lu et Approuvé"
Signature (s) de l'(des) entrepreneurs (s)

Fait en un seul original
à
le

6
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
La présente offre est acceptée pour le lot suivant :
Lot n° ………………… : ………………………………………………………………………………………………………
Compte tenu de l’acceptation de la Prestation Supplémentaire Eventuelle :
Pour le lot n°1, Sol en résine
Le marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous :

Montant hors TVA : ……………………………………………………………………………………
TVA au taux de 20.00%, soit ………………………………………………………………………..
Montant TTC :………………………………………………………………………………….
Arrêté en lettre à : ………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………
Est acceptée la présente offre pour valoir marché

Acte d’engagement
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Fait à LES AIX D’ANGILLON
Le

Signature du pouvoir adjudicateur habilité
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président

7

DATE D’EFFET DU MARCHÉ


Date de signature de l’avis de réception postale par le titulaire (valant notification)

Le

L’entrepreneur


Date de réception de l’avis de réception postale de la notification

Le

Le Pouvoir adjudicateur

8
NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de
nantissement de créance de :
1
La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
2
La totalité du bon de commande n°…………… (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
4
La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
et devra être exécutée par ………………………………………………………………………………………..
en qualité de : ……………………… membre d’un groupement d’entreprise
sous-traitant
A………………………………….

Le ……………………………..

Signature
Acte d’engagement
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ANNEXE N° 1 à l'acte d'engagement en cas de :
SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de soustraitance (1)
MARCHE ...........................................................................................................................
- titulaire .........................................................................................................................
- objet .............................................................................................................................
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
- nature ..........................................................................................................................
- montant HTVA ( auto liquidation de la TVA)
.............................................................................................
SOUS-TRAITANT
- nom, raison ou dénomination sociale ..........................................................................
-entreprise individuelle ou forme juridique de la Société ...............................................
........................................................................................................................................
- numéro d'identité d'entreprise (SIRET) ........................................................................
- numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ...............
........................................................................................................................................
- adresse ........................................................................................................................
- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) ....
........................................................................................................................................
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
- modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ..................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions, et retenues diverses ...
........................................................................................................................................
- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président.

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
........................................................................................................................................
La Personne Responsable du Marché

L'Entrepreneur

................................................................

.............................................
Ou Le Mandataire
.............................................

*****
(1) P.J. : -. Une déclaration sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et
38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
- Une attestation d'assurances du sous-traitant garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers.
Acte d’engagement
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Attestation de visite
(à joindre à l’offre)

Objet de la consultation
Extensions et modifications des bâtiments industriels – 18110 FUSSY

Modalités de la visite
Les candidats devront prendre rendez-vous auprès de la société MIRION 48h avant la date
de visite souhaitée.
Tel : 02.48.29.27.00

Nom et prénom :
Représentant l’entreprise :

Monsieur ……………………………………………………………….

représentant la société MIRION, atteste que l’entreprise ci-dessus nommée a visité les
bâtiments.

Le
Signature

Communauté de Communes
Terres du Haut Berry – 18220 LES AIX D’ANGILLON

Objet du marché : Extensions et modifications des bâtiments
industriels - 18110 FUSSY

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Maître d'Ouvrage :

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31 bis route de RIANS – BP 70021
18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél : 02.48.25.48.36

Maîtrise d’œuvre :

Véronique BRUNET-Jean-Luc VIGNON, Architectes
Parc COMITEC – 7 rue Jean-François CHAMPOLLION
18000 BOURGES
Tél : 02.48.70.24.80

MAI 2018
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ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES
►1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire
La consultation concerne les extensions et modifications des bâtiments industriels.
Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Rue Christophe COLOMB – 18110 FUSSY
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP).
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de référence du lieu
d’exécution, jusqu'à ce que le titulaire ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

►1-2. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 6 lots désignés ci-après qui seront traités par
marchés à lots séparés :
Lot n°1 : VRD – Gros Œuvre - Carrelages
Lot n°2 : Charpente métallique – Couverture et bardage métallique
Lot n°3 : Menuiseries extérieures PVC - Métallerie
Lot n°4 : Plâtrerie – Menuiseries intérieures – Faux plafonds - Peintures
Lot n°5 : Electricité
Lot n°6 : Chauffage

►1-3. Intervenants
1-3.1. Maîtrise d'œuvre
SCP V.BRUNET- JL VIGNON Architectes, Parc Comitec – 7 rue Jean-François CHAMPOLLION
18000 BOURGES.
Tel : 02.48.70.24.80 – brunet.vignon@wanadoo.fr
1-3.2. Contrôle technique
Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions
prévues par le titre II de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans
le domaine de la construction.
La mission a été confiée à la société :
Les missions confiées à la société SOCOTEC à BOURGES sont les suivantes :
 Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables : Mission L
 Solidité des existants : Mission LE
 Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres qu’E.R.P. et I.G.H.) et dans les
bâtiments industriels : Mission STI
1-3.3. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
L'opération est classée en catégorie 2 au sens de l’article R.4532-1 du Code du travail.
La mission a été confiée à la société : A3 COORDINATIONS ET DIAGS – 18000 BOURGES.

►1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion
Sans objet.

►1-5. Contrôle des coûts de revient
Sans objet.
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►1-6. Dispositions générales
1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main
d'œuvre et aux conditions du travail.
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire,
qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maître de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers
qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à
la fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du
Travail.
1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet ............................
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en français."
1-6.3. Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux
Dans un délai de dix jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur en cas de marchés séparés, doit justifier qu'il est titulaire des assurances
suivantes :
Assurance Responsabilité.
L'entreprise est tenue de posséder une police destinée à garantir les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d’ouvrage, à la suite de
tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutifs et non consécutif du fait des travaux qu'elle
réalise, qu'ils soient en cours d'exécution ou après réception.
La police doit apporter les minima de garantie suffisants compte tenu de l’importance des travaux.
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Assurance Dommages
Lorsque les travaux en cause sont soumis à l’obligation d’assurance au sens de la loi n°78-12 du
4/01/1978, l'entreprise est tenue de posséder une police d'assurance s'appliquant pour l'opération objet
du présent marché dont les termes devront être conformes aux dispositions de la loi précitée. En cas de
travaux sur existant, la police d’assurance comportera une clause d’extension aux dommages consécutifs
aux travaux neufs subis par les parties anciennes de la construction.
L'entreprise devra prendre toutes dispositions avec son assureur pour que sa police s'applique sans
restriction ni réserve et ne comporte aucune clause de réduction de garantie ni de règle proportionnelle
dans le cadre de la réalisation de l'opération objet du présent marché.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier à chaque titulaire la réalisation de prestations
similaires à celles de leur marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.
1-6.6. Autres dispositions générales
En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les sommes réclamées n'ont fait
l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement à l'entrepreneur par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
Pièces de la maitrise d’œuvre :
1. Pièces écrites :
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) Tous Corps d’Etat
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) Tous Corps d’Etat
- Planning
2. Plans :
- N°01 : Plan de situation – Plan de masse – Plan d’Installation de Chantier - Ech 1/200 (Format A1)
- N°02 : Coupes – Ech 1/50 (Format A2)
- N°03 : Plans zones 1 à 3 - Ech 1/50 (Format A1)
- N°04 : Plan zone 5 - Ech 1/50 (Format A2)
- N°05 : Façades - Ech 1/100 (Format A2)
Pièces de la maitrise d’ouvrage :
- Règlement de Consultation
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
- Acte d’engagement
- Attestation de visite
- Etude géotechnique de conception établie par APPUISOL le 16/03/18
- Plan Général de Coordination (P.G.C) établi par A3 coordinations et diags le 21/04/18
- Rapport Initial du Contrôleur Technique (R.I.C.T) établi par SOCOTEC le 30/04/18

B - Pièces générales
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini dans l’acte d’engagement.




Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), approuvés par
décret et applicables aux marchés publics de travaux.
Les cahiers des charges DTU, les règles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés
Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) et l'ensemble des textes qui l'ont modifié
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Les cahiers des clauses spéciales (CCS) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception,
publiés par le CSTB
Les cahiers des charges pour l’exécution des travaux non traditionnels
D’une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou
parties d’ouvrage qui ne font pas l’objet de prescriptions au titre de l’ensemble des documents
précédemment cités.
Normes françaises en vigueur.
Normes européennes en vigueur
Normes nationales en vigueur dans un autre état membre de la communauté européenne
transposant les normes européennes.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
►3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

►3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des
comptes - Travaux en régie
3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait
achèvement ;
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et
l'élimination des déchets conformément à la législation en vigueur
- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents
lots visés au 1-2 ci dessus ;
- En tenant compte des dépenses communes de chantier.
3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le maître de
l'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit.
3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.
3-2.4. Travaux modificatifs – décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Par dérogation à l’article 15.4.3 du CCAG, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une
décision de poursuivre émanant du Maître de l’Ouvrage.
Toute modification dans les prestations du marché devra faire l’objet d’un avenant.
3-2.5. Travaux en régie
Sans objet.
3-2.6. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis comme il est indiqué
à l’article 13 du CCAG précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l’avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé à l’achèvement de l’ouvrage.
Le titulaire transmet ses demandes de paiements par tout moyen permettant de donner date certaine.
3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intérêts moratoires
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours, délai légal en
vigueur à la date de rédaction du présent CCAP.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.
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Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement,
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maître d'œuvre.
Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et
définitif par le maître de l'ouvrage.
3-2.8. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.
3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier
Entretien des installations de chantier
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du
lot correspondant.
Nettoyage du chantier
Les entrepreneurs devront respecter scrupuleusement les dispositions de tri et de gestion des déchets.

chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
après l'exécution des travaux dont il est chargé ;

chaque entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux
de stockage fixés par le Maître d’œuvre sur proposition de l’entreprise qui assurera l’enlèvement
des bennes;

chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état
des installations qu'il a salies ou détériorées ;
NOTA : Le Maître d’Œuvre et le Maître d'Ouvrage se réservent à tout instant le droit de faire
intervenir une entreprise au titre du compte prorata si les entrepreneurs ne respectent pas les
consignes de nettoyage.
Compte prorata
L'entreprise titulaire du lot Gros-oeuvre tiendra, le compte prorata sur lequel seront imputées toutes les
dépenses d'intérêt commun incombant à l'une des entreprises, dépenses définies à l'annexe A de la
Norme P 03.001 de décembre 2000 et son amendement 1 de 2009, à l'exclusion des dépenses imputées
nommément à une entreprise définie dans le présent document.
Le Maître d'Oeuvre n'interviendra pas dans le règlement dudit compte, sauf demande d'arbitrage formulée
par l'une ou l'autre des entreprises.
Avec son décompte définitif, l'entreprise présentera un document établi par le gestionnaire du compte
prorata attestant que ladite entreprise s'est libérée des sommes dues à ce titre. Au cas contraire, les
sommes dues au titre de ce compte feront l'objet de retenues de la part du Maître d'Ouvrage sur les
sommes dues par lui au titre du marché de l'entreprise débitrice, jusqu'à production de la dite attestation.

►3-3. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-après :
3-3.1. Forme du prix :
Les prix des marchés sont fermes, non actualisables et non révisables.
. RETENUE DE GARANTIE
3-3.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subit par le maître de l'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.
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Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date
du fait générateur de la TVA.

►3-4. Modalités particulières de paiement
Conformément à l'article 13.5.1 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les
dispositions suivantes :
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues
au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du
pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses
demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie au maître d’œuvre.
Préalablement, l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par
l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.
L’agrément d’un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :


Que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible d’une part, avec le délai
légal d’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de protection de la Santé (P.P.S.P.S.)
par le sous-traitant, lorsque son établissement est requis, et d’autre part avec la date prévisible
d’intervention du sous-traitant.



Que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur sécurité dans
les délais requis. A défaut, l’agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire
demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
l’établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu au respect des dispositions particulières à la sous-traitance visées à l’article
relatif à l’organisation, l’hygiène et la sécurité des chantiers ci-après.
L'acte spécial indique :


La nature et le montant des prestations sous-traitées, établi sur la base des prix du marché
(mois Mo)



Le nom, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse du sous-traitant proposé,



Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir :
 les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,
 la date (ou le mois) d'établissement des prix,
 les modalités de révision des prix,
 les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses.
Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant,



Les documents suivants doivent être joints en annexe :
 les attestations figurant à l’article D 8222-5 ou D.8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, et
s’engage à renouveler leur production tous les 6 mois jusqu’à la fin d’exécution du marché ;
 un certificat attestant le paiement des impôts et cotisations sociales.
Ce document est disponible sur le site : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
►4-1. Délai de réalisation
Le délai de réalisation de l'ensemble des lots est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement.
Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au
calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-après.
4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au dossier de consultation
4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d’œuvre après consultation des entrepreneurs
titulaires des différents lots.
►4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
En application éventuelle de l’article 19.2.3 du CCAG travaux, le délai d’exécution des travaux sera
prolongé d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci
dessous décrits dépassera les limites fixées dans le tableau suivant :
NATURE
INTENSITE-LIMITE
Organisme ou document de référence : météo de Bourges
Vent
au dessus de 60km/h
Pluie
au-dessus de 20mm
Neige
épaisseur moyenne supérieure à 2cm
Gel
au dessous de -2°c

DUREE
entre 7h et 18h
entre 7h et 18h
mesurée à 8h
relevé à 10h

Selon production par l’entreprise des documents météorologiques et des déclarations aux caisses
d’intempéries correspondants et pour autant qu’il y ait eu entrave à l’exécution des travaux dûment
constatée par le maître d’œuvre.

►4-3. Pénalités pour retard d'exécution
Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.
Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué aux 4-1.2 ci-dessus.
- Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'œuvre, le titulaire encourt une retenue
journalière, par jour calendaire, forfaitaire de 100 €.
Ces pénalités sont applicables lot par lot, dans les cas suivants :
- Retard sur le délai d’exécution propre au lot correspondant.
- Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque entrepreneur
et retard sur le respect des objectifs contractuels.
Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière, si l'une des
deux conditions suivantes est remplie :
- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ;
- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

►4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution
Les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent à toutes les pénalités
autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-4.2. Documents fournis après exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue à l'article 9-5 du présent CCAP,
le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 75,00 €.
4-4.3. Période de préparation
En cas de non respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixée à
l'article 8-1 ci-après, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100,00 €.
4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre.
En cas d'absence non excusée ou non jugée acceptable par le maître d’œuvre à la réunion de chantier, le
titulaire encourt une pénalité fixée à 100,00 €.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
►5-1. Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur tous les règlements du marché. L’assiette de la retenue
porte sur le montant du marché initial augmenté des avenants éventuels.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première
demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Cette garantie à première
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas
d'avenants, elle doit être complétée.
Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est
prélevée.
Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la
garantie de substitution.

►5-2. Avances
Une avance de 5% est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement lorsque le
montant initial du marché est supérieur à 50 000 € H.T. Elle n’est due que sur la part du marché qui ne fait
pas l’objet de sous-traitance.
Si le délai d'exécution N du marché, exprimé en mois, n'excède pas 12 mois, son montant, en prix de
base, est égal à 5% du montant du marché. Si le délai N dépasse 12 mois, il est égal au produit de ces
5% par 12 / N. Le montant de l’avance n’est pas affecté par les variations de prix.
Le versement de cette avance est subordonné à la constitution d’une garantie à première demande ou
d’une caution personnelle et solidaire spécifique, d’un montant correspondant à la dite avance, celles ci
seront restituées à la fin de la résorption de l’avance. La garantie à première demande doit être envoyée
au plus tard 1 mois après la notification du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ou la caution éventuellement demandée n’est pas
constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité d’obtenir
cette avance.
Le paiement de l'avance intervient dans le délai global de paiement fixé à l'article 3-2.7 ci-dessus compté
à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du lot.
Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant initial HT
du lot. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
Par dérogation à l'article 20.2 du CCAG, l'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre de la clause de
variation des prix.
CCAP
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Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précèdent sont applicables à
la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les co traitants. Les modalités de
détermination du montant de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de
chaque co traitant.
Une avance peut être versée sur leur demande aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils
sont chargés est au moins égal au seuil de 50 000 € HT susvisé.
Le versement de cette avance, dont le montant doit être au plus égal à 5 % du montant des travaux soustraités et son remboursement sont effectués à la diligence de l'entrepreneur ayant conclu le contrat de
sous-traitance; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le
montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
►6-1. Provenance des matériaux et produits.
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pièces.
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces
normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres
états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de l'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou à défaut
fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au
maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les
produits.
En complément à l’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la
clause d’équivalence doit être présentée au maître de l’ouvrage avec tous les documents justificatifs,
dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

►6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt
Sans objet.

►6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits
6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

►6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maître de l'ouvrage.
Sans objet.
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ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES
►7-1. Piquetage général
Avant le commencement des travaux, le piquetage général est à effectuer par le titulaire du lot
concerné, à ses frais, contradictoirement avec le Maître d’œuvre dans les conditions précisées au
C.C.T.P.

►7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-après, tels que canalisations ou câbles
situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est effectué, par les titulaires des lots concernés, à
leurs frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages, après
le piquetage général ou la partie du piquetage général restant à exécuter : pour tous les ouvrages
Par dérogation à l'article 27-3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les informations
sur la nature et la position de ces ouvrages.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des câbles électriques, le
titulaire doit, 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des canalisations ou
câbles par une déclaration officielle (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux par
exemple).
Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret 91-1147 du 14
octobre 1991 (et ses annexes) et l'arrêté du 16 novembre 1994 relatifs à l'exécution des travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
►8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution. Sa durée est de 1 mois.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maître d'œuvre :
 Élaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs ;
 Élaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec les
entrepreneurs ;
- Par les soins des entrepreneurs :
 Établissement, et présentation au visa du maître d'œuvre du programme des plans d’atelier,
dans le délai de 45 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation
 Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, après
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.
Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du
début de la période de préparation.

►8-2. Études d'exécution des ouvrages
Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire.
Ces documents sont fournis en 1 exemplaire et 1 exemplaire sur support informatique.
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre.
Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procède des études d’exécution à sa charge.
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère
suffisant de ces documents.
CCAP
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►8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément
L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès verbaux
d'agrément demandés par le maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

►8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent
Aucune stipulation particulière.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de façade, filet de protection, etc.) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par celuici.
Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre,
arrêter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maître de l'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accès du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.
 Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :


Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;



Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé ;



La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;



Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;



Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il
tient à sa disposition leurs contrats ;
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Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;



La copie des déclarations d'accidents de travail.

 Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l'article 2-A du
présent CCAP.
 Le titulaire informe le coordonnateur SPS :


De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;



De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ;

 Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS
 A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du présent
marché relatives à la coordination SPS.
8-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique
Aucune stipulation particulière.
8-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux
Aucune stipulation particulière.
8-4.6. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particulière.
8-4.7. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Aucune stipulation particulière.

►8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
►9-1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

►9.2. Réception
9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables.
9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

►9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

►9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

►9-5. Documents fournis après exécution
Au plus tard le jour des opérations préalables à la réception, le titulaire remet au maître d'œuvre un
dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et 1 CD (fichiers au format PDF et DWG)
comprenant notamment (liste non exhaustive) :
-les plans de l’entreprise mis à jour
-les certificats de garantie et de conformité
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-les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements
-les référence des principaux matériaux et matériels
et un exemplaire papier au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure
sur l'Ouvrage (DIUO).

►9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

►9-7. Garanties particulières
Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION
Il sera fait application des articles 46 à 48 du C.C.A.G.Travaux.
Si le présent marché est résilié pour faute du titulaire en application de l’article 46.3 du C.C.A.G., et dans
ce seul cas, les prestations déjà accomplies et acceptées par le maître d’ouvrage sont rémunérées avec
un abattement de 10 %.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP et du CCTP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

►C.C.A.G :
CCAP 1-6.3
CCAP 3.2.4
CCAP 3-2.7
CCAP 5-2
CCAP 7-2
CCAP 10

déroge à l'article
déroge à l’article
déroge aux articles
déroge à l'article
déroge à l'article
déroge à l'article

9 du CCAG
15.4.3 du CCAG
11.7, 13.2.3, 13.4.3 et 13.5.3 du CCAG
20.2 du CCAG
27-3.1 du CCAG
48.1 du CCAG

►CCTG et CPC travaux publics
Néant

►Normes françaises homologuées
Néant

►Autres normes
Néant
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0 GENERALITES
0.1 Préambule
0.1.1 Objet des travaux
Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières a pour objet la description des ouvrages nécessaires à
l'extension et la modification de bâtiments industriels de la communauté de communes Terres du Haut Berry.
L'activité de la société Mirion ne sera pas interrompue pendant les travaux.
Les travaux sont répartis en 5 zones d'intervention. Les entreprises doivent remettre une offre pour toutes les zones
concernées par leur lot.
Le maître d'ouvrage est la Communauté de communes Terres du Haut Berry - 18 220 Les Aix D'Angillon.
0.1.2 Décomposition en lots
Les ouvrages sont répartis en 7 lots dans le présent document. Le cahier des Clauses Administratives Particulières
précise la décomposition en marchés.
0.1.3 Variantes et options
Toutes les variantes et options décrites au présent document seront quantifiées et chiffrées par l'entreprise dans son
offre.
0.1.4 Zonage sismique
Le projet est situé dans une zone sismique de niveau faible (zone 2), suivant le zonage mis à jour par le décret 2010
1255, mettant à jour le code de l'environnement.
Le bâtiment est classé en catégorie II par le maître d'ouvrage.
Les règles PS (Para Sismique) ne s'appliquent pas.

0.2 Prescriptions techniques
0.2.1 Prescriptions techniques
Pour la réalisation des ouvrages, l'entrepreneur est soumis aux diverses prescriptions techniques en vigueur à la date
de remise de l'offre, à savoir:
∗
Normes Françaises et Normes Européennes homologuées
∗
Règles de calcul Eurocodes, AL, BA, BAEL, CB, CM, FA, FB, N, NV, PS, TH, etc...
∗
Documents Techniques Unifiés du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, les fascicules CCTG
∗
Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B.
∗
Avis Techniques délivrés par ce même centre
∗
Cahiers techniques du FCBA
∗
labels, recommandations professionnelles IRABOIS et Cahier des Charges de l' U.N.C.S.C.M.P. et
de l'IRABOIS
∗
fascicules Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussée
∗
Prescriptions des fabricants
∗
Prescriptions Orange, ERDF, GRDF et TDF.
Dans les cas où
.. le présent cahier serait en contradiction avec l'un de ces documents quant au matériaux ou matériels préconisés,
.. un matériel ou un matériau décrit ne serait plus fabriqué, il appartient à l'entrepreneur d'en informer par écrit le
Maître d'Oeuvre avant l'établissement de son offre.
Aucune modification en plus-value du forfait ne sera acceptée pour cette raison.
Par contre une moins-value pourra être exigée au cas où le matériel ou matériau fourni serait techniquement moins
performant que celui prescrit.
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L'entrepreneur devra réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions techniques ci-avant dans le cadre de son forfait.
Seraient éventuellement à sa charge, les ouvrages incombant aux autres corps d'état et consécutifs à l'adaptation
nécessaire au respect des prescriptions.
0.2.2 Mission de la Maîtrise d'Oeuvre
Le Maître d'Ouvrage a confié à la Maîtrise d'Oeuvre une mission de base telle que définie à l'article 15 du décret n°
93-1268 du 29 Novembre 1993.
En conséquence, les études d'exécution sont à la charge des entreprises.
0.2.3 Études d'exécution
Les études d'exécution à la charge des entreprises comprennent :
*tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants
*le devis quantitatif détaillé sur la base des plans d'exécution
*le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans le cadre du délai imparti.
*toutes les notes de calcul, justificatifs, ... demandés par le maître d'oeuvre ou le contrôleur technique.
Les entreprises devront mettre à jour les plans d'exécution suite aux éventuelles modifications apportées en cours de
chantier, et en fin de chantier, en remettre un CD (Autocad ou Archicad) et 3 tirages, ainsi que tous les certificats de
garantie et toutes les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements, au Coordonnateur SPS, qui les
réunira en un dossier destiné au Maître d'Ouvrage.
0.2.4 Solutions techniques
Les solutions techniques retenues dans le présent document ne sont décrites qu'à titre indicatif.
Il appartient donc aux entreprises de faire des études techniques et de soumettre leur propre solution au Maître
d'œuvre et au Bureau de Contrôle pour approbation.
Au stade de la remise des prix, toute autre solution présentée sera supposée inclure toutes les incidences techniques
et économiques sur l'ensemble des corps d'état.
0.2.5 Vérification des cotes
Il appartient à chaque entreprise de vérifier les cotes portées sur les plans et en particulier les cotes de nivellement
général et des bâtiments existants.
Au cas où l'une d'elles trouverait des erreurs, elle devra en informer le Maître d'Oeuvre qui sera le seul habilité à
donner les instructions nécessaires.
L'entreprise ne pourra pas prétexter de cette erreur pour demander une révision de son forfait, puisque ces
vérifications doivent être faites avant la remise de l'offre.
0.2.6 Classement du bâtiment
Les bâtiments relèvent de la réglementation du code du travail.
0.2.7 Bureau de Contrôle
Le bureau de contrôle SOCOTEC, agence de Bourges est mandaté par le maître de l'ouvrage afin de vérifier les
structures de la construction, les installations techniques, Électricité, Chauffage etc... et la conformité avec les normes
de sécurité en fonction du classement de l'établissement.
*Les entreprises devront transmettre en temps voulu, tous les documents nécessaires à la réalisation de cette mission
de contrôle.
0.2.8 Coordonnateur de sécurité
Un Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (S.P.S) est mandaté par le Maître de l'ouvrage pour la
phase "conception" et la phase 'réalisation" du projet.
Les intervenants devront transmettre au Coordonnateur de sécurité, en temps voulu, tous les documents nécessaires
à la réalisation de cette mission.
Les observations et décisions du Coordonnateur devront être respectées par les intervenants. Ils devront assister aux
réunions organisées par le Coordonnateur.
Le maître d'ouvrage a désigné M Thevenin - A3 coordination, pour la mission de coordonnateur SPS de cette
opération.
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0.2.9 Cadre du bordereau de prix
Le cadre du bordereau de prix annexé au présent CCTP devra obligatoirement être complété et chiffré par les
candidats.
0.2.10 Choix de matériels et matériaux
Des matériels et matériaux sont désignés par leur marque et/ou par leur référence au catalogue d'un fabricant.
Cette désignation a pour seul objet de situer un type de matériel ou matériaux de référence, pour définir la nature et
sensiblement l'esthétique à proposer par l'entrepreneur.
En conséquence d'autres marques pourront être proposées dans la même qualité, celles-ci devront être précisées
dans l'offre.
0.2.11 Réception des supports
Chaque corps d'état, au moment de son intervention sur le chantier, devra faire la réception des supports sur lequel il
doit intervenir et faire notifier son accord ou ses observations sur le compte rendu de l'architecte.
0.2.12 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
En fin de chantier, les entreprises devront remettre un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires comprenant
notamment (liste non exhaustive) :
-1 CD (Autocad ou Archicad) une diffusion par mail ou lien du dossier en PDF, PLN ou DWG et les tirages des plans
mis à jour
-les certificats de garantie et de conformité
-les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements
-les références des principaux matériaux et matériels
0.2.13 Plans d'exécution
Les plans d'exécution seront à établir et faire valider par l'architecte et le bureau de contrôle pendant la période de
préparation.
0.2.14 Classement des locaux
Locaux à risques moyens :
L'exploitant actuel a précisé que son établissement n'est soumis ni à déclaration ni a autorisation ICPE.
Il n'y a pas de locaux à risque dans les extensions.
Locaux EB+p suivant cahier 3567 du CSTB:
Sans objet
Locaux EB+c suivant cahier 3567 du CSTB:
Sans objet.
0.2.15 Performances thermiques
Les travaux devront respecter les préconisations de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif à la performance énergétique des
bâtiments existants.
Modification de l'accueil : réaménagement dans existant : application de l'arrêté du 22 mars 2017.
Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude : réaménagement dans existant : application de l'arrêté du 22
mars 2017..
Construction de bureau adossés à l'atelier : RT par éléments : application de l'arrêté du 22 mars 2017.
Extension du bâtiment logistique : chauffage à moins de 12 ° C : les règles RT ne s'appliquent pas.
0.2.16 Consultation
Les plans et CCTP émis par le maître d'oeuvre sont destinés à être utilisés par des personnes expérimentées dans
leur métier.
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Par conséquent, plans et CCTP ne prétendent pas décrire et représenter en détail tous les matériels faisant l'objet de
la consultation, mais seulement à définir les limites de l'enveloppe de ce qui sera exigé.

0.3 Etendue des prestations
0.3.1 Limites des "localisations"
Les localisations du présent cahier sont données à titre indicatif pour permettre la compréhension du projet et aider
l'entreprise à établir une offre complète. Il appartient cependant à celle-ci de compléter ces localisations, notamment
conformément aux plans fournis au dossier d'appel d'Offre, et d'inclure à son offre tout ouvrage nécessaire au parfait
achèvement.
0.3.2 Prévision à faire
L'entrepreneur doit les fournitures et façons nécessaires au complet achèvement des travaux, qu'ils aient été décrits
ou non, et même, en cas d'omission, elles pourront être exigées sans supplément si les fournitures de l'ensemble sont
reconnues nécessaires à la réalisation de l'ouvrage décrit dans le présent document.
Il appartient donc à chaque entreprise de prendre connaissance du présent document dans son intégralité, pour
vérifier en particulier, si des ouvrages non décrits à son lot ne seraient pas la suite logique ou la conséquence
d'ouvrages décrits aux autres chapitres.
En particulier, pour les ouvrages de terrassement, l'entreprise ne pourra réclamer aucun supplément pour rencontre
de roches ou d'ancienne maçonnerie, pour assèchement, pompage, etc...
0.3.3 Provenance des matériaux et produits
L'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants, sous réserve de pouvoir justifier
que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
En conséquence, lorsqu'une marque est mentionnée sans la mention OBLIGATOIRE, l'entreprise peut prévoir une
fourniture (matériel ou matériau) similaire d'une autre marque à condition que les références (marque, type et
caractéristiques) du produit de substitution soient clairement définies à l'offre de l'entreprise, afin que le maître
d'ouvrage puisse faire son choix en toutes connaissances de cause.
0.3.4 Visite des lieux
Pour établir leurs offres, les entrepreneurs des lots 03 - Menuiseries extérieures PVC - Métallerie et 05 - Electricité,
devront OBLIGATOIREMENT se rendre sur les lieux pour juger de l'étendue des travaux et des difficultés inhérentes
à certains travaux de dépose et repose, reprises d'installations existantes, raccordements, etc...
Avant de se rendre sur place (48 h minimum avant la date de visite souhaitée), l'entrepreneur prendra contact par
téléphone avec la société Mirion au 02.48.29.27.00, et demandera un quitus de visite à joindre à son offre.
Les entreprises n'ayant pas obligation de visite peuvent se rendre sur les lieux dans les mêmes conditions.
0.3.5 Constat d'huissier
Avant démarrage des travaux, l'Entreprise titulaire du lot gros oeuvre participera à un constat d'état des lieux en
présence d'un représentant du Maître de l'Ouvrage. Il sera également fait un constat établi par un Huissier de justice
avant travaux sur l'état détaillé des constructions existantes (compris clôtures), sur l'état des installations publiques,
routes, trottoirs, éclairage, etc... (Liste non exhaustive). Un procès-verbal sera dressé à l'issue de ce constat auquel
sera annexée une série de photographies. Il en sera de même, après la réalisation des infrastructures et en fin de
chantier, sur simple demande du Maître d'ouvrage.
Les renseignements concernant l’état des lieux en surface, comme en sous‐ sol, donnés par le maître d’œuvre ne
constituent que des éléments d’information qu’il appartiendra à l’entreprise de compléter sous sa responsabilité.
Le coût que représente le constat d’huissier pour cet état des lieux doit être chiffré par le lot gros oeuvre et faire partie
intégrante du montant des travaux.
0.3.6 Sujétions Incluses aux prix
Dans sa remise des prix, l'entrepreneur est supposé avoir tenu compte de toutes les sujétions inhérentes au chantier
et en particulier de toutes difficultés d'accès, de circulation et de stationnement.
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0.3.7 Préservation de l'existant
Chaque entrepreneur est responsable des dommages qu'il pourrait causer directement ou indirectement aux
bâtiments ou parties de bâtiments existants.
Il lui appartient donc, s'il le juge utile, de faire dresser soit par un constat d'huissier, soit par un constat contradictoire
avec le Maître d'Ouvrage, un état des lieux, et ce avant l'ouverture de chantier.
En fin de travaux l'entrepreneur devra, éventuellement, la réparation des ouvrages endommagés.
0.3.8 Etaiements
Les ouvrages d'étaiement ne sont pas décrits au présent C.C.T.P. Il appartient cependant aux entreprises de prévoir
tous ceux nécessaires à la réalisation des ouvrages décrits (ou à la conservation des ouvrages ou parties d'ouvrages
maintenus).
Il appartiendra en particulier aux entreprises, sous leur seule responsabilité, de définir les points d'appuis de ces
étaiements.
Ces étaiements seront étudiés afin d'éviter tout mouvement ou déformation des ouvrages conservés, et ne seront
réalisés qu’après obtention du visa du Maître d'Oeuvre (et du Bureau de Contrôle Technique, s'il y en a un.)
0.3.9 Echafaudages
Les échafaudages ne sont pas décrits dans le présent document.
Il appartient à chaque entreprise de prévoir tous les échafaudages nécessaires à la réalisation de ses ouvrages.
Ces échafaudages seront en conformité avec la législation en vigueur.
L'entreprise devra vérifier que les plate formes décrites dans le présent document sont compatibles avec ses
échafaudages, et prévoir les éventuels aménagements nécessaires.
0.3.10 Matériels et matériaux de démolition
Les matériaux et matériels provenant des démolitions sont la propriété exclusive de l'entreprise. Il lui appartient de les
enlever au fur et à mesure des démolitions.
0.3.11 Attestations essais de fonctionnement
Avant réception, les entreprises devront effectuer les essais et vérifications prévus dans les attestations essai de
fonctionnement de l'Agence Qualité Construction (AQC). Ces attestations se substituent aux anciens PV COPREC.
Les résultats de ces essais et vérifications devront être consignés dans les documents types d'AQC, et transmis, au
bureau de contrôle technique, s'il y en un, et au maître d'oeuvre.

0.4 Organisation du chantier
0.4.1 Gestion et évacuations des déchets
Chaque entreprise doit prévoir le tri, la descente ou le montage et l'évacuation de ses déchets et gravois,
conformément à la réglementation en vigueur.
Il appartiendra à l'entreprise de VRD Gros oeuvre Carrelages, de faire respecter cette prescription. Si nécessaire elle
effectuera elle-même ce travail et le facturera à l'entreprise défaillante dans le cadre du compte inter-entreprises.
0.4.2 Compte Prorata
L'entreprise titulaire du lot Gros-oeuvre tiendra, le compte prorata sur lequel seront imputées toutes les dépenses
d'intérêt commun incombant à l'une des entreprises, dépenses définies à l'annexe A de la Norme P 03.001 de
décembre 2000 et son amendement 1 de 2009, à l'exclusion des dépenses imputées nommément à une entreprise
définie dans le présent document.
Le Maître d'Oeuvre n'interviendra pas dans le règlement dudit compte, sauf demande d'arbitrage formulée par l'une ou
l'autre des entreprises.
Avec son décompte définitif, l'entreprise présentera un document établi par le gestionnaire du compte prorata attestant
que ladite entreprise s'est libérée des sommes dues à ce titre. Au cas contraire, les sommes dues au titre de ce
compte feront l'objet de retenues de la part du Maître d'Ouvrage sur les sommes dues par lui au titre du marché de
l'entreprise débitrice, jusqu'à production de la dite attestation.
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0.4.3 Branchements de chantier
dès l'ouverture du chantier, les branchements suivants seront réalisés sous les directives du lot VRD - Gros-oeuvre :
*EAU :
-L'alimentation en eau du chantier sera réalisée depuis le réseau existant, avec pose de sous compteurs.
Prévoir une alimentation pour l'extension bureau, une pour les sanitaires et une pour l'extension stockage. Les
alimentation devront être installées hors gel, et ne pas générer du nuisance pour les utilisateurs.
-l'alimentation en eau des différents points de puisage et des sanitaires sera réalisé par le lot gros œuvre (tranchées,
canalisations et raccordement).
-Les raccordements seront réalisés par le lot gros œuvre.
Les frais de consommation seront à la charge du compte prorata.
*ELECTRICITE :
A la charge du lot "Gros oeuvre":
Toutes les tranchées et fourreaux pour alimentation des chantier et des cantonnements sont à la charge du lot gros
oeuvre.
Le contrôle des installations par un organisme agréé est à la charger du lot gros œuvre.
A la charge du lot "Électricité" :
-coffrets divisionnaires étanches de chantier, compris raccordement sur les installations existantes. Prévoir 1 armoire
pour chacune des 4 zones de travaux. Le cheminement des canalisations ne devra par perturber l'exploitation ni la
sécurité des exploitants des bâtiments. Les disjoncteurs de chantier devront toujours être plus sensibles que ceux en
amont : en aucun cas un défaut sur le chantier ne doit faire mettre en sécurité les installation de la société Mirion. Le
cheminement des alimentation pourra, par exemple, pour les extensions 3 et 5 traverser des parois destinées à la
démolition.
-alimentation et éclairage du chantier, alimentation et raccordement des locaux le cantonnement (dans fourreaux du
lot gros oeuvre).
Consommation : sauf abus avéré : à la charge des exploitants (société Mirion)
*TELEPHONE :
Les entreprises devront fournir des téléphones portables à leur personnel. Pas de ligne fixe.
0.4.4 Panneau de chantier
Le panneau de chantier est à la charge du lot VRD - Gros oeuvre, compris entretien pendant la durée du chantier. Il
comportera en plus des indications réglementaires (numéro et date du permis de construire, surface de plancher à
construire, hauteur du bâtiment, superficie du terrain , etc ...) les noms et qualités des participants (architecte,
coordonnateur SPS, bureaux d'études et de contrôle, financeurs, entreprises et leurs sous traitants), leurs logos,
reproduits en couleur ainsi qu'une vue couleur du projet.
Dimensions minimum : 2.50 x 1.80 m.
Pose sur support bois neuf, avec contreventement. Pose dans 4 fûts béton (2 pour les pieds de poteau et 2 pour le
contreventement).
Localisation :
1 pour l'ensemble de l'opération.

0.4.5 Cantonnement
Les installations seront conformes au PGC.
Les installations de cantonnement seront réalisées par le lot gros œuvre.
0.4.5.1 Bureau de chantier
Il sera équipé de :
*un local salle de réunion, pour les réunion de chantier, seront composé d'un bungalow d'environ 2.50 x6.00, équipé
comme suit :
-Tables avec sièges ou banc pour 10 personnes.
-Le local sera chauffé et éclairé.
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-Équipements individuels de protection destinés aux visiteurs ( casques, gilets rétro réfléchissants, bottes,...)
-Dossier complet du chantier : plan, CCTP, etc...
-Registre-journal et PGC du coordonnateur SPS.
-Armoire de rangement des documents.
La location et le nettoyage régulier seront réalisés à la charge du compte prorata.
Les frais d'amenée et de repli sont à la charge du lot VRD gros oeuvre.
Localisation :
Le bureau de chantier servira également de réfectoire. Installation sur emprise du futur parking.

0.4.5.2 Sanitaires de chantier
-cabine sanitaire de chantier équipée de 1 cabinet d'aisance hommes avec 1 WC, 1 urinoir et 1 lavabo au minimum, et
1 femmes avec 1 WC et 1 lavabo, avec accès séparés. Le cabinet femmes devra pouvoir être fermé à clé pour filtrage
de l'accès. Les locaux seront tous raccordés en eau chaude et chauffage. Le nombre réel de sanitaire sera déterminé
en fonction de l'effectif du chantier.
La location, le nettoyage régulier, la fourniture papier hygiénique seront réalisés à la charge du compte prorata.
Les frais d'amenée et de repli sont à la charge du lot gros œuvre.
Le raccordement au réseau EU sera réalisé par le lot gros œuvre sur le réseau existant.
L'amenée du réseau AEP est réalisée par le lot gros oeuvre (hors gel).
Le raccordement des sanitaires est réalisé par le lot gros oeuvre.
Raccordement électrique : fourreau au lot gros oeuvre, câble et raccordement au lot électricité.
Localisation :
Installation en fond de parcelle, entre les deux bâtiments existants, à proximité des réseaux.

0.4.6 Vestiaires et réfectoire
0.4.6.1 Vestiaire
Bungalow vestiaire d'une capacité d'accueil de 12 personnes minimum, et équipés conformément à la législation du
travail (bancs, armoires vestiaires double compartiment, chauffage...). Le bungalow sera séparé en deux parties :
hommes et femmes.
Amenée installation et repli, à la charge du lot VRD gros oeuvre.
Frais de location et d'entretien à la charge du compte prorata.
La fourniture des cadenas de fermeture des vestiaires est à la charge de l'entreprise qui utilise l'armoire.
Si des vestiaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils seront installés entièrement au frais du compte prorata.
Localisation :
1 vestiaire, sur emprise du futur parking

0.4.6.2 Réfectoire
1 réfectoire 12 places (1.5m² par salarié) équipé d'un frigo, d'un micro-onde, chaises et tables.
Le nettoyage journalier sera à la charge des utilisateurs.
Suivant l'effectif du chantier, un ou des réfectoires supplémentaires seront installés, à la charge du compte prorata.
Localisation :
Le réfectoire sera installé ans le bungalow bureau de chantier.

0.4.7 Clôture en panneaux grillagés
Installation, déplacement(s) selon nécessité du chantier et repli de clôture de 2.00 m de hauteur constituée de
panneaux de treillage métallique à mailles rectangulaires avec plis raidisseurs sur poteaux en tube ronds d'acier,
l'ensemble galvanisé, et de plots amovibles en béton. Contreventements. Les panneaux seront solidaires entre eux
par éclisses vissées. Portail d'accès au chantier avec fermeture par chaîne + cadenas à code.
Fourniture et pose de panneaux "chantier interdit au public" et "port du casque obligatoire", environ tous les 20m et
sur chacune des clôtures par zone de travaux.
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L'ensemble de ces prestations sont à la charge du lot gros oeuvre.
La remise en état en phase chantier, si nécessaire ou demandé par la maîtrise d'oeuvre, est à la charge du compte
prorata.
Prévoir en complément des panneaux signalant le chantier pour les portes existantes intérieures : portes existantes
vers extension bureau et stockage.
Localisation :
Clôtures, pour isolement des différentes zones de travaux.

0.4.8 Chemin d'accès
Pour permettre l'accès, il sera réalisé un chemin constitué d'une forme en tout venant en fondation, matériaux de
remplissage et de calage et couche de roulement en grave compactée. Cet ouvrage devra permettre l'accès de
véhicules lourds au chantier.
Localisation :
Création de deux chemins d'accès, pour accès à la zone extension du bâtiment logistique et au parking 15 places. Accès direct depuis la
rue, compris dépose soignée de la clôture en début de chantier, stockage pendant la durée des travaux et repose en fin de chantier. Travaux
à la charge du lot VRD gros oeuvre.

