
 
 

22 rue Jules Labat 

64100 BAYONNE 

 

 
 

Résidence Louis Lejeunes 

16 Rue Durin 

33520 BRUGES  

 

CCTP LOT 01 : GROS OEUVRE 

 

PHASE INDICE DATE MODIFICATION 

DCE A 14/02/2014  

DCE B 20/02/2014 Modifications suivant observations du Maître d’ouvrage 

DCE C 27/02/2014 Modifications suite à la réunion MOE du 21/02/2014 

 

 

Maître d’Ouvrage : 

SCCV LEJEUNES 

22 Rue Jules Labat 

64100 BAYONNE 

Architecte : 

Cabinet DUPLANTIER 

1 rue Louis Lagorgette 

33150 Cenon 

MOE  : 

INGECOBAT 

3 Rue du Pont de l’Aveugle 

64600 ANGLET 

Bureau de Contrôle : 

DEKRA 

1 Av Neil Armstrong  

33700 MERIGNAC 

SPS : 

PYRENEES COORDINATION 

4 Rue des Cigales 

40530 LABENNE 

BET Fluides : 

INGETUDES  

4 Chemin de l’Aviation 

64200 BASSUSSARRY 

BET Structures : 

SOTEC 

10 Av Neil Armstrong  

33700 MERIGNAC 

BET VRD : 

SARL SANCHEZ ET CLUZANT 

25 Chemin d’Eyquem  

33650 LA BREDE 

 



 

 

BRUGES BRUGES BRUGES BRUGES ----    Résidence Louis LejeuneRésidence Louis LejeuneRésidence Louis LejeuneRésidence Louis Lejeunessss    
 
 
 

SCCV SCCV SCCV SCCV LEJEUNES LEJEUNES LEJEUNES LEJEUNES  

C.C.T.P.C.C.T.P.C.C.T.P.C.C.T.P. 

Lot N°01 GROS OEUVRE 

                                   28 février 2014 -        Page 01.1 
011 

Phase DCE 

 
GROS OEUVRE 

01.1 GENERALITES 
01.1 1 Normes et DTU 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros Œuvre, de Béton Armé et de 
Démolition ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- XP P 16-003 Travaux à proximité de réseaux : prévention des dommages et de leurs conséquences ; 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des 
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 11-212-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-212-2). 
- DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution : 
   - Partie 1 : cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés + Amendement A1 
(indice de classement : P 11-213-1) ; 
   - Partie 2 : cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu'industriel ou assimilés + 
Amendement A1 (indice de classement : P 11-213-2 ; 
   - Partie 3 : cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles + Amendement A1 
(indice de classement : P 11-213-3) ; 
   - Partie 4 : cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-213-4). 
- DTU 13.11 Fondations superficielles : 
- Cahier des clauses techniques + Modificatif 1 (indice de classement : P11-211) ; 
- Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-211). 
- NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-202-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P 10-202-2) ; 
   - Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (indice de classement : P 
10-202-3) ; 
   - Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4) ; 
- DTU 20.12 Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à 
recevoir un revêtement d'étanchéité : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum + Amendements A1, A2 (indice de classement : P 
10-203-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 10-203-2). 
- NF DTU 20.13 Cloisons en maçonnerie de petits éléments : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-204-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-204-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 10-204-2) ; 
   - Partie 3 : mémento (indice de classement : P 10-204-3). 
- DTU 21 Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (indice 
de classement : P 18-201) ; 
- DTU 23.1 Murs en béton banché : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 18-210) ; 
- Guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du site (indice de classement : P 18-
210/GUI) 
- NF DTU 23.2 Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 19-201-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-201-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-201-2) ; 
   - Partie 3 : Règles de calculs (indice de classement : P 19-201-3). 
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- NF DTU 23.3 Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 19-202-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-202-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-202-2) ; 
   - Partie 3 : Règles de calculs (indice de classement : P 19-202-3). 
- NF DTU 24.1 Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Systèmes d’évacuation des produits de 
combustion desservant un ou des appareils : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Règles générales (indice de classement : P 51-201-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Règles spécifiques d’installation des systèmes d’évacuation 
des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des 
combustibles gazeux (indice de classement : P    51-201-2) ; 
   - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 51-201-3). 
- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2). 
- NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 14-201-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 14-201-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 14-201-2). 
- DTU 27.1 Travaux de bâtiment - Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines 
minérales avec liant : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-202-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-202-2). 
- DTU 27.2 Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-203-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-203-2). 
- DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve (indice de classement : P 28-
003) ; 
- DTU 44.1 Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 85-210-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 85-210-2) ; 
   - Partie 3 : Guide d'emploi (indice de classement : P 85-210-3). 
- DTU 52.1 Revêtements de sol scellés : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P61-202-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Cahier des critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P61-202-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P61-202-2). 
- DTU 26.2/52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage 
- Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 61-203) ; 
- NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales : 
   - Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 41-220-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (Indice de classement : P 41-220-1-2). 
- NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales :  
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-212-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-212-1-2). 
- NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux 
vannes : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-213-1-2). 
- XP DTU 64.1 Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons 
d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales : 
   - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques (indice de classement : P 16-603-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 16-603-1-2). 
- Eurocode / règles de calcul : 
   - Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures : 
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      - NF EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (indice de classement : P 06-100-
1) ; 
      - NF P06-100-2 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Partie 2 : Annexe nationale à 
la NF EN 1990  (indice de classement : P 06-100-2) ; 
      - NF EN 1990/A1 Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (indice de classement : 
P 06-100-1/A1) ; 
      - NF EN 1990/A1/NA Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990/A1 
(indice de classement : P 06-100-1/A1/NA). 
   - Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures : 
      - NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de classement : P 06-113-
1) ; 
      - NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 
1991-1-3 + Amendement A1 (indice de classement : P 06-113-1/NA) ; 
      - NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (indice de 
classement : P 06-114-1) ; 
      - NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 
1991-1-4 + Amendement A1 (indice de classement : P 06-114-1/NA). 
   - Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton : 
      - NF EN 1992-1-1 - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (indice de classement : P 
18-711-1) ; 
      - NF EN 1992-1-1/NA - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à 
la NF EN 1992-1-1 (indice de classement : P 18-711-1/NA) ; 
      - NF EN 1992-1-2 - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (indice de 
classement : P 18-712-1) ; 
      - NF EN 1992-1-2/NA - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe 
nationale à la NF EN 1992-1-2 (indice de classement : P 18-712-1/NA). 
   - Eurocode 3 - Calcul des structures en acier : 
      - NF EN 1993-3-1 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - partie 3.1 : tours, mâts et 
cheminées - pylônes et mâts haubanés (indice de classement : P22-331) 
   - Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en maçonnerie : 
      - NF EN 1996-1-1 - Partie 1-1 : Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée 
(indice de classement : P 10-611-1) ; 
      - NF EN 1996-1-1/NA - Partie 1-1 : Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non 
armée - Annexe Nationale à la NF EN 1996-1-1 (indice de classement : P 10-611-1/NA) ; 
      - NF EN 1996-1-2 - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (indice de 
classement : P 10-612-1) ; 
      - NF EN 1996-1-2/NA - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe 
nationale à la NF EN 1996-1-2 (indice de classement : P 10-612-1/NA) ; 
      - NF EN 1996-2 - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries (indice 
de classement : P 10-620) ; 
      - NF EN 1996-2/NA - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries - 
Annexe nationale à la NF EN 1996-2 (indice de classement : P 10-620/NA) ; 
      - NF EN 1996-3 - Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non armée 
(indice de classement : P 10-630) ; 
      - NF EN 1996-3/NA - Partie 3 : méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non 
armée - Annexe nationale à la NF EN 1996-3 (indice de classement : P 10-630/NA). 
   - Eurocode 7 - Calcul géotechnique : 
      - NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 - calcul géotechnique - partie 2 : reconnaissance des 
terrains et essais (indice de classement : P94-252) 
   - Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes : 
      - NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes - partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (indice de classement : 
P06-030-1) 
      
 - NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - 
partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments (indice de classement : P06-033-1) 
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Note : Face à l’imprécision terminologique de l’Eurocode 6, le tableau suivant indique les dispositions 
constructives et les règles de dimensionnement qu'il est nécessaire de suivre pour la conception et la mise 
en œuvre en France suivant 2 catégories de bâtiment (d'une part les Maisons individuelles et bâtiments 
assimilés et d'autre part l'ensemble des autres Bâtiments) et suivant la localisation en zones sismiques ou 
non : 
 

 
 
