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Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTSA

PREAMBULE00-0 PREAMBULE

Interprétation du présent document00-0-1 Interprétation du présent document

OBJET DU PRESENT DOCUMENT :00-0-1-1

00-0-1-1  1 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir l’ensemble des 
travaux tous corps d’état nécessaires à l’opération des Travaux de restauration du Musée de Camargue, 
situé Mas du Pont de Rousty  13200ARLES.
Ce cahier est un document qui complète les Devis Descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état 
de cause, être dissocié de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers 
documents, les descriptifs particuliers à chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.

Décomposition des lots00-0-2 Décomposition des lots

LISTE DES LOTS :00-0-2-1

00-0-2-1  1 * La présente opération se décompose en 07 lots :

- Lot 00 : Dispositions communes à tous les lots
- Lot 01 : Démolitions, Gros-œuvre
- Lot 02 : Charpente, Couverture,Zinguerie
- Lot 03 : Doublage, Cloisons, Isolation
- Lot 04 : Métallerie, Menuiseries extérieures et intérieures
- Lot 05 : Dallage
- Lot 06 : Chauffage, Ventilation, Climatisation et Sanitaire
- Lot 07 : Electricité, Courants Forts et Courants Faibles

Dévolution des marchés00-0-3 Dévolution des marchés

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :00-0-3-1

00-0-3-1  1 Les marchés des lots du présent appel d'offre seront traités à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Le chiffrage des propositions doit être déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maîtrise 
d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des 
autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification devra être 
accompagnée d'une note explicative séparée et annexée à son offre.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL :00-0-3-2

00-0-3-2  1 Le lot principal à qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de 
chantiers y compris leur entretien et leur démontage est :
Le lot n°03 GROS-ŒUVRE.

Observations concernant le CCTP00-0-4 Observations concernant le CCTP
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Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

ETUDE ET INTERPRETATION DU C.C.T.P. :00-0-4-1

00-0-4-1  1 Le CCTP a pour but de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à exécuter. Les indications 
n'ont pas un caractère limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrêté, l'entrepreneur doit l'intégralité 
des travaux impératif à l'achèvement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des 
équipements sans exception, ni réserve. L'entrepreneur doit également tout ce qui permet de satisfaire 
les exigences de la réglementation en vigueur, même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications 
(cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, 
présenter des modifications.  Le CCTP et les documents graphiques se complètent réciproquement. 
L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables à l'achèvement des ouvrages en accord 
avec le maître d'Oeuvre et sous la direction de celui-ci. 
L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit la maîtrise d'œuvre, toutes difficultés d'interprétation ou 
toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, 
entre ces mêmes documents et les prescriptions des règlements ou particularités des ouvrages à 
exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire à leur parfaite réalisation). 
Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient 
soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés 
conformément aux décisions de la maîtrise d'œuvre sans entraîner de modifications du prix global 
forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent 
CCTP est formellement dû et vice-versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son 
intégralité, le CCTP et l'ensemble des documents du dossier.

00-0-4-1  2 Les références à des marques de matériel ou d'équipement qui peuvent apparaître dans le présent 
cahier des charges sont données à titre indicatif seulement.
De ce fait, conformément à l'article 6, alinéas IV du CMP, ces indications doivent être interprétées 
comme un moyen pour renseigner un niveau de performance requis, et l'entrepreneur pourra proposer 
un matériel ou un équipement de performance équivalente.
Toutefois, cette équivalence devra préalablement être reconnue par le Maître d’œuvre et le Maître 
d'ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de cause, le choix sera prépondérant en termes de 
maintenance et d'entretien. L'entreprise fournira dans son offre une liste détaillée et complète des 
produits qu'elle aura choisi de mettre en œuvre.

Cotes des documents graphiques00-0-5 Cotes des documents graphiques

VERIFICATION DES COTES :00-0-5-1

00-0-5-1  1 Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les documents.  
Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes  portées sur les plans et 
de s'assurer de leurs concordances avec le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter 
les cotes données et de signaler à la maîtrise d'œuvre, erreurs ou omissions qui pourraient être 
constatées. 
De la même façon, il signalera les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la 
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maîtrise d'œuvre examinera 
les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son 
propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront être 
changés sans l'accord de la maîtrise d'œuvre, que cette modification soit nécessitée par une erreur de 
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par l'entrepreneur.

Ouvrages explicitement décrits00-0-6 Ouvrages explicitement décrits

OUVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS :00-0-6-1

00-0-6-1  1 Le CCTP définit l'essentiel des ouvrages à exécuter par l'entrepreneur. Même décrits tous les détails de 
construction et ouvrages complémentaires nécessaires à la finition des ouvrages sont dus par 
l'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Ouvrages implicitement compris00-0-7 Ouvrages implicitement compris
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Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

OUVRAGES IMPLICITEMENT DECRITS :00-0-7-1

00-0-7-1  1 Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par l'entrepreneur dans le cadre 
du lot considéré. La mention "fourniture et mise en œuvre de ..." et la mention "dû au titre du présent lot" 
sont implicitement sous-entendue en l'absence de toute mention contraire.  L'entrepreneur doit à sa 
charge et à ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)00-0-8 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

LECTURE ET INTERPRETATION DU QUANTITATIF :00-0-8-1

00-0-8-1  1 Un bordereau quantitatif vierge est joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide à la remise de prix 
des entrepreneurs. Ce bordereau quantitatif énumère les éléments et sous-éléments d'ouvrage que les 
entrepreneurs doivent chiffrer, ainsi que les unités d'oeuvre associées.
Le bordereau quantitatif doit être rempli par les entrepreneurs avec un niveau de détail au moins 
équivalent. Ce niveau de détail exigé a pour but de permettre une étude comparative objective des offres 
des entrepreneurs et les candidats qui refuseraient de s'y conformer pourraient voir leur candidature 
rejetée.
L'entrepreneur est de plus réputé, avant la remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions 
d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur 
importance et de leur particularité. En outre il doit contrôler toutes les indications du dossier de 
consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP. 
L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir d'anomalies, erreurs ou omissions, 
pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de 
son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages envisagés.

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX00-1 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Définition du projet00-1-1 Définition du projet

OBJET DU PRESENT DEVIS DESCRIPTIF :00-1-1-1

00-1-1-1  1 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir l’ensemble des 
prestations liées à la réalisation des travaux nécessaires à l’opération des Travaux de restauration du 
Musée de Camargue, situé Mas du Pont de Rousty  13200 ARLES.
l'Entrepreneur est réputé, par le fait même de soumissionner, avoir pris parfaite connaissance des 
travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les 
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes 
pièces contractuelles du dossier. 
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris les 
évacuations et les mises en décharges nécessaires ou demandées par la Maîtrise d’œuvre.

Prise de connaissance du projet00-1-2 Prise de connaissance du projet

VERIFICATION DES DOCUMENTS :00-1-2-1

00-1-2-1  1 Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non 
seulement il doit connaître les pièces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les 
documents ayant une incidence sur son propre lot. Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis 
intégralement, peuvent à tout moment être consultés au bureau de la maîtrise d'œuvre. 
Après examen, il doit nécessairement signaler à la maîtrise d'œuvre tout élément susceptible d'avoir une 
influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'être engagé à subvenir à 
toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires à la perfection de l'achèvement de l'œuvre 
même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit également proposer à la 
Maîtrise d’œuvre, en temps utile, toutes les modifications susceptibles d'améliorer la qualité des travaux 
de sa profession ou de l'ensemble du bâtiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une 
augmentation.
Dans le cas où le contenu d'une clause du présent CCTP différerait d'une indication portée sur un plan 

            OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier  -  Economiste de la Construction  -  Portable : 07 70 10 40 58                               Page 00.5DCE



Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

  ...Suite de "00-1-2-1  1  Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance d..."
ou un détail, notamment dans la spécification des dimensions, l'entrepreneur sera nécessairement tenu 
d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre à aucun supplément en s'appuyant sur le 
fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, 
incomplets ou contradictoires après la remise de son offre.

00-1-2-1  2 * Vérification du quantitatif :

Les lots techniques du dossier de consultation des entreprises comprennent un devis quantitatif établi par 
la maîtrise d'Oeuvre, en sus du devis descriptif. Le montant global forfaitaire proposé sera forcément 
basé sur les indications dudit devis. Toutefois, les candidats doivent fatalement indiquer toute 
constatation d'erreur et signaler l'incidence financière sur annexe, joint à l'offre. 
Néanmoins, les concurrents disposent d'un délai se limitant à huit jours calendaires, à compter de la date 
limite de remise des offres, afin de contrôler les quantités indiquées au devis du DCE, ceci sans invitation 
particulière verbale ou écrite de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage. L'entrepreneur ne s'étant pas 
manifesté, ce délai passé, les quantités seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de 
l'offre sera estimée avalisée et en adéquation avec la prestation définie par les pièces écrites et 
graphiques du dossier d'appel d'offre et non pas avec les quantités figurant, à titre indicatif, dans le 
DPGF fourni.
Tout recours engagé ultérieurement par l'entreprise titulaire du marché contre la maîtrise d'œuvre et le 
maître d'ouvrage concernant les quantités sera inévitablement considéré comme caduque.

Reconnaissance du site00-1-3 Reconnaissance du site

RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET DU SITE :00-1-3-1

00-1-3-1  1 Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir, au préalable avoir :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles à la réalisation des travaux, 
ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux 
et locaux en relation avec l'exécution des travaux ; 
- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'être rendu compte de leur importance et de leurs 
particularités ; 
- Procédé à une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de 
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et 
aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au 
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, 
stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, 
éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc) ;
- Contrôlé toutes les indications des documents qui lui ont été remis (pièces écrites, documents 
graphiques), recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprès de la maîtrise d'œuvre et 
pris toutes indications utiles auprès des Services Publics ou de caractère public (Services municipaux, 
Services des eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste, etc) et concessionnaires 
divers. Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus à une connaissance 
imparfaite des ouvrages existants.

Prise de possession du site00-1-4 Prise de possession du site

CONSTATS D'ETAT DES LIEUX :00-1-4-1

00-1-4-1  1 L'entrepreneur du lot Gros-œuvre prendra possession du chantier et devra le rendre dans l'état ou il se 
trouve. 
Sur demande de l'entreprise, de la Maîtrise d’œuvre ou de la Maîtrise d'ouvrage, un constat d'état des 
lieux contradictoire peut être exécuté afin de préciser, à un moment donné, l'état réel des ouvrages et 
des avoisinants. Ce constat contradictoire pourra être remplacé par un constat d'huissier si l'un des 
participants estime que c'est nécessaire. Dans ce cas, les frais relatifs à l’intervention de l'huissier seront 
intégralement pris en charge par le demandeur.

DEMARCHES AUPRES DES CONCESSIONNAIRES ET AUTRES SERVICES ADMINISTRATIFS OU
PUBLICS:

00-1-4-2

00-1-4-2  1 L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprès des services publics (services 
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concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc.) en vue de l'exécution des ses travaux 
(occupation de voie publique, coupure ou détournement de réseaux, etc.). Il aura à sa charge tous les 
frais en résultant.

Solidité des ouvrages existants00-1-5 Solidité des ouvrages existants

SOLIDITE DES EXISTANTS ET MODIFICATIONS :00-1-5-1

00-1-5-1  1 Chaque entrepreneur doit remettre au plus tard 8 ou 15 jours après sa notification, une note destinée aux 
entrepreneurs des lots structure (charpente, gros œuvre) qui précise, le cas échéant, les sources et les 
valeurs des éventuelles augmentation de charge.

Servitudes de chantier00-1-6 Servitudes de chantier

CONTRAINTES PARTICULIERES :00-1-6-1
Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux 
servitudes du site, de l'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques à 
préserver et feront en sortes de limiter les nuisances du chantier. Sont à considérer notamment :

00-1-6-1  1 * Protection des existants suivant CSPS :

La protection des bâtiments existants et en pleine utilisation pendant les travaux. Se conformer aux 
prescriptions du plan général de coordination de la CSPS.

00-1-6-1  2 * Nuisances sonores et poussières :

La limitation des nuisances du chantier vis-à-vis des voisins et des visiteurs. Cela concerne les nuisances 
sonores, les poussières et l'encombrement autour du chantier. 
Les entreprises devront notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires à définir en 
concertation avec le maître d'ouvrage

00-1-6-1  3 * Accès et circulation :

L'entrepreneur du lot Gros œuvre, en tant que responsable des installations de chantier, a à sa charge le 
maintien en état des clôtures, portails et autres dispositifs, notamment d'affichage, permettant de 
prévenir l'intrusion de toute personne étrangère au chantier.
Chaque entrepreneur devra se conformer aux spécifications de la Maîtrise d’œuvre et du CSPS pour ce 
qui concerne l'usage des zones en dehors de l'emprise de chantier.

Réalisation des ouvrages00-1-7 Réalisation des ouvrages

OBLIGATION DES RESULTATS :00-1-7-1

00-1-7-1  1 * Engagement pour la réalisation de l'ouvrage :

L’Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achèvement des ouvrages, en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés de 
travaux de l'opération et dans le respect de l'obligation de résultat
définie ci-après :

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

L'Entrepreneur devra une parfaite exécution des travaux de son lot conformes aux tolérances édictées 
dans les DTU concernés.

ETUDES PREPARATOIRES00-2 ETUDES PREPARATOIRES

Documents techniques à observer00-2-1 Documents techniques à observer

BASES DE CALCULS :00-2-1-1

00-2-1-1  1 Les bases de calcul ci-après concernent les ouvrages et installations à réaliser à neuf, le renforcement 
des ouvrages existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer 
par des sondages, des relevés, des contrôles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire 
qu'ils sont compatibles avec leurs fonctions. Les sondages, relevés, contrôles et essais sont compris 
dans les marchés et seront systématiquement réalisés par les entreprises des corps d'état concernés. Ils 
seront complété par les sources et les valeurs des éventuelles augmentation de charge demandées dans 
l'article SOLIDITE DES EXISTANTS ET MODIFICATIONS.
En revanche, dans le cas où ils décèleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, 
d'un ouvrage ou ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les 
prestations contractuelles, les entreprises devront en informer le maître d'œuvre et proposer s'il y a lieu 
un devis des prestations complémentaires. 
Dans le cas de la conservation d'un ouvrage en l'état, dès lors qu'il présenterait une insuffisance ou un 
danger ou un état douteux est exclue. ,Les entreprises sont tenues d'en informer la Maîtrise d’œuvre 
avant toute intervention, faute de quoi les éventuelles dégradations que leurs ouvrages pourraient subir 
du fait de l'aggravation de l'état de l'ouvrage support, connexe ou mitoyen, ne pourront être portées à la 
charge de ce dernier et l'entrepreneur devra assumer toutes les conséquences sans possibilité de 
recours.

APPROBATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES :00-2-1-2

00-2-1-2  1 Durant la période de préparation, l'entrepreneur doit établir et soumettre à la maîtrise d'œuvre et 
éventuellement au Bureau de contrôle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon 
déroulement des travaux et les communiquer, après approbation, s'il y avait utilité, aux autres 
entreprises. 
Si plusieurs entreprises sont appelées à concourir à un même ouvrage, chacune desdites entreprises 
sera tenue de suivre l'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour 
l'établissement de plans à soumettre à la maîtrise d'œuvre pour accord. 
Ces documents seront remis à la maîtrise d'œuvre au moins 2 semaines avant mise en exécution, afin 
de permettre de les contrôler, mais ne pourront en aucune façon modifier le projet sans approbation de la 
maîtrise d'œuvre. En tout état de cause, les entrepreneurs ne devront jamais mettre en exécution un 
ouvrage ou un élément d'ouvrage avant d'avoir recueilli un accord formel de la Maîtrise d’œuvre et du 
bureau de contrôle le cas échéant.
Afin d'accélérer les échanges de document et d'optimiser les délais d'échange d'information et de 
validation, la Maîtrise d'oeuvre met en place, à la disposition de tous les intervenants, une plateforme de 
gestion électronique de document accessible par internet.
Cette plateforme, sera le premier vecteur de diffusion exigé, éventuellement complété, sur demande 
spécifique, par des diffusions papier.
Le fonctionnement de la plateforme permet d'enregistrer un journal des mouvements de document, ainsi 
que des connections des différents acteurs.
Les entrepreneurs sont informés et acceptent, par leur seul soumissionnement, que leurs documents 
soient déposés sur cette plateforme, par leur propre moyens ou par un tiers, sans qu'ils ne puissent s'y 
opposer, et qu'ils soient ainsi mis à disposition des autres participants à l'opération, à la seule et unique 
fin de la bonne exécution de cette dernière.
Les droits d'auteur et autres propriétés intellectuelles leur demeurent intégralement, comme pour les 
remises de document papier.
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Documents à fournir par l'entrepreneur00-2-2 Documents à fournir par l'entrepreneur

A LA REMISE DE L'OFFRE :00-2-2-1

00-2-2-1  1 * Documentations et fiches techniques :

L'Entrepreneur joint à son offre la documentation complète et les fiches techniques détaillées des 
matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document.

00-2-2-1  2 * Produits retenus :

L'Entrepreneur joint à son offre la liste détaillée et complète des produits qu'il aura retenus y compris 
ceux figurant en base dans le C.C.T.P. de consultation.

A LA MISE AU POINT DU MARCHE :00-2-2-2

00-2-2-2  1 * Documents complémentaires éventuels :

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maître d'œuvre ou le maître 
d'ouvrage, sont fournis par l'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes 
précisions nécessaires, conformément aux demandes de la Maîtrise d'Oeuvre.

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :00-2-2-3

00-2-2-3  1 * Remise de documents de l'entreprise :

Documents d'étude et d'exécution :
Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, les entrepreneurs mèneront 
leurs études d’exécution et produiront le cas échéant les notes de calculs, les plans d'exécution et plans 
de calepinage correspondants. L'ensemble de ces documents sera soumis à l'approbation du Maître 
d’œuvre et du bureau de contrôle.
Le visa de l'Architecte n'implique aucune reconnaissance de responsabilité pour des erreurs non 
décelées. l'Entrepreneur conservera la responsabilité civile des plans et calculs établis par lui et 
s'assurera à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé :
Pendant la période de préparation, les entrepreneurs réaliseront leur Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé (PPSPS) qui devra impérativement être remis au coordonnateur SPS de 
l'opération au plus tard lors de la visite d'inspection commune.

Visite d'inspection commune :
La visite d'inspection commune devra être sollicitée par l'entrepreneur auprès du coordonnateur SPS en 
temps voulu pour ne pas perturber le planning prévisionnel des travaux. L'entrepreneur portera seule la 
responsabilité de la tenu de cette visite obligatoire et imposée avant toute intervention sur le chantier.

ETABLISSEMENT DE PLANS D'EXECUTIONS :00-2-2-4

00-2-2-4  1 * Obtention des documents :

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier de la 
maîtrise d'œuvre nécessaire à ses études et à la conduite de son chantier. Il devra constamment se 
préoccuper d'avoir à sa disposition et à celle de son personnel, les plans et détails dans leur plus récente 
mise à jour. Il veillera également à annuler les exemplaires périmés

00-2-2-4  2 * Etablissement de plans d'exécutions :

La maîtrise d'œuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont à la 
charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur établit à ses frais tous les plans des ouvrages y compris les 
plans dits d'atelier et de chantier (façonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les 
notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents 
indispensables à la parfaite définition et exécution des ouvrages et à la mise en œuvre coordonnée de 
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l'ensemble des ouvrages impliqués. 
Il dressera ces documents à un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les 
soumettra à l'approbation de la maîtrise d'œuvre et du Bureau de contrôle auxquels il les diffusera 
gratuitement. La maîtrise d'œuvre se réserve le droit de demander à l'entreprise toutes les justifications 
complémentaires et se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou 
modifications sur le dossier d'exécution soumis à l'acceptation dans le cas de non conformité au projet 
architectural. 
L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans 
l'exécution des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la maîtrise d'œuvre et le 
bureau de contrôle jugeront utile d'apporter à ces dessins et en tenir compte dans l'exécution des 
ouvrages. La vérification des plans par la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle ne saurait en rien 
diminuer la responsabilité de l'entrepreneur.

Modifications en cours de travaux00-2-3 Modifications en cours de travaux

MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX :00-2-3-1

00-2-3-1  1 Les différences plus ou moins légères de cotations, relevées sur place ou  dues à des mises au point ou 
découlant des besoins de mise en œuvre, etc., ne pourront en aucun cas, être considérées comme 
ouvrant droit à demande de supplément. 
Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont 
jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise en œuvre ne 
pourront, également, prétendre à supplément. 
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution 
approuvés.

Variantes00-2-4 Variantes

VARIANTES CHIFFREES :00-2-4-1

00-2-4-1  1 L'entrepreneur pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant sur 
le plan économique que sur l'ouvrage. 
Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la 
solution de base et les options prévues au CCTP. 
Néanmoins, l'entrepreneur devra justifier auprès de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage ces 
variantes et supporter à ses frais les plans de détails d'exécution, ainsi que toutes incidences techniques 
et financières sur les autres lots. 
Les modifications financières ne seront pas prises en compte pour un service et un niveau de qualité au 
moins égal.

INSTALLATIONS00-3 INSTALLATIONS

Installation de chantier00-3-1 Installation de chantier

BASE VIE DES OUVRIERS :00-3-1-1
Se reporter au Plan d'installation de chantier joint au PGC et mis à jour par l'entreprise du lot n° 01 en 
tenant compte des besoins des divers intervenants. 
Chaque entrepreneur doit présenter à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et au Coordonnateur 
Sécurité et Protection de la Santé, dans un délai de dix jours suivant la notification du marché, le projet 
de ses installations de chantier. 
Ce projet doit tenir compte des échelonnements des travaux, des surfaces à réserver éventuellement 
aux stockages des terres de déblais, du nombre d'intervenants. 

L'entrepreneur du lot n° 01 est chargé de l'installation générale du chantier comportant tous les ouvrages 
nécessaires à l'ouverture du chantier:

  •  Les branchements provisoires de chantier, mise hors gel, en eau et en électricité pour les autres lots. 
  •  L'installation de Sanitaires de chantier. 
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  •  L'entretien et l'équipement d'un local de chantier, comportant une pièce destinée aux réunions de 
chantier. 
  •  Ces locaux sont convenablement chauffés, ventilés et éclairés et maintenus en permanence dans un 
état de propreté satisfaisant.

00-3-1-1  1 L'entrepreneur du lot principal doit la location, l'installation et l'entretien des baraques de chantier pour 
l'ensemble des autres entreprises (local de réunion, bureau maîtrise Oeuvre, vestiaires y compris 
réfectoire) pendant toute la durée du chantier de tous les corps d'état. 
Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés par le compte des dépenses 
interentreprises, le gestionnaire du compte des dépenses interentreprises étant le titulaire du lot principal 
(tableau de répartition des coûts d'installations de chantier, joint en annexe afin de définir les imputations 
financières). 
Compris tout démontage des installations ci-dessus suivant planning et remise en état des abords et 
chaussées.

NETTOYAGE :00-3-1-2

00-3-1-2  1 Chaque entrepreneur devra entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'accès. Ceci afin 
de les trouver aussi propre qu'au moment de les utiliser.
Le coordonnateur SPS peut commander directement une entreprise en cas de besoin ou de 
manquement aux obligations de nettoyage courant. 
Toutes sujétions de nettoyage dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de 
l'Entrepreneur du lot principal.

UTILISATION D'ECHAFAUDAGES FIXES :00-3-1-3
Chaque entreprise est tenue d'assurer ses propres postes de travail pour effectuer la mise en œuvre de 
ses ouvrages. 
Pour des échafaudages, elle est responsable de leur montage et démontage ainsi que de l'entretien 
nécessaire à leur utilisation..

00-3-1-3  1 Au regard de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, le chef 
d'établissement dont le personnel utilise un échafaudage est tenu à l'exécution des vérifications 
pertinentes. Il doit mettre à disposition des personnes chargées des vérifications, les documents 
adéquats tels que plans et instructions de montage, démontage, stockage, etc. Il doit également mettre 
par écrit les personnes qualifiées pour l'utilisation de ce poste de travail. Le procès verbal de réception 
doit être établi par un établissement indépendant à l'entreprise.

00-3-1-3  2 * Utilisation commune :

Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même site et dans la même 
configuration, il n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en 
service. Par contre toute entreprise souhaitant utiliser les postes de travail par échafaudage doit en avoir 
l'autorisation expresse et écrite du responsable de ce-dit échafaudage avec copie au maître d'ouvrage. 
Les frais d éventuels d’utilisations communes sont à débattre entre les entreprises utilisatrices et à la 
charge de celles-ci.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES00-4 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Les règles de l'Art00-4-1 Les règles de l'Art

MATERIAUX :00-4-1-1

00-4-1-1  1 Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif, tous les matériaux sont de première qualité, mis en 
œuvre suivant les règles de l'Art. 

L'Entrepreneur est tenu de produire, à la demande du maître d'œuvre, toutes justifications sur la 
provenance et la qualité des matériaux. 
La soumission de l'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances à des Brevets et il ne 
pourra y avoir de réclamation à ce sujet. 
Pour l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de 
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  ...Suite de "00-4-1-1  1  Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif..."
transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et 
matériaux mis en œuvre dans la construction de l'ouvrage. 
Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et 
d'intervention.

DOCUMENTS DE REFERENCES :00-4-1-2

00-4-1-2  1 * Documents Techniques Unifiés (DTU) :

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques 
Unifiés français.
Toutes dérogations devront faire l'objet d'un accord du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. 
Les versions de DTU qui doivent être respectées sont les dernières versions existantes à la date de 
l'obtention de l'autorisation de travaux pour l'opération.

00-4-1-2  2 * Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) :

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur 
au moment de l'obtention de l'autorisation de travaux pour l'opération.

Les Normes00-4-2 Les Normes

LES NORMES FRANCAISES :00-4-2-1

00-4-2-1  1 L'entrepreneur devra respecter les normes françaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque 
matériau faisant référence à une de ces normes devra être estampillé NF.

00-4-2-1  2 Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés 
de travaux de bâtiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir 
dans ses documents particuliers, l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans 
les DTU ou celles que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation de 
ce qui est spécifié dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de 
proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des 
techniques anciennes. L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d’une 
réflexion des acteurs responsables de la conception et de l’exécution des ouvrages, basées, lorsque cela 
s’avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l’ensemble des connaissances acquises par la 
pratique de ces techniques anciennes.
Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l’expérience. Lorsque le 
présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits 
qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de l’Espace économique 
européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de 
preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une 
telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).

LES NORMES EUROPEENNES :00-4-2-2

00-4-2-2  1 * Normes estampillées CE :

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour l'exécution de ses ouvrages et 
chaque matériau faisant référence à une de ces normes devra être estampillé CE.

00-4-2-2  2 * Normes Européennes EN :

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes 
françaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en 
contradiction.
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LES NORMES INTERNATIONALES :00-4-2-3

00-4-2-3  1 * Normes internationales ISO. 

Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par le maître d'ouvrage 
pour des productions avec ce label.