0.4.9 Ligne Electrique
Conditions d'approche des engins de chantier et du personnel, suivant préconisations du PGC.
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1 Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
1.1 Généralités
1.1.1 VRD
1.1.1.1 Déclaration d'intention de commencement de travaux - dict et AIPR
L'entreprise devra OBLIGATOIREMENT transmettre aux exploitants d'ouvrages une DICT, 10 jours minimum avant le
début des travaux (DT 2018 032 000 595 TFK).
Les travaux ne pourront être entrepris qu'après spécification des exploitants.
L'entreprise devra définir avec les exploitants les modalités d'arrêt en cas de danger.
Les déclarations seront renouvelées si les travaux ne commencent pas dans le délai de 3 mois suivant la consultation
du guichet unique, en cas d'interruption supérieur à 3 mois. Si la durée des travaux dépasse 6 mois ou le délai
annoncé dans la déclaration.
Les encadrants et opérateurs intervenants à proximité de réseaux devront être titulaires d'une Autorisation
d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) en cours de validité.
1.1.1.2 Signalisation
L'entrepreneur a à sa charge l'organisation de la signalisation réglementaire de chantier. Il devra prendre contact avec
les différents services concernés (Collectivité, D.D.T, Etc...) pour obtenir préalablement au démarrage du chantier les
arrêtés nécessaires (barrages de route, déviations...). La fourniture et mise en place des panneaux réglementaires de
signalisation et de déviation fait partie des prestations dues par l'entreprise.
la signalétique spécifique pour le personnel et les visiteurs, lors des travaux des modification de l'accueil est à la
charge du présent lot.
1.1.1.3 Entretien des abords
Toute dégradation de la voirie par une entreprise fera l'objet d'une remise en état d'origine immédiate, après
établissement d'un constat contradictoire, ou constatation par le Maître d'Oeuvre ou le Maître d'Ouvrage.
Le coût en sera facturé à l'entreprise responsable.
Chaque entreprise, notamment celle exécutant des démolitions ou terrassements devra l'entretien des abords et
accès du chantier durant la période de son intervention.
A cet effet, seront implicitement inclus:
*décrottage et nettoyage des roues des véhicules avant sortie du chantier
*entretien des trottoirs et voies privées ou publiques desservant le chantier;
*nettoyage des voies privées ou publiques desservant le chantier, non seulement aux abords immédiats, mais dans
un rayon aussi important qu'il sera nécessaire.
Si le service de voiries privés ou publics étaient amenés à procéder eux mêmes à ce nettoyage ou aux remises en
état nécessaires, les frais en résultant seraient à la charge exclusive de l'entreprise responsable.
1.1.1.4 Mise à niveau des ouvrages
En phase finitions des travaux, l'entreprise devra la mise à niveau de l'ensemble de ses regards et chambres de
tirage.
1.1.1.5 Implantation
Dès l'ouverture de chantier, il sera procédé à l'implantation des ouvrages. Il appartient à l'entrepreneur de faire vérifier
cette implantation par le Maître d'ouvrage assisté du Maître d'oeuvre.
1.1.1.6 Etude d'exécutions
Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise qui devra notamment fournir :
Les plans des fourreaux et réseaux avec altimétrie et diamètres.
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Les notes de calculs de dimensionnement des réseaux.
Le plan d'implantation
L'entreprise devra également collecter auprès des lots concernés leurs besoins en reprises d'eaux usées, d'eaux
pluviales, passages de fourreaux et canalisations.
1.1.1.7 Étaiement et blindage
La responsabilité de l’Entrepreneur en matière de protection contre les éboulements est affirmée par la réglementation
en vigueur (code du travail et décret du 8 Janvier 1965) dès que la profondeur des tranchées dépasse 1 m 30.
1.1.2 Gros oeuvre
1.1.2.1 Implantation
Dès l'ouverture de chantier, il sera procédé à l'implantation des ouvrages. Il appartient à l'entrepreneur de faire vérifier
cette implantation par le Maître d'ouvrage assisté du Maître d'oeuvre.
1.1.2.2 Niveau
Dans tous les locaux, l'entrepreneur devra matérialiser le niveau + 1,00 mètre, par rapport au sol fini du local intéressé
par un trait de niveau battu au bleu sur les murs bruts ou cloisons, par la suite, et ceci avant et après toute intervention
des différents corps d'état.
1.1.2.3 Béton
Les ouvrages en béton seront réalisés conformément à la norme ENV 206, aux Eurocodes, DTU et BAEL.
La fissuration sera considérée comme "peu préjudiciable", sauf pour les ouvrages enterrés : "préjudiciable".
La classe d'exposition des bétons prise en compte devra être précisée sur les plans d'exécution de l'entreprise
(généralement classe XC 1 ou 2 en intérieur, classe XF1 en extérieur et fondations).
Le dosage minimal en liant sera de 150 kg/m3 pour un béton non armé et de 300 kg/m3 pour un béton armé.
La classe de compression sera en relation avec les hypothèses retenues par l'entreprise pour ses études.
Le rapport E/C (Eau /Ciment) sera au maximum de 0.65 pour un béton dosé à 260 kg/m3 (soit : 169 litres d'eau pour 1
m3).
L'éventuel transport des bétons ne doit pas être d'une durée supérieure à 1h30 min, 2h00 pour transport+vidage.
Le béton doit être mis en place sans provoquer de déplacement des armatures, et ne doit pas tomber librement de
plus de 1.50 m de hauteur (ségrégation).
Lorsque la température descend au-dessous de 5°C, tout bétonnage fait l'objet de dispositions soumises à l'architecte.
Réalisation d'éprouvettes 16x32 (3 au minimum) par ouvrage, et réalisation d'essais de compression à 28 jours.
Tous les bétons seront compactés par vibration.
L'emploi d'adjuvants sera toujours soumis à l'acceptation du maître d'oeuvre.
Les armatures seront en acier HA Fe E 500, doux Fe E 240, les treillis soudés en TL 500. Valeur minimale des
enrobages : 25 mm. Les extrémités des armatures en attente seront recourbées. En zone sismique, si les règles PS
s'appliquent au projet, la ductilité des aciers sera de classe B ou C.
Le lot gros œuvre devra prévoir dans son offre la mise en place d'une fosse de nettoyage pour les toupies de livraison
du béton. Cette fosse sera vidangée chaque fois que nécessaire.
1.1.2.4 Maçonnerie en blocs de béton
Le décalage des joints verticaux entre bloc sera compris entre le tiers et la moitié de la longueur du bloc.
L'épaisseur des joints sera voisine de 10 à 15 mm (20mm en cas de maçonneries apparentes rejointoyés).
Les joints verticaux seront coulés (dans les alvéoles d'about).
La hauteur du mur doit être arasée au niveau d'assise des ouvrages venant en appuis. L'ajustement si nécessaire
sera réalisé en béton et ne devra pas dépasser 5 cm (il sera privilégié un ajustement en jouant sur l'épaisseur des
joints et le module des blocs).
Les blocs seront de classe de résistance B40 minimum.
1.1.2.5 Etudes d'exécution
L'entreprise se chargera dès la délivrance de l'Ordre de Service d'obtenir les descentes de charges et réservations
des autres corps d'état nécessaires à son étude béton. Les plans béton devront parvenir à l'architecte 20 jours après
la date de l'OS.
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1.1.2.6 Hypothèse de calcul
Les fondations seront étudiées suivant le rapport d'étude de sol joint au présent dossier : étude G2 AVP et PRO 2430-01-18 en date du 16 mars 2018 réalisée par Appuisol 45 770 SARAN. Les descriptions de fondations ci-après
sont données à titre indicatif, les études d'exécution étant à la charge des entreprises.
1.1.2.7 Constat d'huissier
Avant démarrage des travaux, l'Entreprise titulaire du lot gros oeuvre participera à un constat d'état des lieux en
présence d'un représentant du Maître de l'Ouvrage. Il sera également fait un constat établi par un Huissier de justice
avant travaux sur l'état détaillé des constructions existantes (compris clôtures), sur l'état des installations publiques,
routes, trottoirs, éclairage, etc... (Liste non exhaustive). Un procès verbal sera dressé à l'issue de ce constat auquel
sera annexée une série de photographies. Il en sera de même, après la réalisation des infrastructures et en fin de
chantier, sur simple demande du Maître d'ouvrage.
Les renseignements concernant l’état des lieux en surface, comme en sous‐ sol, donnés par le maître d’œuvre ne
constituent que des éléments d’information qu’il appartiendra à l’entreprise de compléter sous sa responsabilité.
Le coût que représente le constat d’huissier pour cet état des lieux doit être chiffré par le lot gros oeuvre et faire partie
intégrante du montant des travaux.
1.1.3 Sols
1.1.3.1 Joints
Pour l'ensemble des carrelages, et quel que soit le mode de pose retenu:
*les joints de dilatation et de tassement du gros œuvre seront respectés
*un joint périmétrique de 3 mm de largeur minimale, type Tramiplinthe ou équivalent sera prévu (prolongé dans la
hauteur de la chape)
*des joints de fractionnement seront réalisés pour les surfaces de plus de 60 m².
1.1.3.2 Nettoyage et protection
L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.
A l'achèvement du chantier, il devra le nettoyage de tous les revêtements.
Les carrelages seront nettoyés avec un produit décapant fin de chantier, type Fila Deterdek ou équivalent.
Une attention particulière sera portée à la protection des éléments métalliques (aluminium, inox;;;), compris siphons
de sols
1.1.3.3 Joints de carrelage et faïence
Les joints de carrelage et faience seront réalisés avec un mortier de jointoiement spécifiques, avec effet perlant et
protection antibactérienne de type Prolijoint (S pour les joints larges et M pour les joints minces) de Parexlanko. 4
coloris minimum au choix de l'architecte. Mise en oeuvre à la raclette en caoutchouc, en appuyant afibn que les joints
se remplissent dans toute leur profondeur.
1.1.3.4 Plans d'exécution
Le présent lot devra transmettre au lot gros oeuvre, pendant la période de préparation ses plans de réservations et
besoins en attentes au sol (siphons par exemple).
Il devra transmettre à l'architecte et au bureau de contrôle un dossier technique complet.
1.1.4 Installation de chantier
1.1.4.1 Plan d'installation de chantier
Le présent lot devra en phase préparation de chantier, la réalisation d'un plan d'installation de chantier (PIC) à faire
valider par l'architecte et le coordonnateur SPS.
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1.1.4.2 Gestion et évacuations des déchets
Chaque entreprise doit prévoir le tri, la descente ou le montage et l'évacuation de ses déchets et gravois,
conformément à la réglementation en vigueur.
Il appartiendra à l'entreprise de VRD Gros oeuvre Carrelages, de faire respecter cette prescription. Si nécessaire elle
effectuera elle-même ce travail et le facturera à l'entreprise défaillante dans le cadre du compte inter-entreprises.
1.1.4.3 Compte Prorata
L'entreprise titulaire du lot Gros-oeuvre tiendra, le compte prorata sur lequel seront imputées toutes les dépenses
d'intérêt commun incombant à l'une des entreprises, dépenses définies à l'annexe A de la Norme P 03.001 de
décembre 2000 et son amendement 1 de 2009, à l'exclusion des dépenses imputées nommément à une entreprise
définie dans le présent document.
Le Maître d'Oeuvre n'interviendra pas dans le règlement dudit compte, sauf demande d'arbitrage formulée par l'une ou
l'autre des entreprises.
Avec son décompte définitif, l'entreprise présentera un document établi par le gestionnaire du compte prorata attestant
que ladite entreprise s'est libérée des sommes dues à ce titre. Au cas contraire, les sommes dues au titre de ce
compte feront l'objet de retenues de la part du Maître d'Ouvrage sur les sommes dues par lui au titre du marché de
l'entreprise débitrice, jusqu'à production de la dite attestation.
1.1.4.4 Branchements de chantier
dès l'ouverture du chantier, les branchements suivants seront réalisés sous les directives du lot VRD - Gros-oeuvre :
*EAU :
-L'alimentation en eau du chantier sera réalisée depuis le réseau existant, avec pose de sous compteurs.
Prévoir une alimentation pour l'extension bureau, une pour les sanitaires et une pour l'extension stockage. Les
alimentations devront être installées hors gel, et ne pas générer du nuisance pour les utilisateurs.
-l'alimentation en eau des différents points de puisage et des sanitaires sera réalisé par le lot gros œuvre (tranchées,
canalisations et raccordement).
-Les raccordements seront réalisés par le lot gros œuvre.
Les frais de consommation seront à la charge du compte prorata.
*ELECTRICITE :
A la charge du lot "Gros oeuvre":
Toutes les tranchées et fourreaux pour alimentation des chantiers et des cantonnements sont à la charge du lot gros
oeuvre.
Le contrôle des installations par un organisme agréé est à la charger du lot gros œuvre.
A la charge du lot "Électricité" :
-coffrets divisionnaires étanches de chantier, compris raccordement sur les installations existantes. Prévoir 1 armoire
pour chacune des 4 zones de travaux. Le cheminement des canalisations ne devra pas perturber l'exploitation ni la
sécurité des exploitants des bâtiments. Les disjoncteurs de chantier devront toujours être plus sensibles que ceux en
amont : en aucun cas un défaut sur le chantier ne doit faire mettre en sécurité les installations de la société Mirion. Le
cheminement des alimentations pourra, par exemple, pour les extensions 3 et 5 traverser des parois destinées à la
démolition.
-alimentation et éclairage du chantier, alimentation et raccordement des locaux le cantonnement (dans fourreaux du
lot gros oeuvre).
Consommation : sauf abus avéré : à la charge des exploitants (société Mirion)
*TELEPHONE :
Les entreprises devront fournir des téléphones portables à leur personnel. Pas de ligne fixe.
1.1.4.5 Panneau de chantier
Le panneau de chantier est à la charge du lot VRD - Gros oeuvre, compris entretien pendant la durée du chantier. Il
comportera en plus des indications réglementaires (numéro et date du permis de construire, surface de plancher à
construire, hauteur du bâtiment, superficie du terrain , etc ...) les noms et qualités des participants (architecte,
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coordonnateur SPS, bureaux d'études et de contrôle, financeurs, entreprises et leurs sous traitants), leurs logos,
reproduits en couleur ainsi qu'une vue couleur du projet.
Dimensions minimums : 2.50 x 1.80 m.
Pose sur support bois neuf, avec contreventement. Pose dans 4 fûts béton (2 pour les pieds de poteau et 2 pour le
contreventement).
Localisation :
1 pour l'ensemble de l'opération.

1.1.4.6 Cantonnement
Les installations seront conformes au PGC.
Les installations de cantonnement seront réalisées par le lot gros œuvre.
1.1.4.6.1 Bureau de chantier
Il sera équipé de :
*un local salle de réunion, pour les réunion de chantier, seront composé d'un bungalow d'environ 2.50 x6.00, équipé
comme suit :
-Tables avec sièges ou banc pour 10 personnes.
-Le local sera chauffé et éclairé.
-Équipements individuels de protection destinés aux visiteurs ( casques, gilets rétro réfléchissants, bottes,...)
-Dossier complet du chantier : plan, CCTP, etc...
-Registre-journal et PGC du coordonnateur SPS.
-Armoire de rangement des documents.
La location et le nettoyage régulier seront réalisés à la charge du compte prorata .
Les frais d'amenée et de repli sont à la charge du lot VRD gros oeuvre.
Localisation :
Le bureau de chantier servira également de réfectoire. Installation sur emprise du futur parking.

1.1.4.6.2 Sanitaires de chantier
-cabine sanitaire de chantier équipée de 1 cabinet d'aisance hommes avec 1 WC, 1 urinoir et 1 lavabo au minimum, et
1 femmes avec 1 WC et 1 lavabo, avec accès séparés. Le cabinet femmes devra pouvoir être fermé à clé pour filtrage
de l'accès. Les locaux seront tous raccordés en eau chaude et chauffage. Le nombre réel de sanitaire sera déterminé
en fonction de l'effectif du chantier.
La location, le nettoyage régulier, la fourniture papier hygiénique seront réalisés à la charge du compte prorata.
Les frais d'amenée et de repli sont à la charge du lot gros œuvre.
Le raccordement au réseau EU sera réalisé par le lot gros œuvre sur le réseau existant.
L'amenée du réseau AEP est réalisée par le lot gros oeuvre (hors gel).
Le raccordement des sanitaires est réalisé par le lot gros oeuvre.
Raccordement électrique : fourreau au lot gros oeuvre, câble et raccordement au lot électricité.
Localisation :
Installation en fond de parcelle, derrière les "Algécos", entre les deux bâtiments existants, à proximité des réseaux EU et AEP.

1.1.4.7 Vestiaires et réfectoire
1.1.4.7.1 Vestiaire
Bungalow vestiaire d'une capacité d'accueil de 12 personnes minimum, et équipés conformément à la législation du
travail (bancs, armoires vestiaires double compartiment, chauffage...). Le bungalow sera séparé en deux parties :
hommes et femmes.
Amenée installation et repli, à la charge du lot VRD gros oeuvre.
Frais de location et d'entretien à la charge du compte prorata.
La fourniture des cadenas de fermeture des vestiaires est à la charge de l'entreprise qui utilise l'armoire.
Si des vestiaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils seront installés entièrement au frais du compte prorata.
Localisation :
1 vestiaire, sur emprise du futur parking
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1.1.4.7.2 Réfectoire
1 réfectoire 12 places (1.5m² par salarié) équipé d'un frigo, d'un micro-onde, chaises et tables.
Le nettoyage journalier sera à la charge des utilisateurs.
Suivant l'effectif du chantier, un ou des réfectoires supplémentaires seront installés, à la charge du compte prorata.
Localisation :
Le réfectoire sera installé dans le bungalow bureau de chantier.

1.1.4.8 Clôture en panneaux grillagés
Installation, déplacement(s) selon nécessité du chantier et repli de clôture de 2.00 m de hauteur constituée de
panneaux de treillage métallique à mailles rectangulaires avec plis raidisseurs sur poteaux en tube ronds d'acier,
l'ensemble galvanisé, et de plots amovibles en béton. Contreventements. Les panneaux seront solidaires entre eux
par éclisses vissées. Portail d'accès au chantier avec fermeture par chaîne + cadenas à code.
Fourniture et pose de panneaux "chantier interdit au public" et "port du casque obligatoire", environ tous les 20m et
sur chacune des clôtures par zone de travaux.
L'ensemble de ces prestations sont à la charge du lot gros oeuvre.
La remise en état en phase chantier, si nécessaire ou demandé par la maîtrise d'oeuvre, est à la charge du compte
prorata.
Prévoir en complément des panneaux signalant le chantier pour les portes existantes intérieures : portes existantes
vers extension bureau et stockage.
Localisation :
Clôtures, pour isolement des différentes zones de travaux, suivant plan de masse.

1.1.4.9 Chemin d'accès
Pour permettre l'accès, il sera réalisé un chemin constitué d'une forme en tout venant en fondation, matériaux de
remplissage et de calage et couche de roulement en grave compactée. Cet ouvrage devra permettre l'accès de
véhicules lourds au chantier.
Localisation :
Création de deux chemins d'accès, pour accès à la zone extension du bâtiment logistique et au parking 15 places. Accès direct depuis la
rue, compris dépose soignée de la clôture en début de chantier, stockage pendant la durée des travaux et repose en fin de chantier. Travaux
à la charge du lot VRD gros oeuvre.

1.1.4.10 Ligne Electrique
Conditions d'approche des engins de chantier et du personnel, suivant préconisations du PGC. Ligne située le long du
CR de la Feularde, à proximité de l'extension du bâtiment logistique.

1.2 Modification accueil
1.2.1 Réalisation d'une rampe d'accès
1.2.1.1 Ouvrages préparatoires
Ouvrages préparatoires comprenant :
La découpe soignée des enrobés.
La dépose en démolition des bordurettes existantes dans l'emprise de la future allée.
la démolition du trottoir existant en béton.
Le terrassement pour mise à niveau des fonds de forme.
Le chargement et évacuation en décharge des déblais.
Localisation :
Emprise de la future rampe d'accès (2.890 x environ 7.00m).

Lot N°1 - Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
Page 19 / 89

SCP Brunet - Vignon
date : 02/05/2018

DCE
17V324

CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments
industriels à Fussy - 18 110

1.2.1.2 Bordure de trottoir
Bordure normalisée de trottoir en béton compris fouilles, enlèvement des terres et remblai, massif de fondation en
gros béton, pose sur arase de mortier, joints au ciment et solin de calage.
1.2.1.2.1 .. de 8x20, type P1
Localisation :
Rives et départ de la rampe

1.2.1.3 Béton désactivé
Nivellement et compactage du fond de forme. Couche de forme en grave compactée en grave compactée
Forme en béton désactivé (1100 à 1350 kg/m3 de gravillon, 300 à 350 kgs de ciment selon le diamètre du granulats),
avec additif type chromofibre de Pieri ou équivalent, les gravillons roulés seront présentés pour validation par
l'architecte avant commande, colorant au choix de l'architecte.
Épaisseur minimum de 15 cm. Bêches périphériques en béton armé pour assurer le hors gel
*après pulvérisation d'un retardateur en surface, lavage, compris toutes sujétions tels que joints de fractionnement,
...Prévoir protection des parties de bâtiment risquant de subir des projections.
Localisation :
Allée d'accès.

1.2.1.4 Raccord de revêtement
Raccord de revêtement routier BBSG de 5 cm d'épaisseur, compris découpe soignée, remblais en grave
soigneusement compacté. Raccord en émulsion de bitume.
Localisation :
Raccord d'enrobé, entre existant et bordures P1 (réalisation lors de la mise en œuvre des enrobés du parking)

1.2.1.5 Panneau de signalisation PMR
Panneau de signalisation rétroréfléchissant de classe 2 type Lacroix ou équivalent, avec cadre en profil aluminium
cannelé de 400 mm d'épaisseur, face en tôle avec triple protection anti-corrosion, pose sur poteau en acier galvanisé
avec bouchon, massif en béton à prévoir au présent lot.
Installation conformément aux normes et prescription de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Le marquage doit être visible de loin et compréhensible.
Localisation :
2 pour stationnements PMR .

1.2.1.6 Marquage au sol
Marquage au sol comprenant implantation et tracé, préparation du support par brossage, et application d'une couche
de peinture routière
1.2.1.6.1 .. bandes continues de 10 cm de large
Localisation :
2 lignes de 5 ml.

1.2.1.6.2 .. sigles handicapés
Pictogramme blanc (symbole international PMR) peint sur ou le long des limites, de 0.50x0.60 ou 0.25x0.30.
Localisation :
Pour les 2 places PMR (4 unités 2x2)
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1.2.1.6.3 Effacement de lignes
Effacement de lignes par application d'un mélange de sable et bitume, après séchage, application de sable fin pour
enlever les résidus collants.
Localisation :
Suivant plan.

1.2.2 Sols
1.2.2.1 Raccords de sol
Raccord de sol suite à la démolition d'une cloison comprenant : la dépose en démolition du rang de carrelage de part
et d'autre de la cloison, avec découpe du joint.
La fourniture et pose de carrelage scellé de même format, d'aspect similaire (carrelage existant : probablement du
Flaviker - Diamentéa), compris réalisation des joints. Raccords de plinthes (plinthes de récupération lors de la
démolition de la cloison), sur les têtes de cloisons existantes conservées.
Localisation :
Remplacement de carreaux suite à la démolition de cloison dans le hall (2 à 3 rangs seront différents du reste de la pièce), compris plinthes.

1.2.2.2 Plinthes droites
Plinthes en éléments droits, en grès cérame, de teinte proche de celle du carrelage , posés à l'adhésif sans ciment
épais, compris traitement des joints et coupes.
Localisation :
2 faces de la cloisons créée.

1.2.2.3 Option :Option : sol en résine, type Mapei Mapfloor system ou équivalent
Se reporter en fin de document

1.3 Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude
1.3.1 Protection contre la poussière
Mise en place de protections permettant d'éviter la propagation de la poussière dans le bâtiment, comprenant la pose
d'un film polyéthylène, posé sur pieds télescopique type Protecta ou tout autre dispositif stable, étanchéité réalisée à
l'aide de ruban adhésif.
Localisation :
Création d'un sas étanche dans le bureau d'étude, pour percement de la porte vers atelier.

1.3.2 Percement de fenêtres et portes
Percement de porte dans murs existants comprenant :
*étaiement nécessaire du mur (béton cellulaire en doublage du bardage)
*démolition en sous oeuvre de maçonnerie par petites parties
*reprise des jambages en béton moulé
*linteau en béton armé ou prélinteau pour limiter la hauteur d'intervention
*raccord de sol en béton lissé.
Localisation :
Percement d'une porte entre bureau d'étude et atelier (environ 1.00m x 2.20m).

1.4 Construction de bureaux adossés à l'atelier
1.4.1 Terrassements et ouvrages préalables
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1.4.1.1 Décapage
Décapage superficiel de terre végétale pour récupération et mise en dépôt sur le terrain dans un rayon de 100 m,
compris chargement, transport et déchargement.
Localisation :
Emprise des terrassements

1.4.1.2 Terrassements pour façon de plateforme
Façon de plateforme comprenant fouilles en excavation et (ou) fouilles superficielles, remblaiements éventuels sable
graveleux tout venant de carrière compris compactage par couche de 0.20 m d'épaisseur, démolition de maçonnerie
de toute nature rencontrée, façon de talus pour raccordement entre la plateforme et le terrain naturel, chargement et
enlèvement de tous gravois, chargement et enlèvement éventuels des terres excédentaires.
Pente des talus suivant rapport géotechnique.
Purge des réseaux existant suivant rapport géotechnique.
Suppression des réseaux et plate formes, sous emprise de l'extension, conformément au rapport géotechnique.
Localisation :
Terrassement pour mise à niveau de la plate forme bureaux, compris élargissement suivant plan et façon de talus. Les déblais seront
impérativement évacués en décharge.

1.4.1.3 Plateforme empierrée
Façon de plateforme empierrée comprenant :
*Essais de plaques pour vérification du module EV2, qui devra être supérieur à 20MPa. Purge ou épaississement de
la couche de forme si nécessaire.
*compactage du fond de forme
*une couche anti contaminante par géotextile
*une couche de base de 0.25 à 0.35m d'épaisseur minimum de grave 0/60, conforme au rapport géotechnique
La couche de fermeture est décrite dans le poste dallage du présent lot.
Localisation :
Emprise de l'extension (116m²) + future aire en gravillons (161m²).

1.4.1.4 Tranchée drainante
Réalisation de tranchées d'infiltration comprenant un terrassement en tranchée, de 0.80m de largeur minimum, ces
tranchées seront descendues au minimum à 1.00m sous le niveau fini.
Mise en place d'un géotextile non tissé en fond et parois.
Remblais en Amphibolite de 60/80 (sans fines), jusqu'a 30 cm du niveau fini.
Mise en place d'un géotextile de fermeture.
Finition par 30 cm d’amphibolite 6/10.
Canalisation en PVC posée proche de la surface et fonctionnant en "trop plein", compris géotextile de filtration sur le
départ de la canalisation.
Localisation :
Pied de talus, suivant rapport géotechnique

1.4.2 Réseaux
1.4.2.1 Regard EP préfabriqué en pied de chute
Regard préfabriqué en béton de 40x40 section intérieure, compris dallette de couverture ajustée autour du tuyau de
la chute, rehausse si nécessaire, terrassement et radier en béton.
Localisation :
6 regards, suivant plan
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1.4.2.2 Canalisations enterrées en pvc (avec tranchées)
Canalisations d'eaux pluviales en p.v.c. SR 8, diamètre suivant étude à la charge de l'entreprise (note de calcul à
fournir), enterrées, posées dans tranchées, compris fouille en tranchée enrobage en sable de 0.15 m épaisseur sous
et sur la canalisation, remblaiement avec pilonnage par couche de 0.20 m, et évacuation des terres excédentaires.
Il appartient à l'entreprise de prévoir un enrobage ponctuel en béton sous chaussée en remplacement de l'enrobage
en sable.
Localisation :
Raccordement des regards existants, sur regard neuf (extrémité Ouest).
Raccordement des regards neufs sur puisard existant, compris collecte d'un regard existant.

1.4.3 Traitement de surface
1.4.3.1 Bordure de trottoir
Bordure normalisée de trottoir en béton compris fouilles, enlèvement des terres et remblai, massif de fondation en
gros béton, pose sur arase de mortier, joints au ciment et solin de calage.
1.4.3.1.1 .. de 8x20, type P1
Localisation :
Pied de talus, suivant plan

1.4.3.2 Aire en gravillons
Aires en gravillons comprenant :
*purge du fond de fouille, réglage des pentes et compactage
*une couche de base en concassé calcaire de 0/31,5 pour mise à niveau.
*Mise en place de graviers 8/12, 4 cm minimum d'épaisseur.
Localisation :
Entre le pied de talus et le bâtiment, suivant plan (161m²).

1.4.4 Aménagements extérieurs
1.4.4.1 Mouvements de terre
Les mouvements de terre pour remodelage du terrain comprendront éventuellement des fouilles superficielles, des
transports de terre, des remblaiements. Lors des remblaiements tous les gravois seront triés et évacués à la
décharge. Un compactage des remblais sera exécuté au fur et à mesure par couche de 0.20m d'épaisseur maximale.
Chargement et enlèvement des terres excédentaires.
Localisation :
Pour plantation des talus

1.4.4.2 Talus plantés
Plantation de Cotoneaster horizontalis, de 30 à 40 cm de hauteur, espacés de 50 cm dans tourtes les directions,
compris préparation du sol et amendement.
Pose d'une toile de paillage tissée de 100g/m², pour protection contre la pousse des mauvaises herbes, compris
enfouissage périphérique.
Localisation :
Talus en limite Nord de la parcelle.
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1.4.5 Fondations
1.4.5.1 Démolition partielle d'ouvrage en béton
Démolition partielle d'ouvrage en béton armé compris coupement des armatures, tronçonnage sur 0.10m d'épaisseur
minimale pour obtenir une découpe propre en parements,...
Localisation :
Démolition de la saillie du seuil de la porte existante.

1.4.5.2 Fouilles en rigoles
Fouilles en rigole compris dépôt des déblais sur berge, chargement et enlèvement des terres excédentaires,
nivellement du fond.
Localisation :
Pour pose des longrines

1.4.5.3 Fouilles en trou
Fouilles en trou compris chargement et enlèvement des terres excédentaires, nivellement du fond, alignement des
parois et dressement des talus de sécurité.Il sera également prévu le pilonnage par couches de l'épaisseur prescrite
au D.T.U., compris répartition de chaque couche.
Localisation :
Pour semelles isolées

1.4.5.4 Béton de rattrapage
Béton XC2 - C20/25, coulé directement en fond de fouilles.
Localisation :
Sans objet : zone en déblais

1.4.5.5 Massifs de fondations
Massifs de fondation en béton armé, compris boisage de la partie hors sol et fers de liaison.
Pose des platines ou barres d'ancrage du charpentier et clavetage (pour les semelles sous poteaux métalliques).
Localisation :
Fondations des poteaux de charpente de l'extension, suivant étude géotechnique.

1.4.5.6 Longrines
Longrines en béton armé XC 2 - C 25/30, compris coffrage et ferraillage en acier HA.
Les longrines pourront etre préfabriquées.
Remblais contre longrines après clavetage.
Localisation :
Longrines en périphérie extérieure de l'extension bureaux. Arase supérieure au niveau du sol brut.

1.4.6 Plancher bas
1.4.6.1 Dallage béton isolé sur terre plein
Le DTU 13.3 partie 2 sera appliqué.
*Sur plateforme en grave décrite par ailleurs au présent lot
*Nivellement du fond de fouille, curage, purge des zones endommagées par les engins du charpentier .
Réalisation d'une couche de fermeture de 0.15m d'épaisseur minimum en grave 0/31.5, conformément au rapport
géotechnique.
*Réalisation d'essais de plaques (2 minimum), avec EV 2 > 55Mpa, Kw>50MPa et EV2/EV1<1.8. Toutes les données,
même si elles ne sont plus normatives devront être validées. L'attention de l'entreprise est attiré sur le phasage de son
essai de plaque et les possibilité d'accès ( par exemple avant pose des pannes).
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*Isolation toute surface en plaques de polyuréthane de 68 mm, ayant un R minimum de 3.00m².°C/W et de
compressibilité compatible avec la portance demandée.
*Forme tirée à la règle, en béton de gravillon et ciment (300 kg/m3 minimum), épaisseur suivant calcul de l'entreprise (
13 cm minimum), avec armature acier et treillis soudé. Bande de désolidarisation en périphérie.
*Sciage des joints (joints de retraits pour délimiter des panneaux de 6m de côté).
*Finition : brut de règle, réservation pour sols scellés d'environ 60mm.
Dallage réalisé avant la pose des bardages et couverture.
Surcharges d'exploitations :
Bureaux : 250daN/m²
Localisation :
Pour la totalité de l'extension bureaux.

1.4.6.2 Fourreaux enterrés
Fourniture et pose de fourreaux p.v.c. avec aiguille, compris enrobage en sable en partie courante ou en béton pour
protection mécanique à faible profondeur, grillage avertisseur normalisé, compris tranchée et remblais.
1.4.6.2.1 Divers
1 fourreau TPC ( intérieur lisse) rouge de 110 mm de diamètre extérieur.
Localisation :
Pour liaison entre PAC et intérieur bâtiment.

1.4.6.3 Canalisations sous plancher
Canalisations en tuyaux p.v.c. NF en sol du rez-de-chaussée passées sous planchers et dallages. Le réglage de la
pente et le calage sont à prévoir dans tous les cas.
Tranchée et remblais en sable.
Sauf spécification contraire de la part du corps d'état venant se raccorder dessus, les éventuelles attentes en sol
seront constituées pour les e.u. et e.v. par 1 sortie dont le niveau supérieur à +0.20 m au-dessus du sol fini, pour les
siphons par une réservation 25x25 MINIMALE en dallage.
La section des canalisations sera de 100mm de Ø minimum (diamètre suivant étude à la charge de l'entreprise). Le
tube dépassera largement au dessus du niveau fini et sera bouchonné (ruban adhésif par exemple).
Les canalisation seront en attente au moins 1.00m à l'extérieur du bâtiment
Localisation :
Attentes pour condensats de la climatisation, raccordement dans un lit de cailloux, conforme au DTU 65.16, à prévoir au présent lot. Le
tuyau d’écoulement doit se terminer à une profondeur suffisante dans une zone non soumise au gel.

1.4.7 Ouvrages divers
1.4.7.1 Socle
Socles en béton de gravillon et ciment moulé, avec chants verticaux bruts de décoffrage, chape incorporée dressée et
talochée sur le dessus, et nez arrondis au fer au pourtour. Prévoir terrassement, chargement et évacuation des
déblais, forme en grave compactée.
Fourniture et pose de 2fourreaux TPC rouges de 90 mm, avec aiguille, compris enrobage en sable en partie courante
ou en béton pour protection mécanique à faible profondeur, grillage avertisseur normalisé, compris tranchée et
remblais. Pénétration dans le bâtiment et scellement dans la dalle.
Localisation :
1 socle pour PAC
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1.4.8 Sols
1.4.8.1 Carrelage scellé en grès cérame
Carreaux 300/600mm ou 450/450mm en grès cérame fin vitrifié mate, classement U4P4E3C2, finition brut, absorption
d'eau < ou = à 0.5%, glissance R9. 6 coloris minimum au choix de l'architecte.
Pose traditionnelle dite "à la règle" sur une arase au mortier de ciment CPA, dosé de 250 à 350 kg/m3, de 5 cm
d'épaisseur minimum, désolidarisé du support par film polyane. Bandes type tramiplinthe en périphérie. Les joints
seront alignés et exécutés au mortier spécifique type weber ou équivalent.
Localisation :
Totalité de l'extension bureaux

1.4.8.1.1 Plinthes
Plinthes en éléments droits, assortis aux carrelages, posés à l'adhésif sans ciment épais. L'étanchéité avec le sol sera
réalisée par un joint au mastic élastomère.
Les plinthes seront assorties au carrelage.
Localisation :
Périphérie de l'extension bureaux et cloison entre bureau 2 et isoloir. Ne rien prévoir sur les cloisons modulaires.

1.4.8.2 Profil de dilatation
Profil couvre joint de dilatation pour joint de 40mm de large, type Schluter Dliex BT ou équivalent, en aluminium, avec
ailettes de fixation posées sous le revêtement
Localisation :
Sur la largeur des passages entre existant et extension (3 portes).

1.5 Création d'un parking 15 places
1.5.1 Terrassement et ouvrages préalables
1.5.1.1 Décapage
Décapage superficiel de terre végétale pour récupération et mise en dépôt sur le terrain dans un rayon de 100 m,
compris chargement, transport et déchargement.
Localisation :
Emprise des travaux + 1.50 m

1.5.1.2 Terrassements pour façon de plateforme
Façon de plateforme comprenant fouilles en excavation et (ou) fouilles superficielles, remblaiements éventuels sable
graveleux tout venant de carrière compris compactage par couche de 0.20 m d'épaisseur, démolition de maçonnerie
de toute nature rencontrée, façon de talus pour raccordement entre la plateforme et le terrain naturel, chargement et
enlèvement de tous gravois, chargement et enlèvement éventuels des terres excédentaires.
Localisation :
Terrassement pour mise à niveau de la plateforme, à réaliser en début de chantier, pour installation de la base vie et accès à la zone
d'extension de bureau.

1.5.1.3 Structure de chaussée légère
Structure de chaussée accessible aux seuls véhicules de moins de 5 tonnes, pour circulation et stationnement
comprenant:
En début de chantier : la plateforme servira de support à une partie des installations de chantier.
*purge du fond de fouille, réglage des pentes et compactage
*un feutre géotextil anticontaminant
*une couche de fondation en concassé calcaire de 0/60 de 0.30 m d'épaisseur MINIMALE (cf rapport de sol pour
déterminer l'épaisseur nécessaire)
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*Mise en place d'une couche de propreté en fraisat de 5 cm d'épaisseur minimum (provenant de rabotage de voirie),
dont la provenance devra être certifiée sans amiante (fourniture du certificat d'origine)
En fin de chantier :
*Purge de la couche de fraisat, chargement et évacuation. Compactage.
*une couche de base en concassé calcaire de 0/31,5 de 0.10 m d'épaisseur minimum, compris compactage.
*essais de plaque pour validation de la plateforme, avec Ev 2 >50Mpa.
Localisation :
Structure pour parking 15 places en raccord avec l'existant, à réaliser en début de chantier, pour installation de la base vie et accès à la
zone d'extension de bureau.

1.5.2 Réseaux
1.5.2.1 Regard avaloir et/ou caniveaux
Regard en béton banché de 0.10 à 0.15 épaisseur de 70/70 de section intérieure minimale, compris fouilles,
enlèvement des terres, remblai, fondation en gros béton, couverture par grille avaloir en fonte classe 250
Le fond sera à 0.10 m sous le fil d'eau afin de permettre la décantation. Branchements des canalisations, glacis, etc...
Caniveau normalisé en béton, compris fouilles, enlèvement de terre et remblai, massif de fondation en gros béton,
pose sur arase de mortier, joints et solin de calage au mortier de ciment.
Localisation :
Pour collecte des eaux du parking créé, en nombre nécessaire et suffisant suivant pentes. Étude à la charge de l'entreprise. Aucun flash ne
sera accepté.

1.5.2.2 Canalisations enterrées en pvc (avec tranchées)
Canalisations d'eaux pluviales en p.v.c. SR 8, diamètre suivant étude à la charge de l'entreprise (note de calcul à
fournir), enterrées, posées dans tranchées, compris fouille en tranchée enrobage en sable de 0.15 m épaisseur sous
et sur la canalisation, remblaiement avec pilonnage par couche de 0.20 m, et évacuation des terres excédentaires.
Il appartient à l'entreprise de prévoir un enrobage ponctuel en béton sous chaussée en remplacement de l'enrobage
en sable.
Localisation :
Raccordement des regards existants, avaloirs et regards pieds de chute de l'extension dans le puisard créé.

1.5.2.3 Mise à niveau de regards.
Sur puisard existant :
Découpe pour mise à niveau des buses verticales en béton.
Pose de barreaudage transversaux de sécurité en acier galvanisé (pour éviter tout risque de chute de personne dans
le puisard)
Réalisation d'une dalle béton armé pour répartition des charges en périphérie du puisard (jusqu'aux zones non
remaniées lors de la réalisation du puisard)
Tampon fonte rond classe 400 pour contrôle du puisard.
Localisation :
Puisard existant (buse percée de 1.00m de diamètre, profondeur d'environ 3.50m).

1.5.3 Traitement de surface
1.5.3.1 Bordure de trottoir
Bordure normalisée de trottoir en béton compris fouilles, enlèvement des terres et remblai, massif de fondation en
gros béton, pose sur arase de mortier, joints au ciment et solin de calage.
Localisation :
Bordures T2, en périphérie, suivant plan, compris raccord avec existant.
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1.5.3.2 Finition enrobé, chaussée légère
Finition de chaussée légère par mise en oeuvre mécanique d'une couche de roulement en béton bitumineux 0/10, 6%
de bitume, de 5 cm d'épaisseur (117 kg/m²) compris cylindrage. Température de mise en oeuvre : 140° C minimum
Couche d'accrochage par émulsion au bitume pur (250g/m² minimum)
Les enrobés dits "à froid" seront refusés.
Localisation :
Parking 15 places créé, compris découpe soignée de l'enrobé existant et raccord avec cordon d'apport en bitume.

1.5.3.3 Aire en gravillons
Aires en gravillons comprenant :
*purge du fond de fouille, réglage des pentes et compactage
*une couche de base en concassé calcaire de 0/31,5 de 0.30 m d'épaisseur minimum.
*mise en place d'un géotextile.
*Mise en place de graviers alluvionnaires (roulés) de 8/12, 4 cm minimum d'épaisseur.
Localisation :
Pignon du bâtiment existant et en raccord avec gravillons de l'extension bureaux.

1.5.4 Aménagements
1.5.4.1 Épandage de terres
Épandage de terre végétale provenant du décapage initial et mise en dépôt sur le site, compris chargement éventuel,
roulage et enlèvement de tout gravois, grosses pierres,
Chargement et enlèvement des terres excédentaires.
Localisation :
Abords de l'emprise des travaux, selon nécessités de remise en état.

1.5.4.2 Gazon
Préparation du sol par labour ou fraisage suivant la nature du terrain, griffage compris ramassage des matériaux
impropres à la végétation, amendement, dressement définitif du sol, et ratissage. Engazonnement comprenant semis
300 kg/Ha effectués en deux passes (semis des grosses graines puis des graines fines), manuellement ou
mécaniquement (dans ce second cas au "violon" de préférence), enfouissement, roulage, façon de filet et contre-filet,
arrosage si nécessaire et les deux premières tontes.
Localisation :
Sur nouvelles terres épandues.

1.5.4.3 Talus plantés (paillage + cotonaester)
Plantation de Cotoneaster horizontalis, de 30 à 40 cm de hauteur, espacés de 50 cm dans tourtes les directions,
compris préparation du sol et amendement.
Pose d'une toile de paillage vert tissée de 100g/m², pour protection contre la pousse des mauvaises herbes, compris
enfouissage périphérique.
Localisation :
Talus en limites Nord et Ouest des places de stationnement.

1.5.4.4 Plantation des arbres
Plantation d'arbres racines nues comprenant en plus de la fourniture,
*l'ouverture du trou qui sera adapté à la taille du sujet à mettre en place (minimum 1.50/1.50/1.50m de profondeur)
*l'assèchement éventuel du trou
*scarification du fond et mis en oeuvre de 10 cm de gravillons recouverts d'un géotextile.
*mise en place corne broyée en fond de fosse, et remblayer avec de la terre fine jusqu'à ce que la profondeur du trou
corresponde à la hauteur nécessaire pour poser l'arbre au bon niveau par rapport au sol fini.
*la plantation comprenant l'habillage et le pralinage des racines. Rebouchage la fosse avec un mélange constitué de
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trois quarts de terre de jardin, un quart de terreau et de deux kilos d’amendement organique. Arrosage en trois fois
consécutives dans la cuvette aménagée à cet effet.
*la mise en place des engrais de fond et de couverture
*la mise en place de tuteurs verticaux et les colliers de maintien nécessaires.
Localisation :
4 arbres, suivant plan, Acer platinoïdes de 10/12 cm de circonférence à 1.00m du sol, environ 4.00m de haut.

1.6 Extension du bâtiment logistique
1.6.1 Terrassements et ouvrages préalables
1.6.1.1 Dépose de clôture
Dépose avec soins de panneaux de clôture. Stockage pendant la durée des travaux. Repose en fin de chantier, avec
accessoires neufs.
Localisation :
Dépose partielle de la clôture, pour création d'un accès chantier.
Repose en fin de chantier.

1.6.1.2 Abattage d'arbre
Abattage d'arbre comprenant débitage, arrachage de la souche, chargement et enlèvement de l'ensemble.
Localisation :
Suivant plan.

1.6.1.3 Décapage
Décapage superficiel de terre végétale pour récupération et mise en dépôt sur le terrain dans un rayon de 100 m,
compris chargement, transport et déchargement.
Localisation :
Emprise du chemin d'accès.
Emprise de l'extension + 3.00m.

1.6.1.4 Chemin d'accès
Pour permettre l'accès, il sera réalisé un chemin constitué d'une forme en tout venant en fondation, matériaux de
remplissage et de calage et couche de roulement en grave compactée. Cet ouvrage devra permettre l'accès de
véhicules lourds au chantier.
Localisation :
Entre la voirie communale et la plateforme chantier.

1.6.1.5 Terrassements pour façon de plateforme
Façon de plateforme comprenant fouilles en excavation et (ou) fouilles superficielles, remblaiements éventuels sable
graveleux tout venant de carrière compris compactage par couche de 0.20 m d'épaisseur, démolition de maçonnerie
de toute nature rencontrée, façon de talus pour raccordement entre la plateforme et le terrain naturel, chargement et
enlèvement de tous gravois, chargement et enlèvement éventuels des terres excédentaires.
Pente des talus suivant rapport géotechnique.
Purge des réseaux existant suivant rapport géotechnique.
Localisation :
Pour mise à niveau de la plate-forme bâtiment +3.00m, compris façon de talus

1.6.1.6 Plateforme empierrée
Façon de plateforme empierrée comprenant :
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*Essais de plaques pour vérification du module EV2, qui devra être supérieur à 20MPa. Purge ou épaississement de
la couche de forme si nécessaire.
*compactage du fond de forme
*une couche anticontaminante par géotextile
*une couche de base de 0.45 à 0.65m d'épaisseur minimum de grave 0/60, conforme au rapport géotechnique
La couche de fermeture est décrite dans le poste dallage du présent lot.
Localisation :
Emprise de l'extension + 3.00m. Le débord de 3.00m devra être remis en état si besoin avant intervention du lot bardage.

1.6.1.7 Tranchée drainante
Réalisation de tranchées d'infiltration comprenant un terrassement en tranchée, de 0.80m de largeur minimum, ces
tranchées seront descendues au minimum à 1.00m sous le niveau fini.
Mise en place d'un géotextile non tissé en fond et parois.
Remblais en Amphibolite de 60/80 (sans fines), jusqu'a 30 cm du niveau fini.
Mise en place d'un géotextile de fermeture.
Finition par 30 cm d'amphibolite 6/10.Le trop-plein de la tranchée drainante se fera vers la partie aval du terrain.
Localisation :
Entre bâtiment et pied de talus

1.6.2 Réseaux
1.6.2.1 Regard EP préfabriqué en pied de chute
Regard préfabriqué en béton de 30x30cm section intérieure, compris coude PVC en attente pour descentes, tampon
fonte, rehausse si nécessaire, terrassement et radier en béton.
Les regards placés contre mur remblayé sur plus de 1.00 m de ht seront fixés sur des corbeaux scellés en acier
galvanisé.
Localisation :
Pieds de chutes de l'extension.

1.6.2.2 Puisard e.p.
Construction d'un puisard pour évacuation d'eaux pluviales comprenant :
*Fouille en trou et évacuation des terres excédentaires
*Pose de buses de puits perforées de 800 mm de diamètre intérieur
*Remblai périphérique en cailloux de gros diamètre, finitions en terre végétale (ep. 25 cm), après pose d'un feutre
jardin.
*Dalle de couverture en béton armé avec barreaudage de sécurité et tampon fonte de contrôle.
Localisation :
1 puisard à réaliser en début de travaux, y compris dévoiement du réseau EP existant vers ce nouveau puisard.

1.6.2.3 Suppression du puisard existant
Suppression d'un puisard existant, comprenant la purge des matériaux de remplissage, chargement et évacuation,
substitution suivant préconisation de l'article 16.1.2 du rapport géotechnique.
Localisation :
Puisard dans l'emprise de l'extension. A réaliser en début de travaux.

1.6.2.4 Canalisations enterrées en pvc (avec tranchées)
Canalisations d'eaux pluviales en p.v.c. SR 8, diamètre suivant étude à la charge de l'entreprise (note de calcul à
fournir), enterrées, posées dans tranchées, compris fouille en tranchée enrobage en sable de 0.15 m épaisseur sous
et sur la canalisation, remblaiement avec pilonnage par couche de 0.20 m, et évacuation des terres excédentaires.
Il appartient à l'entreprise de prévoir un enrobage ponctuel en béton sous chaussée en remplacement de l'enrobage
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en sable.
Localisation :
Raccordement des regards existants et des regards pieds de chute de l'extension dans le puisard créé.

1.6.3 Aménagements
1.6.3.1 Mouvements de terre
Les mouvements de terre pour remodelage du terrain comprendront éventuellement des fouilles superficielles, des
transports de terre, des remblaiements. Lors des remblaiements tous les gravois seront triés et évacués à la
décharge. Un compactage des remblais sera exécuté au fur et à mesure par couche de 0.20m d'épaisseur maximale.
Chargement et enlèvement des terres excédentaires.
Localisation :
Abords de l'emprise des travaux, selon nécessités de remise en état, compris profilage des talus dans l'alignement de ceux existants.

1.6.3.2 Épandage de terres
Épandage de terre végétale provenant du décapage initial et mise en dépôt sur le site, compris chargement éventuel,
roulage et enlèvement de tout gravois, grosses pierres,
Chargement et enlèvement des terres excédentaires.
Localisation :
Abords de l'emprise des travaux, selon nécessités de remise en état.

1.6.3.3 Gazon
Préparation du sol par labour ou fraisage suivant la nature du terrain, griffage compris ramassage des matériaux
impropres à la végétation, amendement, dressement définitif du sol, et ratissage. Engazonnement comprenant semis
300 kg/Ha effectués en deux passes (semis des grosses graines puis des graines fines), manuellement ou
mécaniquement (dans ce second cas au "violon" de préférence), enfouissement, roulage, façon de filet et contre-filet,
arrosage si nécessaire et les deux premières tontes.
Localisation :
Abords de l'emprise des travaux, selon nécessités de remise en état.

1.6.3.4 Aire en gravillons
Aires en gravillons comprenant :
*purge du fond de fouille, réglage des pentes et compactage
*une couche de base en concassé calcaire de 0/31,5 pour mise à niveau.
*mise en place d'un géotextile.
*Mise en place de graviers 8/12, 4 cm minimum d'épaisseur.
Localisation :
Cheminement le long des parois de l'extension (103m²).

