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LOT n°1 GROS-ŒUVRE – VRD 
 
1.1 GENERALITES 
 
1.1.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront réalisés en conformité avec les normes, règlements et D.T.U. en vigueur 15 Jours avant 
la date de la soumission, et notamment aux documents suivants : 
D.T.U. 12 : Terrassements pour le bâtiment : 
NF P 11-301 (décembre 1994) : Exécution des terrassements – Terminologie. 
D.T.U. 11.1 : Sondage des sols de fondation : 
NF P 11-212 (D.T.U. 13.2) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment : 
D.T.U. 13.11 : Fondations superficielles : 
NF P 10-202 (D.T.U. 20.1) : Ouvrages en maçonneries de petits éléments – Parois et murs : 
NF P 10-203 (D.T.U. 20.12) : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité : 
Fiche de certification : Blocs spéciaux pour maçonneries. 
NF P 01-011 (mai 1945) : Escaliers droits en maçonnerie. 
NF P 95-102 (juin 1992) : Réparations et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie – Béton projeté – Spécifications 
relatives à la technique et aux matériaux. 
Fiche de certification : Blocs en béton (granulats courants et légers destinés à être enduit, granulats courants et légers destinés à 
rester apparents, béton cellulaire). 
NF P 13-305 (octobre 1983) : Briques pleines ou perforées et blocs perforés de terre cuite à enduire. 
NF P 13-306 (octobre 1983) : Blocs perforés en terre cuite destinés à rester apparents. 
NF P 14-102 (septembre 1983) : Blocs en béton destinés à rester apparents – Définitions – Spécifications Méthodes d’essai – 
Conditions de réception. 
NF P 14-301 (septembre 1983) : Blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons. 
NF P 14-304 (septembre 1983) : Blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons 
NF P 14-306 (février 1986) : Blocs en béton cellulaire autoclavé pour murs et cloisons. 
NF P 14-402 (septembre 1983) : Blocs en béton pour murs et cloisons – Dimensions. 
NF P 18-201 (D.T.U. 21) : Exécution des travaux en béton : 

• Cahier des clauses techniques 
• Additif n° 1 au cahier des clauses techniques relatif aux marches préfabriquées, indépendantes, en béton armé pour 

escaliers. 
D.T.U. 21.3 : Dalles et volées d’escaliers préfabriqués, en béton armé simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux – 
Prescriptions techniques. 
D.T.U. 21.4 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et 
bétons – Prescriptions techniques. 
NF P 10-210 (D.T.U. 22.1) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée 
en béton ordinaire : 
NF P 18-210 (D.T.U. 23.1) : Murs en béton banché : 

• Cahier des clauses techniques 
• Annexe – Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (février 1990). 

NF P 05-341 (octobre 1990) : Présentation des performances des planchers préfabriqués en béton armé ou précontraint. 
NF P 14-305 (décembre 1986) : Entrevous en béton de granulats courants et légers pour planchers à poutrelles préfabriquées. 
NF P 18-010 (décembre 1985) : Classification et désignation des bétons hydrauliques. 
NF P 18-011 (juin 1992) : Bétons - Classification des environnements agressifs. 
NF EN 450 (P 18-050) : Cendres volantes pour béton - Définitions, exigences et contrôle de qualité. 
NF P 18-303 (mai 1941) : Eau de gâchage pour béton de construction. 
NF XP P 18-305 (août 1996) : Béton - Béton prêt à l'emploi. 
NF P 18-309 (décembre 1982) : Granulats d'argile ou de schistes expansés fabriqués en four rotatif destinés à la confection des 
bétons. 
NF P 18-330 (décembre 1990) : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Hauts réducteurs d'eau. 
NF P 18-337 (mars 1990) : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Retardateurs de prise. 
NF P 18-370 (octobre 1995) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et marquage. 
NF P 18-500 (juin 1995) : Béton de sable. 
NF P 18-501 (mars 1992) : Additions pour béton hydraulique - Fillers. 
NF P 18-502 (mai 1992) : Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice. 
NF P 18.503 (novembre 1989) : Surfaces et parements de béton - Éléments d'identification. 
NF P 18-504 (juin 1990) : Mise en oeuvre des bétons de structure. 
NF P 18-506 (mars 1992) : Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu de haut fourneau. 
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NF P 18-508 (juillet 1995) : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité. 
NF P 18-541 (mai 1994) : Granulats pour bétons hydrauliques - Spécifications. 
NF P 18-800 (décembre 1982) : Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables 
aux constructions en béton hydraulique - Définitions, classification, conditionnement, marquage, conditions de réception. 
NF P 18-802 (octobre 1992) : Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables 
aux constructions en béton hydraulique - Contrôle sur chantier. 
NF P 18-821 (septembre 1993) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage et 
scellement à base de liants hydrauliques - Caractères normalisés garantis. 
NF P 18-822 (septembre 1993) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage et 
scellement à base de résines synthétiques - Caractères normalisés garantis. 
NF P 18-870 (octobre 1993) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits ou systèmes de 
produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en béton - Caractères 
normalisés garantis. 
NF P 18-880 (juillet 1994) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits ou systèmes de produits à 
base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour injections dans les structures en béton - Caractères normalisés 
garantis. 
NF P 38-401 (octobre 1980) : Entrevous en polystyrène expansé pour planchers en béton à poutrelles préfabriquées avec dalle de 
répartition coulée en oeuvre. 
NF P 87-301 (juillet 1976) : Marches et contremarches en béton de ciment pour volées droites. 
NF P 93-350 (juin 1995) : Banches industrialisées pour ouvrages en béton. 
NF A 35-018 (juillet 1984) : Armatures pour béton armé - Aptitude au soudage. 
NF A 35-020-1 (avril 1994) : Dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l'ancrage d'armatures à haute adhérence pour béton 
armé - Partie 1 : exigences générales. 
NF A 35-024 (juin 1993) : Aciers pour béton - Treillis de peau (dalles de répartition, dallage et voiles non armés) - Éléments 
constitutifs. 
NF A 35-024 (décembre 1992) : Armatures pour béton armé - Ronds lisses galvanisées à chaud - Barres, fils machine et fils à 
haute adhérence, fils constitutifs de treillis soudés galvanisés à chaud. 
NF P 93-322 (décembre 1994) : Équipement de chantier - Poutrelles industrialisées pour l'étaiement et le coffrage 
NF P 16-352 (novembre 1987) : Éléments de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour l'assainissement. 
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle 
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n° 126 concernant les risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures. 
 
 
1.1.2 REGLES DE CALCULS 
D.T.U. 13-12 (D.T.U. P 11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles (mars 1988, novembre 1988). 
Règles BAEL 91 (D.T.U. P 18-702) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, 
suivant la méthode des états limites (mars 1992). 
Règles BPEL 91 (D.T.U. P 18-703) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
précontraint selon les méthodes des états limite (avril 1992). 
Règles FPM 88 (D.T.U. P 92-704) : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton) 
(septembre 1988). 
NF P 92-701 (Règles de calcul DTU-FB) : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton 
(décembre 1993). 
D.T.U. P 10-202 : Règles de calculs et dispositions constructives minimales. 
Règles N84 (D.T.U. P 06-006) : Actions de la neige sur les constructions. 
Règles NV 65 (D.T.U. P 06-002) : Règles définissants les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. 
 
 
1.1.3 HYPOTHESES DE CALCULS 
Les calculs seront conduits selon les méthodes usuelles de résistance et toutes les parties de constructions seront traitées, en 
général, en accord avec les normes en vigueur 15 jours avant la date de la soumission, et, en particulier avec les documents 
suivants : 

• Norme NF P 06-001 : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments. 
• Norme NF P 06-004 : Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d’exploitations dues aux 

forces de la pesanteur. 
• Norme NF P 06-005 : Bases de calcul des constructions - Notations - Symboles généraux. 
• Norme NF P 06-007 : Principes généraux de la fiabilité des constructions - Liste des termes équivalents. 

