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GENERALITES LOT 01A GENERALITES LOT 01

GENERALITES1

Objet et connaissance des travaux1.1

Objet du marché1.1 1

Le présent devis descriptif a pour objectif de décrire l'ensemble des prestations nécessaires à la construction 

de :

Restructuration de la cuisine, du restaurant et du bloc sanitaires du Groupe Scolaire Joseph 

TROLLIET
1209 Route de Chevron - 73200 Mercury

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, 
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa 
spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. Tous les travaux 
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris la fourniture, la pose, l'évacuation et la 
mise en décharge.

Connaissances du projet1.1 2

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux 
et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir compte des 
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. Il prendra à sa charge l'ensemble des 
prestations de d'approvisionnement, stockages soignés et sécurisés, de protections des ouvrages réalisés jusqu'à la 
réception complète des ouvrages.

Connaissance des lieux - Accés1.1 3

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur 
l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance 
concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de 
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc 
arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de 
délais.

L'Entrepreneur est réputé avoir fait une visite de l'environnement du chantier, repérage des principales voies d'accès et 
de repliement (important pour les tours de camions...), repérage des bâtiments construits à proximité pouvant interférer 
sur la vie du chantier et d'une manière générale, l'ensemble des éléments pouvant avoir une influence directe ou 
indirecte sur le chantier, son accès, son stockage et ses livraisons.

Type de marché de travaux1.2

Marché de travaux traité global et forfaitaire1.2 1

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans 
d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les 
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation 
en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir 
compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et 
annexée à son offre. L'entrepreneur formulera ses observations pendant la période d'étude et de remise de son offre, 
jamais après la remise de celle-ci.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre à 
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

Obligations de l'entrepreneur1.3

Obligation de résultat1.3 1

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent 
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en 
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  ...Suite de "1.3 1  Obligation de résultat..."

interface avec les ouvrages décrits ci-après.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et 
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à 
l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur 
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent 
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils 
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se conformer : 
paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans 
sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent 
et qui vont au-delà des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces générales du marché et ses annexes et aux 
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L'Entrepreneur doit l'ensemble des protections (intempéries, dégradations, vol,...) sur ses ouvrages réalisés jusqu'à la 
réception complète de l'opération. Il est rappelé que l'entrepreneur doit la livraison des installations en parfait état 

de service. 

Documents techniques contractuels1.4

Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.1.4 1

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf 
disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection 
de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, 
règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
ces directives et obligations sont à la charge et sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du 
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la Maîtrise d'Œuvre toute contradiction entre les documents 
cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc.). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les 
documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un 
groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" 
pour les produits récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment :    
Liste non exhaustive
- Le code de l'Urbanisme.
- Le code de la construction et de l'habitation.
- Les Règles de l'Art.
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EUROCODE).
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les 
différentes mises à jour et annexes, les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U.
- Les Règles Professionnelles.
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN.
- La Règlementation Acoustique.
- La Règlementation Thermique.
- Documents techniques COPREC.
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction.
- Le code du travail.
- Le code général des collectivités territoriales.
- Le code de l'environnement.
- Les règlements de sécurité.
- Les réglementations incendie.
- Les règlement d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

Complété de :
- Le règlement sanitaire duquel relève la ville du lieux des travaux.
- Les avis des Bâtiments De France.
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics, modifié ou complété 
éventuellement du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
- Le résultat de la campagne de sol.
- Les remarques du permis de démolir.
- Les attendus du permis de construire.
- La note de sécurité.
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  ...Suite de "1.4 1  Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir.
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

Documents fournis par l'entreprise1.5

Dossier d'execution1.5 1

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les plans d'atelier et de chantier,
- Les notes de calculs,
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, 
préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Œuvre, pour 
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est 
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels aller-retour.

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes 
leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de 
détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces dessinées 
à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis à partir du 
dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'Œuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs 
et les procédures de fabrication et de montage. 

L'entrepreneur établit ses plans conformément aux réglementations en vigueur, et comprennent notamment les 
indications suivantes :
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés.
- Toutes les dimensions des éléments.
- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc...).
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état.
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps 
d'état.
L'Entrepreneur établit une note de calculs complète et cohérente pour la justification de l'ensemble de ses ouvrages, 
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur 
effectue la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment :
- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et façade.
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines pièces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le 
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions 
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pièces doit respecter les normes et 
spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, à sa 
charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'Œuvre (objection 
d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Œuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Œuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.