Les Codes et Règlements00-4-3 Les Codes et Règlements

CODES ET REGLEMENTS :00-4-3-1

00-4-3-1  1 Les Codes et règlements à observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par 
la profession et plus particulièrement :

--Le code de l'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- Les Règles de l'Art ;
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN)  homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le 
CSTB avec les différentes mises à jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U. ;
- Les Règles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) ;
- La Règlementation Thermique (RT 2005) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrôle technique des ouvrages" publiés au supplément 
82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de l'environnement (partie législative) ;
- Les règlements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

* Le règlement sanitaire duquel relève la ville deARLES 
* Les avis des Bâtiments De France ;
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrêté du 8 
septembre 2009 ;
* Le résultat de la campagne de sol ;
* Les avis et attendus accompagnant l'autorisation de travaux ;
* La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir ;
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

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

Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 
Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions 
particulières - Chapitre 13 Etablissements du type Y : musées - Articles Y1 à Y 22

Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 1 
Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 à 
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  ...Suite de "00-4-3-1  1  Les Codes et règlements à observer pour l'exécutio..."
GN14

NF EN 15251 (août 2007) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la 
performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et 
l'acoustique (Indice de classement : E51-762)

Thermique : Exemples de solutions pour faciliter l'application du règlement relatif aux équipements et aux 
caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que d'habitation : Ventilation (Cahiers du CSTB, 
Cahier 2286, octobre 1988)

Règles PS 92 (DTU NF P06-013) (décembre 1995) : Règles de construction parasismique - Règles PS 
applicables aux bâtiments + Amendement A1 (février 2001) + Amendement A2 (novembre 2004)

L’arrêté du 22 juin 1990 (Règles PE)

L’Instruction Technique 246 sur le désenfumage

IMPLANTATIONS00-5 IMPLANTATIONS

Implantation générale00-5-1 Implantation générale

IMPLANTATION DES BATIMENTS :00-5-1-1

00-5-1-1  1 * Implantation générale :

Implantation des ouvrages extérieurs :
L'implantation des ouvrages extérieurs est de la responsabilité de l'entrepreneur du lot GROS OEUVRE 
qui l’exécutera à ses frais par ses propres moyens ou par le recours aux services d'un géomètre.
Le point de référence pour l'implantation des ouvrages extérieurs sera déterminé par la Maîtrise d’œuvre 
pendant la phase de préparation.
Le raccordement aux réseaux extérieurs et la reconnaissance de ceux-ci sont également à la charge de 
l'entrepreneur du lot GROS OEUVRE qui en assumera l'ensemble des frais, y compris ceux inhérent aux 
aléas d'implantation des réseaux existants.
A ce titre il est rappelé que les informations figurant dans le présent dossier (CCTP et plans) sont 
indicatives et qu'une reconnaissance in situ souhaitée par les candidats pourra être menée à leur frais, 
pour leur permettre de répondre au présent appel d'offre ou après attribution des marchés.
En tout état de cause, aucune plus-value ne pourra être demandée, et à plus forte raison acceptée pour 
des travaux supplémentaires relatifs aux réseaux extérieurs et aux découvertes quelles qu'elles soient 
relatives à ceux-ci.

Implantation de détails00-5-2 Implantation de détails

IMPLANTATIONS INTERIEURES :00-5-2-1

00-5-2-1  1 * Implantation de détail :

Les tracés des cloisons sont à la charge des entrepreneurs ayant des cloisons à édifier.
Les implantations des huisseries sont à la charge du lot menuiserie intérieure, en accord avec les 
entrepreneurs ayant des cloisons à édifier. 
Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles. L'implantation des ouvrages 
des entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Traits de niveau00-5-3 Traits de niveau
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ALTIMETRIES ET HORIZONTALITES :00-5-3-1

00-5-3-1  1 * Trait de niveau (1,00 mètre FINI) :

Le trait de niveau servant à tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que 
par l'entreprise de Gros-œuvre qui en assure la responsabilité. 
Si ce trait venait à être effacé prématurément, l'entrepreneur du lot Gros-œuvre le tracera de nouveau et 
ce, autant de fois que nécessaire, à ses frais ; il sera également responsable de tous tracés défectueux 
et en assumera les conséquences le cas échéant.   
NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés à rester apparents (briques, béton, etc) sera battu 
uniquement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées à servir de repère.  
L'entrepreneur du lot Gros-œuvre se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver 
dans les planchers les épaisseurs nécessaires à la mise en œuvre des revêtements de sols.

Tracé de distributions intérieures00-5-4 Tracé de distributions intérieures

IMPLANTATION DES CLOISONNEMENTS :00-5-4-1

00-5-4-1  1 Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures sera à la charge de l'entrepreneur titulaire de la 
réalisation de celles-ci.

Calepinage00-5-5 Calepinage

RESPECT DES CALEPINAGES :00-5-5-1

00-5-5-1  1 Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages, 
plafonds suspendus, façades agrafées ou colées, etc. seront tenues de présenter à la maîtrise d'Oeuvre 
les calepins harmonisés avec les largeurs de locaux, l'implantation d'ouvertures, etc. L'entreprise ne 
pourra commencer sa mise en œuvre tant que la maîtrise d'Oeuvre n'aura pas donné son accord.

COORDINATION TECHNIQUE00-6 COORDINATION TECHNIQUE

Renseignements à fournir00-6-1 Renseignements à fournir

EMPLACEMENT ET SURCHARGE D'OUVRAGES :00-6-1-1

00-6-1-1  1 Les entrepreneurs doivent fournir, dans les 10 jours qui suivent la notification de leur marché, les 
précisions relatives à ses ouvrages, en particulier : 
a) niveaux d'arases et nus bruts,  
b) emplacements et définitions de surcharges spéciales, 
c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Livraison et stockage00-6-2 Livraison et stockage

APPROVISIONNEMENTS :00-6-2-1

00-6-2-1  1 Tout entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et 
matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état. 
Le transport à pied d'œuvre inclus manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires, 
emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de déchargement. 
Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Le 
stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, 
protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlèvement des emballages 
et déchets aux décharges. 
L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements. 
En cas de gêne à la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit être évacué par 
l'entrepreneur sur simple injonction de la maîtrise d'œuvre. 
En cas de non respect de cette injonction, le maître d'ouvrage pourra trente jours suivant la mise en 
demeure, procéder à l'enlèvement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, 
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  ...Suite de "00-6-2-1  1  Tout entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre..."
réclamations ou contestations de la part de l'entrepreneur et à ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne 
sera allouée à l'entreprise pour les déménagements.

Vérification des travaux00-6-3 Vérification des travaux

ESSAIS :00-6-3-1

00-6-3-1  1 En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le 
bureau de contrôle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. 
Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maîtrise d'œuvre lui demanderait 
durant l'exécution des travaux ou même après. 
D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception des travaux 
et le résultat devra faire l'objet d'un procès-verbal rédigé selon l'annexe COPREC N°2.

Conditions d'exécution00-6-4 Conditions d'exécution

PILOTAGE PROPRE A L'ENTREPRISE :00-6-4-1

00-6-4-1  1 L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires à 
l'harmonisation et à la perfection de ses ouvrages.
Il devra être représenté à toutes les réunions par une personne qui connait le chantier et aura la 
responsabilité de décision.
Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles à l'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il 
réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions imposées à l'entrepreneur devront être 
respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en œuvre. 
Toute insuffisance à ces dispositions sera supportée financièrement par l'entrepreneur.

Bureau de contrôle00-6-5 Bureau de contrôle

BUREAU DE CONTROLE :00-6-5-1

00-6-5-1  1 Il est porté à la connaissance des entreprises que le maître d'ouvrage nomme un bureau de contrôle 
technique ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles 
d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre à 
toutes vérifications, examens et essais que le bureau de contrôle jugera nécessaire. Les frais d'études et 
d'analyses seront à la charge des différents lots.
Mission confiée à :  SOCOTEC  -  Mr LIGNOT Jean-Sébastien, 225 boulevard Winston Churchill 13300 
SALON-DE-PROVENCE

Ordonnancement et coordination00-6-6 Ordonnancement et coordination

MISSION O.P.C. :00-6-6-1

00-6-6-1  1 Il est porté à la connaissance des entreprises que le maître d'ouvrage confie à un bureau spécialisé en 
O.P.C. (ordonnancement, pilotage et coordination) une mission de coordination, ce en étroite relation 
avec la maîtrise d'œuvre. Les avis et décisions de ce cabinet prévalent toutes dispositions aux plannings 
et calendriers de chantier.    
Mission confiée à :  L'ESTRADE  -  Mr VIGUIER Pierre, 2 rue du Général de Gaule 34200 SETE

MISSION S.P.S. :00-6-6-2

00-6-6-2  1 Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers
Le présent marché est soumis aux obligations concernant l'organisation et la réalisation de la sécurité sur 
le chantier.

Textes réglementaires:
Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993
Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
Arrêtés du 7 mars 1995.
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  ...Suite de "00-6-6-2  1  Coordination sécurité et protection de la santé su..."
L'entreprise devra se soumettre sans équivoque aux points suivants et tenir compte dans son prix global 
et forfaitaire des sujétions suivantes :
Respecter les principes de généraux de préventions 
Éviter les risques
Évaluer les risques inévitables
Combattre les risques à la source,
Adapter le travail à l'homme,
Tenir compte des évolutions techniques,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas,
Planifier la prévention,
Prendre des mesures de protections collectives en priorité sur les mesures de protections individuelles,
Donner des instructions appropriées,
Réaliser un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé,
Assurer la coordination avec les représentants du collège Inter-entreprise de Sécurité, de Santé et de 
conditions de Travail.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre 
à toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la 
coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant 
de son marché.
Le coordonnateur SPS désigné par le Maître d'ouvrage est :
Daniel LACROUX
51 route du Thor
84470 Châteauneuf de Gadagne
Téléphone : 04 90 22 32 10
Portable : 06 07 79 44 58
Télécopie : 04 90 22 40 04
dlacroux@wanadoo.fr

MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX00-7 MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

Définition00-7-1 Définition

RESPONSABILITES :00-7-1-1

00-7-1-1  1 * Responsabilité de l'entrepreneur :

La fourniture des matériaux et leur mise en œuvre étant l'essence même de la profession 
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage, et est seul tenu 
responsable des désordres pouvant résulter de l'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se 
décharger au préjudice du maître d'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité. 
Si la maîtrise d'œuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, l'emploi 
d'articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels l'Entrepreneur aurait formulé des réserves 
écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en œuvre, à l'exclusion 
des conséquences directes ou indirectes de l'emploi dont il s'agit.

00-7-1-1  2 * Protection des ouvrages :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages jusqu'à la réception.
Tous les frais entraînés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement 
par l'entrepreneur défaillant.  
Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers à béton, 
métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revêtus, après nettoyage et brossage, sur 
toutes leurs parties (également celles destinées à être scellées, cachées ou inaccessibles après la pose), 
au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et 
durable contre l'humidité et l'oxydation. 
La peinture ou le produit employé devra être compatible avec la peinture éventuelle définitive et être 
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  ...Suite de "00-7-1-1  2  * Protection des ouvrages :  Chaque entrepreneur e..."
préalablement soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre. 
En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration à l'exécution de la peinture 
définitive, ou de non conformité, la maîtrise d'œuvre pourra sans supplément de prix, imposer l'exécution 
d'une couche supplémentaire ou une reprise complète. 
Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon les 
besoins et au plus tard en fin de chantier.

TRANSPORT :00-7-1-2

00-7-1-2  1 L'Entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et 
matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le 
transport à pied d'œuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Les 
matériaux refusés par la maîtrise d'œuvre doivent être mis de côté et signalés de façon apparente en 
attendant leur enlèvement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les 
plages horaires à définir avec la maîtrise d'œuvre pour la sécurité du public.

Matériaux traditionnels00-7-2 Matériaux traditionnels

RESPECT DES REGLES DE L'ART :00-7-2-1

00-7-2-1  1 * Respect des normes :

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux règles de l'Art en respectant les 
prescriptions des normes AFNOR, cahiers et règles de calcul DTU.

Matériaux nouveaux00-7-3 Matériaux nouveaux

OUVRAGES NON TRADITIONNELS :00-7-3-1

00-7-3-1  1 Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel à des techniques ou matériaux nouveaux, 
proposés par les entrepreneurs, devront faire l'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou 
avoir bénéficié d'une enquête particulière d'un organisme agréé.  
La fourniture et la mise en œuvre devront être conformes à cet avis et tenir compte des observations ou 
réserves formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait l'objet d'avis 
technique, les entrepreneurs doivent fournir, à la maîtrise d'œuvre, une documentation technique 
complète et détaillée, un accord du bureau de contrôle confirmé par une attestation de prise en charge 
par les assurances. Dans les deux cas, la maîtrise d'œuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou 
matériaux proposés.

Matériaux de substitution00-7-4 Matériaux de substitution

LISTE DES MATERIAUX EQUIVALENTS :00-7-4-1

00-7-4-1  1 Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer à la maîtrise d'œuvre des matériaux d'aspect, de 
dimensions et de qualités au moins équivalentes à ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux 
proposés doit être jointe à la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprès de la 
maîtrise d'œuvre, à proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux 
différentes pièces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par la maîtrise d'œuvre et à faire 
son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Matériaux défectueux00-7-5 Matériaux défectueux
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DEMOLITIONS D'OUVRAGES :00-7-5-1

00-7-5-1  1 Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en œuvre ne sont pas satisfaisants pourront être refusés 
par la maîtrise d'œuvre. L'entrepreneur s'engage à les retirer ou les démolir à ses frais dans les délais 
prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, 
risques et périls de l'entrepreneur. La maîtrise d'œuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages 
défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value à effectuer sur ceux-ci.

Echantillons et maquettes00-7-6 Echantillons et maquettes

PRESENTATION DES ECHANTILLONS :00-7-6-1

00-7-6-1  1 Dès l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur doit présenter à la maîtrise d'oeuvre, un échantillon ou une 
maquette des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les devis 
descriptifs dont il prévoit l'emploi dans un délai de deux semaines maximum après l'ouverture du 
chantier. Ces échantillons doivent, à la demande du maître d'œuvre, être conservés dans le bureau de 
chantier durant l'exécution des travaux, de manière à servir de référence. La présentation de ces 
différents échantillons est faite en accord avec le maître d'œuvre. 
Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. 
L'Entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise après la réception des 
travaux

Révision et entretien des ouvrages00-7-7 Révision et entretien des ouvrages

ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTION :00-7-7-1

00-7-7-1  1 En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la révision complète de ses ouvrages et exécutera tous les 
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de 
propreté. L'entrepreneur donnera à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement, jusqu'à réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie 
contractuelle, l'entrepreneur devra procéder à l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et 
assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. 
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite à la révision, 
l'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également à la charge 
de l'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

Dimensionnement des matériaux00-7-8 Dimensionnement des matériaux

RESPECT DES DIMENSIONS :00-7-8-1

00-7-8-1  1 Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations des 
pièces du marché.  Les entrepreneurs s'engagent à faire démolir et remplacer, à leurs frais, tous 
ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. Il assure seul la responsabilité 
qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non vérifications des plans (notamment cotes).

Contrôle00-7-9 Contrôle

VERIFICATION DE LA QUALITE DES MATERIAUX :00-7-9-1

00-7-9-1  1 En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges 
du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les contrôles et essais 
demandés par la maîtrise d'œuvre sont dus par l'Entrepreneur. A ce titre, l'Entrepreneur doit tous les 
échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés à être 
soumis aux essais. 
L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maîtrise d'œuvre, lui demanderait 
durant ou après l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont à la charge 
du maître d'ouvrage si les essais sont satisfaisants, et à la charge de l'Entrepreneur dans le cas 
contraire. 
D'autre part, avant la réception des travaux, l'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrôles 
concernant les installations précisées dans le document technique COPREC n° 1, contrôle technique de 
type A, à ses frais. 
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  ...Suite de "00-7-9-1  1  En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous ..."
Toutes les imperfections relevées doivent être corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée 
jusqu'à complète satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire l'objet d'un procès verbal rédigé 
selon l'annexe COPREC n° 2. Il est adressé par l'Entrepreneur en deux exemplaires à la maîtrise 
d'œuvre.

Brevets00-7-10 Brevets

PAIEMENT ET REDEVANCES DE BREVETS :00-7-10-1

00-7-10-1  1 Si l'entrepreneur utilise ou/et met en place des appareils ou dispositifs brevetés, le paiement des 
redevances et la prise de tout accord avec les possesseurs de brevets incomberont à l'entrepreneur, en 
aucun cas la maîtrise d'œuvre ne pourra être inquiété à ce sujet, l'entrepreneur engagera son unique 
responsabilité.

FRAIS INTER-ENTREPRISES00-8 FRAIS INTER-ENTREPRISES

Compte prorata00-8-1 Compte prorata

NORME COMPTE PRORATA :00-8-1-1

00-8-1-1  1 Le titulaire du lot n° 1 « Démolitions - Gros Œuvre », est chargé de la gestion du  compte prorata 
interentreprises.
Une convention inter-entreprises sera mise en place pour les dépenses communes à la vie du chantier 
telles que les bennes à déchets y compris le traitement, les nettoyages de chantier, les dispositifs à la 
sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses de treuil, etc. 
La convention sera de type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. 
Le contrôle des dépenses sera assuré par les entrepreneurs eux mêmes, qui prendront en considération 
le coût du compte, environ 1%, dans leur offre.

Les raccordements en eau et en électricité étant fait sur les installations existantes du site, en aval des 
comptages, les dépenses de consommation d'eau et d'électricité seront prises en charge par la Maîtrise 
d'ouvrage.
Toutefois, afin de lutter efficacement contre les consommations abusives, des sous-comptages seront 
installés sur ces raccordements et seront relevés régulièrement.
Dans le cas ou les consommations se révéleraient abusives, selon le jugement exclusif de la Maîtrise 
d'ouvrage, cette dernière pourra décider de déduire des règlements des entreprises leur participation à 
ses consommations, selon la répartition du compte prorata.

Engins de chantier00-8-2 Engins de chantier

NORMES D'UTILISATION D'ENGINS :00-8-2-1

00-8-2-1  1 Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes précautions 
indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées, notamment par :    
- Décret du 18 Avril 1969 (insonorisation des engins de chantier). ;
- Ordonnance du 8 Décembre 1969 (marteaux piqueurs). ;
- Arrêté du 11 Avril 1972 (moteurs à explosion ou à combustion interne et groupes moto-compresseurs) 
modifié 1975 et 1977. ;
- Arrêté du 5 Novembre 1975 (brise-béton et marteaux piqueurs) ;
- Arrêté du 26 Novembre 1975 (groupe électrogènes de puissance) modifié en Octobre et en Décembre 
1977 ;
- Arrêté du 7 Novembre 1977 (mesures du niveau sonore) ;
- Arrêté du 3 Juillet 1979 (code général de mesure des bruits aériens) ;
- Etc.
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Echafaudage00-8-3 Echafaudage

COORDINATION POUR UTILISATION D'ECHAFAUDAGES :00-8-3-1

00-8-3-1  1 Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont 
nécessaire à l'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). 
Il appartient à l'entrepreneur de se rapprocher de l'entreprise de GROS OEUVRE pour l'usage des 
échafaudages et des moyens de levage dont il pourrait vouloir bénéficier. 
Les frais éventuels seront à débattre entre les entreprises. L'entrepreneur est tenu pour responsable et 
devra être assuré en cas d'accident.

Nettoyage de chantier00-8-4 Nettoyage de chantier

NETTOYAGE :00-8-4-1
Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et à mesure de 
l'avancement et doit procéder au nettoyage ou à la remise en état des installations qu'il aura salies ou 
détériorées. 
Si l'état de propreté est jugé insuffisant, la maîtrise d'Oeuvre pourra faire procéder aux enlèvements et 
nettoyages par un tiers. 
Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au 
compte prorata.

00-8-4-1  1 * Nettoyages en cours de chantier :

L'entreprise de Gros-Oeuvre a à sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, accès et 
abords) qui doivent s'exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres Corps d'Etat ont à leur charge tous les nettoyages des lieux où elles 
interviennent, y compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également 
nettoyer leurs ouvrages au fur et à mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages 
fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maître d'œuvre peut décider, par simple mention sur le 
compte rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire 
une entreprise extérieure et de l'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

00-8-4-1  2 * Nettoyages avant la réception :

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise à disposition. La "mise à 
disposition" est celle qui sera faite pour l'ensemble du bâtiment (ou éventuellement par secteur complet), 
avant le début de mise en place des équipements du maître d'ouvrage.

A ce propos, il est porté à la connaissance des entreprises que parallèlement à l'exécution des travaux 
de rénovation du bâtiment, objet du présent appel d'offre, la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d’œuvre 
conduisent la rénovation complète de la scénographie de l'établissement.
Les travaux propres aux lots de scénographie sont essentiellement des travaux de menuiserie et de 
serrurerie.
Les interfaces entre les lots de bâtiment et les lots de scénographie sont gérées par la Maîtrise d’œuvre 
qui communiquera les besoins et instructions entre les deux domaines d'intervention.

La "mise à disposition" évoquée plus haut concerne donc les interventions des lots de scénographie qui 
auront à leur charge les nettoyages propres à leurs interventions.

GRAVOIS :00-8-4-2

00-8-4-2  1 Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un 
équipement existant, doit en assurer l'évacuation complète aux bennes du chantier

Le lot GROS OEUVRE a la responsabilité de la mise en place et de la gestion de bennes de chantier 
dont l'ensemble des frais seront imputés au compte prorata.
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  ...Suite de "00-8-4-2  1  Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge..."
Les bennes mises à disposition de tous les corps d'état devront permettre le tri sélectif (cartons, 
minéraux, métaux, plastiques, peintures, etc.)
Les évacuations de ces bennes devront être organisées par l'entrepreneur du lot GROS OEUVRE pour 
suivre le rythme des travaux.
L'emplacement et la protection des bennes sera judicieusement choisi par ce dernier pour faciliter leur 
usage et éviter les remplissages sauvages par des tiers.
Les bordereaux de suivi de déchet et de mise en décharge seront exigés par la Maîtrise d’œuvre pour 
être remis au Maître d'ouvrage.
Dans le cas ou ces bordereaux serait manquant, même partiellement, la Maîtrise d’œuvre et la Maîtrise 
d'ouvrage pourront exiger de faire exécuter les mises en décharge par un tiers de leur choix, au frais de 
l'entrepreneur responsable, à savoir le titulaire du lot GROS OEUVRE.

TROUS et SCELLEMENTS00-9 TROUS et SCELLEMENTS

Définition00-9-1 Définition

REGLE GENERALE :00-9-1-1

00-9-1-1  1 * Les travaux de l'entreprise de GROS-ŒUVRE comprennent :

- Les réservations et incorporation dans les ouvrages à construire.
- Les gros percements dans les murs et planchers existants.
- L'ouverture et le rebouchement des trémies de gaines.
- La révision des parois des gaines techniques.
- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs. 
- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.
- La révision des gaines techniques.

00-9-1-1  2 * Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :

- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et pièces à noyer dans la 
maçonnerie.
- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et 
leurs rebouchements.
- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et 
calfeutrements de leurs ouvrages
- Les raccords de finition.

Percements dans les existants00-9-2 Percements dans les existants

TYPE DE PERCEMENTS :00-9-2-1

00-9-2-1  1 * Règles de répartition entre lots :

L'entreprise de GROS OEUVRE réalise
- les ouvertures de trémies et des baies,
- les percements de dimensions supérieures à 100 mm dans les murs et dans les planchers.

Les entreprises des autres lots ont à leur charge
- la fourniture et pose des fourreaux,
- les scellements, percements et rebouchages de dimensions inférieures à 100 mm.

Trous et réservations00-9-3 Trous et réservations

RESERVATIONS, TROUS, SCELLEMENTS :00-9-3-1

00-9-3-1  1 * Obligation de chacun :
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  ...Suite de "00-9-3-1  1  * Obligation de chacun :  Tous les trous, scelleme..."
Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite 
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont à leur charge les réservations dans leurs 
ouvrages concernant les autres prestations. Ils leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans 
de réservations des autres corps d'état dits "techniques". 
Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les 
scellements et calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés 
par un matériau reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements à réaliser dans 
l'existant sont à la charge des lots techniques concernés selon les règles de répartition entre lots, 
énoncées plus haut. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance au feu 
suffisante.

DANS PORTEURS ET NON-PORTEURS :00-9-3-2

00-9-3-2  1 * Réservations dans porteurs :

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les 
entrepreneurs des lots intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maîtrise 
d'œuvre, dans les délais impartis par le calendrier d'exécution, les réservations à pratiquer dans les 
ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas répondu à ces instructions subira les frais des ouvrages 
complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot Gros-œuvre. En cas de détérioration des 
ouvrages, les réfections seront effectuées par l'entrepreneur correspondant, aux frais de l'entreprise en 
faute. Un mémoire spécial sera remis à la maîtrise d'œuvre.  La réservation des trous sera à la charge du 
lot Gros-œuvre. Les taquets, pièces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis 
par les entreprises intéressées et mis en place par l'entrepreneur Gros-œuvre. Les entreprises vérifieront 
sur place avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés 
resteront solidairement responsable avec le lot Gros-œuvre en cas de mauvaise implantation.   
NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou 
la stabilité au feu seront réalisés par le titulaire du lot Gros œuvre. Tous les autres bouchements, 
scellements et calfeutrements seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de 
sous traiter ces travaux au lot Gros-œuvre.

00-9-3-2  2 * Réservations dans non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements 
propres à ses ouvrages. Ils doivent être livrés en matériaux de même nature (ou compatibles) que le 
subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront 
exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de l'entrepreneur fautif.

Trous non réservés00-9-4 Trous non réservés

TROUS ET PERCEMENTS APRES COUPS :00-9-4-1

00-9-4-1  1 Les trous non réservés dans les ouvrages, porteurs ou non, faute de spécifications formulées en temps 
utile, sont exécutés par le lot Gros-œuvre, mais à la charge des entreprises défaillantes. Tous 
percements après coup jugés dangereux pour l'ouvrage pourront être refusés par la maîtrise d'œuvre. 
L'entreprise défaillante prendra toutes dispositions nécessaires et supportera toutes conséquences de 
refus à l'aboutissement d'une solution acceptée par la maîtrise d'œuvre.

Fixations, trous, scellements et calfeutrements00-9-5 Fixations, trous, scellements et calfeutrements

PRINCIPE :00-9-5-1
Sous réserve des prestations incluses au lot Gros-Oeuvre, sont à la charge des autres Corps d'Etat :

- Les fixations de toutes natures
- Tous les trous n'ayant pu être réservés
- Les petits percements
- L'ouverture des saignées pour les encastrements 
- Les scellements
- Les rebouchements de trous et saignées
- Les calfeutrements et raccords divers.
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00-9-5-1  1 * Prescriptions :

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :

- Au ciment à prise normale dans le béton et la maçonnerie (le ciment à prise rapide sera exclu, sauf cas 
particulier).
- Au plâtre dans les ouvrages en plâtre ou plaques de plâtre.

L'exécution des scellements sera particulièrement soignée, y compris nus réservés ou parements 
impeccables, pour parachèvement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

00-9-5-1  2 * Bouchages des saignées et raccords dans les ouvrages en plâtre :

Les bouchages de saignées et raccords sur les ouvrages en plâtre ou en plaques de plâtre seront arasés 
en retrait par les entreprises des Corps d'Etat concernés et l'entreprise de Gros-Oeuvre ou de Plâtrerie 
finira ces raccords par un lissage superficiel au plâtre ou plâtre et colle.

Fourreaux00-9-6 Fourreaux

FOURREAUX, GAINES SOUPLES, ETC. :00-9-6-1
Dans la mesure où les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs 
du second œuvre, le lot Gros-œuvre a, à sa charge, l'incorporation dans les bétons et maçonneries, de 
tous les éléments tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant être exécutés lors de 
ses ouvrages. Cette pose sera effectuée sous le contrôle des entreprises de second œuvre. Tous ces 
éléments sont fournis au lot Gros-œuvre par le second œuvre auquel ils sont nécessaires, sauf 
dérogations.

00-9-6-1  1 - Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
a) Fourniture par l'entreprise du Corps d'Etat concerné ;
b) Pose par cette même entreprise qui intervient au moment du Gros-Oeuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :
a) Fourniture par l'entreprise du Corps d'Etat concerné ;
b) Pose par l'entreprise de Gros-Oeuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont posés après coup dans les murs et planchers :
a) Réservation du passage par l'entreprise de Gros-Oeuvre ;
b) Ou percement après coup par le Corps d'Etat concerné dans la maçonnerie ;
c) Pose et scellement du fourreau par le Corps d'Etat concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.