 
 
1.1.3.1 SURCHARGES 
Les surcharges à prendre en compte pour le calcul des planchers et des divers éléments porteurs doivent être conformes aux règles 
en vigueur, et en particulier à la NF P 06-001. 
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Conformément aux Règles B.A.E.L., les surcharges libres seront majorées de 20%. Cette majoration ne tenant pas compte 
d’éventuelles majorations dynamiques. 
Pour le calcul des éléments porteurs, on appliquera le coefficient de dégressivité des surcharges suivant les règles du R.E.E.F. 
 
 
1.1.4 GENERALITES 
L’entreprise titulaire du présent lot, après s’être rendu compte des particularités présentées par le site, soumettra à l’approbation du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, le plan des installations de chantier, sur lequel seront définis les moyens en matériels 
proposés pour réaliser les travaux dans les délais, ainsi que les installations nécessaires à la bonne marche du chantier. 
Les coffrages et étaiements présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation aux chocs et aux charges qu’ils 
seront exposés à subir pendant l’exécution des travaux, compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton. 
Les décoffrages seront exécutés sous la seule responsabilité de l’entreprise du présent lot. 
Pour toutes les parties en béton armé ou béton banché prévues brutes de décoffrage, les coffrages seront particulièrement soignés 
et éventuellement rabotés (voir spécifications concernant les coffrages). 
Les surfaces de décoffrage seront parfaitement dressées, nettes et sans balèvres. Au cas ou les surfaces restant brutes de 
décoffrage ne répondraient pas aux caractéristiques requises, un enduit ciment sera exigé de l’entrepreneur, et ceci, sans qu’il 
puisse prétendre à une quelconque indemnité. 
L’implantation et la matérialisation des niveaux des sols finis rez-de-chaussée et + 1.00 m au-dessus des niveaux finis est à la 
charge de l’entreprise titulaire du présent lot. 
 
 
1.1.5 PLANS D’EXECUTION 
Avant tout commencement d’exécution des ouvrages, l’entrepreneur du présent lot devra établir tous les plans d’exécution 
(fondations, maçonneries, ouvrages BA, etc.) et notes de calculs nécessaires. 
Ces documents seront adressés au Bureau de Contrôle, au Maître d’Oeuvre et au Maître de l’ouvrage, pour contrôle et approbation. 
Tous les frais afférents au bureau d’études techniques sont à la charge du titulaire du présent lot. 
 
 
1.1.6 MATERIAUX 
Tous les matériaux devront être de première qualité et de provenance agréée par le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le 
Bureau de Contrôle. 
Les matériaux devront satisfaire aux conditions des Normes Françaises en vigueur à la date de la soumission. 
 
 
1.1.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES 
L’entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver toutes les trémies de passage et mettre en place tous les fourreaux, platines et 
taquets nécessaires aux autres corps d’état, qui lui auront été indiqués à temps par les entreprises de ces lots. 
Ces dispositions devront obligatoirement figurer sur les plans d’exécution de la structure. 
L’entrepreneur du présent lot prévoira le rebouchage des trémies de gaines techniques au niveau de chaque plancher, afin que 
celles-ci ne constituent pas de pont phonique entre les étages. Le calfeutrement sera réalisé avec des matériaux permettant de 
conserver le degré coupe feu demandé pour la paroi traversée. 
 
 
1.1.8 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, les 
dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
 
 
1.1.9 COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le compte 
prorata. 
 
 
1.1.10 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé 
(PPSPS) établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la sécurité sur 
le chantier. 
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Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également valables pour tous les 
éventuels sous traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS pour 
l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des DOE, 
s’applique également pour la remise de ces documents. 
 
 
1.1.11 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications et les 
mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
 
 
1.1.12 GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue des 
ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions au CCTP 
et/ou aux plans. 
 
 
1.1.13 OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de contrôler la 
nature des prestations qui lui incombent. 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les 
obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, PGS, 
rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 

 
 
1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
1.2.1 CARACTERISTIQUES DES MORTIERS ET BETON 
1.2.1.1 FABRICATION DU BETON 
Afin d’assurer la constance de la composition granulométrique des bétons, ainsi que leur parfait malaxage, la préparation sera faite 
mécaniquement. 
 
 
1.2.1.2 MISE EN ŒUVRE ET VIBRATIONS 
Les bétons devront être transportés et mis en place par des engins conservant leur bonne qualité et évitant en particulier la 
ségrégation. 
L’emploi de pompes à béton sera soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle. 
Dans la mesure du possible, l’entrepreneur du présent lot évitera les arrêts de coulage. Les arrêts de coulage nécessaires, seront 
étudiés avec le Bureau de Contrôle, et l’entrepreneur du présent lot devra assurer la couture entre les deux bétons, par des aciers 
en attente. 
 
 
1.2.1.3 RETRAIT 
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les fissures de retrait. 
Le ferraillage sera calculé et exécuté pour réduire les fissures inévitables. 
Des joints seront réalisés chaque fois que cela sera possible. 
 
 
1.2.1.4 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON 
Au démoulage, les éléments seront nets de toutes épaufrures et de tout manque de matière. 
Il ne sera pas toléré de calage, colmatage ou de rattrapage après coups. 
Les parements des éléments devront présenter une surface régulière et uniforme. 
 
 
 
 



Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) 
LOT N° 1 – GROS ŒUVRE - VRD 

 

 

ANNAY SOUS LENS – Extension d’un bâtiment existant (DCE du 23 octobre 2018) Page 6/20 

1.2.1.5 CONTROLE DES BETONS 
En fonction des résistances minimales exigées dans le présent document, et telles qu’elles ressortent de l’application des Règles 
B.A.E.L., en fonction du dosage et de la qualité des ciments, l’entrepreneur devra contrôler les bétons conformément aux dites 
règles. Il devra correspondre « aux conditions courantes de fabrication » prévues dans les dites règles. A cet effet, l’entreprise fera 
exécuter des séries de six éprouvettes cylindriques normalisées dans les conditions réelles de mise en œuvre sur chantier, pour être 
représentatives. Elles seront essayées à 7 et 28 jours à la compression. 
La moyenne des résultats d’essais devra être supérieure d’au moins 20% à la « résistance caractéristique » prise en compte pour 
les calculs. 
Au cas ou les caractéristiques résultantes des essais seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, des essais de contrôle en 
place, non destructifs, seraient effectués en présence du Bureau de Contrôle et du Maître d’œuvre. 
Au cas ou ces dernières seraient confirmées, il appartiendrait à l’entreprise de proposer à l’agrément du Bureau de Contrôle et du 
Maître d’œuvre, les mesures susceptibles de remédier à la situation, mesures pouvant consister, si nécessaire, à la destruction et à 
la reconstruction des ouvrages reconnus défectueux. 
 
 
1.2.1.6 CARACTERISTIQUES GENERALES DES BETONS COURANTS 
Les résistances nominales des bétons indiqués ci-après, seront contrôlées suivant les indications du DTU P 18-201. 
Les ciments répondront à la norme NF P 15-301 et devront bénéficier de la marque NF-VP. Les granulats répondront aux 
spécifications de l’une des normes NF P 18.301 (granulats naturels pour béton hydraulique) ou NF P 18-302 (laitiers concassés). 
USAGE CAT. N° Ciment 

anc. 
Dénom. 