Dossier des ouvrages executés - DOE1.5 2

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire du présent lot remet au maitre d'œuvre son Dossier des 
Ouvrages Exécutés.
L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des travaux entraine son report et l'application des pénalités de 
retard prévues.

Le dossier contient :
- Plans et détails d'exécution des ouvrages, à jour avec plans d'atelier et/ou plan de chantier.
- Plans de recollement, à jour des éventuelles adaptations faites sur site.
- Références et teintes des matériaux avec leurs repérages dans l'ouvrage.
- Fiches techniques des matériaux.
- PV de réaction au feu des matériaux
- Avis techniques des matériaux.
- PV d'essais, de mise en service, attestation de conformité, ...
- Note de calcul.
- Notice d'entretien
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  ...Suite de "1.5 2  Dossier des ouvrages executés - DOE..."

- ...
De manière générale, l'ensemble des documents nécessaires et utiles à l'utilisation, le fonctionnement et la 
maintenance de l'ouvrage réalisé.

Format et quantité : 
- 3 exemplaires papier.
- 1 exemplaire numérique.

INSTALLATION DE CHANTIERB INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier3

L'installation de chantier est à la charge du présent lot :

- Réalisation d'un plan d'installation de chantier représentant les différents flux de circulation, les zones de stockage et 
les accès.
- Fourniture et pose d'un panneau de chantier avec nom et coordonnée de l'ensemble des intervenants et leurs logos.
- L'installation de barrière type clôtures pleines en périphérie des zones de travaux avec forme de portail et cadenas. 
Les barrières seront tenues en pied par des éléments autostables et boulonnées en tête. Pose de raidisseurs.
- L'installation de sanitaires et vestiaires, conformément aux articles du Code du Travail.
- Installation d'un local correctement dimensionné pour les réunions de chantier avec à disposition tables, chaises et 
l'ensemble des pièces écrites du dossier.
- Les floquettes ou tranchées pour tous les branchements provisoires ci-dessus.
- Réalisation et entretien des aires de cantonnement et de stockage des matériaux pour tous les corps d'état.
- Réalisation et entretien des voies d'accès au chantier et aux locaux communs.
- Mise en place, entretien et enlèvement des moyens de levage.
- Les bennes : elles intègreront le principe de tri sélectif et sont à la charge du présent lot pour la période démolition.
- L'entretien de ces installations pendant toutes la durée du chantier.
- La dépose complète de l'installation et l'ensemble des remises en état.

Les frais ci-dessous seront à la charge du compte prorata, la gestion de se compte est à la charge du présent lot.
- Nettoyage hebdomadaire des locaux base vie.

Les frais de consommations en eau et électricité des installations de chantier seront à la charge du Maitre d'ouvrage 
durant la réalisation du chantier.

Sur demande du maitre d'œuvre ou du maitre d'ouvrage :
- Nettoyage en cours de chantier (frais à la charge du compte prorata ou des entreprises responsables des déchets sur 
la base du tarif horaire d'un manœuvre).
- Bennes de chantier (frais à la charge du compte prorata ou des entreprises responsables des déchets).

DEMOLITION - DEPOSE - DECONSTRUCTIONC DEMOLITION - DEPOSE - DECONSTRUCTION

Déconstruction - Démolition intérieures2

Déconstruction d'ouvrages de tous types y compris :
- Utilisation des équipements et outillages adaptés aux déconstructions ci apres.
- Mise en place de l'ensemble des protections et maintiens necessaires.
- Protection anti-poussiere et nettoyage quotidien des zones de travaux (balayage et aspiration).
- Protection des ouvrages conservés.
- Stockage propre, évacuation regulière en centre de tri des gravats avec suivi des dechets.
- Rebouchage en maçonnerie des spectres (sol, murs et plafonds) des ouvrages déposés en matériaux aptes à 
recevoir les futurs matériaux du projet.

Dépose éléments bois sur poteau bois2 1

Dépose des éléments bois en pied de poteau bois, comprenant :
- Dépose des éléments, fixations, ...
Evacuation des déchets en centre de tri.

Localisation :
Poteaux bois accès cour

Dépose de faux plafonds mousse collé isolé2 2

Dépose complète et évacuation du faux plafond mousse collé et isolation laine de verre, comprenant : 
Compris dépose des fixations, suspentes et ossatures.
Compris dépose des joues, caissons et soffites.
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  ...Suite de "2 2  Dépose de faux plafonds mousse collé isolé..."