1.6.4 Fondations
1.6.4.1 Fouilles en rigoles
Fouilles en rigole compris dépôt des déblais sur berge, chargement et enlèvement des terres excédentaires,
nivellement du fond.
Localisation :
Pour pose des longrines
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1.6.4.2 Fouilles en trou
Fouilles en trou compris chargement et enlèvement des terres excédentaires, nivellement du fond, alignement des
parois et dressement des talus de sécurité. Il sera également prévu le pilonnage par couches de l'épaisseur prescrite
au D.T.U., compris répartition de chaque couche.
Localisation :
Pour semelles isolées

1.6.4.3 Béton de rattrapage
Béton XC2 - C20/25, coulé directement en fond de fouilles.
Localisation :
Rattrapage des sols d'assise des fondations, suivant étude géotechnique.

1.6.4.4 Massifs de fondations
Massifs de fondation en béton armé, compris boisage de la partie hors sol et fers de liaison.
Pose des platines ou barres d'ancrage du charpentier et clavetage (pour les semelles sous poteaux métalliques).
Réservations pour descentes EP
Localisation :
Suivant étude à la charge de l'entreprise, notamment pour massifs supports des longrines et poteaux de charpente

1.6.4.5 Longrines
Longrines en béton armé XC 2 - C 25/30, compris coffrage et ferraillage en acier HA.
Les longrines pourront être préfabriquées.
Remblais contre longrines après clavetage.
Localisation :
Longrines en périphérie extérieure de l'extension. Arase supérieure à +20 cm du sol fini
.
Les longrines entre file C et existant seront en appui (un point) sur les massifs existants, compris fouilles, scellement chimique et clavetage.

1.6.5 Dallage
1.6.5.1 Dallage béton isolé
Le DTU 13.3 partie 1 sera appliqué.
*Sur plateforme en grave décrite par ailleurs au présent lot
*Nivellement du fond de fouille, curage, purge des zones endommagées par les engins du charpentier.
Réalisation d'une couche de fermeture de 0.15m d'épaisseur minimum en grave 0/31.5, conformément au rapport
géotechnique.
*Réalisation d'essais de plaques (2 minimum), avec EV 2 > 55Mpa, Kw>50MPa et EV2/EV1<1.8. Toutes les données,
même si elles ne sont plus normatives devront être validées.
*Film d'interface en polyéthylène de 150 microns minimum.
*Isolation toute surface, en plaques de polyuréthane de 68 mm, ayant un R minimum de 3.00m².°C/W Le module Es
d'élasticité de service en compression de l'isolant devra être prise en compte dans le calcul du dallage, conformément
aux préconisations du DTU.
*Forme tirée à la règle, en béton de gravillon et ciment (300 kg/m3 minimum), épaisseur suivant calcul de l'entreprise (
15 cm minimum), avec armature acier et treillis soudé. Bande de désolidarisation en périphérie.
*Sciage des joints (joints de retraits pour délimiter des panneaux de 7m de diagonale, et de hauteur 1/4 du dallage).
*Finition : suivant article ci après.
Surcharges d'exploitations : 1t/m² - Charges roulantes : chariot élévateur de 5 tonnes soulevant une charge
de 2.5 tonnes.
*Réalisation d'éprouvettes 16x32 (3 au minimum) par ouvrage, et réalisation d'essais de compression à 28 jours.
Le dallage sera réalisé après le hors d'eau du bâtiment. Le coulage se fera en utilisant les accès chantier (porte
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piétonne) et en aucun cas en traversant le bâtiment existant.

PM : Extrait du DTU 13.1
Le module d'élasticité de service en compression des isolants
Es (MPa) est pris égal à :
Es = 0,6 Rcs/ds
Avec :
- Rcs : résistance de service en compression (MPa) de l'isolant,
- ds : déformation de service ( %) de l'isolant (moyenne de ds
max et ds min),
- Rcs et ds étant définis selon l'annexe A du DTU 45.1et
l'épaisseur " e " de l'isolant devra respecter : e (m) <=Es/50.
Aucun isolant ne doit se déformer de plus de 2 % (ds <=2 %) ni
avoir un module Es inférieur à 2,1 MPa.
Localisation :
Extension stockage.

1.6.5.2 Finition anti-usure
Lissage de la chape à la truelle mécanique pour finition parfaitement lisse.
Incorporation d'un adjuvant anti-usure et antipoussière type Chapdur premix de Sika (gris) à raison de 4.5 à 6 kg/m2
et produit de cure type Sikatop 71 curing.
Nota : avant coulage, l'entreprise vérifiera le "hors d'eau" du bâtiment.
Localisation :
Extension stcokage

1.6.5.3 Profil de dilatation (sol)
Profil couvre joint de dilatation pour joint de 40mm de large, type Schluter Dliex BT ou équivalent, en aluminium, avec
ailettes de fixation posées sous le revêtement
Localisation :
Sur la largeur des passages entre existant et extension (porte sectionnelle et piétonnes).

1.6.5.4 Canalisations sous plancher
Canalisations en tuyaux p.v.c. série U en sol du rez-de-chaussée passées sous dallage. Le réglage de la pente et le
calage sont à prévoir dans tous les cas.
Tranchée et remblais en sable.
Sauf spécification contraire de la part du corps d'état venant se raccorder dessus, les éventuelles attentes en sol
seront constituées pour les e.u. et e.v. par 1 sortie dont le niveau supérieur à +0.20 m au-dessus du sol fini, pour les
siphons par une réservation 25x25 MINIMALE en dallage.
Localisation :
sans objet

1.6.5.5 Fourreaux en sol
Fourreaux en gaine cintrable pour câble électrique ou autres, de type TPC, extérieur annelé, intérieur lisse, équipée
d'un tire-fils, passés dans les formes sous dallage.
Localisation :
Sans objet
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1.6.6 Ouvrages divers
1.6.6.1 Découpe d'une longrine
Découpe d'une longrine en béton armé pour pose d'une porte, comprenant la découpe soignée de part et d'autre de la
porte, la démolition de la partie de longrine se trouvant au dessus du sol intérieur et d'environ 5 cm sous ce niveau
pour réalisation d'un seuil.
Réalisation d'un seuil en béton.
Ragréage et calfeutrement après pose des jambages.
Cette intervention sera réalisée en relation avec le lot charpente couverture bardage.
Localisation :
Pour création de la porte sectionnelle dans pignon existant.

1.6.6.2 Seuils avec rejingot
Seuils en béton de gravillon et ciment moulé compris boisage. Rejingot de 0.02m de hauteur pour recevoir la
menuiserie. Chape au mortier de ciment parfaitement dressée et bouchardée sur le dessus. Nez arrondi au fer et
enduit de ciment feutré sur chant.
Localisation :
Porte piétonne vers l'extérieur.

OPTIONS

1.2.2.3 Option : sol en résine, type Mapei Mapfloor system ou équivalent
Sur carrelage existant et neuf :
Préparation suivant préconisation du fabricant, comprenant notamment un ponçage et l'application d'un primaire
époxy.
Application d'un revêtement époxy sans solvant, lisse, type Mapefloor System 33 de Mapei ou équivalent, teinte au
choix de l'architecte dans la gamme du fabricant (21 coloris minimum).
Barres de seuil en inox vissé, aux raccords avec les autres locaux.
Localisation :
Hall/attente de la zone de travaux N° 1, toute surface.
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2 Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET
BARDAGE METALLIQUE
2.1 Généralités
2.1.1 Ligne Electrique
Conditions d'approche des engins de chantier et du personnel, suivant préconisations du PGC. Ligne située le long du
CR de la Feularde, à proximité de l'extension du bâtiment logistique.
2.1.2 Types de poteaux
Les poteaux seront obligatoirement articulés en pied.
2.1.3 Protection par peinture antirouille
Les ouvrages en métaux ferreux non galvanisés seront protégés après préparation par une peinture antirouille grise
ou brun rouge aux oxyde de zinc(sans plomb et chromate), de 40 mm d'épaisseur. L'entreprise devra, en atelier
éliminer la calamine, dégraisser les métaux et appliquer cette peinture à la brosse ou au pistolet. Les retouches sur le
chantier, après la mise en oeuvre et la pose des bardages (clous de fixation des plateaux), sont aussi à la charge du
présent lot.
2.1.4 Etude d'exécutions
Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise qui devra notamment fournir :
En charpente :
Les descentes de charges.
Le plan d'implantation
Les plans d'ensembles et d'élévation
Les notes de calculs, suivant l'Eurocode 3.
En couverture - Bardage :
Plans d'ensembles et de détails.
Implantation et dimensionnement des DEP à justifier en fonction des surfaces récoltées (existantes + extension pour
les bureaux) et conformément aux DTU considérés.
2.1.5 Dispositions particulières
L'entrepreneur du présent lot devra mettre en place en temps utile, tous les dispositifs nécessaires en vue de
réceptionner et d'éloigner à titre provisoire les eaux pluviales dans l'attente du raccordement aux réseaux. Il aura la
responsabilité de ces ouvrages et devra en assurer la protection et l'entretien.
2.1.6 Fixations
Les fixations et couturage (vis ou rivets) des couvertures, bardages et profils seront impérativement de la même teinte
que les matériaux qu'ils maintiennent. Choix du type de fixation, suivant les règles professionnelles.
Nombres et position suivant règles professionnelles.
Les fixations se feront impérativement en partie haute des ondes (pas de fixation en plage).
2.1.7 Sécurité pour le personnel d'intervention
L'entrepreneur aura à sa charge la mise en place (installation, entretien pendant la durée des travaux, et dépose en fin
de chantier), de tous les équipements destinés à assurer la sécurité du personnel pendant toute la durée des travaux
(échafaudages avec pare-gravats, garde corps de chantier réglementaires, filets de sécurité accrochés à la
structure...liste non exhaustive).
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2.1.8 Données à considérer
Climat : région II(canton de St Martin d'Auxigny) site normal
-Pentes : suivant coupes
2.1.9 Plate formes de travail
La circulation pour les travaux de construction des bureaux pourra se faire de façon stabilisée, sur la future aire en
gravillon. L'accès se fera depuis la rue via la plateforme du parking qui sera réalisée en début de travaux.
La largeur de circulation périphérique plane et stable autour de l'extension du bâtiment stockage ( 3 façades) sera
limité à 3.00 m pour les échafaudages et nacelles.
L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les prestations nécessaires à ses travaux et non prévues dans le
présent DCE (plateformes supplémentaires...)
Circulation de chariots élévateurs en périphérie du bâtiment : interdite.
L'attention de l'entreprise est attirée sur la présence d'une ligne électrique 20 000 Volts à proximité du bâtiment.
L'ensemble des prestations devra être conforme au PGC.

2.2 Modification accueil
Localisation :
Sans objet au présent lot.

2.3 Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude
2.3.1 Ossature en profils du commerce et découpe de bardage
Ossature en profil du commerce traités anti rouille, pour jambage, linteaux et support ressort de la porte entre existant
et extension.
Découpe du bardage pour création de porte entre l'existant et l'extension, compris fixation des plateaux découpés sur
l'ossature décrite ci avant et habillage du passage en tôle d'acier laqué.
Localisation :
Pour création de porte entre le bureau d'étude et l'atelier (percement du mur en béton cellulaire prévu au lot gros oeuvre).

2.4 Construction de bureaux adossés à l'atelier
2.4.1 Charpente métallique traité antirouille
2.4.1.1 Portiques
Portiques en poutrelles type IPE, comprenant poteaux, arbalétriers, platines d'assemblages avec boulons HR,
membrures de renforcement des angles, platines de fixation, contreventements en fer cornière etc...
Réservations pour fixation dans les massifs en béton à étudier avec l'entrepreneur titulaire du lot VRD gros œuvre, y
compris fourniture à ce dernier des fers d'ancrages.
Nota : le contreventement en plan vertical et rampant sera réalisé par portiques de contreventement, proposé entre
les files : pas de croix de St André.
La hauteur des arbalétriers et pannes sera adaptée à la hauteur libre sous plafond en plaques de plâtre
indiquée sur les coupes. Prévoir si nécessaire l'utilisation de profils renforcés.
Localisation :
6 portiques de l'extension.
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2.4.1.2 Ossature métallique
Profils en acier de construction d'usage général, de type H, I ou U. L'entreprise devra la complète mise en œuvre, à
savoir, le réglage, le calage, les percements, les scellements, les bouchements et les raccords, ainsi que tous les
ouvrages accessoires.
Localisation :
Poteaux intermédiaires et d'angles pour support des plateaux de bardage.

2.4.1.3 Charpente tubulaire
Structure en tubes d'acier soudés. Assemblages à coupes d'onglets et et de faux onglets. Soudures parfaitement
ragrées. L'entreprise devra la complète mise en œuvre, à savoir, le réglage, le calage, les percements, les
scellements, les bouchements et les raccords, les crosses d'ancrage, les platines, les collerettes d'étanchéité sur les
suspentes, les tamponnages en bout de tubes, etc...
Localisation :
Chevêtres support de tous les châssis et portes de l'extension.
Ossature support des façades des bureaux.
Travaux à réaliser dans l'atelier après le hors d'air de l'extension :
Modification des ossatures tubulaires existantes sur 3 travées, pour adaptation des châssis PVC et création de portes entre existant et
extension.

2.4.1.4 Pannes en fer IPE
Pannes en poutrelles IPE de section appropriée aux charges et portées, espacement 1.50 m environ , compris
chevêtres, les profils type ZED seront proscrits.
La hauteur des arbalétriers et pannes sera adapté à la hauteur libre sous plafond en plaques de plâtre indiquée sur
les coupes.
Localisation :
Support de couverture de l'extension. Entre axe 1.20m maximum pour fixation des plafonds.

2.4.1.5 Lisses et fer divers
Outre les ouvrages décrits ci-avant, l'entreprise devra prévoir toutes les lisses et fers nécessaires à la réalisation
complète des ouvrages de bardage, couverture, encadrement de baies etc...
Localisation :
Suivant études à la charge de l'entreprise.

2.4.2 Couverture
2.4.2.1 Dépose
Dépose en démolition du chéneau et des descentes d'eaux pluviales existantes dans l'emprise de l'extension bureaux.
Fermeture des deux extrémités des chéneaux conservés, en tôle d'acier galvanisée, compris application d’une
peinture bitumineuse ou pose d'un revêtement type Paxalu sur la face intérieure.
En phase provisoire : dépose des DEP et pose d'un collecteur, évitant l'écoulement libre dans l'emprise de l'extension.
Localisation :
Dépose en démolition du chéneau existant et des DEP dans l'emprise de l'extension.
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2.4.2.2 Couverture en panneaux bac acier isolant type Ondatherm d'Arval (60 mm - R=2.65)
Couverture en panneau acier isolant disposant d'un avis technique en cours de validité constitué de deux parements
en tôle nervurée d'acier galvanisé 0.50 laqué intérieur, galvanisé et prélaqué 0.63 ép extérieur au minimum,
solidarisés par une âme isolante de 60 mm épaisseur (Uc = 0.36w/m²°K)), type ONDATHERM T d'Arval ou équivalent.
Ces panneaux seront fixés par vis autoperceuses placés en parties hautes des nervures, l'étanchéité étant assurée
par des rondelles sur et sous le cavalier.
En rive d'égout, le parement supérieur débordera de l'isolant de 50 à 100mm. Prévoir un closoir cranté en tôle d'acier
pour fermeture devant l'isolant.
Localisation :
Dépose des fixations de l'existant. Le parement supérieur du panneau sandwich devra déborder de l'isolant pour assurer le recouvrement
nécessaire à l'étanchéité en prenant appui sur la sablière existante..
Couverture de l'extension, compris pose de cordons de renfort d'étanchéité type Moussaviq ou équivalent. Profil de couverture identique à
l'existant (typer 3.333.39T d'Arval)

2.4.2.3 Bande de rive
Bande de rive pignon en tôle 75/100 d'acier galvanisé prélaqué à bord plan, type AT RP d' Arval, en éléments de
2.00m longueur maximale.
Localisation :
Rives de l'extension.

2.4.2.4 Chéneaux en tôle habillé
Chéneaux en tôle pliée d'acier galvanisé.
Assemblage des éléments par rivetage avec joint d'étanchéité, compris fixations, retours d'angle, besaces de
dilatation, etc... Section déterminée en fonction de la surface en plan de la couverture.
Evacuation par naissances en tôle d'acier spiralée de 0.20 m de longueur minimale. Un trop-plein par partie
indépendante sera placé en basse pente pour éviter tout débordement.
Ce chéneau sera protégé par un feutre bitumé type 40 autoprotégé par feuille d'aluminium gaufré soudé en
plein après application d'un enduit d'application à froid.
Habillage extérieur en tôle d'aluminium laqué de 20/10°, compris pliage pour raccord contre bardage.
Peigne en polypropylène entre le chéneau et les creux d'ondes de bardage vertical.
Localisation :
Bas de pente de l'extension bureau

2.4.2.5 Descente e.p
Descente d'eaux pluviales en tube circulaire en acier laqué similaire à l'existant, diamètre suivant étude à la charge de
l'entreprise, compris naissances, coudes cintrés, bagues soudées, colliers à bride avec pattes à vis et trou chevillés.
Raccordement dans regards mis en place par le lot VRD.
Localisation :
Façade Nord de l'extension, en nombre conforme aux plans archi (6u).

2.4.3 Bardage
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2.4.3.1 Bardage double peau en bac acier, nervures verticales
Bardage double peau constitué de
*plateaux en acier galvanisé, genre HACIERBA de chez Arval, posé horizontalement de poteaux à poteaux, pose
entre la longrine et le premier plateau d'un cordon d'étanchéité à l'air type Compriband ou équivalent.
*une isolations thermique composée : d’un matelas de laine de verre semi rigide de 70 mm ( r= 1.75 m².°C / W) type
Panolène bardage déroulée en continu dans le plateau
*Une structure intermédiaire en acier galvanisé pour rattrapage de l'épaisseur du bardage horizontal.
*un parement extérieur en bac d'acier nervuré galvanisé prélaqué type Trapeza 5.183.39 B d'Arval ou équivalent.
Ces bacs seront fixés par des crochets à boulons et l'étanchéité assurée par des rondelles en caoutchouc. L'isolant
est classé M0 et le complexe est classé "Matériau Dur" de l'APSAIRD.
Localisation :
Bardage vertical suivant façades.

2.4.3.2 Bardage double peau en bac acier, nervures horizontales
Bardage double peau constitué de :
*un parement intérieur en plateaux en acier galvanisé, genre HACIERBA de chez ARVAL posés horizontalement de
poteaux à poteaux,
*une isolations thermique composée : d’un matelas de laine de verre semi rigide de 70 mm ( R= 1.75 m².°C / W) type
Panolène bardage déroulée en continu dans le plateau
*une structure intermédiaire en acier galvanisé.
*un parement extérieur en bac d'acier galvanisé laqué type FREQUENCE 5.43 HA de chez Arval.
Ces bacs seront fixés par des vis autoperceuses et l'étanchéité assurée par des rondelles en caoutchouc. L'isolant est
classé M0 et le complexe est classé "Matériau Dur" de l'APSAIRD.
Jonctions transversales par recouvrement standard.
Localisation :
Bardage horizontal suivant plan de façade.
Raccord de bardage entre extension et châssis modifié de l'existant (extrémité Ouest de l'extension)

2.4.3.3 Encadrement de châssis
Encadrement de châssis en tôle d'acier galvanisé prélaqué pliée comportant une bavette sous linteau, deux garnitures
de montants et une bavette d'appui. Sont à prévoir les goussets, les bandes d'agrafe, les éclisses, les joints mousse
et les cordons mastic d'étanchéité, les vis de fixations.
Localisation :
Châssis de l'extension.
1 châssis existant de l'atelier (extrémité ouest de l'extension).

2.4.3.4 Larmier ou bavette
Larmier ou bavette en tôle 75/100 d'acier galvanisé type BBL de chez Arval, en éléments de 2.00 m longueur
maximale.
Localisation :
Pieds de bardage

2.4.3.5 Angles saillants
Raccords d'angles saillants sur bardage en tôle 75/100 d'acier galvanisé type BRAE de chez Arval, en éléments de
2.00m longueur maximale.
Localisation :
Extension bureaux.
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2.4.3.6 Angles rentrants
Raccords d'angles rentrants ou intérieurs en tôle 75/100 d'acier galvanisé type BRAI de chez Arval en éléments de
2.00 m de longueur maximale.
Localisation :
En raccord avec l'existant.

2.4.3.7 Dépose
Dépose en démolition de bardage et d'isolant, comprenant la dépose des fixations de bradage, tôles de bardages,
isolant devant plateaux, encadrements de baies.
Chargement et évacuation de l'ensemble.
Localisation :
Dépose de la peau extérieure du bardage existant de l'atelier dans l'emprise de la construction, compris encadrements de baies, larmier....
Intervention à réaliser en 2 phases :
phase 1, avant coulage du dallage : découpe de la partie basse du bardage.
phase 2 : fin de la dépose, Intervention à réaliser après le hors d'air de l'extension.

2.4.3.8 Liaison avec l'existant
Découpe du bardage pour création de porte entre l'existant et l'extension, compris fixation des plateaux découpés sur
l'ossature du charpentier.
Localisation :
Découpe du bardage pour création de porte entre l'atelier et l'extension, compris fixation des plateaux découpés sur l'ossature du
charpentier et habillage du passage en tôle d'acier laqué.

2.4.3.9 Plateaux de bardage
Plateaux en acier galvanisé laqués, de teinte proche de celle existante, hauteur identique à l'existant, genre
HACIERBA de chez ArcelorMittal, posé horizontalement sur structure verticale.
Localisation :
Fermeture partielle d'anciens châssis vitrés entre atelier et extension bureaux (A proximité des portes).

2.5 Création d'un parking 15 places
Localisation :
Sans objet au présent lot.

2.6 Extension du bâtiment logistique
2.6.1 Charpente métallique traité anti rouille
2.6.1.1 Portiques
Portiques en poutrelles type IPE, comprenant poteaux, arbalétriers, platines d'assemblages avec boulons HR,
membrures de renforcement des angles, platines de fixation, contreventements en fer cornière etc...
Réservations pour fixation dans les massifs en béton à étudier avec l'entrepreneur titulaire du lot VRD gros oeuvre, y
compris fourniture à ce dernier des fers d'ancrages.
Nota : le contreventement en plan vertical sera réalisé par portiques de contreventement, proposé entre les files (pas
de croix de St André).
Localisation :
3 portiques de l'extension. Portique de contreventement sur travée centrale.
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2.6.1.2 Ossature métallique
Profils en acier de construction d'usage général, de type H, I ou U. L'entreprise devra la complète mise en œuvre, à
savoir, le réglage, le calage, les percements, les scellements, les bouchements et les raccords, ainsi que tous les
ouvrages accessoires.
Localisation :
Poteaux intermédiaires et d'angles pour support des plateaux de bardage.
Ossature des bardages en façade.

2.6.1.3 Charpente tubulaire
Structure en tubes d'acier soudés. Assemblages à coupes d'onglets et et de faux onglets. Soudures parfaitement
ragrées. L'entreprise devra la complète mise en œuvre, à savoir, le réglage, le calage, les percements, les
scellements, les bouchements et les raccords, les crosses d'ancrage, les platines, les collerettes d'étanchéité sur les
suspentes, les tamponnages en bout de tubes, etc...
Localisation :
Chevêtres support de tous les châssis et portes de l'extension.

2.6.1.4 Pannes en fer IPE
Pannes en poutrelles IPE de section appropriée aux charges et portées, espacement 1.50 m environ , compris
chevêtres, les profils type ZED seront proscrits.
Des radiants gaz (chauffage similaire à la partie existante) seront fixés sous les pannes de couverture.
Localisation :
Support de couverture, compris porte à faux côté existant.

2.6.1.5 Lisses et fer divers
Outre les ouvrages décrits ci-avant, l'entreprise devra prévoir toutes les lisses et fers nécessaires à la réalisation
complète des ouvrages de bardage, couverture, encadrement de baies etc...
Localisation :
Suivant étude à la charge de l'entreprise

2.6.1.6 Ossature en profils du commerce et découpe de bardage
Ossature en profil du commerce traités anti rouille, pour jambage, linteaux et support ressort de la porte entre existant
et extension (2 profils en partie haute).
Découpe du bardage pour création de porte entre l'existant et l'extension, compris fixation des plateaux découpés sur
l'ossature décrite ci avant et habillage du passage en tôle d'acier laqué.
Localisation :
Pour création de porte 3.00m/ 5.00m entre existant et extension. A réaliser après hors d'air de l'extension.

2.6.2 Couverture
2.6.2.1 Couverture double peau (R = 2.40)
2.6.2.1.1 Plateau support de couverture
Plateaux en acier galvanisé prélaqué 12 microns, gris pierre ou blanc, de 92 mm de haut minimum, genre HACIERBA
de chez Arval, posé perpendiculairement à la pente. Fixation sur pannes du lot charpente.
Localisation :
Totalité de la couverture du bâtiment.

2.6.2.1.2 Isolation de la toiture
Isolation thermique en toiture par feutre de laine de verre TELSTAR de chez ISOVER revêtu d'un pare-vapeur, pose
déroulée dans les plateaux d'un premier lit de 50 mm, puis, pose croisée du deuxième lit de 50 mm également, avant
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fixation du bac. R total de l'isolant : 2.40 m²°C/W.
Cet isolant est classé M1.
Localisation :
Totalité de la couverture du bâtiment.

2.6.2.1.3 Couverture en bac acier
Couverture en bacs d'acier nervurés, galvanisés et prélaqués, auto-portant de 63/100 d'épaisseur pour surcharge
conforme aux règles N.V.,posé sur plateaux décrits par ailleurs. Profils type 3.333.39 T d'Arval.
Coloris au choix dans la gamme 25 microns du fabricant ( 40 teintes minimum), répondant aux exigences de la
catégorie IV de la norme P34.301.
Ces bacs seront fixés par vis auto perceuses sur charpente métallique. Ces fixations seront placées en parties hautes
des nervures et l'étanchéité sera assurée par des rondelles en caoutchouc.
L'attention de l'entreprise est attirée sur les pentes minimales des recouvrements, égouts et faîtages.
Pose de bandes adhésives pour complément d'étanchéité au droit des recouvrements de bacs.
Réalisation obligatoire de relevés (en usine) au niveau du faîtage.
Localisation :
Totalité de la couverture du bâtiment.

2.6.2.1.4 Closoirs
Closoirs en tôle 75/100 d'acier galvanisé prélaqué à bords nervurés soudés de chez Arval, en éléments de 2.00m de
longueur maximale, compris fixations.
Localisation :
Rive chéneau du bâtiment.

2.6.2.1.5 Raccord avec l'existant
Dépose en démolition du profil de rive existant, sur la longueur de l'extension.
Pose en recouvrement des tôles de couverture de l'extension, avec cordon de complément d'étanchéité type
Moussaviq d'Etanco
Raccord non traité en dilatation.
Localisation :
Raccord entre la couverture existante et celle de l'extension.

2.6.2.1.6 Profils de finitions
Profils de finition en tôle d'acier galvanisé prélaque, fixation par vis ou rivets.
Localisation :
Entre sous face couverture et parois existantes et neuves.

2.6.2.2 Faîtage simple bandeau
Faîtage simple formant bandeau en tôle 75/100 d'acier galvanisé prélaqué à bord découpé, en éléments de 2.00m
longueur maximale, type AT FF d'Arval ou équivalent.
Localisation :
Faitage de l'extension (droit et biais)

2.6.2.3 Bande de rive
Bande de rive pignon en tôle 75/100 d'acier galvanisé prélaqué à bord plan, type AT RP d'Arval, en éléments de
2.00m longueur maximale.
Localisation :
Rive droite en façade Sud Ouest.
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2.6.2.4 Chéneaux en tôle habillé
Chéneaux en tôle pliée d'acier galvanisé.
Assemblage des éléments par rivetage avec joint d'étanchéité, compris fixations, retours d'angle, besaces de
dilatation, etc... Section déterminée en fonction de la surface en plan de la couverture.
Évacuation par naissances en tôle d'acier spiralée de 0.20 m de longueur minimale. Un trop-plein par partie
indépendante sera placé en basse pente pour éviter tout débordement.
Ce chéneau sera protégé par un feutre bitumé type 40 autoprotégé par feuille d'aluminium gaufré soudé en
plein après application d'un enduit d'application à froid.
Habillage extérieur en tôle d'aluminium laqué de 20/10°, compris pliage pour raccord avec la sous face, formant goutte
d'eau.
Localisation :
Façade Sud Est.

2.6.2.5 Descente e.p
Descente d'eaux pluviales en tube circulaire en acier laqué similaire à l'existant, diamètre suivant étude à la charge de
l'entreprise, compris naissances, coudes cintrés, bagues soudées, colliers à bride avec pattes à vis et trou chevillés.
Raccordement dans regards mis en place par le lot VRD.
Localisation :
Reprise des eaux de l'extension

2.6.2.6 Sortie hors-toiture
Sortie hors-toiture des gaines par une plaque à douille cylindrique type AT-PD de chez Aravl, en acier galvanisé
laqué, ayant la même nervure que la couverture.
Localisation :
Pour les radiants (chauffage), prévoir 2 sorties.

2.6.3 Bardage
2.6.3.1 Bardage double peau en bac acier, nervures verticales
Bardage double peau constitué de
*plateaux en acier galvanisé prélaqué, genre HACIERBA de chez Arval, posé horizontalement de poteaux à poteaux,
*une isolations thermique composée :d'un matelas de laine de verre semi rigide de 70 mm ( r= 1.75 m².°C / W) type
Panolène bardage déroulée en continu dans le plateau
*un parement extérieur en bac d'acier nervuré galvanisé prélaqué type Trapeza 5.183.39 B de Arval.
Ces bacs seront fixés par des crochets à boulons et l'étanchéité assurée par des rondelles en caoutchouc. L'isolant
est classé M0 et le complexe est classé "Matériau Dur" de l'APSAIRD.
Localisation :
Bardage vertical de l'extension.
Raccord avec l'existant par recouvrement en façade nord ouest.

2.6.3.2 Encadrement de portes
Encadrement de porte en tôle d'acier galvanisé prélaqué pliée comportant une bavette sous linteau et deux garnitures
de montants. Sont à prévoir les goussets, les bandes d'agrafe, les éclisses, les joints mousse, les cordons mastic
d'étanchéité et les vis de fixation. L'ensemble sera posé avant la menuiserie.
Localisation :
1 porte piétonne.
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2.6.3.3 Encadrement de châssis
Encadrement de châssis en tôle d'acier galvanisé prélaqué pliée comportant une bavette sous linteau, deux garnitures
de montants et une bavette d'appui. Sont à prévoir les goussets, les bandes d'agrafe, les éclisses, les joints mousse
et les cordons mastic d'étanchéité, les vis de fixations. L'ensemble sera posé avant la menuiserie.
Localisation :
2 Châssis PVC en façade Sud Est

2.6.3.4 Larmier ou bavette
Larmier ou bavette en tôle 75/100 d'acier galvanisé prélaqué type BBL de chez Arval, en éléments de 2.00 m longueur
maximale. Eclisses au droit des raccords entre éléments.
Localisation :
Pied de bardage.

2.6.3.5 Angles saillants
Raccords d'angles saillants sur bardage en tôle 75/100 d'acier galvanisé type BRAE de chez Arval, en éléments de
2.00m longueur maximale.
Localisation :
Droits et ouverts.

2.6.3.6 Angles rentrants
Raccords d'angles rentrants ou intérieurs en tôle 75/100 d'acier galvanisé type BRAI de chez Arval en éléments de
2.00 m de longueur maximale.
Localisation :
Raccord avec l'existant en façade Sud Est.
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3 Lot N° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - METALLERIE
3.1 Généralités
3.1.1 Qualité des menuiseries extérieures
Les menuiseries extérieures des pièces habitables répondront au minimum aux exigences des classements
ACOTHERM et A E V .
Les feuillures seront auto drainantes. Tous les ouvrants seront équipés de joints d'étanchéité à l'air et à l'eau.
Classement AEV : A*4E*7Va2.
3.1.2 Plans d'exécution
Le présent devra transmettre au lot gros oeuvre, pendant la période de préparation ses plans de réservations et
détails de seuils et appuis.
Il devra transmettre à l'architecte un dossier technique de ses menuiseries, ses plans d'élévations et coupes et un
justificatif détaillé par châssis des coefficients thermiques des menuiseries.
3.1.3 Précadres
Précadres en tôles d'acier galvanisé pliée, avec goussets de renfort, fixation par chevilles et vis sur parois en
maçonnerie. Traitement de l'étanchéité à l'air et l'eau par joint type Illmod 600 de Tremco + joint silicone SNJF 1ere
catégorie.
3.1.4 Clés de chantier
L'entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de cylindres provisoires pour fermeture du chantier, et
remettra contre un reçu une clé aux corps d'état en formulant la demande. Fourniture d'une clé au maître d'ouvrage et
à l'architecte.
3.1.5 Visite des lieux
Pour établir leurs offres, les entrepreneurs des lots 03 - Menuiseries extérieures PVC - Métallerie et 05 - Electricité,
devront OBLIGATOIREMENT se rendre sur les lieux pour juger de l'étendue des travaux et des difficultés inhérentes
à certains travaux de dépose et repose, reprises d'installations existantes, raccordements, etc...
Avant de se rendre sur place (48 h minimum avant la date de visite souhaitée), l'entrepreneur prendra contact par
téléphone avec la société Mirion au 02.48.29.27.00, et demandera un quitus de visite à joindre à son offre.
Les entreprises n'ayant pas obligation de visite peuvent se rendre sur les lieux dans les mêmes conditions.

3.2 Modification accueil
Sans objet au présent lot.

3.3 Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude
3.3.1 Modification stores
Dépose avec soins des stores existants, compris commandes. Modification ou inversion pour repose, avec manivelles
de commandes positionnées à l'opposé de leur emplacement actuel (se trouvent actuellement dans l'emprise de pose
de la future cloison.
Si cette modification n'est pas envisageable, prévoir la dépose en démolition des stores et la fourniture et pose de 2
stores neufs.
Localisation :
Châssis en façade Nord du bureau d'étude.
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3.4 Construction de bureaux adossés à l'atelier
3.4.1 Dépose et repose ou remplacement
Dépose de 3 châssis PVC barreaudés en façade nord de l'atelier. L'entreprise étudiera la possibilité de modifier
certains châssis existants, et de les reposer après modification, suivant plans, entre l'atelier et l'extension. En cas
contraire, prévoir des châssis neufs, sans barreaudage. Double vitrage pour maintien du niveau acoustique.
Dépose des barreaudages sur les 2 châssis existants conservés en l'état entre l'atelier et l'extension (pour réemploi si
possible) .
Localisation :
Façade existante entrer atelier et extension.

3.4.2 Menuiseries en P.V.C..
Menuiseries extérieures en profilés de P.V.C. extrudé blanc, modifié choc, à chambre principale de 60 mm, assemblés
à coupes d'onglet ou de faux onglet et soudés, constituées de:
*cadre dormant (montants, traverse haute, et pièce d'appui)
*pose sur précadres en acier galvanisé, devant charpente métallique, dans l'épaisseur du bardage isolant.
Calfeutrement périphérique.
*cadre ouvrant muni de profilés d'étanchéité complémentaire en EPDM insérés en rainure
*pares closes fixées par clipsage
*rejets d'eau rapportés sur traverse basse
*compléments d'étanchéité en partie haute et basse du battement central
*renforts en profilés d'acier galvanisé pour toutes parties de profil libre de 1.00m et plus
*joints de vitrage blanc
*Coefficient Uf moyen < ou = à 1.50W/m².°C .
*Double vitrage isolant label CEKAL.
*Ferme imposte à tringles sous capot, commande par poignée à levier, compas de sécurité ( 2 minimum par ouvrant)
*un ferme imposte à tringles sous capot, commande par poignée
Paumelles en acier traité laqué (pas de cache paumelles), nombre suivant hauteur du vantail
Barreaudage en tube d'acier laqué blanc, fixation invisible.
Localisation :
6 châssis de l'extension, avec ouvrants à soufflets (position suivant façade). Barreaudage en tube d'aluminium laqué blanc, neuf ou
récupérés sur les châssis existants lors de la dépose décrite par ailleurs. Profil spécifique pour reprise de la tête de cloison entre bureaux 2
et isoloir, cornière de finition en PVC blanc à poser a l'intérieur après réalisation de la cloison.
1 châssis fixe de l'atelier existant, à l'extrémité Ouest de l'extension (façade Nord de l'atelier), avec barreaudage.

3.5 Création d'un parking 15 places
Sans objet au présent lot.

3.6 Extension du bâtiment logistique
3.6.1 Menuiseries en P.V.C..
Menuiseries extérieures en profilés de P.V.C. extrudé blanc, modifié choc, à chambre principale de 60 mm, assemblés
à coupes d'onglet ou de faux onglet et soudés, constituées de:
*cadre dormant (montants, traverse haute, et pièce d'appui)
*Pose en tunnel dans charpente métallique. Calfeutrement périphérique pour étanchéité à l'eau et à l'air.
*cadre ouvrant muni de profilés d'étanchéité complémentaire en EPDM insérés en rainure
*pares closes fixées par clipsage
*rejets d'eau rapportés sur traverse basse
*renforts en profilés d'acier galvanisé pour toutes parties de profil libre de 1.00m et plus
*joints de vitrage blanc
*Coefficient Uf moyen < ou = à 1.50W/m².°C .
*Double vitrage isolant label CEKAL.
*Ferme imposte à tringles sous capot, commande par poignée à levier, compas de sécurité ( 2 minimum par ouvrant)
*Barreaudage en acier laqué blanc, similaire à l'existant.
Localisation :
2 châssis avec barreaudage en façade Sud Est. Ouvrants suivant plan de façade.
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3.6.2 Portes acier pleines
Porte métallique 1 vantail
Porte métallique isolante de 60mm d'épaisseur composée de:
*une huisserie en acier galvanisé à chaud et thermolaqué, gâche métallique. Le dormant sera isolé avec de la
mousse polyuréthane et équipé d'un joint de fond de feuillure.
*Un vantail fabriqué en tôle d'acier galvanisé à chaud,2 parements en tôle laqué, teinte au choix de l'architecte, battue
périmétrale 3 côtés, renforts internes en profil d'acier galvanisé à chaud, âme en panneau de laine de roche. Plaques
de renforts internes pour application éventuelle de ferme-porte et/ou barre antipanique
*Plinthe automatiques
*ferrage par paumelles avec ressort de rappel pour fermeture automatique, serrure encastrée 3 points, cylindre de
sureté à profil européen, garniture double en PVC noir. Gâche de sol en inox, fixation par scellement chimique.
Prévoir en complément un verrou de sécurité en applique intérieur.
*Pour les portes ouvrant extérieur : casquette anti pluie en partie haute et jets d'eau en partie basse, l'ensemble sera
thermolaqué comme la porte.
*Habillage des tableaux.
3.6.2.1 1 vantail
Localisation :
1 porte en façade Sud Est.

3.6.3 Portes sectionnelles motorisées
Porte sectionnelle vitré, comportant :
*tablier avec éléments pleins et vitrés, comprenant :
*Des éléments avec remplissage en mousse polyuréthane de 40 mm minimum, revêtus de tôle d'acier galvanisé
laqué, teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.
*Un panneau vitré, vitrage claire isolant en polycarbonate, ossature en aluminium.
*étanchéité entre sections par joints creux, joint souple sur la section basse, joints périphériques à lèvres sur la
section haute et les rails de guidage verticaux.
*rails de guidage verticaux et horizontaux en acier galvanisé, galets synthétiques, charnières intermédiaires rigides.
*ferrures selon la hauteur de retombée du linteau.
*équilibrage par ressorts de torsion sur arbre de liaison.
*Manœuvres d'ouverture et fermeture électriques monophasé (les offres avec portes en triphasé seront considérées
comme irrégulières), comprenant une motorisation, un boîtier de commande : ouverture par impulsion , fermeture par
pression constante. Le présent lot devra prévoir en complément un bouton extérieur de fermeture à pression
constante, compris câblage et liaison. Commande manuelle de secours en cas de coupure d'alimentation.
Raccordement électrique sur attente de l'électricien situé à proximité de la porte.
Afin de faciliter la maintenance, les motorisations et arbres seront placés au niveau du linteau.
*Les portes seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment disposer d'une déclaration de conformité
CE, qui sera transmise au bureau de contrôle pour validation.
Localisation :
1 porte 500/300 cm entre existant et extension. la largeur précise de la porte sera déterminée en relation avec le lot charpente, en fonction
des sections de profils existants.

3.6.4 Porte aluminium 1/2 vitrée
Dépose en démolition de la porte en acier. Chargement et évacuation.
Fourniture et pose d'une porte en aluminium laqué, avec vitrage feuilleté en partie haute (au-dessus de 0.90m).
Passage utile 1 UP. Serrure 1 point avec béquille double. Simple vitrage feuilleté clair.
Localisation :
En remplacement de la porte piétonne pleine (à côté de la future porte sectionnelle)
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4 Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX
PLAFONDS - PEINTURES
4.1 Généralités
4.1.1 Plâtrerie
4.1.1.1 Matériaux et systèmes
Les ouvrages ci-après sont décrits à titre indicatif avec les matériaux et systèmes "PREGY" de Siniat
Tout autre produit et système de performances équivalentes pourront être proposés par l'entrepreneur
Tous les isolants mis en oeuvre devront bénéficier de la certification ACERMI
4.1.1.2 Mise en oeuvre
Les matériaux ci-après seront mis en œuvre en respectant les notices et conseils des fabricants.
Les joints et cueillies seront traités avec bandes sur couche de collage et couches de finition.
Les angles saillants seront systématiquement munis d'arêtes métalliques de renforcements.
Les cloisons et doublages reposeront sur le sol brut.
Les cloisons seront fixées en tête, soit sous un plancher, soit au moyen d'entretoises à prévoir au présent lot
(espacement maximum : 60 cm).
Dans le cadre de ses travaux d'implantation de cloisons, l'entreprise devra signaler au maître d'œuvre tout problème
d'implantation ou de non respect de dimension de pièce. L'entreprise devra vérifier le respect des normes PMR,
notamment pour la distance de 30cmpar rapport à la serrure de porte d'entrée et les 40 cm par rapport à l'extrémité de
la poignée.
Les cloisons ayant des performances acoustiques (y compris coffres de gaines techniques) spécifiques devront
impérativement recouper les doublages.
4.1.1.3 Renforts
Tous les renforts nécessaires à la fixation des objets lourds (sanitaires par exemple), devront être mis en place à la
demande des intéressés. la fourniture des éléments de renforts est à la charge du présent lot.
4.1.1.4 Pose des bloc-portes
La pose des bloc-portes dans les maçonneries et cloisons existantes est due par le lot menuiseries bois, compris
calfeutrement.
La pose des bloc-portes dans les cloisons est due par le lot cloisons doublages, sous contrôle du lot menuiseries bois.
L'ajustage et la mise en jeu de toutes les portes est due au lot menuiseries bois.
4.1.1.5 Traitement des joints entre plaques de plâtre
Traitement des joints
Joints courants entre plaques de plâtre à bords amincis
Le traitement des joints intervient après durcissement des produits de rebouchage. Il est réalisé suivant les opérations
ci-après :
• appliquer largement l’enduit au fond du creux formé par les bords amincis, repérer l’axe du joint ;
• placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit (coté marquage si celle-ci comporte un sigle), l'axe de la
bande étant centré sur l’axe du joint au droit de la jonction des deux plaques ;
• serrer la bande pour éliminer l’excédent d’enduit sans trop appuyer en glissant la spatule en position inclinée, le
long de la bande de haut en bas ;
• recouvrir la bande d’enduit au moyen d’un plâtroir ;
• laisser sécher ou durcir la 1ère couche d'enduit, recouvrir le joint d'une deuxième couche d’enduit en la laissant
déborder de 2 cm à 5 cm au-delà de l'aminci.
NOTE Les délais et conditions d'exécution (séchage et durcissement) entre les différentes opérations sont fonction
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des produits utilisés et des conditions ambiantes (se reporter à cet effet aux indications des producteurs figurant sur
les emballages). En particulier, les produits ne sont utilisables que pour des températures ambiantes au moins
supérieures à + 5 °C.
En outre, dans des conditions ambiantes défavorables au séchage de ces produits (hygrométrie très élevée, absence
de ventilation des locaux, etc.), il peut être nécessaire de différer le traitement des joints ou d'espacer les différentes
opérations de ce traitement.
Angles rentrants
Les mêmes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant au préalable la bande.
Angles saillants
Les mêmes opérations que ci-dessus sont effectuées. Dans le cas d'angles saillants verticaux, il doit être utilisé l’un
ou l’autre des produits suivants définis dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 CGM :
• une bande spéciale armée, l’armature métallique devant être disposée côté plaques,
• une cornière métallique perforée.
Bords coupés (abouts de plaques, coupes, etc.)
Le joint est traité suivant le même principe que décrit au paragraphe bords amincis en élargissant l'application des
couches successives d'enduits.
Dans le cas de joints entre bords coupés et bords amincis, il est indispensable de rétablir la symétrie en remplissant
préalablement le bord aminci avec un enduit ou un mortier adhésif et d’attendre le durcissement du remplissage avant
de procéder au traitement des joints.
NOTE L'absence de bords amincis implique d'élargir l'application des couches de finition afin d'atténuer la
surépaisseur inévitable qui résulte de l'absence d'amincis.
Intersection des joints
Les bandes à joints ne doivent pas être superposées. À cet effet, la bande qui renforce le joint sur les bords coupés
doit être interrompue.
4.1.2 Menuiseries intérieures
4.1.2.1 Qualité de garnitures
Les ensembles monoblocs des portes intérieures seront de type Marseille de chez Hoppe. Toutes les portes
intérieures seront équipées de butées.
4.1.2.2 Choix de matériels
Des matériels, tels que les façades de placards, les quincailleries, sont désignés par leur référence au catalogue d'un
fabricant. Cette désignation a pour seul objet de situer un type de matériel de référence, pour définir la nature et
l'esthétique des matériels à fournir par l'entrepreneur. En conséquence d'autres marques pourront être proposées.
4.1.2.3 Plans d'exécution
Le présent lot devra transmettre au lot gros oeuvre, pendant la période de préparation ses plans de réservations et
détails de seuils et appuis.
Il devra également transmettre à l'architecte et au bureau de contrôle les Procès Verbaux de classement feu et
acoustique de ses portes, et le dossier technique des menuiseries (fiches techniques des béquilles, placards...)
4.1.3 Faux plafonds
4.1.3.1 Ouvrages accessoires
Il appartient à l'entreprise du présent lot de prévoir, en coordination avec les corps d'état concernés, les renforcements
éventuels d'ossature et les découpes de plafonds nécessaires aux équipements divers tels que luminaires, bouches
d'extraction ou de soufflage, appareils de détection, etc...
4.1.3.2 Ossatures primaires
Il appartient à l'entrepreneur de prévoir les ossatures primaires nécessaires à la mise en œuvre des plafonds décrits
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au présent lot. Ces ossatures primaires seront constituées de porteurs en profils d'acier galvanisé fixés au support par
l'intermédiaire de suspentes. L'entraxe entre porteurs sera défini en fonction du plafond concerné.
4.1.3.3 Jouée de plafonds
Jouées de plafonds réalisées dans le matériau constituant le plafond. Il appartiendra à l'entreprise de prévoir toutes
les ossatures métalliques, fourrures bois, fixations, etc... nécessaires.
4.1.3.4 fourniture de dalles en fin de chantier
Pour la réception des travaux, l'entrepreneur devra fournir au minimum 10 dalles de chaque type de plafond au maître
d'ouvrage pour remplacement ultérieur.
4.1.3.5 Environnement de pose
Type de bâtiment : Bureaux
Hygrométrie : Faible
Nature des supports de fixation : Plaques de plafond plâtre.
Liaison avec les cloisons : cornières de rives laquées, avec joint acrylique de finition.
Mise à la terre du plafond : non
Démontabilité : totale
4.1.4 Peintures
4.1.4.1 Degré de finition
La qualité de finition, commune à tous les subjectiles, à obtenir est la qualité A (planéité finale satisfaisante) B
(planéité générale initiale n'est pas modifiée) ou C (état de finition reflète celui du subjectile) ... telle qu'elle est définie
à l'article 6.2.3.1 du D.T.U 59.1. sauf en cas de spécification contraire à l'article.
Les peintures employées seront exclusivement de type "BÂTIMENT" genre La Seigneurie, Gauthier, Corona, Trimétal
Peint, Tollens, Zolpan, Théodore Lefebvre, Sikkens.
4.1.4.2 Préparations des surfaces
Les ouvrages nécessaires à la préparation des surfaces comprennent notamment selon la nature du subjectile les
dégraissages, le décapage des métaux oxydés, le dépolissage, l'enlèvement de la rouille à la brosse métallique ou par
martelage, l'élimination de la calamine en atelier, l'égrenage, le ponçage à sec, le ponçage, le brossage,
l'époussetage, le décapage pour repeindre, le lavage à l'eau ou à la vapeur, le détapissage, le grattage, les
lessivages, l'élimination de détrempes (colle) et de cires, la décontamination des subjectiles.
Ces ouvrages ne sont pas décrits ci-après, mais il appartient à l'entreprise de prévoir à son offre ceux nécessaire en
fonction du subjectile, du degré de finition et de la préconisation de finition, et ce conformément de l'article 4 du DTU,
tableaux 1 à 23.
Il appartient à l'entreprise de se reporter au descriptif des autres lots pour connaître le subjectile.
Nota :
Travaux de finitions sur ouvrages en plaques de plâtre à épiderme cartonné :
État du subjectile :
- arêtes, rives et cueillies rectilignes ;
-coupes de panneaux nettes et rectilignes ;
-absence de pulvérulence, de bulles, cloques, décollements, traces d’outils… ;
-jointoiements et trous de fixation affleurés, réalisés conformément aux NF DTU ou évaluation technique d’emploi.
Parois :
Un réglet de 0,20 m appliqué sur la cloison au droit des joints ne doit pas faire apparaître d'écart supérieur à 1 mm ni
de changement de plan entre deux panneaux.
Une règle de 2 m déplacée en tous sens, sur la cloison, ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 5 mm.
Plafond :
Écart inférieur à 1 mm sous réglet de 0,20 m
Travaux à prévoir par le présent lot suivant DTU 59., pour une qualité B : Révision des joints, époussetage,
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impression, rebouchage, enduit non repassé, ponçage époussetage, couche intermédiaire, couche de finition.