Classe Sable 
(mm) 

Agrégats 
(mm) 

Dosage 
mini 
(kg/m3) 

Plasticité 

Béton de propreté 1 CLK CPJ 0/5 5/15 250 3 à 5 
Béton de fondation en grande masse (non 
armé) 

 
2 

CP MF ou 
CLK 

 
CPJ45 

 
0/5 

 
5/25 

 
300 

 
6 à 8 

Béton de fondation en faible épaisseur (non 
armé) 

 
3 

CP MF ou 
CLK 

 
CPJ45 

 
0/5 

 
5/15 

 
300 

 
6 à 8 

Béton armé en contact avec la terre  
4 

CP MF ou 
CLK 

 
CPJ45 

 
0/5 

 
5/25 

 
350 

 
6 à 8 

Béton de forme 5 CPAL CPJ45 0/5 5/15 350 3 à 5 
Béton pour BA 6 CPAL CPJ45 0/5 5/25 350 6 à 8 
Béton pour éléments minces en BA 7 CPAL CPJ45 0/5 5/15 350 6 à 8 
 
 
1.2.1.7 CARACTERISTISUES DES BETONS SPECIAUX 
Le béton servant à la fabrication d’éléments décoratifs sera dosé à 350 kg de ciment blanc, et constitué avec des agrégats siliceux 
roulés, 8/16 et de sable de Seine ou du Rhin. 
Eu égard au type de parement particulier à obtenir pour ces bétons, l’emploi d’adjuvants appropriés peut se révéler nécessaire. 
 
 
1.2.1.8 AGREGATS - CIMENTS 
AGREGATS 
Tous les agrégats entrant dans la composition des matières et bétons devront être conformes aux normes NF P 18-301 et 304. 
Les sables, gravillons et cailloux seront soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle, tant en ce qui concerne leur nature 
géologique, leurs impuretés et leur nature physique. 
CIMENTS 
L’entrepreneur doit aviser le Maître d’œuvre et le Bureau de Contrôle de la qualité des ciments qu’il compte utiliser. Il pourra être 
demandé à l’entreprise, et à ses frais, de faire exécuter des essais des ciments. 
Les ciments devront être conformes aux spécifications des normes NF P 15-302 et NF P 15-303. 
 
 
1.2.1.9 EAU DE GACHAGE DES BETONS 
Elles ne doivent pas contenir de matières en suspension ou des sels dissouts, au-delà des proportions fixées par la norme NF P 18-
303. 
 
 
1.2.1.10 ADJUVANTS 
Le cas échéant, l’entrepreneur devra, avant le début des travaux, préciser au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle, la nature, le 
dosage et le mode de mise en œuvre des adjuvants qu’il compte employer dans les bétons. 
Les adjuvants doivent obligatoirement être agréés par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et Adjuvants du 
Ministère de la Construction. 
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Le mode d’emploi et le dosage de ces adjuvants devront respecter strictement les indications portées dans les agréments. Le 
dosage sera assuré mécaniquement. 
Les adjuvants livrés sur le chantier seront accompagnés d’un certificat d’origine indiquant la date de leur fabrication et la date limite 
à laquelle les produits devront être remis au rebut. 
 
 
1.2.1.11 MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 
L’emploi d’adjuvants, produits entraîneur d’air ou autre, dans la confection des bétons, ne pourra être pratiqué qu’avec l’autorisation 
du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 
D’une façon générale, la confection et la mise en place des bétons seront arrêtées lorsqu’il y aura menace de gel. A cet effet, 
l’entrepreneur du présent lot tiendra à jour un carnet d’intempéries. 
 
 
1.2.2 COFFRAGES 
1.2.2.1 CARACTERISTISUES DES COFFRAGES 
Les coffrages seront étudiés en tenant compte que les parements obtenus devront être de l’une des catégories suivantes, 
conformément aux dispositions du DTU 23.1. 
COFFRAGES POUR PAREMENTS ORDINNAIRES (TYPE A) 
Parements bruts de décoffrage pour les faces non visibles ou en contact avec la terre. Les balèvres devront être enlevées et les 
manques de matières rebouchées. 
COFFRAGES POUR PAREMENTS SOIGNES (TYPE B) 
Coffrage soigné pour les parties devant rester brutes de décoffrage ou destinées à recevoir une peinture. 
Coffrages réalisés à l’aide de moules métalliques, contreplaqués, planches rabotées, etc. 
Toutes les balèvres éventuelles seront poncées, et, s’il y a lieu, le parement recevra un enduit dit de débullage. 
COFFRAGES POUR PAREMENTS TRES SOIGNES (TYPE C) 
Béton lisse : Coffrage très soigné pour les bétons devant rester bruts de décoffrage. 
Le parement devant être parfaitement lisse, les méthodes de vibration devront être soigneusement étudiées. 
MURS BANCHES (DTU 23.1) 
Tous les coffrages devront être suffisamment rigides, résistants et bien étayés pour éviter toutes déformations sous les charges 
qu’ils auront à supporter jusqu’au décoffrage. 
 
 
1.2.2.2 DECOFFRAGE DE DALLES 
En principe, le décoffrage pourra se faire à 21 jours (à une température supérieure à 4°C), à condition toutefois, que la mise en 
œuvre ait été effectuée dans les conditions normales. 
Au besoin, ce délai pourra être rallongé ou raccourci pour certains éléments, et ce, en accord avec le Maître d’Oeuvre et le Bureau 
de Contrôle. 
 
 
1.2.2.3 TOLERANCES DE PLANIMETRIE DES COFFRAGES 
Les caractéristiques de planimétrie, celles de l’épiderme et les tolérances d’aspect devront être conformes à celles exigées par les 
DTU. 
Par ailleurs, pour l’ensemble des différents ouvrages en béton armé, sauf spécifications contraires dans le présent document, les 
différentes tolérances d’aplomb, de planéité et de verticalité seront celles définies dans les DTU. 
PAREMENT Planéité d’ensemble 

rapportée à la règle 
de 2.00 m 

Planéité locale 
rapportée à un réglet 
de 0.20 m (creux 
maximal sous ce 
réglet hors joints) 

Caractéristiques de l’épiderme et tolérances d’aspect. 

Ordinaire 
TYPE A 

15 mm 5 mm Uniforme, homogène. Nids de cailloux ou zones sableuses 
ragréées. Balèvres affleurées par meulage. 

Soigné 
TYPE B 

7 mm 2 mm Surface individuelle des bulles inférieure à 2 cm² 
Profondeur inférieure à 5 mm. Étendue maximale des nuages 
de bulles 25%. Arêtes et cueillies rectifiées et dressées. 

Très soigné 
TYPE C 

5 mm 1 mm Identique au parement soigné type B, l’étendue des nuages 
de bulles étant ramenée à 10 %. 

 
 
1.2.2.4 HUILES DE DECOFFRAGE 
Elles seront de bonne qualité pour éviter le farinage des surfaces et de tacher les bétons de façon inégale, soit par excès, soit par 
réaction chimique. 
Elles devront donner des surfaces où l’on peut appliquer soit l’enduit mince de peinture, soit les différentes peintures usuelles et 
papiers peints, sans risque de tâches ou de décompositions futures. 
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L’entrepreneur du présent lot devra donc se rapprocher du titulaire du lot « PEINTURE » afin que celle-ci donne son accord sur la 
qualité des huiles de décoffrage à employer. 
 
 
1.2.3 ACIERS POUR BETON ARME 
1.2.3.1 CARACTERISTIQUES DES ACIERS POUR BETON ARME 
Les caractéristiques des aciers pour béton armé seront celles indiquées sur les plans d’armatures établis par l’entrepreneur et 
vérifiés par le Bureau de Contrôle. 
Les limites d’élasticité et les contraintes de calcul seront fixées par les normes et règles de calcul en vigueur. 
Les armatures seront coupées aux longueurs exactes indiquées sur les plans de ferraillage et façonnées à froid, selon les normes 
prescrites. Elles seront mises en place avec des câbles d’épaisseur d’enrobage et arrimées de façon à résister sans déplacement ni 
déformation aux efforts subis pendant la mise en œuvre des bétons. 
Les tolérances sur la disposition des armatures seront conformes à celles des DTU en vigueur. 
Les armatures seront exemptes de pailles, gerçures, stries, soufflures, etc., parfaitement propres, sans traces de rouille, peinture, 
graisse, etc. 
Les armatures seront placées à distance réglementaire des parois et devront être maintenues à l’aide de cales et de cavaliers 
appropriés. Les rayons de courbure seront ceux donnés par la fiche d’homologation de l’acier. 
 