Dépose et évacuation de l'isolant laine de verre.
Evacuation des déchets en centre de tri.

Localisation :
Cantine scolaire existante

Dépose de faux plafonds lambris bois isolé2 3

Dépose complète et évacuation du faux plafond lambris bois et isolation laine de verre, comprenant : 
Compris dépose des fixations, suspentes et ossatures.
Compris dépose des joues, caissons et soffites.
Dépose et évacuation de l'isolant laine de verre.
Evacuation des déchets en centre de tri.

Localisation :
Cuisine, SAS, Rangement matériels et entretien et Sanitaires Existant

Dépose blocs portes intérieures2 4

Dépose et évacuation de blocs portes bois intérieurs compris huisseries, portes et quincaillerie.
Démontage ou descellement, bouchement des trous et raccords ciments.
Evacuation des déchets en centre de tri.

Localisation :
Ensemble cantine/restauration + annexes existantes et Sanitaire Filles/Garçons

Déconstruction cloisons légères2 5

Dépose des cloisons légères en matériaux de toutes natures d'épaisseur inférieure à 12cm, comprenant :
Dépose évidente des revêtements muraux de ces cloisons.
Evacuation des déchets en centre de tri.

Localisation :
Ensemble des cloisons exsitantes

Dépose carrelage mural2 6

Dépose et évacuation de carrelages, faïences ou mosaïques muraux collés, comprenant : 
Piochage du support et grattage complet de la colle.
Réalisation d'un enduit ciment pour parement parfaitement fini, compris dressage du mur.
Evacuation des déchets en centre de tri.

Localisation :
Cuisine existante

VRD - AMENAGEMENT DES ABORDSD VRD - AMENAGEMENT DES ABORDS

Réseaux enterrés3

Réalisation de tranchée largeur  suivant largeur et profondeur ci apres comprenant :
- Terrassement pour assise,  reglage du fond de fouille. Profondeur suivant fil d'eau ou fourreaux.
- Compactage mecanique du fond de fouille, forme en sable pour assise (sable jusqu'a 10cm au dessus de la 
generatrice du tuyau).
Tuyaux ou gaines à la charge du lot PLOMBERIE ou ELECTRICITE.
- Pose d'un grillage avertisseur de couleur suivant nature du reseau enterrés.
- Remblaiement par couche de 50cm maximum, compactage mecanique.
- Evacuation des terres excedentaires en centre de tri.
Compris sujetions de niches pour ouvrages en surlageur.

Tranchées pour reseaux enterrés - Largeur 40cm

Profondeur 50cm
3 1

Réalisation d'une tranchée dans dallage existant, profondeur suivant fil d'eau et fourreaux, comprenant :
- Sciage du dallage existant.
- Terrassement toute nature pour assise, réglage fond de fouille.
- Compactage du fond de fouille et pose d'un lit de sable (environ 20cm).
- Fourniture et pose du tuyau ou de la gaine à la charge du lot PLOMBERIE.
- Pose d'un grillage avertisseur de couleur suivant la nature du réseau enterré.
- Remblaiement par couche suivant profondeur de la tranchée.
- Reprise du dallage existant après remblaiement.
- Evacuation des terres excédentaires et en centre de tris des déchets.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Suivant plan BET CENA
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Caniveau en fonte avec grille fonte

Largeur 300mm
3 2

Fourniture et pose de caniveau en fonte avec grille en fonte classe B125, comprenant :
- Dimensions caniveau :

- largeur : 300mm
- Terrassement complémentaire pour assise, remblai approprié, réglage.
- Compactage mécanique du fond de fouille, forme en mortier pour assise.
- Evacuation verticale ou horizontale suivant projet, compris PVC CR8 de raccordement sur collecteur principale avec 
coudes, tés, ...
- La grille devra être conforme aux normes d'accessibilité handicapé (vide<2cm).
- Remblaiement, compactage mécanique.
- Evacuation des terres excédentaires en centre de tri.
Compris toutes sujétions d'étanchéité du réseaux d'eau pluviale.
Compris toutes sujétions de pose, coupes, raccords, réglage, calage et adaptation.
Compris toutes sujétions de réglage niveau fini et fil d'eau.

Modèle genre SELF 300 de chez ACO ou équivalent.