Opérations à prévoir (1) sur subjectiles intérieurs (2) à base de plâtre ou de liants hydrauliques

Finitions types

Aspect
poché ou structuré/texturé,
mat ou satiné
(3)

Aspect
poché ou structuré/texturé,
mat ou satiné
(3)

Aspect
légèrement poché ou
lisse,mat ou satiné
(4) ou (5)

C

B

A

Subjectiles à base de plâtre (Tableaux 1 à 3)
Révision des
joints

X (13)

X (13)

X

X

X

X

Rebouchage
Ratissage
X (7)
X (9)

Enduit non
repassé (6)

X (9)
Enduit repassé

(8)

Révision
Subjectiles à base de liants hydrauliques (Tableaux 4, 5, 7, 11)
Dégrossissage
Enduit repassé (8)

X (10)

X (10)

X

X (11)
X (12)

Révision
(1)

Le nombre de couches et passes d’enduit est à l’appréciation du peintre

(2) En extérieur, les travaux d’enduisage ne sont exécutés que sur prescriptions des documents particuliers du
marché (DPM)
(3)

Revêtements en feuil mince, semi-épais, ou épais, enduits décoratifs (de granulométrie moyenne à très grosse)

(4)

Revêtements en feuil mince, semi-épais, ou épais, enduits décoratifs (de granulométrie fine à moyenne)

(5)

Revêtements en feuil mince à fine granulométrie ou enduits décoratifs lisses (type «Stucco»)

(6)

L’enduit rattrape les irrégularités du subjectile. Voir Annexe E

(7)

Optionnel (à l’appréciation du peintre), sauf sur plâtre coupé

(8)

L’enduit corrige les défauts de planéité et irrégularités du subjectile. Voir Annexe E

(9)

Optionnel (à l’appréciation du peintre)

(10)

Non nécessaire sur enduits au mortier et fibres-ciment

(11)

Suivi si nécessaire d’un enduit non repassé (optionnel, à l’appréciation du peintre)

(12)

Optionnel (à l’appréciation du peintre)
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Sur carreaux de plâtre et plaques de plâtre.

4.1.4.3 Travaux d'apprêt
Les travaux d'apprêt comprennent les couches primaires et les couches d'impression qui seront décrites, les
rebouchages, les dégrossissages et les enduisages.
Ces ouvrages ne sont pas décrits, mais il appartient à l'entreprise de les prévoir en fonction du degré de finition, du
subjectile et de la nature des travaux de peinture.
4.1.4.4 Applications
Il est expressément précisé que la non-conformité des opérations réalisées et des produits employés suivant
spécifications du présent devis descriptif, entraînera à la charge de l'entrepreneur du présent lot, soit la réfection totale
des travaux, soit le recouvrement par une couche supplémentaire si cette pratique est jugée suffisante par l'architecte.
4.1.4.5 Descriptions
Dans les descriptions qui suivent, tout ce qui n'est pas précisé sera assujetti aux DTU et normes relatives à la
peinture, entre autres : reconnaissance préalable des subjectiles, réserves éventuelles à présenter au maître d'œuvre,
conditions à respecter de température, degré hygrométrique des matériaux, etc...
4.1.4.6 Connaissance du travail
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance complète des divers subjectiles et de leurs localisations énumérées
dans les descriptifs des différents corps d'état, afin d'être parfaitement renseigné sur les ouvrages destinés à être
peints.
Il ne pourra jamais prétendre méconnaître les prestations relevant de ces différents lots pour présenter un
supplément.
4.1.4.7 Qualité des produits
Dans le cas d'interposition d'enduit garnissant la maçonnerie et la peinture ou dans le cas de remplacement des
enduits traditionnels par un produit garnissant, il sera fait usage exclusivement d'enduits agréés par le CSTB.
Toutes les peintures devront provenir des meilleures usines. Si le descriptif précise une marque, les produits proposés
comme similaires et équivalents devront présenter des performances minimales égales à celles de la marque citée.
Dans tous les cas, la marque des similaires devra obligatoirement être soumise par l'entrepreneur à l'agrément de
l'architecte.
La composition des peintures traditionnelles sera conforme aux normes officielles en vigueur au moment de
l'exécution des travaux et fera l'objet des vérifications sur prélèvements en cours de chantier prévus dans les DTU du
CSTB.
Dans les cas de recouvrement d'une couche de peinture ou de verni par une application d'un produit de famille
différente ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est donné comme similaire, l'entrepreneur devra, avant
d'en faire usage, remettre à l'architecte une attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche
de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.
Les peintures, enduits et vernis devront être livrés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront être
descellés qu'au moment de l'emploi sur chantier.
4.1.4.8 Mise en oeuvre
Les précisions portées au descriptif, le choix de l'outil incombera à l'entrepreneur, en fonction de la nature et de l'état
de surface des matériaux et des possibilités du chantier. Toutefois, sur métaux ferreux, l'usage de la brosse sera
obligatoire en couche primaire.
Il sera prévu toutes les opérations nécessaires, celles énumérées en cours de finitions ci-après n'étant que des
minima pour obtenir un travail soigné.
Des échantillons de couleurs de peintures seront mis à l'agrément de l'architecte avant toute application.
Des échantillonnages et surfaces témoins seront présentés sur demande sans plus-value et seront conservés jusqu'à
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la réception.
L'architecte pourra demander au fabricant de déléguer un de ses représentants sur le chantier avec mission d'obtenir
tous renseignements sur le bon emploi des produits.
4.1.4.9 Raccords
Le prix forfaitaire tiendra compte des raccords nécessaires comme ceux résultant de la mise en jeu des menuiseries
même lorsque les travaux de peinture seront achevés et, jusqu'au jour de la réception, les raccords aux plinthes après
pose des sols, les raccords après essais de réception, etc ...
4.1.4.10 Impression des menuiseries
Les menuiseries recevront une couche d'impression par l'entrepreneur du présent lot avant leur pose.
Cette couche d'impression devra être compatible avec les peintures de finition, elle sera faite au fur et à mesure des
ordres successifs donnés par l'architecte. Elle sera également appliquée sur toutes les faces cachées et feuillures.
Pour l'exécution de cette impression, l'entrepreneur devra le remaniement des menuiseries entreposées. Elles
pourront être réalisées en atelier.
En même temps que sera faite cette impression, les quincailleries en métaux seront imprimés d'une peinture
antirouille.
4.1.4.11 Divers
L'entrepreneur sera tenu dans le cadre de son forfait :
−
à la dépose et repose des ouvrages non peints, tels que béquilles, plaques de propreté, interrupteurs et
de leur protection pendant les travaux
−
à la protection des sols et des appareils sanitaires
−
aux nettoyages soignés de ces ouvrages
4.1.4.12 Placards
Les murs, plafonds et boiseries des placards seront traités à l'identique des locaux dont ils dépendent.
4.1.4.13 Qualité environnementale
L'attention des entreprise est attirée sur le fait que les niveaux de COV dans les peintures devront être sous les
normes européennes actuellement en vigueur.
L'utilisation de peinture ayant un label NF environnement sera favorisée.

4.2 Modification accueil
4.2.1 Démolitions
4.2.1.1 Protection contre la poussière
Mise en place de protections permettant d'éviter la propagation de la poussière dans le bâtiment, comprenant la pose
d'un film polyéthylène, posé sur pieds télescopique type Protecta ou tout autre dispositif stable, étanchéité réalisée à
l'aide de ruban adhésif.
Localisation :
Calfeutrement des portes vers locaux non refaits.

4.2.1.2 Faux plafonds
Dépose en démolition de plafonds suspendus modulaires en éléments de 30x30, 60x60 ou 60x120. La dépose des
ossatures primaires et secondaires, en bois ou métalliques est incluse à cet article.
La dépose de la laine de verre qui est au dessus est également à prévoir.
Chargement et évacuation de l'ensemble.
Localisation :
Dépose en démolition du faux plafond en dalles (cornières de rives conservées) dans l'accueil et bureau 1 à gauche en entrant.
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4.2.1.3 Cloisons
Démolition de cloisons de toutes natures (brique creuse, carreaux de plâtre, panneaux de plâtre ou bois sur ossature
bois ou métal, parement plâtre à âme alvéolaire) y compris toutes menuiseries incorporées à ces cloisons telle que
huisseries et châssis.
Lors de la démolition de la cloison entre accueil et bureau, laisser au lot sol quelques plinthes pour repose en raccord
Localisation :
Cloisons entre accueil et bureau 1
Percement dans cloison entre bureau 2 et accueil pour pose d'un châssis vitré.

4.2.1.4 Déposes diverses
Prévoir au présent lot la dépose, le chargement et l'évacuation en décharge. Les matériels provenant de cette dépose
seront la propriété exclusive de l'entreprise.
Localisation :
Rideaux, tringles et support dans le bureau à gauche en entrant.

4.2.2 Cloisons
4.2.2.1 Cloison type placostil 98/48 avec Laine de verre (Rw+c = 47dB)
Cloisons isolantes acoustiques 47dB, EI 60 ( CF 1h) , composites genre PREGYMÉTAL de SINIAT ou équivalent,
constituées de:
*ossature en acier galvanisé de 48 mm d'épaisseur (rails et montants)
*âme en fibre minérale de 45mm d'épaisseur
*2 parements composés chacun de deux plaques de plâtre à peindre de 13 mm d'épaisseur.
Traitement des joints par bandes et enduisage.
PV feu à faire valider par le bureau de contrôle.
Entre axe ossature : 0.60 m, montage maxi : 3.00 en montants simples 3.75 accolés.
Entre axe ossature : 0.40 m, montage maxi : 3.40 en montants simples 4.15 accolés.
Localisation :
Cloison entre salle de réunion et accueil, montage jusque sous couverture. Pose sur sol existant conservé. Entretoise pour tête de cloison à
prévoir au présent lot.

4.2.3 Menuiseries
4.2.3.1 Châssis vitré
Châssis fixe en bois exotique à peindre constitué de:
*bâti dormant assemblé à tenons et mortaises, mouluré à un parement
*pares closes à arêtes rabattues assemblés à coupe d'onglet.
*vitrage feuilleté .
Localisation :
1 châssis de 1.40/1.00m entre hall et accueil. Simple vitrage clair feuilleté.

4.2.3.2 Habillage de passage
Cornières en PVC blanc de 15/15mm, pose collée à la colle néoprène ou polyuréthane.
Localisation :
Têtes de cloisons existantes conservées dans le hall/attente : 1 façade et un dessus, d'environ 1.43ml.

4.2.3.3 Coffre en MDF à peindre
Coffre en MDF de 15mm, sur ossature en sapin traité.
Localisation :
Sur canalisations radiateur dans hall attente
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4.2.3.4 Porte acoustique (Rw+C = 40dB)
Bloc porte isophonique Rw 42dB(-2;-5) (fournir pv du fabricant) , à un vantail constitué de:
*une huisserie en hêtre ou bois exotique (suivant PV du fabricant) de même épaisseur que les cloisons avec joints
acoustiques.
*un vantail comprenant un cadre en bois exotique, une âme composite hétérogène et deux faces Isogil prépeint, de 41
mm épaisseur.
*joint bas de porte+ seuil inox ou plinthe automatique
*ferrage par 4 paumelles de 140, une garniture, serrure 1 point.
*Butoir de porte.
Localisation :
Entre salle de réunion et hall.

4.2.4 Plafond en dalles
4.2.4.1 Plafond 600x600 (type Ecophon Gédina bord A)
Plafond suspendu en panneaux 600x600 rigides de laine de verre de 15 mm épaisseur à bords droits, classés A2 s1
d0, type ECOPHPON GEDINA Bord A ou équivalent.
Surface traitée pour améliorer la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, type Akutex T ou équivalent, dos des panneaux
revêtu d'un voile de verre, bords peints.
Pose sur ossature apparente de 24 mm en acier galvanisé à semelles visible revêtue d'un parement laqué blanc. Tous
les ouvrages accessoires tels que suspentes, fixations, coupes, découpes, etc... sont à prévoir.
Localisation :
Salle de réunion et hall/attente

4.2.4.2 Isolation thermique en plafond
Isolation thermique en plafond par feutre en laine de verre avec pare vapeur en kraft bitumé de 300 mm épaisseur
totale (Ru= 7.50m²°C/W).
Localisation :
Pose déroulée au-dessus du plafond ci avant.

4.2.5 Peintures
Nota : parois et menuiseries intérieures des futurs Accueil, hall-attente et salle de réunion sont à traiter en réfection
totale.
4.2.5.1 Joint acrylique
En périphérie des menuiseries intérieures et extérieures, prévoir la réalisation d'un joint de mastic acrylique pour
finition et étanchéité entre la menuiserie et les cloisons ou doublages.
4.2.5.2 Portes intérieures peintes
Sur portes intérieures livrées prépeintes, ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, impression des champs et deux
couches de peinture acrylique satinée.
Localisation :
Face côté hall attente de toutes les portes de cette pièce.
2 portes dans accueil, face accueil
Porte de la salle de réunion, face réunion.

4.2.5.3 Menuiseries intérieures neuves peintes
Ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, impression et deux couches de peinture acrylique satiné avec teinte fine.
Localisation :
Huisseries des portes ci avant. Châssis bois entre hall et accueil.
Coffre bois sur canalisations chauffage.

Lot N°4 - Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX
PLAFONDS - PEINTURES
Page 58 / 89

SCP Brunet - Vignon
date : 02/05/2018

CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments
industriels à Fussy - 18 110

DCE
17V324

4.2.5.4 Canalisations
Ouvrages préparatoires, une couche de peinture primaire réactive, une couche de peinture calorique et une couche
de peinture acrylique dans le ton du fond.
Localisation :
Canalisations de chauffage dans locaux refaits en peinture

4.2.5.5 Murs peints finition "velour" sur toile de verre intissée
Revêtement mural décoratif à peindre en fibres pures de verre, d'aspect non tissé, imputrescible, classé M1.
Ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, pose à la colle, à joints vifs.
En finition,2 couches de peinture acrylique satiné NF environnement type Soytex de la seigneurie ou équivalent.
Localisation :
Toutes les parois de l'accueil, hall/attente et salle de réunion.

4.2.5.6 Nettoyages
En fin de chantier, avant la réception des ouvrages, l'entreprise effectuera un nettoyage complet des locaux,
comprenant :
*lavage, grattage des sols imperméables
*nettoyage des revêtements muraux en faïence ou autres matériaux scellés
*nettoyage des garnitures de portes
*nettoyage des appuis de menuiseries
*nettoyage de l'ensemble des produits verriers, tant intérieurs qu’extérieurs, sur leurs deux faces
*nettoyage de l'appareillage électrique.
Il reviendra au lot peinture de faire procéder, avant son intervention, à la suppression de toutes les salissures ne
relevant pas de son lot. Le maître d'œuvre arbitrera si nécessaire.
Localisation :
Hall, accueil et salle de réunion.

4.3 Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude
4.3.1 Cloison modulaire
Cloison modulaire type I7 de Clipper ou équivalent
Structure épaisseur 82 mm à double parement autoportante contreventée
- Profils en alliage d’aluminium 6060 T5
- Lisse haute et basse laquée, hauteur 40 mm par largeur 82 mm. Lisse complémentaire pour reprise du faux plafond.
- Montant de section 76x37 mm avec ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat. Fixation entre lisses
par jonctions en tôle XE traitement électro-zinguées et vissées par des vis autoforeuses de 3.5x3 mm.
- Acousticlip en ABS noir à placer sur lisses, montants et profils d’angles pour désolidarisation des panneaux et
maintien de l’isolant.
- Couvre joint plat laqué de largeur 37 mm et d'épaisseur visible 2,5 mm
- Traverses de vitrage et d’imposte d’huisserie avec talon et ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat.
Fixation sur les montants à l’aide de jonctions.
- Huisserie laquée de géométrie carrée équipée d’un joint isophonique et d’une gorge de réception de paumelles
réversibles.
- Angles par profils laqués angles droits 2, 3 ou 4 directions ou angles variables avec poteau rond et profil d’angle
laqués permettant de réaliser tous les angles, à partir de 90°.
Remplissages
- Parement plein en plaque de plâtre épaisseur 13 mm. la finition sera réalisée par le lot peinture : mettre les
panneaux à disposition du lot peinture pour traitement avant pose. Rw + C +Ctr : 40 (-1;-5) pour la paroi avec vitrage,
43(-2;-8) pour la paroi pleine.
- Isolant acoustique en laine minérale, épaisseur 45 mm.
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- Vitrages double feuilleté épaisseur 33/2 pour les deux faces, pare-closable sur joints isophoniques.
- Portes bois à peindre de 80 cm de passage utile, âme pleine, plinthe automatique et joint de feuillure, pour une
meilleure isolation phonique. Béquille double, serrure bec de canne, butée de porte.
Passages courants forts – courants faibles Distribution dans la cloison par le lot électricité.
Localisation :
Cloison pleine avec porte pleine monté jusque sous plafond placo. 1 châssis et un imposte vitré, 1 porte de 83/204.
Profil aluminium pour reprise de la tête de cloison côté châssis PVC (profondeur tablette).

4.3.1.1 Porte
4.3.1.2 Imposte vitré
4.3.1.3 Châssis vitré
4.3.2 Plafond 600/600
Plafond suspendu en panneaux 600x600 rigides de laine de verre de 15 mm épaisseur à bords droits, classés A2 s1
d0, type ECOPHPON GEDINA Bord A ou équivalent.
Surface traitée pour améliorer la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, type Akutex T ou équivalent, dos des panneaux
revêtu d'un voile de verre, bords peints.
Pose sur ossature semi apparente de 24 mm en acier galvanisé à semelles visible revêtue d'un parement laqué blanc.
Tous les ouvrages accessoires tels que suspentes, fixations, coupes, découpes, etc... sont à prévoir.
Localisation :
Dépose partielle avant pose de la cloison, repose en raccord côté bureau d'étude, plafond neuf dans le bureau créé..

4.3.3 Porte acoustique 93/204 - Rw 42dB(-2;-5)
Bloc porte isophonique Rw 42dB(-2;-5) (fournir pv du fabricant) et EI 30 , à un vantail constitué de:
*une huisserie en bois exotique de même épaisseur que les cloisons avec joints acoustiques.
*un vantail comprenant un cadre en bois exotique, une âme composite hétérogène et deux faces isogil à peindrer.
*joint bas de porte + seuil bombé permettant de garantir les performances acoustiques, à la charge du présent lot.
(pas de seuil à la suisse)
*ferrage par 4 paumelles, une garniture. Cylindre à profil européen (pas de bouton moleté).
*Butoir de porte.
*Habillage en MDF des tableaux + retours en façade, en raccord avec le BA 13. Les retours en façade monteront
jusque sous le faux plafond, et la partie centrale en BA 13 sera remplacée.
Localisation :
Entre bureau d'étude et atelier, compris habillage en MDF en raccord avec l'existant (côté bureau d'étude)

4.3.4 Peintures
4.3.4.1 Joint acrylique
En périphérie des menuiseries intérieures et extérieures, prévoir la réalisation d'un joint de mastic acrylique pour
finition et étanchéité entre la menuiserie et les cloisons ou doublages.
4.3.4.2 Portes intérieures peintes
Sur portes intérieures livrées prépeintes, ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, impression des champs et deux
couches de peinture acrylique satinée.
Localisation :
Porte entre bureau d'étude et atelier, aux deux faces.
Porte du bureau créé aux deux faces.

Lot N°4 - Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX
PLAFONDS - PEINTURES
Page 60 / 89

SCP Brunet - Vignon
date : 02/05/2018

CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments
industriels à Fussy - 18 110

DCE
17V324

4.3.4.3 Menuiseries intérieures neuves peintes
Ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, impression et deux couches de peinture acrylique satiné avec teinte fine.
Localisation :
Habillage MDF et linteau en BA 13 suite au percement entre atelier et bureau d'étude

4.3.4.4 Tuyauteries neuves peintes
Ouvrages préparatoires, une couche de peinture primaire réactive, une couche de peinture calorique et une couche
de peinture acrylique satiné dans le ton du fond.
Localisation :
Sans objet

4.3.4.5 Murs peints finition "velour"
Ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt et deux couches de peinture velouté acrylique. Teinte au choix de
l'architecte.
Localisation :
Parois nouveau bureau. Face extérieure de la cloison modulaire.
Bureau d'étude : pas de prestation à cet article.

4.3.4.6 Nettoyages
En fin de chantier, avant la réception des ouvrages, l'entreprise effectuera un nettoyage complet des locaux,
comprenant :
*lavage, grattage des sols imperméables
*nettoyage des revêtements muraux en faïence ou autres matériaux scellés
*nettoyage des appareils sanitaires
*nettoyage des garnitures de portes
*nettoyage des appuis de menuiseries
*nettoyage de l'ensemble des produits verriers, tant intérieurs qu’extérieurs, sur leur deux faces
*nettoyage de l'appareillage électrique.
Localisation :
Bureau créé et environnement proche (emprise travaux)

4.4 Construction de bureaux adossés à l'atelier
4.4.1 Accès zone de travail
L'accès à la zone de travail se fera en traversant l'atelier de la société Mirion.
L'entrée se fera par la porte piétonne à l'extrémité Ouest de l'extension.
Le présent lot prévoira un balisage entre cette porte et celle de l'extension devant le bureau1 (environ 9ml).
En fin de chantier, nettoyage du sol de cette partie de l'atelier.
4.4.2 Plafond en plaque de plâtre
4.4.2.1 Plafond en plaque de plâtre
Plafond suspendu de type PREGYMETAL des Plâtres SINIAT ou équivalent constitué de
*une ossature de profilés en acier galvanisé S47 sur suspentes. Fixation sous pannes de charpentes métalliques.
*un parement en plaques de plâtre standard PRÉGYPLAC à peindre de 13 mm d'épaisseur vissées
*traitement des joints par bandes et enduisage, y compris bandes périphérique avant pose des doublages pour
étanchéité à l'air.
*tous les éventuels décaissements, jouées, retombées, (compris isolant) etc...seront dûs implicitement dans le présent
devis.
Les faux plafonds viendront se fixer sous ce plafond. L'entreprise devra tenir compte de cette charge dans ses calculs.
Localisation :
Totalité de l'extension, compris habillage des arbalétriers en partie basse.
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4.4.2.2 Isolation en laine déroulée (R = 5.00 minimum)
Isolation thermique en plafond par feutre en laine de verre avec pare vapeur en kraft bitumé de 200 mm d'épaisseur
(Ru= 5.00 m²°C/W).
Localisation :
Pose déroulée sur tous les plafonds en plaques de plâtre de l'extension.

4.4.3 Doublages
4.4.3.1 Habillage PRÉGYMÉTAL des poteaux de charpente
Doublage de type PREGYMETAL de SINIAT, constitué d'une ossature en acier galvanisé (rails et montants) avec
attaches pour profilés métalliques type M6, et d'un parement vissé en plaque de plâtre à peindre de 13 mm
d'épaisseur, compris traitement des joints .
Pour les poteaux en façade : remplissage à refus de laine minérale.
Localisation :
Habillage de tous les poteaux de charpente des bureaux.

4.4.3.2 Doublage PRÉGYMÉTAL (avec isolant thermique)
Doublage de type PREGYMETAL de SINIAT, constitué d'une ossature en acier galvanisé (rails et montants) avec
appuis intermédiaire, d'un isolant semi-rigide de laine de verre avec pare vapeur, genre GR 32 de 100 mm épaisseur
(Ru=3.15m²°C/W) + une laine de verre de 45mm dans l'épaisseur des montants, d'un parement vissé en plaque de
plâtre à peindre de 13 mm d'épaisseur, compris traitement des joints.
Localisation :
Doublage des façades Nord, Est et OUest de l'extension bureaux, compris habillage en retours des tableaux appuis et linteaux.

4.4.3.3 Doublage PRÉGYMÉTAL sans isolant
Habillage en plaque de plâtre PRÉGYPLAC de SINIAT, à peindre de 13 mm d'épaisseur posée par vis sur ossature
en acier galvanisé. Remplissage en laine de verre de 45mm.
Traitement des joints par bandes et enduisage.
Localisation :
Doublage de l'ancienne façade après dépose du bardage extérieur, pose sur plateaux conservés, compris encadrement de portes et
châssis.

4.4.3.4 Coffre
Coffre composé de plaque de plâtre à peindre de 13 mm d'épaisseur posée par vis sur ossature en acier galvanisé.
Traitement des joints par bandes et enduisage.
Remplissage à refus de laine minérale.
Localisation :
Condensats, suivant étude chauffage et coffre vertical pour remontée de la liaison climatisation.

4.4.4 Cloisons
4.4.4.1 Cloison type placostil 98/48 avec Laine de verre (Rw+c = 47dB)
Cloisons isolantes acoustiques 47dB, EI 60 ( CF 1h) , composites genre PREGYMÉTAL de SINIAT ou équivalent,
constituées de:
*ossature en acier galvanisé de 48 mm d'épaisseur (rails et montants)
*âme en fibre minérale de 45mm d'épaisseur
*2 parements composés chacun de deux plaques de plâtre à peindre de 13 mm d'épaisseur.
Traitement des joints par bandes et enduisage.
PV feu à faire valider par le bureau de contrôle.
Entre axe ossature : 0.60 m, montage maxi : 3.00 en montants simples 3.75 accolés.
Entre axe ossature : 0.40 m, montage maxi : 3.40 en montants simples 4.15 accolés.
Localisation :
Cloison entre Bureau 2 et isoloir.
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4.4.5 Cloisons modulaires
4.4.5.1 Cloison type Influence I 7 de Clipper ou équivalent
Cloison modulaire type I7 de Clipper ou équivalent
Structure épaisseur 82 mm à double parement autoportante contreventée
- Profils en alliage d’aluminium 6060 T5
- Lisse haute et basse laquée, hauteur 40 mm par largeur 82 mm. Lisse complémentaire pour reprise du faux plafond.
- Montant de section 76x37 mm avec ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat. Fixation entre lisses
par jonctions en tôle XE traitement électro-zinguées et vissées par des vis autoforeuses de 3.5x3 mm.
- Acousticlip en ABS noir à placer sur lisses, montants et profils d’angles pour désolidarisation des panneaux et
maintien de l’isolant.
- Couvre joint plat laqué de largeur 37 mm et d'épaisseur visible 2,5 mm
- Traverses de vitrage et d’imposte d’huisserie avec talon et ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat.
Fixation sur les montants à l’aide de jonctions.
- Huisserie laquée de géométrie carrée équipée d’un joint isophonique et d’une gorge de réception de paumelles
réversibles.
- Angles par profils laqués angles droits 2, 3 ou 4 directions ou angles variables avec poteau rond et profil d’angle
laqués permettant de réaliser tous les angles, à partir de 90°.
Remplissages
- Parement plein en plaque de plâtre épaisseur 13 mm. la finition sera réalisée par le lot peinture : mettre les
panneaux à disposition du lot peinture pour traitement avant pose. Rw + C +Ctr : 40 (-1;-5) pour la paroi avec vitrage,
43(-2;-8) pour la paroi pleine.
- Isolant acoustique en laine minérale, épaisseur 45 mm.
- Vitrages double feuilleté épaisseur 33/2 pour les deux faces, pare-closable sur joints isophoniques.
- Portes bois à peindre de 80 cm de passage utile, âme pleine, plinthe automatique et joint de feuillure, pour une
meilleure isolation phonique. Béquille double, serrure bec de canne, butée de porte.
Passages courants forts – courants faibles Distribution dans la cloison par le lot électricité.
4.4.5.1.1 Montage sous plafond plaque de platre (recoupant le plénum)
Avec profil pour pose de la cornière de faux plafond.
Localisation :
Cloisons pleine entre bureau 1 et openspace 1 , porte pleine. Parement plein en plaque de plâtre épaisseur 13 mm.

4.4.5.1.2 Montage sous faux plafond en dalles
Localisation :
Cloisons de l'extension bureau non décrites ci avant, châssis vitrés et portes suivant plan. Parement plein en plaque de plâtre épaisseur 13
mm.

4.4.6 Plafond en dalles
4.4.6.1 Plafond acoustique en dalles (type Gédina d'Ecophon, bords A)
Plafond suspendu en panneaux 600x600 rigides de laine de verre de 15 mm épaisseur à bords droits, classés A2 s1
d0, type ECOPHPON GEDINA Bord A ou équivalent.
Surface traitée pour améliorer la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, type Akutex T ou équivalent, dos des panneaux
revêtu d'un voile de verre, bords peints.
Pose sur ossature semi apparente de 24 mm en acier galvanisé à semelles visible revêtue d'un parement laqué blanc.
Tous les ouvrages accessoires tels que suspentes, fixations, coupes, découpes, etc... sont à prévoir.
Localisation :
Totalité de l'extension bureau. Fixation sous plafond en plaque de plâtre, compris traitement de l'étanchéité à l'air des fixations.

4.4.7 Menuiseries
4.4.7.1 Porte acoustique 93/204 - Rw 42dB(-2;-5)
Bloc porte isophonique Rw 42dB(-2;-5) (fournir pv du fabricant) et EI 30 , à un vantail constitué de:
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*une huisserie en bois exotique de même épaisseur que les cloisons avec joints acoustiques..
*un vantail comprenant un cadre en bois exotique, une âme composite hétérogène et deux faces stratifiées gamme
Boréal d'Huet ou équivalent , de 41 mm épaisseur.
*joint bas de porte + seuil bombé permettant de garantir les performances acoustiques, à la charge du présent lot.
(pas de seuil à la suisse)
*ferrage par 4 paumelles, une garniture. Cylindre à profil européen (pas de bouton moleté).
*Butoir de porte.
Localisation :
2 portes à créer entre existant et extension.

4.4.8 Peintures
4.4.8.1 Joint acrylique
En périphérie des menuiseries intérieures et extérieures, prévoir la réalisation d'un joint de mastic acrylique pour
finition et étanchéité entre la menuiserie et les cloisons ou doublages.
4.4.8.2 Portes intérieures peintes
Sur portes intérieures livrées prépeintes, ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, impression des champs et deux
couches de peinture acrylique satiné.
Localisation :
Bloc portes de communication avec l'existant, aux deux faces.
Porte métallique (ancienne issue de secours).
Porte des locaux de l'extension (4u).

4.4.8.3 Menuiseries intérieures neuves peintes
Ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt, impression et deux couches de peinture acrylique satiné avec teinte fine.
Localisation :
Huisseries bois (4u)

4.4.8.4 Tuyauteries neuves peintes
Ouvrages préparatoires, une couche de peinture primaire réactive, une couche de peinture calorique et une couche
de peinture acrylique satiné dans le ton du fond.
Localisation :
Sans objet

4.4.8.5 Murs peints finition "velours"
Ouvrages préparatoires et travaux d'apprêt et deux couches de peinture veloutée acrylique. Teinte au choix de
l'architecte.
Localisation :
Peinture de tous les murs périphériques, compris retours en tableaux, sous faces et tablettes. Cloison entre bureau 2 et isoloir.
Cloisons modulaires : peinture des panneaux de cloisons modulaires : préparation et première couche avant pose, deuxième couche après
pose..

4.4.8.6 Nettoyages
En fin de chantier, avant la réception des ouvrages, l'entreprise effectuera un nettoyage complet des locaux,
comprenant :
*lavage, grattage des sols imperméables
*nettoyage des revêtements muraux en faïence ou autres matériaux scellés
*nettoyage des appareils sanitaires
*nettoyage des garnitures de portes
*nettoyage des appuis de menuiseries
*nettoyage de l'ensemble des produits verriers, tant intérieurs qu’extérieurs, sur leur deux faces
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*nettoyage de l'appareillage électrique.
Localisation :
Nettoyage de fin de chantier de l'extension.

4.5 Création d'un parking 15 places
Localisation :
Sans objet au présent lot.

4.6 Extension du bâtiment logistique
Localisation :
Sans objet au présent lot.
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5 Lot N° 05 - ELECTRICITE
5.1 Généralités
5.1.1 Origine des installations
Les installations à la charge du présent lot auront pour origine, les installations existantes.
5.1.2 Niveaux d'éclairement
Niveaux d'éclairement
Les niveaux d'éclairements à respecter sont :
*300 lux minimum pour les bureaux (340 lux moyen dans extension bureaux).
*200 lux dans l'extension stockage.
5.1.3 Choix des appareils et échantillonnage
Les appareils et les appareillages sont désignés par leur référence d'appartenance au catalogue d'un fabricant.
Cette désignation a pour seul objet de définir la qualité, les caractéristiques, l'esthétique et les dimensions de
l'appareil à proposer par l'entrepreneur.
En cas de litige, les matériels nommément désignés dans le présent par leur marque et référence pourront être
imposés par le Maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.
Avant mise en œuvre l'entrepreneur devra présenter un échantillon de chaque type d'appareils et obtenir l'accord écrit
du maître d'œuvre.
5.1.4 Contrôle des installations
L'entreprise devra prévoir dans son offre les contrôles des installations, notamment, le contrôle final de l'installation
par un bureau de contrôle agréé (fournir le PV du contrôleur).
5.1.5 Indices de protection
L'ensemble des enveloppes possédera des indices de protection adaptés aux locaux dans lesquels elles seront
installées.
5.1.6 Normalisation
L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux réglementations en vigueur au moment des travaux,
notamment la norme NF C 15-100, le décret 2010-1017 du 30 août 2010 relatif à la protection des travailleurs, les
recommandations de Promotélec.
5.1.7 Etudes d'exécution
Pendant la période de préparation, l'entreprise doit réaliser ses études d'exécution, comprenant notamment :
Les plans de réservations
Les plans d'exécutions avec schémas électriques.
Les notes de calculs
Les justifications des niveaux d'éclairement.
5.1.8 Percements
Les percements, bouchement, et scellements pour les réservations inférieures ou égales à un ø125 sont à la charge
du présent lot.
Le présent lot devra fournir un plan avec ces réservations au lot Gros Œuvre pour accord.
Le rebouchage des réservations demandées par le présent lot et réalisé par le lot GO est à la charge du présent lot.
Les percements, empochements, etc… nécessaires et dont les réservations n’ont pas été demandées dans les délais
prescrits, ne pourront être effectués qu’après accord du Maître d’œuvre et aux frais de l’entreprise intéressée étant
Lot N°5 - Lot N° 05 - ELECTRICITE
Page 68 / 89

SCP Brunet - Vignon
date : 02/05/2018

CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments
industriels à Fussy - 18 110

DCE
17V324

entendu que tout percement d’ouvrages en béton armé est interdit.
5.1.9 Généralités concernant les luminaires
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives à l'éclairage intérieur éditées par
l'Association Française de l'Eclairage.
NOTE: Le choix des degrés de protection sera effectué en fonction de la classification des locaux énoncés dans les
tableaux de la NFC 15.100. Pour les locaux humides, les choix des matériels se fera en fonction des volumes 0, 1, 2
ou 3 (aucun matériel électrique ne doit être installé dans les volumes 0 et 1 à moins d'être alimentés en très basse
tension de sécurité sous une tension non supérieure à 12 Volts). Les matériels situés dans les volumes 2 et 3 doivent
être protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA au plus ).
Les foyers lumineux de l'ensemble du bâtiment seront équipés d'appareils d'éclairage avec lampes et accessoires en
ordre de marche.
Les luminaires fluorescents seront tous à ballast électronique, et équipés de tubes haut rendement
Les couleurs des luminaires seront déterminées avec le Maître d'Oeuvre
Tous les appareils d'éclairage posséderont au moins 2 points de fixation ou de suspension. En aucun cas les
armatures des faux plafonds ne devront servir de support aux luminaires
Les appareils d'éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation. Les appareils en
saillie doivent être placés à une hauteur supérieure à 2,25 m à compter du sol.
Lorsque des appareils d'éclairage sont appliqués sur des faux plafonds ou encastrés dans ceux-ci, des précautions
doivent être prises par construction ou installation, pour éviter l'accumulation de poussière aux endroits soumis à
échauffement sans compromettre le refroidissement de l'appareil.
Lorsque les faux plafonds assurent un degré coupe-feu, aucun luminaire ne doit y être installé
5.1.10 Conditions de pose de l'appareillage
1
L'emplacement définitif exact des prises de courant dans les pièces sera à définir avec le Maître d'Oeuvre en
fonction de la disposition du mobilier.
2
L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer, en début de travaux, que ses divers appareillages ou conduits
ne se trouvent pas sur le parcours des installations d'autres fluides. Quand ce cas se présentera, il proposera le
déplacement de ses appareils au Maître d'Oeuvre pour accord. Les déplacements éventuels non signalés en
temps utile au Maître d'Oeuvre seront effectués à la charge du présent lot
3
Sauf spécifications contraires mentionnées sur les plans, les prises de courant seront posées à 0m40 du sol
fini et les interrupteurs ou boutons poussoirs de commande de l'éclairage à 1m20 du sol fini.
4
Les appareillages devant se trouver sur le même axe vertical ou horizontal devront être parfaitement alignés.
Il sera obligatoirement fait usage de boitiers d’encastrement et de cadres doubles ou triples dans le cas
d'appareillages multiples afin d'assurer une finition parfaite.
5
Les appareillages multiples en plinthes seront posés horizontalement
6
Les appareillages multiples le long des huisseries seront posés verticalement
7
Toutes les prises de courant seront d'un modèle à éclips
8
Les prises de courant destinées au raccordement d'équipements informatiques seront de type à détrompage ;
un détrompeur pour fiche mâle sera systématiquement fourni avec chaque prise installée
9
Les boites d'encastrement de pose des appareillages seront toutes de type Ecobatibox de Legrand ou
équivalent (étanche à l'air)
10 Lorsqu'un choix est proposé dans la gamme choisie, le coloris de l'appareillage sera défini avec le Maître
d'Oeuvre.
5.1.11 Visite des lieux
Pour établir leurs offres, les entrepreneurs des lots 03 - Menuiseries extérieures PVC - Métallerie et 05 - Eléctricité,
devront OBLIGATOIREMENT se rendre sur les lieux pour juger de l'étendue des travaux et des difficultés inhérentes
à certains travaux de dépose et repose, reprises d'installations existantes, raccordements, etc...
Avant de se rendre sur place (48 h minimum avant la date de visite souhaitée), l'entrepreneur prendra contact par
téléphone avec la société Mirion au 02.48.29.27.00, et demandera un quitus de visite à joindre à son offre.
Les entreprises n'ayant pas obligation de visite peuvent se rendre sur les lieux dans les mêmes conditions.
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5.1.12 Branchements de chantier
dès l'ouverture du chantier, les branchements suivants seront réalisés sous les directives du lot VRD - Gros-oeuvre :
*EAU :
-L'alimentation en eau du chantier sera réalisée depuis le réseau existant, avec pose de sous compteurs.
Prévoir une alimentation pour l'extension bureau, une pour les sanitaires et une pour l'extension stockage. Les
alimentations devront être installées hors gel, et ne pas générer de nuisance pour les utilisateurs.
-l'alimentation en eau des différents points de puisage et des sanitaires sera réalisé par le lot gros œuvre (tranchées,
canalisations et raccordement).
-Les raccordements seront réalisés par le lot gros œuvre.
Les frais de consommation seront à la charge du compte prorata.
*ELECTRICITE :
A la charge du lot "Gros oeuvre":
Toutes les tranchées et fourreaux pour alimentation des chantiers et des cantonnements sont à la charge du lot gros
oeuvre.
Le contrôle des installations par un organisme agréé est à la charger du lot gros œuvre.
A la charge du lot "Électricité" :
-coffrets divisionnaires étanches de chantier, compris raccordement sur les installations existantes. Prévoir 1 armoire
pour chacune des 4 zones de travaux. Le cheminement des canalisations ne devra pas perturber l'exploitation ni la
sécurité des exploitants des bâtiments. Les disjoncteurs de chantier devront toujours être plus sensibles que ceux en
amont : en aucun cas un défaut sur le chantier ne doit faire mettre en sécurité les installations de la société Mirion. Le
cheminement des alimentations pourra, par exemple, pour les extensions 3 et 5 traverser des parois destinées à la
démolition.
-alimentation et éclairage du chantier, alimentation et raccordement des locaux le cantonnement (dans fourreaux du
lot gros oeuvre).
Consommation : sauf abus avéré : à la charge des exploitants (société Mirion)
*TELEPHONE :
Les entreprises devront fournir des téléphones portables à leur personnel. Pas de ligne fixe.

5.2 Modification accueil
5.2.1 Dépose d'installation
L'installation électrique existante sera déposée. Les matériaux et matériels provenant de cette dépose seront la
propriété exclusive de l'entreprise. Il lui appartiendra de déposer l'ensemble du petit appareillage, tableaux, coffrets,
conduits et conducteurs et leurs fixations
Localisation :
Luminaires des bureaux 1 , 2 et de l'accueil.
Dépose ou déplacement des commandes se trouvant dans les parties de cloisons démolies ou percées : interrupteur et PC à gauche de
l'entrée salle de réunion, à déplacer dans nouvelle salle de réunion.

5.2.2 Luminaires
5.2.2.1 Luminaires 600/600 leds
Appareils d'éclairage encastrés de 44 mm d’épaisseur, IP 20, type Leden d'Epsilon + ou équivalent (à justifier par
fiches techniques comparatives), 27W, flux sortant 3300lumens, 122lm/W, corps en tôle d'acier avec finition peinture
époxy, 3 grilles micro optique double parabole en aluminium brillant à haut coefficient de réflexion.
la laine de verre étant déroulée sur le plafond en dalles, prévoir des supports par étriers (2 par luminaires), type
Epsilon+ ou équivalent.
Localisation :
Hall, salle de réunion et accueil. Modification du câblage et des commandes. Commande de la salle de réunion en simple allumage.
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5.2.2.2 Projecteurs Leds sur détecteur
Projecteur Leds asymétrique de 50W, IP 67, IK 08, flux sortant 5700 lumens, type Fly d'Epsilon +
Commande par détecteurs de présence à prévoir au présent lot.
Fixation dans façade existante en bardage, compris plaques de répartition et renforts nécessaires. Alimentation
depuis l'armoire divisionnaire de l'extension.
Localisation :
Remplacement d'un projecteur existant halogène ( compris dépose du luminaire existant et évacuation).

5.3 Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude
5.3.1 Dépose d'installation
L'installation électrique existante sera déposée. Les matériaux et matériels provenant de cette dépose seront la
propriété exclusive de l'entreprise. Il lui appartiendra de déposer l'ensemble du petit appareillage, tableaux, coffrets,
conduits et conducteurs et leurs fixations
Localisation :
Dépose de tous les luminaires du bureau d'étude.

5.3.2 Luminaires
5.3.2.1 Luminaires 600/600 leds
Appareils d'éclairage encastrés de 44 mm d’épaisseur, IP 20, type Leden d'Epsilon + ou équivalent (à justifier par
fiches techniques comparatives), 27W, flux sortant 3300lumens, 122lm/W, corps en tôle d'acier avec finition peinture
époxy, 3 grilles micro optique double parabole en aluminium brillant à haut coefficient de réflexion.
Localisation :
Dans bureau créé.
Pour remplacement des luminaires existants dans le bureau d'étude.

5.3.3 Circuits
5.3.3.1 Points lumineux "simple allumage"
Localisation :
Commande d'éclairage du bureau créé

5.3.3.2 Point lumineux allumage télérupteur
Localisation :
Pour modification de la commande d'éclairage du bureau d'étude : création (sous moulure apparente) d'une commande à proximité de la
porte vers atelier.
Nota : Pas de modification des commandes d'éclairage de l'atelier.

5.3.3.3 Prises courants forts et faibles
Localisation :
Existant conservé. Pas de nouvelles prises.

5.4 Construction de bureaux adossés à l'atelier
5.4.1 Accès zone de travail
L'accès à la zone de travail se fera en traversant l'atelier de la société Mirion.
L'entrée se fera par la porte piétonne à l'extrémité Ouest de l'extension.
Le lot 04 prévoira un balisage entre cette porte et celle de l'extension devant le bureau1 .
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5.4.2 Alimentations, protections, terre
5.4.2.1 Alimentation
Alimentation électrique par câble, à la charge du présent lot.
Passage fixé sur la charpente, sous tube IRO.
Localisation :
Liaison entre le TGBT et l'armoire divisionnaire de l'extension, passage en apparent dans l'atelier.