 
1.2.3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES 
Les caractéristiques générales des aciers pour béton armé seront conformes à celles définies dans les normes suivantes  

• NF A 35-015 : Armatures pour béton armé - Ronds lisses. 
• NF A 35-016 : Armatures pour béton armé - Barres et fils machine à haute adhérence. 
• NF A 35-018 : Armatures pour béton armé - Aptitudes au soudage. 
• NF A 35-019 : Armatures pour béton armé - Fils à haute adhérence. 
• NF A 35-020-1 : Produits en acier - Dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l'ancrage à haute adhérence pour 

béton armé. 
• NF A 35-022 : Armatures pour béton armé - Treillis soudés et éléments constitutifs. 
• NF A 35-024 : Aciers pour béton armé - Treillis de peau (dalle de répartition, dallage et voiles non armé) - Éléments 

constitutifs. 
• NF A 35-025 : Produits en acier - Armatures pour béton armé - Ronds lisses galvanisés à chaud - Barres, fils machine et 

fils à haute adhérence, fils constitutifs de treillis soudés galvanisés à chaud. 
 
 
1.2.3.3 PLIAGE DES ACIERS 
Les aciers seront pliés selon les indications des fiches d’agrément. 
L’opération sera faite mécaniquement, sauf pour les aciers doux. 
 
 
 
 

1.3 TOLERANCES 
 
1.3.1 OUVRAGES DE MACONNERIES 
1.3.1.1 TOLERANCES LOCALES – DIMENSIONS D’OUVRAGES ELEMENTAIRES  
Conformément aux spécifications du chapitre 5 du DTU 20.1 (NF P 10-202), les tolérances de dimensionnement des ouvrages de 
maçonneries seront les suivantes : 

• Les écarts sur les distances entre une partie d’ouvrage et une autre partie voisine (exemple : distance entre deux murs) ne 
doivent pas être supérieures à 2 cm en plus ou en moins. 

• Les écarts sur les côtes de dimensionnement d’un ouvrage (exemple : épaisseur d’un mur) doivent être inférieures à 1 cm 
en plus ou en moins. 

• Les écarts sur la verticalité d’un parement (verticalité d’une face de mur) doivent être inférieurs à 1.5 cm sur une hauteur 
d’étage. 

 
 
1.3.1.2 PLANEITE ET ETAT DE SURFACE 
Les tolérances de planéité et d’état de surface des maçonneries seront conformes aux exigences du DTU 20.1 (NF P 10-202). 
MACONNERIES DE BRIQUES OU BLOCS DE TERRE CUITE, BLOCS DE BETON DESTINES A RESTER APPARENTS 
Les tolérances que doivent satisfaire les surfaces nues des ouvrages seront : 

• Planéité d’ensemble rapportée au cordeau de 10.00 m : 2 cm. 
• Alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10.00 m) : 1 cm. 
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MACONNERIES DE BRIQUES OU BLOCS DE TERRE CUITE, DE BETON A ENDUIRE 
Les tolérances de planéité et d’état de surface sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
Type d’exécution Planéité d’ensemble 

rapportée à la règle de 
2.00 m (en cm) 

Désaffleurement et planéité 
locale rapporté au réglet de 
0.20 m (en cm) 

Aspect 

Courante 1.5 1 Joints arasés. 
Épaufrures ou manques de matière accidentels 
ne pouvant être repris par les travaux normaux 
d’enduit traditionnel réparés. 
Après réparations, les défauts localisés 
résiduels pouvant être repris par les travaux 
normaux d’enduits traditionnels n’intéressent 
pas plus de 10 % des blocs 

Soignée 1 0.7 Même règles que ci-dessus mais le % des blocs 
affectés de défauts localisés résiduels est 
ramené à 5 % 

 
 
MACONNERIES EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE 
Les tolérances de planéité et d’état de surface, sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
Mode de pose Planéité d’ensemble 

rapportée à la règle de 
2.00 m (en cm) 

Désaffleurement et planéité 
locale rapporté au réglet de 
0.20 m (en cm) 

Aspect 

Pose à joints épais 1 0.7 Joints arasés. 
Épaufrures ou manques de matière accidentels 
ne pouvant être repris par les travaux normaux 
d’enduit traditionnel réparés. 
Après réparations, les défauts localisés résiduels 
pouvant être repris par les travaux normaux 
d’enduits traditionnels n’intéressent pas plus de 
10 % des blocs 

Pose à joints épais, 
exécution soignée 
et pose à joints 
minces exécution 
courante 

0.7 0.5 Même règles que ci-dessus mais le % des blocs 
affectés de défauts localisés résiduels est 
ramené à 5 % 

Pose à joints 
minces, exécution 
soignée 

0.5 Face de réglage : 0.2 
Autres faces : 0.3 

Même règles que ci-dessus mais tous les 
défauts localisés résiduels sont réparés. 

 
 
 
 
1.3.2 OUVRAGES EN BETON ARME 
1.3.2.1 TOLERANCES LOCALES – DIMENSIONS D’OUVRAGES COURANTS 
Conformément aux spécifications définies au chapitre 5 du DTU 21 (NF P 18-201), les tolérances de dimensionnement des 
ouvrages en béton armé seront les suivantes : 

• Les tolérances concernant les distances entre une partie d’ouvrage et une autre partie voisine (exemple : distance entre 
deux murs) ne doivent pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm en plus ou en moins. 

• Les écarts sur les côtes de dimensionnement d’un ouvrage (exemple : épaisseur d’un mur, largeur d’une poutre, épaisseur 
d’un plancher) doivent être inférieurs à 1 cm en plus ou en moins. 

• Les écarts sur la verticalité ou l’horizontalité (exemple : verticalité d’une face de poteau sur une hauteur d’étage, 
horizontalité de la sous face d’un plancher) doivent être au plus égaux à 2 cm. 

 
 
 
 
1.3.2.2 ETAT DE SURFACE 
PAREMENTS DES PAROIS LATERALES ET SOUS FACES 
Il s’agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous faces des dalles et poutres et des joues latérales des 
poutres. 
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Les tolérances sont définies dans le tableau ci-dessous. 
PAREMENT Planéité d’ensemble 

rapportée à la règle de 
2.00 m 

Désaffleurement et planéité 
locale rapporté au réglet de 
0.20 m (creux maximal sous 
ce réglet), hors joints 

Caractéristiques de l’épiderme et tolérances 
d’aspect 

Élémentaire Pas de spécification 
particulière 

Pas de spécification 
particulière 

Pas de spécification particulière 

Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogène. 
Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées. 
Balèvres affleurées par meulage. 
Surface individuelle des bulles inférieure à 3 
cm². 
Profondeur inférieure à 5 mm 
Étendue maximale des nuages de bulles : 25 % 
Arêtes et cueillies rectifiées et dressées. 

Courant 7 mm 2 mm Identique à ci-dessus. 
Soigné 5 mm 2 mm Identique au parement courant, l’étendue des 

nuages de bulles étant ramenée à 10% 
 
PAREMENTS DES SURFACES DE SALLES ET PLANCHERS 
Les tolérances sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
SURFACES Planéité d’ensemble 

rapportée à la règle de 
2.00 m 

Désaffleurement et planéité 
locale rapporté au réglet de 
0.20 m (creux maximal sous 
ce réglet), hors joints 

Caractéristiques de l’épiderme et tolérances 
d’aspect 

Béton brut Pas de spécification 
particulière 

Pas de spécification 
particulière 

Pas de spécification particulière 

Béton surfacé – 
Parement courant 

10 mm 3 mm Aspect régulier 

Béton surfacé – 
Parement soigné 

7 mm 2 mm Aspect fin et régulier 

Béton à chape 
incorporée 

7 mm 2 mm Aspect fin et régulier 

Chape rapportée 5 mm 2 mm Aspect lisse, fin et régulier 
Dalles 
préfabriquées – 
Parement courant 

7 mm 2 mm Aspect fin et régulier 

Dalles 
préfabriquées – 
Parement soigné 

6 mm 1 mm Aspect fin et régulier. 
Désaffleurement au droit des joints inférieurs à 3 
mm. 