Localisation :
Entrée Cuisine

Caniveau en fonte avec grille fonte

Largeur 200mm
3 3

Fourniture et pose de caniveau en fonte avec grille en fonte classe B125, comprenant :
- Dimensions caniveau :

- largeur : 200mm
- Terrassement complémentaire pour assise, remblai approprié, réglage.
- Compactage mécanique du fond de fouille, forme en mortier pour assise.
- Evacuation verticale ou horizontale suivant projet, compris PVC CR8 de raccordement sur collecteur principale avec 
coudes, tés, ...
- La grille devra être conforme aux normes d'accessibilité handicapé (vide<2cm).
- Remblaiement, compactage mécanique.
- Evacuation des terres excédentaires en centre de tri.
Compris toutes sujétions d'étanchéité du réseaux d'eau pluviale.
Compris toutes sujétions de pose, coupes, raccords, réglage, calage et adaptation.
Compris toutes sujétions de réglage niveau fini et fil d'eau.

Modèle genre SELF 200 de chez ACO ou équivalent.

Localisation :
Devant extension

Réseaux eaux pluviales4

Regards prefabriqué beton 40cm x 40cm avec tampon beton pour pied de chute4 1

Fourniture et pose de regard en béton préfabriqué 40x40 cm avec tampon béton du commerce, composé de :
- Sciage enrobé, decapage et evacuation en centre de tri.
- Terrassement pour assise, remblai approprié, reglage.
- Compactage mecanique du fond de fouille, forme en sable pour assise (sable jusqu'a 10cm au dessus de la 
generatrice du tuyau).
- Pose du regards, compris rehausse et tampon beton.
- Realisation de la cunette de fond, decoupe de la partie superieure du reseau en PVC.
- Remblaiement par couche de 50cm maximum, compactage mecanique.
- Evacuation des terres excedentaires en centre de tri.
La sections des regards sera en rapport à la fois avec leurs profondeur et leurs utilisation, ainsi qu'avec la section et le 
nombre des canalisations.

Compris sujetions de niches pour ouvrages en surlageur.
Compris toutes sujetions d'etanchéité du reseaux d'eau pluviale.
Compris toutes sujetions de pose, coupes, raccords, reglage et adaptation.
Compris toutes sujetions de reglage niveau fini et fil d'eau.
Compris sujetions de blindage, etaiement des tranchées.

Compris sujetions de piquage du debord du radier, tranchée complementaire, tuyau et coude pour raccord sur DEP.

Courrette anglaise5

Courette anglaise béton

Dimensions 700x210mm
5 1

Fourniture et pose d'une courette anglaise, comprenant :
- Sciage du dallage ou enrobé existant suivant localisation.
- Terrassement complémentaire (si nécessaire).
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  ...Suite de "5 1  Courette anglaise béton Dimensions 700x210mm..."

- Dimensions : 700x210mm.
- Caniveau béton 
- Grille caillebotis galvanisé, maille 20x20mm maxi (accessibilité handicapé) pour circulation piétonne.
- Fixation et scellement.
- Remblaiement en matériaux drainant.
- Reprise enrobé ou dallage suivant localisation.
Compris toute sujétions de pose, réglage par rapport au niveau fini et d'étanchéité. 

Localisation :
Extension et Réserve sèche

TERRASSEMENTSE TERRASSEMENTS

Terrassements6

Terrassements toute nature6 1

Terrassements mécaniques et manuels dans matériaux de toutes natures.
Evacuation, tri et stockage des matériaux excédentaires sur le site de la scierie.
Compris stockage des matériaux triés pouvant être réutilisés pour remblaiement éventuel.
Compris talutage, étaiement et blindage si nécessaire. Protection et sécurisation des talus pendant la durée des 
travaux.

Compris toutes sujétions de dépassement des quantités dues aux foisonnement.
Compris toutes sujétions pour difficulté d'exécution.
Compris sciage éventuel d'enrobé en limite de terrassement.
Compris toutes sujétions de manutentions, d'outillage, chargements, pour la réalisation du terrassement.

Localisation :
Extension

Reprises d'enrobé7

Reprises d'enrobé rouge grenaillé7 1

Reprises d'enrobé à chaud dosé a 150kg/m² pour raccordement avec l'enrobé existant (rouge).
Compris grenaillage.
Compris toutes sujétions de remise en état des abords de autour de l'ouvrage créé.

Localisation :
Devant extension

GROS OEUVREF GROS OEUVRE

Terrassements complémentaires8

Terrassements complémentaires pour fondations8 1

Terrassement mécanique et manuel dans matériaux de toutes natures pour réalisation des fondations.
Compris terrassement et évacuation des matériaux en centre de tri.
Compris stockage des matériaux pouvant être réutilisé pour remblaiement éventuel.
Compris talutage, étaiement et blindage si nécessaire.