5.4.2.2 Armoire divisionnaire
L'armoire divisionnaire comprendra :
-Armoire métallique en tôle 10/10° avec porte fermant à clé, type Legrand ou similaire, conforme à la norme NF EN
60695-2-11. L'enveloppe sera IP 40 IK 09.
-Ventilation naturelle ou mécanique du coffret.
-Châssis intérieur et traverses support
-Interrupteur sectionneur à coupure pleinement apparente.
-câblage et tout équipement nécessaire : disjoncteurs différentielles et divisionnaires, relais, commande de sécurité,
délesteurs, etc...
-les différents réseaux seront nettement séparés et facilement repérés par étiquetage rigide gravé (dimo refusé),
notamment :
*éclairage (par local)
*prises de courant (par local)
Localisation :
1 armoire divisionnaire dans l'extension

5.4.2.3 Liaisons équipotentielles
Chaque récepteur sera relié à la terre ainsi que chaque élément susceptible d'être mis accidentellement sous tension.
Cette liaison sera réalisée par un conducteur de section appropriée.
5.4.2.4 Prise de terre
La terre de l'armoire divisionnaire sera raccordée avec celle de l'armoire existante.
5.4.2.5 Mise à la terre de la charpente
La charpente métallique sera liaisonnée par shunts en nombres suffisant pour assurer une équipotentialité durable.
Chaque shunt sera raccordé par procédé d'alumino-soudure Cadwell.
5.4.3 Conduits et conducteurs
5.4.3.1 Conduits apparents
Les conduits apparents seront en tube rigide IRO-APE posé sur colliers en nylon à fermeture à clips ou sur embase
vissée.
Les boîtes de dérivation seront en saillie.
Localisation :
sans objet

5.4.3.2 Conduits encastrés
Les conduits encastrés seront en tube normalisé, posés conformément aux dispositions de la norme NF C 15.100.
Localisation :
Toute la distribution de l'extension.
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5.4.3.3 Chemin de câble
Les chemins de câble seront en tôle perforée d'acier galvanisé genre syrème ZENDZIMIR ARMCO.
Il appartient à l'entreprise de prévoir les raccords accessoires, les supports et les fixations des câbles.
Localisation :
Suivant étude à la charge de l'entreprise, pour les alimentations traversant l'atelier par exemple.

5.4.3.4 Moulures apparentes
Canalisations en moulures blanches en P.V.C. à couvercle enclipsable, type DLP de Legrand. Pose en saillie par
clouage et vissage. Boite de dérivation en saillie. Accessoires d'angles et de dérivation.
Localisation :
Une moulure horizontale 2 compartiments CFO/cfa sur toute la façade Nord de l'extension.

5.4.4 Appareillage
5.4.4.1 Appareillage encastré non étanche (type Céliane de Legrand)
Le petit appareillage non étanche sera avec touche large, mécanisme monté sur cadre, fixation par vis de type
Céliane de chez LEGRAND. Cet appareillage sera constitué d'interrupteurs simple-allumage et va-et-vient, boutons
poussoirs et prises de courant avec éclips.
Localisation :
Extension bureaux

5.4.4.2 Appareillage étanche de saillie
Le petit appareillage de saillie étanche sera en matière moulée du type PLEXO 55 S de chez Legrand. Cet
appareillage sera constitué d'interrupteurs simple d'allumage, va-et-vient, poussoirs, prises de courant avec éclips.
Localisation :
Sans objet.

5.4.4.3 Appareillage étanche encastré
L'appareillage étanche encastré sera de type IP 55 IK 07 type Plexo encastré de chez Legrand. Cet appareillage est
constitué d'interrupteurs simple et double allumage, va-et-vient, poussoirs et prises de courant à éclips.
Dans les cloisons de doublage, les pots d'encastrement seront scellés par injection in situ de mousse de polyuréthane
afin d'assurer l'étanchéité à l'air.
5.4.5 Luminaires
5.4.5.1 Luminaires 600/600 leds
Appareils d'éclairage encastrés de 44 mm d'épaisseur, IP 20, type Leden d'Epsilon + ou équivalent (à justifier par
fiches techniques comparatives), 27W, flux sortant 3300lumens, 122lm/W, corps en tôle d'acier avec finition peinture
époxy, 3 grilles micro optique double parabole en aluminium brillant à haut coefficient de réflexion.
Localisation :
Éclairage de toute l'extension bureaux. Nombre de luminaire suivant étude à la charge de l'entreprise (13 unités au minimum)

5.4.6 Circuits
5.4.6.1 Points lumineux "simple allumage"
Localisation :
Bureaux 1 et 2
Isoloir
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5.4.6.2 Points lumineux "allumage va-et-vient".
Localisation :
Open space 1 et bureau 3

5.4.6.3 Points lumineux "allumage télérupteur".
Localisation :
Open space 2, compris circulation devant bureau 2

5.4.6.4 Commande par détecteur de présence
Détecteur de mouvement avec seuil de luminosité, réglable de 10s à 30min,.
Localisation :
Sans objet

5.4.6.5 Prises de courant bipolaires 16 A avec terre.
Localisation :
4 par poste de travail (soit 4x11 = 44), dont 2 détrompées par poste. Pose dans goulotte de la façade Nord.
5 à répartir pour service.

5.4.6.6 Alimentation en attente constituée d'une boite de dérivation, de la ligne d'alimentation avec terre et des
protections, pour installation de climatisation.
5.4.6.6.1 1 alimentation pour l'unité extérieure de climatisation.
La courbe des disjoncteurs de protection devra être validée par le lot chauffage.
Localisation :
1 unité extérieure, compris percement entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.

5.4.6.6.2 Alimentations pour unités murales de climatisation
La courbe des disjoncteurs de protection devra être validée par le lot chauffage.
Localisation :
Unités intérieures murales des bureaux

5.4.7 Sécurité
5.4.7.1 Blocs autonomes à incandescence
L'éclairage de sécurité sera réalisé au moyen de blocs autonomes ( autonomie 1 heure)à incandescence de 45
lumens en saillie.
Raccordement entre la protection et l'interrupteur de commande de l'éclairage du local.
Les écriteaux auto-collants doivent porter les mots "SORTIE", "SORTIE DE SECOURS" et éventuellement une flèche
directionnelle (inscription blanche sur fond vert
Localisation :
Au-dessus des 3 portes vers atelier.
Dépose du bloc existant dans l'atelier, au-dessus de la porte vers extension.

5.4.7.2 Système d'alarme de type 4
L'alarme existante devra être modifiée comme suit :
Dépose avant travaux et repose près de l'issue crée d'un déclencheur manuel.
L'installation de deux déclencheurs dans l'atelier (1 par porte)
L'installation de diffuseurs sonores
Le remplacement (compris tous raccordements) du Blocs d'alarme incendie existant couplés aux déclenchements
manuels et avertisseurs sonores répartis dans l'établissement de façon à être audible en tous points : hauts parleurs
émettant 90 dB à 2 mètres.
*Un test de charge.
Localisation :
Sans objet
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5.4.8 Courants faibles
5.4.8.1 Prises terminales
Prises banalisées acceptant les fiches RJ 45, avec étiquette et porte étiquette, volet, type FTP 9 contacts, catégorie 6.
Localisation :
2 prises par poste de travail (, soit 22 au total. Pose dans goulotte de la façade Nord.

5.4.8.2 Câblage horizontal
Les câbles capillaires seront des câbles gainées, 2x4 paires catégorie 6, FTP 100 ohms. Ces câbles seront 0
halogène.
La longueur de ces câbles ne devra pas excéder 90 mètres (on admettra qu’une liaison moyenne ne devra pas
excéder une longueur de 40 mètres).
Localisation :
Liaison entre les prises et la baie de brassage existante se trouvant dans les archives (1 câble par prise)

5.4.8.3 Chemin de câble
Les chemins de câble seront en fils d'acier galvanisé, type Legrand ou équivalent.
Il appartient à l'entreprise de prévoir les raccords accessoires, les supports et les fixations des câbles.
Localisation :
Pour cheminement des liaisons entre baie de brassage et extension, notamment pour la traversée de l'atelier, ou le chemin de câble sera
fixé à la charpente.

5.4.8.4 recette
Le câblage fera l'objet d'une recette. Cette recette consiste en des contrôles visuels et des mesures électriques
conformément aux prescriptions.
L'entreprise du présent lot doit apporter la preuve que les opérations de câblage ont été effectuées sans erreur.
L'entreprise doit fournir les premiers éléments nécessaires à la gestion du système de câblage.
Les mesures et les contrôles à réaliser ont pour objet de vérifier que chaque paire torsadée qui constitue l'élément de
base du support de transmission est conforme au plan d'installation.
Ces mesures constituent à vérifier pour chaque paire torsadée:
• qu'elle est correctement reliée à chacune de ses extrémités,
• que sa continuité n'est pas interrompue,
• que sa polarité a été respectée,
• qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre les locaux conducteurs,
• que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre est correct,
• que sa longueur n'est pas supérieure à la valeur autorisée,
• que les 2 fils qui la composent sont bien ceux d'une même paire (problème de dépairage),
• que son repérage et son identification au niveau de l'installation correspondent à ce qui a été défini au
préalable.
Les opérations de test et de contrôle seront effectuées à l'aide des outils et des accessoires spécifiques. La longueur
de chacun des câbles sera également fournie.
Le résultat de l'application des procédures de recette se traduira par la remise de bordereaux de test relatifs à chaque
paire. Il sera également fourni un plan des locaux avec identification de points d'accès.
D'autre part, il importe que le repérage et l'identification utilisés pendant la phase de chantier soient identiques à celui
et celle utilisés par la suite pour la gestion du système de précâblage.
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5.5 Création d'un parking 15 places
5.5.1 Projecteurs Leds sur détecteur
Projecteur Leds asymétrique de 50W, IP 67, IK 08, flux sortant 5700 lumens, type Fly d'Epsilon +
Commande par détecteurs de présence à prévoir au présent lot.
Fixation dans façade existante en bardage, compris plaques de répartition et renforts nécessaires. Alimentation
depuis l'armoire divisionnaire de l'extension.
Localisation :
3 projecteurs en pignon du bâtiment existant, pour éclairage du parking créé.

5.6 Extension du bâtiment logistique
5.6.1 Dépose d'installation
L'installation électrique existante sera déposée. Les matériaux et matériels provenant de cette dépose seront la
propriété exclusive de l'entreprise. Il lui appartiendra de déposer l'ensemble du petit appareillage, tableaux, coffrets,
conduits et conducteurs et leurs fixations
Localisation :
1 projecteur sur pignon.

5.6.2 Alimentations, protections, terre
5.6.2.1 Alimentation
Alimentation électrique par câble, à la charge du présent lot.
Passage contre parois du stockage, sous tube IRO.
Localisation :
Liaison entre l'armoire existante située à côté de la porte sectionnelle du bâtiment existant, et l'armoire divisionnaire, créée dans le cadre du
présent projet.

5.6.2.2 Armoire divisionnaire
L'armoire divisionnaire comprendra :
-Armoire métallique en tôle 10/10° avec porte fermant à clé, type Legrand ou similaire, conforme à la norme NF EN
60695-2-11. L'enveloppe sera IP 40 IK 09.
-Ventilation naturelle ou mécanique du coffret.
-Châssis intérieur et traverses support
-Interrupteur sectionneur à coupure pleinement apparente.
-câblage et tout équipement nécessaire : disjoncteurs différentielles et divisionnaires, relais, commande de sécurité,
délesteurs, etc...
-les différents réseaux seront nettement séparés et facilement repérés par étiquetage rigide gravé (dimo refusé),
notamment :
*éclairage (par local)
*prises de courant (par local)
Localisation :
1 armoire divisionnaire dans l'extension

5.6.2.3 Liaisons équipotentielles
Chaque récepteur sera relié à la terre ainsi que chaque élément susceptible d'être mis accidentellement sous tension.
Cette liaison sera réalisée par un conducteur de section appropriée.
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5.6.2.4 Prise de terre
La terre de l'armoire divisionnaire sera raccordée avec celle de l'armoire existante.
5.6.2.5 Mise à la terre de la charpente
La charpente métallique sera liaisonnée par shunts en nombres suffisant pour assurer une équipotentialité durable.
Chaque shunt sera raccordé par procédé d'alumino-soudure Cadwell.
5.6.3 Conduits et conducteurs
5.6.3.1 Conduits apparents
Les conduits apparents seront en tube rigide IRO-APE posé sur colliers en nylon à fermeture à clips ou sur embase
vissée.
Les boîtes de dérivation seront en saillie.
Localisation :
Toute la distribution

5.6.3.2 Conduits encastrés
Les conduits encastrés seront en tube normalisé, posés conformément aux dispositions de la norme NF C 15.100.
Localisation :
Sans objet

5.6.3.3 Chemin de câble
Les chemins de câble seront en tôle perforée d'acier galvanisé genre système ZENDZIMIR ARMCO.
Il appartient à l'entreprise de prévoir les raccords accessoires, les supports et les fixations des câbles.
Localisation :
Suivant étude à la charge de l'entreprise.

5.6.4 Appareillage
5.6.4.1 Appareillage étanche de saillie
Le petit appareillage de saillie étanche sera en matière moulée du type PLEXO 55 S de chez Legrand. Cet
appareillage sera constitué d'interrupteurs simple d'allumage, va-et-vient, poussoirs, prises de courant avec éclips.
Localisation :
Tous les appareillages de l'extension

5.6.4.2 Appareillage étanche encastré
L'appareillage étanche encastré sera de type IP 55 IK 07 type Plexo encastré de chez Legrand. Cet appareillage est
constitué d'interrupteurs simple et double allumage, va-et-vient, poussoirs et prises de courant à éclips.
Dans les cloisons de doublage, les pots d'encastrement seront scellés par injection in situ de mousse de
polyuréthanne afin d'assurer l'étanchéité à l'air.
5.6.5 Luminaires
5.6.5.1 Luminaire étanche
L'éclairage sera assuré par des appareils fluorescents type PABS II T5 d'Epsilon +. 2 x 49 W . IP 65 - IK 07 - 850°C. C
Ils seront constitués d'un corps en polycarbonate et d'une vasque en polycarbonate.
Localisation :
Éclairage de l'extension (8 luminaires minimum)
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5.6.5.2 Hublot Chartres à détection
Hublot rond de classe I, Résistance 850°C au fil incandescent, IP 54, IK 04, constitué d'un socle, d'une jupe en
polycarbonate blanc ou noir, d'un diffuseur en verre émaillé, équipement électrique incorporé type Chartres taille 1 (
296 mm) de Sarlam
Localisation :
Au dessus de la porte piétonne.

5.6.6 Circuits
5.6.6.1 Points lumineux "simple allumage"
Localisation :
Ligne 1 de l'extension (allumage de 50% du local)

5.6.6.2 Points lumineux "allumage télérupteur".
Localisation :
Ligne 2 de l'extension (allumage de 50% du local)

5.6.6.3 Prise type Hypra de Legrand
Localisation :
1 boîtier 3P+N+T dans stockage, besoin 12KW.
Position à définir avec les utilisateurs en phase chantier.

5.6.6.4 Alimentation spécifique avec protection
Localisation :
Pour porte sectionnelle. 1 attente au niveau du moteur, dans boîtier étanche à la charge du présent lot.

5.6.6.5 Prises de courant bipolaires 16 A avec terre.
Localisation :
2 coffrets de 4 PC à poser en applique sur face intérieure bardage.

5.6.7 Sécurité
5.6.7.1 Blocs autonomes à incandescence
L'éclairage de sécurité sera réalisé au moyen de blocs autonomes (autonomie 1 heure)à incandescence de 45 lumens
en saillie.
Raccordement entre la protection et l'interrupteur de commande de l'éclairage du local.
Les écriteaux auto-collants doivent porter les mots "SORTIE", "SORTIE DE SECOURS" et éventuellement une flèche
directionnelle (inscription blanche sur fond vert
Localisation :
3 au dessus des portes piétonnes

5.6.7.2 Système d'alarme de type 4
L'alarme existante devra être modifiée comme suit :
L'installation de deux déclencheurs dans l'atelier (1 par porte)
L'installation de diffuseurs sonores
*Un test de charge.
L'installation devra être conforme aux réglementations en vigueur. Si l'installation existante ne peut être adaptée,
l'entreprise devra prévoir une installation neuve pour l'ensemble du bâtiment (existant + extension).
Localisation :
Sans objet

5.6.8 Alarme anti-intrusion
Sans objet : les déposes et reposes seront réalisées par le locataire.
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6 Lot N° 06 - CHAUFFAGE
6.1 Généralités
6.1.1 Températures
Pour les locaux chauffés (zones 1, 2 et 3 de travaux) les températures suivantes seront obtenues, par une
température extérieure minimale de -7°C:
+19° en période d'occupation
+16° en période d'inoccupation
6.1.2 Calorifugeage
Les tuyauteries traversant des locaux non chauffés seront calorifugées par manchons souples à cellules fermées en
caoutchouc synthétique vulcanisé genre ARMAFLEX de chez ISOVER. Ces manchons seront collés.
6.1.3 Etudes d'exécution
Les études d'exécution sont à la charge des entreprises, elles comprendront notamment les plans de réservations et
attentes, les plans d'exécution et cahiers de chantier, les notes de calcul, dimensionnement et tous les éléments
nécessaires au bureau de contrôle dans le cadre de sa mission de fonctionnement.
6.1.4 Essais des installations
Les essais de fonctionnement et de température seront effectués au cours de l'année suivant la réception.
Les essais dureront 48 heures, l'installation devra être en marche depuis au moins deux jours, ils porteront sur les
points suivants, sans que cette liste soit limitative :
*Vérification des températures
*Vérification du fonctionnement de la régulation
*Vérification de l'étanchéité des réseaux.

6.2 Modification accueil
6.2.1 Dépose
L'installation existante de plomberie - sanitaires sera déposée par le présent lot, compris canalisations.
Les matériels et matériaux provenant de cette dépose seront la propriété exclusive de l'entreprise. L'enlèvement des
gravois est à la charge du présent lot.
Rebouchage des passages de canalisations dans murs, cloisons et planchers.
Localisation :
Dépose et évacuation du radiateur existant du bureau 1.

6.2.2 Radiateur acier laqué
Alimentation en apparent depuis le radiateur de l'entrée.
Radiateurs panneaux en acier de type REGANE standard de Finimétal ou similaire, construits en tôle d'acier revêtus
de deux couches de peinture dont une en poudre époxy polyester. Pression de service 6 bars
∗
Robinetterie thermostatique , robinetterie intégrée avec purgeur d'air et té de réglage sur le retour, à
chaque radiateur.
∗
Fixation sur consoles vissées avec au minimum 2 points de fixation jusqu'à 1 m de longueur et 3
points pour des longueurs supérieures.
∗
Température d'entrée d'eau au maximum dans les circuits : 60°C.
∗
Repose des radiateurs après intervention du peintre.
Localisation :
Fourniture et pose de deux radiateurs neufs dans la salle de réunion, compris modification des canalisations d'alimentations. la hauteur des
radiateurs sera identique à celle du radiateur déposé (pose sous allège basse).
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6.2.3 Dépose/repose
Dépose avec soin pour remploi de radiateur de chauffage central à eau chaude, compris purges des réseaux,
démontage des joints, transport pour stockage dans un local proche sur le chantier.
Après peinture des murs : remontage avec accessoires neufs (joints) et mise en service.
Localisation :
Radiateurs, pour mise en peinture des locaux (accueil, hall et salle de réunion).

6.2.4 Déplacement VMC
Déplacement d'une bouche de VMC comprenant la dépose de la bouche, sont nettoyage, la modification de la
canalisation d'alimentation, sans diminution de section de passage d'air, en conduit souple isolé. Repose de la
bouche, compris découpe de la dalle de faux plafond.
Localisation :
Bouche VMC à déplacer (environ 1.50m), afin qu'elle reste dans la nouvelle emprise de la salle de réunion.

6.3 Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude
6.3.1 Modification d'un réseau d'évacuation de condensats
Les évacuations seront réalisées en tubes et raccords collés en P.V.C M1 posés en apparents. Ces canalisations
seront fixées aux parois par des colliers à brides en acier cadmié permettant la libre dilatation du tube, et raccordées
sur le réseau existant.
Les canalisations (souples) d'évacuation des condensats des appareils seront modifiées et raccordées sur la
canalisation de collecte.
Localisation :
Déplacement vers le haut du réseau de collecte des condensats de climatisation du bureau d'étude, se trouvant dans l'atelier, pour permettre
la création d'une porte entre l'atelier et le bureau d'étude.

6.4 Construction de bureaux adossés à l'atelier
6.4.1 Accès zone de travail
L'accès à la zone de travail se fera en traversant l'atelier de la société Mirion.
L'entrée se fera par la porte piétonne à l'extrémité Ouest de l'extension.
Le lot 04 prévoira un balisage entre cette porte et celle de l'extension devant le bureau1 .
6.4.2 Ventilation
Localisation :
Sans objet : ventilation par ouverture des fenêtres.

6.4.3 Chauffage
6.4.3.1 Généralités
Le chauffage se fera par un système à débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigène R410A.
L'installation sera composée des éléments suivants faisant l'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce document
:
• Unité extérieure "mono ventilateur" à condensation par air dotée d'un compresseur contrôlé par Inverter,
permettant une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges
thermiques des locaux à traiter
• Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des
Lot N°6 - Lot N° 06 - CHAUFFAGE
Page 81 / 89

SCP Brunet - Vignon
date : 02/05/2018

DCE
17V324

CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments
industriels à Fussy - 18 110

contraintes d'aménagement intérieur
• Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs
de type REFNET
• Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure
Le système devra être capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant en fonction
des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et améliorer le confort des occupants.
La compacité de l'unité extérieure, grâce à son ventilateur unique, facilitera le transport et la mise en oeuvre de celleci et assurera également une discrétion optimale de l'installation.
Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la directive
"Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques" (Directive RoHS).
6.4.3.2 Températures : 19°C en période d'occupation.
Les températures suivantes seront obtenues, par une température extérieure minimale de -7°C:
∗
+19° en période d'occupation
∗
+16° en période d'inoccupation
6.4.3.3 Unité extérieure type Daikin ou équivalent
Généralités
Les unités extérieures seront de type RXYSCQ 4 T, de marque DAIKIN, assemblées, testées et chargées en usine en
fluide R410A. Elles seront préchargées pour une longueur totale de tuyauterie de 70m.
Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent.
Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :
•
•
•
•
•

Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable
Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminiums revêtus d'un film de résine anticorrosion
Moto-Ventilateur de type hélicoïdal
Compresseur de type spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile
Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec les unités
intérieures
• Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations

Caractéristiques techniques des unités extérieures
Les unités extérieures devront respecter les caractéristiques techniques suivantes :
Référence

RXYSCQ 4 T

Puissance frigorifique (kW)

12,1

Puissance calorifique (kW)

14,2

EER nominal

3,53
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COP nominal

3,81

Certification Eurovent

oui

Pression sonore dB(A) à 1m
Dimensions HxLxP (mm)

51
823x940x460

Poids (kg)

94

Nombre max. d'UI raccordables

8

Plage de fonctionnement froid (°C)
Plage de fonctionnement chauffage (°C)

DCE
17V324

-5/+43°C
-20/+15,5°C

Conditions de mesures :
ETE 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur
COMPRESSEUR
Le compresseur sera de type hermétique Scroll de fabrication DAIKIN, contrôlé par Inverter, il permettra d'étager les
montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités
au démarrage.
Il sera doté d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un rendement énergétique
élevé. Le moteur sera refroidi par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.
ECHANGEUR DE CHALEUR
L'échangeur de chaleur sera constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées par un film de
résine anticorrosion.
VENTILATEUR
L'unité extérieure sera équipée d'un seul ventilateur de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement.
La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de limiter la consommation
électrique de ces éléments.
CIRCUIT DE REFRIGERANT, SYSTEME DE RECUPERATION D'HUILE
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes d'arrêt liquide et
gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de
l'installation.
L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur
de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.
TEMPERATURE DE REFRIGERANT VARIABLE
Le système offrira la possibilité de faire varier les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant.
Cette variation pourra être pilotée selon différents modes de fonctionnement, dont un mode automatique qui consiste
à adapter la température de réfrigérant en fonction des conditions extérieures, et ceci afin d’améliorer l’efficacité
saisonnière de l’ensemble et le confort des occupants.
Localisation :
1 unité en façade Nord, pose sur socle du lot gros oeuvre.
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6.4.3.4 Unités intérieures ( murales)
Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A.
Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :
•
•
•
•
•
•

un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium
un moto-ventilateur à entraînement direct
une vanne de détente électronique motorisée pas à pas
un filtre longue durée lavable
un dispositif d'évacuation des condensats
un système de contrôle électronique

Description des unités intérieures
Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes
d'installation.

FXAQ
Type mural FXAQ de marque DAIKIN ou équivalent, installée sur des parois verticales (murs ou cloisons) en partie
haute. La reprise se fera en façade et le soufflage par le bas par volet motorisé. Le ventilateur sera de type à courant
transversal permettant d'obtenir un niveau sonore réduit. L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou
réalisé avec une pompe fournie par l'installateur. Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.
2.2.3 Description technique détaillée

Modèle

P. Frigo
nominale
(kW)

P. Calo
nominale
(kW)

FXAQ
15

1,7

1,9

Dimensions
Poids
HxLxP
(kg)
(mm)
290 x 795 x
238

11

Niveau pression
sonore
(dB(A))
29 / 34

Débit
d'air
Qté
PV / GV
(m3/h)
270 / 420

7

Localisation :
Suivant étude à la charge de l'entreprise. Positions suivant plan architecte.

6.4.3.4.1 Évacuation des condensats
Le réseau d'évacuation des condensats sera réalisé en canalisations PVC rigide. Il sera réalisé avec écoulement
gravitaire (sans pompe de relevage).
Raccordement sur attentes en sol a demander par le présent lot au lot VRD gros oeuvre.
6.4.3.5 Liaisons et branchements
Les liaisons frigorifiques entre le groupe extérieur et les unités intérieures, seront réalisées en tube cuivre dégraissé
avec isolation thermique de type Armaflex ou similaire. Les liaisons électriques seront à réaliser par le titulaire du
présent lot en câble RO2V. Le présent lot devra prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de
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l'installation, une horloge de dégivrage, la charge en fluide frigorigène R410A, la mise en service et le réglage de
l'ensemble.
Évacuation des condensats en PVC M1 calorifugé par manchons Armaflex ou similaire compris toutes sujétions et
raccords sur les regards extérieurs EP.
Tableau électrique conforme à la norme C15.100 comprenant les organes de protection compresseurs et
ventilateur(s).
Alimentation, protection et raccordements électriques de l'unité.
Alimentations et raccordements des unités intérieures depuis l'unité extérieure.
6.4.3.5.1 Circuits frigorifiques
Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :
• 70m de longueur réelle entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée
• 30m de dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse
• 40m de longueur entre le premier raccord REFNET (à partir de l'unité extérieure) et l'unité intérieure la plus
éloignée sur le réseau.
• 15m de dénivelé entre les unités intérieures
• 300m de longueur réelle cumulée sur l'ensemble du réseau
Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou HEADER
(collecteur), fabriqués par DAIKIN.
6.4.3.5.2 Circuits électriques
L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 220/1/50. Câble de l'électricien en attente à proximité de l'unité
extérieure.
Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre + Terre, par le
présent lot.
Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.
Une liaison bus (série/parallèle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre l'unité extérieure et
les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes. Liaison à la charge du présent lot.
6.4.3.5.3 Régulation et sécurité
Un contrôle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir une
température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations électriques.
La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut de fonctionnement sur
l'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.
Des commandes à distance de type BRC1E53 de marque DAIKIN câblées avec affichage à cristaux liquides
assureront un contrôle individuel ou groupé (maximum 16 unités intérieures par commande).
Les principales fonctionnalités seront :
•
•
•
•
•

Navigation intuitive et ergonomique grâce à ses menus déroulants et au rétro éclairage
Verrouillage des touches de la télécommande
Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation
Plage de limitation des températures de consigne
Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'à 3 programmes indépendants (Eté,
hiver, mi-saison) et jusqu'à 5 actions par jour
• Redémarrage automatique après une coupure de courant (avec sauvegarde des données paramétrées
pendant 48h)
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• Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la pièce
• Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations
de maintenance)
• Sonde de température intégrée à la télécommande
Le dispositif de régulation comprendra, si nécessaire, la mise en place d'une sonde de température d'ambiance de
type KRCS de marque DAIKIN pour chaque unité intérieure.
De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement préjudiciable à
l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, douille fusible, protection de
surintensité de l'Inverter et minuterie anti court-cycle.
Localisation :
Extension bureaux (tous locaux)

6.4.3.6 Mise en service et garanties
La sélection du matériel défini aura préalablement reçu l'accord du service technique DAIKIN et tiendra compte des
exigences du maître d'ouvrage afin de valider les points suivants :
• compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, câblages,
protections électriques)
• cohérence du système et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement, niveaux sonore, taux
de brassage, contrôle et régulation, puissance thermique, évacuation des condensats)
• Evolution du système dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et régulation futures)
L'entreprise fournira les valeurs des puissances restituées et absorbées par les unités intérieures et extérieures aux
conditions de température désirées en régime nominal (100% des besoins) et en régime intermédiaire (50% des
besoins).
Règles d'installation électrique du système
Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique privatif du lot concerné, y compris
protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par l'entreprise d'une coupure de
proximité.
Règles d'installation frigorifique du système
Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diamètre adapté. Toutes les
dérivations seront réalisées à l'aide des raccords REFNET fabriqués par DAIKIN afin de réduire le temps de pose et
d'assurer la fiabilité du réseau. L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords
respecteront les préconisations du constructeur.
Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphère neutre (azote). Lors
de la fixation des tuyauteries frigorifiques, l'entreprise veillera à tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux
variations de température (de 0 à 55°C, +/- 0,85 mm/m).
Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).
L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, raccords REFNET, bouchons sur raccords, tuyauteries) sera
calorifugé séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur. Tous les bouchons devront également être isolés au moyen
de l'isolant fourni et ensuite entourés de ruban adhésif également fourni. Il sera nécessaire de lier l'isolation des
raccords REFNET (fournis dans le jeu) et celle des tuyauteries.
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Aucun piège à huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel que soit le volume
de réfrigérant mis en œuvre.
Opérations avant la mise en service
L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant 24 heures
avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'à la mise en route. Le
métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément
de charge de réfrigérant éventuel.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.
Assistance technique et mise en service
Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN assurera la mise en service du matériel en présence
de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).
Accords sur plan:
• Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution
• Rappel des préconisations d'installation DAIKIN
Assistance technique:
• Passage sur chantier du Service Technique DAIKIN pour aide et contrôle de l'installation en cours
Mise en Service:
•
•
•
•
•
•

Contrôle des circuits frigorifiques et électriques
Complément de charge de fluide frigorigène
Mise en route de l'installation
Paramétrages
Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble
Conseils d'utilisation des télécommandes

Visite de mise au point:
La visite de mise au point sera à réaliser dans les mois suivant la mise en route de l’installation.
Cette prestation aura pour but:
•
•
•
•

Examen des requêtes de l’utilisateur et de l’installateur
Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
Conseils sur l’utilisation et la maintenance des équipements
Vérification du bon fonctionnement de l’installation

Garantie
L'ensemble de la fourniture DAIKIN bénéficiera d'une garantie pièce de 3 ans et 5 ans pour les compresseurs ainsi
que d'une garantie 2 ans main d'œuvre et déplacement (limité au remplacement des pièces sous garantie, hors
diagnostic) dans le cadre d'une mise en service réalisée par le constructeur.
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6.4.4 Extincteurs
Le présent lot doit la fourniture et pose des extincteurs répartis de la façon suivante :
-1 extincteur CO2 de 2 kg près de l'armoire divisionnaire.
-L'établissement sera doté d'une couverture en extincteurs portatifs distants de moins de 15 m de tout point et à raison
d'un extincteur pour 150 à 200 m2. Les extincteurs seront du type "eau pulvérisée" de 6 litres. Soit 1 extincteur
Signalétique réglementaire.
Localisation :
1 CO2 près de l'armoire divisionnaire et 1 x 6 litres eau

6.5 Création d'un parking 15 places
Localisation :
Sans objet au présent lot.

6.6 Extension du bâtiment logistique
6.6.1 Chauffage par radiants
Le chauffage du local stockage sera assuré par un chauffage par tube radiant gaz. Les tubes radiant gaz seront de
type "à ventouse", avec rejet en toiture.
Appareils existants : AR 22 de Génerfeu modèle épingle
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le chauffage sera ainsi assuré par des radiants sombres à combustibles gazeux de marque GENERFEU dont les
rejets de CO et de Nox sont très faibles.
Les radiants sombres épingle à Haut Rendement GENERFEU VS/VSE sont composés :
• 1 brûleur côté tube émetteur avec tête brûleur allongée
• 1 jeu de réflecteur en acier inox ou en acier aluminisé avec embout de réflecteur de chaque coté en version VS
.
• 1 pressostat différentiel permettant de contrôler la dépression au niveau de la chambre de combustion ce qui
permet de s’assurer de la qualité du mélange, du fonctionnement correct de l’extracteur, et de l’étanchéité du
tube émetteur
• 1 ventilateur d’extraction des fumées avec turbine haut rendement auto-refroidie, avec palier sur roulements
• un boîtier d’allumage électronique et de contrôle de flamme par ionisation
• 2 tubes en acier haute température traité CALCOAT / avec turbulateurs (pour version VS ) pour améliorer les
échanges thermiques dans le tube et augmenter le rayonnement.
• 1 ensemble électrovanne gaz double et régulateur incorporé permettant une admission de gaz progressive
nécessaire pour effectuer des allumages fiables
II. INSTALLATION
Une pente sera respectée, lors de l’installation des radiants, vers le coude de l’appareil : 1cm/mètres. Ceci pour piéger
les éventuels condensats.
Aucune matière ou matériau combustible non protégé (classification M1, M2, M3) ne devra se trouver à proximité
immédiate des radiants. L’éloignement minimum est fixé comme suit :
• 1,25 vers le bas
• 0,50 au-dessus du réflecteur
• 0,60 latéralement
Ces distances peuvent être réduites pour les matières combustibles en bloquant l’émission de rayonnement du tube
au droit de la partie à protéger :
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• totalement par la pose au-dessus du réflecteur d’un isolant en fibre céramique de 10mm d’épaisseur
• partiellement par interposition d’un écran thermique
III - ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les appareils seront raccordés par le présent lot sur l'installation existante.
IV – REGULATION DE L’INSTALLATION
Les appareils seront si possible raccordés sur la régulation existante.
Si ce raccordement n'est pas possible, prévoir :
Régulation en une zones, par l’intermédiaire d’un coffret ou d’une armoire comprenant :
· régulateur avec horloge journalière / hebdomadaire digitale intégrée et programmation de une à quatres consignes
différentes par jour
· Basculement automatique heure été/hiver
- Sauvegarde de la programmation par pile
·
capteur à surface noire orienté en direction de la source de chaleur qui est sensible au rayonnement et à
l’ambiance.
·
protection électrique de l’installation
V - ALIMENTATION GAZ
Elle sera réalisée depuis l'installation existante en fonction du nombre d’appareils installés.
La détente finale sera réalisée par un détendeur individuel au niveau de chaque radiant.
Le kit d’alimentation gaz des radiants GENERFEU comprend par appareil :
• vanne d’arrêt à sphère ¼ de tour
• filtre
• détendeur
• flexible gaz métallique onduleux de 0,50 m
VI - EVACUATION DES FUMEES
Le rejet des produits de combustion se fera à l’extérieur de façon individuelle par conduit en aluminium ou inox en
sortie ventouse avec prise d’air neuf . Cette évacuation comprendra le raccordement sur l’appareil, le passage de la
buse hors toit compris la pose d’un chapeau pare pluie de section de passage identique à la ventouse concentrique et
l’étanchéité de la toiture par manchon caoutchouc avec embase adaptable au profil de couverture.
VII- GARANTIE
L’installateur procédera, avant réception des travaux, à la mise en route de l’installation et à la formation de l’utilisateur
Localisation :
Extension stockage. Température à maintenir :12°C.
Raccordement sur réseau gaz existant.
Régulation raccordée sur installation existante souhaitée, sinon armoire de régulation, alimentation et raccordement à prévoir au présent lot.

6.6.2 Extincteurs
Le présent lot doit la fourniture et pose des extincteurs répartis de la façon suivante :
-1 extincteur CO2 de 2 kg près de l'armoire divisionnaire.
-L'établissement sera doté d'une couverture en extincteurs portatifs distants de moins de 15 m de tout point et à raison
d'un extincteur pour 150 à 200 m2. Les extincteurs seront du type "eau pulvérisée" de 6 litres. Soit 1 extincteur
Signalétique réglementaire.
Localisation :
1 CO2 près de l'armoire divisionnaire et 1 x 6 litres eau.
1 extincteur à déplacer côté existant.

Lot N°6 - Lot N° 06 - CHAUFFAGE
Page 89 / 89

SCP Brunet - Vignon
date : 02/05/2018

Maitre d'Ouvrage

Communauté de Communes Terres du Haut Berry
31bis route de Rians BP 70021
18220 Les Aix d'Angillon

Extensions et modifications des bâtiments industriels
rue Christophe Colomb - 18110 Fussy

DCE
indice 0
n° plan :

archi

D.P.G.F

date :

02/05/2018
n° d'affaire :

Coordonateur SPS :

17 V 324

Architectes :

A3 Coordination et diags

chargé d'affaire :

SCP V. BRUNET J.L. VIGNON

V. BRUNET
TE

6, rue Jean Macé
03190 VALLON EN SULLY
tél.: 04 70 06 21 32

V
H I O

L

APPUISOL

ARC

Géotechnicien :

Parc COMITEC - 7 rue JF Champollion
18000 BOURGES
tél. 02 48 70 24 80

1-3 rue Ampère
18000 BOURGES

Contrôleur technique :

SOCOTEC Bourges
Bâtiment Euclide
3 rue Charles Durand
18023 BOURGES Cedex

Cachet de l'entreprise :

LOT N°.... - ...........................................
Date ..................
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Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES

N°

Désignation

01

Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES

01.1

Generalités

01.1.1

VRD

U

01.1.1.1

Déclaration d'intention de commencement de travaux - dict et
AIPR

01.1.1.2

Signalisation

01.1.1.3

Entretien des abords

01.1.1.4

Mise à niveau des ouvrages

01.1.1.5

Implantation

u

01.1.1.6

Etude d'exécutions

u

01.1.1.7

Étaiement et blindage

u

ens

Sous-Total HT de VRD
01.1.2

Gros oeuvre

01.1.2.1

Implantation

01.1.2.2

Niveau

01.1.2.3

Béton

01.1.2.4

Maçonnerie en blocs de béton

01.1.2.5

Etudes d'exécution

01.1.2.6

Hypothèse de calcul

01.1.2.7

Constat d'huissier

ens

u

Sous-Total HT de Gros oeuvre
01.1.3

Sols

01.1.3.1

Joints

01.1.3.2

Nettoyage et protection

01.1.3.3

Joints de carrelage et faïence

01.1.3.4

Plans d'exécution

ens

Sous-Total HT de Sols
01.1.4

Installation de chantier

01.1.4.1

Plan d'installation de chantier

u

01.1.4.2

Gestion et évacuations des déchets

01.1.4.3

Compte Prorata

ens

01.1.4.4

Branchements de chantier

ens

01.1.4.5

Panneau de chantier

01.1.4.6

Cantonnement

u

Qté

Prix Unitaire

Montant HT
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Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
01.1.4.6.1

Bureau de chantier

ens

01.1.4.6.2

Sanitaires de chantier

ens

01.1.4.7

Vestiaires et réfectoire

01.1.4.7.1

Vestiaire

ens

01.1.4.7.2

Réfectoire

ens

01.1.4.8

Clôture en panneaux grillagés

ml

01.1.4.9

Chemin d'accès

m²

01.1.4.10

Ligne Electrique
Sous-Total HT de Installation de chantier

Sous-Total HT de Generalités

01.2

Modification accueil

01.2.1

Réalisation d'une rampe d'accès

01.2.1.1

Ouvrages préparatoires

ens

01.2.1.2

Bordure de trottoir

01.2.1.2.1

.. de 8x20, type P1

ml

01.2.1.3

Béton désactivé

m²

01.2.1.4

Raccord de revêtement

ens

01.2.1.5

Panneau de signalisation PMR

01.2.1.6

Marquage au sol

01.2.1.6.1

.. bandes continues de 10 cm de large

ml

01.2.1.6.2

.. sigles handicapés

u

01.2.1.6.3

Effacement de lignes

u

ens

Sous-Total HT de Réalisation d'une rampe d'accès
01.2.2

Sols

01.2.2.1

Raccords de sol

ens

01.2.2.2

Plinthes droites

ml

Sous-Total HT de Sols

Sous-Total HT de Modification accueil

01.3

Création d'un bureau cloisonné dans le bureau
d'étude

01.3.1

Protection contre la poussière

01.3.2

Percement de fenêtres et portes

m²
u

Sous-Total HT de Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude

01.4

Construction de bureaux adossés à l'atelier
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Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
01.4.1

Terrassements et ouvrages préalables

01.4.1.1

Décapage

m²

01.4.1.2

Terrassements pour façon de plateforme

m³

01.4.1.3

Plateforme empierrée

m²

01.4.1.3.1

Essais de plaque

u

01.4.1.4

Tranchée drainante

ml

Sous-Total HT de Terrassements et ouvrages préalables
01.4.2

Réseaux

01.4.2.1

Regard EP préfabriqué en pied de chute

u

01.4.2.2

Canalisations enterrées en pvc (avec tranchées)

01.4.2.2.1

Ø100mm

ml

01.4.2.2.2

Ø125mm

ml

01.4.2.2.3

Ø160mm

ml

01.4.2.2.4

Ø250mm

ml

Sous-Total HT de Réseaux
01.4.3

Traitement de surface

01.4.3.1

Bordure de trottoir

01.4.3.1.1

.. de 8x20, type P1

m²

01.4.3.2

Aire en gravillons

m²

Sous-Total HT de Traitement de surface
01.4.4

Aménagements extérieurs

01.4.4.1

Mouvements de terre

m³

01.4.4.2

Talus plantés

m²

Sous-Total HT de Aménagements extérieurs
01.4.5

Fondations

01.4.5.1

Démolition partielle d'ouvrage en béton

m³

01.4.5.2

Fouilles en rigoles

m³

01.4.5.3

Fouilles en trou

m³

01.4.5.4

Béton de rattrapage

m³

01.4.5.5

Massifs de fondations

m³

01.4.5.6

Longrines

m³

Sous-Total HT de Fondations
01.4.6

Plancher bas

01.4.6.1

Dallage béton isolé sur terre plein

01.4.6.1.1

Essais de plaque

01.4.6.2

Fourreaux enterrés

01.4.6.2.1

Divers

m²
u

ml
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Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
01.4.6.3

Canalisations sous plancher

ml

Sous-Total HT de Plancher bas
01.4.7
01.4.7.1

Ouvrages divers
Socle

u

Sous-Total HT de Ouvrages divers
01.4.8

Sols

01.4.8.1

Carrelage scellé en grès cérame

m²

01.4.8.1.1

Plinthes

ml

01.4.8.2

Profil de dilatation

ml

Sous-Total HT de Sols

Sous-Total HT de Construction de bureaux adossés à l'atelier

01.5

Création d'un parking 15 places

01.5.1

Terrassement et ouvrages préalables

01.5.1.1

Décapage

m²

01.5.1.2

Terrassements pour façon de plateforme

m³

01.5.1.3

Structure de chaussée légère

m²

Sous-Total HT de Terrassement et ouvrages préalables
01.5.2

Réseaux

01.5.2.1

Regard avaloir et/ou caniveaux

u

01.5.2.2

Canalisations enterrées en pvc (avec tranchées)

ml

01.5.2.3

Mise à niveau de regards.

ens

Sous-Total HT de Réseaux
01.5.3

Traitement de surface

01.5.3.1

Bordure de trottoir

ml

01.5.3.2

Finition enrobé, chaussée légère

m²

01.5.3.3

Aire en gravillons

m²

Sous-Total HT de Traitement de surface
01.5.4

Aménagements

01.5.4.1

Épandage de terres

m²

01.5.4.2

Gazon

m²

01.5.4.3

Talus plantés (paillage + cotonaester)

m²

01.5.4.4

Plantation des arbres
Sous-Total HT de Aménagements

u
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Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
Sous-Total HT de Création d'un parking 15 places

01.6

Extension du bâtiment logistique

01.6.1

Terrassements et ouvrages préalables

01.6.1.1

Dépose de clôture

ens

01.6.1.2

Abattage d'arbre

ens

01.6.1.3

Décapage

m²

01.6.1.4

Chemin d'accès

m²

01.6.1.5

Terrassements pour façon de plateforme

m³

01.6.1.6

Plateforme empierrée

m²

01.6.1.6.1

Essais de plaque

u

01.6.1.7

Tranchée drainante

ml

Sous-Total HT de Terrassements et ouvrages préalables
01.6.2

Réseaux

01.6.2.1

Regard EP préfabriqué en pied de chute

u

01.6.2.2

Puisard e.p.

u

01.6.2.3

Suppression du puisard existant

u

01.6.2.4

Canalisations enterrées en pvc (avec tranchées)

ml

Sous-Total HT de Réseaux
01.6.3

Aménagements

01.6.3.1

Mouvements de terre

m³

01.6.3.2

Épandage de terres

m²

01.6.3.3

Gazon

ens

01.6.3.4

Aire en gravillons

m²

Sous-Total HT de Aménagements
01.6.4

Fondations

01.6.4.1

Fouilles en rigoles

m³

01.6.4.2

Fouilles en trou

m³

01.6.4.3

Béton de rattrapage

m³

01.6.4.4

Massifs de fondations

m³

01.6.4.5

Longrines

m³

Sous-Total HT de Fondations
01.6.5

Dallage

01.6.5.1

Dallage béton isolé

01.6.5.1.1

Essais de plaque

01.6.5.2

Finition anti-usure

m²
u
m²
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Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
01.6.5.3

Profil de dilatation (sol)

ml

01.6.5.4

Canalisations sous plancher

ens

1,000

01.6.5.5

Fourreaux en sol

ens

1,000

Sous-Total HT de Dallage
01.6.6

Ouvrages divers

01.6.6.1

Découpe d'une longrine

u

01.6.6.2

Seuils avec rejingot

ml

Sous-Total HT de Ouvrages divers

Sous-Total HT de Extension du bâtiment logistique

MONTANT HT - 01 - Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES
MONTANT TVA - 20%
MONTANT TTC - 01 - Lot N° 01 - VRD - GROS OEUVRE - CARRELAGES

OPTIONS
01.2.2.3

Option : sol en résine, type Mapei Mapfloor system ou équivalent
Total Option

TOTAL HT TOUTES OPTIONS

TOTAL TVA 20 %

TOTAL TTC TOUTES OPTIONS

Cachet et signature de l'entreprise

m²

1
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Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE

N°

Désignation

U

02

Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE
ET BARDAGE METALLIQUE

02.1

Généralités

02.1.1

Ligne Electrique

02.1.2

Types de poteaux

02.1.3

Protection par peinture antirouille

02.1.4

Etude d'executions

ens

02.1.5

Dispositions particulières

ens

02.1.6

Fixations

02.1.7

Sécurité pour le personnel d'intervention

02.1.8

Données à considérer

02.1.9

Plate formes de travail

ft

Sous-Total HT de Généralités

02.2

Modification accueil

02.3

Création d'un bureau cloisonné dans le bureau
d'étude

02.3.1

Ossature en profils du commerce et découpe de bardage

ens

Sous-Total HT de Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude

02.4

Construction de bureaux adossés à l'atelier

02.4.1

Charpente métallique traité anti-rouille

02.4.1.1

Portiques

kg

02.4.1.2

Ossature métallique

kg

02.4.1.3

Charpente tubulaire

kg

02.4.1.4

Pannes en fer IPE

kg

02.4.1.5

Lisses et fer divers

kg

Sous-Total HT de Charpente métallique traité anti-rouille
02.4.2

Couverture

02.4.2.1

Dépose

ens

02.4.2.2

Couverture en panneaux bac acier isolant type Ondatherm
d'Arval (60 mm - R=2.65)

m²

02.4.2.3

Bande de rive

ml

02.4.2.4

Chéneaux en tôle habillé

ml

Qté

Prix Unitaire

1,000

1

Montant HT
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Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE
02.4.2.5

Descente e.p

ml

Sous-Total HT de Couverture
02.4.3

Bardage

02.4.3.1

Bardage double peau en bac acier, nervures verticales

m²

02.4.3.2

Bardage double peau en bac acier, nervures horizontales

m²

02.4.3.3

Encadrement de châssis

ml

02.4.3.4

Larmier ou bavette

ml

02.4.3.5

Angles saillants

ml

02.4.3.6

Angles rentrants

ml

02.4.3.7

Dépose

ens

02.4.3.8

Liaison avec l'existant

ens

02.4.3.9

Plateaux de bardage

ens

Sous-Total HT de Bardage

Sous-Total HT de Construction de bureaux adossés à l'atelier

02.5

Création d'un parking 15 places

02.6

Extension du bâtiment logistique

02.6.1

Charpente métallique traité anti rouille

02.6.1.1

Portiques

kg

02.6.1.2

Ossature métallique

kg

02.6.1.3

Charpente tubulaire

kg

02.6.1.4

Pannes en fer IPE

kg

02.6.1.5

Lisses et fer divers

kg

02.6.1.6

Ossature en profils du commerce et découpe de bardage

ens

Sous-Total HT de Charpente métallique traité anti rouille
02.6.2

Couverture

02.6.2.1

Couverture double peau (R = 2.40)

02.6.2.1.1

Plateau support de couverture

m²

02.6.2.1.2

Isolation de la toiture

m²

02.6.2.1.3

Couverture en bac acier

m²

02.6.2.1.4

Closoirs

ml

02.6.2.1.5

Raccord avec l'existant

ml

02.6.2.1.6

Profils de finitions

ens

02.6.2.2

Faîtage simple bandeau

ml

02.6.2.3

Bande de rive

ml

02.6.2.4

Chéneaux en tôle habillé

ml

02.6.2.5

Descente e.p

ml
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Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE
02.6.2.6

Sortie hors-toiture

u

Sous-Total HT de Couverture
02.6.3

Bardage

02.6.3.1

Bardage double peau en bac acier, nervures verticales

m²

02.6.3.2

Encadrement de portes

ml

02.6.3.3

Encadrement de châssis

ml

02.6.3.4

Larmier ou bavette

ml

02.6.3.5

Angles saillants

ml

02.6.3.6

Angles rentrants

ml

Sous-Total HT de Bardage

Sous-Total HT de Extension du bâtiment logistique

MONTANT HT - 02 - Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE
MONTANT TVA - 20%
MONTANT TTC - 02 - Lot N° 02 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE

Cachet et signature de l'entreprise
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Lot N° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - METALLERIE

N°

Désignation

U

03

Lot N° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC METALLERIE

03.1

Generalités

03.1.1

Qualité des menuiseries extérieures

03.1.2

Plans d'éxécution

u

03.1.3

Précadres

u

03.1.4

Clés de chantier

03.1.5

Visite des lieux

Sous-Total HT de Generalités

03.2

Modification accueil

03.3

Création d'un bureau cloisonné dans le bureau
d'étude

03.3.1

Modification stores

ens

Sous-Total HT de Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude

03.4

Construction de bureaux adossés à l'atelier

03.4.1

Dépose et repose ou remplacement

03.4.2

Menuiseries en P.V.C..

ens

03.4.2.1

Châssis fixe (existant)

u

03.4.2.2

Châssis 150/110

u

03.4.2.3

Châssis 300/110

u

03.4.2.4

Châssis 450/110

u

03.4.2.5

Châssis 445/110 avec profil de reprise pour cloison plaques de
plâtres

u

Sous-Total HT de Menuiseries en P.V.C..