 
   - Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes : 
      - NF EN 1998-1 - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (indice de 
classement : P 06-030-1) ; 
      - NF EN 1998-1/NA - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - 
Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (indice de classement : P 06-030-1/NA) ; 
      - NF EN 1998-3 - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments (indice de classement : P 06-033-
1) ; 
      - NF EN 1998-3/NA - Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 
1998-3 (indice de classement : P 06-033-1/NA) ; 
      - NF EN 1998-5 - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (indice de 
classement : P 06-035-1) ; 
      - NF EN 1998-5/NA - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - 
Annexe nationale à la NF EN 1998-5 (indice de classement : P 06-035-1/NA). 
      - NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au dévellopement 
durable - évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre 
méthodologique général (indice de classement : P01-061-1) 
      - NF EN 15287-1+A1 (novembre 2010) : conduits de fumée - conception, installation et mise en oeuvre 
des conduits de fumée - partie 1 : conduits de fumée pour appareils de combustion qui prélèvent l'air 
comburant dans la pièces (indice de classement : P51-020-1) 
- NF EN 1536 (octobre 2010) : exécution des travaux géotechniques spéciaux - pieux forés (indice de 
classement : P94-310) 
NF EN 1538 (octobre 2010) : exécution des travaux géotechniques spéciaux - parois moulées (indice de 
classement : P94-320) 
- Fondations superficielles : 
- Règles DTU 13.12 Règles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (référence DTU P 11-
711). 
- Plomberie : 
- Règles DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales (référence : DTU P 40-202). 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation : 
   - livre 1 dispositions générales, titre 1 construction des bâtiments, chapitre 2 dispositions spéciales, 
protection contre les insectes xylophages, article L 112-17, R. 112-2 à R.112-4 ; 
   - livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre 
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, articles L. 123.1 à L. 123.2, 
articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ; 
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- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles, articles L. 132-1 à L 132-5 et 
R. 132-1, chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1 à L. 133.6, R. 133-1 à R.133.8. 
- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
- C 23-03-01 circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et 
propriétaires d’immeuble contre les termites ; 
- D 20-12-01 décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation 
humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ; 
- A 27-06-06 arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de 
la construction et de l'habitation ; 
- A 21-08-08 arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments ; 
- A 17-12-08 (1) arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution 
d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de 
pluie ; 
- C 09-11-09 circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des 
ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des 
installations privatives de distribution d'eau potable en application de l'arrêté du 17 décembre 2008 ; 
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 
112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation ; 
- C 11-10-10 circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des 
sols argileux ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le 
Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant 
application : 
- Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992   
- A 02-03-01 arrêté du 2 mars 2001 portant application aux ciments courants tels que définis par la NF EN 
197-1 ; 
- A 19-11-01 arrêté du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles et produits apparentés tel 
que définis par les NF EN 13249 à 13257 et 13265 ; 
- A 18-04-02 arrêté du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction tel que définis par la NF 
EN 459-1 ; 
- A 18-04-02 arrêté du 18 avril 2002 portant application pour les adjuvants pour béton, mortier et coulis 
définis par les NF EN 934-2 et 934-4 ; 
- A 22-03-04 arrêté du 22 mars 2004 portant application pour les blocs destinés ou non à rester apparents, 
les blocs de béton cellulaire, les pierres reconstituées, les pavés, bordures et caniveaux, les dalles, les 
caniveaux hydrauliques, les tuyaux, les regards de visite et boîtes de branchement, les conduits de fumée 
préfabriqués en béton tels que définis par les NF EN 1338, 1339, 1340, 1433, 1520, 1857, 1858, 1916, 
1917 et 12446 ; 
- A 30-04-04 arrêté du 30 avril 2004 portant application à certains mortiers tels que définis par les NF EN 
998-1 et 998-2 ; 
- NF EN 998-1 (décembre 2010) : définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie : 
                 - partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs (indice de classement : P12-221-1) 
                 - partie 2 : mortiers de montage des éléments de maçonnerie (indice de classement : P12-221-2) 
- A 30-04-04 arrêté du 30 avril 2004 portant application pour les coffrages isolants non porteurs recevant du 
béton ; 
- A 02-07-04 arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux briques creuses, perforées ou pleines, utilisées 
dans les bâtiments et dans les ouvrages de génie civil tels que ponts, barrages... ; 
- A 02-07-04 arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux blocs en béton de granulats courants et légers, 
les blocs en béton cellulaire, les blocs en silico-calcaire et les pierres reconstituées en béton, utilisés dans 
les bâtiments et dans les ouvrages de génie civil tels que ponts, barrages... ; 
- A 02-07-04 arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux conduits de fumée et produits apparentés en 
béton, en métal ; 
- A 07-10-04 arrêté du 7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chape ; 
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- A 24-12-04 (04) arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux linteaux préfabriqués, attaches, 
brides de fixation, étriers de support et consoles, treillis d’armature en acier pour joints horizontaux ; 
- A 27-05-05 arrêté du 27 mai 2005 portant application aux granulats légers ; 
- A 08-08-05 (1) arrêté du 8 août 2005 portant application aux appareils d’appui structuraux à balanciers ou 
à rouleau utilisés dans les ponts et ouvrages de génie civil et dans les bâtiments, comme point d'appui sur 
des structures fixes rigides ; 
- A 08-08-05 (2) arrêté du 8 août 2005 portant application aux ciments spéciaux par les NF EN 14216, 197-
4, 413-1 ou les agréments techniques européens sur les ciments à prise rapide ; 
- A 22-08-05 (1) arrêté du 22 août 2005 portant application à certains aciers de construction : 
- les aciers soudables pour béton armé définis par la NF EN 10080 ; 
- les produits laminés à chaud définis par la NF EN 10025-1 ; 
- les tubes en acier non allié définis par la NF EN 10255 ; 
- les tubes soudés en acier inoxydable définis par les NF EN 10224/A1, 10311 et 10312/A1. 
- A 22-08-05 (3) arrêté du 22 août 2005 portant application aux produits préfabriqués en béton : les mâts et 
poteaux - les éléments de plancher nervuré - les éléments de structure linéaire (poteaux et poutres) - les 
éléments spéciaux de toiture - les dalles alvéolées, définis par les NF EN 12843, 13224, 13225, 13693 et 
1168 ; 
- A 22-08-05 (5) arrêté du 22 août 2005 portant application aux géomembranes telles que définies par les 
NF EN 13491 à 13493, 13361 et 13362 ; 
- A 27-01-06 (7) arrêté du 27 janvier 2006 portant application pour les adjuvants sous forme liquide ou 
solide (en poudre) permettant d’améliorer certaines caractéristiques des mortiers à maçonner définis par la 
NF EN 934-3 ; 
- A 24-04-06 (13) arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le 
soudage définis par la NF EN 13479 ; 
- A 03-07-06 (1) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux : 
- éléments de conduits en terre cuite et céramique définis par la NF EN 13063-2 ; 
- éléments d’enveloppes extérieures en terre cuite et céramique définis par la NF EN 13069 ; 
- équipements pour cheminées industrielles autoportantes en terre cuite définis par la NF EN 13084-5 ; 
- aux systèmes avec des conduits intérieurs de cheminée en plastique définis par la NF EN 14471. 
- A 03-07-06 (3) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux : 
- fumées de silice pour béton définies par la NF EN 13263-1 ; 
- pigments de coloration définis par la NF EN 12878 ; 
- produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les NF EN 1504-2 à 5. 
- A 19-10-06 (2) arrêté du 19 octobre 2006 portant application pour les produits préfabriqués en béton 
suivant : 
- candélabres d’éclairage public en béton définis par la NF EN 40-4 ; 
- pieux de fondation définis par la NF EN 12794 ; 
- prédalles pour systèmes de plancher définis par la NF EN 13747 ; 
- garages préfabriqués en béton définis par la NF EN 13978-1. 
- A 19-10-06 (5) arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux écrans de cantonnements tels que 
définis dans la NF EN 12101-1 ; 
- A 19-10-06 (6) arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux produits de protection contre le feu 
suivant : 
- des revêtements réactifs (produits intumescents et non intumescents) pour les éléments en acier définis 
par le guide ATE 18-2 ; 
- des produits projetés et des kits à base de produits projetés définis par le guide ATE 18-3 ; 
- des produits en plaque, panneau semi-rigide, panneau flexible et des kits à base de ces constituants 
définis par le guide ATE 18-4. 
- A 19-01-07 (2) arrêté du 19 janvier 2007 portant application aux ciments d’aluminates de calcium définis 
par la NF EN 14647 ; 
- A 19-01-07 (4) arrêté du 19 janvier 2007 portant application à des éléments de maçonnerie en pierre 
naturelle dont la largeur ou l’épaisseur est égale ou supérieure à 80 millimètres définis par la NF EN 771-6 ; 
- A 20-07-07 (2) arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux boisseaux en terre cuite et céramique pour 
conduits de fumée définis par la NF EN 1806 ; 
- A 20-07-07 (4) portant application aux feuilles souples d’étanchéité à base de bitume, ou plastique et 
élastomère, se présentant sous forme de bandes enroulées, destinées soit à empêcher les remontées 
capillaires dans les murs, soit à rejeter l’eau vers l’extérieur, définis par les NF EN 14909 et 14967 ; 
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- A 20-07-07 (10) portant application aux fibres d’acier pour béton définies par la norme NF EN 14889-1 et 
aux fibres polymère pour béton définies par la NF EN 14889-2 ; 
- A 20-07-07 (11) portant application pour les cadres enterrés en béton définis par la NF EN 14844 ; 
- A 06-03-08 (3) arrêté du 6 mars 2008 portant application aux canalisations en fonte (tuyaux, raccords, 
embranchements, coudes, joints et accessoires) utilisés dans la distribution de l’eau chaude et froide, dans 
l’assainissement, dans l’évacuation des eaux usées définis par la NF EN 877/A1 ; 
- A 30-06-08 (3) arrêté du 30 juin 2008 portant application : 
- aux conduits de fumée à paroi intérieure en terre cuite et céramique tels que définis par les NF EN 13063-
1 et 13063-3 ; 
- les terminaux verticaux air/fumée tels que définis par la NF EN 14989-1 ; 
- les conduits de fumée et d’alimentation en air pour appareils de chauffage étanche tels que définis par la 
NF EN 14989-2 ; 
- les éléments cylindriques en acier pour cheminées autoportantes en acier tels que définis par la NF EN 
13084-7. 
- A 30-06-08 (4) arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains produits de protection contre le feu 
définis par le guide d'agrément technique européen ETAG 026 et faisant l'objet d'un agrément technique 
européen : 
- de calfeutrements de pénétration (guide ATE 026, partie 2) ; 
- de joints résistant au feu (guide ATE 026, partie 3). 
- A 30-06-08 (5) arrêté du 30 juin 2008 portant application aux : 
- éléments de fondation définis par NF EN 14991 ; 
- éléments de pont définis par la NF EN 15050 ; 
- les escaliers préfabriqués en béton définis par la NF EN 14843 ; 
- les éléments de mur définis par la NF EN 14992. 
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux : 
- adjuvants pour béton, mortier et coulis définis par la NF EN 934-5 (pour béton projeté) ; 
- briques de verre et pavés de verre définis par la NF EN 1051-2 ; 
- produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton définis par les NF EN 
1504-6 et 1504-7 ; 
- petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE définies par la NF EN 12566-4 ; 
- adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression définis par la NF EN 14680 ; 
- laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis défini par la NF EN 
15167-1 (pour béton, coulis et mortiers) ; 
- blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers définis par la NF EN 15435 ; 
- blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois comme granulat définis par la NF EN 15498. 
- A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 portant application aux : 
- tubes en acier non allié soudables et filetables définis par la NF EN 10255 + A1 ; 
- systèmes de planchers à poutrelles et entrevous définis par la NF EN 15037-1 ; 
- entrevous en polystyrène expansé définis par la NF EN 15037-4 ; 
- ciment sursulfaté définis par la NF EN 15743 ; 
- éléments de murs de soutènement définis par la NF EN 15258 ; 
- adhésifs structuraux définis par les NF EN 15274 et 15275 ; 
- enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs définis par la NF EN 15824 ; 
- dispositifs antisismiques définis par la NF EN 15129 ; 
-  Décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L.554-2 
du code de l'environnement 
- Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide 
envers le téléservice "réseaux et canalisations.gouv.fr" 
- Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des 
canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 
chimiques. 
- Arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les 
vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations 
d'assainissement non collectif. 
- Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : règles de construction parasismique - 
construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Domaine d'application - 
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conception - exécution + Amendement A1 (février 2001)+Amendement A2 (janvier 2011) (indice de 
classement : P06-014) 
- Code général des collectivités territoriales (partie législative et réglementaire) : chapitre 4 services publics 
industriels et commerciaux - section 2 eau et assainissement - articles L2224-7 à L2224-12-5, R2224-6 à 
R2224-22-6 
- A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 (2) portant application aux : 
- chevilles en plastique pour béton et maçonnerie définis par les guides d’agrément techniques européens 
020-1, 020-2, 020-3, 020-4 et 020-5. 
- A 06-06-11 arrêté du 6 juin 2011 portant application aux adjuvants pour béton, mortier et coulis définis par 
la NF EN 934-2 ; 
- Arrêté du 5 novembre 2010 abrogeant l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la 
formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage 
et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du 
décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. 
- Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
- Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de 
stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations. 
- Arrêté du 7 novembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration des installations de stockage 
de déchets inertes mentionnée à l'article 5 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

 

01.1 2 Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise 
en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot reconnaît avoir eu toute liberté pour faire à ses frais, les sondages, 
recherches et enquêtes qu’il juge nécessaires. 
 
L’entrepreneur prendra à sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, 
branchements, protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se 
raccorder normalement dans les réseaux existants. 
 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de 
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur 
qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et 
devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour 
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert 
par une assurance ne pourra être retenu. 

 
 

01.1 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et 
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie 
Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
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01.1 4 Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la 
réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 
4532-77 à R. 4532-94 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41. 
 
 

01.1 5 Limites de prestations 

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires à la réalisation des 
ouvrages des autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des 
ouvrages horizontaux. Les percements non demandés sur plans resteront à la charge des entreprises 
concernées. 
 
Les trous et saignées dans les murs en maçonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent à la charge 
des entrepreneurs de second œuvre. 
 
Il sera dû également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros Œuvre, y 
compris les garnissages au pourtour des bâtis d’ouvertures extérieures et intérieures. 
 
Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais 
intérieurs, etc., nécessaires à l’exécution du projet seront à prévoir au présent lot. 
 
 

01.1 6 Béton 

Les exigences applicables aux matériaux constitutifs du béton, aux propriétés du béton frais et durci et à 
leur vérification, aux limitations imposées à la composition du béton, à la spécificité du béton, à la livraison 
du béton frais, aux procédures de contrôle de production, aux critères de conformité et à l’évaluation de la 
conformité, seront conformes à la norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : 
Spécification, performances, production et conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements 
A1 et A2). 
 
La norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production 
et conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements A1 et A2) s’applique au béton destiné 
aux structures coulées en place, aux structures préfabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour 
bâtiments et structure de génie civil. Le béton peut être du béton fabriqué sur chantier, du béton prêt à 
l’emploi ou du béton fabriqué dans une usine de production d’éléments préfabriqués. 
 
Les prescriptions communes pour l’exécution des ouvrages en béton seront conformes à la norme XP ENV 
13670-1 Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et documents d’application nationale 
(indice de classement : P 18-450-1). En particulier pour les constructions dont le projet est conforme à la NF 
EN 1992-1 et pour les parties en béton des structures mixtes dont le projet est conforme à la NF EN 1994-1. 
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Normes produits relatives aux constituants et aux méthodes d’essais du béton correspondantes complétant 
la norme NF EN 206-1 pour la France : 
- Eau de gâchage pour bétons : 
- NF EN 1008 Spécifications d’échantillonnage, d’essais et d’évaluation de l’aptitude à l’emploi, y compris 
les eaux de lavage des installations de recyclage de l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour 
béton (indice de classement : P 18-211) ; 
- Béton : 
   - FD P 18-011 Définition et classification des environnements chimiquement agressifs - 
Recommandations pour la formulation des bétons ; 
   - NF EN 206-9 Règles complémentaires pour le béton auto-plaçant (indice de classement : P 18-325-9) ; 
   - FD P 18-326 Zones de gel en France ; 
   - XP P 18-420 Essai d’écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d’une solution 
saline ; 
   - XP P 18-424 Essai de gel sur béton durci - Gel dans l’eau - Dégel dans l’eau ; 
   - XP P 18-425 Essai de gel sur béton durci - Gel dans l’air, Dégel dans l’eau ; 
   - NF P 18-454 Réactivité d’une formule de béton vis-à-vis de l’alcali-réaction - Essai de performance ; 
- Adjuvants pour béton, mortier et coulis 
   - NF EN 934-2 Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et 
étiquetage (indice de classement : P 18-342) ; 
- Fumées de silice pour béton : 
   - NF EN 13263-1 Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité (indice de classement : P 18-
502-1) ; 
- Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis : 
   - NF EN 15167-1 Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité (indice de classement : P 18-
512-1) ; 
   - NF EN 15167-2 Partie 2 : évaluation de la conformité (indice de classement : P 18-512-2) ; 
- Ouvrages d’art : 
   - NF P 95-102 Réparation et renforcement des ouvrages en bétons et en maçonnerie - béton projeté - 
Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés ; 
- Chaussées en béton de ciment : 
   - NF P 98-170 Exécution et contrôle ; 
- Liants hydrauliques : 
   - NF P 15-314 Ciment prompt naturel ; 
- Ciment d’aluminates de calcium : 
   - NF EN 14647 Composition, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 15-111). 
- granulats : 
   - XP P 18-540 Définitions, conformité, spécifications ; 
   - P 18-542 Critères de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-à-vis de l’alcali-
réaction ; 
   - NF P 18-545 Eléments de définition, conformité et codification ; 
   - XP P 18-594 Méthodes d’essai de réactivité aux alcalins ; 
- Additions de type II : 
   - EN 13263 Fumée de silice pour béton - Terminologie, spécifications et contrôle de conformité. 
 
Classes d’exposition (voir tableau 1 de la norme NF EN 206-1) : 
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1) Pour le béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de classe d’exposition 
XC1. 
2) En l’absence de spécification particulière, la classe d’exposition XS1 est à utiliser pour les structures 
situées à moins de 1 km de la côte. 
3) Dans le cas d’attaque gel/dégel et sauf spécifications particulières notamment fondées sur l’état de 
saturation en eau du béton, on se réfèrera aux classes d’expositions indiquées sur la carte des zones de gel 
en France : Figure NA.2 de la norme NF EN 206-1. 
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4) A l’exception de certains bétons pour produits préfabriqués, les valeurs limites applicables en France aux 
bétons soumis aux classes d’exposition XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 sont identiques à celles applicables aux 
bétons soumis aux classes d’exposition suivantes : XC2 = XC1, XC3 - XC4 - XD1 = XF1, XS1 = XS2. 
 
La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le tableau 10 du chapitre 
5.2.7 Teneur en chlorures de la norme NF EN 206-1. 
 
Résistance aux réactions alcali-silice, on se référera au chapitre 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 ainsi 
qu’au rapport technique du CEN CR 1901. 
 
Valeurs limites applicables en France pour la composition et aux propriétés du béton en fonction de la 
classe d’exposition : 
 

 
 
 

1) Ces valeurs pour XC4 sont valables pour un enrobage de 30 mm en attendant les prescriptions de 
l’Eurocode 2. Dans le cas d’enrobage inférieur, le prescripteur devra préciser la valeur du ratio eau efficace 
/ liant équivalent à retenir. 
2) Pour le béton précontraint, la valeur est portée à 300 kg/m3. 
3) Le respect de cette valeur nécessite l’utilisation d’un agent entraîneur d’air. 
4) Pour des bétons non précontraints la classe de résistance minimale est C25/25. 
5) Pour le choix du ciment et des additions, se référer à FD P 18-011 : Définition et classification des 
environnements chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation des bétons ; 
6) Lorsque le béton est réalisé avec un agent entraîneur d’air, il n’y a pas d’exigence sur l’absorption d’eau 
maximale. 
 