Compris toutes sujétions de dépassement des quantités dû aux foisonnement.
Compris toutes sujétions pour difficulté d'exécution.
Compris toutes sujétions de minutions, d'outillage, chargement, pour la réalisation du terrassement.

Localisation :
Extension

Fondations9

Fondations en béton armé et ouvrages liés, comprenant :
- Coffrages suivant spécifications ci-après.
- Mise en place de mannequins suivant plans et réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa.
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.
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Beton de propreté9 1

Réalisation d'un béton de propreté sous semelles comprenant :
- Béton de ciment, au dosage minimal de 150 kg de ciment par m3 de béton
- Epaisseur suivant plans de structure du B.E.T. (épaisseur minimale de 0.10 m)
- Mise en place immédiatement après le terrassement de manière à éviter la détérioration des sols d'assise.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Semelle isolée

Semelles filantes

Gros béton9 2

Réalisation d'un gros béton de sous semelles comprenant :
- Béton de ciment, au dosage minimal de 250 kg de ciment par m3 de béton
- Epaisseur suivant plans de structure du B.E.T. 
- Mise en place immédiatement après le terrassement de manière à éviter la détérioration des sols d'assise.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Semelle isolée

Semelles filantes

Coffrage semelles9 3

Coffrage, finition de parement élémentaire C1.
Géométrie suivant les plans du maitre d'œuvre et BET structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Semelle isolée

Semelles filantes

Acier haute adherence pour fondations9 4

Armatures en aciers HA.
Sections, façonnages et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Semelle isolée

Semelles filantes

Béton pour semelles filantes9 5

Réalisation de semelles de fondation filantes en béton armé suivants plans comprenant :
- Béton C25/30 classe XF1 mis en œuvre par vibration.
- Epaisseur suivant plans.
- Traitement de surface.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Semelles filantes

Béton pour semelle isolé9 6

Réalisation de semelle isolée en béton armé suivants plans comprenant :
- Béton C25/30 classe XF1 mis en œuvre par vibration.
- Epaisseur suivant plans.
- Traitement de surface.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Semelle isolée

Longrines10

Longrines en béton armé, comprenant :
- Coffrages suivant spécifications ci-après.
- Mise en place de mannequins suivant plans et réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.

Coffrage longrine10 1

Coffrage, finition de parement C1.
Géométrie suivant les plans du maitre d'œuvre et BET structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Longrines 20
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Acier haute adherence pour longrines10 2

Armatures en aciers HA.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Longrines 20

Béton pour longrines10 3

Réalisation longrines en béton armé suivants plans comprenant :
- Béton C25/30 classe XF1 mis en œuvre par vibration.
- Epaisseur suivant plans.
- Traitement de surface.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Longrines 20

Elevations BA11

Voiles béton armé superstructure11.1

Voiles en béton armé, comprenant :
- Coffrages suivant spécifications ci-après.
- Mise en place de mannequins suivant plans et réservations des corps d'états secondaires.
- Mise en place, le cas échéant des huisseries métalliques fournies par les lots menuiseries.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa, pour poteaux raidisseurs, linteaux et chaînages.
- Armatures en treillis soudés, fe 500Mpa.
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.

Coffrages soignés C3 avec joints creux11.1 1

Coffrage, finition de parement soignée pour réalisation lasure béton en finition (au lot Peintures).
Géométrie suivant les plans du maitre d'œuvre et BET structure.
Compris mise en place de joints creux (épaisseur 4cm) suivant calepinage façades Architecte.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Murs extension
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Acrotères extension

Murs extension

Aciers HA pour voiles11.1 2

Armatures en aciers HA.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Murs extension
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Acrotères extension

Murs extension

Aciers TS pour voiles11.1 3

Armatures en panneaux treillis soudés.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Murs extension
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Murs extension

Béton pour élévations11.1 4

Béton C25/30 classe XF1 pour élévations, compris :
- Vibrage parfait et homogène.
- Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc...) si besoin est.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Murs extension
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Acrotères extension

Murs extension

Poteaux11.2

Poteaux en béton armé, comprenant :
- Coffrages suivant spécifications ci-après.
- Mise en place de réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa.
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- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.