Sous-Total HT de Construction de bureaux adossés à l'atelier

03.5

Création d'un parking 15 places

03.6

Extension du bâtiment logistique

03.6.1

Menuiseries en P.V.C..

03.6.2

Portes acier pleines

03.6.2.1

1 vantail

u

u

Qté

Prix Unitaire

Montant HT
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Lot N° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - METALLERIE
Sous-Total HT de Portes acier pleines
03.6.3

Portes sectionnelles motorisées

u

03.6.4

Porte aluminium 1/2 vitrée

u

Sous-Total HT de Extension du bâtiment logistique

MONTANT HT - 03 - Lot N° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - METALLERIE
MONTANT TVA - 20%
MONTANT TTC - 03 - Lot N° 03 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - METALLERIE

Cachet et signature de l'entreprise

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments industriels à Fussy - 18 110

Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

N°

Désignation

04

Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES FAUX PLAFONDS - PEINTURES

04.1

Generalités

04.2

Modification accueil

04.2.1

Démolitions

U

04.2.1.1

Protection contre la poussière

m²

04.2.1.2

Faux plafonds

m²

04.2.1.3

Cloisons

m²

04.2.1.4

Déposes diverses

ens

Qté

Sous-Total HT de Démolitions
04.2.2
04.2.2.1

Cloisons
Cloison type placostil 98/48 avec Laine de verre (Rw+c = 47dB)

m²

Sous-Total HT de Cloisons
04.2.3

Menuiseries

04.2.3.1

Châssis vitré

04.2.3.2

Habillage de passage

04.2.3.3

Coffre en MDF à peindre

04.2.3.4

Porte acoustique (Rw+C = 40dB)

u
ens
u
ens

Sous-Total HT de Menuiseries
04.2.4

Plafond en dalles

04.2.4.1

Plafond 600x600 (type Ecophon Gédina bord A)

m²

04.2.4.2

Isolation thermique en plafond

m²

Sous-Total HT de Plafond en dalles
04.2.5

Peintures

04.2.5.1

Joint acrylique

ens

04.2.5.2

Portes intérieures peintes

m²

04.2.5.3

Menuiseries intérieures neuves peintes

m²

04.2.5.4

Canalisations

m²

04.2.5.5

Murs peints finition "velour" sur toile de verre intissée

m²

04.2.5.6

Nettoyages

ens

Sous-Total HT de Peintures

1,000

Prix Unitaire

Montant HT
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Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES
Sous-Total HT de Modification accueil

04.3

Création d'un bureau cloisonné dans le bureau
d'étude

04.3.1

Cloison modulaire

04.3.1.1

Porte

u

04.3.1.2

Imposte vitré

u

04.3.1.3

Châssis vitré

u

Sous-Total HT de Cloison modulaire
04.3.2

Plafond 600/600

04.3.3

Porte acoustique 93/204 - Rw 42dB(-2;-5)

04.3.4

Peintures

m²
u

04.3.4.1

Joint acrylique

ens

04.3.4.2

Portes intérieures peintes

m²

04.3.4.3

Menuiseries intérieures neuves peintes

m²

04.3.4.4

Tuyauteries neuves peintes

m²

04.3.4.5

Murs peints finition "velour"

m²

04.3.4.6

Nettoyages

ens

Sous-Total HT de Peintures

Sous-Total HT de Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude

04.4

Construction de bureaux adossés à l'atelier

04.4.1

Accès zone de travail

04.4.2

Plafond en plaque de plâtre

ens

04.4.2.1

Plafond en plaque de plâtre

m²

04.4.2.2

Isolation en laine déroulée (R = 5.00 minimum)

m²

Sous-Total HT de Plafond en plaque de plâtre
04.4.3

Doublages

04.4.3.1

Habillage PRÉGYMÉTAL des poteaux de charpente

u

04.4.3.2

Doublage PRÉGYMÉTAL (avec isolant thermique)

m²

04.4.3.3

Doublage PRÉGYMÉTAL sans isolant

m²

04.4.3.4

Coffre

ml

Sous-Total HT de Doublages
04.4.4
04.4.4.1

Cloisons
Cloison type placostil 98/48 avec Laine de verre (Rw+c = 47dB)

m²

1,000

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
CC Terres du Haut Berry - Extensions et modifications de bâtiments industriels à Fussy - 18 110

Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES
Sous-Total HT de Cloisons
04.4.5

Cloisons modulaires

04.4.5.1

Cloison type Influence I 7 de Clipper ou équivalent

04.4.5.1.1

Montage sous plafond plaque de platre (recoupant le plénum)

04.4.5.1.1.1
04.4.5.1.2

Porte
Montage sous faux plafond en dalles

m²
u
m²

04.4.5.1.2.1

Porte

u

04.4.5.1.2.2

Châssis vitré d'environ 120/120

u

Sous-Total HT de Cloisons modulaires
04.4.6
04.4.6.1

Plafond en dalles
Plafond acoustique en dalles (type Gédina d'Ecophon, bords A)

m²

Sous-Total HT de Plafond en dalles
04.4.7
04.4.7.1

Menuiseries
Porte acoustique 93/204 - Rw 42dB(-2;-5)

u

Sous-Total HT de Menuiseries
04.4.8

Peintures

04.4.8.1

Joint acrylique

ens

04.4.8.2

Portes intérieures peintes

m²

04.4.8.3

Menuiseries intérieures neuves peintes

m²

04.4.8.4

Tuyauteries neuves peintes

m²

04.4.8.5

Murs peints finition "velour"

m²

04.4.8.6

Nettoyages

ens

Sous-Total HT de Peintures

Sous-Total HT de Construction de bureaux adossés à l'atelier

04.5

Création d'un parking 15 places

04.6

Extension du bâtiment logistique

MONTANT HT - 04 - Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES
MONTANT TVA - 20%
MONTANT TTC - 04 - Lot N° 04 - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

Cachet et signature de l'entreprise

1,000
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Lot N° 05 - ELECTRICITE

N°

Désignation

05

Lot N° 05 - ELECTRICITE

05.1

Generalités

05.1.1

Origine des installations

05.1.2

Niveaux d'éclairement

05.1.3

Choix des appareils et échantillonnage

05.1.4

Contrôle des installations

05.1.5

Indices de protection

05.1.6

Normalisation

05.1.7

Etudes d'éxecution

05.1.8

Percements

05.1.9

Généralités concernant les luminaires

05.1.10

Conditions de pose de l'appareillage

05.1.11

Visite des lieux

05.1.12

Branchements de chantier

U

u

u

ens

Sous-Total HT de Generalités

05.2

Modification accueil

05.2.1

Dépose d'installation

05.2.2

Luminaires

05.2.2.1

Luminaires 600/600 leds

05.2.2.2

Projecteurs Leds sur détecteur

ens

u
ens

Sous-Total HT de Luminaires

Sous-Total HT de Modification accueil

05.3

Création d'un bureau cloisonné dans le bureau
d'étude

05.3.1

Dépose d'installation

05.3.2

Luminaires

05.3.2.1

Luminaires 600/600 leds
Sous-Total HT de Luminaires

05.3.3

Circuits

ens

u

Qté

Prix Unitaire

Montant HT
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Lot N° 05 - ELECTRICITE
05.3.3.1

Points lumineux "simple allumage"

u

05.3.3.2

Point lumineux allumage télérupteur

u

05.3.3.3

Prises courants forts et faibles

u

Sous-Total HT de Circuits

Sous-Total HT de Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude

05.4

Construction de bureaux adossés à l'atelier

05.4.1

Accès zone de travail

05.4.2

Alimentations, protections, terre

05.4.2.1

Alimentation

ml

05.4.2.2

Armoire divisionnaire

u

05.4.2.3

Liaisons équipotentielles

ens

05.4.2.4

Prise de terre

ens

05.4.2.5

Mise à la terre de la charpente

ens

Sous-Total HT de Alimentations, protections, terre
05.4.3

Conduits et conducteurs

05.4.3.1

Conduits apparents

ens

05.4.3.2

Conduits encastrés

ens

05.4.3.3

Chemin de câble

ens

05.4.3.4

Moulures apparentes

ens

Sous-Total HT de Conduits et conducteurs
05.4.4

Appareillage

05.4.4.1

Appareillage encastré non étanche (type Céliane de Legrand)

05.4.4.2

Appareillage étanche de saillie

05.4.4.3

Appareillage étanche encastré

u

Sous-Total HT de Appareillage
05.4.5
05.4.5.1

Luminaires
Luminaires 600/600 leds

u

Sous-Total HT de Luminaires
05.4.6

Circuits

05.4.6.1

Points lumineux "simple allumage"

u

05.4.6.2

Points lumineux "allumage va-et-vient".

u

05.4.6.3

Points lumineux "allumage télérupteur".

u

05.4.6.4

Commande par détecteur de présence

05.4.6.5

Prises de courant bipolaires 16 A avec terre.

u
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Lot N° 05 - ELECTRICITE
05.4.6.6

Alimentation en attente constituée d'une boite de dérivation, de
la ligne d'alimentation avec terre et des protections, pour
installation de climatisation.

05.4.6.6.1

1 alimentation pour l'unité extérieure de climatisation.

u

05.4.6.6.2

Alimentations pour unités murales de climatisation

u

Sous-Total HT de Circuits
05.4.7

Sécurité

05.4.7.1

Blocs autonomes à incandescence

05.4.7.2

Système d'alarme de type 4

u

Sous-Total HT de Sécurité
05.4.8

Courants faibles

05.4.8.1

Prises terminales

u

05.4.8.2

Cablage horizontal

ml

05.4.8.3

Chemin de câble

ml

05.4.8.4

recette

u

Sous-Total HT de Courants faibles

Sous-Total HT de Construction de bureaux adossés à l'atelier

05.5

Création d'un parking 15 places

05.5.1

Projecteurs Leds sur détecteur

ens

Sous-Total HT de Création d'un parking 15 places

05.6

Extension du bâtiment logistique

05.6.1

Dépose d'installation

05.6.2

Alimentations, protections, terre

ens

05.6.2.1

Alimentation

ml

05.6.2.2

Armoire divisionnaire

u

05.6.2.3

Liaisons équipotentielles

ens

05.6.2.4

Prise de terre

ens

05.6.2.5

Mise à la terre de la charpente

ens

Sous-Total HT de Alimentations, protections, terre
05.6.3

Conduits et conducteurs

05.6.3.1

Conduits apparents

ens

05.6.3.2

Conduits encastrés

ens

05.6.3.3

Chemin de câble

ens

Sous-Total HT de Conduits et conducteurs
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Lot N° 05 - ELECTRICITE
05.6.4

Appareillage

05.6.4.1

Appareillage étanche de saillie

ens

05.6.4.2

Appareillage étanche encastré

ens

Sous-Total HT de Appareillage
05.6.5

Luminaires

05.6.5.1

Luminaire étanche

u

05.6.5.2

Hublot Chartres à détection

u

Sous-Total HT de Luminaires
05.6.6

Circuits

05.6.6.1

Points lumineux "simple allumage"

u

05.6.6.2

Points lumineux "allumage télérupteur".

u

05.6.6.3

Prise type Hypra de Legrand

u

05.6.6.4

Alimentation spécifique avec protection

u

05.6.6.5

Prises de courant bipolaires 16 A avec terre.

u

Sous-Total HT de Circuits
05.6.7

Sécurité

05.6.7.1

Blocs autonomes à incandescence

05.6.7.2

Système d'alarme de type 4
Sous-Total HT de Sécurité

Sous-Total HT de Extension du bâtiment logistique

MONTANT HT - 05 - Lot N° 05 - ELECTRICITE
MONTANT TVA - 20%
MONTANT TTC - 05 - Lot N° 05 - ELECTRICITE

Cachet et signature de l'entreprise

u
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Lot N° 06 - CHAUFFAGE

N°

Désignation

06

Lot N° 06 - CHAUFFAGE

06.1

Generalités

06.1.1

Températures

06.1.2

Calorifugeage

06.1.3

Etudes d'execution

06.1.4

Essais des installations

U

ens
u

Sous-Total HT de Generalités

06.2

Modification accueil

06.2.1

Dépose

06.2.2

Radiateur acier laqué

06.2.3

Dépose/repose

ens

06.2.4

Déplacement VMC

ens

ens
u

Sous-Total HT de Modification accueil

06.3

Création d'un bureau cloisonné dans le bureau
d'étude

06.3.1

Modification d'un réseau d'évacuation de condensats

ens

Sous-Total HT de Création d'un bureau cloisonné dans le bureau d'étude

06.4

Construction de bureaux adossés à l'atelier

06.4.1

Accès zone de travail

06.4.2

Ventilation

06.4.3

Chauffage

06.4.3.1

Généralités

06.4.3.2

Températures : 19°C en période d'occupation.

06.4.3.3

Unité extérieure type Daikin ou équivalent

u

06.4.3.4

Unités intérieures ( murales)

u

06.4.3.4.1

Évacuation des condensats

ens

06.4.3.5

Liaisons et branchements

ens

06.4.3.5.1

Circuits frigorifiques

ens

06.4.3.5.2

Circuits électriques

ens

06.4.3.5.3

Régulation et sécurité

ens

Qté

Prix Unitaire

Montant HT
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Lot N° 06 - CHAUFFAGE
06.4.3.6

Mise en service et garanties

ens

Sous-Total HT de Chauffage
06.4.4

Extincteurs

ens

Sous-Total HT de Construction de bureaux adossés à l'atelier

06.5

Création d'un parking 15 places

06.6

Extension du bâtiment logistique

06.6.1

Chauffage par radiants

ens

06.6.2

Extincteurs

ens

Sous-Total HT de Extension du bâtiment logistique

MONTANT HT - 06 - Lot N° 06 - CHAUFFAGE
MONTANT TVA - 20%
MONTANT TTC - 06 - Lot N° 06 - CHAUFFAGE

Cachet et signature de l'entreprise
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PREAMBULE

Les entreprises contractantes sont informées que cette opération sera réalisée en tenant compte des
nouvelles dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de Bâtiment
et de Génie Civil, issues de la loi n° 14-18 du 31 décembre 1993, et de son Décret d’application n°
1159 du 26 décembre 1994, relatif à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de
santé.
À ce titre, les réponses à l’appel d’offres doivent tenir compte des modalités d’organisation issues de
ce texte et notamment des éléments suivants :
Le Maître d’Ouvrage a désigné un Coordonnateur dont la fonction est d’organiser la
coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé entre les différents intervenants
de l’opération. Dans ce cadre, les rôles qui sont dévolus à ce Coordonnateur et qui impliquent
les entreprises du chantier, sont indiqués dans le chapitre 1 de ce document.
Le présent document intitulé Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) remplace la Notice d’Hygiène et Sécurité des Travailleurs
telle que définie à l’Article 2 du Décret n° 996 du 19 avril 1977 aujourd’hui abrogé.
La différence essentielle qui existe entre ces deux documents réside dans le fait que le PGCSPS
est un document contractuel évolutif et qu’il est remis à jour par le Coordonnateur en fonction
du déroulement du chantier.
Il constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et
des travailleurs indépendants. Les dispositions qu’il comporte étant de nature à influer sur les
sommes à engager pour réaliser les travaux.
Les entreprises doivent donc répondre à l’appel d’offres en prenant en compte les éléments
d’information détaillés ci-après, tout en sachant que ce PGCSPS pourra faire l’objet de
modifications ou de compléments portés à leur connaissance en cours de chantier.
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I.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS INTERESSANT LE CHANTIER

I.1.

Renseignements administratifs

I.1.1.

Coordonnées des intervenants

Maître d’Ouvrage

Communauté de Communes des
Terres du Haut Berry
31 Bis route de Rians
18220 Les Aix d’Angillon
Représenté par :
Mme. Blandine FLEURIER
Mr. Jean-Marc KOENIG

Maître d’Œuvre

Bureau d’Études

Coordonnateur SPS

@ : blandine.fleurier@terresduhautberry.fr
@ : jm.koenig@terresvives.fr

SCP Véronique BRUNET – Jean
louis VIGNON architectes
Parc COMITEC
7 rue JF Champollion
18000 BOURGES

 : 02.48.70.24.80.
 : 02.48.70.50.59.
@ : brunet.vignon@wanadoo.fr

Représenté par :
Mme. Véronique BRUNET

:
@ : brunet.vignon@wanadoo.fr

Titre
Adresse
Ville

:
:
@:

Représenté par :
Mme.
Mr.

Bureau de Contrôle

 : 02.48.64.75.75
:
@ : contact@terresduhautberry.fr

:
@:

SOCOTEC
Bâtiment Euclide
3 rue Charles Durant
18023 BOURGES Cedex

 : 02.48.24.34.62.
:
@:

Représenté par :
Mr. Julien VERDIER

 : 06.13.27.02.31.
@ : julien.verdier@socotec.com

A3 Coordinations & Diags
1-3 rue Ampère
Parc COMITEC
18000 BOURGES

 : 02 48 70 65 46
 : 09 70 32 03 52
@ : a3-coordination@wanadoo.fr

Représenté par :
Marc THEVENIN
Serge BAFREY

:
:

06 30 48 74 78
06 52 73 61 15
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I.1.2.

Coordonnées des organismes de prévention

DIRECCTE
Unité Départemental du Cher

 : 02 48 27 10 10
:
@: 
centreut18.renseignements@direccte.gouv.fr

DIRECCTE UD 18
2 Rue Jacques Rimbault
CS 30008
18013 BOURGES Cedex
Représenté par :
Mme.
Mr.

CARSAT Centre
Département du Cher

OPPBTP
Centre val-de-Loire

I.1.3.

:
@:

CARSAT Centre
Service Prévention
36 Rue de Xaintrailles
45033 ORLÉANS Cedex 1

 : 02.38.81.50.00
:

Représenté par :
Mr. Thierry COURTAT

 : 02.38.79.70.12.
@ : thierry.courtat@carsat-centre.fr

Agence Centre Val-de-Loire
74, rue du Petit-Pont
BP 2947
45029 ORLÉANS cedex 1

 : 02 38 83 60 21
 : 02 38 61 47 08
@ : centrevaldeloire@oppbtp.fr

Représenté par :
Mr. Jean-Marc GIBAULT

 : 06 17 36 50 59
@ : jean.marc.gibault@oppbtp.fr

Coordonnées des services concessionnaires

Électricité

Urgences dépannage électrique

 : 0 972 675 0518

Gaz

Urgences dépannage gaz

 : 0 800 473 333

Télécommunication

Assistance et dépannage

 : 0 800 101 418

Service des eaux

Mairie
Place du 8 Mai 1945
18110 FUSSY

 : 02 48 69 34 21
:
@:

I.1.4.

Coordonnées des services de secours
 : 15

SAMU
Hôpital

CHR
145 Avenue François Mitterrand
18000 Bourges

 : 02.48.48.48.48
:
@:

Médecin
(à proximité)

Patrick Motais De Narbonne
10 rue de l’Eglise
18110 FUSSY

 : 02 48 69 42 99
:
:
@:

Pharmacie
(à proximité)

Pharmacie Royau
Espace Courcelles
2 impasse Gabriel Faure
18110 FUSSY

 : 02 48 69 32 80
:
:
@:
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Centre Anti Poison

SOS Mains

Centre Antipoison d’Anger
CHU
4 rue Larrey
49033 Angers Cedex 9e

 : 02 41 48 21 21
 : 02 41 35 55 07
@ : cap49@chu-angers.fr

Centre Antipoison de Paris
Hôpital Fernand WIDAL
200 rue du Faubourg Saint Denis
75475 Paris Cedex 10

 : 01 40 05 48 48
 : 01 40 05 41 93
@ : cap.paris.lrb@aphp.fr

CHRU Trousseau de Tours
Assistance Mains du Centre Ouest
2, boulevard Tonnellé
37044 TOURS Cedex 9

 : 02 47 47 59 46

Centre de la Main Orléans
Pôle Santé ORÉLIANCE
551 Avenue Jacqueline Auriol
45770 SARAN

 : 02 38 79 61 99

STANDARD
 : 02 47 47 47 47

URGENCES
 : 02 38 79 60 95

Pompiers

Centre de Secours

 : 18
:

Gendarmerie

Gendarmerie nationale
173 Avenue de St Amand
18000 BOURGES

 : 17
 : 02.48.50.95.17

Commissariat

Commissariat de Police
6 Avenue d’Orléans
18000 BOURGES

 : 17
 : 02.48.23.77.17.

I.1.5.

Coordonnées des autres services

Direction départementale du
Territoire

D.D.T.
6, place de la Pyrotechnie
18019 BOURGES Cedex

 : 02.34.34.61.00
 : 02.34.34.63.00

Mairie

Mairie
Place du 8 Mai 1945
18110 FUSSY

 : 02 48 69 34 21
:
@:

Météorologie Bourges

II.

Météo-France
13, rue Charles Durand
18000 BOURGES

Centre départemental de la Météorologie
 : 02 48 69 70 40
 : 02 48 69 70 49
Prévisions sur le département
 : 08 99 71 02 18

RENSEIGNEMENT GENERAUX
Déclaration préalable :
Permis de démolir :
Permis de construire :
Permis de voirie :
Autorisation de survol :
Durée des travaux :

Établi par la Maîtrise d’Ouvrage
n° non communiqué
n° non communiqué
Demande à effectuer auprès de la Mairie par l’entreprise concernée
Sans objet
6 mois
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II.1.

Présentation du projet

II.1.1.

Objet des travaux

Extension et restructuration des bâtiments de la Communautés de Communes des Terres du Haut
Berry, Sis rue 21 rue Christophe Colomb – 18110 FUSSY.
Bâtiments exploités par la société MIRION
II.1.2. Nature des travaux
Extension et restructuration des bâtiments d’exploitation
II.1.3. Situation géographique
21 rue Christophe Colomb – 18110 FUSSY
II.1.4. Coordonnée GPS
47°08'02.6"Nord 2°25'31.2"Est
Vue Géo portail
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II.1.5.

Planning Moe
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II.2.

Désignation des lots
LOT: N°01: VRD – GROS OEUVRE – CARRELAGE
LOT: N°02: CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE ET BARDAGE
METALLIQUE
LOT: N°03: MENUISERIES EXTERIEURES PVC – METALLERIE
LOT: N°04: PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS –
PEINTURES
LOT: N°05: ELECTRICITE
LOT: N°06: CHAUFFAGE

II.3.

Sujétions Liées au Site
Les travaux seront effectués en site occupé (société Mirion) et seront réalisés par phasage (5) cinq.
Intervention d’entreprises extérieures en site occupé. Chaque phase de travaux en extérieur sera close
et indépendante. (Zones 3, 4, 5)
Les phases en intérieures seront fermées à toute tierce personne (zones 1 et 2). Il sera mis en place des
protections pour isoler les phases de travaux et éviter toute propagation des poussières. Voir pour
cloisonnement provisoire.
Accès provisoire avec signalétique pour les tierces personnes (société Mirion)
L’attention des entreprises est attirée sur l’importance des mesures d’organisations générales pour
éviter toutes interactions entre les phases de travaux et l’activité du site, autant pour les accès que pour
les nuisances sonores, de circulation et d’empoussièrement.
En vue des contraintes du site, les entreprises devront respecter les dispositions prises en phase de
préparation de chantier concernant : l’accès, la clôture, la circulation sur le site avec les camions et
engins de chantier, la sécurité des personnes, les protections collectives (clôture, balisage, etc…)
pendant toute la durée des travaux.
Chaque phase de travaux, devra être maintenue rangée (matériels, matériaux) et les déchets évacués au
fur et à mesure des avancements par chaque entreprise.
Chaque zone et accès sont matérialisés sur le PIC Plan d’Installation de Chantier et consultable par
chaque corps d’état dans le bungalow de réunion.
Des mesures spécifiques devront être prises entre les entreprises et leurs fournisseurs pour les
livraisons de matériaux sur le chantier (accès, stationnement, déchargement et approvisionnement).
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II.4.

Mission du Coordonnateur
Mission

Loi n° 93-1418

Décret n° 94-1159
R 4532-39 – R 4532-40
R 4532-41 – R 4532-38

Ouvrir et compléter le Registre Journal de la Coordination (R.J.C)
L.4531-1 à L 4531-3

R.4532-11 à R.4532-16
R.4533-1

Appliquer les principes généraux de prévention

L.4532-10 à L 4532-16
L.4532-18 – L.4211-1
L.4211-2 – L 4534-1

Participer aux réunions organisées notamment par le maître
d’ouvrage

L.4532-3 – L 4532-4
L 4532-7 – L 4532-18

R.4532-6 à R 4532- 9

Élaborer et tenir à jour le Plan Général de Coordination en matière
de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S)

L 4532-8

R.4532-11 à R.4532-16
R.4532-44 à R.4532-46

Arrêter les mesures générales en concertation avec le maître
d’œuvre
Harmoniser les Plans Particuliers (P.P.S.P.S) dans le Plan Général
de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S)

R.4532-47 et R.4532-48
L.4532-2

R.4532-11 à R.4532-16

Définir les sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation
des protections collectives, appareils de levage, accès provisoires

R.4532-11 à R.4532-16

Assurer le passage des consignes avec le coordinateur de
réalisation

R.4532-11 à R.4532-16

Organiser la coordination avec les différentes entreprises

R.4532-11 à R.4532-16

Constituer et compléter, éventuellement le Dossier d’Interventions
Ultérieures sur l’Ouvrage (D.I.U.O)

R.4532-11 à R.4532-16

Tenir compte des interférences sur le site

R.4532-11 à R.4532-16

Procéder aux visites du chantier avec les entreprises
Élaborer le projet de règlement du Collège Interentreprises Santé
Sécurité et Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T)

R.4532-84
L.4532-10 – L.4532-11
L.4532-15 – L.4532-18

R.4532-91

Présider le C.I.S.S.C.T

R.4532-11 à R.4532-16

Faire adopter le règlement du C.I.S.S.C.T

R.4532-92

Conserver le R.J.C pendant cinq ans à compter de la réception de
l’ouvrage

R.4532-38 à R.4532-41

Missions non applicables au présent contrat

II.1.

Textes règlementaires
Décret n° 79-492 du 13 juin 1979
relatif à l’affichage sur les chantiers (Art. R 8221-1 du CT)
Décret n° 79-228 du 20 mars 1979
relatif à la formation à la sécurité
Décret n° 83-772 du 02 août 1983
relatif à l’éclairage
Décret n° 84-1093 du 07 décembre 1984 relatif à l’Hygiène et à la Sécurité des travailleurs
Décret n ° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à l’électricité
Loi n ° 91-1414
du 31 décembre 1991 relative à la santé et à la sécurité du travail
Décret n ° 92-158 du 20 février 1992
relatif à l’hygiène et à la sécurité dans un établissement pour une entreprise extérieure
Décret n ° 92-332 du 31 mars 1992
relatif à la santé et à la sécurité que doivent observer les Maîtres d’Ouvrage
Décrets n ° 92-765 à 768 du 29 juillet 1992
relatifs aux équipements de travail
Décrets n ° 93-40 et 41
du 11 janvier 1993
relatifs aux équipements de travail
Loi n ° 93-1418
du 31 décembre 1993 relative à la sécurité et à la santé
Décret n ° 94-347 du 02 mai 1994
relatif aux dispositions de sécurité et de santé des Maîtres d’Ouvrage
Décret n ° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la Sécurité et à la coordination
Décret n ° 95-543 du 04 mai 1995
relatif aux C.I.S.S.C.T
Décrets n ° 95-607 et 608 du 06 mai 1995 relatifs aux travailleurs indépendants exerçant une activité sur le chantier B.T.P
Circulaire D.R.T n° 96-5 du 10 avril 1996
relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de Génie Civil
Circulaire D.R.T n° 93-13 du 18 mars 1993
Circulaire D.R.T n ° 93-22 du 22 septembre 1993
Décret n° 96-98 du 7 février 96
Protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante
Circulaire
du 15 septembre 1994 Procédures et règles de travail pour retrait et élimination de l’amiante ou de
matériaux friables contenant de l’amiante
Décret n° 2001-840
du 13 septembre 2001 Modifiant les décrets 96-97 et 96-98
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III.

MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE
MAITRE D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

III.1.

Procédures

III.1.1.

Remises de documents, rendez-vous de coordination

Les entreprises remettront leurs PPSPS au Coordonnateur SPS et au Maître d’Ouvrage, en application
respectivement du 1° de l’Art L 4532-9 ou de l’Art R 4532-57 du code du travail, dans le délai
maximum de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître de l’Ouvrage et au plus
tard une semaine avant le terme de la période de préparation prévue au calendrier des travaux.
Les travaux ne pourront débuter sans la remise de ces documents

III.1.2.

Description des modes opératoire en cas de risques spéciaux

Tous les processus de travaux comportant des risques propres à certains lots, doivent faire l’objet
d’une étude spécifique des moyens de sécurité adaptés, non seulement descriptive, mais assortie de
croquis explicatifs et éventuellement de notes de calculs.
Ces études devront être intégrées avant le début des travaux dans le P.P.S.P.S., ou en cours de chantier
sur la demande expresse du Coordonnateur

III.1.3.

Suggestions d’intégration à l’ouvrage de moyens de prévention

Chaque entrepreneur est censé maîtriser parfaitement les sujétions d’entretien ou de maintenance liées
aux ouvrages qu’il réalise.
Aussi, il fournira en un exemplaire au Coordonnateur SPS les éléments nécessaires pour l’établissement du
D.I.U.O. (plan de récolement, fiches techniques, fiches d’entretien, PV, etc.).

L’entrepreneur qui constatera que les éléments ou dispositions lui semblant nécessaires afin d’assurer
la sécurité des personnels ayant à intervenir ultérieurement pour l’entretien, les dépannages ou la
maintenance, ne sont pas prévus dans la description de son marché de travaux, se doit d’en informer le
Maître d’Œuvre et le Coordonnateur SPS. S’ils le jugent utile, ils étudieront les conditions techniques
et économiques de mise en place de ces éléments, afin de les proposer au Maître de l’Ouvrage qui
décidera en dernier ressort.
DICT
Les entreprises devront faire leurs déclarations d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.)
aux exploitants de réseaux souterrains, aériens, subaquatiques. (Décret du 14/10/91). Ceci
préalablement à toute intervention.
Une copie sera disponible dans le bureau de chantier

Ligne HT inférieure à 50000V, surplombant le terrain rue du Pré du Moulin Brûlé

III.2.

Organisation Générale

III.2.1.

Phasage des travaux

Suivant le planning de la Maîtrise d’Œuvre
III.2.2. Accès au chantier
Depuis la RD 940 (Bourges Paris) rue du Pré du Moulin Brûlé et rue Christophe Colomb n°21.
III.2.3. Plan d’Installation de Chantier (PIC)
PIC : fourni à l’appel d’offre. L’entreprise du lot 1 VRD Gros œuvre carrelage, pourra apporter des
modifications suivant son mode opératoire, avec accord de la maîtrise d’ouvrage, d’œuvre et le SPS.
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III.2.4.

Zone d’accueil

Le chantier sera équipé de bungalows de chantier définis ci-dessous et selon la réglementation en
vigueur (Code du Travail). Implantation suivant le Plan d’Implantation de Chantier (PIC)
Fourniture, pose, entretien régulier, repli, consommables, etc. A la charge du lot 1 VRD - gros œuvre –
carrelage.
III.2.5. Description des cantonnements
Bureau de chantier
Il sera de dimensions suffisantes pour 10 personnes (15 m² minimum).
Il sera chauffé, éclairé, équipé de tout le mobilier nécessaire (table, chaises en nombre suffisant,
mobilier de rangement, etc.). Des panneaux d’affichage seront prévus.
De plus, cinq casques neufs de chantier et 5 gilets retro réfléchissants devront être laissés à la
disposition de personne autorisé à se déplacer sur le chantier.
Le bungalow pour les réunions de chantier, servira de réfectoire pour les personnels d’entreprises. Il
sera équipé en conséquence.
Réfectoire
Il répondra aux conditions suivantes :
1,5 M² par salarié
Il sera chauffé, éclairé et équipé de tables recouvertes d’un revêtement lavable, de chaises en
quantité suffisante, d’un réfrigérateur, d’un chauffe-plats.
Bloc sanitaire
Il sera éclairé, chauffé, équipé d’eau à température réglable, et alimenté de produit désinfectant et
d’entretien, d’essuie mains, de papier hygiénique, de balais WC.
Avec :
Un cabinet d’aisance et un urinoir pour 20 hommes et de un cabinet pour 10 femmes
Un lavabo pour 10 travailleurs.
III.2.6. Implantation du cantonnement
La zone de cantonnement sera disposée de telle sorte que l’accès des piétons depuis l’ouvrage ne
coïncide pas avec la circulation des approvisionnements de chantier, implantation suivant le PIC
III.2.7. Stockage et entreposage
Les aires de déchargement et de stockage seront définies avec l’entreprise en accord avec le Maître
d’Œuvre et le Coordonnateur SPS lors de la réunion préparatoire et d’inspection commune
Les entreprises veilleront à avoir des stockages stables et clairement délimités, l’entretien de ces
stockages est à la charge de chaque entreprise concernée.
III.2.8. Libération
Les entreprises sont tenues de libérer les lieux au fur et à mesure des besoins en fonction de
l’avancement des travaux, sur la demande du Maître d’Œuvre, et du Maître d’Ouvrage.
III.2.9. Voieries et Réseaux Divers
Les branchements provisoires d’eau, d’électricité, d’eaux usées sont réalisés conformément aux
dispositions de la Norme NF PO3 001.
Les branchements sur les compteurs et réseaux concernés ainsi que leur entretien sont à la charge du
lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.
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III.2.10. Électricité
Une demande sera faite auprès du concessionnaire pour le raccordement au réseau électrique.
Une armoire électrique générale de chantier sera installée proche de la zone de cantonnement.
Elle sera fournie et raccordée par le lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.
Les dépenses de consommation de force motrice et d’éclairage seront imputables à l’exploitant sauf
abus avéré.
III.2.11. Eau potable et points d’eau
Il sera mis en place un point d’eau pour les zones 3 et 5 avec robinet et canne. Le raccordement se fera
sur le réseau existant.
Ces points d’eau avec robinet de puisage et les canalisations de raccordement en eau des bungalows,
seront protégés contre le gel le cas échéant.
Les points de puisages seront implantés suivant les besoins du chantier. (Zones 3 et 5)
Les dépenses relatives à la consommation d’eau seront imputées à l’exploitant sauf abus avéré.
III.2.12. Eaux usées et eaux pluviales
Les bungalows sanitaires et réfectoire seront raccordés au réseau public d’Eaux Usées. En absence de
réseau, ceux-ci seront raccordés sur une fosse étanche A la charge du lot 1 VRD - gros œuvre –
carrelage.
III.2.13. Voieries et piétonnier
Les voiries et les accès aux ouvrages seront maintenus rangés et dégagés de tous encombrants
Les voies d’accès ne devront pas être détériorées et salies par des circulations d’engins.
Pour effectuer leurs travaux, toute entreprise intervenant avec des engins tel que chariots
télescopiques, élévateurs, nacelles, etc. devront obligatoirement remettre le terrain en état au fur et à
mesure de leur avancement.
À défaut, une demande de remise en état sera faite auprès d’une société au frais de l’entreprise
défaillante.
L’entretien des voiries et des accès sera à la charge des entreprises concernées.
III.2.14. Téléphone
Vue la prolifération du nombre de téléphones portables sur les chantiers, l’appel des secours se fera
par ces mobiles.
Le téléphone du bâtiment administratif viendra compléter en cas d’échec de réseau.
III.2.15. Clôture de chantier
Les phases de travaux seront strictement interdites à toute personne ne faisant pas partie d’une
entreprise contractante ou non autorisée par le Maître de l’Ouvrage.
Les zones de travaux extérieures seront closes de panneaux grillagés sur plots et maintenus entre eux
par des colliers genre menotte. Des raidisseurs viendront la compléter pour éviter tous renversement
des panneaux.
Les zones de travaux intérieures, seront fermées (cloisonnement provisoire) pour éviter toute tierces
personne de pénétrer dans lesdites zones et la propagation des poussières excessives.
Aussi, il est demandé aux entreprises d’identifier leur personnel.
Chaque entreprise, par ses chefs de chantier, pourra demander l’exclusion de toute personne dont la
présence n’est pas justifiée.
Plusieurs panneaux rappelant cette interdiction, visibles portails ouverts ou fermés, seront posés en
même temps que le portail de clôture.
Il sera créé un portail d’accès permettant l’accès aux véhicules lourds et engins de chantier.
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Les panneaux règlementaires tels que ‘‘Chantier Interdit au public’’ et ‘‘Port du casque obligatoire’’
Seront installés, A la charge du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage ainsi que la signalisation à l’entrée
du chantier ‘‘Danger Particulier’’, ’’Sortie de Camion’’, ‘‘Sortie de Chantier’’, etc.
La signalisation sera conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, Livre 1 (Arrêté
du 26/11/1992) ou Arrêté applicable en début de chantier.
III.2.16. Circulation intérieur du chantier
Toutes les circulations intérieures des phases de travaux devront être dégagées de tous matériaux,
matériels et déchets.
La zone de cantonnement sera entretenue par le lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.
Le stationnement des véhicules particuliers se fera à l’extérieur du chantier.

III.3.

Pénalités
Se reporter au CCAP

III.4.

Nettoyage et évacuation des déchets

III.4.1.

Nettoyage extérieur du chantier

Le nettoyage des voies publiques, souillées par l’activité du chantier, sera effectué chaque fois que
cela sera nécessaire par l’entreprise concernée pendant la durée des travaux.
Un nettoyage général des circulations et des abords des ouvrages en fin de chantier sera effectué par le
lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.
III.4.2. Nettoyage intérieur du chantier
Chaque entreprise sera chargée d’assurer quotidiennement le nettoyage de ses zones de travail et
d’évacuer l’ensemble de ses déchets.
L’entreprise qui lui succède est en droit d’exiger cet état de propreté avant d’entreprendre ses travaux.
Dans le cas de manquement d’une entreprise, le Maître d’Œuvre ou le Coordonnateur SPS pourront
alors demander au Maître d’Ouvrage de désigner une entreprise qui se substituera à l’entreprise
défaillante au frais de celle-ci, sans mise en demeure préalable.
Les entreprises utilisant des produits polluants ou toxiques, auront à leur charge l’évacuation de ces
produits et de leur contenant vers une décharge agréée.
Nettoyage de fin de chantier sera effectué par le lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.

III.5.

Bruits et nuisances
Lors de la mise en œuvre des différentes prestations, chaque entreprise veillera et sans que cela soit
limitatif, à la suppression des nuisances vis à vis du personnel, occupants ou riverains du domaine
public, soient :
La suppression des sources de bruits et vibrations > à 85 dB : seuil de danger
L’élimination des poussières excessives par tout moyen
L’interdiction d’éliminer par combustion tous déchets
La suppression des stockages non autorisés ou malodorants
La limitation d’utilisation des domaines privés
L’entreprise proposera à la Maîtrise d’Œuvre toutes les solutions adaptées.
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IV.

LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN
MATIERE DE SECURITE DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

IV.1.

Mesures particulières
Le présent PGCSPS intègrera, après analyse, les PPSPS des entreprises.
NOTA :
Le Coordonnateur SPS pourra prendre toutes les mesures de sécurité, autres que celles mentionnées
dans le présent PGCSPS, pour des travaux d’extrême urgence, dont l’exécution immédiate est
nécessaire et présentant des risques particuliers (absence de PPSPS.)

IV.2.

Identification des personnes
Conformément à l’article R 4532-11 à R 4532-16 du Code du Travail :
Les personnes autorisées à accéder au chantier devront être facilement identifiables.
Chaque entreprise présente sur le chantier établira une liste nominative de son personnel intervenant
sur le site. Cette liste pourra être contrôlée par l’autorité compétente.

IV.3.

Voies ou zones de déplacement ou de circulations horizontales ou verticales
L’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage, assurera la réalisation des plates formes
nécessaires à la mise en place des cantonnements et des zones de stockage.
L’accès par zone est défini et matérialisé sur le PIC les entreprises devront en informé leurs personnels
avant leurs interventions sur le site.
Les zones de circulation dans et hors bâtiments devront être maintenues dégagées de tous matériaux,
matériels et déchets.
Les différentes entrées dans les ouvrages devront être aménagées de manière à :
Permettre l’évolution des chariots, transpalettes et autres engins roulants pour faciliter les
approvisionnements. Les éventuels dénivelés seront compensés par la mise en place de rampes
permettant l’évolution de ce type de matériel.

IV.4.

Conditions de manutention des différents matériaux et matériels

IV.4.1.

Généralités

Tout appareil de levage fixe ou mobile doit être vérifié, par un organisme agréé. Les appareils de
manutention devront être correctement entretenus (Carnet de maintenance avec Vérification Générale
Périodique à jour)
Les chargements devront respecter les consignes de ces engins qui ne peuvent servir qu'à des
opérations de transports et de manutention de matériels et de matériaux.
Une copie du rapport de Vérifications Générales Périodique des engins sera déposée dans le bureau de
chantier, ainsi que la copie de l'attestation de l’entreprise autorisant la personne à conduire l'engin.

Tous ces engins devront être guidés dans leurs manœuvres.
Les consignes de sécurité doivent être établies, affichées et suivies par le personnel. Les salariés
conduisant les engins de levage devront être habilités.
Toutes les manœuvres se feront à l'intérieur du chantier. En cas d'impossibilité, l'intéressé se
rapprochera du Coordonnateur pour déterminer les dispositions exceptionnelles à prendre : prévoir un
homme de trafic.
Dans tous les cas, l'installation et utilisation d'appareils de levage devront répondre aux exigences du
titre 2 du Décret du 08 janvier 1965 modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995.
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IV.4.2.

Colisage

Les produits seront conditionnés par les fabricants pour améliorer les conditions de manutention. Ils ne
peuvent servir qu’à des opérations de transport et de manutention de matériels et de matériaux. Tous
ces engins devront être guidés dans leurs manœuvres.
IV.4.3.

Moyens de manutention communs

L’utilisation en commun des moyens de levage est à privilégier, afin de limiter les interférences, sous
respect des règles suivantes :
Conduite par personnel habilité.
Élingage correct, avec du matériel adéquat et vérifié (arrêté du 09 juin 1993).
Les élingues de transport ne doivent en aucun cas resservir pour le levage, même occasionnel,
ou pour tout usage autre que sa fonction première.
Guidage par du personnel compétent.
Les entreprises utilisatrices devront informer l’entreprise responsable des appareils de levage, de
leur date prévisible d’approvisionnement.
Lorsqu’une entreprise met du matériel à disposition d’une autre entreprise, il doit être en bon
état (décret du 20 mars 1979).
Pour la manutention d’éléments préfabriqués ou d’équipements, il faudra prévoir au stade de
l’exécution des plans, les points d’ancrage pour l’élingage.
IV.4.4. Grues à tours
Sans objet
IV.4.5. Grues mobiles
Pour la pose de la charpente métallique avec grue mobile l’utilisation devra se faire dans le respect de
la réglementation en vigueur et satisfaire aux prescriptions du Décret du 08 janvier 1965 modifié par le
décret n°95-608 du 6 mai 1995, relatif aux appareils de levage mus mécaniquement (Art 26 à 45).
Grue mobile et / ou engin télescopique : l’entreprise du lot 2 Charente métallique – couverture et
bardage métallique, devra :
En zone 5, tenir compte de la ligne HT (20°000V) à proximité, zone de sécurité 3ml.
Pour l’intervention près de ligne électrique le personnel devra :
Les nouveaux aménagements législatifs pour prévenir les risques électrique visent à renforcer la
sécurité pendant la réalisation de travaux sur ou au voisinage d’installations électriques en rendant
obligatoire l’habilitation électrique des opérateurs.
Depuis le 1er juillet 2011, seules les personnes habilitées par l’employeur après une formation
préalable à la prévention des risques électriques sont accréditées à réaliser les travaux.
Ces salariés doivent être par ailleurs formés et instruits sur les mesures à prendre en cas d’accident
(contact avec une ligne, secours, rupture d’une ligne, etc.).
En cas d’accident du travail, l’absence d’habilitation électrique peut conduire à la
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (amende jusqu’à 3.750 euros, voire
prison).
Avant le début des travaux, vous devez enfin délivrer une habilitation électrique aux salariés
intervenant sur le chantier, qui auront été formés préalablement aux interventions à proximité
d’ouvrages électriques.
Un planning d’intervention et un plan d’implantation devront systématiquement compléter le PPSPS,
préalablement à l’intervention.
L’entreprise, devra l’aménagement de la plate-forme de réception de la grue et du balisage de la zone
de levage.
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IV.4.6.