Le tableau ci avant est un résumé des valeurs limites applicables en France pour la composition et les 
propriétés du béton et du béton préfabriqué en fonction des classes d’exposition. Voir autres spécificités et 
remarques dans les tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de l’annexe F de la norme NF EN 206-1). Les valeurs 
précises seront définies par l’étude de l’ingénieur béton. 
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01.1 7 Béton hydraulique 

Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables aux 
constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes : 
- Additions pour béton hydraulique : 
- NF P 18-508 Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité ; 
- NF P 18-509 Addition siliceuse - Spécifications et critères de conformité ; 
- Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique : 
- P 18-821 Produits de calage et scellement à base de liants hydrauliques - Caractères normalisés garantis 
; 
- NF P 18-822 Produits de calage à base de résines synthétiques - Caractères normalisés garantis ; 
- FD P 18-823 Produits de scellement à base de résines synthétiques ou à base de liants hydrauliques - 
Recommandations pour le dimensionnement des scellements de barres d’armature dans le béton. 
 
 

01.1 8 Aciers 

Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes : 
- NF EN 10021 Conditions générales techniques de livraison des produits en acier (indice de classement : A 
00-100). 
- NF EN 10080, Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités (indice de 
classement : A 35-010) ; 
- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures à haute adhérence 
pour béton armé - Partie 1 : Prescriptions relatives aux performances mécaniques ; 
- NF A 35-027 Produits en acier pour béton armé - Armatures. 
 
 

01.1 9 Sécurité incendie 

Bâtiment d’habitation : 
Il est rappelé à l’entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au feu 
requis conformément à l’arrêté relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie : 
 
Structures et enveloppe des bâtiments d’habitation : 
- classement : habitations collectives, 2ème famille ; 
- structure : stable au feu SF de degré ½ heure ; 
- plancher : coupe-feu CF de degré ½ heure ; 
- recoupements verticaux : parois enveloppe des logements CF ½ heure ; 
- celliers et caves : parois CF ½ heure ; 
 
Parcs de stationnement : 
- structures : stable au feu SF 1 heure ; 
- planchers : coupe-feu CF 1 heure ; 
- dalles : coupe-feu CF 1 heure. 
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01.1 10 Risques sismiques 

Les dispositions concernant la conception : implantation, forme générale, contreventement, superposition 
des pans de contreventement, vide sanitaire, niveau enterré, masses rapportées aux étages - Balcons, 
conception des maçonneries et du béton banché, voûtes - escaliers, cheminées, seront conformes à la NF 
EN 1998 : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Parties 1, 3 et 5 et leurs 
Annexes Nationales. 
 
La conception de dispositifs qui sont installés dans des structures dans le but de modifier leur réponse à 
l'action sismique seront conformes à la NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (indice de 
classement : T 47-700). 
 
 

01.1 11 Contrôles et essais 

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus 
dans le document technique COPREC Construction (octobre 1998). 
 
Elle rédigera les procès-verbaux correspondants suivant modèle du Document technique COPREC 
Construction (octobre 1998) et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. 
 
 

01.1 12 Tolérances 

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maçonnerie béton, enduits, seront celles 
définies par les DTU et par le guide technique ‘Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de 
maçonnerie’, édité par la Fédération Nationale du Bâtiment. 
 
 

01.1 13 Essais 

La résistance à la compression du béton sera contrôlée par des essais sur éprouvette normalisée, elle 
devra atteindre au moins les valeurs attribuables à prévoir aux bétons courants, suivant normes NF P 18-
400 et 423. Les essais seront réalisés aux frais du lot Gros Œuvre par un laboratoire agréé par le bureau de 
contrôle. 
 
 

01.1 14 Mise en œuvre 

La mise en œuvre des bétons de structure sera conforme à la norme NF P 18-504. 
Les étaiements nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages de structures bétons seront conformes à la 
norme NF EN 12812 Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs (indice 
de classement : P 93-502). 
 
 

01.1 15 Huisseries métalliques 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries métalliques incorporées aux parois 
banchées et aux parois en maçonnerie de toutes sortes. 
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01.1 16 Protection 

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d’escaliers et trémies sont dues 
au présent lot. 
 
 

01.1 17 Limites de terrain 

Préalablement à l’exécution de tous les travaux, l’entrepreneur devra repérer exactement les limites 
d’alignement, conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou 
riverains. 
 
 

01.1 18 Transport des déblais 

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au 
voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu’aux ouvrages en cours et aux 
constructions existantes. 
 
 

01.1 19 Découvertes archéologiques 

Suivant article L. 112-7 du Code de la Construction et de l’Habitation - Conformément à l’article 14 de la loi 
du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, lorsque, par suite de travaux ou 
d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation 
antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets 
pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur 
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la 
déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au « représentant de l’Etat 
dans le département » (Loi 83-440 du 2 juin 1983, art. 6). Celui-ci avise le ministre chargé des recherches 
archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l’immeuble responsable de la conservation 
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. 
Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. 
 
 

01.1 20 Sondages, études géotechniques et travaux s outerrains 

Les missions géotechniques, réalisées lors des études préliminaires et suivant le cas en cours de chantier 
(en fonction de la mission géotechnique demandée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre), seront 
réalisées et classifiées suivant la norme NF P 94-500 Missions géotechniques - Classification et 
spécifications. Les résultats de ces missions seront fournis au titulaire du présent lot. Si le résultat de ces 
missions entraîne, après l’envoi de l’ordre de service, une modification du coût et ou de l’importance des 
travaux, cette modification fera l’objet d’un avenant au marché du présent lot. 
  
Suivi article 131 du Code minier et article L 112-5 du code de la construction et de l’habitation : toute 
personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu’en soit l’objet dont la 
profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que 
déclaration en a été faite à l’ingénieur en chef des mines. 
 
Suivi articles 132 et 134 du Code minier et article L 112-6 du code de la construction et de l’habitation : les 
ingénieurs et techniciens qui sont munis d’un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont 
accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille pendant et après leur exécution. 
 
 
 
 



 

 

BRUGES - Résidence Louis Lejeunes 
. 
SCCV LEJEUNES   

Lot N°01 GROS OEUVRE 

                                   28 février 2014 -        Page 01.16 
0116 

Phase DCE 

01.1 21 Visite d'huissier de justice 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir une visite, par un huissier de justice, des propriétés mitoyennes 
à la construction, pour faire un constat de l’état des lieux de ces dernières, avant travaux de démolitions et 
après travaux de gros œuvre, pour éviter tout litige de travaux éventuels de remise en état des lieux. 
 
 

01.1 22 Déclarations d'intentions de commencement d e travaux 

Suivant décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Avant d’entreprendre tous 
travaux de terrassement, l’entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme en 
domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux exploitants d’ouvrages de 
transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de 
produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations électriques souterraines ou 
aériennes, ouvrages de télécommunications, de prélèvement et de distribution d’eau, réservoirs d’eau 
destinée à la consommation humaine, ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau 
surchauffée, d’eau chaude ou glacée, ouvrages d’assainissement). 
 
 

01.1 23 Etats de surface des ouvrages en béton 

Les surfaces et parements de béton seront conformes à la norme NF P 18-503 Eléments d’identification. 
Les états de surfaces des ouvrages béton seront conformes au chapitre 7.2 du DTU 21 Exécution des 
ouvrages en béton (indice de classement : P 18-201). 
 
En l’absence de toute indication contraire les parements des parois latérales et sous-faces, l’état de surface 
des parements sera ordinaire. Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie, lorsqu’il 
est destiné à rester brut ou à être revêtu d’une peinture ou d’un carrelage collé, devra être un parement 
soigné. 
 
Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton, suivant DTU 21 Exécution des 
ouvrages en béton (indice de classement : P 18-201) article 7.2.1 avec finition qualité à parement soigné 
(pour toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de revêtements 
muraux, papiers peints et tissus mural ou peinture) devront avoir une finition parfaite pour recevoir 
directement un revêtement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture mince. Dans le cas où le 
parement ne satisferait pas à la qualité demandée, l’entreprise du présent lot sera tenue de réaliser à sa 
charge les travaux de rebouchage et enduit de garnissage sur l’ensemble de chaque ouvrage concerné. 
Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne pourra être accepté. 
 
En l’absence d’indication contraire l’état de surface des dalles et des planchers est surfacé. Dans le cas où 
les dalles et planchers sont destinées à recevoir un revêtement de sol collé ou une sous couche isolante ou 
encore un revêtement de sol en pose scellée désolidarisé, les tolérances de planéité sous la règle de 2 m et 
le réglet de 20 cm sont respectivement de 7 mm et 2 mm. 
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01.1 24 Bureau d'études 

Le présent CCTP tient compte dans la description des ouvrages, de la pré-étude de l’ingénieur béton, qui a 
été réalisée pour ce programme. 
 
- Etude Béton Armé : 
 
Les frais afférents au bureau d’étude seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot. 
Le coût de l’étude béton armé, sera intégré dans la soumission de l’entreprise adjudicataire. 
 
 

01.1 25 Qualité environnementale 

Emissions en formaldéhyde des dérivés de bois 
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 hyde 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. 
 
Traitement de préservation du bois 
La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit être 
adaptée à classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335). 
En cas de traitement, ce dernier doit être réalisé par un produit biocide conforme à la directive 98/8/CE ou 
un traitement n’utilisant pas de substance active (avec procédure ATEC ou ATEX). 
 
Traitement de finition du bois 
En cas de traitements de finition, ces derniers devront respecter le décret n. 2006-623 du 29 mai 2006. 
 
 

01.1 26 RT 2012 

Série d’obligations de résultats et de moyens selon les textes de loi dits Grenelle 1 et 2. 
- Concevoir bioclimatique 
- Vitrer au-delà de 1/6ème de la surface habitable 
- Mesurer la perméabilité à l’air 
 
L’enveloppe du bâtiment doit être : 
- construite de façon à garantir l’étanchéité à l’air afin de bloquer les arrivées intempestives d’air chaud ou 
froid venant de l’extérieur ; 
- étanche à l’air, mais peut cependant laisser échapper la vapeur d’eau vers l’extérieur à travers les  
éléments de construction. Les matériaux choisis doivent permettre au bâtiment de « respirer » et de créer  
un climat ambiant sain. 
 
Test à la perméabilité à l’air du bâtiment: 
- intermédiaire après hors d’eau hors d’air avec mise en place d’une Blower Door, pour mise en dépression 
constante afin de repérer toutes les fuites d’étanchéité à l’air ; 
- final avant réception des travaux après passage de tous les corps d’état. Test exécuté de même manière 
que ci-dessus. 
- Rappel seuil à ne pas dépasser : 
 o Logements individuels : 0.60 m3/h/m² de parois déperditives hors planchers bas 
 o Logements collectifs : 1.00 m3/h/m²  de parois déperditives hors planchers bas 
 o Bâtiments tertiaires, et dans le cas d’une valeur de perméabilité à l’air du bâtiment autre 
que celle définie par défaut dans les règles Th-BCE 2012, la valeur prise doit être justifiée par une mesure 
de perméabilité à l’air dont le résultat doit être inférieur à la valeur prise. 
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Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique pour les bâtiments collectifs. 
- L’attestation comprend les constatations effectuées en phase étude puis chantier, permettant de conclure 
sur la cohérence ou non de l’opération vis-à-vis de la règlementation acoustique. 
- La mission se déroule en 5 phases : 
 o Demande de renseignements et documents nécessaires 
 o Analyse des documents 
 o Etablissement du plan de mesurage précis 
 o Campagne de mesure avec rapport  
 o Rédaction de l’attestation acoustique 
 
Exigences spécifiques pour la RT 2012. Parallèlement aux obligations de résultats (besoin climatique, 
consommation énergétique et température intérieure), la RT2012 impose des exigences de moyens : 
- Ponts thermiques, seuil moyen est de 0.28 W/m² SHON RT.°C. Liaison entre murs et plancher 
intermédiaires n’excède pas 0.60 W/m.°C 
- Isolation, pour les parois donnant sur des locaux à occupation discontinue, par exemple entre un logement 
et un commerce, il faut prévoir une isolation offrant un coefficient de transmission thermique (U) au moins 
égal à 0,36 W/m²/K. Ce qui correspond à environ 10 cm de laine minérale. 
- Énergies renouvelables (ENR), pour les maisons individuelles, la RT 2012 oblige de recourir à au moins 
une énergie renouvelable comme par exemple : 2 m² de panneaux solaires thermiques orientés sud, un 
chauffe-eau thermodynamique dont le COP est supérieur à 2, une chaudière à micro cogénération ou 
encore une production à bois. 
- Éclairage, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, un dispositif permettant une extinction 
automatique, dès que l’éclairement naturel est suffisant, est mis en œuvre. 
- Ventilation, dans les bâtiments à autres usages que d’habitation, pour chaque ensemble de pièces ayant 
le même usage, un système de ventilation indépendant et spécifique doit être prévu. 
- Chauffage et froid, les installations de production de chaud et de froid comportent, par local, un dispositif 
d’arrêt manuel et un réglage automatique en fonction de la température intérieure ou un dispositif de 
programmation automatique au moins par une horloge. 
- Électrodomestique, l’électricité consommée par le réseau de prises électriques est mesurée ou calculée 
avec le détail, par exemple, des consommations de chaque étage. Au sein des bâtiments tertiaires, les 
lumières placées à moins de 5 m d’une baie et dont la puissance est supérieure à 200 W doivent être 
commandées séparément. 
 
Chaque entreprise aura à sa charge la responsabilité de tous les rebouchages après toutes installations afin 
d’obtenir une étanchéité à l’air parfaite. 
 
Toute entreprise rendue responsable de toute action de dégradation d’élément se verra facturée la reprise 
de l’étanchéité de l’enveloppe. 
 
Dans le cas de toutes modifications à apporter suite à une erreur du présent lot, les travaux de reprises de 
tous les lots touchés par cette dernière seront intégralement à la charge du lot y compris le test d’étanchéité 
l’accompagnant. 
 
Lors des négociations le Maître d’Ouvrage sensibilisera le responsable de l’entreprise afin que ce dernier 
soit impliqué sur les nouvelles normes en vigueur. 
 
Une réunion de sensibilisation sera organisée afin de permettre à chaque entrepreneur signataire de 
marché de prendre connaissance de tous les éléments rentrant en action pour la bonne réalisation du 
projet. 
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01.1 27 Nota 

Amenée et repli du matériel, comprenant l'amenée, le repli et la location de tout matériel utile aux travaux 
(petit outillage, moyens de levage, échafaudages nécessaires, etc…), cette liste n’est pas limitée. 
L’entreprise sera tenue de respecter les contraintes de voisinage liée au site. 
La liste du matériel mis à disposition sur le site sera soumise à l'acceptation du Maître d'œuvre. 
 
Le titulaire du présent lot devra se rendre sur place avant toute proposition de devis. 
 