Scellements et raccords divers00-9-7 Scellements et raccords divers

SCELLEMENT ET CALFEUTREMENT D'HUISSERIES :00-9-7-1

00-9-7-1  1 L'entreprise de Gros-Oeuvre prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants et 
réserve les baies dans les voiles en béton armé ou maçonnés. Elle exécute les scellements et 
calfeutrements des huisseries et bâtis dans tous les cas : gros murs, cloisons maçonnerie, cloisons 
plâtre, plaques de plâtre, etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et 
la maçonnerie et au plâtre dans les ouvrages en plâtre ou plaques de plâtre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des 
volets de désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des Corps d'Etat concernés pour les 
différents cas, ils sont soumis à l'avis du bureau de contrôle et sont réalisés en conformité avec le PV de 
classement coupe feu ou pare flamme de l'ouvrage.

RACCORDS DE REVETEMENTS :00-9-7-2

00-9-7-2  1 Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revêtements tiendront compte de la 
présence des points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage 
posés avant la mise en œuvre de leurs revêtements. Les raccords des revêtements de finition sols, 
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  ...Suite de "00-9-7-2  1  Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réa..."
murs, plafonds (marbre, carrelage, faïence, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, 
etc.) seront exécutés par ces entreprises et à leurs frais, dans la mesure où ces raccords résultent du 
processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégâts importants, intervention 
tardive, etc.), la maîtrise d'œuvre prendra la décision d'imputer à l'entreprise en cause les frais 
occasionnés par ces travaux.

LIVRAISON DES OUVRAGES00-10 LIVRAISON DES OUVRAGES

Protection des ouvrages00-10-1 Protection des ouvrages

PROTECTION DES OUVRAGES :00-10-1-1

00-10-1-1  1 Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages jusqu'à la réception. 
Tous les frais entraînés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement 
par l'entrepreneur défaillant.

Réception des supports00-10-2 Réception des supports

RECEPTION DES SUPPORTS :00-10-2-1

00-10-2-1  1 Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.  
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise. 
L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur 
lesquels il intervient. 
Cette réception de support devra obligatoirement faire l'objet d'un procès verbal de réception de support, 
dressé contradictoirement par les entreprises concernées, avec l'assistance éventuelle de la Maîtrise 
d’œuvre.
En l'absence de PV de réception de support, aucune des deux entreprises concernées ne pourra requérir 
contre l'autre du fait d'un défaut relatif au support.
Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient 
de le signaler, par écrit à la maîtrise d'œuvre, qui décide des mesures à prendre. Les travaux 
supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de 
l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent à s'en remettre à 
l'arbitrage de la maîtrise d'œuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, 
l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite.

Réception des ouvrages00-10-3 Réception des ouvrages

ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTION :00-10-3-1

00-10-3-1  1 En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la révision complète de ses ouvrages et exécutera tous les 
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de 
propreté. L'entrepreneur donnera à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement, jusqu'à réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie 
contractuelle, l'entrepreneur devra procéder à l'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et 
assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. 
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite à la révision, 
l'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également à la charge 
de l'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

RECEPTION DE TRAVAUX :00-10-3-2

00-10-3-2  1 Principe des réceptions de travaux : Du fait du contrat, l'entrepreneur est tenu de livrer l'objet de son 
travail. 

La réception sera unique. 
Un procès verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le maître d'ouvrage donnera 
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  ...Suite de "00-10-3-2  1  Principe des réceptions de travaux : Du fait du co..."
quitus à l'entrepreneur de l'exécution de ses ouvrages.

Contrôles, vérifications, réceptions00-10-4 Contrôles, vérifications, réceptions

PROCES VERBAUX D'ESSAIS ET JUSTIFICATIFS :00-10-4-1

00-10-4-1  1 * P.V. acoustiques :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances 
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux 
bruits d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes 
françaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront être récents (de moins de trois ans).

00-10-4-1  2 * P.V. de résistance au feu :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages 
pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par 
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie 
établi par le bureau de contrôle.

00-10-4-1  3 * Justification des P.V. :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent à ses ouvrages 
exécutés, ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

CONTROLE DES NORMES :00-10-4-2

00-10-4-2  1 * Contrôle des DTU :

Les contrôles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et 
DTU publiés de l'Association Française de Normalisation. A la livraison, le contrôle porte sur l'origine, le 
classement, l'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent 
Devis Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en œuvre des matériaux, les contrôles permettent 
de s'assurer que les règles d'exécution de DTU ont été observées.

Nettoyage00-10-5 Nettoyage

NETTOYAGE DES VOIRIES ET ABORDS :00-10-5-1

00-10-5-1  1 L'Entrepreneur du lot Gros-œuvre doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et 
abords du chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les 
réparations de toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du 
chantier. Les frais en résultant sont à sa charge.

NETTOYAGE DES OUVRAGES :00-10-5-2

00-10-5-2  1 Après exécution de ses travaux, l'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlèvement 
de toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits 
appropriés de manière à ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a à sa charge la démolition et 
l'enlèvement de ses protections provisoires, et ce à une date la plus proche possible de la réception. 
L'entrepreneur du lot Gros-œuvre doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la 
maîtrise d'œuvre.

Dossier des ouvrages exécutés00-10-6 Dossier des ouvrages exécutés

DOCUMENTS POUR LES D.O.E. :00-10-6-1

00-10-6-1  1 * D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés) :

Chaque Entrepreneur doit établir un Dossier des Ouvrages Exécutés et de récolement en autant 
d'exemplaires que nécessaire + 1 CD qui doit être remis au Maître d'Ouvrage et au Maître d’œuvre au 
plus tard 15 jours après la visite de réception.
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  ...Suite de "00-10-6-1  1  * D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés) :  Chaque..."
Il est décomposé par lot suivant la nomenclature du CCTP.
Pour chaque lot il comprend :
- le rappel des références de l' Entrepreneur et des entreprises ayant exécuté les travaux (raison sociale, 
nom du responsable de l'après vente, attestations d'assurances datant de moins d'un mois, qualifications 
professionnelles, ... )
- les plans d' implantation, de nivellement, de réseaux, la vérification des prospects ainsi que les métrés 
des surfaces réalisées dressés par un géomètre expert
- les notes de calcul et les plans de récolement de l'ensemble des ouvrages exécutés avec leur 
nomenclature
les notices techniques de l'ensemble des matériaux mis en œuvre avec leurs procès verbaux d'essais les 
notices techniques de fonctionnement et d' entretien des équipements et des réseaux
- les procès verbaux des différents essais effectués pour le chantier, notamment pour l'étanchéité AEV 
des façades, les réactions et résistances au feu, l'acoustique, les vérifications COPREC, les vérifications 
du Consuel, les caractéristiques de l'eau, la désinfection des installations, la résistance des remblais, etc.

A la réception des travaux, le maître de l'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la 
maintenance et l'entretien des installations.
Il appartient à l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et 
sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.
L'information verbale de l'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les 
documents écrits ou graphiques.

DOCUMENTS POUR LES D.I.O.U. :00-10-6-2

00-10-6-2  1 * D.I.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de 
fonctionnement et de mise à l'arrêt des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la 
fonction et l'action des organes de régulation, de sécurité, etc.
Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices 
des constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des 
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un 
document unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents 
équipements, même regroupés, étant généralement trop compliquées à exploiter).
Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions à prendre en matière de sécurité lors 
des travaux d'entretien.

Garanties00-10-7 Garanties

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'éxécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous traitants désignés dans le marchés devont 
justifier qu'il sont titulaires d'une assurance individuelle de responsabilité civile de chel d'entreprise couvrant 
les risques qu'il encourt du fait de son activité sur le chantier et des conséquences découlant de la 
réalisation de son marché, notamment après réception (dommagescorporels, matériels et immatériels).
Conformément aux dispositions de la loi numéro 78.12 du 4 janvier 1978 et des textes d'application, relatifs 
à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, l'entrepreneur ainsi que les co-
traitants et les sous traitants désignés dans le marchés doivent de même justifier d'une assurance 
garantissant la présomption de responsabilité qui peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et 
suivants du code civils à propos des travaux de bâtiment, pendant la durée découlant des dispositions de 
l'articles 2270 dudit code civil.

GARANTIE DECENNALE :00-10-7-1

00-10-7-1  1 Elle s'applique pour tous les dommages qui :
- soit compromettent la solidité du bâtiment ;
- soit affectent les éléments d'équipement rendant le bâtiment impropre à sa destination (usage normal) ;
- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les 
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est 
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  ...Suite de "00-10-7-1  1  Elle s'applique pour tous les dommages qui : - soi..."
considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés précédemment 
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou 
enlèvement de matière de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans à compter de la réception des travaux

GARANTIE BIENNALE :00-10-7-2

00-10-7-2  1 * Garantie de bon fonctionnement :

Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".

La durée est de 2 ans à compter de la réception des travaux

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT :00-10-7-3

00-10-7-3  1 La garantie de parfait achèvement s'étend à tous les désordres apparents signalés par le maître 
d'ouvrage lors de la réception de travaux.

La durée est de 1 an à compter de la réception des travaux

CLASSIFICATIONS00-11 CLASSIFICATIONS

Sécurité incendie00-11-1 Sécurité incendie

EFFECTIF 2ème GROUPE :00-11-1-1

00-11-1-1  1 La catégorie de classement pour E.R.P. concernant le projet suivant l'effectif du public et du personnel, le 
type d'exploitation de l'ouvrage sur les informations données du maître d'ouvrage est :

5ème CATEGORIE (établissements faisant l'objet de l'article R.123-14 dans lesquels l'effectif du public 
n'atteint pas le chiffre maximum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation).
L'effectif maximum annoncé par la Maîtrise d'ouvrage sera de 146 personnes.

CLASSEMENT ERP DE L'ETABLISSEMENT :00-11-1-2
Le classement et la catégorie de l'établissement concernant le projet sont les suivants :

00-11-1-2  1
* Type "Y" musées :
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DEMOLITION  -  GROS OEUVREA

LIMITES DE PRESTATIONS01-0 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales01-0-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :01-0-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 
fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps 
d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises seront, en 
particulier :

01-0-1-1  1 Travaux à la charge du lot CHARPENTE,  COUVERTURE, ZINGUERIE :
* La mise en place et le calage des pannes et éléments destinés à être scellés.
* L'exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier, en raccordement sur la maçonnerie (solins, 
calfeutrements, etc.).

01-0-1-1  2 Travaux à la charge du lot DOUBLAGE, CLOISONS, ISOLATION:
* L'implantation et traçage des cloisonnements.

01-0-1-1  3 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE, COURANT FORT, COURANTS FAIBLES :
* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et 
traversées de parois inférieures à 12 cm d'épaisseur et plancher. 
Ainsi que ces mêmes percements et calfeutrements supérieurs à 12 cm y compris planchers quand 
ceux-ci sont demandés après l'exécution des plans de gros-œuvre.
* La mise en place des feuillards de terre sous les semelles et dallages.
* La neutralisation des alimentations électriques.

01-0-1-1  4 Travaux à la charge du lot CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, SANITAIRE :
* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et 
traversées de parois inférieures à 12 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces mêmes percements et 
calfeutrements supérieurs à 12 cm y compris planchers quand ceux-ci sont demandés après l'exécution 
des plans de gros-œuvre.
* Les trappes de visite, coupe-feu, grilles.
* La fourniture de siphons de sols ainsi que leur réglage.
* Les instructions, contrôle des aciers et chapes de planchers chauffants.
* La neutralisation des circuits d'eau et de chauffage.

01-0-1-1  5 Travaux à la charge du lot METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES :
* Le scellement et calfeutrement de toutes les pièces métalliques à son lot

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :01-0-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 
essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 
du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

01-0-1-2  1 * Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :   

* L'évacuation de tous les gravois provenant des démolitions.
* Les alimentations pour l'énergie du chantier.
* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
* L'aménagement des voiries provisoires pour l'accès aux véhicules d'évacuation et la remise en état en 
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  ...Suite de "01-0-1-2  1  * Travaux divers dus au PRESENT LOT :  Outre les t..."
fin de chantier.
* Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrôle.
* Les états des lieux (existants et voisinage).
* Les traits de niveaux, l'implantation des bâtiments.
* L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci.
* Les terrassements complémentaires pour fondations et dallages.
* Les fondations et ouvrages enterrés (canalisations, fourreaux) avec attente
* la réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, l'obturation des 
trémies pour mise hors d'eau provisoire.
* Le refouillement, percements et scellements de pannes à l'aide liants hydrauliques. Les arases de 
pignons.
* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et 
traversées de parois supérieures ou égales à 12 cm d'épaisseur et planchers à condition que celles-ci 
soient demandées avant l'exécution des plans de gros-œuvre.
* Les caniveaux, massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle.
* L'exécution des joints de dilatation structurelle.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur 
enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.
* La mise en place de bennes à gravois.
* Les taxes de voirie, de déchargement et de tri des déchets.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :01-0-1-3

01-0-1-3  1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de 
retard de production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au 
présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les 
ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes 
les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.

TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION01-1 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

Enceinte de chantier provisoire01-1-1 Enceinte de chantier provisoire

CLOTURE DE CHANTIER :01-1-1-1
Installation d'une clôture de chantie en panneaux grillagés mobiles à structure métallique sur plot (2,00 
ht) type HERAS sur plot béton ou équivalent, comprenant l'installation, l'entretien, la dépose et 
l'enlèvement en fin de chantier. 
Elles seront reliées et maintenues parfaitement closes par des colliers de serrage indémontables de 
l'extérieur.
Entretien et maintien close des barrières existantes à l'Ouest et au nord du bâtiment.
Les droits de voirie, de signalisation et d'éclairage éventuels seront pris en compte par l'entrepreneur. 

IL EST BIEN RAPPELLE QUE LE CHANTIER SE DEROULERA EN SITE OCCUPE, AVEC UNE FORTE 
FREQUENTATION DE TOURISTES

L'entreprise devra mettre en place toute la signalisation pour drainer la foule autour du chantier et 
empêcher son accès pendant tout le long de l'opération.

01-1-1-1  1 Clôture de chantier sur plot (2,00 ht).
Localisation :

Suivant plan de masse d'installation de chantier
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Cantonnements01-1-2 Cantonnements

BUREAUX DE CHANTIER :01-1-2-1
Equipement d'un bureau de chantier à un emplacement imposé par la Maîtrise d'Oeuvre et localisé sur le 
plan de masse. 
Fenêtre isolante avec volet roulant, éclairage, convecteur, prises de courant. Platelage bois qualité 
CTBH. Sols vinylique. Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.
Ces locaux seront nettoyés journellement par l'entrepreneur. Tous les frais d'entretien compris 
nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures, consommables et autres seront 
pris en charge par l'entrepreneur du présent lot. (avec répartition au compte prorata).
Durée prévisionnelle: 4 mois

01-1-2-1  1 Salle de réunion de 4,50 x 2,50 (1 module) :
- Marque : ALGECO ou équivalent
- Equipement au minima : 2 tables - 10 chaises  -  1 armoire
- Personnes : 10
Localisation :

Suivant plan de masse d'installation de chantier

INSTALLATION SANITAIRES :01-1-2-2
Amenée, repliement et amortissement d'installations sanitaires comprenant des vestiaires, de salles de 
douches et de wc à la turque. Raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et électriques. 
Chauffage et chauffe-eau. Fenêtre avec barreaudage, éclairage, convecteur, prises de courant. Platelage 
bois qualité CTBH. Sols vinylique. Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail. 
Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et 
autres seront pris en charge par l'entrepreneur du présent lot. (avec répartition au compte prorata). 
Durée prévisionnelle: 4 mois.

01-1-2-2  1 Installation sanitaires de 4,50 x 2,50 (1 module) :
- Marque : ALGECO ou équivalent
- Equipement : 2 urinoirs - 1 cabine de wc - 2 auges - 1 douche
- Usagers : 10
Localisation :

Suivant plan de masse d'installation de chantier

Aménagement de voie d'accès01-1-3 Aménagement de voie d'accès

VOIES D'ACCES :01-1-3-1
Aménagement de voies d'accès comprenant l'épandage de 10 tonnes d'agrégats sur 0.10/0,20 
d'épaisseur, nivellement sommaire et remise en état en fin de chantier.

01-1-3-1  1 Voie en tout-venant.
Localisation :

Suivant plan de masse d'installation de chantier

Branchements de chantier01-1-4 Branchements de chantier

Les raccordements en eau et en électricité étant fait sur les installations existantes du site, en aval des 
comptages, les dépenses de consommation d'eau et d'électricité seront prises en charge par la Maîtrise 
d'ouvrage.
Toutefois, afin de lutter efficacement contre les consommations abusives, des sous-comptages seront 
installés sur ces raccordements et seront relevés régulièrement.
Dans le cas ou les consommations se révéleraient abusives, selon le jugement exclusif de la Maîtrise 
d'ouvrage, cette dernière pourra décider de déduire des règlements des entreprises leur participation à ses 
consommations, selon la répartition du compte prorata.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE :01-1-4-1
Branchement électrique, fourniture et mise en place d'une armoire de chantier, équipée d'un compteur et 
d'un câble d'alimentation (RO2V 3x10). Compris toutes les démarches pour raccordements, 
abonnements et dépose auprès des sociétés concessionnaires si besoin.
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01-1-4-1  1 Branchement électrique sur réseau existant
Localisation :

Dans le local technique

BRANCHEMENT D'EAU PROVISOIRE :01-1-4-2
Branchement eau de chantier, compris ouverture et fermeture de tranchée. Fourniture et mise en place 
de regards préfabriqués béton 50 x 50 intérieur avec tampon. Points d'eau facile d'accès à l'ensemble 
des corps d'état.

01-1-4-2  1 Branchement d'alimentation d'eau pour comptage et alimentation.
Localisation :

Proche de l'atelier pédagogique

BRANCHEMENT RESEAU EVACUATION EAUX USEES01-1-4-3
Branchement au réseau d'évacuation à proximité, compris ouverture et fermeture de tranchée. Fourniture 
et mise en place de tuyau PVC série lourde en 125 intérieur avec tampon. Entretien assuré par 
l'entrepreneur.

01-1-4-3  1 Branchement au réseau EU
Localisation :

Proche de l'atelier pédagogique

BRANCHEMENT TELEPHONIQUE PROVISOIRE :01-1-4-4
Branchement d'une ligne téléphonique de chantier y compris le raccordement de tous les postes 
nécessaires.

01-1-4-4  1 Branchement d'une ligne téléphonique de chantier.
Localisation :

Emplacement à définir sur place

DEMOLITION DE MACONNERIES ET BETONS01-2 DEMOLITION DE MACONNERIES ET BETONS

Gros murs et porteurs01-2-1 Gros murs et porteurs

DEMOLITIONS MANUELLES :01-2-1-1
Démolition à la masse et à la pioche de mur en pierre de petite taille et de faible résistance de 0,30 m 
d'épaisseur comprenant la protection, les étaiements nécessaires, les calfeutrements anti-poussières. 
Le chargement et l'enlèvement des gravois sont à reprendre plus loin.

ATTENTION: TRAVAIL EN RELATION AVEC LE CHARPENTIER POUR ETAIEMENT AVANT MISE EN 
PLACE D'UNE PANNE SABLIERE

01-2-1-1  1 Mur en pierre de faible résistance avec matériaux tendres
Localisation :

Travée n°9 EST

DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES01-3 DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES

Démolition de doublage isolant01-3-1 Démolition de doublage isolant

ISOLANTS THERMIQUES :01-3-1-1
Démolition et arrachage de doublages isolants de toutes natures, collés ou fixés mécaniquement, 
compris dépose éventuelle d'ossatures, plinthes, lambris, encadrements de baies, etc. 
Le chargement et l'enlèvement des gravois sont à reprendre plus loin.

            OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier  -  Economiste de la Construction  -  Portable : 07 70 10 40 58                               Page 01.6DCE



Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

ATTENTION: DEMOLITION EN RELATION AVEC LE CHARPENTIER QUI DOIT ETAYER LES 
CHEVRONS POUR MISE EN PLACE D'UNE PANNE SABLIERE 

Phasage de l'opération:
Etaiement des chevrons à 20cm du doublage existant à la charge du lot CHARPENTE, COUVERTURE, 
ZINGUERIE
Démolition et évacuation du doublage à la charge du présent lot
Mise en place de la panne sablière et désétaiement à la charge du lot CHARPENTE, COUVERTURE, 
ZINGUERIE

01-3-1-1  1 Doublage intérieur localisé sur plan de démolition, ht 2m20
Localisation :

Doublage intérieur localisé sur plan de démolition

DEMOLITION DE MENUISERIES01-4 DEMOLITION DE MENUISERIES

Dépose de menuiseries extérieures01-4-1 Dépose de menuiseries extérieures

FENETRES ET PORTES :01-4-1-1
Dépose de menuiseries extérieures compris le démontage ou le descellement, le bouchement des trous 
et raccords, la protection.
Dépose et évacuation de Me03 (y compris grille en volet roulant), Me04
Les menuiseries Me01, Me02 auront déjà été rénovées et remises en place par le Maître d'Ouvrage.

01-4-1-1  1 Toutes menuiseries confondues
Localisation :

Selon plan de démolition

EVACUATION DES GRAVOIS01-5 EVACUATION DES GRAVOIS

Enlèvement des gravois01-5-1 Enlèvement des gravois

DECHARGEMENT :01-5-1-1
Dépose et emport de bennes permettant le tri sélectif. Droits et taxes de décharges.
INTERDICTION DE BRULER TOUT TYPE DE DECHETS - LE CHANTIER SE SITUE DANS LE PARC 
NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
Bennes de tri sélectif suivant plan de masse d'installation de chantier
Possibilité de rajouter des bennes à gravats à localiser par l'entreprise sur son plan d'installation de 
chantier

01-5-1-1  1 Ensemble des droits.
Localisation :

suivant plan de masse d'installation de chantier

CANALISATIONS ENTERREES01-6 CANALISATIONS ENTERREES

Raccordement aux réseaux divers01-6-1 Raccordement aux réseaux divers

RACCORDEMENTS DEFINITIF AUX RESEAUX EU  ET ALIMENTATION EAU:01-6-1-1
Raccordement des eaux usées  et alimentation en eau potable depuis le réseau privé existant et passant 
à proximité, environ 10m du local, comprenant:

- Recherche avec précaution des réseaux existants suivant plan de principe
- Fouilles en tranchées exécutées à l'engin mécanique comprenant la mise en dépôt des terres sur 
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berges.  Après coup, enrobage supérieur des canalisations par du sable fin sur 30 cm et remblai restant 
avec les terres laissées en dépôt, tassement par couche façon de dos d'âne
- Canalisations enterrées en P.V.C. compact collé, pré-manchonné. Les canalisations reposeront sur 
toute leur longueur sur un lit de sable de 0.10 m d'ép. (0/4 ou 0/5) prévu dans cet article.
- Tuyau PER pour eau potable
- 2 Regards préfabriqués 30x30x33ht en béton du commerce, tampon de fermeture, raccord en mortier 
de ciment; 1 pour raccordement au réseau d'évacuation des EU et 1 pour raccordement au réseau 
d'alimentation de l'eau potable
- Fourniture et mise en place de grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles avant le remblaiement 
des tranchées.
- Percement de mur, passage des réseaux enterrés et rebouchage. Sortie de 30cm au dessus du sol fini 
intérieur 

- Branchement intérieur au lot  CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, SANITAIRE

01-6-1-1  1 Raccordement au réseau existant.
Localisation :

Raccordement au local d'entretien suivant plan de masse rapproché - état projeté

MURS ET CLOISONS01-7 MURS ET CLOISONS

.

Briques de terre cuite01-7-1 Briques de terre cuite

BRIQUES CREUSES A PERFORMANCE THERMIQUE, POSE ROULEE:01-7-1-1
Maçonnerie en briques creuses rectifiées à alvéoles serrées (performances thermiques) pour murs. 
Hourdées au mortier pour joints minces (1mm fini). 
Les joints verticaux sont réalisés à sec par les emboîtements des briques (hors zone sismique). 
Le lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang parfaitement de niveau sera le seuil 
comptés plus loin 
Y compris coupes, harpages, chutes et linteau dans bloc U laissant le béton à 2m01 minimum du seuil 
prévu plusloin.

- Marque : WIENERBERGER ou équivalent
- Gamme : POROTHERM
- Type : R 25 Th +
- Dimension : 500 x 250 x 249 ht
- Réaction au feu : CLASSEMEN A1 (incombustible)
- Poids : 165 Kg/m²

01-7-1-1  1 Brique creuse à performance thermique de 25 cm d'épaisseur, R=1,61 m² K/W :
Localisation :

Travée n°9 EST

CONDUITS ET GAINES01-8 CONDUITS ET GAINES

Grilles d'aération et de ventilation01-8-1 Grilles d'aération et de ventilation

GRILLES DE VENTILATION :01-8-1-1
Fourniture et pose de grilles de ventilation alu blanche avec moustiquaire pour ventilation haute et basse 
de la lame d'air du mur.

Deux grilles par travée de chaque façade, comprenant percement et scellement de deux tuyaux PVC 
diam 100mm dans l'épaisseur du mur.
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Une en haut à 30cm à l'axe depuis la tête de mur, une en bas à 40cm à l'axe du sol fini extérieur
Mise en relation avec tuyau en PVC existant dans le bas du mur et communiquant au VS
Toutes sujétions de pose telles que percement, renforcement, scellement ou fixations.

Grille alu blanche réf LM1020B, type 45, dimension 20 x10ht rectangulaire horizontale de chez NICOLL 
ou équivalent

01-8-1-1  1 Grille tôle avec cadre de 20 x 10 ht à sceller.
Localisation :

Selon plan façades

MODENATURES01-9 MODENATURES

Appuis de baies01-9-1 Appuis de baies

BETON PREFABRIQUE :01-9-1-1
Appuis de baie en éléments préfabriqués de fibres ciment extrudé, débordant avec oreilles y compris 
mise en longueur, pose sur arase en mortier et jointoiement.
Exécution selon détail fourni par le lot menuiserie.

01-9-1-1  1 Appui en béton préfabriqué ton pierre, mur de 0,30 d'ép.
Localisation :

Me 04

Seuils01-9-2 Seuils

BETON MOULE :01-9-2-1
Seuil en béton moulé, y compris coffrage enduit ciment et arête arrondie.
Exécution selon détail fourni par le lot menuiserie

01-9-2-1  1 Seuil en béton, mur de 0,30 d'épaisseur.
Localisation :

Me01, Me02 et Me03

Et toute la travée n°9 EST

DALLAGES01-10 DALLAGES

Dallage extérieur en béton01-10-1 Dallage extérieur en béton

DALLAGE EXTERIEUR AVEC SURFACAGE DE FINITION :01-10-1-1
Dallage extérieur en béton de gravillon dosé à 250 kg de ciment comprenant coffrage, ferraillage et béton 
selon étude BA.
Terrassement et assise en tout venant 0/315
Bêches périphériques parfaitement coffrées ou enterrées
Forme de pente pour évacuation des eaux pluviales sur l'extérieur
Finition béton graté grossièrement au rateau selon échantillon à présenter à l'Architecte pour validation
Terrassement et remise à niveau des terres déplacées contre le béton après décoffrage

Notice d’accessibilité: 
Les abords immédiats du bâtiment, et notamment devant l’entrée du bâtiment, sont traités de façon à:
- avoir un terrain plat au dévers de 2% près, non meuble, non glissant et non réfléchissant
- disposer d’un espace de manœuvre de porte devant la porte d’entrée principale, de 2.20m par 1.40m, 
ainsi qu’un espace de demi-tour de diamètre 1.50m
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01-10-1-1  1 Dallage béton extérieur gratté de 13cm d'épaisseur.
Localisation :

parvis entrée sud + issue de secours nord + issue de secours suplémentaire à l'OUEST

RENOVATION DES MURS DE FAÇADES01-11 RENOVATION DES MURS DE FAÇADES

Echafaudages01-11-1 Echafaudages

ECHAFAUDAGE LEGER :01-11-1-1
Echafaudage léger en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher de travail en planches de 
41 00, jeux d'échelles et plinthes. Echafaudages comprenant l'installation, la location, l'entretien et le 
repliement y compris double transport. 
L'ensemble sera maintenu en place et utilisé comme protection en bas de pente par le couvreur.