 
 
1.3.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE CHOIX DES MATERIAUX 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions de la norme NF P01-010 de décembre 2004 : Qualité 
environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction. 
Dans la mesure du possible, tous les matériaux utilisés devront recevoir l’étiquetage environnemental, c’est à dire la déclaration des 
caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Quand cet étiquetage n’existe pas, les informations 
relatives à l’évaluation des risques sanitaires devront au minimum être fournies sous une forme les situant par rapport aux exigences 
de la NF P01-010. 
Les entreprises devront mettre à disposition des informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et de 
particules cancérogènes classées CMR1 des produits mis en œuvre en contact avec l’air intérieur. 
De plus, dans la mesure du possible, l’entrepreneur du présent lot fournira au maître de l’ouvrage, les Fiches de Déclaration 
Environnementale et sanitaires (FDES). 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BOIS UTILISES 

• L’ensemble des types d’ouvrages bois devra être éco-certifiés. 
• Les panneaux de contreplaqué devront être de classe A selon la norme NF EN 1084. 
• Les panneaux de fibres devront être de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront être testés selon la norme NF 

EN 120 définissant la teneur en formaldéhyde libre dans le panneau. 
• Les panneaux de particules devront être de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront être testés selon la norme 

NF EN 120 définissant la teneur en formaldéhyde libre dans le panneau. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAITEMENTS DE PRESERVATION DES BOIS 
• La durabilité naturelle ou conférée des bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit être adaptée à la 

classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335). 
• En cas de traitement : 

� Le traitement n’utilise pas de substances actives (avec procédure Atec ou ATEx) 
Ou 

� Le bois traité est labellisé CTB-B+ (ou équivalent). 
Ou 

� Le bois est traité d’usine avec un produit labellisé CTB-P+ ou équivalent. 
 

 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERS CONCERNANT LES TRAITEMENTS DE FINITION DES BOIS 

• En cas de traitements de finition des bois, ces derniers devront respecter les teneurs en COV de la 
phase II type PA* du décret n° 2006-623 du 29 mai 2006. 
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1.4 DEFINITION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE- VRD 
 
1.4.1 SURCHARGES A PRENDRE EN COMPTE 
1.4.1.1 SURCHARGES D’EXPLOITATION 
SURCHARGES SUR DALLAGE 
Les surcharges sur dallage, à prendre en compte sont définies dans le tableau ci-dessous : 
Localisation Surcharges 

Extension 400 kg/m² 
SURCHARGES ACCROCHEES ET SURCHARGES EN TOITURE 
Surcharges accrochées : 
Les surcharges accrochées à prendre en compte sont définies dans le tableau ci-dessous : 
Localisation Surcharges 

Extension 10 kg/m² 
Surcharges en toiture : 
Les surcharges à prendre en compte sont les suivantes : 

• Entretien conformément à la norme NF P 06.001, soit 100 daN/m² sur 10 m² implanté le plus défavorablement et 150 
daN/m² dans les zones techniques. 

• Complexe de couverture constitué de bacs acier avec isolant de 80 mm d’épaisseur et étanchéité multicouche. 
• Divers appareillages en toiture. 

 
 
1.4.1.2 SURCHARGES CLIMATIQUES 
EFFETS DE LA NEIGE 
Région 1A suivant N84 modifiées 95 – altitude inférieure à 200 m 
EFFETS DU VENTS 
Zone 3 – site normal. 
 
 
 
1.4.2 PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER 
 
1.4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
Voir lot n°0 PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
1.4.2.2 BRANCHEMENTS 
Voir lot n°0 PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
1.4.2.3 IMPLANTATION 
Voir lot n°0 PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
1.4.2.4 CONSTAT D’HUISSIER 
Voir lot n°0 PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
 
 
1.4.3 TRAVAUX DE DEMOLITION SUR BATIMENT EXISTANT 
 
1.4.3.1 DEMOLITION 
L’entrepreneur du présent lot devra l’ensemble des déposes, démolitions et évacuation, nécessaires à la réalisation du présent 
projet : 

- Dépose des grilles de protection (nbr.3), 
- Dépose des châssis existants (nbr.3), 
- Tronçonnage des allèges et démolition de la maçonnerie (nbr.3), 
- Reprise des tableaux en maçonnerie de brique, 
- Sortie des déblais et évacuation. 

Localisation : 

- Selon plans architecte. 
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1.4.4 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS SUR EXTENSION 
 
1.4.4.1 FORFAITISATION DES TERRASSEMENTS 
Les prix unitaires de terrassements sont réputés forfaitaires, et doivent comprendre toutes les sujétions nécessaires à leur 
exécution, et ce, quelle que soit la nature du terrain rencontré et la profondeur des fouilles. 
Les prix unitaires seront toujours calculés au cube réel mis en œuvre et tiendront compte des sujétions de foisonnement. 
Aucune plus value sur les prix unitaires de terrassement ne sera admise par le Maître de l’Ouvrage, que ce soit pour : 

• Étaiement et blindage des parois, même en cas d’abandon des bois dans les fouilles. 
• Présence d’eau dans les fouilles, qu’elles proviennent de sources d’orage ou de ruissellement, et, dans ces hypothèses, 

l’entrepreneur sera malgré tout tenu de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour permettre l’avancement 
normal des travaux. 

• Rencontre de masses rocheuses ou de gros cailloux à démolir. 
• Rencontre d’anciens égouts ou réseaux. 

 
 
1.4.4.2 HYPOTHESES DE BASE 
Les ouvrages de fondations devront être descendus à la côte hors gel. 
De plus, l’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des observations suivantes : 

• Il faudra franchir les remblais et assurer un encastrement de 0.40 m dans les sols en place. 
• En présence de sols argileux, il faudra atteindre une profondeur minimale de 1.5 m / 1.6 m par rapport au terrain actuel. 
• Les purges requises devront être compensées en coulant un béton maigre pour rattraper un niveau d’arase constant 

correspondant au-dessous des semelles proprement dites. 
• Tous les remblais de tenue médiocre ou vestiges enterrés seront à démolir. 

 
 
1.4.4.3 FOUILLES EN PLEINE MASSE 
L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation de toutes les fouilles en plein masse nécessaires à la réalisation du présent projet. 

Localisation : 

- Selon plans fouilles en pleine masse au droit des constructions pour forme sous dallage, et fouilles en pleine masse pour 
toutes reconstitutions nécessaires 

 
 
1.4.4.4 FOUILLES EN RIGOLES 
L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation de toutes les fouilles en rigoles ou tranchées nécessaires à la réalisation des 
ouvrages de fondations, passages des canalisations, fourreaux, puisards, etc. 

Localisation : 

- Selon plans, fouilles en rigoles pour : 
• Semelles de fondations sous ouvrages porteurs. 
• Semelles isolées au droit des poteaux des ossatures. 

 
 
1.4.4.5 REMBLAIS 
Après exécution des ouvrages de fondations, l’entrepreneur du présent lot devra la réalisation de tous les remblais nécessaires au 
pourtour des ouvrages de fondations. 
 
 
1.4.4.6 EVACUATION DES TERRES EXEDENTAIRES 
Évacuation du chantier de toutes les terres excédentaires et gravats divers provenant des ouvrages de terrassements. 
Tous les frais afférents à cette évacuation (frais de décharge, camionnage, etc.) sont entièrement à la charge du présent lot. 
 
 
 
1.4.5 OUVRAGES DE FONDATIONS 
 
1.4.5.1 BASE FORFAITAIRE DES FONDATIONS 
Les prix unitaires de fondations sont réputés forfaitaires et doivent comprendre toutes les sujétions nécessaires à leur exécution, et 
ce, quelle que soit la nature du terrain rencontré. 
Conformément aux spécifications du rapport d’étude des sols joint au présent dossier, la base forfaitaire des fondations devra tenir 
compte des éléments suivants : 

• Les ouvrages de fondations devront être descendus à la côte hors gel, les remblais francs et les limons remaniés devront 
être franchis et les massifs de fondations devront être ancrés de 0.80 m environ dans les sols en place. 
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• Les ouvrages de fondations devront être descendus à la côte hors gel. 
• Des descentes de charges du bâtiment. 
• Des niveaux du bâtiment. 
• Des résultats des études de béton armé. 