Le titulaire du présent lot devra le débarrassage de tous ses détritus sans exception à chaque fin 
d'intervention.   
 
Le titulaire devra la vérification et le maintien en bon état des protections des sols, des escaliers, des paliers 
d'arrivée et des garde-corps. Depuis le rez-de-chaussée. 
 
L'ascenseur ne devra dans aucun cas être utilisé pour les travaux. 
 
Le monte-charge devra être maintenu propre en permanence. Ce dernier devra être obligatoirement aspiré 
toutes les fins de journée. 
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01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES 
01.2.1 Installation de chantier 

 
Note : 
 
Toute occupation du domaine public est soumise à autorisation à solliciter auprès de la Direction des 
Infrastructures et des Espaces Publics. 
L’installation d’une grue à tour est soumise à autorisation à solliciter auprès de la Direction des 
Infrastructures et des Espaces Publics. 
 
L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra : 
- les clôtures et palissades ; 
- bâtiments de chantiers ; 
- voies de desserte ; 
- engins de levage et de transport ; 
- silos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication ; 
- protections spéciales de chantier. 
 
La libération du terrain des installations de chantier devra être terminée avant la réception provisoire des 
travaux, aucune trace des aires de chantier ne devra apparaître sur le terrain. 
 
 

01.2.1 1 Plan d'installation de chantier 

- Etablissement d'un plan d'installation de chantier avec emplacement des baraquements pour les autres 
lots, des bennes avec mise en place du tri sélectif pour une évacuation aux décharges agréées et  
déclarées, plans d'implantation, piquetage, etc...  
- Protections de chantier. 
- Clôture de chantier  
Ce plan sera soumis à l'acceptation du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur de Sécurité. 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération, suivant plan de masse. 
 
 

01.2.1 2 Installation de chantier 

Mise en œuvre d'une installation de chantier, comprenant: 
- une salle de réunion avec mobilier pour 20 personnes, éclairage naturel et artificiel, chauffage, téléphone 
et fax, 
- les installations sanitaires réglementaires, avec douche et eau chaude 
- les installations propres à son lot, 
- les frais de branchements (électricité, téléphone, eau potable et évacuations EU - EV), d'alimentations 
conformes au P.G.C, et les communications du bureau de Maîtrise d'Œuvre et de chantier sur compte 
prorata,  
- empierrement base de vie 
- nettoyage de chantier conforme au C.C.A.P., évacuation des bennes à disposition de tous les corps d'état. 
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L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra : 
- l’amenée, l’installation, l’équipement des locaux de chantier ; 
- l’amenée, la mise en état de fonctionnement du matériel de terrassement ; 
- l’amenée, le montage du matériel de fabrication et de mise en œuvre du béton ; 
- le repliement du matériel et des locaux de chantier, la remise en état des lieux. 
La libération du terrain des installations de chantier devra être terminée avant la réception provisoire des 
travaux ou aucune trace des aires de chantier ne devra apparaître sur le terrain. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble de l'opération. 
 
 

01.2.1 3 Clôture de chantier 

Clôture de chantier, métallique de type "Heras".  
Clôture métallique sur poteaux métal posés dans plots béton, d’une hauteur de 2 mètres suivant besoin.  
Des panneaux  « chantier interdit au public » devront être apposés en nombre suffisant.  
Compris portail de chantier. 

Localisation : 

Pour fermeture de l'emprise du chantier. 
 
 

01.2.1 4 Panneau de chantier 

Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maître d’œuvre, aussitôt la signature des marchés, sur 
emplacement indiqué par le Maître d’œuvre, compris peinture et texte. 
La prestation devra comprendre l’entretien du panneau de chantier durant toute la durée des travaux et la 
dépose de celui-ci après la réception définitive des travaux. 

 
Localisation : 

Positionnement suivant indications du Maître d'œuvre. 
 
 

01.2.1 5 Tri des déchets 

Comprenant la mise en place de bennes permettant le tri sélectif des déchets.  
L’entreprise du présent lot gérera le remplacement des bennes autant de fois que nécessaire. Les frais 
relatifs à ce traitement seront imputés au compte prorata. 

Localisation : 

Rotation de bennes pour la durée du chantier. 
 
 

01.2.2 Sujétions préliminaires 

01.2.2 1 Constats d'huissiers 

Avec les propriétaires des immeubles voisins avant le commencement des travaux et après l’achèvement 
complet des travaux concernant le présent projet, compris état des surfaces du domaine public mitoyen au 
projet.  
Constats à la charge du présent lot. 
 

Localisation : 

Pour immeubles et constructions voisines et structures avoisinantes du projet. 
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01.2.3 Frais d'étude 

01.2.3 1 Frais d'étude béton 

Les plans d’exécution sont dus par le titulaire du présent lot. La rémunération de cette mission est prise en 
charge par l’entreprise.  
Elle comprend tous les plans ainsi que les nomenclatures d’aciers. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble du projet. 
 
 

01.2.4 Piquetage, repères 

01.2.4 1 Implantation de la construction 

Selon plans du Maître d’œuvre, comprenant : le repérage exact sur le terrain de l’emprise de l’ouvrage, le 
piquetage général de l’emprise des fouilles pour fondations avec l’indication des profondeurs à descendre 
aux divers points, la mise en place définitive des chaises d’implantation à environ 1,50 m des fouilles 
précisant le tracé des rigoles, des tranchées ou des puits, fourniture des chaises comprises.  
Le terrain est considéré nivelé, l’implantation des chaises s’effectue à la lunette ou au niveau de chantier, le 
marquage des axes de fouilles est réalisé au plâtre. Il sera prévu une chaise d’équerre à chaque angle et 
une chaise simple en face de chaque refend. 
La recherche des cotes d’implantation et de niveaux est à la charge de l’entreprise du présent lot. Le prix en 
est implicitement compris dans l’offre de l’entreprise. Elle sera exécutée par un géomètre qualifié faisant 
partie de son personnel ou à défaut, par un géomètre expert, conformément au DTU n° 12. Les cotes de 
situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de terrassement pour 
l’exécution des plates-formes à réaliser par l'entreprise titulaire du lot "Terrassement - VRD". 
Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par l’entrepreneur en fonction des niveaux de fil d’eau 
et de branchements des réseaux organiques. 
Les chaises et piquets ayant servi à matérialiser l’implantation seront laissés sur place pour en permettre la 
vérification. 
L’entrepreneur devra demander en temps utile au Maître d’œuvre la vérification contradictoire de son 
implantation, cette vérification étant à la charge de l’entrepreneur. 
Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repère sur un mur existant ou 
borne scellée au sol et sera conservé durant toute la durée du chantier. 
Un trait situé à la cote de 1,00 m du sol fini sera tracé sur tous les murs et supports en élévation à tous les 
étages. 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des maisons individuelles, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.3 TERRASSEMENT 
01.3.1 Fouilles 

01.3.1 1 Fouilles en rigoles 

Fouilles en rigoles, exécutées dans terrain de toute nature par engin mécanique compris blindage, 
dressement du fond et des parois, épuisement d’eau pendant la durée des travaux, mise en dépôt des 
terres pour évacuation ultérieure. 
 

Localisation : 

Pour dressement du fond de fouille des longrines et pour réseaux sous plancher bas du RDC, suivant plans du BET structure et plans de 
l'architecte. 
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01.3.1 2 Fouilles en trous 

Fouilles en trous, exécutées dans terrain de toute nature par engin mécanique compris blindage, 
dressement du fond et des parois, épuisement d’eau pendant la durée des travaux, mise en dépôt des 
terres pour évacuation ultérieure. 
 

Localisation : 

Pour semelles isolées, suivant plans du BET structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.3.2 Remblaiement et évacuation des terres 

01.3.2 1 Remblais avec matériaux rapportés 

Remblais avec matériaux rapportés, comprenant l’apport de matériaux sains pour remblaiement en 
périphérie des fondations, des murs de soutènement et des libages, le compactage par couches 
successives de faible épaisseur. 
Les remblais en pied de façade seront compactés de façon à permettre la pose des échafaudages. 

 
Localisation : 

Remblais en périphérie des fondations, en pied des parois suivant étude du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.3.2 2 Evacuation des terres 

Evacuation des terres, dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des 
déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, leur utilisation n’étant pas admise en 
remblais. 
 

Localisation : 

Evacuation des terres excédentaires provenant des fouilles ci-dessus. 
 
 

01.3.3 Plateforme 
 

01.3.3 1 Plateforme pour réalisation des pieux 
 
 Couche de fondation, plateforme pour réalisation des pieux, en grave recomposée humidifiée type GRH 0/60, 

compris épandage, réglage, compactage et arrosage éventuel. 
 Cette couche servira de plateforme pour la réalisation des pieux.  
 Les couches de fondations seront compactées sur une épaisseur de 60 cm. Les matériaux proviendront des 

carrières agréées par le Maître d’œuvre. 
 

Localisation : 

Au droit des maisons individuelles, pour réalisations des pieux, suivant plans du BET Structure et plans de l’architecte. 
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01.4 FONDATIONS PROFONDES 

Les travaux de fondations seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses 
Techniques des : 
- DTU 12 terrassement pour le bâtiment ; 
- DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment; 
- norme P 11-212 Fondations profondes pour le bâtiment (référence DTU 13.2 - CCT). 
- norme NF P 11-212-2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment (référence DTU 13.2 CCS). 
 
La conception des fondations des bâtiments chauffés ou non chauffés de façon à éviter tout désordre lié 
aux poussées du gel sera conforme à la norme NF EN ISO 13793 Conception thermique des fondations 
pour éviter les poussées dues au gel (indice de classement : P 50-745). 
 
Lors de la réalisation des travaux de fondations, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour la sécurité du chantier. 
 
 
 

01.4.1 Fondations par pieux 

01.4.1 1 Généralités 

Suivant l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée par INGESOL, les hypothèses retenues pour 
l’établissement des ouvrages d’infrastructure sont les suivantes :  
Fondations par pieux forés ou micropieux ancrés dans le substratum rocheux. 
 
L’entreprise chargée de réaliser ces fondations profondes devra valider le type de pieux retenu. 
 
Les prestations suivantes en caractère gras sont à la charge du présent lot, les prestations non 
représentées en caractère gras sont hors présent lot. Les données chiffrées ne sont données qu’à titre 
indicatif, il appartient à l’entrepreneur de les accepter ou de les rectifier.  
 
1) Terrassement et soutènement, réalisation de la plateforme (lot VRD) 
2) Réalisation des pieux (fondations bâtiments) et scellement de barres en attente. 
3) Recépage des pieux (lot Gros Œuvre). 
4) Fouilles pour réseaux (voir article Terrassements du lot présent lot) dans les conditions de mise en 
œuvre requises dans le rapport de sol joint. 
5) Têtes de pieux avec aciers de liaisons intégrées dans les longrines (lot Gros Œuvre) 
6) Traitement anti-termites (lot Gros Œuvre) 
7) Réalisation des planchers bas du bâtiment (lot Gros Œuvre) 
8) Elévations, poteaux, poutres, planchers (lot Gros Œuvre) 
9) Remblaiement (lot Gros Œuvre) 
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01.4.1 2 Principe 

Mise en œuvre, sous l’ensemble du bâtiment, de pieux forés porteurs ancrés, armés toute hauteur.  
Diamètre des pieux et  profondeur adaptée pour reprendre les descentes de charges attendues et pour 
respecter les hypothèses retenues par INGESOL sur les conditions d’ancrage.  
 
Le principe des pieux porteurs est repéré sur les plans du BET structure.  
 
L’entrepreneur devra tenir compte des données géologiques du terrain contenues dans l’étude  de sol jointe 
au présent dossier. 
 
Les caractéristiques et dimensionnements des pieux porteurs dépendront de la nature du terrain, de la 
structure du bâtiment, des charges et surcharges à prendre en compte. 
 
Les moyens et techniques mis en œuvre par l’entreprise devront permettre d’assurer la tenue des parois de 
forage sur toute la profondeur à la vue des caractéristiques des matériaux du sol. 
Elles comprendront, si nécessaire, l'épuisement ou le captage des eaux de ruissellement ou de source. 
L'entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de 
respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, 
remblaiements, etc,... nécessaires à la bonne tenue du bâtiment. 
 
L’entrepreneur devra répondre sur la base d’un prix global et forfaitaire pour l’exécution des fondations 
spéciales. 
 
La proposition devra tenir compte de tous les aléas qui pourraient provenir pendant l’exécution des travaux, 
notamment : 
- En présence d’eau, on prévoira un bétonnage au tube plongeur. 
- Les purges nécessaires en cas de rencontre de terrain hétérogène. 

 
 

01.4.1 3 Implantation 

A la charge du présent lot à partir d’une borne de nivellement et de piquets de repérage d’axes des 
bâtiments fournis par le maître d’ouvrage. 
Les repères de piquetage doivent être conformes au DTU 13-2 
 
La recherche des cotes d’implantation et de niveaux est à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. 
Le prix en est implicitement compris dans l’offre de l’entreprise. Elle sera exécutée par le géomètre expert. 
Une fois le contrôle de l’implantation effectuée par le géomètre, ce dernier transmettra son accord aux 
architectes. 
Les frais du géomètre sont à la charge de l’entreprise. 
Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble des constructions, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.4.1 4 Matériel 

L’entrepreneur s’assurera que les moyens de forage seront adaptés pour atteindre l’ancrage souhaité en 
fonction des cotes NGF du site et suivra les indications du rapport de sol joint à ce dossier. 
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01.4.1 5 Paramètres 

L’enregistrement des paramètres est obligatoire. 
 
 

01.4.1 6 Pieux 

Réalisation de pieux porteurs suivant les plans BET structure, exécutés depuis une plateforme livrée par le 
lot « VRD », cote NGF à définir. 
Enregistrement en continu des paramètres de forage conformément aux prescriptions des différents articles 
concernant les spécifications techniques du présent lot et aux rapports d’études géotechniques joints au 
dossier d’appel d’offre.  
Comprises armatures du pieux pour liaison au gros œuvre.  
 
Dimensionnement et type de pieux suivant le rapport de sol initial INGESOL joint et les données du BET 
Structure. 
Les prescriptions du chapitre 7 du DTU 13.2 (caractéristiques, dispositions constructives, mise en œuvre, 
contraintes de calcul et essais) seront impérativement respectées et sont la charge du présent lot. 
 