01-11-1-1  1 Installation et repliement d'échafaudage léger
Localisation :

Ensemble des façades EST et OUEST

Protection01-11-2 Protection

CALFEUTREMENT D'OUVERTURES :01-11-2-1
Pose et dépose de film polyéthylène sur les ouvertures ou parties à protéger.
Attention toutes particulière sur les menuiseries Me01, Me02 qui auront déjà été rénovées et remises en 
place par le Maître d'Ouvrage.

01-11-2-1  1 Calfeutrement de l'ensemble des ouvertures.
Localisation :

Me 01, Me02, Me 03, Me 04 et Me 05

Enduits01-11-3 Enduits

RENFORMIS :01-11-3-1
Prestations déjà réalisées afin de permettre au mur de s'assécher naturellement durant les beaux jours:
Le piochement manuellement de la couche d'enduit existante
La dégradation des joints entre matériaux jusqu'à 0.05 prof. moyenne, lavage et brossage de la façade et 
le refichage à 5cm au mortier de chaux. 
Y compris sortie et l'enlèvement des gravois sont à reprendre

Prestations à réaliser:
Finition du décroutage des enduits résiduels et faible, lavage et brossage sommaire de la façade 
Renformis au mortier de chaux avec incorporation d'éclats de pierre au besoin afin de stabiliser et 
renforcer le mur.
Outre leur caractéristique d'aspect, les mortiers doivent bien adhérer au support, ne pas faïencer ou 
fissurer et avoir un comportement mécanique et physique proche de celui de la pierre. La porosité, 
l'absorption capillaire de ces mortiers ne doivent pas non plus différer de celles de la pierre à traiter. 

Les façades NORD et SUD ainsi que la première travée de chaque retour ne sont pas à la charge du 
présent lot.

01-11-3-1  1 Renformis au mortier de chaux
Localisation :

Ensemble des façades EST et OUEST, sur une hauteur de 2m20 hormis la première travée de chaque coté

Tête de mur pour rebouchage entre chevrons découpés et prolongés par le charpentier
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ENDUITS01-11-3-2
Disposition générales

Enduit réalisé conformément aux disposition du Fascicule Technique des ouvrages de maçonnerie et les 
normes en vigueur
y compris sujétions de cueillies et d'angles, essai de convenanceavec présentation d'échantillons avant 
tout début d'exécution
Protection des contreforts en pierre de taille rénové très récemment.

Application après hydratation du parement de 3 corps d'enduit:

 1ère couche : 
 * Nature des matériaux et dosage : 1 volume chaux aérienne et 1.5 volumes de sable 
 * Adjuvants et produit d'accrochage : sans objet 
 * Mode d'application : manuel 
 * Surcharge : 10 mm moy. 

  2ème couche : 
 * Nature des matériaux et dosage : 1 volume chaux aérienne et 2.5 volumes sable 
 * Mode d'application : manuel 
 * Surcharge : 15 mm moy. 

  3ème couche : 
 * Couche de finition à la chaux aérienne
 * Surcharge : 10 mm moy. 
 * Finition taloché fin couleur sable, échantillon à présenter

Plus Value pour incorporation d'adjuvant de neutralisation des sels minéraux type HYDROMENT ou 
équivalent

01-11-3-2  1 Enduit à la chaux aérienne
Localisation :

Ensemble des façades EST et OUEST, sur une hauteur de 2m20 hormis la première travée de chaque coté

Mur du local technique

01-11-3-2  2 Plus Value: additif au mortier pour neutralisation des sels minéraux
Localisation :

Ensemble des façades EST et OUEST, sur une hauteur de 2m20 hormis la première travée de chaque coté

CHAPES01-12 CHAPES

Chapes intérieures rapportées01-12-1 Chapes intérieures rapportées

MORTIER BETON :01-12-1-1
Chape maigre intérieure dressée à la règle pour remise à niveau des sols après passage des réseaux

01-12-1-1  1 Chape maigre intérieure pour remise à niveau des sols, 0,05 d'épaisseur.
Localisation :

2 première travées y/c bureau médiateur repérées sur plan RdC au niveau -0.05.

            OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier  -  Economiste de la Construction  -  Portable : 07 70 10 40 58                               Page 01.11DCE



Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS01-13 OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS

Joints de dilatation01-13-1 Joints de dilatation

JOINT DE DILATATION EN PROFILE ACIER :01-13-1-1

01-13-1-1  1 Règle pour joint de dilatation au droit du changement de support (entre plancher poutrelles hourdis et 
dallage porté) jusqu'à la dalle béton de finition.
Joint de hauteur 80cm pour prise dans la chape de remise à niveau et la dalle de finition.
Finition en acier brut prêt à rouillé, pour être dans le style de l'ancien
Localisation :

Localisé selon plan RdC existant

Gratte-pieds extérieur01-13-2 Gratte-pieds extérieur

CAISSON GRATTE-PIEDS :01-13-2-1
Caisse gratte-pieds en béton polymère à haute résistance, type MEAGARD de chez MEA ou similaire. 
Bords avec cadre galvanisé intégré et traverses d'appui. 
Ouvrage complet avec grille en galva en maille aux normes handicapés de 20/20 ou 30/10 et 
raccordement éventuel aux eaux de ruissellement.
Ensemble à sceller impérativement au même niveau fini que la dalle béton lissé.

01-13-2-1  1 Caisse et grille gratte-pieds, dim 140 x 300 cm.
Localisation :

A l'entrée selon plan RdC projet

CONFORTATION, REPARATION ET TRANSFORMATION01-14 CONFORTATION, REPARATION ET TRANSFORMATION

Création de trémie01-14-1 Création de trémie

DANS PLANCHER EXISTANT :01-14-1-1
Agrandissement de trémie 40 x40 cm dans plancher poutrelles hourdis16+4 en 60x50 cm, soit entre 2 
poutrelles existantes conservées,
comprenant traçage, démolition avec emport des gravois, nettoyage du fond du regard, coffrage et 
dressage de l'ouverture
Finition par scellement au niveau 0.00 d'un cadre métallique avec couvercle prêt à être couler par le 
dallagiste

01-14-1-1  1 Trémie dans plancher de 0,20 d'épaisseur.
Localisation :

Trappe accès VS selon plan RdC projet

FONDATIONS01-15 FONDATIONS

Semelles en sous-œuvre01-15-1 Semelles en sous-œuvre

MASSIF DE FONDATION :01-15-1-1
Confection de massif de fondation servant d'assise au  cloisonnement métallique à l'entrée du musée.
Dimension estimative 0m60 x 0m60 x 1m pfd à faire confirmer par une étude béton (à la charge du 
présent lot) selon descente de charge fourni par le lot METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES ET 
INTERIEURES

Découpe propre de la dalle existante et terrassement en sous oeuvre, y compris évacuation
Coffrages au besoin, boisages comprenant, étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en 
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Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

œuvre et de décoffrage.

Armatures selon étude BA à la charge de l'entreprise, comprenant la fourniture, le stockage, le 
façonnage et la mise en place.  
Toutes sujétions de coupes, chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles en sous-œuvre suivant indications des plans de 
principe du B.E.T. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. incorporation d'adjuvants (hydrofuges, 
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est. Coulage en passes alternées.

01-15-1-1  1 Massif de fondation 0m60x0m60x1m ht
Localisation :

Sous poteaux du cloisonnement métallique Mi1
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C.C.T.P.C.C.T.P.C.C.T.P.C.C.T.P.

TRANCHE CONDITIONNELLE 1  Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS 

DEMOLITION  -  GROS OEUVREB

RENOVATION DES MURS DE FAÇADES01-16 RENOVATION DES MURS DE FAÇADES

TRAITEMENT DES REMONTEE CAPILAIRE01-16-1 TRAITEMENT DES REMONTEE CAPILAIRE

TRAITEMENT REMONTEE CAPILLAIRE :01-16-1-1
Fourniture et pose d'un procédé destiné à l'assèchement et au traitement de l'humidité des murs porteurs 
du type MUR TRONIC ou équivalent

Consiste en un dispositif électronique neutralisant les remontées capillaires sur l'ensemble de son rayon 
d'action et la neutralisation des sels minéraux. 
Installation sans travaux et réversible (non intrusif, non destructif). 
Rayon d'action assez important afin de n'avoir qu'un seul boitier pour l'ensemble du projet.

Mise en oeuvre: diagnostic humidité obligatoire avec remise de compte rendu détaillé et préconisation 
nécessaires; installation de l'appareil entre 60 et 100 cm au dessus du niveau du sol; contrôle de 
l'assèchement et définition de zones chargées en sels minéraux

01-16-1-1  1 Traitement électrolyse des murs
Localisation :

Pour l'ensemble des murs périphériques
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Lot N°02 CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIEA

LIMITES DE PRESTATIONS02-0 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales02-0-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :02-0-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 
fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps 
d'état, et en particulier

02-0-1-1  1 Travaux à la charge du lot DEMOLITION, GROS-ŒUVRE :
* L'installation de chantier compris échafaudages.
* Les traits de niveaux.
* Les arases de maçonneries.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :02-0-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 
essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 
du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

02-0-1-2  1 * Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :   

* Le bachage de la toiture remaniée en cours de travaux
* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
* Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques.
* Les supports de couvertures tels que les lattages et voligeages.
* Les écrans sous couvertures.
* La protection insecticide et fongicide des bois utilisés comme support de la couverture.
* l'exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier, en raccordement sur la maçonnerie (solins, 
calfeutrements, etc.)
* la fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour l'accès et la circulation sur les toitures tels que les 
lignes de vie.
* les ouvrages permettant la réalisation des écarts au feu.
* la fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. 
* la fourniture et la pose des accessoires spéciaux pour sorties en toiture. 
* Le chevronnage.
* Les habillages de sous-faces y compris débords de toiture.
* Les chevêtres.
* Le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre.
* La fourniture et la pose des dispositifs d'éclairement (fenêtres de toits, châssis vitrés, verrières, ...) et 
des dispositifs d'accès en toiture ou de désenfumage.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur 
enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :02-0-1-3

02-0-1-3  1 - Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 
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Lot N°02 CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

  ...Suite de "02-0-1-3  1  - Réception d'autres ouvrages :  L'entrepreneur du..."
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de 
retard de production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au 
présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les 
ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes 
les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.

DEMOLITION DE COUVERTURES02-1 DEMOLITION DE COUVERTURES

Dépose de couvertures02-1-1 Dépose de couvertures

COUVERTURES ET SUPPORTS :02-1-1-1
Données existantes :
Charpente traditionnelle à ferme sur blochet, pannes, chevrons, voliges, pare vapeur, contre chevrons, 
liteaux, tuiles. 
Pente environ 57%
Tuiles plates de marseille marquée "arnaud etienne et co st henri marseille france"

DEMANDE IMPERATIVE DU MAITRE D'OUVRAGE: L'ENSEMBLE DES TUILES CONSERVEES 
SERONT STOCKEES POUR REMPLOI SUR UN AUTRE PROJET

Découverture et dépose avec soin pour  réemploi des tuiles plates existante.
Démolition des faîtages, arêtiers, rives, noue, démolition des solins et ruellées, arrachage des vieux 
supports et de tout élément de charpente non sain. 

Les tuiles seront donc déposées, nettoyées sommairement, stockées sur palette (environ 200 tuiles/ 
palette) et déposées selon désir du Maître d'Ouvrage, tout en restant sur le site.

IL EST PREVU DE RECUPERER PLUS DE LA MOITIE DES TUILES, SOIT AU MINIMUM 25 
PALETTES DE 200 TUILES.

Le chargement et l'évacuation des gravois sont à reprendre plus loin.

02-1-1-1  1 Découverture en tuiles plates.
Localisation :

Ensemble des toitures du bâtiment principal et du local technique

CHARPENTE TRADITIONNELLE02-2 CHARPENTE TRADITIONNELLE

Pannes02-2-1 Pannes

PANNES EN BOIS AVIVES :02-2-1-1
Pannes disposées le long de la tête du mur servant de renfort et à l'appui des chevrons intérieurs. Elles 
seront appuyées de ferme à ferme, avec coupe en biseau et positionnée derrière l'emprise du doublage 
neuf.
Mise en oeuvre exécutées suivant les règles de l'Art, bois du commerce mesurés suivant leurs sections 
brutes de référence. 
Pose en sous oeuvre y compris étaiement, coupes, chutes de débit, traitement fongicide et insecticide, 
assemblage par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à niveau.  
Toutes sujétions de pose, traitements et de résistance telles que les fiches, contre-fiches etc. 
Les pannes sont fixées sur les arbalétriers au moyen d'échantignoles. 
Les joints de panne seront aboutés par des coupes en sifflet. 
Les sections seront appropriées aux surcharges et portées.

ATTENTION: TRAVAIL EN RELATION AVEC LE GROS OEUVRE POUR ETAIEMENT AVANT TOUTE 
DEMOLITION
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Phasage de l'opération:
Etaiement des chevrons à 20cm du doublage existant à la charge  du présent lot
Démolition et évacuation du doublage à la charge du lotDEMOLITION, GROS OEUVRE
Mise en place de la panne sablière et désétaiement à la charge  du présent lot

02-2-1-1  1 Panne sablière sur mur en sapin de pays avivé.
Localisation :

Sur l'ensemble des murs en bas de pente

Blochets02-2-2 Blochets

BLOCHETS EN BOIS RABOTES :02-2-2-1
Remplacement de Blochet en bois massif pourri en tête de mur, 
comprenant l'étaiement de la ferme conservée, la découpe et la dépose de l'élément dégradé, son 
remplacement en neuf dans la même essence, même section et même fixation.
Travail propre destiné à rester apparent

02-2-2-1  1 Blochet en chêne raboté.
Localisation :

En tête de contrefort entre travée 8 et 9 coté EST

MODIFICATIONS ET REMANIEMENT DE CHARPENTES02-3 MODIFICATIONS ET REMANIEMENT DE CHARPENTES

Dépose de charpentes02-3-1 Dépose de charpentes

DEPOSE SOIGNEE  :02-3-1-1
Découpe avec soin des chevrons débordant dans l'épaisseur du mur, y compris calage pour 
calfeutrement par le lot Gros-Oeuvre. 

CES DECOUPES ET CES DESCELLEMENTS SERONT EXECUTER AVEC LE PLUS GRAND SOIN 
POUR LIMITER AU STRICT NECESSAIRE LES REMANIEMENTS DE MACONNERIE

Dépose avec soin des voliges du débord de toiture pour réemploi.
Toutes sujétions de désassemblages et réassemblages.

02-3-1-1  1 Découpe des chevrons.

Contre chevronnage02-3-2 Contre chevronnage

CONTRE-CHEVRONNAGE EN BOIS RABOTES :02-3-2-1
Exécution d'un contre-chevronnage en chêne raboté autoclavé, destiné à être apparent en bas de pente 
et servant de débord de toit, de sections identique à celui déposé et surélevé.
Une longueur de 1m de chevron sera cloué sur les pannes et/ou chevrons existants.
Mise en place d'un bout de chevron servant d'entretoise à mi mur et d'arrêt d'isolant
Traitement fongicide et insecticide, assemblages par tous moyens appropriés, montage, calage et mise à 
niveau.

Pose des voliges récupérées avec complément jusqu'à la tête du mur brut

02-3-2-1  1 Contre-chevronnage et voligeage
Localisation :

Sur l'ensemble des bas de pente selon détail de débord de toiture

            OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier  -  Economiste de la Construction  -  Portable : 07 70 10 40 58                               Page 02.4DCE



Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°02 CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

ISOLATION DES COMBLES02-4 ISOLATION DES COMBLES

Isolation par l'extérieur de combles aménagés02-4-1 Isolation par l'extérieur de combles aménagés

PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE POSES SOUS COUVERTURE :02-4-1-1
Application en SARKING:
Isolation thermique en rampant, en deux couches d'isolants différents afin d'améliorer le déphasage.
Conservation des voliges en support, du pare-vapeur existant et la réparation en recouvrement si trou à 
la dépose des tuiles. 
Recouvrement au maximum de la tête de mur pour limiter le pont thermique.

Pose de la première couche d'isolant par panneaux entre chevrons existants, face quadrillée sur le 
dessus en commençant par l’égout. 
Panneaux souple de sur-toiture en laine de roche de 75 mm d'épaisseur :
- Marque : ROCKWOOL ou équivalent
- Type : ROCKCIEL
- R (m² K/W) : 2,02
- U isolant (1/R) : 0.50
- Coefficient lambda : 0,036
- Réaction au feu : EUROCLASSE A1

La deuxième couche en croisée avec arrêt d'isolant à mi mur.
Panneaux rigide de sur-toiture en polyuréthane rainuré bouveté 4 cotés de 100 mm d'épaisseur :
- Marque : EFFISOL ou équivalent
- Type : TMS GF
- R (m² K/W) : 4.2
- U isolant (1/R) : 0.24
- Coefficient lambda : 0.24

Déroulage de l’écran de sous-toiture directement sur le dernier isolant ou sur les contre-liteaux. 
Pré percage des contre-liteaux avec un guide de perforation afin d’obtenir un ancrage trapézoïdal avec 
angle à 30°. 
Vissage les tirefonds de longueur adaptés afin d’obtenir une pénétration dans le chevron de 60 mm 
minimum. 

02-4-1-1  1 Panneaux en laine de roche de 75 mm d'épaisseur :
Localisation :

Posé sur les voliges entre chevrons existants

02-4-1-1  2 Panneaux en polyuréthane de 100 mm d'épaisseur
Localisation :

Posé en croisée sur l'isolant ci-dessus

BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURES02-5 BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURES

Ecrans02-5-1 Ecrans

ECRAN HPV :02-5-1-1
Ecran hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV) laissant passer la vapeur d’eau sans laisser passer 
l’eau elle-même. 
Pose directement sur l’isolant en polyuréthane sans risque de condensation. 
Fixation en déroulant l'écran parallèlement à l'égout, soit par des pointes soit par des agrafes en 
respectant les recouvrements horizontaux de 10 cm (pente supérieure à 30 %) ou de 20 cm (pente 
inférieure à 30 %). fermeture des lignes de faîtage et arêtier par l'écran avec un recouvrement de 20 cm.
y compris contre liteau 
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- Marque : SIPLAST ou équivalent
- Type : SUP'AIR RP'X
- Classement EST : E1 - Sd1 - TR3
- Entraxe maximum : 90 cm

02-5-1-1  1 Ecran de sous-toiture synthétique
Localisation :

Sous l'ensemble des tuiles sur l'isolant en polyuréthane

COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE02-6 COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE

Tuiles plates02-6-1 Tuiles plates

TUILES PLATES GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBEES :02-6-1-1
Réalisation d’une couverture en tuiles plates de Marseille neuves

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21
La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Marseille Poudenx ou équivalente et disposant 
caractéristiques suivantes :
• Son esthétique devra reprendre celui d'une tuile "Marseille" traditionnelle et disposant d'un jeu de 
pureau de plus de 50mm
• De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 12,5/m²
• De coloris Brun, Rouge, Rouge vieilli sur avis de l'Architecte
• Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
• Enfin, Les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF 

La prestation comprend toutes les sujétions de pose et de fourniture conformément aux règles de l'art

Réalisation de faitages maçonnés avec de la tuile canal scellée au mortier de chaux blanche, légèrement 
teinté. 

Arrêt des rives latérales avec de la tuile canal scellée au mortier de chaux blanche légèrement teinté. 
Finition avec bande de rive par tôle en acier brut "prêt à rouiller"

Noue en zinc 12, dév. 500 à double tranchis de tuiles comprenant 1 pli, 2 pinces, y compris et toutes 
sujétions de dépose de l'ancienne et pose de la nouvelle.

02-6-1-1  1 Couverture en tuiles plates de Marseille neuves
Localisation :

L'ensemble de la couverture du bâtiment principal, hors local technique

FAITAGE :02-6-1-2

02-6-1-2  1 Faîtière en tuiles demi-rondes, y/c about de faitière demi ronde.
Localisation :

L'ensemble du faîtage du bâtiment principal, hors local technique

RIVES :02-6-1-3

02-6-1-3  1 Tuiles de rives canal et bande de rive acier brut "prêt à rouiller".
Localisation :

L'ensemble des rives du bâtiment principal, hors local technique

NOUES :02-6-1-4

02-6-1-4  1 Noue en zinc
Localisation :

Liaison entre la toiture du bâtiment principal et le local technique
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  ...Suite de "02-6-1-4  1  Noue en zinc..."

DESENFUMAGE02-7 DESENFUMAGE

Désenfumage tirer-lâcher02-7-1 Désenfumage tirer-lâcher

TIRER-LACHER A FUSIBLE THERMIQUE ET PROTECTION SOLAIRE :02-7-1-1
L’établissement est principalement composé d’une grande salle de 560m².
En application de PE14§1, celle-ci doit être désenfumée.
On recherchera une Surface Utile d’Evacuation de 560/200 = 2.8m², soit deux exutoires de 1.4m² de 
SUE, disposés de façon à respecter la règle d<4h.
Les dispositifs de commande seront implantés à proximité des issues de secours.

Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur conforme à la norme NF EN 12101-2, type 
EOLHIS pneumatique de chez SIH ou équivalent

Réalisation d'un chevêtre bois, y compris découpe de liteaux et chevrons.
Fourniture et pose d'exutoire de fumée pneumatique ouvrant à 165° sur costière isolée en acier galvanisé 
de dimension intérieure suffisante pour assurer le désenfumage de l'ensemble des surfaces à traiter.
Remplissage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm quadruple paroi opalescent, isolation 
thermique de U= 2.5 W:m²K minimum, traité anti uv résistant 1200 joules avec grille antichute.
Thermo fusible déclencheur à 93° et spoilers 
Parfait ébergement d'étanchéité 

Capot acier brut, prêt à rouiller

Asservissement conforme aux normes NFS 61-932, NFS 61-938 et NFS 61-939:
Fourniture et pose d'armoire de déclenchement manuel situé à proximité de la porte d'entrée SUD
Ouverture / fermeture par cartouche CO² à usage unique, système bizone (local>500m²)
Fourniture et pose d'une triple tubulure cuivre diamètre 4/6 apparente et sous tube de protection à 
l'intérieur pour la partie accessible aux personnes
Chaque percuteur ouverture déclenchera les deux exutoires.
3 carouches CO² en services, 3 en réserves et 3 pour les essais.
Panneau de signalisation "commande de désenfumage" placé en hauteur au-dessus de l'armoire de 
commande.

02-7-1-1  1 Exutoire de désenfumage, dim140/140, SUE 1.47m²
Localisation :

Selon plan de toiture

RENOVATION ET ENTRETIEN DE COUVERTURES02-8 RENOVATION ET ENTRETIEN DE COUVERTURES

Révision de couvertures02-8-1 Révision de couvertures

REVISION DE COUVERTURE EN TUILES PLATES :02-8-1-1
Révision simple de couverture n'ayant pas de fuite mais nécessitant un diagnostic.

- Inspection précise, nettoyage et sondage le cas échéant.
- Repiquage en recherche sur couverture, compris fourniture pour remplacement de tuiles cassées. 
La prestation comprendra :
- La fourniture et la mise en œuvre d’échelle de couvreur suivant les normes et règlement en vigueur. 
- La vérification précise des couvertures et des rives, le nettoyage et le sondage le cas échéant
- Le remaniement au droit des parties le nécessitant
- La dépose des tuiles cassées et la fourniture de tuiles à l’identique pour remplacement
- Toutes les sujétions d’exécution et de fourniture complémentaires
- Toutes les manutentions, descente, tri et enlèvement des gravois. 
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02-8-1-1  1 Révision de toiture en tuiles plates.
Localisation :

Local technique uniquement

TOITURE SECHE02-9 TOITURE SECHE

TOITURE SECHE EN TOLES D'ACIER :02-9-1 TOITURE SECHE EN TOLES D'ACIER :

La couverture sera réalisée avec des plaques métalliques en acier à protection anticorrosive multicouche 
marquées CE selon EN 14782.

Panneau de toiture en tôle ondulée type ONDULIT ou équivalent

Les plaques de type Ondulit à profil ondulé seront constituées d’une âme en acier galvanisé d’épaisseur 
0,60 mm (ou 0,50 - 0,80 mm) protégée en partie supérieure par un complexe bitumineux modifié et par une 
feuille d’aluminium naturel (ou d’aluminium prélaqué, ou de cuivre naturel), et en partie inférieure par un 
primaire bitumineux et par une feuille d’aluminium naturel ou prélaqué.

Plaques posées et fixées directement sur les supports en sommet de nervure. Recouvrement longitudinal 
sur une nervure. Recouvrement transversal entre 150 et 300 mm. 
Compris toutes façons, coupes droites et biaises, etc. l'entrepreneur sera tenu de confirmer le type de 
plaques à prévoir compte tenu de l'écartement des appuis et en fonction des surcharges, de la zone, du 
site, de la pente de la toiture, etc.

02-9-1  1 La couverture sera réalisée avec des plaques métalliques en acier avec protection anticorrosive 
multicouche marquées CE selon EN 14782.

Profil acier prélaqué de toiture sèche, 0,60 mm d'épaisseur, nervures courantes, type tôle ondulée de 
chez ONDULIT ou équivalent
Pose sur la structure bois existante 
 y compris mise en place d'isolation en panneau de fibre de bois

Localisation :

Sur la structure bois existante au dessus du bureau du médiateur
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TRANCHE CONDITIONNELLE 1  Lot N°02 CHARPENTE -

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIEB

CONFORTATIONS DE CHARPENTES BOIS02-10 CONFORTATIONS DE CHARPENTES BOIS

Traitement des bois02-10-1 Traitement des bois

FONGICIDE ET INSECTICIDE :02-10-1-1
Qualité des produits de préservation insecticide :
L’entrepreneur pourra proposer à l’agrément du maître d’œuvre des produits sous réserve qu’ils 
répondent aux conditions suivantes :
Le produit doit : 
- assurer efficacité et tenus dans le temps, 
- répondre aux normes les plus strictes en matière de santé et d’environnement, 
- être titulaire de la certification CTB P+. 

le produit doit être efficace contre tous les insectes de bois sec à larves xylophages tels que capricorne, 
lyctus, vrilettes. 
Il doit avoir passé avec succès les contrôles d’efficacité selon les normes suivantes : 
- NF EN 46-1 (X 41-528-1) produits de préservation des bois - détermination de l’action préventive contre 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Partie 1 : effet larvicide ( méthode de laboratoire) de septembre 2005 
- NF EN 46-2 (X 41-528-2) produits des préservation du bois - détermination de l’action préventive contre 
Hylotrupes bajulus (linnaeus) - partie 2 : effet ovicides ( méthode de laboratoire) de juin 2006. 
- NF EN 41-530 (X 41-530) produits de préservation des bois - détermination de l’efficacité curative 
contre les larves d’ Hylotrupes bajulus (Linnaeus) ( méthode de laboratoire) de octobre 1974. 
- NF EN 48 (X 41-526) produits de préservation des bois - détermination de l’action curative contre les 
larves d’Anodium punctatum (de geer) ( méthode de laboratoire) de novembre 2005. 

Durabilité du produit appliqué :
Des contrôles d’efficacité préventifs doivent avoir été effectués après les épreuves de vieillissement 
accéléré, selon les normes suivantes : 
- NF EN 73 ( X 41-572) produits de préservation des bois - épreuves de vieillissement accéléré des bois 
traités avant essais biologiques épreuves d’évaporation de janvier 1988 
- NF EN 84 ( X 41-570) produits de préservation des bois - épreuves de vieillissement accéléré des bois 
traités avant essais biologiques épreuves de déclavage de mai 1997
 Compatibilité : 
- il ne doit pas laisser d’odeur dans les classes situées au 1er étage qui ne s’estompe pas rapidement. 
- Il ne doit pas être corrosif pour les pièces métallique au contact du bois traité. 