 
 
1.4.5.2 ETUDES DES FONDATIONS ET PLANS D’EXECUTION 
Avant tout commencement d’exécution des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir à l’approbation du Bureau de 
Contrôle, du Maître d’Oeuvre et du Maître de l’Ouvrage, les notes de calculs des ouvrages de fondations, ainsi que tous les plans 
d’exécution nécessaires. 
Ces études et plans devront être réalisés pendant la durée réglementaire de préparation du chantier. 
Il est rappelé que tous les frais afférents au bureau d’études techniques sont entièrement à la charge du titulaire du présent lot. 
 
 
1.4.5.3 FONDATIONS DE L’EXTENSION 
L’entrepreneur du présent lot pourra retenir l’un des principes de fondations suivants : 
 
 
1.4.5.4 SEMELLES SUR SUBSTITUTION EN BETON MAIGRE 
L’entrepreneur devra tenir compte des éléments suivants : 

• Franchir les remblais et assurer un encastrement de 0.40 m dans les sols en place. 
• En présence de sols argileux, il faudra atteindre une profondeur minimale de 1.5/1.6 m par rapport au terrain actuel. 
• Les purges seront compensées en coulant un béton maigre destiné à rattraper un niveau d’arase constant correspondant 

au-dessous des semelles de fondations. 
• Il est à noter que les terrassements seront confrontés à une tenue médiocre des remblais et à des vestiges enterrés qu’il 

faudra démolir. 
 
 
1.4.5.6 SEMELLES SUR RECONSTITUTION DE SOL 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte des éléments suivants : 
Epaisseur (sous l’assise des semelles) de l’ordre de 2.5 à 3 fois la largeur de la semelle sus-jacente. 
Largeur de la reconstitution égale à 1.2 fois la largeur de la semelle correspondante, avec un minimum de l’ordre de 0.8/1.00 m pour 
permettre l’emploi de moyens de compactage suffisamment puissants (les semelles devront être coffrées). 
Les matériaux de reconstitution devront être des matériaux d’apport meubles, sains et inertes (ex. : grave tout venant écrêtée des 
gros blocs) mis en place par couches successives de 0.30 m soigneusement compactées mécaniquement (les matériaux traités ou 
les bétons maigres sont à exclure). 
 
 
1.4.5.7 SEMELLES SUR RENFORCEMENT DE SOL 
Le renforcement de sol pourra être réalisé à l’aide d’inclusions rigides ou de colonnes ballastées sèches. 
Ce renforcement sera descendu à une profondeur de 5 à 6 m par rapport au TN actuel. 

• Pour les inclusions rigides, tout frottement résistant devra être négligé jusqu’à la profondeur de 3.5 m. au-delà on 
considérera une résistance équivalente qc = 2.5 Mpa (3.5Mpa à la base). 

• Pour les colonnes ballastées sèches, il faudra tenir compte d’une pression limite équivalente de 0.40 Mpa. 
La largeur des semelles sera au moins égale au diamètre des inclusions ou des colonnes. 
Les travaux comprendront : 

• La réalisation d’une plateforme de travail et d’une rampe d’accès en schistes TVR soigneusement compactés pour 
exécution des inclusions rigides. 

• Le reprofilage de la plateforme de travail. 
• L’évacuation de la rampe d’accès en fin de travaux. 
• L’implantation des inclusions rigides. 
• L’exécution des inclusions rigides. 
• Les essais de réception et contrôles. 
• Toutes sujétions. 

 
 
1.4.5.8 SEMELLES DE FONDATIONS 
Semelles de fondations exécutées en béton armé, compris toutes sujétions : 

• Béton de catégorie n° 4 dosé à 350 kg de CPJ. 
• Ferraillages en acier tors. 
• Coffrage perdu. 
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En partie haute des semelles de fondations, il sera mis en place un ferraillage pour chaînage. 
Localisation : 

- Selon plans semelles de fondations sous toutes les maçonneries porteuses, compris toutes semelles isolées nécessaires 
à la réalisation du projet. 

 
 
1.4.5.9 MACONNERIES DE FONDATIONS 
Maçonneries de fondations exécutées en agglomérés pleins de 0.20 m d’épaisseur, hourdés au mortier de ciment, compris toutes 
sujétions : 
Toutes les maçonneries en contact avec le sol recevront un enduit bitumineux étanche type FLINKOATE ou similaire. 

Localisation : 

- Maçonneries au-dessus de semelles de fondations décrites article ci-dessus. 
 
 
1.4.5.10 CHAINAGES DE FONDATIONS 
Au-dessus des maçonneries de fondations décrites à l’article ci-dessus, l’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d’un 
chaînage en béton armé, compris toutes sujétions pour coffrage et ferraillage : 

• Béton de catégorie n° 6 dosé à 350 kg de CPJ45. 
• Ferraillage en aciers tors. 
• Coffrage soigné type B pour toutes les faces (visibles ou non). 

Les travaux comprennent également l’exécution d’un enduit de soubassement de 0.20 m de hauteur minimum entre le niveau du 
terrain naturel et le démarrage des maçonneries extérieures en élévation (voir plans). 

Localisation : 

- Chaînage en partie haute des maçonneries de fondations décrites à l’article ci-dessus. 
 
 
1.4.5.11 RAIDISSEURS EN FONDATIONS 
L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation de raidisseurs en béton armé, compris toutes sujétions pour coffrage et ferraillage : 

• Béton de catégorie n° 6 dosé à 350 kg de CPJ45. 
• Ferraillage en aciers tors. 
• Coffrage soigné type B pour toutes les faces (visibles ou non). 

L’entrepreneur du présent lot pourra éventuellement réaliser ces raidisseurs par des blocs spéciaux, compris remplissage béton et 
ferraillage. 

Localisation : 

- Raidisseurs, espacés tous les 3.00 m maximum, pour toutes les maçonneries décrites article ci-dessus. 
 
 
 
1.4.6 CANALISATIONS FOURREAUX 
 
1.4.6.1 DEFINITION DES TRAVAUX 
Les travaux à exécuter au titre du présent lot concernent : 

• La fourniture et la pose de toutes les canalisations PVC pour les réseaux EU – EV – EP passant sous dallage (diamètres 
et pentes selon réglementation en vigueur, avec un minimum de pente de 1 % à l’intérieur du bâtiment), compris coudes, 
culottes, Y, tés, etc., et toutes sujétions. 

• Le percement des murs existant pour le passage de canalisations. 
• La fourniture et la pose de tous les regards, de dimensions appropriées, en béton préfabriqué. 
• La fourniture et la pose de tous les fourreaux nécessaires pour le passage des réseaux. 

 
 
1.4.6.2 FOUILLES EN RIGOLES OU TRANCHEES 
A partir de la plate-forme bâtiment (extension), l’entrepreneur du présent lot devra l’exécution de toutes les fouilles en rigoles ou 
tranchées nécessaires au passage des canalisations, fourreaux, puisards, etc…. 
Sur le bâtiment existant, l’entrepreneur devra le tronçonnage de la dalle existante, d’une ouverture en tranchée nécessaire au 
passage des canalisations, compris évacuation des déblais 

Localisation : 

- Selon plans, fouilles en rigoles ou tranchées pour canalisations, réseaux, puisards, etc., du présent projet. 
 
 
1.4.6.3 REMBLAIS 
Après la pose des canalisations et fourreaux, l’entrepreneur du présent lot devra la réalisation de tous les remblais nécessaires en 
matériaux d’apports constitutifs de la plate forme. 
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Avant la pose des canalisations et des fourreaux divers, l’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d’un lit 
de sable soigneusement compacté en fond de fouilles, ainsi que l’enrobage des canalisations et fourreaux. 

Localisation : 

- Remblai des tranchées décrites article ci-dessus. 
 