Les travaux comprennent: 
- la fourniture d'une note descriptive des ateliers et matériels d'exécution avec leurs numéros d'identification 
à joindre à l’offre de l’entrepreneur, 
- Une notice technique à  joindre à l’offre de l’entrepreneur présentant le mode de réalisation et de calculs 
des pieux 
- la fourniture du plan de pilotage indiquant l'ordre d'exécution et pour chaque pieu : 
• le numéro d'identification, 
• la cote de nivellement géographique de la plate-forme de travail, 
• la cote de nivellement géographique de recépage, 
• le diamètre, l'inclinaison et l'orientation du pieu, 
• le numéro d'identification du type d'armature ; 
- L’amenée, le repli et le déplacement du matériel d’exécution, 
- L’implantation des ouvrages, 
- les études d’exécution des ouvrages, 
- les matériaux, 
- la réalisation des pieux y compris une longueur supplémentaire destinée au recépage, et ferraillage 
minimum avec 4 fers ?12 en attente. 
- le relevé des ouvrages exécutés par un géomètre agréé et la fourniture à la maîtrise d’œuvre et au bureau 
de contrôle de ce relevé 
- les reprises éventuelles résultant de ce relevé 
- les essais  
- l’évacuation vers les filières appropriées des déblais provenant du forage des pieux 
- L’évacuation des déblais de forages 
 
L'entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de 
respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, 
remblaiements etc. nécessaires à la bonne tenue des bâtiments. 
 
Dans le cas où l’implantation des pieux ne respecterait pas les tolérances admissible, l’entreprise devra 
prendre à sa charge sans faire valoir de plus-value,  toutes les sujétions nécessaires pour reprendre ces 
ouvrages  (études complémentaires, travaux supplémentaires induits et dus au lot « Gros œuvre », etc…) 
 
Les prestations seront conformes aux différentes notes techniques, à l’étude d’exécution du BET structure 
pour la fonction porteuse notamment : 
- Dimensionnement des pieux porteurs 
- Arase suivant plans BET structure et cotes altimétriques du projet. 
Des croquis en coupe seront transmis afin de préciser les éléments porteurs et les descentes de charge. 
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S’il est constaté un défaut d’exécution concernant chaque pieu réalisé, l’entrepreneur devra soit prendre à 
sa charge les essais, soit refaire le pieu le cas échéant. 
Les travaux seront réalisés conformément au DTU 13.2. 
 

Localisation : 

Suivant plans du BET structure et plans de l’architecte. 
 
 

01.4.1 7 Evacuation des déblais 

L’entreprise titulaire du présent lot doit à sa charge le nettoyage de la plateforme et l’évacuation des déblais 
de forage. 

Localisation : 

Pour l'ensemble des pieux, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.4.1 8 Récolement 

Après recépage des pieux, l’entreprise fera établir à ses frais par un géomètre un plan de récolement de 
l’implantation des pieux. 
Ce plan sera transmis au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle. 
Les tolérances d’implantation et recépage devront être conforme à celles définies au DTU 13.2 
Dans le cas contraire, tous les ouvrages de structure nécessaires (longrines de redressement) seront 
exécutés à la charge de l’entreprise fautive sans aucun supplément au marché. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble des pieux, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.5 FONDATIONS 
01.5.1 Casques de pieux 

01.5.1 1 Recépage des pieux 

Réalisation du recépage de la tête de chaque pieu suivant respect des temps de séchage (pas de recépage 
à la pelle mécanique). 
 

Localisation : 

Pieux du bâtiment, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.5.1 2 Casques de pieux 

Casques de pieux, réalisés en béton armé. 
Section, dimensionnement, composition et dosage du béton selon plan du BET structure. 
Coffrage pour parement ordinaire. Armatures suivant plans de l’architecte. 
La hauteur des massifs et leur arase indiquées sur la pré-étude béton seront impératives. 

 
Localisation : 

Au droit de chaque pieu, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.5.2 Longrines 

01.5.2 1 Béton de propreté 

Mise en œuvre d'un béton de propreté pour réception des longrines.  
Préalablement, le fond de fouille ainsi que les parois latérales seront débarrassés de toutes impuretés 
(débris, gravois, etc.) et réglés à leur cote définitive. 
Le béton de propreté sera ensuite coulé et arasé pour recevoir les longrines dont il forme l’assise.  
Pour faciliter l’appui du coffrage des longrines, un léger débord d’environ 5 cm sera réalisé.  
Le béton de propreté devra présenter une bonne adhérence sur sa surface. 
 

Localisation : 

Assise de l'ensemble des longrines des bâtiments, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte.  
 
 

01.5.2 2 Longrines 

Réalisation de longrines, en béton C 25/30 armé mis en œuvre et parfaitement vibré. Les bétons seront 
additionnés d’un hydrofuge liquide à prise normale pour béton de type "Hydrofuge Sika Liquide" de chez 
SIKA ou équivalent.  
Coffrage à parements ordinaires. Sections et armatures suivant études de l’ingénieur béton. 
 

Localisation : 

Pour les longrines du bâtiment suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.5.3 Libage 

01.5.3 1 Libage en béton 

Réalisation de libages, en béton C 25/30 mis en œuvre entre coffrages, compris vibration, enrobage des 
aciers avec respect des cotes minimales suivant plans de ferraillage et d'exécution du BET Structure, 
compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, réservations avec fourreaux ou matériau 
résilient pour passage de réseaux ou autres, arase supérieure dressée et talochée et toutes sujétions 
 

Localisation : 

Pour les libages des bâtiments, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.5.3 2 Arase étanche hydrofugée 

Constituée par une chape d’arase de 4 à 5 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 500 kg de ciment 
par m3 et additionné d’un hydrofuge en poudre pour mortiers type Super Sikalite  de chez SIKA ou 
équivalent agréé. 
 

Localisation : 

Chape d'arase en tête des libages, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.5.3 3 Protection sur parois enterrées 

Imperméabilisation des libages, par produit bitumineux, passé au rouleau en 2 couches croisées, et d’une 
nappe en polyéthylène haute densité formant protection et drainage vertical de type DELTA MS ou 
équivalent. 

Localisation : 

Sur libages enterrés, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.6 RESEAUX SOUS DALLAGE 

 

01.6.1 Réseau EU/EV 

01.6.1 1 Réseau EU-EV 

Canalisation de D. 125 mm suivant étude à réaliser, réalisée en tuyaux PVC série assainissement, à 
emboîtement et joints caoutchouc, fournis, posés avec toutes pièces spéciales de raccordement (coudes, 
culottes, tés, etc), compris enrobage en sable, réglage des pentes, raccordement soigné et étanche aux 
regards, attente pour raccordement et toutes sujétions. 
 
Canalisations de diamètre et d’épaisseur nominale suivant calcul, classe de rigidité SN 4, pente suivant 
niveau fil d’eau plan de réseaux. Les canalisations seront posées en tranchées compris calage. 
 
Canalisations en PVC compact conforme en particulier aux normes : 
   - NF EN ISO 3126 Systèmes de canalisations en plastiques - Composants en plastiques - détermination 
des dimensions ; 
   - NF EN 1401-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d’assainissement enterrés sans pression. 
Rigidité annulaire conforme à la NF EN ISO 9969 : CR 4 : ≥ 4 kN/m2 (SN 4) minimum. 
Mise en œuvre suivant norme NF DTU 60.33 P1-1 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - 
Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes (indice de classement P 41-213-1-1) chapitre 4 ‘Mise en œuvre’ 
et Avis Technique du fabricant. 
 
Les canalisations du réseau EU/E.V devront être amenées jusqu’à 1,00 m des façades. Le VRD se 
raccordera ensuite sur les attentes laissées par le gros-œuvre. 
Les canalisations seront laissées en attente à 20 cm au-dessus de la dalle pour le branchement ultérieur 
par l’entreprise titulaire du lot « Plomberie - VMC ». 
Compris toutes sujétions de bouchage des canalisations durant la durée des travaux avant branchement 
des différents corps d’état. 

 
Localisation : 

Sous plancher bas du RDC de chaque maison, jusqu'à 1,00 m des façades et 20 cm au-dessus de la dalle, suivant plans du BET Fluides, du 
BET VRD et plans de l'architecte. 
 
 

01.7.1 Réseau EP 

01.7.1 1 Réseau EP 

Canalisation de D. 100 mm suivant étude à réaliser, réalisée en tuyaux PVC série assainissement, à 
emboîtement et joints caoutchouc, fournis, posés avec toutes pièces spéciales de raccordement (coudes, 
culottes, tés, etc), compris enrobage en sable, réglage des pentes, raccordement soigné et étanche aux 
regards, attente pour raccordement et toutes sujétions. 
 
Canalisations de diamètre et d’épaisseur nominale suivant calcul, classe de rigidité SN 4, pente suivant 
niveau fil d’eau plan de réseaux. Les canalisations seront posées en tranchées compris calage. 
 
Canalisations en PVC compact conforme en particulier aux normes : 
   - NF EN ISO 3126 Systèmes de canalisations en plastiques - Composants en plastiques - détermination 
des dimensions ; 
   - NF EN 1401-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d’assainissement enterrés sans pression. 
Rigidité annulaire conforme à la NF EN ISO 9969 : CR 4 : ≥ 4 kN/m2 (SN 4) minimum. 
Mise en œuvre suivant norme NF DTU 60.33 P1-1 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - 
Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes (indice de classement P 41-213-1-1) chapitre 4 ‘Mise en œuvre’ 
et Avis Technique du fabricant. 
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Les canalisations du réseau EP devront être amenées jusqu’en pied de chutes des réseaux EP extérieurs. 
L’entreprise titulaire du lot « Plomberie »se raccordera ensuite sur les attentes laissées par le gros-œuvre. 
Les canalisation seront amenées par l’entreprise titulaire du présent jusqu’à 1,00 m des façades pour 
branchement dans un regard de tringlage (à la charge du présent lot). 

 
Localisation : 

Depuis les regards en pied de chutes des terrasses du R+1, sous plancher bas du RDC de chaque maison et jusqu'à 1,00 m des façades, 
suivant plans du BET Fluides, du BET VRD et plans de l'architecte. 
 
 

01.7.1 2 Regards 

Regards compris le terrassement manuel, le remblai et régalage des terres excédentaires, la forme en 
sablon pour assise, le percement des passages réservés. 
 
Les réseaux seront continus dans le regard, ils seront équipés de tampons ou tés de visite d’équerres 
relevées, avec fermeture par bouchon vissé de même section que la canalisation concernée. 
Jusqu’à profondeur du fil d’eau, conformes à la norme NF P 16-343 (Eléments fabriqués en usine pour 
boîtes de branchement en béton sur canalisations d’assainissement). 
Assemblage souple des éléments de boîtes de branchement en béton réalisé par une garniture 
d’étanchéité. 
 
Boîte de branchement composée d’un élément de fond, constituant la chambre inférieure de l’ouvrage avec 
cunette et banquettes, un ou plusieurs éléments droits, un dispositif de fermeture constitué d’un tampon, qui 
assure la fermeture de l’ouvrage. L’ensemble compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Les conditions de réception des boîtes de branchement en éléments de béton préfabriqués seront 
conformes à l’annexe A de la norme NF P 16-343. 

 
Localisation : 

En pied de chutes des descentes EP des terrasses du R+1 et à 1,00 m des façades des maisons, pour branchement du réseau E.P, suivant 
plans du BET Fluides, du BET VRD et plans de l’architecte. 
 
 
 

01.6.2 Fourreaux d'amenée en PVC aiguillés 

01.6.2 1 Fourreau pour réseau AEP 

Fourreau de type TPC 90 pour réseau d'adduction en eau potable. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Sous plancher bas du RDC et jusqu'à 1,00 m des façades, suivant plans du BET Fluides, du BET VRD et plans de l'architecte. 
 
 

01.6.2 2 Fourreau pour réseau EDF 

Mise en œuvre sous plancher bas du RDC, de fourreaux de type TPC 110, jusqu’au coffret EDF (pose à la 
charge du présent lot) puis du coffret jusqu’à 1,00 m des façades. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Sous plancher bas du RDC, jusqu’au coffret EDF puis jusqu'à 1,00 m des façades, suivant plans du BET Fluides, du BET VRD et plans de 
l'architecte. 
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01.6.2 3 Fourreaux pour réseau de téléphone 

Mise en œuvre sous plancher bas du RDC, de 3 fourreaux aiguillés de 42/45 mm, jusqu’au regard du VRD. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Sous plancher bas du RDC et jusqu'à 1,00 m des façades, suivant plans du BET Fluides, du BET VRD et plans de l'architecte. 
 
 

01.7 DALLAGE 
01.7.1 Protection anti-termites 

01.7.1 1 Film anti-termites 

Mise en œuvre d'un film anti termites, comprenant la fourniture et pose sur couche de sable ci-dessus, en 
lieu et place du polyane, compris sujétions de recouvrement, d’un film « THERMIFILM » adapté pour 
traitement préventif anti-termites des sols. Film polyéthylène basse densité de couleur verte traité anti-UV. 
Dimensions du film (L x l) : 80 x 3 m en 150 microns d'épaisseur. 
Terrmicide : perméthrine 1% m/m. 
Consommation moyenne de Termifuge : 300 à 400 g/m². 
Certification anti-termites n°2120-98 délivré par le Ctba. 
Accessoires de pose : agrafes, baguettes, rouleaux adhésifs. 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, réalisation par une entreprise spécialisée. Garantie de 
traitement : 10 ans. 

 
Localisation : 

Sous l'ensemble du plancher bas RDC des bâtiments, suivant plans de l'architecte. 
 
 

01.7.2 Plancher bas du niveau RDC 

01.7.2 1 Géotextile 

Mise en œuvre d'un géotextile, de type "Bidim" ou équivalent.  
Les caractéristiques fonctionnelles minimales du géotextile dépendront de la nature du sol à filtrer et de son 
enrochement ainsi que des critères de rétention et de perméabilité, l’entrepreneur demandera l’assistance 
technique du fabricant pour la bonne définition du géotextile.  
Nappe posée sur le fond de forme, préalablement réglé et compacté, avec un chevauchement de 20 cm 
minimum. 

Localisation : 

Sous l'ensemble des planchers bas RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.7.2 2 Hérisson de sable 

Mise en œuvre d’une couche de surface en sable de carrière de 5 cm d’épaisseur, pour coffrage de la dalle 
portée. 

 
Localisation : 

Sous l'ensemble des planchers bas RDC, suivant plans du BET Structure. 



 

 

BRUGES - Résidence Louis Lejeunes 
. 
SCCV LEJEUNES   

Lot N°01 GROS OEUVRE 

                                   28 février 2014 -        Page 01.32 
0132 

Phase DCE 

 

01.7.2 4 Film polyane 

Fourniture et mise en œuvre d’un film de 150 microns, recouvrement suivant recommandations du fabricant. 
 