Poteau métallique creux

Diamètre 20cm
11.2 1

Fourniture, pose et assemblage d'un poteau métallique creux, comprenant : 
- Diamètre 20cm
- Assemblage sur semelle béton et préparation pour remplissage béton.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Poteau extension

Béton pour remplissage poteau acier11.2 2

Béton C25/30 classe XF2/XD3 pour poteaux, compris :
- Vibrage parfait et homogène.
- Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc...) si besoin est.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Poteaux extension
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Poteaux extension

Poutres béton armé en superstructure11.3

Poutres en béton armé, comprenant :
- Coffrages suivant spécifications ci-après.
- Mise en place de réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa.
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.

Coffrages courants C211.3 1

Coffrage, finition de parement élémentaire C2.
Géométrie suivant les plans du maitre d'œuvre et BET structure.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Bande noyée 20x20

Bande noyée 40x20

Aciers HA pour poutres11.3 2

Armatures en aciers HA.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Bande noyée 20x20

Bande noyée 40x20

Béton pour poutre11.3 3

Béton C25/30 classe XF1 pour poutres, compris :
- Vibrage parfait et homogène.
- Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc...) si besoin est.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Bande noyée 20x20

Bande noyée 40x20

Dalle béton armé12

Réalisation de dalle en béton armé, comprenant :
- Mise en place des réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa.
- Armatures en treillis soudés, fe 500Mpa.
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.
- Réglage et réalisation des formes de pente suivant plans maitrise d'œuvre.
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Coffrages soignée C312 1

Coffrage, finition de parement C3.
Géométrie suivant les plans du maitre d'œuvre et BET structure.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Dalle extension

Aciers TS pour dalles12 2

Armatures en panneaux treillis soudés.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Dalle extension

Aciers HA pour dalles12 3

Armatures en aciers HA.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Dalle extension

Béton pour dalles epaisseur 20cm12 4

Béton C25/30 classe XF1 pour dalles, compris :
- Vibrage parfait et homogène.
- Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc...) si besoin est.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.
- Surfaçage à la règle vibrante.
- Réalisation pente suivant plan BET Structure.

Localisation :
RDC Structure ............................................ . ..................................................................Dalle extension

Dallage13

Réalisation d'un dallage en béton armé, comprenant :
- Mise en place des réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa.
- Armatures en treillis soudés, fe 500Mpa.
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.
- Réglage et réalisation des formes de pente suivant plans maitrise d'oeuvre.

Isolation thermique sous dallage

Epaisseur 160mm
13 1

Réalisation d'une isolation sous dallage en panneau de polystyrène extrudé, comprenant :
- Mise en place sur surface plane, assemblage des panneaux par feuillures alternées, scotchage.
- Epaisseur 160mm, R=5.50m².K/W genre K FOAM D de chez KNAUF ISOLATION ou équivalent.
Compris toutes sujétions de pose, chutes, raccords pour pose suivant les normes en vigueur.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Dallage extension

Forme graveleuse sous dallage13 2

Forme comprenant la mise en œuvre et le nivellement (épaisseur après tassement).
L'entrepreneur devra apporter tout le soin nécessaire pour conserver le degré de compacité imposé lors de l'exécution.

Forme graveleuse sous dallage 0-100, épaisseur suivant plans, comprenant :
Epaisseur 49cm sous le local déchet et épaisseur 33cm sur l'autre zone de l'extension.
- Le nivellement et le compactage de la plateforme
- Un géotextile type BIDIM ou équivalent de classe 7 compris recouvrement de 0.5m entre les lés.
- Une forme graveleuse minimum de 33cm d'épaisseur en matériaux de carrière.
- Compris surépaisseur pour rattrapage du niveau de la plateforme graveleuse par rapport au fond du terrassement.
- Compactage soigné.

Spécification des graves d'apports :
- granulométrie continue 0-100mm ou équivalent
- teneur en fines <10%
- module de Westergaard Kw > 50Mpa
Ces valeurs ci-dessus seront confirmées par des essais à la plaque (à la charge du présent lot).

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Dallage extension
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Aciers TS pour dallage13 3

Armatures en panneaux treillis soudés.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Dallage extension

Dallage en béton armé ep 15cm13 4

Réalisation d'un dallage en béton armé composé de :
- réglage du fond de forme.
- une feuille polyane de 200microns déroulée sur la forme de fondation avec des recouvrements de 0.4m minimum, 
relevé en rive.
- béton C25/30 classe XF1 coulé en place sur une épaisseur de 0.15m
- coffrages élémentaires dès les rives du dallages, les réservations ou regards.
- surfaçage à la règle vibrante.
- finition lissée suivant les formes de pente.