Utilisation commune des grues

IV.4.7.

Sans objet
Moyens de manutention manœuvres

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’elles doivent prendre les mesures nécessaires
(organisation et matériel) afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles (Décret du
3 septembre 1992), notamment pour les bordures préfabriquées : Art R.4541-3 et R 4541-4.
L’élévateur et le dumper éviteront au maximum les manutentions manuelles. Lorsque le recours à la
manutention manuelle est inévitable, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle
des charges supérieur à 55Kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail sans
que ces charge puissent être supérieurs à 105 Kg (art R 4541-9 du code du travail). Il appartient donc
à chaque entreprise de définir les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions horizontales
et verticales (chariot, transpalette, diable, etc.) et de faire apparaître le mode d’approvisionnement
retenu.
Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, ou
toutes autres pièces soulevées. Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions
doivent être guidées à distance pendant leur déplacement, en outre, ces matériaux doivent être
solidement amarrés.
Les matériaux de faibles dimensions ne peuvent être levés qu’au moyen de lève-palette ou tout autre
matériel similaire, équipés d’un dispositif s’opposant efficacement à leur chute (filet).
Ils seront déchargés à l’aide d’une grue et disposés proprement et de façon à ne blesser aucune
personne circulant autour des matériaux lourds.

IV.5.

Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s’il s’agit de matière dangereuse

IV.5.1.

Aire de stockage

Les zones de stockage stabilisées seront clairement délimitées et prévues pour l’entreposage des
matériaux et matériels sur un support propre, et praticable par tout temps.
Elles seront matérialisées sur le PIC.
Un balisage délimitera ces zones.

IV.6.

Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres
Il n’est pas prévu de mettre à disposition sur le chantier, et au compte prorata, des bennes à déchets.
Chaque entreprise doit prévoir le nettoyage régulier de ses postes de travail et d’évacuer l’ensemble de
ses déchets. Elles devront prévoir tous dispositifs (engin de levage, goulotte, etc.) adaptés pour
l’évacuation des déchets.
Le moyen d’évacuation sera détaillé dans le PPSPS des entreprises.
Il ne sera pas admis d’amas de déchets ou d’encombrant sur le chantier.
Un tri des déchets dits polluants, sera effectué, ils seront évacués aux décharges spécialisées à la
charge de chaque entreprise concernée.
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IV.7.

Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés
cf. : PPSPS le cas échéant.

IV.8.

L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et installations
électriques générales

IV.8.1.

Protections collectives

Priorité des mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle.
Les protections collectives nécessaires, dans un cadre général, seront mises en place et entretenus par
l’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage, au fur et à mesure de l’avancement des travaux
(garde-corps dans les ouvertures, autour des réservations en dalle, protection des aciers en attente,
protection des trémies en dalle, des gaines de réservations, escalier provisoire, passerelle provisoire
avec garde-corps, etc…)
Chaque entreprise sera chargée de la mise en place et de l’entretien des protections collectives
particulières, propres à ses travaux pendant toute la durée de son intervention.
Si le retrait des protections collectives particulières laisse apparaitre un risque de chute de hauteur
pour les autres corps d’état devant lui succéder, les protections doivent rester en place jusqu’à la fin
des autres interventions ou la mise en place des ouvrages définitifs.
Si une tâche déterminée oblige une entreprise à déposer un élément de protection, elle doit assurer la
continuité de la sécurité par un autre moyen au moins équivalent (à définir dans le PPSPS).
L’entreprise rétablira les protections initiales dès que possible.
IV.8.2. Fouilles et talus (pour canalisations, fondations, fosses, etc.)
L’ensemble des têtes de talus et de fouilles seront protégées par des garde-corps ou par balisage en
retrait suivant la hauteur et la circulation ; les blindages seront utilisés pour les fouilles en tranchées et
la pose des canalisations.
Un étaiement sera réalisé dans les fouilles et tranchées ne pouvant recevoir de blindage. Une berme
sera faite le long des fouilles et tranchées.
IV.8.3. Garde-corps et platelage
L’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage, devra la mise en place des protections collectives
au fur et à mesure de l’avancement de ses ouvrages, ces installations comprendront notamment :
Les passerelles de franchissement des soubassements
Les protections sur les massifs et fondation
Platelage provisoires fixés sur les réservations en dallage ou VS
Protection des aciers en attente par protection adaptée ou crossage
Les entreprises seront chargées du maintien des protections collectives pendant toute la durée des
travaux et jusqu’à la mise en place des ouvrages définitifs.
Si une tâche déterminée oblige une entreprise à déposer un élément de protection, elle devra avertir le
C/SPS, en assurer la continuité et rétablir impérativement les protections initiales à l’issue de son
intervention.
IV.8.4. Coffrages et étaiements
Les coffrages et étaiements utilisés doivent présenter une rigidité suffisante pour résister sans
tassement ni déformation nuisible aux actions de toute nature qu’ils amènent à subir lors de
l’exécution des travaux. Les étais seront en parfait état de fonctionnement, les stockages des étais
seront clairement délimités sur la zone chantier.
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IV.8.5.

Échafaudages

Les échafaudages seront montés, démontés ou modifiés sous la surveillance d’une personne
compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Ils devront être conformes au
Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004
Ils devront être conformes au Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004
Art. R. 4323-71 du Code du Travail - Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur
et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son
montage, de son démontage et de sa transformation.
Art. R. 4323-72 du Code du Travail - Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage sont
d’une solidité et d’une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et
dans les conditions pour lesquelles ils sont été testés.
Ces éléments font l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de
montage d’un échafaudage.
IV.8.6. Échelles – Escabeaux – Marchepied
Art. R. 4323-63 du Code du Travail - Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds
comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi
que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère
répétitif.
IV.8.7. Gros-Œuvre
L’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage, devra effectuer l’alimentation électrique de
chantier, après avoir reçu les besoins en puissance de tous les intervenants du chantier.
Une armoire générale fermée à clef sera installée sur le chantier.
L’installation électrique de chantier (bungalows, armoire), sera vérifiée par un organisme agréé. Un
certificat de conformité sera fourni au Mo, Moe avec copie au SPS.
Les protections collectives seront mises en place à mesure des avancements des travaux et maintenues
en places jusqu’à la pose définitive des protections et ou des éléments concernés.
IV.8.8. Charpente – Couverture - Bardage
L’entreprise du lot 2 Charente métallique – couverture et bardage métallique devra :
Charpente
Définir dans le PPSPS le mode d’assemblage et de montage des éléments de charpente, le type
d’ancrage et des dispositifs de protection des postes de travail (tunnels d’accès, stabilisateurs et
contreventements pour le maintien des éléments en cour d’assemblage…).
Définir dans son PPSPS le type d’engin de levage et caractéristiques (gabarit, flèche, etc…)
pour la mise en œuvre des éléments de charpentes.
La mise en sécurité des zones de préparation et d’assemblage des éléments de charpente
La mise en place d’un périmètre de sécurité pour les zones de levages et d’un cheminement des
charges en hauteur.
Prévoir tous les dispositifs de sécurité pour l’assemblage en hauteur de ses éléments,
échafaudages, plancher de travail, filets antichute, nacelle, Harnais, etc.
En phase 5, la ligne HT sera matérialisée (panneaux signalétique réglementaire)
Couverture
Prévoir tous les dispositifs de sécurité pendant la réalisation de ses ouvrages. (Garde-corps en
rive, ligne de vie provisoire, filet de protection en sous face, filet de protection, harnais de
sécurité, etc.)
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Bardage
L’entreprise du lot bardage devra :
Définir dans son PPSPS le mode opératoire pour la pose du bardage et le type d’engin de
levage.
Installation depuis un échafaudage de pied avec ancrage ou amarrage, plateaux avec trappes
d’accès, gardes corps comprenant : plinthes, lisse haute et lisse intermédiaire.
Installation depuis une nacelle adaptée (ciseau et/ou à bras déporté), chariot télescopique adapté
d’un panier de travail.
IV.8.9. Installation de distribution
Depuis l’Armoire électrique générale, il devra être prévu en nombre suffisant des départs pour des
coffrets divisionnaires.
Des coffrets divisionnaires seront installés (1 par zone) à la charge du lot 5 électricité.
Le nombre des coffrets prévus sera suffisant pour alimenter normalement l’ensemble des entreprises
présentes sur le chantier. Leur implantation devra permettre, en tout point des ouvrages et leurs abords,
de ne pas être éloigné de plus de 25m de l’un d’entre eux.
Aucune alimentation ne se fera ailleurs que depuis les armoires conçues à cet effet, et protégées.
L’alimentation depuis les armoires de distribution jusqu’à l’appareillage de chantier sera à la charge de
chaque entreprise. Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des coffrets de distribution ne
devront, pas avoir une longueur supérieure à 25m.
IV.8.10. Installation d’éclairage
Seront éclairés : les cheminements, les escaliers, les circulations intérieures et extérieures, les locaux
borgnes, etc… à la charge du lot 5 électricité.
NOTA : L’éclairage correct des postes de travail est à la charge de chaque entreprise

IV.9.

Mesures prises pour les accès provisoires

IV.9.1.

Accès chantier

Paragraphe III.2.2 en page 11 du PGC et matérialisé sur le PIC.
IV.9.2. Accès à l’ouvrage
Les accès aux ouvrages seront empierrés compactés et nivelés à la charge de l’entreprise du lot 1 VRD
- gros œuvre – carrelage.
Les accès seront praticables par tout temps
IV.9.3. Escalier et cheminement dans le bâtiment
Les cheminements seront maintenus libres de tout encombrant (matériels, matériaux déchets). Les
prolongateurs électriques seront rangés sur le côté pour ne créer d’obstacle. A la charge de chaque
entreprise.

IV.10. Mesures prises en matière d’interaction sur le site
IV.10.1. Risques liés à la co activité
La Maîtrise d’Œuvre prendra en compte de la co activité dans la planification des travaux, de manière
à éviter les situations génératrices de risques telles que les travaux superposés, les travaux
incompatibles, etc.
IV.10.2. Terrassements - Gros-Œuvre
Pour les fouilles, l’entreprise devra :
Prévoir les mesures de prévention de risques d’éboulement, d’effondrement et
d’ensevelissement pour le personnel travaillant dans les fouilles.
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Appliquer les moyens décrits au titre 4 du Décret du 8 janvier 1965 pour la tenue des fouilles en
excavation.
Définir les moyens en fonction de la qualité du sol et des limites du chantier. En cas de présence
d’eau, elle devra prévoir les épuisements par pompage et évacuation des eaux en évitant les
affouillements et entraînements de terre.
Les surcharges, (engins de manutention, stockage, matériel...) sur le terrain à proximité des fouilles,
doivent être disposées à une distance au moins égale à celle de la profondeur de la fouille.
À défaut, la stabilité de la paroi doit être vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.
Le phasage des travaux devra être réalisé de manière à éviter les superpositions et juxtapositions de
tâches.
Les terrassements qui seront effectués par des moyens mécaniques, ne devront provoquer aucun
trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse.
IV.10.3. Gros-Œuvre – Enduits extérieurs – Bardage – Couverture
Après réalisation des fondations et des dallages sur terre-plein, les remblaiements seront effectués
avant l’élévation des RDC pour éliminer tous risques d’accident.
Les abords seront stabilisés sur une largeur de 3.00 m, sur tout le périmètre extérieur du bâtiment.
Cette prestation a pour objet de faciliter les manutentions, l’approche des engins de levage de
matériaux ou de personnes, ainsi que la pose des échafaudages en pieds du bâtiment.
IV.10.4. Charpente -Couverture
Prendre toutes les mesures pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui
exposent le personnel à un risque de chute.
Dans ce but, privilégier l’assemblage des pièces au sol et la mise en œuvre de dispositifs d’accrochage
et de décrochage à distance.
Définir dans le PPSPS le mode d’assemblage et de montage de la charpente, le type et les
caractéristiques de mise en œuvre des dispositifs de protection des postes de travail.
IV.10.5. Démolitions
Quelle qu'en soit l'origine, l'entreprise devra mettre en place les mesures de protections nécessaires,
collectives (balisage, confinement, extracteur lors de poussière excessives, matériel adéquat, etc.) et
individuelles (casques, chaussures de sécurités, casques antibruit, lunettes, gants, etc.)
IV.10.6. Travaux superposés
Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des aires situé sous les postes de travail en
élévation, (échafaudages de grande hauteur, nacelles élévatrices, échafaudages roulants, etc...) sera
interdit au moyen d’un dispositif physique.
IV.10.7. Protection liée à la superposition des tâches dans un lot
Quelle qu’en soit l’origine, le titulaire du lot devra mettre en place, les mesures de protection
nécessaires (filets, platelage, etc…) et en assurer l’entretien pendant toute la phase de travaux et le
démontage.
IV.10.8. Protections liées à la superposition des tâches de plusieurs lots
Si l’origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le lot ou les lots
réalisant les travaux le plus en hauteur, mettront en place les protections nécessaires.
Si l’origine est le retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires à la
sécurité des autres lots.
Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien et le nettoyage avant le démontage des
dispositifs de protection sont à la charge du lot utilisateur.
IV.10.9. Travaux de façade
Une zone de roulement de 3 m de largeur minimum, empierrée, compactée sera créée sur toute la
périphérie du bâtiment, pour permettre la circulation des échafaudages roulants et/ou nacelles
élévatrices au droit des façades. A la charge de l’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.
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IV.10.10. Travaux polluants
Les travaux générateurs de nuisances, tels que bruits, émanations de vapeurs dangereuses ou de
poussières, seront dans la mesure du possible réalisés dans des zones isolées.
En cas d’impossibilité, il appartient à l’entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre les
moyens nécessaires à la mise en sécurité des autres intervenants.
Les vapeurs nocives et toxiques seront rejetées vers l’extérieur dans le respect des normes de pollution
atmosphériques.

Le choix des colles, peintures et résines devra être fait en fonction de leur faible degré de toxicité et
d’inflammation.
IV.10.11. Travaux de grande hauteur
Sans objet

V.

SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITE
D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A L’EXTERIEUR DUQUEL
EST IMPLANTE LE CHANTIER
Chaque entreprise intervenante, sous-traitants inclus, devront respecter les dispositions mises en place.
Les travaux seront effectués en site occupé (société Mirion) et seront réalisés par phasage (5) cinq.
Intervention d’entreprises extérieures en site occupé. Chaque phase de travaux en extérieur sera close
et indépendante. (Zones 3, 4, 5)
Les phases en intérieures seront fermées à toute tierce personne (zones 1 et 2). Il sera mis en place des
protections pour isoler les phases de travaux et éviter toute propagation des poussières. Voir pour
cloisonnement provisoire.
Accès provisoire avec signalétique pour les tierces personnes (société Mirion)
L’attention des entreprises est attirée sur l’importance des mesures d’organisations générales pour
éviter toutes interactions entre les phases de travaux et l’activité du site, autant pour les accès que pour
les nuisances sonores, de circulation et d’empoussièrement.
En vue des contraintes du site, les entreprises devront respecter les dispositions prises en phase de
préparation de chantier concernant : l’accès, la clôture, la circulation sur le site avec les camions et
engins de chantier, la sécurité des personnes, les protections collectives (clôture, balisage, etc…)
pendant toute la durée des travaux.
Chaque phase de travaux, devra être maintenue rangée (matériels, matériaux) et les déchets évacués au
fur et à mesure des avancements par chaque entreprise.
Chaque zone et accès sont matérialisés sur le PIC Plan d’Installation de Chantier et consultable par
chaque corps d’état dans le bungalow de réunion.
Des mesures spécifiques devront être prises entre les entreprises et leurs fournisseurs pour les
livraisons de matériaux sur le chantier (accès, stationnement, déchargement et approvisionnement).
Les Renseignements Pratiques Propres au Lieu de l’Opération Concernant les Secours et l’Évacuation
des Personnels ainsi que les Mesures Communes d’Organisation prises en la Matière
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V.1.

Téléphone
Dès le début de l’opération chaque responsable de chantier devra avoir en sa possession un téléphone
mobile en état de fonctionnement avec chargeur de batterie et que la réception soit correcte.
Une consigne d’appel des secours sera affichée dans les bureaux de chantier, salles de réunion,
vestiaire et réfectoire, A la charge de l’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.

EN CAS D’URGENCE
1- Téléphonez aux secours
2- Donnez l’adresse précise du chantier
3- Décrivez la nature de l’accident et l’emplacement du (des) blessé (s)
4- Donnez le nombre de blessés et leur état
5- Décrivez l’intervention du secouriste
6- Fixez un point de rdv et envoyez quelqu’un à ce point pour
guider les secours
7- Ne jamais raccrocher en premier

V.2.

Secouristes
Chaque entreprise, conformément à la réglementation, devra dans ses équipes de travail,
disposer de salariés Sauveteurs Secouristes du Travail (SST), formés ou recyclés depuis
moins d’un an. La liste des secouristes présents sera affichée dans le bureau de chantier,
et mise à jour.
L’entreprise indiquera dans son PPSPS les coordonnées du secouriste présent sur le chantier.

V.3.

Trousse de soins
Chaque entreprise devra disposer, à proximité des postes de travail, d’une trousse de premiers soins, et
afficher les N° de téléphone d’urgence.

V.4.

Déclaration d’Accident du Travail
Les entreprises devront, dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail, communiquer au
Coordonnateur SPS le compte-rendu des circonstances de l’accident.
Celui-ci sera consigné sur le Registre-Journal.

V.5.

Protection incendie
Mise en place d’un extincteur à poudre polyvalent (classe de feux A, B et C) de 9 Kg dans le
bureau de chantier et une opération de maintenance sera effectuée dès le début du chantier. A la
charge de l’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.
Les entreprises mettant en œuvre des produits inflammables devront procéder à une surveillance
de l’ambiance de la zone de travail 2 heures après leur intervention et avoir un extincteur dont
l’inspection de maintenance a été réalisée depuis moins d’un an.
Elles devront également signaler la zone de travail à risque.
Les entreprises intervenant par points chauds avec ou sans flammes, ou par tronçonnage avec
production d’étincelles devront avoir à portée de mains un extincteur dont l’inspection de
maintenance a été réalisée depuis moins d’un an.
Toutes les entreprises intervenant avec des produits inflammables, par points chauds ou avec
production d’étincelles sont soumises à un permis feu.
Chacune des entreprises concernées devra mettre en place un permis feu auprès du responsable du site.
Un exemple de permis feu est joint au PGC
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V.6.

Hygiène
Il sera mis à la disposition du personnel du chantier du savon, du papier hygiénique, des produits
d’entretien et de désinfection, des moyens de séchage (essuie-mains, serviettes, sèche-mains, etc.). A
la charge de l’entreprise du lot 1 VRD - gros œuvre – carrelage.

V.7.

Alcool et produits illicites
Toute introduction d’alcool ou de produit illicite sur le chantier est strictement interdite ainsi que dans
les bungalows du cantonnement.
Aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. (Dans les termes de l’Article 4228-20
du Code du Travail).
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
(Article 4228-21 du Code du Travail).

V.8.

Cigarette
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les
moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (Article
L. 3512-8 du Code de la Santé Publique).

VI.

MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

VI.1.

Inspection commune
Tout entrepreneur amené à intervenir sur le chantier devra préalablement contacter le Coordonnateur
SPS deux semaines avant la remise du PPSPS, afin de prendre rendez-vous pour effectuer une
inspection commune du chantier.
Au cours de cette inspection commune, seront précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que l’entrepreneur s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations
particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération.
Cette inspection commune à lieu obligatoirement avant la remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, de l’entrepreneur.

VI.2.

Compte-rendu de l’inspection commune
L’inspection commune donne lieu à un compte-rendu écrit et signé conjointement par le
Coordonnateur et le représentant de l’entrepreneur.
Le compte-rendu mentionne en particulier :
Les noms et fonctions du représentant de l’entreprise.
Les consignes à observer ou à transmettre.
Les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération
Les lieux visités
La liste des documents échangés
Le compte-rendu est annexé au Registre Journal de Coordination et l’Entreprise en reçoit un
exemplaire.

VI.3.

Plan Général de Coordination (PGC)
Ce document est évolutif et indicé.

VI.4.

Implication des entreprises
Le Plan Général de Coordination s’applique à tous les entrepreneurs qui réalisent les travaux sur le
chantier décrit dans le présent document quel que soit la durée de leur intervention sur le site.
Sont concernés et soumis aux dispositions du PGC :
Les entreprises.
Les sous-traitant des titulaires des lots, quel que soit le rang de sous-traitance.
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Les travailleurs indépendants, excepté sur l’obligation de remettre un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé.
L’entrepreneur tient compte des principes généraux de prévention, des mesures d’organisation
générales, des règles de coordination et des règles techniques énoncées dans le PGC, pour
l’établissement de son PPSPS.
L’entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le titulaire du marché, par un
ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du PGC et de ses mises à jour, le cas
échéant, un document précisant les mesures d’organisation générales qu’il a retenues pour la partie du
chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé
des travailleurs.
Le sous-traitant doit établir un PPSPS et tient compte dans son élaboration, des informations fournies
par l’entrepreneur (document mentionné ci-dessus) et de celles qui sont retenues dans le PGC.
Le PGC ne se substitue pas à la loi : à ce titre, il ne saurait dégager l’entrepreneur et ses sous-traitants
de leurs obligations et responsabilités, en matière de prévention des risques professionnels et de
protection de la santé, prévues par le Code du Travail.

VI.5.

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Cf. Article L 4532-9 du Code du Travail
VI.5.1. Obligations – Délais
Avant le début de l’exécution des travaux dont elle a la charge, quel que soit la durée de son intervention
sur le chantier, chaque entreprise, entreprise sous-traitante comprise, est tenue de remettre un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

VI.5.2.

Les entreprises titulaires des lots disposent d’un délai de 30 jours pour établir leur plan
particulier de sécurité, à compter de la réception du contrat signé. (Art. R. 4532-56 du Code du
Travail)
En cas de sous-traitance et à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le soustraitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
Ce délai est réduit à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il s'agit d'une opération
de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil,
dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers
prévue à l'article L. 4532-8. (Art. R. 4532-62 du Code du Travail)
Contenu du PPSPS et diffusion
Généralités

Le contenu du PPSPS répond aux directives du Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 notamment aux
Articles R4532-63 à r4532-67 du Code du Travail.
En règle générale, il analyse, définit, indique et précise les risques et mesures mis en évidence pour
l’opération.
Le Plan de Sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes
opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des
travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à
l'organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces
risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et
l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective
lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
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Le Plan de Sécurité indique
1° Les nom et adresse de l'entrepreneur.
2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier.
3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
4° La définition du lot et sa désignation.
Le Plan de Sécurité mentionne
1°

Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence
sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de
circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des
risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il
s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à
l'article L. 4532-8 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent
encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée
1°

Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment :
a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas
d'urgence ;
c) Le matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement
hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves ;
2° Les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux
travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le
chantier et leur date de mise en service prévisible.
Diffusion
Chaque entreprise diffusera son PPSPS au CSPS en un exemplaire au format PDF ou WORD par mail.
Les Maîtrises d’Ouvrage et d’Œuvre peuvent demander une version papier du document. Dans ce cas,
l’impression et la diffusion du document sont à l’entière charge des entreprises.
Une version papier doit être en permanence dans le véhicule d’entreprise présent sur le chantier de
telle sorte qu’il soit consultable par l’inspection du travail et les organismes de prévention.

VI.6.

Travailleurs indépendants
Les Décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995, relatifs aux prescriptions que doivent respecter les
travailleurs indépendants exerçant leur activité sur un chantier de bâtiment ou de Génie Civil, sont
applicables sur ce chantier. Tout travailleur indépendant intervenant sur ce chantier est soumis aux
règles et procédures en vigueur sur le chantier, en particulier :
Respect du PGC et des additifs de mise à jour.
Respect des Principes Généraux de Prévention énumérés à l’article L 4534-1 du Code du
Travail

PGC - Extension et restructuration des bâtiments d’exploitation de la société Mirion – Fussy 18110

Page 29 sur 31

Réf : 2018 / A : 2311

VII.

DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE (DIUO)
Articles L 4532-16 et L 4532-18 - Article R 4532-95 et R 4532-96 du Code du Travail.
Ce dossier rassemble les documents de nature à faciliter la sécurité des personnes chargées des
interventions ultérieures : entretien, réparations, modifications de l’ouvrage, installation ou
équipements.
La production de ces documents est à la charge des différents intervenants qui en sont à l’origine.
Ces documents seront fournis par le Maître d'œuvre et toutes les entreprises, ils comprendront les
plans des structures, les notes et descriptions techniques, les plans de récolement, les consignes
d’utilisation et d’entretien, les procédures d’exploitation, ainsi que tous les documents que le
Coordonnateur jugera utile de joindre.
Ces documents devront être fournis au C/SPS en un exemplaire dématérialisé.
Le Coordonnateur en remettra un exemplaire au Maître d’Ouvrage après la réception des travaux.
Cette transmission fera l’objet d’un procès-verbal.
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Ligne HT

Zone 3

zones 1 et 2

zone 5

Accès zone 3 à créer

Accès zone 1 et 2 et personnels, existant

Accès zone 5 à créer

Aire de stationnement

Bloc sanitaire

Bungalow réunion et réfectoire
Ligne aérienne HT inférieure à 50°000V
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M1

M2
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Lot 01
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1. OBJET DU RAPPORT
Le présent document constitue le rapport prévu dans le contrat de Contrôle Technique N°
1801336C0000025, que SOCOTEC doit adresser au Maître d'Ouvrage après examen du dossier de
conception destiné à la consultation des entreprises.
Les avis sur les dispositions techniques qu'il comporte sont émis à partir des documents constitutifs du
dossier qui nous ont été communiqués à ce jour et qui sont répertoriés ci-après.
La colonne Avis est subdivisée en trois sous-colonnes dont les abréviations sont les suivantes:
F: Avis Favorable
S: Avis Suspendu
D: Avis Défavorable
SO: Sans Objet
HM: Hors Mission
Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :
mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables. (Mission L)
mission relative à la solidité des existants. (Mission LE)
mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres qu'E.R.P. et
I.G.H.) et dans les bâtiments industriels (Mission STI)
Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que :
- les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat.
- les avis ne concernent que la conception et ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés sur la
réalisation.
- les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne pouvons, en
l'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En l'absence de fourniture en temps utiles des
renseignements et documents nécessaires à SOCOTEC, ces avis devront être considérés comme
défavorables, même en l'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.
Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter nos
avis dans le cas où interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions examinées.
Toute modification du projet devra être soumise à notre examen.

Réf. : 336C0/18/656
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2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
MAÎTRES D'OUVRAGE
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY
31 bis route de Rians
18220 LES AIX D'ANGILLON
MAÎTRE D'OEUVRE
SCP BRUNET VIGNON
ARCHIVOLTE
7 rue J F Champollion
18000 BOURGES
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
Le présent projet concerne l'extension des locaux de l'entreprise MIRION à Fussy (18).

Réf. : 336C0/18/656
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3. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINÉS
Désignation - Référence des documents
Dossier DCE remis le 17/04/2018

Réf. : 336C0/18/656
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4. DONNEES RELATIVES A LA SOLIDITE, CONCERNANT LES
EXISTANTS, DU FAIT DE LA REALISATION DES TRAVAUX
NEUFS
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4. DONNEES RELATIVES A LA SOLIDITE, CONCERNANT LES EXISTANTS, DU FAIT DE LA REALISATION DES TRAVAUX NEUFS
Dispositions du projet
Avis
Observations et commentaires
F
S
D

1

N°

DEFINITION DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR
EXISTANTS

1.1

2

EXISTENCE DE DOCUMENTS DEFINISSANT DE MANIERE
PRECISE CE PROGRAMME

F

RENSEIGNEMENTS SUR LES EXISTANTS

2.1

3

S

EXAMEN DE L'ETAT APPARENT DES EXISTANTS

L'état apparent des existants sera réalisé lors de notre première
visite sur site.

1

COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC
L'ETAT DES EXISTANTS

3.1

4

ADEQUATION DES DONNEES RELATIVES AUX EXISTANTS
VIS-A-VIS DU PROJET

F

SOLIDITE DES EXISTANTS CONCERNES PAR LES
TRAVAUX NEUFS

4.1

RESISTANCE DES EXISTANTS CONCERNES PAR LES
TRAVAUX NEUFS

Réf. : 336C0/18/656
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES
ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D

1

Observations et commentaires

N°

ADAPTATION AU SITE

1.1
DONNEES GENERALES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
1.1.1 Données climatiques
1.1.1.1 Vent
1.1.1.2 Neige
1.1.2 Données relatives à la séismité
1.1.3 Données relatives à la prévention contre les termites
1.2
ETUDE GEOTECHNIQUE
1.2.1 Modalités de l'étude géotechnique
1.2.1.1 Qualification du bureau d'études de sol
1.2.1.2 Nombre de sondages
1.2.1.3 Profondeur de reconnaissance
1.2.1.4 Nature des essais
1.2.2 Terrain d'assise retenu pour la structure
1.2.2.1 Taux de travail:
- qELU = 0.49 MPa,
- qELS = 0.30 MPa.
1.2.2.2 Niveau d'assise:
En zone bureaux, en respectant un ancrage de 0.2 m dans les
marno-calcaires, un encastrement
minimum de 0.7 m sous plateforme finie, et une hypothèse de plateforme finie à +145.2, la profondeur des fondations devrait ainsi
varier de 0.7 m à 0.9 m sous la plateforme finie, soit une arase
inférieure située entre +144.3 et +144.5 NGF.

F
F

Sans objet.
Sans objet.

F
F
F
F

F

F

En zone stockage, en respectant un ancrage de 0.2 m dans les
marno-calcaires, un encastrement
minimum de 0.7 m sous plateforme finie, et une hypothèse de plateforme finie à +143.8, la profondeur des fondations devrait ainsi
varier de 0.8 m à 2.5 m sous la plateforme finie, soit une arase
inférieure située entre +141.3 et +143.0 NGF.
Réf. : 336C0/18/656
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
1.2.2.3 Ancrage ou encastrement dans le terrain d'assise:
Ancrage de 0.20 m dans les marno-calcaires.
1.2.2.4
1.2.2.5

Evaluation des tassements
Adéquation des données relatives au terrain d'assise vis-à-vis
du projet
1.2.3 Nature du terrain d'assise du dallage
1.2.3.1 Nombre de points de reconnaissance
1.2.3.2 Module de déformation du support
1.2.3.3 Modules de déformation des couches de terrain
1.2.3.4 Evaluation des tassements
1.2.3.5 Faisabilité du dallage:
Dallages sur terre-plein envisageable sous réserve de :
- décaper l'ensemble des terrains de couverture,
- mettre en oeuvre une couche de forme (épaisseur 0.50 m pour le
dallage de bureaux et 0.70 m pour le dallage stockage,
- réaliser des essais à la plaque sur fond de forme (EV2 > 20 MPa)

2

N°

Il paraît judicieux de prévoir des bêches périphériques au niveau
de l'accès en béton désactivé afin d'assurer le hors-gel.

2

F
F
F

F
F
F

Pour mémoire.
F

VIABILITE

2.1
RESEAUX DIVERS
2.1.1 Réseau d'assainissement
2.2
VOIRIES
2.2.1 Nature du sol d'assise
2.2.2 Constitution des chaussées
2.2.3 Constitution des parkings:
Réalisation d'une allée en béton désactivé au niveau de l'entrée des
bureaux.

3

Observations et commentaires

F
F
F
S

DONNEES DE BASE - FONDATIONS

3.1

DONNEES DE BASE ET STABILITE GENERALE DU
BATIMENT
3.1.1 Qualité des matériaux prévus
Réf. : 336C0/18/656
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
3.1.1.1 Aciers
3.1.1.2 Bétons
3.1.1.3 Béton pour béton armé
3.1.1.4 Béton pour béton non armé
3.1.2 Stabilité générale
3.1.2.1 Cohérence du dossier de conception avec les conclusions du
rapport de sol
3.1.2.2 Cheminement des efforts horizontaux
3.1.2.3 Cheminement des efforts verticaux
3.2
FONDATIONS SUPERFICIELLES
3.2.1 Type et niveau d'assise:
Réalisation de massifs isolés conformément aux préconisations du
rapport de sol.

F

3.2.2 Précautions vis-à-vis du risque de gel du sol
3.2.3 Intéressement de couches compressibles profondes
3.2.4 Matériaux d'exécution prévus
3.2.5 Prédimensionnement
3.3
DALLAGES
3.3.1 Règles applicables
3.3.1.1 DTU 13.3 Dallage Partie 1 Dallages industriels ou assimilés
[NF P 11-213-1]
3.3.2 Conditions d'exploitation
3.3.2.1 Charges réparties:
- 250 KG/m² pour les bureaux,
- 1000 kg/m² pour la zone logistique.

F

3.3.2.2

Charges roulantes

Observations et commentaires

N°

F
F
F
F
F
F

F

Pour mémoire.
F
F

Dito rapport de sol.

F

F

S

L'exploitant indiquait dans son courriel du 27/04/18 qu'un
chariot élévateur de 5 tonnes levant 2.5 tonnes circulerait sur le
dallage.

3

=> Disposition à prendre en compte en exécution par le
Réf. : 336C0/18/656
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
Observations et commentaires
F
S
D
dallagiste ; note de calculs justificative à transmettre.
3.3.3 Cohérence du dossier de conception avec les conclusions du
rapport de sol
F
3.3.3.1 Critères de réception
L'étude de sol préconise la réalisation d'essais de plaque sur fond de
forme (avant réalisation de la plateforme calcaire) avec comme
critère le module EV2 (> 20 MPa).

N°

Les essais à la plaque sur plateforme sont quant à eux prévus.
3.3.4 Conception du dallage
3.3.4.1 Couche de fondation
3.3.4.2 Couche de glissement
3.3.4.3 Précautions contre les risques de remontées d'humidité
3.3.4.4 Isolation thermique
 Nature:
Isolant polyuréthane.

3.3.4.5

 Epaisseur
 Pose horizontale sous l'ensemble de la surface du dallage
Béton
 Conformité à la norme NF P 18-201 (DTU 21) et aux
spécifications de la norme NF EN 206-1
 Dosage minimum

Réf. : 336C0/18/656

F
F

F

S

Préciser si un polyane est prévu ?

4

S

La déformabilité des isolants doit être prise en compte dans le
calcul du dallage.
Le module d'élasticité de service en compression des isolants
Es (MPa) est pris égal à :
Es = 0,6 Rcs/ds
Avec :
- Rcs : résistance de service en compression (MPa) de l'isolant,
- ds : déformation de service ( %) de l'isolant (moyenne de ds
max et ds min),
- Rcs et ds étant définis selon l'annexe A du DTU 45.1et
l'épaisseur " e " de l'isolant devra respecter : e (m) <=Es/50.
Aucun isolant ne doit se déformer de plus de 2 % (ds <=2 %) ni
avoir un module Es inférieur à 2,1 MPa.
Pour mémoire.
L'isolant sous dallage est prévu toute surface.

5

F
F
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D

Observations et commentaires

N°

F

 Rapport maximal Eau efficace / liant équivalent
Dallage non armé
 Contrainte de traction du béton
 Revêtement de sol non adhérent:
- carrelage scellé dans l'extension,
- finition brut en logistique.

3.3.4.6

F
F

F

 Type de joint
 Ferraillage minimal

4

Dossier technique à transmettre comportant notamment :
- plans de détails et ferraillage,
- note de calculs,
- résultats d'écrasement sur éprouvettes béton (comme demandé au
CCTP)...

OSSATURE

4.1
STRUCTURE VERTICALE
4.1.1 Murs en maçonnerie porteuse
4.1.1.1 Dispositions relatives aux chaînages horizontaux et verticaux:
Réalisation de linteaux au droit des ouvertures créées.
4.2
CHARPENTE
4.2.1 Nature ou technique:
Charpente métallique en extension (6 portiques)
construction de bureaux adossés à l'atelier existant.

pour

la

F

Plans de détails à transmettre.

F

Plans et notes de calculs à transmettre.

Charpente métallique en extnesion (3 portiques) pour le bâtiment
logistique.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Stabilité maçonnerie-charpente
Prédimensionnement
Qualité du matériau constitutif
Traitement ou protection

Réf. : 336C0/18/656
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
4.2.6
4.2.7

5

Dispositifs d'ancrage et de reprise de poussées
Contreventement

Observations et commentaires

N°

F
F

CLOS ET COUVERT

5.1
LE CLOS
5.1.1 Bardages
5.1.1.1 Bardage métallique simple ou double peau
 Système traditionnel
 Stabilité et résistance mécanique
 Résistance au vent
 Ossature

F
F
F

 Fixations
 Etanchéité à l'eau
 Etanchéité à l'air
 Protection contre la corrosion
 Résistance aux chocs
 Isolation thermique
5.1.2 Menuiseries extérieures
5.1.2.1 Nature:
Pose de menuiseries extérieures PVC ou acier : pose en tunnel
dans charpente métallique.

F

5.1.2.2 Protection contre la corrosion
5.1.2.3 Prédimensionnement vis-à-vis du vent:
Classement A*4E*7V*A.

F

5.1.2.4 Nature et type de montage des portes extérieures
5.1.2.5 Fixations sur le gros-oeuvre
5.1.2.6 Etanchéité au droit des jonctions avec le gros-oeuvre
5.1.2.7 Type(s) de vitrage prévu(s)
5.2
COUVERT : TECHNIQUE COUVERTURE
Réf. : 336C0/18/656

F

F
F
F
F
F

F

F

Dossier technique complet à transmettre comportant plans de détails,
avis techniques des menuiseries, détails des calfeutrements,
certificat CEKAL des vitrages, fiches techniques des produits de
calfeutrement...

A transmettre.

F
F
F
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
5.2.1 Complexe(s) de couverture
5.2.1.1 Définition suivant le descriptif:
Couverture de l'extension bureaux par "panneaux sadwichs" sous
avis technique.

F

Observations et commentaires

N°

Dossier technique complet à transmettre.

Couverture double peau pour le bâtiment logistique.
5.2.1.2

Mode de couverture en fonction du climat et de l'hygrométrie
du local
5.2.1.3 Isolation thermique
5.2.1.4 Mode de pose
5.2.2 Ouvrages particuliers en couverture
5.2.2.1 Nature, pente et dimensions des chéneaux

6

F
F
S

Implantation et dimensionnement des DEP à justifier en fonction
des surfaces récoltées (existantes + extension pour les bureaux)
et conformément aux DTU considérés.

6

ELEMENTS D'EQUIPEMENTS

6.1
CLOISONS (DISTRIBUTION DOUBLAGE)
6.1.1 Nature ou technique:
Réalisation de doublages dans les bureaux créés : plaques de
plâtre sur ossature métallique sans isolant.
6.1.2
6.1.3

7

F

Compatibilité avec la destination des locaux
Précautions en pied de cloison dans les pièces humides

F

Les autres cloisons autres que celles créant doublages ne font pas
partie de la présente mission L confiéee à SOCOTEC.

F

Pour mémoire.

INSTALLATIONS

7.1
PLOMBERIE SANITAIRE
7.1.1 Distribution EF et EC
7.2
ELECTRICITE

Réf. : 336C0/18/656
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5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Dispositions du projet
Avis
F
S
D

8

CONTROLE INTERNE DES CONSTRUCTEURS

Observations et commentaires

N°

RAPPEL:
Aux termes du décret du 7 déc. 1978, SOCOTEC, dans le cadre de
sa mission:
- s'assure que, pendant l'exécution des travaux, l'autocontrôle qui
incombe à chacun des constructeurs, énumérés à l'Article 1792-1 du
Code Civil, s'effectue de manière satisfaisante
- procède elle-même par sondages au contrôle de l'exécution des
travaux.
Il convient par conséquent que les Constructeurs tiennent à
disposition de SOCOTEC:
- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer
de la bonne exécution des ouvrages,
- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer
qu'elles sont effectuées de manière satisfaisante.

Réf. : 336C0/18/656
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6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES
DANS LA CONSTRUCTION
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6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
Dispositions du projet
Avis
F
S
D

1

N°

SECURITE HORS INCENDIE

1.1
LIEUX DE TRAVAIL
1.1.1 Parois transparentes ou translucides [R4214-6]
1.1.1.1 Matériau constitutif:
Vitrage feuilleté pour la cloison modulaire.
1.1.2 Portes et portails manuels [R4214-7]
1.1.2.1 Signalisation des portes transparentes [R4224-22]
1.1.2.2 Précautions contre les risques de bris des parties
transparentes [R4224-10]
1.2
PORTES ET PORTAILS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU
DE GARAGE
1.2.1 Documents
1.2.1.1 Déclaration de conformité CE avec le nom de l'organisme
notifié qui a réalisé l'essai initial de type

2

Observations et commentaires

F

Pour mémoire.
F

Déclaration CE de la porte sectionnelle à transmettre.

SECURITE CONTRE L'INCENDIE:
DONNEES DE BASE- CONSTRUCTIONAMENAGEMENTS

2.1
LIEUX DE TRAVAIL
2.1.1 DISPOSITIONS GENERALES [R4216-1]
2.1.1.1 Principes de sécurité Incendie / Evacuation [R4216-2]
 Dispositions pour limiter la propagation de l'incendie à
l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment

2.1.1.2
2.1.1.3

F

 Présence d'espaces d'attente sécurisés en
superstructure [R4216-2-1]
Isolement vis-à-vis des tiers, compte tenu de la
réglementation propre à ces tiers [R4216-3]
Effectif à prendre en compte [R4216-4, R4227-3]

2.1.2 DEGAGEMENTS
2.1.2.1 Conception [R4216-6]
 Répartition et conditions d'évacuation [R4227-4]
Réf. : 336C0/18/656

Sans objet.
Sans objet.
S

Préciser l'effectif reçu par local et pour l'ensemble de
l'établissement.

7

F
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6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
 Types de portes de secours ou de dégagements [R42277, R4227-8]
2.1.2.2 Distances maximales à parcourir [R4216-11]
 Distance pour gagner un escalier en étage
 Longueur maximale des itinéraires de dégagements
formant cul-de-sac
2.1.2.3 Largeurs minimales de passage [R4216-5]
 Conditions d'application de la règle de proportionnalité aux
effectifs à évacuer:
Hypothèse prise en compte : effectif < 50 personnes.
Dimensionnement des dégagements [R4216-8]
 Lieux recevant de 20 à 50 personnes
2.1.2.5 Caractéristiques des portes d'évacuation [R4227-6]
 Sens d'ouverture des portes susceptibles d'être utilisées
pour l'évacuation de plus de 50 personnes
 Manoeuvre des portes d'évacuation
2.1.2.6 Signalisation des dégagements et espaces d'attentes
éventuels [R4227-13]
 Dispositions par rapport aux modalités déterminées par
l'arrêté du 4/11/93
2.1.3 LOCAUX OU SONT ENTREPOSEES OU MANIPULEES DES
MATIERES INFLAMMABLES
[R4216-21]

Observations et commentaires

N°

Sans objet.

F
F

F

2.1.2.4

3

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DESENFUMAGE

4

INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

4.1
PRODUCTION DE CHALEUR
4.1.1 INSTALLATIONS INTERIEURES DE DISTRIBUTION ET
D'EMISSION [A-23/06/78]
4.1.1.1 Température et pression de fonctionnement [§33, 35]
4.1.2 INSTALLATIONS INTERIEURES D'APPAREILS DE
Réf. : 336C0/18/656

Pour mémoire.
Pour mémoire.
Sans objet.

F

Sans objet. L'exploitant a déclaré qu'aucun local ne contenait de
matières inflammables et que le bâtiment n'était assujetti à aucune
rubrique ICPE.
Sans objet. Disposition existante non modifiée par le présent projet.

Sans objet.
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6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
PRODUCTION EMISSION SANS COMBUSTION
4.1.2.1 Température de fonctionnement [§33, 35]
F
 Température en régime normal [§33, 35]
F
4.1.2.2 Température à la surface du sol [§33, 35]
F
4.1.2.3 Puissance des appareils [§33, 35]
4.1.3 LIEUX DE TRAVAIL.
4.1.3.1 Chauffage des locaux [R4216-17]
F
 Généralités [R4227-15]
F
 Arrêt d'urgence [R4227-20]
4.2
INSTALLATIONS DE VENTILATION
Sans objet.

5

INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES ET
D'HYDROCARBURES LIQUEFIES

6

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

DISPOSITIONS VIS A VIS DU DECRET 2010-1017 (MAITRE
D'OUVRAGE) [R 4215-1]
6.1.1 PROTECTION CONTRE LES CHOCS ELECTRIQUES :
CONTACT DIRECT
6.1.2 PROTECTION CONTRE CHOCS ELECTRIQUES :
CONTACTS INDIRECTS
6.1.2.1 Mesures de protection en BT par coupure automatique de
l'alimentation
 INSTALLATIONS EN SCHEMA TT [R 4215-3]

Observations et commentaires

N°

Préciser le type de régime de neutre et le type de tarif (bleu,
jaune ou vert).
Sans objet.

8

Sans objet.

6.1

6.1.2.2

PROTECTION CONTRE LES CONTATCS INDIRECTS DE
L'INSTALLATION HT [R 4215-3 & 4]
6.1.2.3 INSTALLATIONS DU DOMAINE HTA ALIMENTEES A
PARTIR D'UNE INSTALLATION BT [R 4215-3 & 4]
6.1.3 PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET
EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
6.1.3.1 Protection contre les surintensités et section des
canalisations fixes [R 4215-6]
Réf. : 336C0/18/656

F
F

S

Sans objet.

Les schémas des installations électriques et notes de calculs seront
à nous transmettre en phase EXE
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6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
Dispositions du projet
Avis
F
S
D
6.1.3.2

Prescriptions spécifiques pour les installations électriques des
locaux et emplacements à risques d'incendie [R 4215-12]

S

Observations et commentaires

Existe t-il des locaux à risques d'incendie (BE2) ?

N°
9

Locaux définis par le maître d'ouvrage / exploitant.
6.1.3.3

Prescriptions spécifiques aux installaltions électriques des
locaux ou emplacements à risques d'explosion [R 4215-12]

S

Existe t-il des locaux à risques d'explosion (BE3) ?