Règles d’exécution du traitement insecticide :
Pour que le traitement soit efficace, le produit doit être appliqué sur toutes les faces des bois concernés. 
Il doit également être appliqué sur les coupes et les extrémités. 
Le cas échéant, il peut être indispensable de procéder à la dépose des pièces de bois pour permettre 
d’accéder à des parties cachées de bois contaminés. 
Ces pièces de bois seront reposées après traitement. 
Avant traitement, toutes les surfaces des bois concernés doivent être dépoussiérées, propres et 
exemptes de finition. 
Les parties attaquées doivent subir un bûchage avant traitement. L’importance du bûchage est à 
déterminer par l’entrepreneur en fonction de la gravité des attaques
constatées. 
Le traitement comprend normalement : 
- un badigeonnage à 2 ou 3 couches ou une pulvérisation basse pression sans apport d’air de toutes les 
surfaces des bois ; 
- une injection en profondeur dans les éléments de forte section en insistant sur les parties encastrées et 
les assemblages. 

Traitement de préservation préventif de la charpente existante :
L’entrepreneur déterminera la nature et le type de produit de préservation le mieux adapté à la charpente 
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existante et à ses essences de bois, ainsi qu’aux conditions rencontrées. Il proposera son choix à 
l’approbation du maître d’œuvre avec toutes justifications à l'appui. 
Ce traitement devra obligatoirement être effectué par un applicateur agréé CTB. 
Dans le cas ou l’entrepreneur titulaire du marché ne peut pas justifier de cet agrément, il devra 
impérativement sous-traiter ces travaux à un applicateur agréé. 
L’entrepreneur devra soumettre ce sous traitant à l’accord du maître d’ouvrage. 
Dans tous les cas, le traitement sera assorti d’une garantie de 10 ans qui sera étendue aux risques de 
réinfestation pour les zones concernées. 

Traitement curatif de la charpente existante :
Traitement curatif sur charpente présentant des signes d’attaques ( tranche ferme) : 
Aucun diagnostic n’ayant été effectué par le maître d’ouvrage, il appartient à l’entrepreneur d’établir ce 
diagnostic sur la base de l’analyse visuelle et des essais en profondeur qu’il aura effectués lors de la 
reconnaissance des existants, avant remise de son offre. Il remettra un exemplaire de ce diagnostic au 
maître d’œuvre. 
Sur la base de ce diagnostic : 
- l’entrepreneur procédera à l’application du produit de traitement type Xylophène curatif WI 100G ou 
similaire à soumettre au maître d’ouvrage avec 
justifications à l’appui pour approbation. 
Ce traitement devra obligatoirement être effectué par un applicateur agréé CTB. 
Dans le cas ou l’entrepreneur titulaire du marché ne peut pas justifier de cet 
agrément, il devra impérativement sous-traiter ces travaux à un applicateur agréé. 
L’entrepreneur devra soumettre ce sous traitant à l’accord du maître d’ouvrage. 
A la demande du maître d’œuvre, l’entrepreneur devra présenter une attestation de 
garantie de l’applicateur. 
Dans tous les cas le traitement sera assorti d’une garantie de 10 ans qui sera 
étendue aux risques de réinfestation pour les zones concernées. 

02-10-1-1  1 Traitement de charpente accessible. Surface au sol
Localisation :

Toute les charpentes, bâtiment principal et local technique
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DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATIONA

LIMITES DE PRESTATIONS03-0 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales03-0-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :03-0-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 
fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps 
d'état, et en particulier :

03-0-1-1  1 Travaux à la charge du lot DEMOLITION, GROS-ŒUVRE  :
* L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci.
* Les traits de niveaux.
* Les calfeutrements des murs maçonnés y compris derrières les isolations.

03-0-1-1  2 Travaux à la charge du lot METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES :
* La fourniture et pose des fenêtres et portes-fenêtres, ainsi que leur réglage altimétrique.
* la fourniture des huisseries associées et autres bâtis dormants..

03-0-1-1  3 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE, COURANT FORT, COURANTS FAIBLES :
* Raccordement au réseau de terre des masses métalliques (fixations prévues au lot ossature 
métallique) ;
* La mise en place des gaines ;
* La mise en place et réglage des boîtiers (y compris les contraintes CF exigées) ;
* Les fourreaux de traversées de cloisonnement (y compris les contraintes CF exigées).

03-0-1-1  4 Travaux à la charge du lot CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, SANITAIRE :
* Les fourreaux de traversées de cloisonnement.
* La fourniture des bouches de ventilation.
* Le scellement des pattes de fixation de corps de chauffe.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :03-0-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 
essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 
du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

03-0-1-2  1 * Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :   

* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux ;
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation ;
* Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification 
de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le menuisier ;
* La vérification du traçage du développé de la cloison ;
* la mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;
* La fourniture et la pose des éléments constituant tous types de cloisons, y compris toutes façons et 
fournitures diverses : plâtre, colle, eau, électricité, bandes résilientes, accessoires, joints souples, 
calicots, etc. nécessaires à cette pose ;
* La percement pour encastrement de boîtiers électriques (boîtiers fournis et posés par l'électricien) ;
* La pose des pattes de scellement ;
* Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros œuvre ou des enduits 
déjà exécutés au raccord avec la cloison ;
* le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports anciens ;
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  ...Suite de "03-0-1-2  1  * Travaux divers dus au PRESENT LOT :  Outre les t..."
* La fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution ;
* Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et l'enlèvement de tous déchets 
et gravois résultant de ces travaux.
* le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant 
tout enduit.
* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et 
traversées de parois, à condition que celles-ci soient demandées avant l'exécution des plans de gros-
œuvre.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur 
enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.
* le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant 
tout enduit.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :03-0-1-3

03-0-1-3  1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de 
retard de production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au 
présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les 
ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes 
les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.

CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE03-1 CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE

Contre-cloisons en plaques de fibre de gypse :03-1-1 Contre-cloisons en plaques de fibre de gypse :

CONTRE-CLOISONS COURANTES :03-1-1-1
Contre-cloison rapportée à une faible distance du mur, composée d'une plaque de plâtre.

Sécurité des personnes :
les revêtements des parois verticales sont B-s1, d0 et A2-s1, d0, pour une exigence C-s3, d0, 
conformément à AM4.

LAISSER OBLIGATOIREMENT UNE LAME D'AIR DE 3 CM POUR VENTILATION DU MUR 
EXTERIEUR

Ossature: 
Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants 
verticaux. 
Mise en place des appuis intermédiaires afin de conserver en tout point du mur 5cm de ventilation
Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques 
avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, 
angles, cueillies par bande et enduit spécial.

Renfort pour support d'élément lourd, tel que les ventilo-converteurs (1 par travée) > 30 kg
Il est prévu 8 ventilo-convecteurs avec 2 renforts à chaque ventilateur.

Isolant:
La mise en place d'isolant ép. 100mm est à reprendre plus loin.

Plaque:
Prévoir 1 plaque en 12mm d'épaisseur de fibre de gypse type FERMACELL ou équivalent (mélange 
plâtre et fibres de cellulose).

Plus Value pour pose de plinthes encastrés et fixées sur ossature métallique en bas de doublage dans 
l'épaisseur de la plaque de fibre de gypse,
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Voir détail de la structure fourni au DCE.

03-1-1-1  1 Contre-cloison avec plaque fibre de gypse de 12 mm
Localisation :

Murs périphériques extérieurs hors travée n°1 OUEST et pignon SUD conservées en pierre à vue.

PLINTHES ET MOULURES03-2 PLINTHES ET MOULURES

Plinthes bois03-2-1 Plinthes bois

PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :03-2-1-1
Fourniture de plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, 
traînées. Les sujétions de clouage ou vissage font parties du forfait. Prêt à preindre ou à vernir.

03-2-1-1  1 "Médium" ép. 15mm x 150 ht
Localisation :

En pied de l'ensemble des doublages périhériques

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE03-3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

Cloisons courantes à simple plaque03-3-1 Cloisons courantes à simple plaque

CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :03-3-1-1
Cloisons de distribution simple peau de type 72/48 avec isolation.

Sécurité des personnes :
les revêtements des parois verticales sont B-s1, d0 et A2-s1, d0, pour une exigence C-s3, d0

Ossature:
Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants 
verticaux, en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos.Fixation par vis 
invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 48 mm suivant destination. Entraxe 
montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le 
traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 

Isolant:
La mise en place d'isolant ép.50mm est à reprendre plus loin.

Plaque:
Prévoir 1 plaque en 12mm d'épaisseur de fibre de gypse type FERMACELL ou équivalent (mélange 
plâtre et fibres de cellulose) de chaque coté,

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en oeuvre sera 
conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. 
Les huisseries seront posées à l'avancement. 

03-3-1-1  1 Cloison 72/48, simple peau en fibre de gypse de 12 mm
Localisation :

local informatique et local entretien

CLOISONS SEPARATIVES SAD 160 mm03-3-1-2
Cloisons séparatives en plaques de plâtre double peau vissées sur ossature métallique, de type Placostil 
SAD 160 ou équivalent.
Cloisons à systèmes d'ossatures rendant les parements indépendants les uns des autres le vide intérieur 
étant amorti par des panneaux en fibre de bois.
L’étanchéité à l’air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d’un ruban mousse à cellules 
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Lot N°03 DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATION

fermées.

Ossature:
Elles sont constituées d’une ossature périphérique double indépendante en 48 et d’une double ossature 
verticale indépendante en 48. 
Les plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants 
verticaux, en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, 
Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 70 mm suivant 
destination. Entraxe montants de 0,40. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage 
jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 

Isolant:
La mise en place d'isolant 2x50mm est à reprendre plus loin.

Plaque:
Prévoir 2 plaques en 12mm d'épaisseur de fibre de gypse type FERMACELL ou équivalent (mélange 
plâtre et fibres de cellulose) de chaque coté,

Etanchéité au sol assurée par joint au mastic acrylique
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en oeuvre sera 
conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. 
Les huisseries seront posées à l'avancement. 

Y COMPRIS RACCORD ENTRE LE PORTIQUE METALLIQUE ET LA CHARPENTE BOIS

03-3-1-2  1 Cloison séparative SAD 160mm  
Localisation :

Cloison séparative entre le porche et le hall d'accueil

PLAFONDS NON DEMONTABLES03-4 PLAFONDS NON DEMONTABLES

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées03-4-1 Plafonds en plaques de plâtre cartonnées

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SOUS OSSATURE METALLIQUE :03-4-1-1
Plafonds constitués d'une ou plusieurs plaques de plâtre standard (ordinaire ou hydrofuge) fixées en 
plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé (à 
reprendre). 

Ossature:
Rails ou fourrures fixées perpendiculairement aux grandes longueurs de plaques. Dispositifs de liaison à 
la structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids propre 
du plafond, matériau isolant, objets suspendus. Absorption des effets de pression et dépression dus au 
vent..La planéité et l'horizontalité résultant de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau 
supérieure à 3 mm, sous une règle de 2,00 m. Les joints de dilatation ou de fractionnement doivent être 
matérialisés.

Isolant:
La mise en place d'isolant est à reprendre plus loin.

Plaque:
Prévoir 1 plaque en 12mm d'épaisseur de fibre de gypse type FERMACELL ou équivalent (mélange 
plâtre et fibres de cellulose).

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en oeuvre sera 
conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. 

03-4-1-1  1 Plafond avec plaques en fibre de gypse de 12 mm d'épaisseur
Localisation :
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  ...Suite de "03-4-1-1  1  Plafond avec plaques en fibre de gypse de 12 mm d'..."
Pour le local entretien

ISOLATION03-5 ISOLATION

ISOLATION DE CLOISONS03-5-1 ISOLATION DE CLOISONS

Isolants en fibre de bois03-5-1-1

PANNEAUX :03-5-1-1-1

Mise en œuvre de panneaux de fibre de bois semi rigide. 
Pose soignée, les liaisons entre éléments solides seront limitées et traitées par l'interposition de joints ou 
bandes résilientes. 
Les panneaux sont insérés verticalement entre les montants d'une ossature ou en pose libre (ils n'ont 
pas de fonction porteuse). 
L’isolant intérieur des parois verticales est en laine de bois, protégé par des plaques Fermacell 
d’épaisseur identique, ce qui rend l’ensemble conforme à AM8§1 b)

Ce panneau isolant est fabriqué à 100% en fibre de bois isolante. 
Il Bénéficie d'un Avis technique du CSTB ainsi que d'un ACERMI.
Caractéristique : 100mm D55kg/m3; Résistance thermique : 2.63
Marque : HOMATHERM ou équivalent

03-5-1-1-1  1 Panneaux en fibre de bois semi rigide ép. 100mm 
Localisation :

Sur l'ensemble des contre-cloisons

03-5-1-1-1  2 Panneaux en fibre de bois semi rigide ép. 50mm 
Localisation :

Sur l'ensemble des cloisons en 72/48 et en double pour la SAD 160

POINTS SINGULIERS03-6 POINTS SINGULIERS

Pose de menuiseries ou mannequins03-6-1 Pose de menuiseries ou mannequins

POSE SEULE DE MENUISERIES INTERIEURES :03-6-1-1
Mise en place avec ferrage (fourniture non comprise), calages, réglages et calfeutrement.

03-6-1-1  1 Pose seule d'huisserie 1 vantail.
Localisation :

Porte isolante: 1 pour l'entrée à la loge du berger et 1 pour l'accès au local d'entretien

Porte alvéolaire: 1 pour accès au local informatique
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Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et 

METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURESA

LIMITES DE PRESTATIONS04-0 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales04-0-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :04-0-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 
fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps 
d'état, et en particulier :

04-0-1-1  1 Travaux à la charge du lot DEMOLITION, GROS OEUVRE :
* L'installation de chantier compris clôtures et le remaniement de celles-ci.
* Les traits de niveaux.
* La mise en place des huisseries, bâtis et précadres.
* Seuils et appuis maçonnés.
* Les rectifications du gros œuvre lorsque celui-ci ne permet pas de respecter les tolérances de pose 
fixées par les normes.
* La mise en place dans les coffrages des huisseries et bâtis à bancher.
* Les refouillements, percements et scellements à l'aide de liants hydrauliques

04-0-1-1  2 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE, COURANT FORT, COURANTS FAIBLES :
* La fourniture des cotations pour les réalisation des entrées d'air de VMC.
* Les alimentations et raccordements pour serrures ou gâches électriques.
* Les alimentations et raccordements électriques pour les motorisations de volets.
* Les liaisons équipotentielles des masses métalliques des fenêtres métalliques.
* La fourniture de contacteurs de fonds de feuillures.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :04-0-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 
essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 
du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

04-0-1-2  1 * Travaux divers dus au lot METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES :

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :   

* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
* Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques.
* Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification 
de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le monteur de cloison, et l'implantation des distributions 
sur le tracé. (Selon les coutumes locales, le tracé des cloisons est exécuté par le monteur de cloisons ou 
par le menuisier ou conjointement par les deux corps d'état).
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur 
enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.
* La fourniture et la pose des huisseries et bâtis métalliques non incorporés dans les murs banchés.
* La fourniture et pose des fenêtres et portes-fenêtres, ainsi que leur réglage altimétrique.
* La fourniture et pose des vitrages, y compris mises à dimensions, façonnages, perçages s'il y a lieu. 
Garnitures d'étanchéité, cales, agrafes, crochets, pointes, triangles, 
* La fourniture et pose de seuils et appuis métalliques.
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  ...Suite de "04-0-1-2  1  * Travaux divers dus au lot METALLERIE, MENUISERIE..."
* La pose de chants-plats.
* La fourniture et la pose des entrées d'air de VMC.
* La pose de contacteurs en fonds de feuillures (fournis par le Génie Climatique)
* L'exécution des scellements à sec à l'aide de cheville plastique, cheville à expansion, douille 
autoforeuse, etc.
* La vérification, avant vitrage, de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre dormants 
et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi que le contrôle des 
points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel.
* Le contrôle, après vitrage, du maintien des jeux et le réglage des fenêtres.
* Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.
* Le calfeutrement entre la traverse haute de la fenêtre et la sous-face du coffre de volet roulant.
* Les retouches de protection anticorrosion sur les fenêtres et précadres en acier métallisé au zinc ou en 
tôle galvanisée, et les retouches de finition sur fenêtres peintes ou vernies en usine.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures 
d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque l'entreprise a terminé son 
travail sur le chantier. Si, à la commande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont 
maintenues, leur enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.
* la finition périmétrique des ouvertures.
* La fourniture et la pose des quincailleries
* La fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution.
* le nettoyage des vitrages.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur 
enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :04-0-1-3

04-0-1-3  1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de 
retard de production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au 
présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les 
ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes 
les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.

ECHELLES METALLIQUES04-1 ECHELLES METALLIQUES

Echelle métallique04-1-1 Echelle métallique

ECHELLE DROITE EN ALU :04-1-1-1
Fourniture et pose d'une échelle droite en aluminium réglementaire avec barreaux striés antidérapant, et 
système de fixation à la paroi par pattes supports, condamnation par cadenas.
Hauteur à gravir environ 2.00m, suivant plans Architecte

- montants tube ovale
- barreaux striés diam 27mm
- largeur intérieure échelle 400 mm

Avant toute mise en fabrication, l'entreprise devra mesurer sur place et fournir ses plans d'exécution au 
Maître d'œuvre avant mise en place.
Compris toutes sujétions de fixation et soudures

04-1-1-1  1 Echelle droite aluminium ht 2m
Localisation :

Pour l'accès au local technique
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CLOISONS METALLIQUES04-2 CLOISONS METALLIQUES

Cloison vitrée toute hauteur04-2-1 Cloison vitrée toute hauteur

PAROIS EN DOUBLE VITRAGE :04-2-1-1
Fourniture et pose d'un ensemble vitré intérieur autoportant vitré formant cloisonnement, composé de:

Cadre constitué de profilés en acier BRUT "prêt à rouiller" pour rester dans l'ancien
de section minimale 18 x12 en principale, 10 x10 en secondaire et 8 x8 en détail 
de qualité reconnue et rempli de mousse polyuréthane. Composants et mise en œuvre suivant 
spécifications techniques des règles de l'art. 
Platine de fixation sur massif béton y/compris contre platine décorative venant sur la dalle béton quatz en 
finition
Forme de pente en tête suivant la charpente. La finition contre les chevrons sera réalisé au lot Placo.
Panneau de soubassement en tôle acier BRUT "prêt à rouiller" double face avec isolant panneau mousse 
polyuréthane

Porte coulissante 1m98 x 2m20ht vitrée suspendue 2 vantaux, commandés automatiquement par 
détecteur de présence int. et ext.

Double vitrage clair feuilleté. 
- Vitrage : Marque : SAINT-GOBAIN ou équivalent
- Produit : CLIMAPLUS SILENCE
- Verre extérieur : feuilleté 44/2
- Vide d'air : 16 mm avec gaz Argon.
- Verre intérieur :  feuilleté 44/2
- Epaisseur totale : 32 mm

Notice d’accessibilité:
- Mise en place de vitrauphanies disposées à hauteur de vue, composé d'1 bande de signalisation type 
verre sablé ht 5cm; sous avis de l'architecte.
- Mise en place d'un potelet métallique en acier brut "prêt à rouiller" carré de section 18x18 et de 0m90 
de hauteur avec bouton poussoir d'ouverture d'urgence des portes sur le dessus. Ce potelet sera 
solidement scellé au sol à 1 m des coulissants coté intérieur du musée en sortie d'urgence.

04-2-1-1  1 Volumes en double vitrage 44.2/16/6, toute hauteur, 1,30 x 2,50 de hauteur.
Localisation :

selon plan de niveau - état projeté et plan menuiserie Mi 1 -  entrée par le porche

MENUISERIES EN BOIS STANDARDISEES04-3 MENUISERIES EN BOIS STANDARDISEES

Battantes à la française04-3-1 Battantes à la française

FENETRE EN CHENE, SERIE STANDARD :04-3-1-1
Fenêtre ouvrante à la française en chêne. 
Comprenant fiches ou paumelles. 
Pose en applique. Fixation par équerres, patte de fixation avec compribande. 
y compris fourniture et pose d'une grille de ventilation, section sous conseil du lot électicité
Verrouillage par crémone simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium anodisé. 
Double vitrage 44.2/16/44.2 à basse émissivité.

04-3-1-1  1 Fenêtre en chêne de 0,50 x 0,50 ht. 1 vantail ouvrant.
Localisation :

Me 04  -  Loge du berger

            OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier  -  Economiste de la Construction  -  Portable : 07 70 10 40 58                               Page 04.4DCE



Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et 

PORTE VITREE EN CHENE, SERIE STANDARD :04-3-1-2
Porte fenêtre ouvrante à la française en chêne sans soubassement. Comprenant fiches ou paumelles. 
Pose en applique. Fixation par équerres, patte de fixation avec compribande. 
Verrouillage par crémone simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium anodisé. 
Double vitrage 44.2/16/44.2 à basse émissivité.

Notice d’accessibilité:
Les portes des issues de secours seront ouvrables facilement de l’intérieur:
Serrure d'urgence permettant un accès à clé et une sortie toujours libre à béquille (conforme EN 179)  
type VACHETTE SERIE D45 URGENCE de chez HUET 

04-3-1-2  1 Porte-croisée en chêne de1.65 x 2,01 ht. 2 vantaux ouvrants.
Localisation :

Me 03 - Issue de secours OUEST

BLOCS-PORTES ISOLANTES04-4 BLOCS-PORTES ISOLANTES

Composition des blocs-portes04-4-1 Composition des blocs-portes

BLOC-PORTE ISOLANTE :04-4-1-1
Fourniture, amenée à pied d'oeuvre d'un bloc porte à recouvrement isolant thermique 93x204ht, pré-peint 
blanc et mise en fonction en fin de chantier : 
- Huisserie : 
huisserie sapin à recouvrement, gorge pour remontée des gaines électriques, ffixation au lot DOUBLAGE 
- CLOISONS - ISOLATION 
- Ouvrant : 
panneau postformé à 3 cadres à âme isolante en polyuréthane, joint d'étanchéité périphérique et joint 
balai en partie basse
- Ferrage : 
ferrage par 3 paumelles cadmiées de 120mm 
- Condamnation : 
serrure 3 points 
- Garniture : 
béquille double et plaque en rivalum bronze, type BEZAULT Golf 602
Mise en jeux en fin de chantier.
- Performances requises : 
 label C.T.B. 
- Modèle SAFERM, CROISEES INTER, FIMA, LAPEYRE, GIMM ou équivalent

Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits 
de niveau de sols finis. En aucun cas elles devront être recoupées après coup, le joint bas de porte étant 
réglé en usine. Ensembles libres de passage sans seuils à la suisse.

04-4-1-1  1 Porte isolante, prépeinte, 930 x 2040 ht.
Localisation :

1 pour l'entrée à la loge du berger et 1 pour l'accès au local d'entretien

PORTES COURANTES DE COMMUNICATION04-5 PORTES COURANTES DE COMMUNICATION

Blocs-portes postformées04-5-1 Blocs-portes postformées

 BLOCS-PORTES POSTFORMEES :04-5-1-1
Fourniture, amenée à pied d'oeuvre d'un bloc porte à recouvrement 83x204ht, pré-peint blanc et mise en 
fonction en fin de chantier :
- Huisserie : 
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huisserie sapin à recouvrement 
gorge pour remontée des gaines électriques 
trois pattes à scellement par montants pour tous types de murs maçonnés 
fixation au lot DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATION 
- Ouvrant : 
panneau postformé à 3 cadres 
- Ferrage : 
ferrage par 3 paumelles cadmiées de 120mm 
- Condamnation : 
serrure à pêne dormant et pêne demi-tour 
verrou à onglet sur vantail semi-fixe pour les portes à 2 vantaux 
- Garniture : 
béquille double et plaque en rivalum bronze, type BEZAULT Golf 602 
- Performances requises : 
 label C.T.B. 
- Modèle SAFERM, CROISEES INTER, FIMA, LAPEYRE, GIMM ou équivalent

Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits 
de niveau de sols finis. En aucun cas elles devront être recoupées après coup, le joint bas de porte étant 
réglé en usine. Ensembles libres de passage sans seuils à la suisse.

04-5-1-1  1 Postformée alvéolaire, prépeinte, 830 x 2040 hauteur.
Localisation :

Porte alvéolaire: 1 pour accès au local informatique

FAÇADES DE GAINES ET TRAPPES04-6 FAÇADES DE GAINES ET TRAPPES

Façades de gaines techniques04-6-1 Façades de gaines techniques

FACADES DE GAINES TECHNIQUES :04-6-1-1
Façades de gaines techniques composées de bâtis, de montants et de traverses nécessaires au 
maintient de l'ensemble. Portes en panneaux de particule 22 mm, chants alaisés verticaux en bois 
exotique rouge, imposte menuisée. Fixation par vis et cuvette. Ferrage par 3 paumelles 80 x 40 par 
vantail, 2 batteuses agréées EDF-GDF, rosettes et verrous. 
Prise de côte précise en cours de chantier pour parfait ajustement.
Finition prépeint blanc.

04-6-1-1  1 0,80 x 2,50, 1 porte à 1 vantail
Localisation :

Placard à coté de la loge du berger, dans le renfoncement entre la cloisons SAD 160 et le mur de refend
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DALLAGEA

LIMITES DE PRESTATIONS05-0 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales05-0-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :05-0-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et 
fonctionnement de ses ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps 
d'état, et en particulier :

05-0-1-1  1 Travaux à la charge du lot DEMOLITION  -  GROS OEUVRE:
* La mise en place et le calage des pannes et éléments destinés à être scellés.
* L'exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier, en raccordement sur la maçonnerie (solins, 
calfeutrements, etc.). :
* Les traits de niveaux.
* L'exécution des socles.
* Le scellement des contre cadres
* La fourniture des cadres à remplir

05-0-1-1  2 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE, COURANT FORT, COURANTS FAIBLES
* La fourniture, pose et positionnement fixe au sol des fourreaux et pénétrations.
L'entrepreneur du lot Électricité doit l'incorporation de toutes les gaines, fourreaux et boîtiers encastrés 
nécessaires à la distribution électrique dans le bâtiment.
L'ensemble des fourreaux, gaines et boîtiers encastrés mis en place par l'entrepreneur du lot Électricité 
sera fixé et maintenu de façon à ne pas être déplacé pendant le coulage du béton.
La responsabilité de l'entrepreneur du lot Électricité sera engagée sur la capacité de ses préparations 
avant coulage à ne pas être perturbés au moment du coulage, et ce jusqu'à la réception de support 
contradictoire avec l'entreprise du présent lot.
Le procès verbal de réception de support ou le simple fait de commencer les travaux de coulage du 
béton vaudra acceptation des travaux préparatoires de l'entreprise du lot Électricité.
Les travaux éventuels de piochage pour libération des attentes noyées, ou pour déplacement de celles-ci 
devront être exécutés par l'entrepreneur du présent lot sans possibilité de recours, demande de délai ou 
demande de travaux supplémentaire.
Pour toutes les questions de relation inter-entreprise, la Maîtrise d'oeuvre joue le rôle d'arbitre.