Localisation : 

Sous l'ensemble du plancher bas RDC des bâtiments, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.7.2 5 Dalle portée RDC 

Dalle portée du RDC en béton armé, épaisseur suivant étude du BET Structure,  réalisée en béton B25, 
suivant prescriptions de l’ingénieur béton, compris armatures HA et TS, coffrages périphériques 
nécessaires, sur couche de sable compactée et film polyane 200 microns.  
Recoupements complémentaires avec remplissage des joints par un produit bénéficiant d’un avis technique 
pour ce type d’emploi.  
Compris toutes sujétions de réservations. 
Les dalles en B.A devront être d’un degré coupe-feu conformément à la réglementation en vigueur. 
Ensemble réalisé conformément aux recommandations de l’étude béton. 

 
Localisation : 

Dalle du plancher bas du RDC compris dallage extérieur devant maisons, suivant étude du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.7.2 6 Formes de pente 

Plus-value pour formes de pente, finition de surface talochée avec incorporation d’un adjuvant durcisseur, 
avec sujétions de forme de pente vers les regards.  
 

Localisation : 

Plancher bas du RDC compris dallage extérieur devant maisons, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.7.2 7 Coffrage de rives 

Coffrages de rives, réalisés par mise en place d’un coffrage bois compris toutes sujétions de pose et de 
maintien pendant les opérations de coulage. 
 

Localisation : 

Au droit des rives du dallage suivant nécessités du projet. 
 
 

01.7.2 8 Finition béton lissé 

Réalisation d’une finition de type béton lissé, pour le dallage des garages. 
 

Localisation : 

Dallage des garages, suivant plans du BET Structure et plans de l’architecte. 
 
 

01.7.2 9 Finition béton désactivé 

Réalisation d’une finition de type béton désactivé, pour le dallage extérieur, devant les maisons. 
 

Localisation : 

Devant les maisons, suivant plans du BET Structure et plans de l’architecte. 
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01.8 ELEVATION RDC 

Les bétons armés de planchers seront conformes aux prescriptions de l’ingénieur béton et à la norme NF P 
18-201 (référence DTU 21 - CCT), chapitre 7. 
 
En plus des charges permanentes : cloisons, revêtements, etc., (voir descriptif des autres corps d’état), les 
surcharges d’utilisation à prendre en compte dans le calcul de structure seront par ordre de priorité : 
   - norme NF P 06-001 pour les charges d’exploitation du bâtiment ; 
   - norme NF P 06-004 pour les charges permanentes et charges d’exploitation dues aux forces de 
pesanteur ; 
   - règles NV 65 pour les charges de neige. 
 
Seront dues toutes les réservations demandées par les lots du second œuvre en temps utile. Toutes 
réservations demandées après, seront à la charge du lot demandeur. Le lot Gros Œuvre devra la 
coordination avec les lots concernés. 
 
Les niveaux de plancher brut seront définis en coordination avec les lots concernés, sur le chantier, par le 
Maître d’œuvre. 
 
Tous les ouvrages béton, comprennent : 
- fourniture et mise en œuvre des matériaux ; 
- fourniture et pose coffrage compris étayages et échafaudages nécessaires ; 
- enlèvement des balèvres ; 
- fourniture et pose tasseaux pour support aménagements éventuels de second œuvre ; 
 
 

01.8.1 Murs extérieurs en briques isothermes 

01.8.1 1 Briques de 0.20 d’épaisseur 

Briques de 0.20 d’épaisseur, en terre cuite à alvéoles verticales, montées au mortier colle à joint mince, 
joints verticaux à emboitement permettant un assemblage à sec, résistance thermique minimum suivant 
étude du BET Thermique de R = 1.06 m²K/W.  
Les points singuliers seront traités à l’aide des accessoires de la gamme conformément aux prescriptions 
du fabricant. 
Le premier rang sera posé sur une arase étanche, les briques seront ensuite assemblées avec un seul joint 
mince horizontal d’environ 1mm déposé à l’aide d’un rouleau distributeur. 
Compris rejointoiement vertical sur la face intérieure des parois. 
Résistance thermique R = 1.06 m²K/W, support de catégorie A1, résistance au feu stable au feu, conforme 
à la norme NF EN 771.1 (NF P 12-021-1), caractéristiques environnementales et sanitaires selon la norme 
NF P 01-010 de décembre 2004. 
Incombustibles classées A1. L’entreprise s’assurera que la descente de charge sur les briques est 
compatible avec la charge maximale admissible en considérant un chargement excentré. 
Les produits mis en place seront identifiés, marqués de la certification CSTBat, du logo CE et posséderont 
tous les avis techniques et classement de résistance prévu pour ce type d’emploi. 
 

 
Localisation : 

Murs extérieurs du RDC suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.8.1 2 Plus-value de poteaux de renfort ou d’angl e 

Réalisé par la brique "Poteau" distribuée par le fabricant.  
Remplissage en béton B25 et aciers d'armatures Tor ou Doux nécessaires, compris coupes, chutes et 
ligatures.  
Réalisation suivant indication du BET de structure et recommandations du fournisseur avec des produits de 
même caractéristiques que la brique en partie courante.  

 
Localisation : 

Murs extérieurs en briques du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.1 3 Plus-value pour linteaux 20/20 

Réalisation de linteaux par mise en place de brique linteau en forme de U, section 20/20 avec remplissage 
en béton B25 et armature en acier HA  compris coupes, chutes et ligatures.  
Réalisation suivant indications et recommandations du fournisseur, dans les mêmes caractéristiques que la 
brique en partie courante.  
Compris toutes sujétions d’étaiements. 
 

Localisation : 

Murs extérieurs en briques du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.1 4 Plus-value pour tableaux 

Réalisation des tableaux par briques adaptées et permettant la réalisation d’un tableau à surface lisse. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Murs extérieurs en briques du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.8.2 Voiles béton 
 
Exécution des travaux des murs en béton banché, suivant norme NF P 18-210 (référence DTU 23.1 - CCT) 
chapitre 3 et en particulier : 
- article 3,2 coffrages et étaiements : 
   - le type et l’état des coffrages doivent permettre d’obtenir les parements définis au présent CCTP ; 
   - les produits de démoulage ne doivent pas laisser, in fine, de trace notable sur les parements bétons ; 
   - l’entrepreneur doit choisir les produits de démoulage compatibles avec les finitions indiquées au CCTP 
qui seront appliquées sur le béton banché (enduit, peinture...). 
- article 3,8 rebouchage, ragréage et finitions : les dispositions de l’article 2,236 de la norme NF P 18-201 
(référence DTU 21 - CCT) sont applicables ; 
- article 3,9 parements : les dispositions de l’article 5,21 de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - 
CCT) sont applicables. 
Etat de surface des parements conforme à l’article de généralité du chapitre ‘Parois - Ossatures - Coulées’ 
du présent lot et chapitre ‘Finition des parements béton’ prescrit dans les généralités relatives aux ouvrages 
du présent lot. 
Les banches seront conformes à la norme NF P 93-350. 
 
 

01.8.2 1 Béton pour voiles 

Béton pour voiles, de type XC1 C25/30, mis en œuvre entre coffrage par couches successives avec 
vibrations.  
Le béton sera parfaitement vibré, compris enrobage des aciers avec respect des cotes minimales suivant 
plans de ferraillage et d'exécution du BET Structure.  
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.2 2 Coffrage pour parement soigné 

Coffrage, sur les 2 faces compris calage, étaiements, maintien aux cotes lors du coulage, réservations, 
incorporation de fourreaux, coffrages soignés permettant parfait état de surface. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.2 3 Armatures acier HA 

Armatures acier HA suivant plans de ferraillage et d'exécution du BET Structure, compris écarts de 
laminage coupes, chutes, pertes, ligatures et toutes sujétions. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.8.2 4 Panneaux treillis Soudés 

Panneaux treillis soudés suivant plans de ferraillage et d'exécution de l'Ingénieur BA, compris coupes, 
recouvrement, pertes, ligatures et toutes sujétions. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.2 5 Ragréage 

Ragréage des parois béton, pour toutes les faces vues destinées à rester apparentes.  
Les parois béton devront représenter un parfait état de surface. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.3 Poteaux BA 

01.8.3 1 Béton pour poteaux 

Béton pour poteaux, suivant prescriptions du BET Structure, en béton destiné à être armé de type XC1 
C25/30 (intérieur) et XF1 C30/37 (extérieur), suivant normes en vigueur coulé dans coffrages. 
 

Localisation : 

Poteaux de façades du RDC, poteaux intérieurs et tous poteaux de structure, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.3 2 Coffrages pour poteaux 

Coffrages pour poteaux, réalisé en panneaux de type CTBX avec calage en bois de charpente compris 
toutes sujétions de mise en œuvre et de dépose, coffrages soignés permettant parfait état de surface.  
Les angles des poteaux seront chanfreinés. 
 

Localisation : 

Poteaux BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.3 3 Acier HA pour poteaux 

Aciers HA pour poteaux, comprenant fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du 
BET Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

Localisation : 

Poteaux BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.3 4 Ragréage des poteaux 

Ragréage des poteaux, pour toutes les faces vues destinées à rester apparentes.  
Les poteaux devront représenter un parfait état de surface. 

Localisation : 

Poteaux BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.8.4 Poutres BA 

01.8.4 1 Béton pour poutres 

Béton pour poutres, suivant prescriptions du BET Structure, en béton destiné à être armé de type XC1 
C25/30 (intérieur) et XF1 C30/37 (extérieur), suivant normes en vigueur coulé dans coffrages. 
 

Localisation : 

Poutres BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.4 2 Coffrages pour poutres 

Coffrages pour poutres, réalisé en panneaux de type CTBX avec calage en bois de charpente, coffrages 
soignés permettant parfait état de surface, posé horizontalement et verticalement, compris calage, 
étaiement, maintien aux cotes lors du coulage, angles abattus avec arêtes adoucies le cas échéant, 
réservations et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Poutres BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.4 3 Aciers HA pour poutres 

Aciers HA pour poutres, comprenant fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du BET 
Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

Localisation : 

Poutres BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.4 4 Ragréage des poutres 

Ragréage, pour toutes les faces vues des poutres destinées à rester apparentes.  
 

Localisation : 

Poutres BA du RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.8.5 Ouvrages BA 

01.8.5 1 Chaînages 

Chaînages, suivant prescriptions du BET Structure, en béton destiné à être armé de type XC1 C25/30 
suivant normes en vigueur coulée dans coffrage ci-dessous. 
Section des chaînages suivant préconisations du BET Structure. 

 
Localisation : 

Chaînages au niveau des planchers haut RDC au droit des parois extérieures et intérieures, suivant plans du BET Structure et plans de 
l'architecte. 
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01.8.5 2 Coffrages pour chaînages 

Coffrages pour chaînages, réalisé par planelle brique suivant besoins au droit des façades, posées 
horizontalement pour bétons destinés à être enduits.  
Conformément à la norme P 10-202-1 et amendements A1 et A2 (référence DTU n° 20.1 - CCT), afin de 
protéger les ouvrages en béton armé des chocs thermiques et de prévenir les risques de fissuration de 
l’enduit à la jonction entre maçonnerie et chaînages béton armé, il sera réalisé un habillage extérieur en 
aggloméré des ouvrages béton armés (voir norme NF P 15-201-1 (référence DTU 26.1 - CCT)).  
Les liaisons entre isolants horizontaux et verticaux seront soignées. 
Pour les autres chaînages (au droit des parois béton), mise en place d’un coffrage bois compris toutes 
sujétions de pose et de maintien pendant les opérations de coulage. 

 
Localisation : 

Chaînages au niveau des planchers haut RDC au droit des parois extérieures et intérieures, suivant plans du BET Structure et plans de 
l'architecte. 
 
 

01.8.5 3 Aciers pour chaînages 

Aciers HA pour chaînages, comprenant fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du 
BET Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

Localisation : 

Chaînages au niveau des planchers haut RDC au droit des parois extérieures et intérieures, suivant plans du BET Structure et plans de 
l'architecte. 
 

01.9 PLANCHERS 
01.9.1 Plancher haut RDC 

01.9.1 1 Plancher prédalle ép. 23 

De 0.23 m d’épaisseur suivant prescriptions du BET Structure.  
Plancher comprenant la fourniture et mise en place de prédalles de 5 à 7 cm d’épaisseur suivant portées et 
la réalisation d’une dalle de compression en béton dosé à 350 kg/m 3 avec armatures nécessaires. 
L’ensemble mis en œuvre suivant prescriptions du fournisseur de prédalles. La sous face des prédalles est 
livrée prête à peindre, parement soigné et conforme à la planéité demandée au DTU n° 59-1. 
Les prédalles utilisées devront être couvertes  par avis technique du CSTB. 
La face supérieure des prédalles est rugueuse pour favoriser la reprise de bétonnage du béton coulé en 
œuvre et assurer le monolithisme des deux bétons. 
Les appuis des prédalles seront réalisés suivant les prescriptions du BET Structure et du fabricant de 
prédalles en fonction de la nature du support.  
Les réservations et trémies seront prévues lors de la fabrication des prédalles.  
Les percements et scellements à posteriori dans les planchers terminés sont possibles : article 108 du CPT 
Planchers à Prédalles. Ils seront réalisés à l’aide de perceuses à percussion classiques (pistolets à 
scellements interdits).  
Les boîtiers électriques seront incorporés selon plan dans la prédalle lors de sa fabrication. Les 
canalisations ainsi que les tuyauteries seront incorporées dans la dalle de répartition. 
La présentation des performances des planchers sera conforme à la norme P 05-341. Les prescriptions de 
conception et de calcul ainsi que de transport, mise en œuvre et finition seront réalisées conformément au 
Cahiers du CSTB, livraison 409 - mai 2000 - cahier 3221, Titre 2 : Dalles pleines confectionnées à partir de 
prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre. 