 
1.4.6.4 ATTENTES 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre de toutes les attentes PVC nécessaires en dallage pour le 
raccordement ultérieur des appareils sanitaires et vidanges diverses. 
Ces attentes dépasseront de 0.10 m des sols finis et seront protégées par polyane pendant toute la durée des travaux. 

Localisation : 

- Selon plans, attentes pour évacuations des appareils sanitaires et des vidanges diverses. 
 
 
1.4.6.5 CANALISATIONS EU - EV 
A partir des attentes décrites article ci-dessus, l’entrepreneur du présent lot devra les réseaux d’évacuation des eaux usées et des 
eaux vannes passant sous dallage, par canalisations. PVC HD (haute densité), compris toutes sujétions pour coudes, Y, tés, etc. 
Ces canalisations sortiront en façade jusqu’aux regards de branchement extérieurs (regards et branchement à charge du lot VRD). 
Les travaux comprennent également les essais COPREC. 

Localisation : 

-Selon plans, canalisations pour : 
• Réseaux EU – EV passant sous dallage. 

 
 
1.4.6.6 CANALISATIONS EP 
A partir des attentes décrites article ci-dessus, l’entrepreneur du présent lot devra les réseaux d’évacuation des eaux pluviales 
passant sous dallage, par canalisations. PVC HD (haute densité), compris toutes sujétions pour coudes, Y, tés, etc. 
Ces canalisations sortiront en façade jusqu’aux regards de branchement extérieurs (regards et branchement à charge dut lot VRD). 
Les travaux comprennent également les essais COPREC. 

Localisation : 

- Selon plans, canalisations pour : 
• Réseaux EP passant sous dallage. 

 
 
1.4.6.7 FOURREAUX DE PENETRATION 
L’entrepreneur du présent lot devra tous les travaux nécessaires au passage des fourreaux de pénétration pour les réseaux de 
distribution (eau, téléphone, électricité, gaz, etc.), compris toutes sujétions. 

Localisation : 

- Selon plans, fourreaux de pénétration des concessionnaires. 
 
 
1.4.7 DALLAGE REZ-DE-CHAUSSEE 
 
1.4.7.1 GENERALITES 
Le dallage bas rez-de-chaussée sera exécuté en dalle portée, sur une plate forme réalisée par l’entrepreneur titulaire du présent lot. 
 
 
1.4.7.2 PLATE FORME SOUS DALLAGE 
L'entreprise du présent lot livrera une plate-forme en schistes STVR sous l'extension épaisseur 40cm (cette plate forme servira de 
fond de coffrage pour le dallage bas du rez-de-chaussée). 
Dressement de forme et anticontaminant géotextile type bidim. 
Reprofilage et réglage en forme avant dallage avec apport de matériaux fins. 

Localisation 

- Selon plans : 
• Uniquement sous l’emprise de l’extension. 

 
1.4.7.2.1 ISOLATION SOUS DALLAGE 
Isolation du dallage bas rez-de-chaussée par panneaux semi-rigides de polystyrène de classe III, de 010 m d’épaisseur, pose sur 
toute la surface des dallages. 

Localisation : 

- Selon plans : 
• Isolation du dallage bas rez-de-chaussée de l’extension. 
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1.4.7.2.2 DESOLIDARISATION DU DALLAGE 
Le dallage bas du rez-de-chaussée sera désolidarisé des parois attenantes par interposition d’un polystyrène de classe III de 0.02 m 
d’épaisseur 
 
1.4.7.3 DALLAGE BAS REZ DE CHAUSSEE 
Réalisation d’une dalle portée en béton armé, compris toutes sujétions. Coulage de la dalle sur la plate forme dito qui servira de fond 
de coffrage. 

• Béton de catégorie n° 6 dosé à 350 kg de CPJ. 
• Ferraillage en acier Tors et treillis soudés. 
• En rive, le coffrage sera réalisé par des planelles en béton de 5 cm. 

Localisation : 

- Selon plans, dallage rez-de-chaussée de l’extension. 
 
 
1.4.7.4 TRAITEMENT DES SURFACES DU DALLAGE 
Les moyens mis en œuvre par l’entreprise titulaire du présent lot pour obtenir les états de surface demandés seront conformes aux 
spécifications de l’article 3.11 du DTU et feront parties intégrantes du forfait, ainsi que les produits de cure nécessaires, suivant les 
conditions d’exécution. 
Dallages présentant un état de surface de type « S4 », avec finition par surfaçage à la truelle mécanique avec incorporation d’un 
durcisseur type quartz dosé à 4 lg/m² et pulvérisation d’un produit de cure, type ACROCOLOR ou similaire, teinte au choix de 
l’architecte. 

Localisation : 

- Selon plans, pour les dallages de l’extension. 
 
 
 
1.4.8 MACONNERIES EN ELEVATION 
 
1.4.8.1 GENERALITES 
L’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’Oeuvre, au Bureau de Contrôle et au Maître de l’Ouvrage les PV d’essais et 
avis techniques des matériaux utilisés. 
Les maçonneries en parpaings seront conformes aux normes NF P 14.101 et NF P 14.301. 
L’aplomb des maçonneries en parpaings sera débarrassé des déchets, excroissance et coulures de ciment. 
Les travaux de joints des maçonneries devront être homogènes. A cet effet, l’entrepreneur ne pourra ni changer la provenance des 
mortiers, ni leur dosage. 
 
 
1.4.8.2 DEPART DES MACONNERIES 
En partie basse de toutes les maçonneries en élévation, tant intérieures qu’extérieures, l’entrepreneur du présent lot devra 
l’exécution d’une chape étanche de 0.03 m d’épaisseur, dosé à 350 kg de CPJ45, avec feutre asphalté 36S, contre les remontées 
d’humidité. 

Localisation : 

- Au départ de toutes les maçonneries en élévation. 
 
 
1.4.8.3 ELEVATIONS EXTERIEURES 
Maçonneries exécutées en blocs creux de béton manufacturé de 0.15m d’épaisseur, hourdées au mortier de ciment dosé à 350 kg 
de CPJ45. 
Les travaux comprennent également toutes les sujétions pour la réalisation des chaînages et linteaux. 

Localisation : 

- Selon plans, pour les 3 murs en élévations. 
 
 
1.4.8.4 OUVRAGES BETON 
Ouvrages en béton armé, dosé à 350 kg de CPJ 45, compris ferraillage en aciers tors, coffrage très soigné de type A et toutes 
sujétions. 

Localisation : 

- Selon plans, pour tous poteaux, poutres, linteaux, chaînages, etc., nécessaires à la réalisation du présent projet. 
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1.4.8.5 CHAINAGES 
Au-dessus des maçonneries décrites à l’article ci-dessus, l’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d’un chaînage en béton 
armé, compris toutes sujétions pour coffrage et ferraillage : 

• Béton de catégorie n° 6 dosé à 350 kg de CPJ45. 
• Ferraillage en aciers tors. 
• Coffrage soigné type B pour toutes les faces (visibles ou non). 

L’entrepreneur du présent lot pourra éventuellement réaliser ces chaînages par des profilés « U » spéciaux chaînages, compris 
remplissage béton et ferraillage. 

Localisation : 

 - Chaînage en partie haute des maçonneries décrites à l’article ci-dessus. 
 
 
1.4.8.6 RAIDISSEURS 
L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation de raidisseurs en béton armé, compris toutes sujétions pour coffrage et ferraillage : 

• Béton de catégorie n° 6 dosé à 350 kg de CPJ45. 
• Ferraillage en aciers tors. 
• Coffrage soigné type B pour toutes les faces (visibles ou non). 

L’entrepreneur du présent lot pourra éventuellement réaliser ces raidisseurs par des blocs spéciaux, compris remplissage béton et 
ferraillage. 

Localisation : 

               - Raidisseurs, espacés tous les 3.00 m maximum, pour toutes les maçonneries décrites article ci-dessus. 
 