05-0-1-1  3 Travaux à la charge du lot CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, SANITAIRE:
* La fourniture, pose et positionnement fixe au sol des fourreaux et pénétrations.
L'entrepreneur du lot CVCS doit l'incorporation de toutes les gaines calorifugées et fourreaux nécessaires 
à la distribution d'eau glacée et d'eau chaude dans le bâtiment.
L'ensemble des fourreaux et gaines calorifugées mis en place par l'entrepreneur du lot CVCS sera fixé et 
maintenu de façon à ne pas être déplacé pendant le coulage du béton.
La responsabilité de l'entrepreneur du lot CVCS sera engagée sur la capacité de ses préparations avant 
coulage à ne pas être perturbés au moment du coulage, et ce jusqu'à la réception de support 
contradictoire avec l'entreprise du présent lot.
Le procès verbal de réception de support ou le simple fait de commencer les travaux de coulage du 
béton vaudra acceptation des travaux préparatoires de l'entreprise du lot CVCS.
Les travaux éventuels de piochage pour libération des attentes noyées, ou pour déplacement de celles-ci 
devront être exécutés par l'entrepreneur du présent lot sans possibilité de recours, demande de délai ou 
demande de travaux supplémentaire.
Pour toutes les questions de relation inter-entreprise, la Maîtrise d'oeuvre joue le rôle d'arbitre.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :05-0-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce 
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et 
essais. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire 
du présent lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par 
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

05-0-1-2  1 * Travaux à la charge du PRESENT LOT :
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  ...Suite de "05-0-1-2  1  * Travaux à la charge du PRESENT LOT :  Outre les ..."

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en coordination avec les autres lots :   

* La réception des supports (sont considérés comme support les ouvrages structurels servant de support 
aux travaux du présent lot ainsi que les ouvrages rapportés qui sont amenés à être incorporés dans les 
ouvrages du présent lot).
* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
* Les ragréages des sols.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
* Les plans de calepinage des joints de fractionnement.
* L'enlèvement des déchets.
* L'exécution des couches isolantes, d'étanchéité et de désolidarisation.
* Les traitements spéciaux de surfaces.
* Le nettoyage et la protection de ses ouvrages.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des 
travailleurs. Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur 
enlèvement n'est pas dû par l'entreprise.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :05-0-1-3

05-0-1-3  1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des 
travaux, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques. Dans le cas de retard de 
production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au présent 
lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages 
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les 
sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.
Les entrepreneurs des lots Électricité et CVCS doivent l'incorporation de toutes les gaines, fourreaux et 
boîtiers encastrés nécessaires à la distribution de leurs réseaux dans le bâtiment.
L'ensemble des fourreaux, gaines et boîtiers encastrés mis en place par les entrepreneurs des lots 
Électricité et CVCS sera fixé et maintenu de façon à ne pas être déplacé pendant le coulage du béton.
La responsabilité des entrepreneurs des lots Électricité et CVCS sera engagée sur la capacité de leurs 
préparations avant coulage à ne pas être perturbés au moment du coulage, et ce jusqu'à la réception de 
support contradictoire avec l'entreprise du présent lot.
Le procès verbal de réception de support ou le simple fait de commencer les travaux de coulage du 
béton vaudra acceptation des travaux préparatoires des entreprises des lots Électricité et CVCS.
Les travaux éventuels de piochage pour libération des attentes noyées, ou pour déplacement de celles-ci 
devront être exécutés par l'entrepreneur du présent lot sans possibilité de recours, demande de délai ou 
demande de travaux supplémentaire.
Pour toutes les questions de relation inter-entreprise, la Maîtrise d'oeuvre joue le rôle d'arbitre.

Dallages, chapes et formes05-1 Dallages, chapes et formes

CONSISTANCE DES TRAVAUX :05-1-1 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

05-1-1  1 * Sont inclus dans l'offre :

a) Le tracé des traits de niveau.
b) La préparation des supports conformément au D.T.U. 26.2.
c) La fourniture et l'exécution des chapes ou dalles, avec les moyens adaptés au résultat poursuivi et aux 
conditions d'exécution (camion pompe, taloche mécanique, saupoudreuse mécanique, etc.)
Ajouter ensuite:
La fourniture et pose de toutes les sujétions de désolidarisation  et la réalisation de tous les joints, de 
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  ...Suite de "05-1-1  1  * Sont inclus dans l'offre :  a) Le tracé des trai..."
construction et de fractionnement, selon les indications de la Maîtrise d'oeuvre.
d) La fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accès des locaux pendant la durée des 
travaux de chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux.
e) L'enlèvement hors chantiers de tous déchets et gravats résultant des travaux de chapes ou dalles.
f) La fourniture et la pose de profilés de rives et éventuellement de leur couvre-joint et du matériau de 
remplissage.

BETONS AU QUARTZ :05-1-2 BETONS AU QUARTZ :

05-1-2  1 Avant toute intervention il sera procédé à une réception de support contradictoire.
Cette réception comprend un relevé altimétrique afin d'examiner la possibilité de réaliser l'ouvrage dans 
des conditions optimales.

Sécurité des personnes :
Le revêtement de sol est A1 (incombustible), pour une exigence D-s2, d0, conforme AM7

05-1-2  2 * Protection périphérique :

Protection contre les projections de béton sur une hauteur de 1.20 ml réalisée par une interposition d'un 
film polyane scotché sur les murs.
Complément par bandes de mousse d'une épaisseur de 5 mm sur les angles saillants ou sur des 
obstacles pouvant nuire à la bonne tenue du dallage face à la fissuration. Ces dernières resteront en 
place après l'intervention et pourront aisément être coupées au niveau définitif du dallage.

05-1-2  3 * Désolidarisation des points durs :

Au niveau de chaque obstacle fixe (murs périphériques, plots en sailli, poteaux, boîtiers encastrés...), 
l’entrepreneur devra réaliser un joint de désolidarisation par le positionnement d’une mousse de 
désolidarisation sur toute l'épaisseur de l’obstacle.
Cette mousse comprimable restera en place de façon définitive et sera arasée au niveau définitif du 
dallage par une découpe soignée après coulage et durcissement de ce dernier.

05-1-2  4 * Système d'armature :

Le dallage est armé de fibres de type polypropylène (monofilamentaire)  d'une longueur de de 12 à 18 
mm. Ces armatures sont de type réparti avec un dosage de 600 grammes par mètre cube. Les 
armatures seront conformes aux normes ADETS.

05-1-2  5 * Moyens de coulage :

Pour le coulage de l'ouvrage, il conviendra de prévoir les moyens mécaniques nécessaires, tant pour la 
livraison du béton que pour le travail de celui-ci.
L'entrepreneur soumissionnaire proposera à la Maîtrise d'oeuvre les moyens qu'il envisage d'utiliser au 
moment de la préparation du chantier. La Maîtrise d'oeuvre pourra cependant accepter ou refuser ces 
moyens si elle juge que ceux-ci ne sont pas en adéquation avec les impératifs du chantier.
Dans la préparation de l'intervention, l'entrepreneur prévoira, pour tous les arrêts de bétonnage d'une 
durée supérieure à une heure, la réalisation de joints de construction suivant les règles de l'art.

05-1-2  6 * Formulation des bétons :

Tous les bétons sont des bétons dits au dosage, leur dosage minimum sera de 300 kg/m3 de ciment 
sans adjonction de cendres volantes ou d'addition calcaire. Les bétons sont conformes à la norme XP 
18305 et portent l'appellation BCS ou BCN, Ils ont une résistance minimum à l'écrasement de 25 MP à 
28 jours. Aucun rajout d'eau ne pourra s'effectuer sur site.
Cependant, en raison des conditions climatiques attendues pour la réalisation des travaux du présent lot, 
l'emploi d'adjuvants fluidifiants pourra être autorisé par la Maîtrise d'oeuvre.
Contrôle des bétons:
L'entreprise fournira au maître d'œuvre les résultats des contrôles de fabrication de la centrale à béton.
L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial, toutes les informations 
permettant au maître d’œuvre de suivre les résultats du contrôle du béton frais.
Les épreuves de contrôle de fabrication du béton frais sont à la charge de l’entrepreneur. Les épreuves 
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  ...Suite de "05-1-2  6  * Formulation des bétons :   Tous les bétons sont ..."
de contrôle de résistance seront réalisées conformément au paragraphe 7.2.4 de la norme NF P 98-170. 
Les prélèvements, la confection des éprouvettes et les essais pour les épreuves de contrôle de 
résistance
sont à la charge de l’entrepreneur.

05-1-2  7 * Produit de cure :

Pulvérisation en couche mince sur la surface de bétons frais, d'un produit de cure destiné à former une 
pellicule étanche qui empêche l’évaporation de l’eau et protège le béton de la dessiccation, le protégeant 
ainsi contre la microfissuration.

05-1-2  8 * Durcisseurs de surface :

Après coulage et amorce de la prise du béton, mise en oeuvre par saupoudrage manuel ou mécanique 
d'agrégats durcisseurs à base de minéraux de quartz dosé à 3 kg/m² pendant le talochage mécanique à 
pale acier (hélicoptère).
Teinte au choix de la Maîtrise d'oeuvre.
Le rajout d'eau en surface afin de faciliter le glaçage est formellement interdit.
La finition lissée devra avoir un aspect homogène est l'entrepreneur prendra toutes les dispositions 
nécessaire pour éviter les effets de marbrage importants.

Le produit mis en oeuvre devra apporter un traitement complémentaire anti-poussière avec effet bouche 
pore.

Les classements de réponse aux sollicitations mécaniques et chimiques du produit devront permettre 
d'obtenir au moins:
Classement I/M i-1;p-1;r-1;u-2
Classement I/C a1-1; a2-1; b1-0; b2-0; s1-0; s2-0; s3-0; s4-0; s5-0

05-1-2  9 * Niveau de finition, tolérances :

Le niveau de finition recherché est un état de surface lisse, homogène, dépourvu d'accidents, qu'ils 
soient esthétiques (tâches) ou physiques (trous, bosses).

Les tolérances de planéité sont de 3mm sous la règle de 2m

05-1-2  10 * Joints de rupture :

Les joints de ruptures seront réalisés par sciage, après 12 à 48 h de temps de prise.
Ces joints auront une épaisseur de 1/3 de celle de la chape.
Ils seront disposés conformément à l'article 6.4 de la norme NF P 98-170.
L'entrepreneur proposera un plan de calepinage de ces joints à la Maîtrise d'oeuvre qui pourra, le cas 
échéant, demander la modification de celui-ci  (par augmentation seulement).
L'entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d'angles aigus ou de resserrements et de 
façon à permettre d'absorption de toutes les fissures apparaissant au droit des éléments de discontinuité.
L'espacement minimum des joints est de 40 fois l'épaisseur de la chape.

Remplissage des joints:
Les joints ne seront pas remplis. 

05-1-2  11 Dalle béton industrielle, épaisseur moyenne de 8cm
Localisation :

Sur l'ensemble intérieur du RdC du musée, soit: salles d'exposition, hall d'accueil, porche, loge du berger, 
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1.  GENERALITES 

1.1.  Principe général 

 
Le  présent  document  concerne  l'installation  de  Chauffage, Ventilation,  Climatisation  et  Plomberie 
Sanitaire à effectuer dans le cadre de la rénovation du musée de la Camargue à Arles, pour le compte 
du Parc Naturel Régional de Camargue. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra impérativement respecter les plannings et délais imposés par la 
maîtrise d’œuvre. 
 

1.2.  Classement de l’établissement 

 
L’ensemble du projet de  rénovation  sera  classé ERP de  type Y de 5ème  catégorie, et  répondra aux 
conditions d’accessibilités aux handicapé et fixées par le code du travail. 
 

1.3.  Etendue des travaux 

 
L'ensemble des travaux correspondra à une installation complète et en état de fonctionnement, sans 
exceptions  ni  réserves  autres  que  celles  explicitement  indiquées  dans  le  présent  document  qui  a 
pour objet de décrire, d'une manière aussi précise que possible, les travaux à exécuter. 
 
Les travaux objets du présent C.C.T.P. comprendront notamment : 
 
VENTILATION 
‐ Centrale de ventilation double‐flux 
‐ Réseau de distribution aéraulique 
‐ Nettoyage du réseau existant avant le début du chantier et avant la mise en service des installations 
‐ Raccordement sur réseau aéraulique existant en vide sanitaire 
‐ Grilles de soufflage au sol, piquage sur réseau existant 
‐ Fourniture de l’entrée d’air du bureau 
‐ Extracteur individuel du local électrique 
 
CHAUFFAGE ‐ CLIMATISATION 
‐ Centrale de production d’eau glacée 
‐ Unités gainables intérieures 
‐ Groupe de départ hydraulique 
‐ Réseau de distribution hydraulique 
‐ Régulation de l’installation 
‐ Fourniture des grilles de soufflage/reprise des unités intérieures 
 
PLOMBERIE SANITAIRE 
‐ Point de puisage avec déversoir en local technique 
‐ Raccordement du réseau de condensats des unités intérieures de climatisation 
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PRESTATIONS 
‐ études techniques, notes de calcul, bilan de puissance éclairage, etc..., et  les plans de montage et 
construction,  tenant  compte  des  dispositions  de  principe  du  projet  des  directives  des  services 
locaux 

‐ présentation d'échantillons. 
‐  la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels conformément aux dispositions de la 
description des ouvrages, 

‐  l’ensemble des percements et réservation compris rebouchage, 
‐  le repérage de tous les circuits, 
‐  la protection de tous les appareillages jusqu'à la réception des travaux, 
‐  le nettoyage en cours de chantier, ainsi que l'enlèvement des gravois, déchets et emballages, 
‐  le nettoyage final des appareillages à la réception, 
‐  les essais et mises en marche des installations, 
‐  la  fourniture des plans et schémas d'installation,  le bilan des puissances,  le relevé du matériel,  la 
nomenclature des matériels, la notice de fonctionnement. 

‐  la totalité des équipements décrits dans le présent CCTP. 
 
 

1.4.  Limite des prestations 

 
Lot  VRD : 
‐ Réalisation des pénétrations des réseaux en bâtiment 
‐ Sortie des réseaux EU/AEP en attente 
 
Lot Gros Œuvre : 
‐ Installations de chantier 
‐ Percements dans les parois maçonnées ou en béton armé de diamètre supérieurs à 10 cm 
‐ Calfeutrement pour réservation supérieures à 10 cm 
 
Lot Etanchéité – Toiture 
‐ Etanchéité des sorties de ventilation en toiture 
 
Lot Peinture 
‐ Faïences autour des appareils sanitaires 
‐ Peinture de finition des canalisations et gaines apparentes 
 
Lot Electricité 
‐ Attentes électriques 
‐ Liaisons équipotentielles des appareils sanitaires 
 
Lot scénographie 
‐ Pose des grilles de soufflage/reprise des unités de climatisation 
 
Lot Menuiserie 
‐ Pose de l’entrée d’air du bureau 
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1.5.  Coordination avec les autres corps d’état 

 
L'ensemble des  lots de  travaux constituant un document unique, même  s'il en est matériellement 
dissocié, chacun de ceux‐ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. 
 
L'Entrepreneur devra donc,  indépendamment du présent C.C.T.P., prendre  connaissance des devis 
des  autres  corps  d'états  pour  lesquels  une  intervention  'Electricité'  en  fourniture, main  d'œuvre, 
raccordement, etc... serait décrite ou nécessaire. 
 
L'Entrepreneur a  l'obligation de  consulter  les autres  corps d'état qui devront  lui  fournir en  temps 
utile et par écrit leurs besoins réels, particulièrement pour le lot ELECTRICITE. 
 
L'Entrepreneur devra  indiquer aux autres corps d'état, dans  les délais  imposés par  le planning,  les 
ouvrages dont  il a besoin  (socles, massifs béton,  réservations, etc...),  faute de quoi  il se  trouverait 
dans l'obligation de les exécuter à ses frais. 
 
Dans  cette  éventualité,  la  responsabilité  appartenant  au  lot  Electricité,  le  titulaire  de  ce  lot  qui 
n'aurait  pas  averti  le  Maître  d'œuvre  en  temps  utile  serait  seul  responsable.  Les  modifications 
éventuelles seraient entièrement à sa charge. 
 
 

1.6.  Pièces à produire 

 
Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les 
éléments suivants : 
 

1.6.1.  Après la notification du marché 

 
‐ Devis complété et chiffré 
‐ Documentation  technique  détaillant  toutes  les  caractéristiques  des  matériels  présentés  par 
l'Entrepreneur 

‐ Les plans de réservation 
‐  Indications des temps des différentes tâches pour l'établissement du planning 
‐ Liste des matériels installés à soumettre à l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d’Œuvre 
‐ Les certificats de garantie et avis techniques 
‐ La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés 
‐ Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires 
 

1.6.2.  En cours de chantier 

 
‐Les plans indiquant : 

‐ l'implantation du matériel et de l'appareillage 
‐ le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections 
‐ les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation 
 

‐ Les documents suivants : 
‐ les références, caractéristiques, etc..., de tout l'appareillage, 
‐ les notes de calculs de dimensionnement des appareillages 
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1.6.3.  A la réception 

 
La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant à minima : 
‐  les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés, en format papier et informatique) 
‐  les schémas de fonctionnement de l’installation 
‐  les notices techniques et certificats de garantie des matériels installés 
‐  les notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance 
‐  le rapport final du Bureau de Contrôle vierge de toute observation 
‐  le carnet de résultat d’essai, conformément au programme défini 
‐  tous documents techniques qui pourront lui être demandés par le Maître d'Œuvre. 

 

1.7.  Vérification, essais, levée des réserves 

1.7.1.  Contrôles  et vérifications 

 
A la fin des travaux, il sera procédé aux contrôles suivants : 
‐ conformité aux spécifications techniques du présent devis descriptif des travaux 
‐ respect des normes et règlements en vigueur 
Tous  les  matériels  ou  parties  d’installations  qui  seraient  refusés  par  le  maître  d’œuvre,  pour 
défectuosité ou non‐conformité aux conditions fixées, seront immédiatement déposés et remplacés 
ou modifiés par l’entrepreneur dans les conditions précisées par ordre de service ou P.V. de chantier 
sans qu’il en résulte aucune augmentation de prix. 

1.7.2.  Essais 

 
L'entrepreneur procédera aux essais et mesures suivantes : 
‐ mesure des débits d’air 
‐ mesure des débits d’eau et pressions 
‐ mesure des températures d’eau et de soufflage des installations CVC 
‐ contrôle des organes de protections 
‐ essais  COPREC  construction  n°1  d’Octobre  1998–publié  dans  "LE  MONITEUR"  du  06/11/1998 
n°4954 

‐ essais  correspondant  au  fonctionnement  des  équipements  (automatismes,  asservissements, 
signalisation) 

 
L'entrepreneur doit à cet effet : 
‐  fournir le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à ces essais. 
‐  fournir  une  trame  de  réception  de  l’intégralité  de  ses  prestations,  qui  doit  être  validée  par  la 
Maîtrise d’œuvre 

‐ assister aux vérifications faites par l'Organisme de Contrôle. 
‐  informer  le  bureau  d'études  des  dates  d’exécution  des  essais  afin  de  pouvoir  éventuellement  y 
assister. 

 
Les résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d'œuvre 
et  l'entrepreneur.  Toute  défectuosité  signalée  dans  ce  rapport  sera  immédiatement  réparée  par 
l'entrepreneur. 
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1.7.3.  Réception des travaux (levée de réserves) 

 
La  réception sera prononcée par  le Maître d'Ouvrage à  l'achèvement complet des  travaux, dans  la 
mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur  la qualité et  la conformité de ceux‐ci, ainsi que 
sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle 
désigné. 
 
La fourniture du DOE fera partie intégrante des conditions de réception. 
 

1.7.4.  Entretien et garantie 

 
La période de garantie est de 1 année, à compter de la date de réception. 
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent. Cette garantie 
portera  sur  tous  les  défauts  visibles  ou  non  des  matériaux  employés,  contre  tous  les  vices  de 
construction ou de conception et sur  le bon  fonctionnement de  l'installation,  tant dans  l'ensemble 
que  dans  les  détails.  Toute  pièce  ou  élément  reconnu  défectueux  sera  remplacé.  En  cas  de 
défectuosité  d'un  appareil,  la  durée  de  garantie  sera  prolongée  d'une  durée  égale  à  celle  de 
l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis. 
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2.  VENTILATION ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
Le dimensionnement des réseaux devra faire l’objet d’une vérification avant l’exécution des travaux 
 
Le dimensionnement et le type des entrées d’air, des bouches d’extraction et du réseau devront suivre 
les prescriptions et avis technique du fournisseur 

2.1.  Réglementation et normes 

 
L'entrepreneur  doit  se  référer,  tant  pour  les  études  que  pour  la  qualité  des  matériaux  et  les 
conditions  d'exécution  à  l'ensemble  des  prescriptions  des  DTU,  Normes  françaises,  Cahier  des 
Charges de C.S.T.B., Décrets arrêtés, circulaires... qui régissent  les travaux faisant  l'objet du présent 
marché et plus particulièrement aux prescriptions des documents rappelés ci‐dessous. 
 
Documents Techniques Unifiés 
‐ DTU 68.1 relative à l’exécution des installations de VMC, 
‐ DTU  68.2  relative  à  l’exécution  des  installations  de  VMC  ‐  Règles  de  conception  et  de 
dimensionnement 

 
 
Normes Françaises NF 
‐ Norme NFP 50.401 ‘’Distribution d’air Conduits droits circulaires en tôle d’acier galvanisé’’, 
‐ Toutes les normes relatives aux matériaux et matériels employés dans les installations. 
 
‐ Norme  C  12.100  et  additifs,  relatifs  à  la  protection  des  travailleurs  dans  les  établissements  qui 
mettent en œuvre des courants électriques. 

‐ Norme C 12.200 et additifs, relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique 
‐ Norme  C  12.201  relative  à  la  protection  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public. 

‐ Norme C 20.010 relative au degré de protection du matériel électrique. 
‐ Norme C 31.211 et 31.212 fixant les émissions des corps de chauffe 
‐ Norme SSI relative à  l'alarme  incendie citée dans  le catalogue de référence NFS 611330 (NORMES 
NFS 61 1330 à 61 1340) 

‐ Réglementation ERP du 25/06/80 modifié par l’arrêté du 19/11/01 concernant les articles EL et EC. 
 
Textes réglementaires et textes particuliers 
‐ Avis technique de la solution retenue 
‐ Règlementation Thermiques RT 2005. 
‐ Règlement de sécurité incendie. 
‐ Règlements de construction. 
‐ Règles d'urbanisme générales et locales. 
‐ Prescriptions du permis de construire. 
‐ Règlement sanitaire départemental. 
‐ Code de construction et d'habitation. 
‐ Code du travail. 
‐ Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments recevant du 
public 

‐ Réglementation  handicapé,  loi  2005‐102  du  11  février  2005,  décret  2006‐555  du  17 mai  2006, 
arrêtés du 1 août 2006, du 26  février 2007, du 21 mars 2007, du 220 mars 2007, et mises à  jour 
ultérieures. 
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Cette  liste non  limitative constitue un rappel des principales réglementations qui seront respectées 
compte tenu de leurs additifs et de leurs dernières mises à jour à la date de la signature du marché. 
 
Le  titulaire  du  marché  devra  réaliser  ses  prestations  dans  le  respect  des  règles  de  l’art  et  de 
l’ensemble des autres normes et règles qui lui sont opposables en sa qualité de professionnel. 
 
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur,  l’entreprise sera tenue d’en 
référer par écrit au maître d’ouvrage. 
 

2.2.  Base de calcul 

2.2.1.  Vitesses d’air et pression 

 
Les vitesses d’air des les réseaux de VMC ne devront pas excéder : 
‐ colonnes montantes : 4 m/s 
‐  réseaux horizontaux généraux : 4m/s 
 
Le réseau sera dimensionné de manière à ce que la dépression disponible aux diffuseurs et bouches 
soit d’au minimum 30Pa 
 
La perte de charge aux différents organes  (clapets, batterie, silencieux, grilles, etc…) n’excèdera en 
aucun cas 50 Pa. 
 
Les diffuseurs d’air neuf  seront  seront dimensionnées de  façon  à ne pas occasionner de  gène  au 
occupants (vitesse indicative de soufflage aux diffuseurs : 2m/s). 
 
Les grilles et chapeaux de toiture pour les rejets d’air seront augmentés d’un diamètre nominal afin 
de limiter les pertes de charge et les bruits de sifflements. 
 
Les grilles de transfert en menuiseries seront dimensionnées de manière à ne pas engendrer de gène 
à l’ouverture des portes. 
 

2.2.2.  Débits d’air nominaux 

 
La ventilation de la zone caveaux devra fournir les débits d’air suivants : 
 
  Air neuf (m3/h)  Air repris (m3/h) 

Salle d’exposition  2 100  2 100 
Bureau  50  50 
 

2.2.3.  Acoustique 

 
Les entrées d’air devront répondre aux exigences d’isolement acoustique aux bruits extérieurs fixées 
par la règlementation acoustique en vigueur. 
 
Le niveau de pression acoustique normalisé  LnAT engendré par  les  installations de VMC  (bruit du 
ventilateur, du réseau, et sifflement d’air aux organes et bouches) sera inférieur à : 
‐ 35 dB(A) dans les espaces d’exposition 
‐ 35 dB(A) dans le bureau 
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Pour  obtenir  ces  niveaux  de  bruit,  il  pourra  être  fait  usage  de  tuyaux  de  ventilation  flexibles 
insonorisés  aux  raccordements  des  bouches,  ou  d’amortisseur  de  bruit  au  raccordement  de  la 
centrale.  
 

2.3.  Matériel et mise en œuvre 

2.3.1.  Dispositions générales 

 
Les  conduits  seront  en  tôle  d'acier  galvanisé  assemblés  en  spirale  conformes  à  la  NF  P  50‐401, 
circulaires avec les caractéristiques suivantes : 
‐ étanchéité classe B (C pour les locaux classés à risque) 
‐  le rayon intérieur des coudes sera au moins égal au diamètre du conduit, 
‐  l'assemblage sera réalisé par emboîtement avec  interposition d'un joint ou mastic d'étanchéité,  le 
serrage étant assuré par vis métal ou rivet. 

 
Les conduits flexibles pourront être utilisés sous les conditions suivantes : 
‐  longueur inférieure à 0,50 m 
‐  raccordement des bouches aux conduits collecteurs (flexibles insonorisés) 
‐  remplacement des conduits fissurés ou abîmés 
‐  forme circulaire maintenue en toute section 
 
L’ensemble des coudes rectangulaires comporteront 2 aubes directrices.  
 
L’ensemble des gaines sera livré dégraissé et bouchonné. 
 
Afin  d’éviter  la  transmission  de  vibration  au  bâti,  la  fixation  des  conduits  se  fera  par  colliers 
métalliques  avec  interposition  d'un matériau  résilient.  Les  canalisations  seront  gainées  à  chaque 
traversée de paroi lourde, par fourreaux de 5 mm de types GAINOJAC, ARMAFLEX ou équivalent. 
 
Les conduits passant au droit de joints de dilatation seront munis de manchettes souples. 
 

2.3.2.  Pose horizontale  

 
Les conduits horizontaux seront également de la série NFP 50‐401 réalisés en tôle d'acier galvanisé, 
agrafée en spirale de section circulaire, ou en tuyau flexible  insonorisé selon  le niveau acoustique à 
atteindre. 
 
En  toiture,  il  sera  prévu  un  tampon  de  visite  à  chaque  dérivation  ou  coude  pour  permettre  un 
nettoyage par ramonage. 
 
Les conduits horizontaux en toiture plate reposeront sur des dallettes en béton par l'intermédiaire de 
chandelles de support en acier galvanisé, posées sur l’étanchéité. 
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2.3.3.  Pose verticale 

 
Les  conduits  verticaux  seront de  la  série NFP 50‐401  réalisés en  tôle d'acier galvanisé, agrafée en 
spirale de section circulaire. 
 
Ils comprendront des éléments de  longueur standard et des éléments de raccordement permettant  
le piquage des bouches ou des conduits horizontaux. Les conduits seront fixés de façon solidaire du 
gros œuvre, tout en limitant les transmissions de vibration au bâti. 
 
Le pied de chaque conduit vertical sera muni d'un tampon servant de trappe de ramonage qui sera 
amené au niveau de la porte de visite de chaque gaine technique. 
 