 
Localisation : 

Plancher haut RDC compris balcons, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.9.1 2 Plancher prédalle ép. 25 

De 0.25 m d’épaisseur suivant prescriptions du BET Structure.  
Plancher comprenant la fourniture et mise en place de prédalles de 5 à 7 cm d’épaisseur suivant portées et 
la réalisation d’une dalle de compression en béton dosé à 350 kg/m 3 avec armatures nécessaires. 
L’ensemble mis en œuvre suivant prescriptions du fournisseur de prédalles. La sous face des prédalles est 
livrée prête à peindre, parement soigné et conforme à la planéité demandée au DTU n° 59-1. 
Les prédalles utilisées devront être couvertes  par avis technique du CSTB. 
La face supérieure des prédalles est rugueuse pour favoriser la reprise de bétonnage du béton coulé en 
œuvre et assurer le monolithisme des deux bétons. 
Les appuis des prédalles seront réalisés suivant les prescriptions du BET Structure et du fabricant de 
prédalles en fonction de la nature du support.  
Les réservations et trémies seront prévues lors de la fabrication des prédalles.  
Les percements et scellements à posteriori dans les planchers terminés sont possibles : article 108 du CPT 
Planchers à Prédalles. Ils seront réalisés à l’aide de perceuses à percussion classiques (pistolets à 
scellements interdits).  
Les boîtiers électriques seront incorporés selon plan dans la prédalle lors de sa fabrication. Les 
canalisations ainsi que les tuyauteries seront incorporées dans la dalle de répartition. 
La présentation des performances des planchers sera conforme à la norme P 05-341. Les prescriptions de 
conception et de calcul ainsi que de transport, mise en œuvre et finition seront réalisées conformément au 
Cahiers du CSTB, livraison 409 - mai 2000 - cahier 3221, Titre 2 : Dalles pleines confectionnées à partir de 
prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre. 

 
Localisation : 

Plancher haut RDC compris balcons, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.9.1 3 Plus-value pour formes de pente 

Plus-value pour forme de pente, épaisseurs suivant étude du BET Structure.  
Le plancher des terrasses d’une épaisseur variable sera coulé en même temps que le plancher décrit ci-
dessus, aucune discontinuité ne sera tolérée entre le plancher intérieur et le plancher des terrasses et des 
coursives.  
Les terrasses et les coursives devront posséder des réservations pour le passage des tuyaux de descente 
des eaux pluviales. Le titulaire du présent lot se mettra en relation avec le titulaire du lot « Etanchéité » ou 
du lot "Charpente-Couverture" pour obtenir les dimensions de réservation nécessaires.  

 
Localisation : 

Terrasses des logements, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.9.1 4 Plus-value pour réservations, engravures, cunette et barbacane. 

Plus-value pour toutes réalisations de réservations, d'engravure, de cunette et de barbacane.  
La dalle comportera toutes réservations nécessaires  afin de permettre le cheminement et l’évacuation des 
eaux de pluie et de lavage.  
 

Localisation : 

Terrasses des logements, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.9.1 5 Habillage des nez de plancher 

Habillage des nez de plancher, par planelles briques isolées, conformes au DTU en vigueur. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
Localisation : 

En nez des planchers haut RDC, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 
 

01.10 ELEVATION R+1 

Les bétons armés de planchers seront conformes aux prescriptions de l’ingénieur béton et à la norme NF P 
18-201 (référence DTU 21 - CCT), chapitre 7. 
 
En plus des charges permanentes : cloisons, revêtements, etc., (voir descriptif des autres corps d’état), les 
surcharges d’utilisation à prendre en compte dans le calcul de structure seront par ordre de priorité : 
   - norme NF P 06-001 pour les charges d’exploitation du bâtiment ; 
   - norme NF P 06-004 pour les charges permanentes et charges d’exploitation dues aux forces de 
pesanteur ; 
   - règles NV 65 pour les charges de neige. 
 
Seront dues toutes les réservations demandées par les lots du second œuvre en temps utile. Toutes 
réservations demandées après, seront à la charge du lot demandeur. Le lot Gros Œuvre devra la 
coordination avec les lots concernés. 
 
Les niveaux de plancher brut seront définis en coordination avec les lots concernés, sur le chantier, par le 
Maître d’œuvre. 
 
Tous les ouvrages béton, comprennent : 
- fourniture et mise en œuvre des matériaux ; 
- fourniture et pose coffrage compris étayages et échafaudages nécessaires ; 
- enlèvement des balèvres ; 
- fourniture et pose tasseaux pour support aménagements éventuels de second œuvre ; 
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01.10.1 Murs extérieurs en briques isothermes 

01.10.1 1 Briques de 0.20 d’épaisseur 

Briques de 0.20 d’épaisseur, en terre cuite à alvéoles verticales, montées au mortier colle à joint mince, 
joints verticaux à emboitement permettant un assemblage à sec, résistance thermique minimum suivant 
étude du BET Thermique de R = 1.06 m²K/W.  
Les points singuliers seront traités à l’aide des accessoires de la gamme conformément aux prescriptions 
du fabricant. 
Le premier rang sera posé sur une arase étanche, les briques seront ensuite assemblées avec un seul joint 
mince horizontal d’environ 1mm déposé à l’aide d’un rouleau distributeur. 
Compris rejointoiement vertical sur la face intérieure des parois. 
Résistance thermique R = 1.06 m²K/W, support de catégorie A1, résistance au feu stable au feu, conforme 
à la norme NF EN 771.1 (NF P 12-021-1), caractéristiques environnementales et sanitaires selon la norme 
NF P 01-010 de décembre 2004. 
Incombustibles classées A1. L’entreprise s’assurera que la descente de charge sur les briques est 
compatible avec la charge maximale admissible en considérant un chargement excentré. 
Les produits mis en place seront identifiés, marqués de la certification CSTBat, du logo CE et posséderont 
tous les avis techniques et classement de résistance prévu pour ce type d’emploi. 

 
Localisation : 

Murs extérieurs du R+1 suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.1 2 Plus-value de poteaux de renfort ou d’ang le 

Réalisé par la brique "Poteau" distribuée par le fabricant.  
Remplissage en béton B25 et aciers d'armatures Tor ou Doux nécessaires, compris coupes, chutes et 
ligatures.  
Réalisation suivant indication du BET de structure et recommandations du fournisseur avec des produits de 
même caractéristiques que la brique en partie courante.  

 
Localisation : 

Murs extérieurs en briques du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.1 3 Plus-value pour linteaux 20/20 

Réalisation de linteaux par mise en place de brique linteau en forme de U, section 20/20 avec remplissage 
en béton B25 et armature en acier HA  compris coupes, chutes et ligatures.  
Réalisation suivant indications et recommandations du fournisseur, dans les mêmes caractéristiques que la 
brique en partie courante.  
Compris toutes sujétions d’étaiements. 

Localisation : 

Murs extérieurs en briques du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.1 4 Plus-value pour tableaux 

Réalisation des tableaux par briques adaptées et permettant la réalisation d’un tableau à surface lisse. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 

Murs extérieurs en briques du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.10.2 Voiles béton 
Exécution des travaux des murs en béton banché, suivant norme NF P 18-210 (référence DTU 23.1 - CCT) 
chapitre 3 et en particulier : 
- article 3,2 coffrages et étaiements : 
   - le type et l’état des coffrages doivent permettre d’obtenir les parements définis au présent CCTP ; 
   - les produits de démoulage ne doivent pas laisser, in fine, de trace notable sur les parements bétons ; 
   - l’entrepreneur doit choisir les produits de démoulage compatibles avec les finitions indiquées au CCTP 
qui seront appliquées sur le béton banché (enduit, peinture...). 
- article 3,8 rebouchage, ragréage et finitions : les dispositions de l’article 2,236 de la norme NF P 18-201 
(référence DTU 21 - CCT) sont applicables ; 
- article 3,9 parements : les dispositions de l’article 5,21 de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - 
CCT) sont applicables. 
Etat de surface des parements conforme à l’article de généralité du chapitre ‘Parois - Ossatures - Coulées’ 
du présent lot et chapitre ‘Finition des parements béton’ prescrit dans les généralités relatives aux ouvrages 
du présent lot. 
Les banches seront conformes à la norme NF P 93-350. 
 
 

01.10.2 1 Béton pour voiles 

Béton pour voiles, de type XC1 C25/30, mis en œuvre entre coffrage par couches successives avec 
vibrations.  
Le béton sera parfaitement vibré, compris enrobage des aciers avec respect des cotes minimales suivant 
plans de ferraillage et d'exécution du BET Structure.  
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.2 2 Coffrage pour parement soigné 

Coffrage, sur les 2 faces compris calage, étaiements, maintien aux cotes lors du coulage, réservations, 
incorporation de fourreaux, coffrages soignés permettant parfait état de surface. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.2 3 Armatures acier HA 

Armatures acier HA suivant plans de ferraillage et d'exécution du BET Structure, compris écarts de 
laminage coupes, chutes, pertes, ligatures et toutes sujétions. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.2 4 Panneaux treillis Soudés 

Panneaux treillis soudés suivant plans de ferraillage et d'exécution de l'Ingénieur BA, compris coupes, 
recouvrement, pertes, ligatures et toutes sujétions. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.10.2 5 Ragréage 

Ragréage des parois béton, pour toutes les faces vues destinées à rester apparentes.  
Les parois béton devront représenter un parfait état de surface. 
 

Localisation : 

Voiles séparatifs des logements du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.3 Poteaux BA 

01.10.3 1 Béton pour poteaux 

Béton pour poteaux, suivant prescriptions du BET Structure, en béton destiné à être armé de type XC1 
C25/30 (intérieur) et XF1 C30/37 (extérieur), suivant normes en vigueur coulé dans coffrages. 
 

Localisation : 

Poteaux de façades du R+1, poteaux intérieurs et tous poteaux de structure, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.3 2 Coffrages pour poteaux 

Coffrages pour poteaux, réalisé en panneaux de type CTBX avec calage en bois de charpente compris 
toutes sujétions de mise en œuvre et de dépose, coffrages soignés permettant parfait état de surface.  
Les angles des poteaux seront chanfreinés. 
 

Localisation : 

Poteaux BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.3 3 Acier HA pour poteaux 

Aciers HA pour poteaux, comprenant fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du 
BET Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

Localisation : 

Poteaux BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.3 4 Ragréage des poteaux 

Ragréage des poteaux, pour toutes les faces vues destinées à rester apparentes.  
Les poteaux devront représenter un parfait état de surface. 
 

Localisation : 

Poteaux BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 

01.10.4 Poutres BA 

01.10.4 1 Béton pour poutres 

Béton pour poutres, suivant prescriptions du BET Structure, en béton destiné à être armé de type XC1 
C25/30 (intérieur) et XF1 C30/37 (extérieur), suivant normes en vigueur coulé dans coffrages. 
 

Localisation : 

Poutres BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.10.4 2 Coffrages pour poutres 

Coffrages pour poutres, réalisé en panneaux de type CTBX avec calage en bois de charpente, coffrages 
soignés permettant parfait état de surface, posé horizontalement et verticalement, compris calage, 
étaiement, maintien aux cotes lors du coulage, angles abattus avec arêtes adoucies le cas échéant, 
réservations et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Poutres BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.4 3 Aciers HA pour poutres 

Aciers HA pour poutres, comprenant fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du BET 
Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

Localisation : 

Poutres BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.4 4 Ragréage des poutres 

Ragréage, pour toutes les faces vues des poutres destinées à rester apparentes.  
 

Localisation : 

Poutres BA du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.5 Ouvrages BA 

01.10.5 1 Chaînages 

Chaînages, suivant prescriptions du BET Structure, en béton destiné à être armé de type XC1 C25/30 
suivant normes en vigueur coulée dans coffrage ci-dessous. 
Section des chaînages suivant préconisations du BET Structure. 

 
Localisation : 

Chaînages au niveau des planchers haut R+1 au droit des parois extérieures et intérieures, suivant plans du BET Structure et plans de 
l'architecte. 
 
 

01.10.5 2 Coffrages pour chaînages 

Coffrages pour chaînages, réalisé par planelle brique suivant besoins au droit des façades, posées 
horizontalement pour bétons destinés à être enduits.  
Conformément à la norme P 10-202-1 et amendements A1 et A2 (référence DTU n° 20.1 - CCT), afin de 
protéger les ouvrages en béton armé des chocs thermiques et de prévenir les risques de fissuration de 
l’enduit à la jonction entre maçonnerie et chaînages béton armé, il sera réalisé un habillage extérieur en 
aggloméré des ouvrages béton armés (voir norme NF P 15-201-1 (référence DTU 26.1 - CCT)).  
Les liaisons entre isolants horizontaux et verticaux seront soignées. 
Pour les autres chaînages (au droit des parois béton), mise en place d’un coffrage bois compris toutes 
sujétions de pose et de maintien pendant les opérations de coulage. 

 
Localisation : 

Chaînages au niveau des planchers haut R+1 au droit des parois extérieures et intérieures, suivant plans du BET STructure et plans de 
l'architecte. 
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01.10.5 3 Aciers pour chaînages 

Aciers HA pour chaînages, comprenant fourniture et mise en place d’aciers suivant plans de ferraillage du 
BET Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

Localisation : 

Chaînages au niveau des planchers haut R+1 au droit des parois extérieures et intérieures, suivant plans du BET Structure et plans de 
l'architecte. 
 
 

01.10.5 4 Garde-corps béton 

Garde-corps béton, en béton de type XF1 C25/30, armés suivant recommandations, hauteurs suivant plans.  
Coffrage à parements soignés et forme de pente en arase.  
Relevés devant recevoir l’étanchéité avec engravure, compris réservations et ouvrages divers à la demande 
des autres lots.  
Dans le béton sera incorporé un adjuvant hydrofuge liquide à prise normale pour bétons en contact avec 
l’eau du type Hydrofuge Sika Liquide de type Sika ou équivalent, mise en œuvre suivant les prescriptions du 
fabricant. 

 
Localisation : 

Garde-corps au droit des terrasses des logements et pour séparatifs des terrasses, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.10.5 5 Coffrage des garde-corps 

Coffrage des garde-corps, réalisés par coffrage bois compris calages et maintien pendant le coulage.  
Finition soignée des supports, destinés à recevoir un enduit sur les deux faces.  
 

Localisation : 

Pour garde-corps décrits ci-dessus. 
 
 

01.10.5 6 Acier HA pour garde-corps 

Acier HA pour garde-corps, par mise en place d’armature HA, compris écarts de laminage coupes, chutes, 
pertes, ligatures, et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 

Pour garde-corps décrits ci-dessus. 
 
 

01.10.5 7 Joints de fractionnement 

Joints de fractionnements, réalisés dans le garde-corps comprenant fonds de joints, joints élastomère 1ère 
catégorie et couvre joint, traitement suivant recommandation du BET.  
Les joints seront positionnés suivant un calepinage mis en place par l’architecte. 
 

Localisation : 

Pour garde-corps décrits ci-dessus. 



 

 

BRUGES - Résidence Louis Lejeunes 
. 
SCCV LEJEUNES   

Lot N°01 GROS OEUVRE 

                                   28 février 2014 -        Page 01.46 
0146 

Phase DCE 

 

01.10.5 8 Ragréage des garde-corps 

Ragréage des garde-corps, sur les faces intérieures et extérieures, destinées à recevoir un enduit. 
 