Localisation :
Fondations ................................................. . ..................................................................Dallage extension

Imperméabilisation des murs entérrés14

Imperméabilisation des fondations14 1

Réalisation d'une peinture bitumineuse pour imperméabilisation et blocages des remontées capillaires des ouvrages en 
béton enterrés (fondations et élévations).
Compris toutes sujétions des réalisation.
Fourniture et pose d'une natte à excroissance de protection  des parois enterrées type DELTA MS ou équivalent, 
compris solin de blocage en tête.

Localisation :
Fondations extension

MACONNERIEG MACONNERIE

Sciages d'alléges15

Déconstruction d'allèges dans murs porteurs, compris :
- Etaiement provisoire.
- Implantation et sciage de la reservation.
- Déconstruction de l'ouverture avec le materiel approprié et evacuation des gravats en centre de tri.
- Reconstruction des jambages : coffrage, ferraillage et béton dimensionnés pour reprendre les charges.
- Piquage et enduit de finitions pour un parement apte à recevoir les futurs matériaux du projet
- Réalisation de feuillures et mise à la cote suivant details menuisier.
Toutes protections nécéssaires à la protection des ouvrages conservés.

Deconstruction d'alleges.15 1

Déconstruction d'allèges dans murs existant.
Compris sciage des encadrements bétons existants, reprises tableaux si nécessaires et finition à l'enduit, prêt à 
peindre.
Façade Sud : 1,20m²
Façade Nord : 18.42m²

Localisation :
Façade Sud
Façade Nord

Reprises en sous oeuvre16

Réalisation de reprises en sous oeuvre dans murs porteurs compris :
- Etaiement provisoire.
- Implantation et sciage de la réservation.
- Déconstruction de l'ouverture avec le matériel approprié et évacuation des gravats en centre de tri.
- Dépose et évacuation évidente des revêtements existants (peinture, enduit, carrelage, couvertines,...)
- Reconstruction du linteau et des jambages : coffrage, ferraillage et béton, dimensionnés pour reprendre les 
charges.
- Calages et réglages pour une parfaite reprise des efforts de la structure modifiée.
- Piquage et enduit de finitions pour un parement apte à recevoir les futurs matériaux du projet
- Réalisation de feuillures et mise à la cote suivant détails menuisier.
Toutes protections nécessaires à la protection des ouvrages conservés et protection anti-poussiére.
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Reprise en sous oeuvre dimensions 670x295cm

dans murs BA
16 1

Reprise en sous œuvre dans murs en béton armé épaisseur 18 cm, comprenant :
- Déconstruction du mur existant avec sciage sur le pourtour. Evacuation en centre de tri.
- Mise en place de 2 poteaux UPN 280 y compris platines et goussets (2 x 117kg).
- Mise en place d'un HEB 280 (703.50kg).
Compris raidisseurs, calage métallique, calage béton, cheville, platines, sabot, pour permettre la fixation de l'ensemble 
des aciers.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.
Réalisation de la reprise en sous œuvre suivant plan BET ET CONCEPT.

Localisation :
RSO 01 : Ouverture entre préau et cantine existante

Reprise en sous oeuvre dimensions 176x295cm

dans murs BA
16 2

Reprise en sous œuvre dans murs en béton armé épaisseur 18 cm, comprenant :
- Déconstruction du mur existant avec sciage sur le pourtour. Evacuation en centre de tri.
- Mise en place d'une poutre HEA 140 y compris sabot métal (44.35kg).
- Réalisation d'un empochement dimensions (20x20x20cm).
Compris raidisseurs, calage métallique, calage béton, cheville, platines, sabot, pour permettre la fixation de l'HEB 140.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.
Réalisation de la reprise en sous œuvre suivant plan BET ET CONCEPT.

Localisation :
RSO 02 : Ouverture en préau et cuisine existante

Murs maçonnés17

Réalisation de murs ou cloisons en maçonnerie porteur ou non suivant spécifications ci-après, comprenant :
- Blocs de béton standards à granulats courants (masse volumique supérieure à 1700 kg/m3). 
- Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment : joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, joints 
affleurés en montant. 
Compris coupes, harpages et chutes. 
Compris ferraillage pour chainages, poteaux, scellements, linteaux, jambages et raidisseurs.
Compris toutes sujétions de pose telles que semelles résilientes, potelets, raidisseurs, tendeurs, bloc creux formant 
chaînage vertical ou linteau.
Compris coffrage et bétonnage des linteaux, jambages, poteaux et arases pour réalisation suivant les plans du maitre 
d'œuvre.
Compris toutes sujétions de réalisation suivant les normes en vigueurs.