2.3.4.  Bouches d’extraction 

 
Les bouches d’extractions devront permettre le réglage du débit d’air, ou être muni d’un dispositif de 
régulation automatique ou manuel directement en aval de la bouche. 
 
La  fixation  des  bouches  sera  assurée  par manchettes  autobloquantes  étanches  (joint  à  lèvre)  et 
adaptée au type de paroi d’encastrement. 
 
Les bouches  encastrées  en dalles de  faux‐plafond devront  être  compatibles  avec  le  type de  faux‐
plafond envisagé. 
 

2.3.5.  Diffuseurs d’air 

 
Les  diffuseurs  d’air  devront  permettre  le  réglage  du  débit  d’air,  ou  être muni  d’un  dispositif  de 
régulation automatique ou manuel directement en aval de la bouche 
 
Les emplacements des diffuseurs d’air neuf favoriseront le balayage des différents volumes, et seront 
disposés au dessus d’espaces à faible fréquentation afin de limiter la gène sur les occupants. 
 
La  fixation des diffuseurs  sera  assurée par manchettes  autobloquantes  étanches  (joint  à  lèvre)  et 
adaptée au type de paroi d’encastrement. 
 
Les diffuseurs encastrés en dalles de  faux‐plafond devront être  compatibles avec  le  type de  faux‐
plafond envisagé. 
 
 

2.3.6.  Grilles de transfert 

 
Les  grilles  de  transfert  devront  suivre  les  recommandations  du  coordonateur  SSI  en matière  de 
classement au feu, ainsi que les prescriptions d’isolement acoustique. 
 
En cas de grille de  transfert  intégrée à une menuiserie  intérieure,  le dimensionnement de  la grille 
doit  engendrer  une  différence  de  pressions  de  part  et  d’autre  de  la  menuiserie  ne  gênant 
aucunement l’ouverture et la fermeture de la porte.   
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3.  VENTILATION – DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1.  Salle d’exposition 

 
La ventilation de la salle d’exposition sera assurée par une centrale double flux avec récupération de 
chaleur à échangeur rotatif. 
 

3.1.1.  Centrale double flux 

 
La centrale double‐flux présentera les caractéristiques suivantes : 
‐ Marque et type :   CIAT Floway modèle Classic RHE  taille 2000 ou équivalent 
‐ Débit planifié :   2 100 m³/h 
‐ Pression disponible :  200Pa 
‐ SFP :  0.56 W/(m3/h) 
‐ Exécution :  horizontale 
‐  longueur :   1 364 mm 
‐  largeur :   1 010 mm 
‐ hauteur :   1 158 mm 
‐ poids:   265 kg 
 
‐ Performance :  Sous groupe 1 Classe énergétique A Eurovent 2010 
‐ Echangeur :  rotatif 
‐ Rendement hiver (‐4°C/90%HR) :  78.7%C 
‐ Puissance récupérée été :  17.34 kW 
‐ Rendement été (34°C/40%HR) :  79.8%C 
‐ Puissance récupérée été :  3.924 kW 
‐ Filtres :  G4 à l’extraction, F7 à l’air neuf 
‐ Intensité nominale :  2x1.63 A 
‐ Moteur EC :  2x1 kW 
‐ Tension :  TRI_400V_50HZ 
‐ Implantation :  Annexe technique (hors d’eau) 
 
 

  AIR REPRIS ‐ SPECTRE DE PUISSANCE ACOUSTIQUE 

  Fréquences (Hz) / Niveaux par octave (dB Lin)  Global 

  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  dB (A) 

Rayonnée  53  52  49  43  44  46  30  <25  50 

Aspiration gainée  59  60  68  66  62  64  60  59  70 

Refoulement gainé  63  62  71  67  70  70  64  61  75 

 

  AIR NEUF ‐ SPECTRE DE PUISSANCE ACOUSTIQUE 

  Fréquences (Hz) / Niveaux par octave (dB Lin)  Global 

  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  dB (A) 

Rayonnée  55  54  52  45  46  48  32  <25  52 

Aspiration gainée  53  57  66  61  55  52  44  38  63 

Refoulement gainé  66  65  75  71  74  73  68  64  79 
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La centrale comprendra : 
‐ 2 pièges à son circulaires à baffle 
‐ 4 manchettes souples sur raccordements aérauliques 
‐ Interrupteur de sécurité sur caisson. 
‐ Tout matériel de fixation, y compris plots anti vibratiles 
‐ Coffret de Régulation intégré : 

‐ Automate : CAREL pico3 ou équivalent 
‐ Afficheur : PGD 
‐ Communication : Modbus 
‐ Pilotage : Débit constant 
‐ Langue : Français 

‐ Toute intervention liée à la mise en service de l’installation 
 

 

3.1.2.  Prise d’air neuf –  Rejet air vicié 

 
La prise d’air neuf se fera par une sortie de toit en toiture : 
‐ Marque et type :  Aldes type STS ou équivalent 
‐ Dimensions (lxh) :  Ø 400 mm 
‐ Exécution :  Chapeau pare‐pluie 
‐ Finition :  RAL 8012 
‐ Accessoire :  Sujétion de fixation/étanchéité 
 
Le rejet d’air vicié se fera par une visière pare‐pluie grillagée : 
‐ Marque et type :  Aldes ou équivalent 
‐ Dimensions (lxh) :  Ø 355 mm 
‐ Exécution :  Visière pare‐pluie grillagée  
‐ Finition :  Standard 
‐ Accessoire :  Sujétion de fixation 
 
La prise d’air neuf ne devra pas interagir avec l’air brassé de la centrale de production d’eau glacée  
 

4.4.3.  Diffusion d’air 

 
La  fourniture  et  la  pose  des  diffuseurs  d’air  sont  à  la  charge  du  présent  lot,  ils  seront  situés  en 
encastré au sol de la salle d’exposition. 
  Marque et type :  Aldes type AG 450 ou équivalent 
‐ Dimensions (lxh) :  300 x 150 mm 
‐ Exécution :  Grille à barres frontales fixes pour sol 
‐ Finition :  RAL au choix de l’architecte 
‐ Accessoire :  Fixation sur contre cadre noyé en chape 
    Grillage anti‐insecte pour nettoyage 
    Registre de réglage AGB à mouvement contra‐rotatif 
 
L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires à l’intégration des grilles de sol avant le 
coulage de la chape. Le niveau fini des grilles de sol devra arriver à fleur du sol fini, et ne présentera 
aucun seuil. 
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4.4.4.  Grilles d’extraction 

 
L’extraction d’air se fera par 2 grilles d’extraction au plafond de la salle d’exposition : 
 
  Marque et type :  Aldes type SC 125 ou équivalent 
‐ Dimensions (lxh) :  500 x 300 mm 
‐ Exécution :  Grille à tôle perforée 
‐ Finition :  RAL au choix de l’architecte 
‐ Accessoire :  Fixation sur contre cadre 
    Plénum arrière MT F3 
 
 

4.4.5.  Conduits 

 
Les raccordements aux groupes de VMC seront réalisés en conduit en acier galvanisés spiralés. 
 
Les sections et accessoires de conduits seront définis de  façon à  limiter au maximum  les pertes de 
charges linéaires et ponctuelles. 
 
Le chapeau pare‐pluie ou grille de façade est à la charge du présent lot, ainsi que tout matériel lié aux 
traversées de paroi/toiture pour le refoulement. 
 
Un dispositif d’atténuation de bruit dans les gaines sera à prévoir de façon à obtenir des un niveau de 
bruits de 35 dB(A) en sortie de diffuseur dans le scénario le plus défavorable 
 
Air soufflé 
Depuis la centrale, il sera prévu de se raccorder au réseau de gaine existant en vide sanitaire. 
 
L’entrepreneur  du  présent  lot  devra  prévoir  des manchettes  étanches  pour  le  raccordement  des 
diffuseurs sur le conduit en vide sanitaire. La mise en place des manchettes devra faire l’objet d’une 
validation par  la maîtrise d’œuvre et  le chapiste, elle ne devra pas affaiblir  la résistance mécanique 
de la chape. 
 
Un attention particulière sera portée à l’étanchéité du piquage et raccordement des manchettes sur 
le réseau existant. 
 

4.4.6.  Isolation 

 
Les conduites d’air repris et d’air neuf se trouvant à  l’extérieur du bâtiment ou de  la zone chauffée 
seront isolés par 50mm de laine de verre, et disposeront d’une protection externe aux intempéries. 
 
Les isolants mis en place pour l’isolation des tubes de ventilation devront être munis d’un protection 
faisant office de pare‐vapeur. 
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3.2.  Bureau 

 
La ventilation du bureau sera assurée par un extracteur individuel. 
 

3.2.1.  Extracteur individuel 

 
Un extracteur individuel sera placé dans le local électricité. 
 
  Marque et type :  Aldes type Design 100 ou équivalent 
‐ Dimensions :  Ø100 mm 
‐ Débit maximum :  Ø80 m3/h 
‐ Pression acoustique 26 dB(A) à 3m 
‐ Consommation :  5,6 W 
‐ Alimentation :  230 V – 50 Hz 
‐ Protection :  IPX4 
‐  Isolation électrique : Classe II 
 

3.2.2.  Rejet air vicié 

 
Le rejet d’air vicié se fera par une grille murale circulaire : 
‐ Marque et type :  Aldes AR 637 ou équivalent 
‐ Dimensions :  Ø 125 mm 
‐ Exécution :  Grille extérieure circulaire  
‐ Finition :  RAL au choix de l’architecte 
‐ Accessoire :  Sujétion de fixation et étanchéité 
 

3.2.3.  Conduits 

 
Le raccordement de l’extracteur sera réalisé en conduit en acier galvanisés spiralés encastré. 
 
Les sections et accessoires de conduits seront définis de  façon à  limiter au maximum  les pertes de 
charges linéaires et ponctuelles. 
 

3.2.4.  Entrée d’air 

 
Le renouvellement d’air neuf du bureau sera assuré par une entrée d’air autoréglable placée dans la 
partie  haute  de  la  menuiserie  extérieure,  dans  des  fentes  de  dimensions  conventionnelles 
250x15mm ou 2x172x12 mm prévues au lot Menuiseries Extérieures. 
 
‐ Marque et type :  Aldes EA ou équivalent 
‐ Exécution :  Entrée d’air autoréglable 
‐ Dimensions :  Gamme 45 m3/h 
‐ Réservation :  2x172x12 mm 
‐ Accessoire :  Auvent extérieur 
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3.2.5.  Passage de transit (PM) 

 
 
Les  portes  de  séparation  entre  les  locaux  comportant  une  entrée  d’air  et  les  points  d’extraction 
devront présenter un vide de passage pour permettre  le transit de  l’air, ce vide sera assuré par un 
détalonnage des portes de 1cm minimum. 
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4.  CHAUFFAGE/CLIMATISATION ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
Le dimensionnement des réseaux devra faire l’objet d’une vérification avant l’exécution des travaux 
 
Le dimensionnement et le type des entrées d’air, des bouches d’extraction et du réseau devront suivre 
les prescriptions et avis technique du fournisseur 

4.1.  Réglementation et normes 

 
L'entrepreneur  doit  se  référer,  tant  pour  les  études  que  pour  la  qualité  des  matériaux  et  les 
conditions  d'exécution  à  l'ensemble  des  prescriptions  des  DTU,  Normes  françaises,  Cahier  des 
Charges de C.S.T.B., Décrets arrêtés, circulaires... qui régissent  les travaux faisant  l'objet du présent 
marché et plus particulièrement aux prescriptions des documents rappelés ci‐dessous. 
 
Documents Techniques Unifiés 
 
DTU 60.2  Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes. 
DTU 60.5  Canalisations  en  cuivre,  distribution  d'eau  froide  et  chaude  sanitaire,  évacuation 

d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique. 
DTU 65.9  Installation  de  transport  de  chaleur  ou  de  froid  et  d'eau  chaude  sanitaire  entre 

productions de chaleur ou de froid et bâtiments. 
DTU 65.20  Isolation des circuits, appareils et accessoires, température de service supérieure à  la 

température ambiante 
 
Normes Françaises NF 
‐ NFP 43‐018 robinetterie de bâtiment  ‐ appareillage de contrôle sur site des ensembles protection 
sanitaire des réseaux d'eau potable 

‐ Toutes les normes relatives aux matériaux et matériels employés dans les installations. 
 
‐ Norme  C  12.100  et  additifs,  relatifs  à  la  protection  des  travailleurs  dans  les  établissements  qui 
mettent en œuvre des courants électriques. 

‐ Norme C 12.200 et additifs, relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique 
‐ Norme  C  12.201  relative  à  la  protection  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public. 

‐ Norme C 20.010 relative au degré de protection du matériel électrique. 
‐ Norme C 31.211 et 31.212 fixant les émissions des corps de chauffe 
‐ Norme SSI relative à  l'alarme  incendie citée dans  le catalogue de référence NFS 611330 (NORMES 
NFS 61 1330 à 61 1340) 

‐ Réglementation ERP du 25/06/80 modifié par l’arrêté du 19/11/01 concernant les articles EL et EC. 
 
Textes réglementaires et textes particuliers 
‐ Avis technique de la solution retenue 
‐ Règlementation Thermiques RT 2005. 
‐ Règlement de sécurité incendie. 
‐ Règlements de construction. 
‐ Règles d'urbanisme générales et locales. 
‐ Prescriptions du permis de construire. 
‐ Règlement sanitaire départemental. 
‐ Code de construction et d'habitation. 
‐ Code du travail. 
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‐ Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments recevant du 
public 

‐ Réglementation  handicapé,  loi  2005‐102  du  11  février  2005,  décret  2006‐555  du  17 mai  2006, 
arrêtés du 1 août 2006, du 26  février 2007, du 21 mars 2007, du 220 mars 2007, et mises à  jour 
ultérieures. 

 
 
Cette  liste non  limitative constitue un rappel des principales réglementations qui seront respectées 
compte tenu de leurs additifs et de leurs dernières mises à jour à la date de la signature du marché. 
 
Le  titulaire  du  marché  devra  réaliser  ses  prestations  dans  le  respect  des  règles  de  l’art  et  de 
l’ensemble des autres normes et règles qui lui sont opposables en sa qualité de professionnel. 
 
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur,  l’entreprise sera tenue d’en 
référer par écrit au maître d’ouvrage. 
 
 

4.2.  Base de calcul 

4.2.1.  Vitesses et pertes de pression 

 
Le choix du diamètre des canalisations sera fonction du débit à véhiculer, de la vitesse de circulation 
autorisée et de la perte de charge admise. 
 
Les vitesses maximales dans les réseaux de distribution sont les suivantes : 
‐ réseaux de chauffage/climatisation : 1 m/s 
 
Afin de faciliter la purge d’air des canalisations, une vitesse minimale de 0.2 m/s sera impérativement 
nécessaire. 
 

4.2.2.  Régimes de température 

 
Le  diamètre  des  canalisations  sera  dimensionné  pour  une  température  extérieure  de  ‐5°C ,  et  un 
régime d’eau de : 
‐ 45/40 °C en mode chauffage 
‐ 7/12 °C en mode climatisation 
 

4.2.3.  Acoustique 

 
Les entrées d’air devront répondre aux exigences d’isolement acoustique aux bruits extérieurs fixées 
par la règlementation acoustique en vigueur. 
 
Le  niveau  de  pression  acoustique  normalisé  LnAT  engendré  par  les  installations  de  chauffage  et 
climatisation (bruit des unités intérieures, du réseau, et sifflement d’air aux organes de soufflage et 
reprise) sera inférieur à : 
‐ 35 dB(A) dans les espaces d’exposition 
‐ 35 dB(A) dans le bureau 
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4.3.  Matériel et mise en oeuvre 

4.3.1.  Matériel 

 
L'entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications de provenance et de qualité des fournitures, 
matériels et appareillages, ainsi que tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, 
conformément  à  ceux  prévus  par  les  normes  correspondantes  en  vigueur  et  aux  règles  de  la 
profession. 
 
D'une  manière  générale,  toutes  les  fournitures,  matériaux,  appareillages,  etc...  devront  être 
conformes aux normes homologuées du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en 
œuvre et emploi. 
 
Les canalisations de distribution chauffage, seront réalisées conformément à  la norme NF P 52‐305 
(DTU 65.10), conjointement utilisé au DTU spécifique à la nature des canalisations. 
 
Qualité 
 
Les canalisations de distribution de chauffage seront réalisées en acier, conforme aux normes : 
‐ Pour un assemblage par filetage : 
  ‐ NF A 49‐115 et NF A 49‐145 pour les tubes, 
  ‐ NF A 49‐190 pour les accessoires. 
‐ Pour un assemblage par soudure : 
  ‐ NF A 49‐111 et NF A 49‐141 pour les tubes, 
  ‐ NF A 49‐185 et NF A 49‐186 pour les accessoires. 
 
Le diamètre des tuyauteries utilisées ne devra pas être inférieur à 15‐21 pour l'acier. 
 
Assemblage 
 
Les assemblages pourront être : 
  ‐ Par manchon fileté, 
  ‐ Par raccord en fonte malléable à joint conique, 
  ‐ Par raccord en fonte malléable fileté au pas du gaz. L'étanchéité sera assurée par mastic et filasse, 
  ‐ Par soudo‐brasure et procédé "gas‐flux" ou similaire. 
 
Les  organes  de  l’installation  (robinetterie,  pompes,  etc.)  seront  raccordés  par  des  raccords 
démontables. 
 
Fixation 
 
Les  canalisations  seront  fixées  aux  parois  à  l'aide  de  supports  ou  colliers  à  contrepartie  avec 
interposition de matériaux résilients entre collier ‐ support et tuyauterie, scellés ou montés sur trous 
tamponnés, facilement démontables et laissant le jeu nécessaire à la dilatation. Ces supports seront 
en nombre suffisant pour éviter toute flèche nuisible ou inesthétique. 
Les  tubes  seront  écartés  d'au moins  3  cm  des  parois  verticales  et  5  cm  de  sols.  Dans  le  cas  de 
tuyauterie  calorifugée,  ces distances  sont  celles entre  l'extérieur du  calorifuge et  les parois ou  les 
sols. 
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Passage des canalisations 
 
Le passage de canalisations dans les endroits suivant est interdit : 
‐ Dans conduits de fumées, 
‐ Dans conduits de ventilation, 
‐ Dans l’épaisseur d’isolant d’un mur. 
 
Les canalisations en parcours horizontal auront une faible pente vers un point bas où sera installé un 
robinet de vidange. Les flèches et les contre‐pentes ne seront pas admises. 
 
Le parcours des canalisations sera étudié de façon que celles‐ci ne viennent pas : 
‐ Obstruer une ouverture, 
‐ Réchauffer une canalisation froide, 
‐ Gêner l'accès à un organe de réglage ou de vidange. 
 
L'installation  sera  réalisée  de  façon  à  recevoir  la  dilatation  des  tubes  sans  dommage  (qui  est 
d'environ 1,4 mm/m à 90°C). 
 
Traversées de parois 
 
Les  traversées  des  planchers  ou  des murs  se  feront  sous  fourreaux  permettant  la  dilatation  des 
canalisations,  l'isolement phonique et coupe‐feu, avec garnissage de  laine de  roche et  remplissage 
des vides par joint pompe pour éviter la transmission des bruits d’une pièce à l’autre. 
A la traverser des planchers, les fourreaux dépasseront le nu de revêtement : 
‐ De 3 cm de sol pour les locaux humides, 
‐ De 1 cm pour les autres locaux. 
 

4.3.2.  Canalisations fer noir 

 
Matériau 
 
Selon les diamètres, les tubes fer noir seront de type: 
  ‐ Ø ≤ DN50 : tarifs 1 & 2, normes NFA‐49.140 
  ‐ Ø > DN50 : tarifs 10, normes NFA‐49.111 
 
Les tarifs 1 & 2 filetés seront de classe PN 10. 
Les cintrages à froid seront tolérés jusqu'au diamètre 26/34 inclus, au‐delà il sera utilisé des coudes 
spéciaux à souder selon la norme NFA‐49.182  
La  réduction  de  section  dans  le  sens  longitudinal  sera  réalisée  par  l'intermédiaire  de  réduction 
concentrique à souder selon norme NFA‐49.184. 
 
Mise en œuvre 
 
Toutes  les canalisations sont protégées par deux couches de peinture antirouille,  la première étant 
appliquée avant toute mise en œuvre, après dégraissage et brossage des tubes. 
Les canalisations seront posées avec une  légère pente de manière à permettre  l'évacuation de  l'air 
vers les systèmes de purge. 
Les  assemblages  se  feront par  soudage oxyacétylénique,  il  peut  être utilisé  le  soudage  électrique 
dans le cas ou l'épaisseur est supérieure à 3,6mm. 
Les assemblages par vissage seront  limités à  la robinetterie et certains accessoires démontables de 
diamètres inférieurs à 50/60, au delà les raccords se feront par bride à jonctions démontables. 
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A chaque traversée des murs, plancher et autres parois, les canalisations seront munies de fourreaux, 
l'espace libre restant sera calfeutré par un matériau résiliant inerte. 
La pose en encastré  (longueur supérieure à 1,00m) est  interdite, ainsi que  les engravures dans  les 
murs porteurs ou supérieurs à 0,80m. 
L'écartement maximum des supports est conforme à la norme NF‐P‐41.201. 
 

Ø intérieur  Ecartement 

≤ 20 mm  1,50 m 

20 < d ≤ 40 mm  2,25 m 

> 40 mm  3,00 m 

 

4.3.3.  Canalisations cuivre 

 
Matériau 
 
Les  tubes en cuivre  sont conformes à  la norme NF‐A‐51.120,  ils devront être  revêtu d'une couche 
d'oxyde cuivreux intérieure, et offrir une garantie de 30 ans..  
La surface intérieure des tubes recuit ou écroui ne devra pas présenter de dépôt de carbone résiduel 
supérieur à 0,06 mg/dm².  
Les  brasages  tendres  sont  préférés  aux  brasures  fortes,  le  flux  décapant  sera  selon  les 
recommandations du fabricant de métal d'apport. 
 
Mise en œuvre 
 
Le sectionnement des tubes se fera au coupe tube, la scie à métaux étant interdite. 
L'ébavurage de l'extrémité est obligatoire afin de limiter les pertes de charge singulières.  
Le nettoyage des surfaces à braser est  réalisé à  l'aide de  laine d'acier,  la  toile émeri ou  tout autre 
abrasif étant proscrit. 
En règle générale la brasure tendre sera préférée au brasage fort. 
 
Brasures fortes 
 
Sur les réseaux gaz, l'alliage d'apport contiendra au moins 40% d'argent.  
Dans les autres cas l'alliage d'apport sera en cuivre‐phosphore ne nécessitant pas de flux décapant. 
 
Brasures tendres 
 
Les  flux à base de colophane, non corrosif et ne nécessitant pas d'élimination après brasage,  sont 
préférés à tous autres. 
Dans les réseaux eau froide, la brasure tendre < à 300° est obligatoire en vue d'éviter les problèmes 
de corrosion. 
 
Pose en apparent 
 
Les canalisations apparentes sont réalisées en tube cuivre écroui.  
Les  tés,  coudes  ou  autres  raccords  pourront  être  réalisés  sur  chantier  par  piquage,  cintrage  ou 
raccords normalisés. 
Les colliers utilisés seront de  type à bague résiliente, sauf dans  le cas de canalisations calorifugées 
par manchons souples où le collier sera posé sur le calorifuge. 
L'écartement maximum des supports est spécifié ci‐dessous : 
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Ø intérieur  Ecartement 

≤ 20 mm  1,25 m 

20 < d ≤ 40 mm  1,80 m 

> 40 mm  2,50 m 

 
Pose en encastré 
 
La pose en encastrée est réalisée au moyen de tube recuit,  
Le  tube écroui pourra être utilisé sur des parcours  inférieurs à  la  longueur d'une barre,  les coudes 
étant réalisés par cintrage.  
Tout raccord est interdit en pose encastrée. 
Les tubes seront placés sous gaine ou sous fourreau isolant ayant une épaisseur minimale de 3 mm. 
Dans  le cas d'une détérioration par écrasement, pinçage ou déformation  lors de  la mise en oeuvre, 
l'entreprise devra le remplacement de la partie concernée, l’étanchéité sera vérifiée par une mise en 
charge du réseau. 
 

4.3.4.  Canalisation PER 

 
Distribution en enrobé 
 
C’est  le type de distribution  le plus usuel en construction neuve,  les canalisations sont noyées dans 
les éléments du gros oeuvre. 
La pose s’effectue sous fourreaux cintrables ICD, ICT ou TPC. 
Suivant la structure du gros oeuvre, on peut employer deux types de pose : 
‐ Pose directe du tube pré‐fourreauté 
Dans le cas d'une chape, les tubes pré‐fourreautés sont fixés directement sur la structure porteuse et 
incorporés dans un ravoirage ou une forme. 

‐ Pose séquentielle 
Les fourreaux obturés aux extrémités, sont mis en place directement sur les planchers préfabriqués 
ou sur le ferraillage à l'aide de liens non métalliques, ils débouchent dans les réservations. 
La dalle béton est coulée et les tubes seront ultérieurement introduits dans les fourreaux. 
Avant  l’introduction  du  tube,  il  est  nécessaire  de  veiller  à  l’obturation  et  à  l’étanchéité  de  son 
extrémité, afin d’éviter tout risque de remplissage avec l’eau stagnant dans le fourreau. 

 
Distribution en encastré ou en engravé 
 
Pose dans une  réservation dans  le  gros oeuvre  (encastré), ou pose dans une  saignée  a posteriori 
(engravé). 
Nota : il est interdit de réaliser des saignées dans les éléments porteurs. 
 
Distribution en apparent ou en dissimulé accessible 
 
Elle s’effectuera : 
‐ Sur supports continus 
Chemins de câbles en locaux techniques. 
Goulottes, plinthes ou moulures en volumes fréquentés par le public. Si plusieurs tubes empruntent 
le même support, les dimensions de celui‐ci seront au minimum de 1,4 fois la somme des diamètres 
extérieurs des tubes ou des fourreaux si le tube en est pourvu. 
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‐ Sur supports discontinus 
A proscrire dans les parties visibles car inesthétique. 
On utilise des colliers plastiques ou isophoniques. 
L’espacement maximum entre colliers est de : 

‐ 0,5 m en trajet horizontal, 
‐ 1,3 m en trajet vertical. 

 
Fourreaux 
L'objectif  principal  de  la  prescription  d'un  fourreau  continu  est  de  permettre  la mise  en  place  et 
l'éventuel remplacement des tubes en cas de nécessité. 
 
Sont en particulier admis comme fourreaux : 
‐ Les conduits électriques suivants : 

‐ Conduits rigides (lisses) : IRO 5 (NF C 68‐107), 
‐ Conduits cintrables (lisses) : ICD 6 (NF C 68‐107), 
‐ Conduits cintrables transversalement élastiques (lisses ou annelés) : ICT 6 90 APE ou AE (NF 
C 68‐105), 

‐ Conduits pour canalisations électriques enterrées cintrables ou rigides  (lisses)  : TPC  (NF C 
68‐171), 

‐ Les gaines rigides PVC (NF T 54‐018), 
‐ Les plinthes et goulottes "électriques" (NF C 68‐102) réservées à la pose en apparent, 
‐ Tout autre type de gaine ou fourreau remplissant les conditions requises par la norme NF C 68‐105 
pour : 

‐  la tenue à l'écrasement et au poinçonnement (750 N), 
‐  l'étanchéité (conduit étanche sur toute sa longueur). 
 

Le  dimensionnement  des  fourreaux  est  fixé  par  le  CPT  (Cahier  des  Prescriptions  Techniques 
communes de mise en oeuvre) Cahiers du CSTB, Cahier 2808, mai 1995 ‐ systèmes de canalisations à 
base de tube en matériaux de synthèse : tubes semi‐rigides en couronnes. 
 