Localisation : 

Pour garde-corps décrits ci-dessus. 
 
 

01.10.5 9 Relevés BA 

Relevés béton pour réception des séparatifs de terrasses, en béton de type XF1 C25/30, armés suivant 
recommandations, coffrage à parements soignés.  
Dans le béton sera incorporé un adjuvant hydrofuge liquide à prise normale pour bétons en contact avec 
l’eau du type Hydrofuge Sika Liquide de chez Sika ou équivalent, mise en œuvre suivant les prescriptions 
du fabricant. 
 

Localisation : 

Pour réception des séparatifs des terrasses du R+1, suivant plans de l'architecte. 
 
 

01.10.5 10 Acrotères béton 

Acrotères béton, en béton de type XF1 C25/30, armés suivant recommandations, coffrage à parements 
soignés et forme de pente en arase.  
Réalisation des acrotères béton sur murs périphériques en briques. 
Compris toutes sujétions de liaisonnement. 
Relevés droit sans engravure, compris réservations et ouvrages divers à la demande des autres lots.  
Dans le béton sera incorporé un adjuvant hydrofuge liquide à prise normale pour bétons en contact avec 
l’eau du type Hydrofuge Sika Liquide de chez Sika ou équivalent, mise en œuvre suivant les prescriptions 
du fabricant.  
Finition destiné à recevoir un enduit sur la face extérieure. 
 

Localisation : 

En périphérie de la toiture du bâtiment sur murs de façades en briques, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 
 

01.11 OUVRAGES DIVERS 
01.11.1 Relevés, garde-corps, acrotères et divers 

01.11.1 1 Relevés béton sous menuiseries extérieure s 

Relevés béton sous menuiseries extérieures, en béton de type XF1 C25/30, armés suivant 
recommandations, coffrage à parements soignés.  
Dans le béton sera incorporé un adjuvant hydrofuge liquide à prise normale pour bétons en contact avec 
l’eau du type Hydrofuge Sika Liquide de chez Sika ou équivalent, mise en œuvre suivant les prescriptions 
du fabricant.  
Arase haute pour réception de menuiseries extérieures. 
 

Localisation : 

Relevés béton pour réception des menuiseries extérieures, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
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01.11.2 Joints de dilatation 

01.11.2 1 Polystyrène 

Polystyrène type Unimat Façade bd ou équivalent, classé M1 avec P.V. du CSTB.  
La pose sera réalisée à joints serrés, en veillant à ce qu’aucune liaison ne perfore les panneaux.  
Le bord extérieur des panneaux sera saillant de 5 cm du nu extérieur des parois pour butée des enduits 
avant pose des joints. 
 

Localisation : 

Pour joints de dilatation des bâtiments, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.11.2 2 Joints de dilatation enterrés avec bande d'arrêt d'eau 

Joints de dilatation enterré avec bande d’arrêt d’eau, à base de matière synthétique thermo-soudable de 
haute qualité pour étanchéité entre éléments de béton avec résistance à des pressions pouvant aller 
jusqu’à 40 m de hauteur d’eau type Bande Sika PVC de chez Sika ou équivalent, dans parties enterrées 
des murs extérieurs.  
Le type exact du joint sera fonction de la hauteur d’eau (avec ou sans cisaillement).  
Pour obtenir une liaison continue entre le béton et la bande, le béton sera additionné d’un plastifiant 
réducteur d’eau pour haute résistance mécanique type Plastiment BV 40 de chez Sika ou équivalent 
conforme à la norme NF EN 934.2. 
Compris complément d’étanchéité des joints assuré par un système d’étanchéité type Sikadur Combiflex de 
chez Sika ou équivalent composé d’une bande en ‘Hypalon’ à coller sur les lèvres des joints à l’aide d’une 
colle époxy à deux composant type Sikadur 31 Colle de chez Sika ou équivalent. 
L’ensemble sera mis en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. 

 
Localisation : 

Joints de dilatation enterrés suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.11.2 3 Joints de dilatation en façades 

Joints de dilatation avec mastic de jointoiement, type Sikaflex Pro 2 HP de chez Sika ou équivalent à bas 
module d’élasticité (module d’élasticité à 100 % d’allongement : 0,2 Mpa, allongement avant rupture 
cohésive du mastic : supérieur à 700 %).  
Mastic de jointoiement polyuréthanne mono composant agréé du SNJF.  
Joint mis en œuvre suivant prescriptions du fabricant, sur fond de joint approprié de type Fonds de joints 
cylindrique Sika de chez Sika ou équivalent, en mousse de polyéthylène à cellules fermées.  
 

Localisation : 

Joints de dilatation en façades non enterrés, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.11.2 4 Couvre-joints 

Couvre-joint type Couvre-Joint Sika de chez Sika ou équivalent compris mastic-colle polyuréthanne sur la 
face libre du joint type ‘Sikaflex Pro 11 FC’  de chez Sika ou équivalent, mastic-colle SNJF élastomère 
classé 1ère catégorie mono composant sans primaire. 
 

Localisation : 

Protection des joints de dilatation en façades, suivant plans du BET Structure et des plans de l'architecte. 
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01.11.3 Eléments de liaison et de calfeutrement 

01.11.3 1 Appuis saillants 

Appuis saillants, en béton moulé au ciment hydrofugé, compris rejingot et étanchéité.  
Appui à couler avant la pose des menuiseries, livré prêt à peindre.  
Le rejingot de l’appui devra avoir pour dimensions minimales : hauteur 25 mm, largeur 45 mm. La hauteur 
minimale extérieure de l’appui devra être de 50 mm et la pente minimale de l’appui 10 %. 
 

Localisation : 

Appuis des fenêtres des logements, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.11.3 2 Seuils des portes-fenêtres 

Seuils, au droit de toutes les portes et portes-fenêtres réalisés en béton moulé ou coulé sur place au mortier 
de ciment compris coffrage soigné, légère armature, garnissage, rejingot, chape incorporée en ciment lissée 
et tirée au fer avec pente et arête arrondie, et toutes sujétions.  
Fournis, posé sans débord extérieur avec talon intérieur (arrêt de doublage). 

 
Localisation : 

Seuils des ouvertures des logements, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.11.3 3 Seuils des gaines techniques 

Seuils, pour l’ensemble des gaines techniques, réalisés en béton moulé ou coulé sur place au mortier de 
ciment compris coffrage soigné, garnissage, et toutes sujétions. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble des gaines techniques des logements, suivant plans de l'architecte. 
 
 

01.11.3 4 Calfeutrement, réservations, scellements 

Calfeutrement, réservations, scellement, suivant besoins pour l’ensemble du chantier.  
Compris toutes les sujétions de calage, de réservations, de bourrage au droit de la charpente, de mise en 
place de fourreaux ainsi que toutes réservations nécessaires suivant les demandes des autres lots. 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des logements, suivant plans et demandes des autres corps d'état. 
 
 

01.11.3 5 Dressage au mortier de ciment 

Dressage au mortier de ciment, de 10 cm de large sur les faces intérieures des tableaux et linteaux pour 
réception des baies sur parois recevant une cloison de doublage. 
 

Localisation : 

Dressage pour l'ensemble des baies recevant une cloison de doublage, suivant plans de l'architecte. 
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01.11.4 Travaux divers 

01.11.4 1 Coffrets EDF 

Pose de coffrets EDF dans parois en briques à l'entrée de chaque logement. 
Compris toutes sujétions de réservation et de scellement dans le mur. 
Les coffrets seront fournis par le lot VRD. 
 

Localisation : 

Au droit des entrées de chaque maison, suivant plans de l'architecte. 
 
 

01.11.4 2 Ouvrages divers 

Ouvrages divers, comprenant : 
- trous, trémies et scellements ; 
- réservations de toutes natures notamment celles des lots techniques ; 
- feuillures horizontales et verticales ; 
- calfeutrements autour des huisseries ; 
- mise en place de fourreaux de toutes sections et natures ; 
- passage des ventilations naturelles et mécaniques ; 
- les réservations dans les murs et les planchers seront, après passages des différents corps d’état, 
rebouchées par le présent lot en béton avec les états de surface des murs et planchers demandés et 
assureront la continuité de la qualité coupe-feu et l’isolation acoustique (y compris les gaines techniques 
suivant indications des lots concernés) ; 
- rebouchage des trémies des gaines après passage des réseaux (EU, EV, EP) 
- feuilles de glissement sur les éléments ‘corbeau’. 
Prévoir toutes sujétions de mise en œuvre pour éviter les fissurations, notamment entre matériaux de 
natures différentes. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble de la construction, suivant plans du BET Structure, plans du BET Fluides et plans de l'architecte. 
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01.12 OPTION 
01.12.1 Plancher haut R+1 

01.12.1 1 Plancher prédalle 

Plancher haut R+1, épaisseur suivant prescriptions du BET Structure.  
Plancher comprenant la fourniture et mise en place de prédalles de 5 à 7 cm d’épaisseur suivant portées et 
la réalisation d’une dalle de compression en béton dosé à 350 kg/m 3 avec armatures nécessaires. 
L’ensemble mis en œuvre suivant prescriptions du fournisseur de prédalles. La sous face des prédalles est 
livrée prête à peindre, parement soigné et conforme à la planéité demandée au DTU n° 59-1. 
Les prédalles utilisées devront être couvertes  par avis technique du CSTB. 
La face supérieure des prédalles est rugueuse pour favoriser la reprise de bétonnage du béton coulé en 
œuvre et assurer le monolithisme des deux bétons. 
Les appuis des prédalles seront réalisés suivant les prescriptions du BET Structure et du fabricant de 
prédalles en fonction de la nature du support.  
Les réservations et trémies seront prévues lors de la fabrication des prédalles.  
Les percements et scellements à posteriori dans les planchers terminés sont possibles : article 108 du CPT 
Planchers à Prédalles. Ils seront réalisés à l’aide de perceuses à percussion classiques (pistolets à 
scellements interdits).  
Les boîtiers électriques seront incorporés selon plan dans la prédalle lors de sa fabrication. Les 
canalisations ainsi que les tuyauteries seront incorporées dans la dalle de répartition. 
La présentation des performances des planchers sera conforme à la norme P 05-341. Les prescriptions de 
conception et de calcul ainsi que de transport, mise en œuvre et finition seront réalisées conformément au 
Cahiers du CSTB, livraison 409 - mai 2000 - cahier 3221, Titre 2 : Dalles pleines confectionnées à partir de 
prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre. 

 
Localisation : 

Toiture terrasse en plancher haut R+1, suivant plans de l'architecte. 
 
 

01.12.1 2 Plus-value pour formes de pente 

Plus-value pour forme de pente, épaisseurs suivant étude du BET Structure.  
Le plancher des terrasses d’une épaisseur variable sera coulé en même temps que le plancher décrit ci-
dessus, aucune discontinuité ne sera tolérée entre le plancher intérieur et le plancher des terrasses et des 
coursives.  
Les terrasses et les coursives devront posséder des réservations pour le passage des tuyaux de descente 
des eaux pluviales. Le titulaire du présent lot se mettra en relation avec le titulaire du lot « Etanchéité » ou 
du lot "Charpente-Couverture" pour obtenir les dimensions de réservation nécessaires.  
 

Localisation : 

Toiture terrasse en plancher haut R+1, suivant plans de l'architecte. 

 
 

01.12.1 3 Plus-value pour réservations, engravures,  cunette et barbacane. 

Plus-value pour toutes réalisations de réservations, d'engravure, de cunette et de barbacane.  
La dalle comportera toutes réservations nécessaires  afin de permettre le cheminement et l’évacuation des 
eaux de pluie et de lavage.  
 

Localisation : 

Toiture terrasse en plancher haut R+1, suivant plans de l'architecte. 
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01.12.1 4 Habillage des nez de plancher 

Habillage des nez de plancher, par planelles briques isolées, conformes au DTU en vigueur. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Localisation : 

Toiture terrasse en plancher haut R+1, suivant plans de l'architecte. 

 
 

01.12.1 5 Acrotères béton 

Acrotères béton, en béton de type XF1 C25/30, armés suivant recommandations, coffrage à parements 
soignés et forme de pente en arase.  
Relevés droit sans engravure, compris réservations et ouvrages divers à la demande des autres lots.  
Dans le béton sera incorporé un adjuvant hydrofuge liquide à prise normale pour bétons en contact avec 
l’eau du type Hydrofuge Sika Liquide de chez Sika ou équivalent, mise en œuvre suivant les prescriptions 
du fabricant.  
Finition destiné à recevoir un enduit sur la face extérieure. 
 

Localisation : 

Acrotères en périphérie de la toiture terrasse du R+1, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 
 

01.12.1 6 Relevés BA au droit des JD 

Relevés béton au droit des joints de dilatation, en béton de type XF1 C25/30, armés suivant 
recommandations, coffrage à parements soignés.  
Dans le béton sera incorporé un adjuvant hydrofuge liquide à prise normale pour bétons en contact avec 
l’eau du type Hydrofuge Sika Liquide de chez Sika ou équivalent, mise en œuvre suivant les prescriptions 
du fabricant. 
 

Localisation : 

Au droit des joints de dilatation en toiture terrasse, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 
 

01.13.1 Drainage 

01.13.1 1 Drains PVC 

Drains en PVC diamètre 100 avec cunette en BA 
  • Cunette en béton compris béton, coffrage, façon d'arrondi, pente, de développé 0.40 m environ, 
  • Drain en PVC perforé compris coupes, assemblages, réglage des pentes, raccordements sur regards et 
toutes sujétions, de Diam 100 mm, type drain strié, cunette ronde de Frans Bonhomme ou équivalent, 
  • Matériau drainant constitué de gros galets calibrés 0/100 à raison de 0.600 m3/ml enrobés de géotextile 
anti-contaminant compris recouvrement, type B 555 de Bidim ou équivalent. 
Les réseaux de drainage seront posés dans tous les cas au-dessus des fondations, sous les dallages. Le 
remblai au-dessus des drains sera réalisé en concassé de carrière, jusqu’au niveau des plates-formes de 
terrassement. L’évacuation des réseaux de drainage sera réalisée vers le réseau gravitaire du réseau 
d’eaux pluviales. Les eaux pluviales ne devront pas pouvoir refluer vers le réseau de drainage. 
Les caractéristiques mécaniques des géotextiles anti-contaminant seront choisies en fonction la nature du 
terrain et des contraintes mécaniques auxquels ces derniers seront soumis. Travaux y compris regards pour 
réseau drainage 40 x 40. 

 
Localisation : 

En pied des libages des bâtiments, suivant plans du BET Structure et plans de l'architecte. 