Murs non porteurs en blocs béton standards pour rebouchage

Epaisseur 15cm
17 1

Rebouchage d'ouverture en blocs de béton creux maçonnés, épaisseur 15cm.
Compris toutes sujétions de rebouchage et scellement près des linteaux et jambage.

Localisation :
Façade Ouest : Allège pour nouvelle menuiserie
Façade Sud : Rebouchage ancienne menuiserie
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D.C.E.

01 / Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEUVRE - MACONNERIE - VRD

Prestations Supplémentaires Eventuelles

Version 01 DCE du 20 Décembre 2017

  Maitre d'ouvrage : Commune de Mercury - 1209 Route de Chevron - 73200 Mercury

  Architecte : Nathalie CORNU - 1560 Route du Collet de Tamié - 73200 Mercury - Tel : 06.13.55.45.99

  Maitre d'oeuvre : ACTE - 137 Chemin de la Charrette - 73200 Albertville - Tel : 09.81.32.13.60

  BET Fluides : CENA Ingénierie - 725 Faubourg Montmélian - 73000 Chambéry - Tel : 04.79.75.00.43

   BET Structure : ET CONCEPT - 67 Chemin de la Charrette - 73200 Albertville - Tel : 04.79.10.42.15

Commune de Mercury

TERRASSEMENTSH TERRASSEMENTS

Terrassements18

Terrassements toute nature18 1

Terrassements mécaniques et manuels dans matériaux de toutes natures.
Evacuation, tri et stockage des matériaux excédentaires sur le site de la scierie.
Compris stockage des matériaux triés pouvant être réutilisés pour remblaiement éventuel.
Compris talutage, étaiement et blindage si nécessaire. Protection et sécurisation des talus pendant la durée des 
travaux.

Compris toutes sujétions de dépassement des quantités dues aux foisonnement.
Compris toutes sujétions pour difficulté d'exécution.
Compris sciage éventuel d'enrobé en limite de terrassement.
Compris toutes sujétions de manutentions, d'outillage, chargements, pour la réalisation du terrassement.

Localisation :
Auvent vitré

GROS OEUVREI GROS OEUVRE

Terrassements complémentaires19

Terrassements complémentaires pour fondations19 1

Terrassement mécanique et manuel dans matériaux de toutes natures pour réalisation des fondations.
Compris terrassement et évacuation des matériaux en centre de tri.
Compris stockage des matériaux pouvant être réutilisé pour remblaiement éventuel.
Compris talutage, étaiement et blindage si nécessaire.

Compris toutes sujétions de dépassement des quantités dû aux foisonnement.
Compris toutes sujétions pour difficulté d'exécution.
Compris toutes sujétions de minutions, d'outillage, chargement, pour la réalisation du terrassement.

Localisation :
Auvent vitré

Longrines20

Longrines en béton armé, comprenant :
- Coffrages suivant spécifications ci-après.
- Mise en place de mannequins suivant plans et réservations des corps d'états secondaires.
- Armatures en aciers HA, fe 500Mpa
- Sujétions pour incorporation de fourreaux, boitiers ... par les corps d'état secondaires.
- Béton suivant spécifications ci-après.

gros béton20 1

Réalisation d'un gros beton de sous longrines comprenant :
- Béton de ciment, au dosage minimal de 250 kg de ciment par m3 de béton
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  ...Suite de "20 1  gros béton..."

- Epaisseur suivant plans de structure du B.E.T. 
- Mise en place immédiatement après le terrassement de manière à éviter la détérioration des sols d'assise.

Localisation :
Auvent vitré

Coffrage longrine20 2

Coffrage, finition de parement C1.
Géométrie suivant les plans du maitre d'œuvre et BET structure.

Localisation :
Auvent vitré

Acier haute adherence pour longrines20 3

Armatures en aciers HA.
Sections, façonnage et mise en place suivant les plans d'exécution du BET Structure.

Localisation :
Auvent vitré

Béton pour longrines20 4

Réalisation longrines en béton armé suivants plans comprenant :
- Béton C25/30 classe XF1 mis en œuvre par vibration.
- Epaisseur suivant plans.
- Traitement de surface.
- Réalisation d'éprouvettes à la demande de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle.

Localisation :
Auvent vitré
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