 
1.4.8.7 ELEVATIONS EXTERIEURES en VARIANTE 1 
En remplacement de la maçonneries exécutées en blocs creux de béton défini en 1.4.8.3 ci-avant, chiffrer en VARIANTE 1 la plus-
value pour les 2 façades vues : 
Une maçonnerie de blocs creux de béton de 0.20m, hourdées au mortier de ciment dosé à 350 kg de CPJ45, fini par un enduit 
gratté ton rouge. 
Les travaux comprennent également toutes les sujétions pour la réalisation des chaînages et linteaux. 

Localisation : 

- Selon plans, pour les 2 murs en élévations vues. 
 
 
1.4.8.8 ELEVATIONS EXTERIEURES en VARIANTE 2 
En remplacement de la maçonneries exécutées en blocs creux de béton défini en 1.4.8.3 ci-avant, chiffrer en VARIANTE 1 la plus-
value pour les 2 façades vues : 
Une maçonnerie de maxi-briques TC 0.22m, qualité « moulé mains », hourdées au mortier de ciment dosé à 350 kg de CPJ45, joints 
tirés au fer couleur rouge. 
Les travaux comprennent également toutes les sujétions pour la réalisation des chaînages et linteaux. 

Localisation : 

- Selon plans, pour les 2 murs en élévations vues. 
 
 
 
1.4.9 OUVRAGES DIVERS BATIMENT 
 
1.4.9.1 SEUILS 
Seuils réalisés en béton armé dosé à 350 kg de CPA (béton N°1). Coulage en place en coffrage bien étayé, vibrage obligatoire. 
L’entreprise pourra proposer des solutions préfabriquées en béton. 
Coffrage : Soigné en contre plaqué. 
Arêtes : Respect des nus des enduits de soubassement, nez de marche arrondi rayon 0,02m, sur garage façon de feuillure 
0,025m et nez dito ci –dessus. 
Finition : Faces apparentes finement lissées. 

Localisation : 

- Selon plans, seuils de portes extérieures. 
 
 
1.4.9.2 APPUIS DE FENETRES 
Appuis de baie réalisés en éléments préfabriqués en béton, avec « oreilles », compris toutes sujétions. 
Finition : Soignée, lisse de décoffrage, sans bullage, destiné à rester apparent. 

Localisation : 

- Selon plans appuis de toutes les fenêtres du présent lot. 
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1.4.9.3 DOUILLES D’ANCRAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de douilles d’ancrages de sécurité, conformément aux normes en 
vigueur. 
 
 
1.4.9.4 ACHELETS BETON 
Réalisation de tous les achelets béton nécessaires à la pose des charpentes, compris toutes sujétions. 
 
 
 
1.4.10 V.R.D. 
 
1.4.10.1 DEFINITION DES TRAVAUX 
Les travaux comprennent tous les réseaux enterrés d’évacuation des E.U. – E.V. et E.P. à adapter à l’extension et les travaux de 
réfection des surfaces (gazon, etc…) 
Tous les regards de sorties de bâtiment sont à la charge du présent lot, y compris les branchements des canalisations de sorties de 
bâtiment. 
Pour les réseaux E.P., les travaux démarreront à partir des puisards pieds de chutes (puisards et raccordement des D.E.P. à charge 
du présent lot). 
 
 
1.4.10.2 TERRASSEMENTS 
1.4.10.2.1 FOUILLES EN RIGOLES 
Fouilles en rigoles exécutées à l’engin mécanique, compris toutes prestations manuelles et toutes sujétions. 

Localisation : 

-Selon plans, fouilles en rigoles pour toutes les canalisations E.U. – E.V. – E.P., regards, puisards, avaloirs, sous trottoirs, 
voiries ou espaces verts et pour rétention des eaux pluviales. 

 
1.4.10.2.2 LITS DE POSE DES CANALISATIONS 
Avant la pose des canalisations, l’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d’un lit de pose en sable de 
0.20 m d’épaisseur minimale. 
Ces travaux comprennent également l’enrobage des canalisations par sable (cet enrobage aura une épaisseur minimale de 0.20 m 
au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations). 

Localisation : 

              - Lit de pose et enrobage des canalisations E.U. – E.V. – E.P. 
 
1.4.10.2.3 REMBLAIS 
Après pose des canalisations et enrobage de celles-ci par sable, l’entrepreneur du présent lot devra les remblais des tranchées en 
matériaux d’apport, soigneusement compactés. 

Localisation : 

               - Selon plans : 
• Remblais de toutes les tranchées pour passage des canalisations E.U. – E.V. – E.P. 
• Remblais au pourtour de tous les regards, puisards et avaloirs. 

 
1.4.10.2.4 EVACUATION DES GRAVATS 
Évacuation du chantier de toutes les terres excédentaires et gravats divers provenant des terrassements décrits articles ci-dessus. 
Tous les frais afférents à cette évacuation (frais de décharge, camionnage, etc.) sont entièrement à la charge du présent lot. 
 
 
1.4.10.3 CANALISATIONS 
1.4.10.3.1 CANALISATIONS P.V.C. 
Fourniture et mise en œuvre de canalisations en tubes P.V.C., qualité assainissement, de type ARMOSIG ou similaire, comprenant 
tous tuyaux courants, toutes pièces spéciales et de raccordement, façon de joints, travaux annexes et toutes sujétions. 

Localisation : 

               - Pour toutes canalisations E.U. – E.V. – E.P. d’un diamètre inférieur à 100 mm. 
 
1.4.10.4 REGARDS ET AVALOIRS 
Regards exécutés en béton, compris assise en sable ou au mortier de ciment, fouilles, enrobages, remblais, allonges, joints, tous 
changements de direction ou de diamètre, parois margelles, échelles, façon de cunette, découpes des canalisations, étanchéité et 
toutes sujétions. 
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Localisation : 

- Regards pour tous les réseaux E.U. – E.V. - E.P, dans les zones d’espaces verts, compris regards de branchement du 
bâtiment existant et extension. 

 
 
1.4.10.5 TAMPONS ET GRILLES FONTE 
1.4.10.5.1 CADRES AVEC TAMPONS FONTE 
Fourniture et mise en œuvre de cadres avec tampons fonte, pour dessus de regards. 
Les travaux comprendront également les tabourets, les tés de curage, y compris hérisson d’assise, désolidarisation avec le regard, 
rehausses, reconstitution de chaussée, scellements, raccords, joints, enduit coaltar et toutes sujétions. 
TAMPON FONTE SERIE « LEGERE » 
Cadres dito, avec tampon fonte, série « légère ». 

Localisation : 

               - Au-dessus de tous les regards neufs. 
 
1.4.10.6 PUITS DE PERTE 
Mise en place d’un puits de perte pour traitement des EP à la fois du bâtiment existant et de l’extension en neuf, tamponnement de 
ces eaux. Elles pourront être réinjectées sur le réseau public. 

Localisation : 

- Selon plans de masse. 
 
 
1.4.10.7 CONTROLE DES RESEAUX 
L’ensemble des réseaux EU. EV. et EP seront contrôlés en étanchéité et par passage caméra. Le procès-verbal des essais et 
vérifications de fonctionnement sera établi par l’entreprise (essais COPREC). 
L’ensemble des réseaux respectera le cahier des Charges du concessionnaire, chargé la gestion des réseaux. 
 
 
 
1.4.11 RESEAUX DIVERS 
 
1.4.11.1 RACCORDEMENTS FLUIDES (EAU, ELECTRICITE, TELEPHONE, ETC...) 
1.4.11.1.1 EAU POTABLE 
Un raccordement en tranchée sera réalisé depuis le comptage PARAGEL existant. 

Localisation : 

- Voir plan de masse. 
 
1.4.11.1.2 ELECTRICITE 
Sans objet. 
 
1.4.11.1.3 TELEPHONE 
Sans objet. 
 
 
 
1.4.12 FINITIONS DE SURFACES 
Prévoir les réfections en matière de gazon et d’enrobé consécutivement aux travaux de VRD 

Localisation : 

- Voir plan de masse… Une visite sur place s’impose. 
 
 