10

Locaux définis par le maître d'ouvrage / exploitant.
6.1.4

INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE
[A-14/12/2011]

7

APPAREILS ELEVATEURS

8

SECURITE CONTRE L'INCENDIE: MOYENS DE SECOURS

8.1
LIEUX DE TRAVAIL.
8.1.1 MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
L'INCENDIE [R4216-30]
8.1.1.1 Répartition des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au
moins ou à poudre de 6 kg en cas de risque électrique
[R4227-29]
8.1.1.2 Equipement en extincteurs appropriés aux risques des locaux
présentant des risques particuliers d'incendie [R4227-29]
8.1.2 ALARME SONORE [R4227-34]
8.1.2.1 Dispositions par rapport à l'obligation d'une alarme sonore
dans les établissements recevant habituellement, plus de 50
personnes [R4227-34]
8.1.3 CONSIGNE [R4227-37]
8.1.3.1 Lieux d'affichage de la consigne [R4227-37]
8.1.3.2 Contenu de la consigne [R4227-38, R4227-39]
8.1.3.3 Contenu de la consigne pour l'évacuation immédiate ou
différée quel que soit l'effectif [R4227-38, R4227-39]

Réf. : 336C0/18/656

Un plan avec implantation de l'éclairage de sécurité sera à nous
transmettre en phase EXE
Sans objet.

Pour mémoire.

Pour mémoire.

Aucune d'exigence d'étendre l'équipement d'alarme dans le cas d'un
effectif reçu < 50 personnes.

Pour mémoire.
Pour mémoire.
Pour mémoire.
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7. REDACTEUR DU RAPPORT
Les avis mentionnés dans les différents chapitres de ce rapport ont été établis par :
Intervenants

Signatures

Julien VERDIER
Directeur d'Agence
Pilote de l'opération

Réf. : 336C0/18/656
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AVERTISSEMENT
La présente prestation a été conduite dans le cadre d’une des missions normalisées rattachées à la norme
NF P 94-500 (cf. extraits en annexe1) et pour l’ouvrage spécifique décrit.
Toute modification du projet (masse, structure, altimétrie, etc.) ou toute mdification du contexte du site
(remblaiement, remaniement, etc.) ou de l’environnement (constructions, talus, etc.) peut remettre en cause les
présentes conclusions.
Ce document représente un tout indissociable. Aucun élément ou aucune partie ne peut être extrait.
La prise en compte des éléments de ce rapport implique l’acceptation des Conditions Générales
d’Intervention des prestations d’Ingénierie Géotechniques présentées en annexe 1 du présent rapport.
Ce présent document reste la propriété exclusive du client dès le paiement de la mission. La diffusion de ce
document relève alors de son libre choix sous réserve du respect des conditions générales et des limites de
l’étude.
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PRÉSENTATION DU SITE ET DU CONTEXTE
1. Désignation de l’opération – Intervenants

Dans le cadre de la construction de 2 extensions d’un bâtiment industriel, chemin du Moulin Brûlé à
FUSSY (18), la communauté de communes TERRES HAUT DE BERRY– Maître d’ouvrage – a missionné
APPUISOL, pour une mission d’étude géotechnique de conception – phase avant-projet à projet (G2 AVP
à PRO).
La conception architecturale du projet a été confiée au cabinet d’architecture BRUNET VIGNON de
BOURGES (18).
Cette étude fait suite à la proposition n°2430-01-18 du 29 janvier 2018, et à la commande du 7 février
2018, de la communauté de communes TERRES HAUT DE BERRY.

2. Données générales sur le site

2.1. Contexte environnemental, morphologique et topographique
Le terrain étudié se situe à l’angle de la rue du Moulin Brûlé et la rue Christophe Colomb à FUSSY.
Il s’agit des parcelles cadastrées au n°207 et 208 de la section ZI.
Le site est occupé par des bâtiments industriels et des bureaux exploités par la société MIRION, et
construits en 2003 et 2005.
Les extensions sont prévues dans des zones d’espaces verts.
La morphologie s’inscrit en configuration d’éperon calcaire situé entre deux vallées alluviales : la
Rempanne et le Moulon. L’altitude normalisée du site s’établit proche +144 et +147 NGF. La pente est
orientée vers le Sud / Sud-Ouest.
La présence de réseaux enterrés est à prendre en compte dans les deux emprises projet.
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2.2. Contexte géologique prévisionnel et principaux aléas
D’après notre bonne connaissance du site, et après enquête, la coupe géologique prévisionnelle
comportait les termes suivants :
 Sols de couverture remaniés et remblais, terre végétale, revêtements des allées,
 Calcaires de la Butte d'Archelet (Kimméridgien inférieur).
De plus, les principaux aléas suivants étaient à prendre en compte :
 Aléa sismique faible : zone 2,
 Aléa retrait gonflement : faible,
 Sensibilité au risque de remontée de nappe : faible.
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PRÉSENTATION DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS
3. Ingénierie

3.1. Cadre de la mission
Il s’agit d’une mission d’étude géotechnique de conception – phase avant-projet à projet
(G2 AVP/PRO), selon la norme NF P 94-500, de novembre 2013. Elle est réalisée au stade d’avant-projet
et permet de réduire les conséquences des risques géotechniques importants identifiés.
Elle consiste à (selon les termes de la norme) :
 définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le
suivi et en exploiter les résultats,
 fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de
l’avant-projet, les principes de construction envisageables (notamment terrassements,
soutènements, pentes des talus, fondations, assise des dallages, améliorations de sols, voiries,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants), avec prédimensionnement par type
d’ouvrage.

3.2. Détail de la prestation d’ingénierie appliquée au projet
Dans le cadre de cette mission, la prestation d’ingénierie comporte :
 Une enquête géologique et une visite du site,
 Une enquête sur les aléas référencés sur le secteur (sismicité, retrait gonflement, cavités,
inondations, instabilité de terrains…),
 Le suivi des prestations de sondages,
 Le dépouillement et l’interprétation des mesures géotechniques réalisées in-situ et en
laboratoire,
 L’établissement d’un premier modèle géomécanique et l’approche du contexte hydrogéologique
du site,
 La définition des solutions de fondations adaptées au contexte géotechnique et à
l’environnement du projet, sur la base des charges approchées par APPUISOL en l’absence de
données précises,
 La détermination des paramètres géotechniques de prédimensionnement à prendre en compte,
pour la justification des fondations du projet (profondeur, contrainte, tassement…), et des
dallages,
 Les sujétions liées à l’adaptation aux ouvrages mitoyens.
Le présent rapport ne concerne pas les sujétions d’adaptation aux sols du hall de réception, des locaux
d’entrée des ateliers et des parkings.
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4. Investigations réalisées dans le cadre de la reconnaissance

L’étude des solutions de fondations a comporté les investigations suivantes :
 2 sondages pressiométriques (SP3 et SP11) d’une profondeur de l’ordre de 9 m, exécutés en
tête à la tarière mécanique (jusqu’à 4.5 m à 5,6 m) puis doublés en rotopercussion avec
enregistrements de paramètres (SD3 et SD11), avec 4 essais pressiométriques par sondage,
selon la norme (NF P 94-110-1),
 4 sondages destructifs (SD1, SD3, SD8 et SD10) exécutés en rotopercussion au taillant de 64
mm, avec enregistrement numérique des paramètres de forage, d’une profondeur de 9 m,
 5 essais au pénétromètre dynamique de type B (PDB2, PDB4, PDB7, PDB9 et PDB10),
poussés entre 2.8 m et 7.0 m/TA,
 2 sondages de reconnaissance géologique à la tarière (T5 et T7) pour échantillonnage des
faciès, et poussés au refus à partir de 4.2 m à 4.5 m/TA,
 2 sondages sur fondations existantes de type destructif (SDF6 et SDF12).
Les sondages ont été effectués avec une sondeuse sur chenilles en caoutchouc de 2.8 t et avec un
pénétromètre dynamique lourd de type B de 0.9 t.
Les analyses en laboratoire ont comporté : 13 teneurs en eau naturelles et 2 VBS.
La maille entre sondages est de 7 à 10 m environ. Elle constitue la limite de résolution de l’étude.
L’ensemble des résultats de sondages est joint en annexes.

5. Calage altimétrique des points de sondages et altimétrie du site

APPUISOL a nivelé les têtes de sondages au niveau de chantier.
Ce nivellement a été recalé en NGF à partir des cotes des niveaux bas des bâtiments existants indiquées
sur les plans masse projet joints à la consultation, soit +145.35 NGF pour les ateliers et +144.0 NGF pour
le bâtiment de stockage.
La dénivelée entre tous les sondages atteint 3.2 m, entre +143.6 NGF et +146.8 NGF.
Elle atteint 1.7 m pour la zone d’extension des bureaux entre +145.1 NGF et +146.8 NGF.
Elle atteint 0.8 m pour la zone d’extension des stockages entre +143.6 NGF et +144.4 NGF.
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ANALYSES DES RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE
6. Enquête géologique et aléas référencés

Une enquête sur plusieurs sites « internet » spécialisés a été menée préalablement à la reconnaissance :
http://infoterre.brgm.fr – Géologie :
 Couverture éolienne limono-argileuse et sableuse résiduelle datée du würm (LP),
 Calcaires de la Butte d'Archelet datés du Kimméridgien inférieur (j7b)
http://www.argiles.fr – Aléa retrait gonflement nul,
http://www.macommune.prim.net – Zone 2 de sismicité faible,
Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle – commune de FUSSY :

http://www.inondationsnappes.fr – Zone de sensibilité faible aux remontées de nappe,
http://www.bdcavite.net/ : Sans objet.

7. Enquête sur les réseaux enterrés

Les deux emprises à construire comporterait des réseaux enterrés :
 Zone bureaux : un drainage en rive de bâtiment,
 Zone stockage : un drainage, un réseau EP, un puisard d’ifiltration et un réseau EU.
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Zone extension bureaux

Zone extension stockage

8. Résultats des sondages

Symboles et notations :
Rd = Résistance dynamique de pointe (MPa), VIA = vitesse d’avancement de l’outil (m/h), Em = module
pressiométrique (MPa), Pl* = pression limite nette (MPa), PI = pression d’injection.
Pour contribuer à l’analyse du site, il a été reporté sur le plan de sondages, au droit de chaque point :
 La cote du TA (terrain actuel),
 La profondeur et la cote du toit des marno-calcaires.
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La synthèse des résultats de sondages met en évidence la coupe suivante :

8.1. Les terrains de couverture
Les sondages ont principalement mis en évidence de la terre végétale argilo-limoneuse brune, riche en
graves calcaires, de 0.3 m à 0.4 m d’épaisseur.
Des allées ont été également aménagées en graves, en bordure des ouvrages existants. Des
épaisseurs de terrains remaniés de 0.5/0.6 m sont pressentis en PDB2 et PDB4.
Il convient également de prendre en compte la présence de quelques arbres à dessoucher.

Les terrains de couverture apparaissent peu compacts avec :
1 MPa ≤ Rd ≤ 3 à 4 MPa
400 m/h ≤ VIA ≤ 1100 m/h
PI élevée
De fortes variations des épaisseurs de terrains de couverture sont à attendre compte tenu des
aménagements passés (déblais / remblais, reprofilages talutages, tranchées de réseaux, puisard,
plantations, etc.).

8.2. Les argiles limono-marneuses brunes à graves calcaires
Au Sud-Ouest, en zone d’extension du bâtiment de stockage, apparaissent sous les terrains de
couverture, des argiles limono-marneuses brunes à graves calcaires de 0.3 m à 2.0 m d’épaisseur
environ.
Elles apparaissent en épaississeur très variable et peuvent aussi se confondre avec des terrains
remaniés (par d’anciens terrassements ou des tranchées de réseaux).
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Les analyses en laboratoire indiquent :
 Des teneurs en eau de 15.2 % à 15.9 %,
 Une VBS de 1.3 g/100g,
 Soit une classe GTR A1 : argiles peu plastiques, très sensibles à l’eau et à susceptibilité faible
au retrait gonflement.
Les caractéristiques mécaniques sont faibles :
2.5 MPa ≤ Rd ≤ 6 à 7 MPa
400 m/h ≤ VIA ≤ 1200 m/h
PI souvent élevée mais dispersée
La base des argiles limono-marneuses brunes à graves calcaires est reconnue entre 0.6 m à 2.5 m/TA
dans la zone d’extension du bâtiment de stockage.

8.3. Les marno-calcaires et les calcaires marneux
Le substratum est représenté en tête par un marno-calcaire, composé de marnes beiges jaunes à
cailloux, blocs et bancs calcaires plus durs.
Il marque un accroissement systématique de compacité :
 A partir de 0.3 m à 0.6 m/TA en zone d’extension des bureaux, soit à partir de +144.5 NGF à
+146.4 NGF, donc souvent au-dessus de 1.0 à 1.1 m du futur calage projet fixé à +145.35 NGF,
 A partir de 0.6 m à 2.5 m/TA en zone d’extension du bâtiment de stockage, soit à partir de
+141.5 NGF à +143.4 NGF, donc systématiquement de 0.6 m à 2.5 m sous le niveau du futur
calage projet fixé à +144.0 NGF,
Les analyses en laboratoire indiquent :
 Des teneurs en eau de 11.2 % à 18.4 %,
 Une VBS de 1.2 g/100g,
 Soit une classe GTR C1-2A1 : marnes à graves, cailloux et blocs plus ou moins abondants, plus
ou moins sensibles à l’eau et à faible susceptibilité au retrait gonflement.
Les caractéristiques mécaniques sont globalement moyennement élevées :
6 à 7 MPa ≤ Rd ≤ 15/20 MPa (+pics à 25/30 MPa)
50 m/h ≤ VIA ≤ 500 MPa
PI faible à nulle avec quelques minces pics
10 MPa ≤ Em ≤ 19 MPa
1.0 MPa ≤ Pl* ≤ 1.9 MPa
Quelques lentilles ou poches argilo-marneuses plus tendres sont notées sur 0.2/0.3 m, vers 2.0m/TA
en PDB2 et SD3/SP3 et vers 5.3 à 5.7 m/TA en SD5, PDB7 et PDB9 :
3 MPa ≤ Rd ≤ 6 MPa
accélérations de VIA à 750/1100 m/h
en SP3 : Pl* = 0.3 MPa et Em =4 MPa
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En profondeur apparaissent des calcaires marneux ou à joints marneux encore plus raides sur certains
sondages : SD3/SP3 à partir de 4.5 m/TA, PDB4 à partir de 3.9 m/TA, SD5 à partir de
7.2 m/TA et SD11SP11 à partir de 5.6 m/TA.
Les caractéristiques mécaniques augmentent à nouveau :
Rd > 20 à 30 MPa et refus en PDB4 à 4.8 m/TA
50 m/h ≤ VIA ≤ 250 m/h avec rares pics
PI saccadée
15 MPa ≤ Em ≤ 28 MPa
1.5 MPa ≤ Pl* ≤ 3.0 MPa

Remarque sur les conditions de forage :
Les forages destructifs ont été forés sous injection de fluide (eau + additif tensio-actif GSP). Ils ont été
poussés à 9 m de profondeur sous TA.
Des pertes partielles ou totales ont été notées. Elles traduisent la présence de factures au sein du
substratum.

9. Reconnaissances sur fondation

D’après les documents d’archives communiqués, les ouvrages existants sont fondés sur massifs isolés et
longrines :

Bâtiment atelier (à coté des futurs bureaux)

Bâtiment de stockage
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Deux sondages destructifs sur massifs ont été réalisés de manière à contrôler la hauteur des fondations
existantes. Ils ont été implantés en fonction des possibilités d’accès.
SDF6 : Implantation en pignon Est, seule zone accessible. Massif de 0.9 m de hauteur et de 0.3 m de
débord par rapport au bardage. Assise à +144.3 NGF dans les marno-calcaires a priori.
SDF12 : Implantation en angle Ouest dans la zone d’extension. Massif de 0.8 m de hauteur et de 0.8 m à
1.0 m de débord par rapport au bardage. Assise à +143.0 NGF dans les argiles limono-marneuses ou au
toit des marno-calcaires altérés.
Ces résultats sont globalement cohérents avec les données transmises.
S’agissant de contrôles ponctuels, des sondages complémentaires sur les fondations existantes seront à
mener en début de travaux.

10. Hydrogéologie

Les forages destructifs forés à la boue ne permettent pas de visualiser les arrivées d’eau naturelles dans le
sol en place.
Les sondages à la tarière et les essais au pénétromètre sont restés secs en fin de sondage, soit jusqu’à
4 m à 7 m/TA.
S’agissant d’observations ponctuelles sur une courte durée, des infiltrations ou des arrivées d’eau peuvent
néanmoins apparaitre dans les trous de forages, pendant plusieurs heures à plusieurs jours, et notamment
en cas de fortes pluies.
D’après les données du secteur, la nappe phréatique est attendue vers +132/+134 NGF soit à plus de 10 à
15 m de profondeur sous le site.
Des rétentions d’eau sont possibles dans les terrains de couverture au toit des argiles limono-marneuses
brunes à graves calcaires et dans les tranchées de réseaux, dans les périodes de fortes précipitations.
Le contexte hydrogéologique est susceptible de varier en fonction des saisons et de la pluviométrie.
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ADAPTATION DU PROJET AU CONTEXTE GEOTECHNIQUE DU SITE
11. Présentation du projet

Les documents communiqués à APPUISOL ont comporté : plan de situation, plan masse, plan zone 3, plan
zone 6, plan de récolement des fondations et des réseaux, descriptif sommaire du projet.
Les principales caractéristiques du projet d’extension de bureaux accolés à l’atelier sont :
 Type d’ouvrage objet de la mission d’ingénierie géotechnique : bureaux,
 Simple RdC,
 Emprise au sol unitaire : 3.8 m x 30.6 m,
 Structure : charpente métallique et bardage, massifs en béton + longrines et dallage a priori sur
terreplein,
 Dallage calé à +145.35 NGF, soit principalement en déblais sur 1.0/1.1 m,
 Communications avec l’existant,
 Descentes de charges non définies, mais a priori faibles (70 à 150 kN + surcharges dallage de
2.5 kPa)
Les principales caractéristiques du projet d’extension du bâtiment de stockage sont :
 Type d’ouvrage objet de la mission d’ingénierie géotechnique : bâtiment industriel de logistique,
 Simple RdC,
 Emprise au sol : 12 m x 20 m environ,
 Structure : charpente métallique et bardage, massifs en béton + longrines et dallage a priori sur
terreplein,
 Dallage calé à +144.0 NGF, soit en délais de 0.4 m de hauteur maximum et en remblais de
0.4 m de hauteur maximum,
 Communications avec l’existant,
 Descentes de charges non définies (hypothèses de 70 à 150 kN + surcharges dallage de
10 kPa)
Les tolérances de déformation n’ont pas été précisées.

12. Sujétions géotechniques du site

Les principales sujétions géotechniques à prendre en compte au niveau du projet sont :


La dénivelée du terrain actuel qui atteint 3.2 m entre sondages, entre +143.6 NGF et +146.8 NGF,
soit 1.7 m pour la zone d’extension des bureaux entre +145.1 NGF et +146.8 NGF et 0.8 m pour la
zone d’extension des stockages entre +143.6 NGF et +144.4 NGF,



Un aménagement principalement en déblais de 1.0 à 1.1 m pour la zone d’extension bureaux,
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Un aménagement en délais de 0.4 m de hauteur maximum
0.4 m de hauteur maximum, pour la zone d’extension des stockages,

et

en

remblais

de



La présence de terrains de couverture constitués par de la terre végétale, des terrains remaniés
et des allées en graves, de 0.3 m à 0.6 m d’épaisseur,



Le risque de surépaisseurs de remblais ou de terrains remaniés au doit des tranchées de réseaux
à dévoyer,



La présence dans la zone d’extension des stockages d’une intercalation d’argiles limonomarneuses brunes à graves calcaires de 0.3 m à 2.0 m d’épaisseur environ, sous les terrains de
couverture, pouvant être confondue avec les remaniements des tranchées de réseaux et puisards,



La présence de marno-calcaires moyennement compacts à partir de 0.3 m à 0.6 m/TA en zone
d’extension des bureaux, soit à partir de +144.5 NGF à +146.4 NGF, donc souvent au-dessus de
1.0 à 1.1 m du futur calage projet fixé à +145.35 NGF,



La présence de marno-calcaires moyennement compacts à partir de 0.6 m à 2.5 m/TA en zone
d’extension du bâtiment de stockage, soit à partir de +141.5 NGF à +143.4 NGF, donc
systématiquement de 0.6 m à 2.5 m sous le niveau du futur calage projet fixé à +144.0 NGF,



Les difficultés de terrassements pressenties dans le substratum marno-calcaire, en raison de la
présence de certains bancs durs,



L’intercalations de passées marneuses molles à fermes décimétriques dans les marno-calcaires,



La présence de calcaires marneux plus raides en profondeur sur certains sondages,



La susceptibilité faible au retrait gonflement sols d’assise,



La présence de la nappe phréatique à plus de 10 à 15 m de profondeur,



La présence d’ouvrages mitoyens fondés sur massifs isolés de 0.8 m à 0.9 m de hauteur en SDF6
et SDF12, de débords variables selon les zones.

La synthèse des caractéristiques mécaniques des sols d’assises permet d’établir un premier modèle
géomécanique, qui servira pour le prédimensionnement des fondations ou le calcul des dallages.
Cette modélisation fixe les caractéristiques des principaux faciès d’assise en tenant compte des
hétérogénéités observées dans les résultats des sondages.
Les épaisseurs de faciès et les limites entre couches sont à adapter point par point.
Faciès

Pl*

Em

α

Remblais de couche de forme à créer

1.0

10

0.33

Argiles limono-marneuses brunes à graves calcaires

0.5

5

0.66

Marno-calcaires

1.2

12

0.5

Calcaires marneux

2.0

20

0.5

Esol = Em/ α : module de déformation du sol au sens du DTU 13.3 de mars 2005, pour la vérification du
dallage.
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13. Exigence para-sismique (Eurocode 8)

Selon les nouvelles réglementations parasismiques applicables aux bâtiments et en référence à
l’Eurocode 8, on retiendra :
Zone sismique :

2 - faible

Classe de sol :

A

Catégorie de bâtiment :

II à III (à préciser)

Exigence sur le bâti neuf :

Oui si III
Non si II

Accélération agr :

0.7 m/s²

14. Classe de conséquence et catégorie géotechnique du projet (Eurocodes 0 et 7)

La définition de la classe de conséquence, au sens de l’Eurocode 0 (3 classes : CC1, CC2 et CC3), relève
généralement de la compétence du Maître d’ouvrage ou du Maître d’œuvre. Elle exprime l’impact de la
défaillance ou du mauvais fonctionnement de la structure sur les vies humaines, et les conséquences
économiques, sociales ou environnementales.
La catégorie géotechnique du projet, au sens de l’Eurocode 7 (3 catégories : 1, 2 et 3), dépend d’une part
de la précédente classe de conséquence, et d’autre part de la complexité géotechnique du projet. Elle
définit les ouvrages simples en contexte géotechnique simple (catégorie 1) et les autres ouvrages
géotechniques « habituels » (catégorie 2) pour lesquels les études géotechniques peuvent rester
conventionnelles. Elle distingue enfin, les ouvrages « grands » ou « inhabituels » ou bien les conditions de
terrains très complexes ou très sismiques (catégorie 3).
Compte tenu des éléments disponibles, on retiendra :
Classe de conséquence :

Hypothèse – CC2

Catégorie géotechnique du projet :

2

15. Terrassements généraux - drainages

Les travaux de terrassement comprendront :


Le décapage de la terre végétale et plus généralement des terrains de couverture,



Les terrassements en déblai sur 1.0 m à 1.5 m, en milieu semi-rocheux, pour la zone d’extension
bureaux,
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La mise en œuvre des couches de forme,



Les travaux de fondations.
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Avant de commencer le chantier, les réseaux enterrés qui existent sous les emprises à bâtir, devront être
dévoyés et neutralisés.
L’intégralité des terrains de couverture (terre végétale, terrains remaniés, tranchées de réseaux, allées en
graves et faciès argilo-marneux d’altération très déformables) sera évacuée.
Les terrassements prévus en zone extension bureaux sur 1.0 à 1.5 m de profondeur environ pourront être
réalisés avec des pelles hydrauliques conventionnelles mais de très forte puissance. L’extraction de
certains bancs durs et épais pourra nécessiter l’emploi d’un brise roche.
Compte tenu de la sensibilité à l’eau des terrains de couverture, des argiles limono-marneuses brunes à
graves calcaires et des passées marneuses incluses dans les marno-calcaires, les travaux devront
impérativement être conduits en bonnes conditions climatiques sans pluie.
Les éventuelles rétentions d’eau qui pourraient apparaitre en phase travaux seront évacuées par des
fossés ou par pompage.
La sensibilité à l’eau d’une partie des sols d’assise (argiles limono-marneuses, marno-calcaires) conduira à
des risques de changements de consistance en fonction des modifications de teneur en eau même sur
quelques points. Des précautions spécifiques sont à prendre :


Limiter la circulation des engins de chantier sur les fonds de forme décapés,



Mettre en place un cloutage en cailloux ou blocs, ou intercaler un géotextile anticontaminant en
fonction de l’état du fond de forme,



Réaliser la plateforme à l’avancement, sans découvrir de grandes surfaces,



Adapter les travaux aux conditions météorologiques (protection du fond de forme en phase d’arrêt,
arrêt chantier en cas de précipitations, purges des couches saturées et dégradées à chaque
reprises, épaississement des couches de forme si besoin…).

Toutes les couches de forme sous bâtiments seront réalisées en graves d’apport de carrière concassées
calibrées.
Les conditions de réalisation des couches de forme devront être conformes au « Guide des terrassements
routiers – Réalisation des remblais et des couches de forme (LCPC-SETRA de septembre 1992) ».
Remarque sur les talutages :
Le projet prévoit la création de talus en déblais de 1 à 2 m de hauteur environ.
Les pentes de talus définitifs en déblais devront être réglées :


à 1V pour 2H au maximum dans les argiles limono-marneuses brunes à graves calcaires,



à 2V pour 3H au maximum dans les marno-calcaires.

Une provision pour enrochement sera prévue en cas de suintements en talus.
Remarque sur les drainages :
A l’amont des ateliers et des futurs bureaux, les pieds de talus en déblais devront être drainés par un fossé
ou une tranchée drainante.
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16. Conception des niveaux bas des bâtiments

La faisabilité d’une solution de dallage sur terre-plein impose que deux conditions soient vérifiées :


La couche de forme doit présenter une portance et une homogénéité suffisantes,



Les tassements des sols supports de dallage doivent être compatibles avec les tolérances de
déformations de l’ouvrage.

Dans le présent cas, la réalisation d’un dallage sur terreplein est envisageable à condition de mettre en
place une couche de forme en épaisseur suffisante selon la qualité du fond de forme et de prendre en
compte les tassements par consolidation.

16.1. Adaptation des couches de forme – objectifs – sujétions de mise en œuvre
16.1.1. Zone bureaux
La réalisation des couches de forme devra être conforme à la Norme NF P 11-213-1 de mars 2005 – DTU
13.3 – Dallages : Partie 2 : Cahier de clauses techniques des dallages à usage autres qu’industriel ou
assimilés.
L’essentiel de l’emprise sera calé en déblais dans les marno-calcaires sur une hauteur de 1.0 m à 1.5 m
environ.
En rive du bâtiment existant, la couche de forme sera mise en œuvre sur un fond de forme après décapage
de l’intégralité des terrains de couverture (allées en remblais graveleux, terre végétale, terrains remaniés).
Les réseaux enterrés et drains présents dans l’emprise projet seront purgés.
Tous les fonds de forme seront alors représentés par des marno-calcaires. Les éventuelles poches
marneuses molles seront purgées.
La réalisation d’une série d’essais à la plaque sur les fonds de forme sera prévue pour vérifier que le
module EV2 est au minimum égal à 20 MPa. Dans le cas contraire, des purges seront réalisées dans les
secteurs de portance insuffisante (soit un épaississement de la couche de forme ou un cloutage du fond de
forme).
La couche de forme aura donc pour but de créer une couche d’assise uniforme et homogène sous les
dallages, et insensible à l’eau. Les caractéristiques mécaniques de la couche de forme des bureaux
doivent vérifier au minimum, dans le présent contexte :


Pl*  1.0 MPa, Em  10 MPa,  = 0.33,



Kw > 50 MPa/m,



Ev2 > 55 MPa, et Ev2/Ev1 < 1.8.

Les matériaux de couche de forme devront être conformes à l’annexe du DTU 13.3 dallage. APPUISOL
conseille un concassé de carrière ou une grave de granulométrie calibrée 0/D, propre (exempt d’argile,
80 m < 12 %, VBS  0,1), dur (LA ou MDE < 45), bien gradué et non gélif.
Compte tenu du contexte, il sera retenu une couche de forme en graves d’apport de type concassé calibré
0/60 mm à 0/31.5 mm, avec une épaisseur minimale de 0.4 m à 0.5 m, en conditions de fond de forme peu
humide.
La structure suivante est alors proposée :


En fermeture : 0.15 m de 0/31.5 mm,



A la base : 0.25 m à 0.35 m de 0/60 ou 0/80 mm
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Un géotextile sera intercalé en fond de forme dans les zones très marneuses.
Cette structure devra être adaptée à la qualité de la grave employée, et à la portance du fond de forme
décapé au moment des travaux.
L’épaisseur de la couche de forme sera aussi tributaire de l’épaisseur des derniers bancs ou blocs
calcaires extraits en fond de terrassement pleine masse.
L’énergie de compactage sera également adaptée à la nature du matériau et au type de compacteur. Des
couches minces sont à privilégier.
En rive des existants des précautions spécifiques seront nécessaires pour ne pas déstabiliser les ouvrages
en limitant l’énergie de compactage.
Justification aux tassements :
L’étude des tassements a été menée selon la méthode pressiométrique d’intégration par tranches pour un
dallage infini, avec une surcharge uniforme de 2.5 kPa sans amortissement de la contrainte en profondeur,
et pour une épaisseur de sols d’assise d’environ 7 m. Les tassements théoriques sont négligeables en
zone déblais. Ils atteignent 2 à 3 mm en rive des ateliers existants. Un tassement différentiel de 2 à 3 mm
est à prendre en compte entre extension et ateliers existants.
Ces tassements sont à soumettre au BET structure.

16.1.2. Zone stockage
La réalisation des couches de forme devra être conforme à la Norme NF P 11-213-1 de mars 2005 – DTU
13.3 – Dallages : Partie 1 : Cahier de clauses techniques des dallages à usage industriel.
La couche de forme sera mise en œuvre sur un fond de forme après décapage de l’intégralité des terrains
de couverture (allées en graves, terre végétale, terrains remaniés).
Les réseaux enterrés seront dévoyés. Les tranchées de réseaux et la cicatrice du puisard signalées dans
l’emprise seront purgées et substituées en matériaux sains compactés par couches minces, voire en grave
ciment.
Les fonds de formes seront principalement représentés par les argiles limono-marneuses brunes à graves
calcaires, particulièrement sensibles à l’eau, dont la consistance peut varier en fonction de la teneur en
eau. Ponctuellement, les marno-calcaires pourront être dégagés en fond de forme (type PDB9).
La réalisation d’une série d’essais à la plaque sur les fonds de forme sera prévue pour vérifier que le
module EV2 est au minimum égal 20 MPa. Dans le cas contraire, des purges seront réalisées dans les
secteurs de portance insuffisante (soit un épaississement de la couche de forme ou un cloutage du fond de
forme).
La couche de forme aura donc pour but de créer une couche d’assise uniforme et homogène sous les
dallages, et insensible à l’eau. Les caractéristiques mécaniques de la couche de forme du bâtiment de
stockage doivent vérifier au minimum, dans le présent contexte :


Pl*  1.0 MPa, Em  10 MPa,  = 0.33,



Kw > 50 MPa/m,



Ev2 > 55 MPa, et Ev2/Ev1 < 1.8.

Les matériaux de couche de forme devront être conformes à l’annexe du DTU 13.3 dallage. APPUISOL
conseille un concassé de carrière ou une grave de granulométrie calibrée 0/D, propre (exempt d’argile,
80 m < 12 %, VBS  0,1), dur (LA ou MDE < 45), bien gradué et non gélif.
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Compte tenu du contexte, il sera retenu une couche de forme en graves d’apport de type concassé calibré
0/60 mm à 0/31.5 mm, avec une épaisseur minimale de 0.6 m à 0.7 m, en conditions de fond de forme peu
humide. La plateforme sera même épaissie à 0.8 m vers l’Ouest en configuration PDB10, où les sols
apparaissent plus fortement remaniés.
La structure suivante est alors proposée :


En fermeture : 0.15 m de 0/31.5 mm,



A la base : 0.45 m à 0.65 m de 0/60 ou 0/80 mm,



Avec intercalation d’un géotextile en fond de forme

Cette structure devra être adaptée à la qualité de la grave employée, et à la portance du fond de forme
décapé au moment des travaux.
L’énergie de compactage sera également adaptée à la nature du matériau et au type de compacteur. Des
couches minces sont à privilégier.
En rive des existants des précautions spécifiques seront nécessaires pour ne pas déstabiliser les
ouvrages en limitant l’énergie de compactage.
Justification aux tassements :
L’étude des tassements a été menée selon la méthode pressiométrique d’intégration par tranches pour un
dallage infini, avec une surcharge uniforme de 10 kPa sans amortissement de la contrainte en profondeur,
et pour une épaisseur de sols d’assise d’environ 7 m.
Les tassements théoriques sont de 3 à 4 mm en rive de l’existant et de 6 à 7 mm en PDB7 et
PDB10/SD10. Un tassement différentiel de 3 à 4 mm est à prendre en compte entre extension et stockage
existant.
Ces tassements sont à soumettre au BET structure.

17. Fondations de structure

17.1. Principes de fondation
Compte tenu du contexte géotechnique, les fondations de structures seront orientées vers un système
superficiel à semi-profond par massifs ou semelles isolées ou filantes dans les marno-calcaires, dont la
profondeur et la cote (du toit de ces marno-calcaires) figurent sur le plan d’implantation des sondages pour
chaque point.
On respectera un ancrage de 0.2 m dans l’horizon porteur pour en contrôler la nature.
De plus, un encastrement minimum de 0.7 m sous le terrain extérieur fini et sous la plateforme finie sera
vérifié.
La largeur minimale des semelles filantes sera de 0.4 m. La largeur minimale des semelles isolées ou des
puits sera de 0.7 m.

17.2. Contrainte de calcul des fondations
Pour les hypothèses précédentes, les fondations seront dimensionnées sur les bases suivantes (Eurocode
7 – norme d’application NFP 94-261 de juin 2013) :
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Contrainte selon Eurocode 7

Expression

Valeur en MPa

Contrainte caractéristique

qv;k : (qnet/R;d;v – avec R;d;v = 1.2)

0.69

Contrainte de calcul aux ELU
(durable et transitoire)

qv;k/R;v avec R;v=1.4 ou qnet/1.68

0.49

Contrainte de calcul aux ELS
(quasi permanente et caractéristique)

qv;k/R;v avec R;v=2.3 ou qnet/2.76

0.30*

avec :
 qnet : contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation intégrant si nécessaire
l’inclinaison de la charge et la proximité d’un talus,
 R;d;v : coefficient de modèle,
 R;v : facteur partiel (1.4 à l’ELU durable et transitoire, 1.2 à l’ELU combinaison accidentelle, 2.3 à l’ELS
quasi permanent et caractéristique).

* valeur pondérée pour tenir compte des intercalations de marnes.
Le calcul du ferraillage et de la largeur des fondations doit être établi par un bureau d’étude structure en
bâtiment en fonction des charges réelles. La largeur réelle sera à moduler en fonction des descentes de
charges.

17.3. Profondeurs des fondations
En zone bureaux, en respectant un ancrage de 0.2 m dans les marno-calcaires, un encastrement
minimum de 0.7 m sous plateforme finie, et une hypothèse de plate-forme finie à +145.2, la profondeur des
fondations devrait ainsi varier de 0.7 m à 0.9 m sous la plateforme finie, soit une arase inférieure située
entre +144.3 et +144.5 NGF.
En zone stockage, en respectant un ancrage de 0.2 m dans les marno-calcaires, un encastrement
minimum de 0.7 m sous plateforme finie, et une hypothèse de plate-forme finie à +143.8, la profondeur des
fondations devrait ainsi varier de 0.8 m à 2.5 m sous la plateforme finie, soit une arase inférieure située
entre +141.3 et +143.0 NGF.
Des approfondissements ponctuels pourront être nécessaires en présence de poches ou lentilles argilomarneuses molles de type PDB2, SD3/SP3, ou entre la maille des points de sondages. La profondeur des
fondations devra donc être adaptée à l’avancement en fonction des hétérogénéités rencontrées.

17.4. Tassements des fondations
Les tassements théoriques, estimés selon la méthode pressiométrique pour une contrainte de 0.30 MPa
sous fondations à l’ELS, et pour des charges maximales de 70 à 150 kN ponctuelles, sont de 3 à 5 mm.
L’amplitude des tassements restera toutefois tributaire de la qualité de l’exécution des fondations,
notamment des conditions de curage et de bétonnage, et des charges réelles.

17.5. Sujétions d’exécution des fondations
Le terrassement des fondations devra impérativement se dérouler dans de bonnes conditions
météorologiques, sans pluie et sans rétention d’eau.
Le rattrapage du sol d’assise sous les semelles de fondation pourra être réalisé en béton coulé pleine
fouille et pleine hauteur, à condition de vérifier l’encastrement minimal dans l’horizon porteur.
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La qualité du contact sol/fondation sera déterminante dans l’amplitude des tassements réels. Les fonds de
rigoles seront soigneusement curés avant bétonnage. Les poches molles ou décomprimées
éventuellement mises à jour seront purgées et comblées par un béton de rattrapage.
Le bétonnage devra être immédiat après ouverture des fouilles pour éviter toute dégradation de l’assise.
Des difficultés de terrassement et de réglage des fouilles de fondations sont prévisibles, par extraction de
cailloux, voire de blocs calcaires, et conduiront à des volumes complémentaires de béton liés aux
irrégularités des fonds et des parois de fouille.

Remarque : L’étude a été menée sur la base d’une reconnaissance à la maille entre sondages de 7 à 10 m
environ.
Des changements de nature de faciès ou de profondeurs des limites entre couches, entre les sondages
réalisés, pourront nécessiter des adaptations ponctuelles.

17.6. Adaptation aux avoisinants
Toutes les précautions seront prises par les entreprises pour ne pas déstabiliser les fondations des
ouvrages existants.
En cas de création de nouveaux appuis en rive, les nouvelles fondations seront descendues à une
profondeur au moins égale à celle des fondations existantes.

18. Avertissement

Au sens de la norme NF P 94-500 qui définit le contenu et l’enchaînement des missions géotechniques, il a
été réalisé une mission de type G2 AVP à PRO – étude géotechnique de conception – phase avant-projet
à projet.
Selon cette norme, et selon l’évolution du projet, des missions complémentaires peuvent être pertinentes
notamment pour adapter les conclusions après définition des descentes de charges (cf. annexe 1).
APPUISOL peut assister les
complémentaires éventuelles.

différents

intervenants

pour

toutes

prestations

géotechniques

Le chargé d’affaire :

Le contrôle externe :

P. FAYOLLE

E. CURTY
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FUSSY (18)
Chemin du Moulin Brûlé, société MIRION
Extension bureaux et extension stockages
Client : COMMUNAUTE DE COMMUNES
TERRES HAUT DE BERRY

Annexe 1 :
Extrait de la norme NF P 94-500
Conditions Générales d’Intervention des prestations d’Ingénierie Géotechniques
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Extrait de la norme NF P 94-500 – novembre 2013 – tableau 2 : classification des missions types d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la
maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie
géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire.
Elle comprend deux phases :
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d’un site.
 Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
 Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
 Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification
des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
 Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
 Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la
charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
 Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
 Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et
des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une
meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le
site.
 Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
 Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques
en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations,
assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis
sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
 Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif,
planning prévisionnel).
 Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques
des contrats de travaux.
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est
confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Étude
 Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
 Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages
géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives
complémentaires éventuelles).
 Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.
Phase Suivi
 Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase
Étude.
 Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser
ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
 Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est à
la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases
interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
 Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
Phase Supervision du suivi d’exécution
 Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du
comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique
proposée par l’entrepreneur (G3).
 donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
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DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques
sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.
 Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
 Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic,
mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.
 Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou
d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie
géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Extrait de la norme NF P 94-500 – novembre 2013 – tableau 1 : classification des missions types d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions contribue à la maitrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le coût réel des
ouvrages géotechniques.
Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maître d’ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que
les autres ingénieries à la maîtrise d’œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit veiller à la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives de la
maîtrise d’œuvre du projet.
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du maître de l’ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3 ; la
seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3.
Toute mission d’ingénierie géotechnique doit s’appuyer sur des données géotechniques pertinentes issues de la réalisation de prestations
d’investigations géotechniques spécifiées à l’Article 6.

Enchaînement
des missions
G1 à G4

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Étape 2 : Étude
géotechnique
de conception
(G2)

Phases de
la maîtrise
d'œuvre

Étude
préliminaire,
esquisse,
APS
APD/AVP

PRO

Mission d'ingénierie géotechnique
(GN) et Phase de la mission

Objectifs à
atteindre pour les
ouvrages
géotechniques

Niveau de
management des
risques
géotechniques
attendu

Prestations
d'investigations
géotechniques à
réaliser

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Étude de Site (ES)

Spécificités
géotechniques
du site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données
existantes et de
la complexité
géotechnique

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Principes Généraux de
Construction (PGC)

Première adaptation des
futurs ouvrages aux
spécificités du site

Première identification des
risques pour les futurs
ouvrages

Fonction des données
existantes et de la
complexité géotechnique

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase Avant-projet (AVP)

Définition et comparaison
des solutions
envisageables pour le
projet

Mesures préventives pour la
réduction des risques
identifiés, mesures
correctives pour les risques
résiduels avec détection au
plus tôt de leur survenance

Fonction du site et de la
complexité du projet
(choix constructifs)

Étude géotechnique de conception
(G2)Phase Projet (PRO)

Conception et
justifications du projet

Étude géotechnique de conception
(G2) Phase DCE / ACT

Consultation sur le projet
de base /
Choix de l'entreprise et
mise au point du contrat
de travaux

DCE/ACT

À la charge
de l'entreprise

EXE/VISA
Étape 3 :
Études
géotechniques
de réalisation
(G3/G4)

DET/AOR

À toute étape
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase Suivi)

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Suivi
(en interaction
avec la phase
Étude)

Fonction du site et de la
complexité du projet
(choix constructifs)

Fonction des méthodes
de construction mises en
œuvre

À la charge
du maître d'ouvrage
Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)
Phase Supervision
de l'étude
géotechnique
d'exécution (en
interaction avec la
phase Supervision
du suivi)
Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)
Phase Supervision
du suivi
géotechnique
d'exécution (en
interaction avec la
phase Supervision
de l’étude)

Diagnostic géotechnique (G5)

Étude d'exécution
conforme aux exigences
du projet, avec maîtrise
de la qualité, du délai et
du coût

Exécution des
travaux en toute
sécurité et en
conformité avec
les attentes du
maître d'ouvrage
Influence d'un élément
géotechnique spécifique
sur le projet ou sur
l'ouvrage existant

Identification des risques
résiduels, mesures
correctives,
contrôle du management des
risques résiduels (réalité des
actions, vigilance,
mémorisation, capitalisation
des retours d'expérience)

Fonction des méthodes
de construction et des
adaptations proposées si
des risques identifiés
surviennent

Fonction du contexte
Géotechnique observé et
du comportement de
l’ouvrage et des
avoisinants en cours de
travaux

Influence de cet élément
géotechnique sur les risques
géotechniques identifiés
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Conditions Générales d’Intervention des prestations d’Ingénierie Géotechniques
SYNTEC-INGENIERIE (avril 2013)
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat
et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes
autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire.
2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en
particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit
préalablement à sa mission.
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des
réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des
investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de
complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles
manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise
communication sont à la charge exclusive du
Client.
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur.
De même, conformément à l’article R 214-1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux
les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres notamment).
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles
prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il est entendu que le Prestataire s’engage à procéder selon les moyens actuels de son
art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu’on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non
de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition
donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un
contrat signé du Client. La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte
environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une
éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité
est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. Par référence à la norme
NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries
compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes
les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle
de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés. Si le
Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions
de son système qualité dans la réalisation de sa mission.
4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées
par le Client. Le Client est seul responsable de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces
données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.
5. Limites d’engagement sur les délais
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager
le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à
5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations
fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la
rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement
extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. Le
Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de
négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.
6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour
effectuer des prestations de la mission sont à la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations
requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou
sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux
réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s’engage à communiquer les règles pratiques que les
intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l’environnement : il assure en tant que de besoin la formation du
personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l’exécution de la mission. Le Client sera tenu
responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au
Prestataire avant toutes interventions. Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou
d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la charge du Client. Les investigations
peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait
négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du
Client.
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7. Implantation, nivellement des sondages
Au cas où l’implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les
événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise
des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes
indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données
qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au
moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert
avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain.
8. Hydrogéologie
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment
précis. En dépit de la qualité de l’étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d’eau en relation avec la météo ou
une modification de l’environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de
variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient
au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce
soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions. L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant
le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas de lever
toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l’étude, des incertitudes subsistent du fait notamment
du caractère ponctuel des investigations, de la variation d’épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges
enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une
hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des
terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
l’application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s’il s’écoule un laps de
temps important avant l’étape suivante. L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis en évidence lors de l’exécution
(pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment
glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés
aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que
les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.
10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la
mission. La date de la fin de mission est celle de l’approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission.
L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la
mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés,
publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire
qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du
Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se
rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le
domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle
technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas,
d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.
12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés
en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le
Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement,
à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client
un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à
compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa
mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice.
Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le
temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.
13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable.
Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour
un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entraîner des poursuites
judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification
apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission
d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de
mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements,
de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d’une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités
mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur l es emprises concernées par l’étude
géotechnique.
14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie
Les prix unitaires s’entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux
conditions économiques en vigueur à la date d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils
sont actualisés par application de l’indice «Sondages et Forages TP 04» pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application
de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l’Indice de base étant celui du mois de l’établissement du devis. Aucune retenue de
garantie n’est appliquée sur le coût de la mission.
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Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont
établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est
défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants à l’exécution
du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage
public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du
31/12/1975.
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par
la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de
retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. En sus de ces
pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d’une indemnité forfaitaire de 40 €. Un
désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La
compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus.
15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de
circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre
recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8
jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La
résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation
et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme.
16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de
sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements
appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le
devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le
cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation
de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable
des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit.
L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais
ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le Prestataire ont
la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.
Assurance décennale obligatoire
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation
d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de
l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est
expressément convenu que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir
tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les
bénéficiaires.
Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l’objet d’une cotation
particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et
le client s’engage à l’accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de
son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas
de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre
d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l’objet d’une déclaration
auprès du Prestataire qui en réfèrera à son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant
des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages d’infrastructure linéaire, c’està-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de
l’assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il
appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de
base de son contrat d’assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront
supportées par le client et le maître d’ouvrage.
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est
responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les
conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations
défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le
montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature
que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des
dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le
manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements.
17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation
pour le compte d’autrui, l’existence d’une promesse de porte-fort ou encore l’existence d’une stipulation pour autrui.
18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège
social du Prestataire sont compétentes, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Annexe 2 :
Plan de masse général (1)
Plans d’implantation des sondages (2)
Sondages et essais (17)
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