Dès  lors  que  les  tubes  sont mis  en  oeuvre  sous  fourreau,  il  faut  tenir  compte  des  effets  de  leur 
dilatation. La  libre dilatation des canalisations doit pouvoir se  faire sans entraîner de désordre aux 
supports, aux accessoires (en particulier robinetterie) et aux traversées de parois. 
Les coefficients de dilatation sont de l'ordre de : 

‐ 0,14 mm/m.K pour les tubes en polyéthylène réticulé, 
‐ 0,13 mm/m.K pour les tubes en polybutène. 
 

Pour tenir compte de ces phénomènes de dilatation, il faut : 
‐ Choisir les diamètres intérieurs des fourreaux en fonction, 
‐ Assurer un guidage des tubes jusqu'au point fixe. Ce guidage sera assuré par le fourreau ou, 
à défaut, par un système approprié, 

‐ Créer un point fixe au niveau de chaque raccordement ou raccord. 
 

Les points fixes peuvent être situés au niveau : 
‐ De la sortie du fourreau, 
‐ Des collecteurs, 
‐ Des appareils sanitaires, des radiateurs, des robinetteries, des raccords. 

 

4.3.5.  Repérage 

 
Toutes les tuyauteries seront repérées aux couleurs conventionnelles, suivant la NF X 08.100.  
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Si la tuyauterie est calorifugée, le repérage est appliqué sur le calorifuge. 
Il sera placé au minimum un repère par pièce ou par 5 mètres de tuyauteries. 
 

4.3.6.  Robinetterie 

 
Repérage 
 
Des étiquettes gravées, de dimensions minimales 60 x 20 mm, seront disposées sur chaque organe 
de barrage, d'isolement, de vidange, de bipasse ou d'autre nature.  
Elles seront posées sur porte étiquette invisible rigide, fixé sur la canalisation attenante par soudure 
ou montage sur collier. 
Les affichettes comporteront la désignation de l'organe, et sa position normale ouverte ou fermée si 
besoin. 
 
Vannes d'isolement 
 
‐ Ø ≤ DN 50 :  de  type  à  sphère  à  passage  intégral,  à  commande  1/4  de  tour.  Corps  et  sphère  en 

laiton chromé, axe de manœuvre monté de  l'intérieur du corps, siège PTFE,  levier de 
manœuvre traité anti oxydation avec protection plastique isolante. 

‐ Ø > DN 50 :  de type papillon 1/4 de tour, à corps en fonte revêtue E.P.D.M. alimentaire, à arbre et 
axe  isolé  du  fluide  véhiculé.  Axe  de manœuvre monté  sur  platine  thermiquement 
isolante. Ces vannes permettront le démontage de l'appareil en laissant les vannes en 
extrémité des canalisations en pression. Elles sont montées entre brides à collerette en 
PN 10. 

 
Les  vannes  d’isolement  devront  être  adaptées  au  principe  et  épaisseur  de  calorifugeage  de  la 
tuyauterie. 
 
 
Vannes d'équilibrage 
 
Les vannes d'équilibrage assureront : 
‐  le réglage du débit. 
‐  l’isolement 
‐  la purge 
‐  la mesure de débit, avec prise de mesure de pression 
 
La véracité des mesures nécessite que les vannes soient montées sur une canalisation rectiligne afin 
que  les  turbulences ne perturbent pas  la mesure.  L’entreprise  veillera  à  ce que  les  vannes  soient 
disposées selon l’avis technique du constructeur. 
 
 
Purgeurs d'air automatiques 
 
Purgeurs à grand débit d'air en DN 20 comprenant un corps en fonte. Le flotteur, le clapet de retenue 
et le filtre sont en inox. La pression de service sera de 6 bars au minimum. Purgeur impérativement 
équipé d’un boisseau d’isolement. 
 
   



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 6 CVCS  27 / 41

ll 

Thermomètres 
 
Tous  les  thermomètres  sont  de  classe  1  type  bimétalliques.  Ils  sont  à  boîtier  en  acier  galvanisé 
diamètre 100 mm minimum, à lunette en aluminium, tube en acier inoxydable de longueur fonction 
de la canalisation et de sa position. Ils sont montés sur tube de protection en laiton 1/2". Les doigts 
de gant doivent avoir une longueur supérieure à 0,6 x D sur piquage perpendiculaire à la canalisation, 
et 1,5 x D si montage sur coude. Les montages perpendiculaires à la canalisation ne sont utilisés que 
dans les cas particuliers. 
Les thermomètres peuvent être de type vertical ou horizontal, et doivent rester aisément lisibles. 
L'échelle  de  graduation,  fonction  de  la  grandeur  à mesurer,  sera  la  plus  étroite  possible,  afin  de 
minimiser l'erreur absolue. 
 
Manomètres 
 
Les manomètres  seront de classe 1. Boîtier acier de diamètre 100 mm minimum et  raccord  laiton 
1/2".  Ils seront munis d'un clapet de  fermeture automatique ou d'un  robinet à boisseau de même 
diamètre. Ils seront montés en bipasse dans le cas des circulateurs et pompes. 
 

4.3.7.  Calorifuge souple, en plaque ou préformé 

 
Tous  les calorifuges doivent avoir un classement au  feu minimum M1, avec avis  technique et être 
posés dans les conditions de l'essai. 
 
Matériau 
 
L'isolant sera réalisé à partir de mousse de caoutchouc synthétique fermée, imperméable à la vapeur 
d'eau. Le matériau utilisé doit posséder un avis technique précisant suivant le mode de pose : 
‐  le coefficient de conductivité thermique (0,04 W/m.°C au maximum) 
‐ son classement au feu 
 

Ø extérieur  Epaisseur 

≤ 60,3 mm  30 mm 

≤ 114,3 mm  40 mm 

> 114,3 mm  50 mm 

Mise en œuvre 
 
Les tuyauteries à isoler seront préalablement nettoyées et dégraissées si nécessaire, notamment en 
cas de pose collée. 
 
Toutes  les  parties  droites  de  canalisation  seront  isolées  avant mise  en  place  sur  les  supports,  en 
laissant de part et d'autre une longueur de 0,20 m à isoler.  
L'isolation au droit des  soudures,  raccords et accessoires de  robinetterie,  sera effectuée après  les 
essais d'étanchéité, par des manchons refendus ou des portions de calorifuge épousant exactement 
la forme des parties à isoler. 
Un complément de collage par ruban adhésif est appliqué sur les jonctions collées. 
 
Les  coudes,  piquages  et  autres  singularités  des  réseaux  seront  calorifugés  à  l'identique  des 
canalisations. 
 
Les étiquettes adhésives aux couleurs conventionnelles sont posées sur le calorifuge. 
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4.3.8.  Calorifuge par coquilles ou douelles 

 
Tous  les calorifuges doivent avoir un classement au  feu minimum M1, avec avis  technique et être 
posés dans les conditions de l'essai. 
 
Matériau 
 
Le matériau utilisé doit posséder un avis technique précisant suivant le mode de pose : 
‐  le coefficient de conductivité thermique (0,04 W/m.°C au maximum) 
‐ son classement au feu 
 
Les coquilles en laine minérale à structure concentrique devront résister à une température continue 
de 250 °C.  
 
 

Ø extérieur  Epaisseur coquille 

≤ 60,3 mm  30 mm 

≤ 114,3 mm  40 mm 

> 114,3 mm  50 mm 

 
 
Mise en œuvre 
 
Les coquilles sont posées à sec sur les canalisations après peinture de protection et sont maintenues 
avec du fil de fer galvanisé ou feuillard.  
Les  coudes,  piquages  et  autres  singularités  des  réseaux  seront  calorifugés  à  l'identique  des 
canalisations. 
Les coudes seront réalisés par segments de coquille et les joints seront colmatés. 
 
Les vannes et accessoires nécessitant un accès pour vérification et entretien seront munis de capots 
isolants démontables. Les volants et poignées de manœuvre devront rester accessibles. 
 
En milieu  pouvant  être  visité  par  des  rongeurs,  l'isolant  sera  protégé  avant  revêtement  par  un 
grillage métallique en acier galvanisé à mailles fines. 
 
Dans  le cas des réseaux froids,  les  joints transversaux et  longitudinaux sont bourrés avec un mastic 
d'étanchéité.  Les  arrêts  d'isolation  sont  protégés  par  des  manchettes  de  même  nature  que  la 
protection. 
 

4.3.9.  Revêtement des calorifuges 

 
Tout  autre  calorifuge  ou  revêtement  non  décrit  dans  le  chapitre  suivant  être  proposé  au  bureau 
d'étude et recevoir un avis favorable écrit avant toute utilisation. 
 
Chaufferie, locaux techniques et réseaux intérieurs 
La protection des calorifuges sera assurée par un revêtement PVC.  
Des pièces préformées seront mis en œuvre pour l’isolation des coudes et accessoires 
Des collerettes seront placées à tous les arrêts de calorifuge. 
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Extérieur et ambiances humides 
Les calorifuges des tuyauteries en extérieur ou ambiance humide seront protégés par soit : 
‐ un revêtement en stratifié polyester,  
‐ un enduit mastic armé de tissus de verre avec protection aluminium  
‐  tout autre procédé étanche aux eaux de ruissellement et à la diffusion de vapeur d'eau.  
Ces revêtements doivent être stables aux UV, et non dégradables par les agents atmosphériques. 
 
Vide sanitaire 
La protection des calorifuges en vide sanitaire sera assurée par un enduit pare‐vapeur, exécuté en 2 
couches  avec  interposition  d’une  toile  de  verre  ou  polyester.  Les  arrêts  d’isolation  seront 
impérativement protégés. 
 

4.3.10.  Equilibrage et mise en service 

 
Essai 
 
Il sera procédé au rinçage et à la désinfection des réseaux de distribution chauffage avant la mise en 
service des installations. 
Les essais suivant doivent être effectués : 
‐ Etanchéité à l’eau : à effectuer avant : 
    ‐ l’isolation les tuyauteries 
    ‐ l'obturation les gaines techniques et traversées de parois 
    ‐ le coulage de la chape dans le cas de chauffage par le sol 
 
‐ Pression  hydraulique:  pression  supérieure  d'au  moins  30  %  à  la  pression  maximale  de 
fonctionnement, pendant une durée minimale de deux heures. 

 
Les résultats de seront consignés dans des procès‐verbaux. 
 
Equilibrage 
 
Il  sera  procédé  à  l’équilibrage  des  circuits  hydraulique  de  l’installation  de  chauffage  de  chaque 
logement. 
L’équilibrage avant  réception des  installations de chauffage  sera  réalisé conformément à  la NF EN 
14336. 
 
Purge 
 
On  s'assurera  que  chaque  émetteur  de  chaleur  est  bien  purgé  individuellement,  ainsi  que  les 
différents points de purge du réseau.   
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5.  CHAUFFAGE/CLIMATISATION – DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Le dimensionnement des réseaux devra faire l’objet d’une vérification avant l’exécution des travaux 
 
Le chauffage et la climatisation du bâtiment seront assurés par une production d’eau glacée associée 
à une émission à air soufflé (de type gainable). 
 
L’implantation des appareillages  sera conforme aux plans, et pourra être modifiée à  tout moment 
par la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage. 
 

5.1.  Unité extérieure 

 
Le  groupe  de  production  d'eau  glacée  réversible  sera  placé  en  toiture  terrasse  sur  caveau  3,  et 
présentera les caractéristiques suivantes : 
‐ marque et type :  AQUACIAT2 ILDH 120V R410A ou équivalent 
‐  longueur :   1 995 mm 
‐  largeur :   1 055 mm 
‐ hauteur :   1 393 mm 
‐ poids en service :   988 kg 
‐  fluide frigorigène :   R410A 
‐ Alimentation électrique :    Triphasé 400V 50Hz + Terre 

‐  Indice de protection machine :  IP 44 
‐ Exécution :   extérieure 

 
 

FONCTIONNEMENT FROID 

Puissance frigorifique brute  :  30.5 kW 

Puissance frigorifique nette  :  30.2 kW 

EER net (EN 14511)  :  2.78 

ESEER net (EN14511)  :  3.12 

Fluide  :  Eau 

Température entrée / sortie  :  12.0°C / 7.0°C

Débit  :  5.25 m3/h 

Pression disponible  :  9.7 mCE 

Diamètre de raccordement  :  G 1" 1/2 M 

Température entrée d'air  :  35.0 °C 

Vitesse rotation ventilateurs  :  750 tr/min 

Débit d'air  :  16 700 m3/h 

Nombre de ventilateurs  :  1 

Puissance moteur unitaire  :  0.90 kW 

 

Puissance absorbée brute  :  11.3 kW 

Puissance absorbée nette  :  10.9 kW 

FONCTIONNEMENT CHAUD 

Puissance calorifique brute  : 24.2 kW 

Puissance calorifique nette  : 24.5 kW 

COP net (EN 14511)  : 2.25 

 

Fluide  :  Eau 

Température entrée/sortie  : 41.0°C /45.0 °C 

Débit  : 5.25 m3/h 

Pression disponible  : 9.7 mCE 

Diamètre de raccordement  : G 1" 1/2 M 

Température entrée air  :  ‐4.0 °C 

Vitesse rotation ventilateurs  : 750 tr/min 

Débit d'air  : 16 700 m3/h 

Nombre de ventilateurs  : 1 

Puissance moteur unitaire  : 0.90 kW 

 

Puissance absorbée brute  : 11.3 kW 

Puissance absorbée nette  : 10.9 kW 
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Tension d'alimentation  :  3 x 400V 50Hz

Intensité pour sélection câble d'alimentation  :

  29.5 A 

Intensité de démarrage  :  137.0 A 

Intensité de démarrage avec option SOFTSTART

  :  70.0 A 

  

  

  

  

 

 

NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE (Lp) (*) 

Spectre de niveau de pression (dB Lin)  Niveau Global Lp 

125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 Hz  2000 Hz  4000 Hz  8000 Hz   

44  48  45  46  44  43  36  51 dB(A) 

 

L’unité  comprendra  tous  les accessoires nécessaires au bon  fonctionnement de  l’installation, dont 

notamment : 

‐ Bouteille de mélange 8 piquages 400 L 

‐ Kit appoint électrique 9 kW pour bouteille de mélange 

‐ Option XtraFan 

‐ Démarrage Soft Start 

‐ Contrôleur de phase, protection antigel 

‐ Contrôleur de débit d’eau, filtre à eau 

‐  Jeux de plots antivibratiles 

‐ Kit vannes de réglage et gestion appoint électrique 

‐ Kit de raccordement et montage 

‐ Panoplie hydraulique, comprenant : 

 1 ballon‐tampon en tôle noire, isolé thermiquement, capacité 100 Litres 

 1 pompe(s) hydraulique(s)centrifuge(s) 

 Puissance pompe : 0.55 kW 

 1 Vase(s) d'expansion, capacité 6 Litres 
 1 purge d'air 
 1 filtre à eau 800 microns 

 1 Soupape de sécurité (4 bars) 
 1 Orifice de vidange avec vanne 
 Contacteur(s) et protection(s) moteur(s) 

‐ Armoire électrique (conforme aux normes NF C15100 et EN 60‐204) 

 Interrupteur général de sécurité 
 Transformateur circuit télécommande 

 Numérotation filerie armoire électrique 

 Protection des circuits de puissance et de commande 

 Contacteur moteur compresseur 

 Contacteur moteur ventilateur 

 Prise de terre générale 
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‐ Module électronique de pilotage, de CIAT Connect 2 

‐ Appareils de régulation et de sécurité (pressostats, sondes, etc…) 

 

5.2.  Unités intérieures 

5.2.1.  Salle d’exposition 

 

Les  unités  intérieures  seront  placées  en  verticalement  en  applique  sur  les  doublages  muraux, 
intégrés aux caissons du lot scénographie. 
 
La  régulation  se  fera par  l’intermédiaire d’un  thermostat d’ambiance qui agira  sur  l’ensemble des 
unités intérieures. 
 
Les unités présenteront les caractéristiques suivantes : 
 

‐ Marque et type :  CIAT MJLINE / 502C NCV 2V 2T G CHAUD/FROID ou équivalent 
‐  longueur :   245 mm 
‐  largeur :   1 415 mm 
‐ hauteur :   557 mm 
‐ poids en service :   32 kg 
‐ Alimentation électrique :    230V 50Hz + Terre 
‐ Exécution :   intérieure 
 

REGIMES  BATTERIE FROIDE  BATTERIE CHAUDE 

Fluide  Eau  Eau 

Température Entrée Fluide  7 °C  45 °C 

Température Sortie Fluide  12 °C   

Température Entrée Air Recyclé  27 °C  19 °C 

Humidité Entrée Air Recyclé  50 %(HR)  50 %(HR) 

 

        BATTERIE FROIDE  BATTERIE CHAUDE  Lp 

SERIE  R#  Pabs  Qa  Pt  Ps  Ts  Qe  dP  P  Ts  Qe  dP  ISO 

Taille    W  m3/h W  W  °C  m3/h kPa  W  °C  m3/h  kPa  ou NR 

M
JL
IN
E 

5
0
2
C
 

V5  104  1095 7 070  5 130  13.0  1.21  48.4  7 450 39.5  1.23  41.9  44 

V4  90  1015 6 680  4 810  12.8  1.15  43.9  7 000 39.8  1.16  38.0  42 

V3  77  840  5 830  4 110  12.4  0.998 34.3  5 990 40.4  1.01  29.7  37 

V2  70  700  5 040  3 500  12.0  0.863 26.5  5 090 41.0  0.874  22.9  32 

V1  62  495  3 840  2 600  11.4  0.658 16.4  3 760 41.9  0.666  14.1  24 

 

ABREVIATIONS : 

 R#  Repère Moteur (Câblage standard usine en gras) 

 Pabs  Puissances absorbées 

 Qa  Débit d'air 

 Pt  Puissance frigorifique totale utile 

 Ps  Puissance sensible utile 

 P  Puissance calorifique utile 
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 Ts  Température de sortie d'air 

 Qe  Débit d'eau 

 dP  Résistance au passage de l'eau 

 Lp  Pression acoustique globale ISO ou NR 
 

 

      Fréquences (Hz) / Niveaux par octave (dB 
Lin) 

Niveaux de confort 

SERIE  R#  Qa  125  250  500  1000 2000 4000 NC  ISO  dB (A) 

Taille    m3/h               ou NR   

M
JL
IN
E 

5
0
2
C
 

V5  1095 46  46  45  44  39  31  42  44  48 

V4  1015 45  44  43  42  36  29  40  42  46 

V3  840 42  41  39  37  30  22  34  37  41 

V2  700 38  37  35  32  24  16  29  32  36 

V1  495 34  32  28  23  15  P<15 20  24  29 

 

 

La pression disponible pour le réseau de ventilation sera au minimum de 30 Pa en grande vitesse. 

 

L’unité  comprendra  tous  les accessoires nécessaires au bon  fonctionnement de  l’installation, dont 
notamment : 
‐  Régulation  par  thermostat  d'ambiance  RTR  6731  avec  inverseur  manuel  été/hiver,  1  vitesse 
(monophasé) 

‐ 1 vanne 4 voies 230V (kvs 2.5) 
‐ 4 suspensions élastiques et appareillage de fixation 
‐ 1 filtre de rechange 
‐ Flexibles de raccordements hydrauliques inox PN10  Ø 3/4" 

 

   



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 6 CVCS  34 / 41

ll 

5.2.2.  Bureau 

 

Le  bureau  sera  chauffé  et  rafraichi  par  un  radiateur  réversible  placé  en  allège,  et  présentera  les  
caractéristiques suivantes : 
 

‐ Marque et type :  CIAT DIVIO modèle 900 ou équivalent 
‐  longueur :   129 mm 
‐  largeur :   897 mm 
‐ hauteur :   659 mm 
‐ Puissance calo (40/45°C ) :  min/med/max : 820/1420/2040 W 
‐ Alimentation électrique :    230V 50Hz + Terre 
 
L’entrepreneur du présent lot aura à charge l’ensemble des accessoires de montage et régulation, 
ainsi que toute sujétion de parfaite mise en œuvre. 
 

5.2.3.  Grilles de soufflage 

 
Les  grilles  de  soufflage  seront  intégrées  dans  chacune  de  faces  supérieures  des  caissons,  et 
présenteront les caractéristiques suivantes : 
 
‐ Marque et type :  Aldes type SC 101 F3 ou équivalent 
‐ Dimensions (lxh) :  1 500 x 150 mm 
‐ Exécution :  Grille à ailettes double déflexion 
‐ Finition :  peinture époxy, RAL selon choix architecte 
‐ Accessoire :  Contre cadre de fixation 
 
 

5.2.4.  Grilles de reprise 

 
Les grilles de reprise seront  intégrées dans chacune de faces  latérales des caissons, et présenteront 
les caractéristiques suivantes : 
 
‐ Marque et type :  Aldes type SC 125 ou équivalent 
‐ Dimensions (lxh) :  300 x 600 mm 
‐ Exécution :  Grille à maille perforée 
‐ Finition :  peinture époxy, RAL selon choix architecte 
‐ Accessoire :  Contre cadre de fixation 
 
Les grilles de reprise permettront  l’accès pour  l’entretien des unités gainables,  il est donc  impératif 
que le système de fixation des grilles soit facilement démontable. 
 

5.2.5.  Régulation 

 
Les éléments de régulation seront placés dans le tableau électrique du lot électricité. 
Le système de régulation devra permettre la modulation de la température de départ en fonction de 
la température extérieure, par action sur vanne trois voies. 
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Le  dispositif  de  régulation  devra  être  communicant  avec  le  groupe  de  production  d’eau  glacée, 
notamment  concernant  le  régime  de  fonctionnement,  le  contact  sec  de  marche/arrêt,  les 
températures de départ. 
 
La régulation des températures de soufflage des unités intérieures de la salle d’exposition se fera par 
régulation de type maître/esclave, permettant de définir la consigne de température de soufflage en 
fonction de la température d’ambiance. 
 

5.3.  Distribution de chaleur 

5.3.1.  Tuyauterie 

 
L’unité extérieure sera raccordée à un distributeur/collecteur par l’intermédiaire d’un réseau bi‐tube 
cuivre  ou  équivalent  de  qualité  frigorifique  et  déshydratée.  Ces  conduites  seront  façonnées  afin 
d’optimiser  les  cheminements  et  ainsi  limiter  les  pertes  de  charges  sur  les  réseaux.  Chaque 
tuyauterie  sera  calorifugée  par manchon  isolant  d’une  épaisseur  de  30mm.  Tous  les  raccords  et 
assemblages  seront conformes aux prescriptions du  fabricant  (longueur, dénivellation entre unités 
intérieures et extérieures). 
 
A  partir  du  distributeur,  chaque  départ  vers  les  unités  intérieures  sera  individualisé,  avec  vannes 
d’arrêt  sur  chaque  départ  et  retour.  La  distribution  jusqu’aux  unités  intérieures  se  fera  en  tube 
souple  PER  avec  BAO,  multicouche  ou  équivalent  compatible  avec  les  régimes  d’eau  basse 
température. 
 

5.3.2.  Groupe de départ 

 
Le groupe de départ chauffage comprendra : 
‐ 4 vannes d’isolement 
‐ 2 thermomètres 
‐ 1 sonde de départ (doigt de gant) 
‐ 1 pompe à débit variable, Marque Grundfos type Magna 1 40‐60 ou équivalent 
‐ 1 vanne 3 voies étanche, DN50, kvs 25, avec servomoteur 0‐10V ou 3pts 
 
La panoplie de départ pourra être intégrée dans le groupe de production d’eau glacée, sous réserve 
de validation du fournisseur et compatibilité avec le réseau de distribution. 
 

5.5.  Essais ‐ divers 

 
Sont dus au présent lot : 
‐ le transport du matériel à pied d’œuvre et le montage de l’installation, 
‐ la mise en service des installations 
‐ les essais de fonctionnement et réglages 
‐ les percements de murs, cloisons, refends, planchers, et les rebouchages 
‐ les essais d’étanchéité 
‐ les plans de récolement 
‐ les notices techniques des matériels installés 
‐ la réception des travaux 
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6.  PLOMBERIE SANITAIRE ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

6.1.  Réglementation et normes 

 
L'entrepreneur  doit  se  référer,  tant  pour  les  études  que  pour  la  qualité  des  matériaux  et  les 
conditions  d'exécution  à  l'ensemble  des  prescriptions  des  DTU,  Normes  françaises,  Cahier  des 
Charges de C.S.T.B., Décrets arrêtés, circulaires... qui régissent  les travaux faisant  l'objet du présent 
marché et plus particulièrement aux prescriptions des documents rappelés ci‐dessous. 
 
Documents Techniques Unifiés 
‐ DTU  60‐1  relatif  aux  travaux  de  plomberie  sanitaires  et  installations  d’évacuation  des  eaux 
pluviales. 

‐ DTU 65‐10 relatif aux canalisations d’eau chaude ou froide sous pression. 
 
Normes Françaises NF 
‐ Norme  NF  EN  12926  et  additifs,  relatives  aux  réseaux  d’évacuation  gravitaire  à  l’intérieur  des 
bâtiments 

‐ Normes relatives aux canalisations et appareils sanitaires mis en œuvre 
‐ Toutes les normes relatives aux matériaux et matériels employés dans les installations. 
 
Textes réglementaires et textes particuliers 
‐ Avis technique de la solution retenue 
‐ Règlement de sécurité incendie. 
‐ Règlements de construction. 
‐ Règles d'urbanisme générales et locales. 
‐ Règlementations Acoustiques en vigueur. 
‐ Règlement sanitaire départemental. 
‐ Prescriptions du distributeur régissant le réseau sur lequel les installations sont raccordées. 
‐ Code de construction et d'habitation. 
‐ Code du travail. 
‐ Règles de l’art 
 
Cette  liste non  limitative constitue un rappel des principales réglementations qui seront respectées 
compte tenu de leurs additifs et de leurs dernières mises à jour à la date de la signature du marché. 
 
Le  titulaire  du  marché  devra  réaliser  ses  prestations  dans  le  respect  des  règles  de  l’art  et  de 
l’ensemble des autres normes et règles qui lui sont opposables en sa qualité de professionnel. 
 
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur,  l’entreprise sera tenue d’en 
référer par écrit au maître d’ouvrage. 
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6.2.  Base de calcul 

6.2.1.  Eau froide / Eau chaude 

 
Compte  tenu  d’une  pression  résiduelle  de  3mCE  à  l’entrée  du  puisage,  les  canalisations  seront 
dimensionnées pour garantir un débit nominal de : 
 

  Débit d’alimentation nominal 
 

(l/s) 

Diamètre intérieur minimum 
alimentation 

(mm) 

Douche   0,20  12 

Baignoire   0,33  13 

Lavabo   0,20  12 

Evier   0,20  12 

WC  0,12  12 

Point d’eau   0,33  13 

 
 
Les  coefficients  de  simultanéité  utilisés  pour  le  dimensionnement  de  chaque  tronçon  sera  défini 
selon DTU 60.11. 
 
Les vitesses dans les canalisations d’eau froide et d’eau chaude n'excéderont :  
‐ 1,00 m/s dans les locaux fréquentés  
‐ 2,00 m/s en réseaux enterrés généraux    
 
 

6.2.2.  Eaux Usées / Eaux Vannes / Eaux Pluviales 

 
Les  débits  d’évacuation  et  diamètres minimums  des  canalisations  d’évacuation  seront  définis  en 
fonction des appareillages raccordés : 
 
 

  Débit d’évacuation nominal 
 

(l/s) 

Diamètre intérieur minimum 
évacuation 

(mm) 

Douche   0,50  33 

Baignoire   1,20  33/38 

Lavabo   0,75  30 

Evier   0,75  33 

WC  1,50  60 

Groupe de sécurité  ‐  25 

 
Les diamètres minimaux des colonnes de chutes seront de 90mm. 
 
Les  coefficients  de  simultanéité  utilisés  pour  le  dimensionnement  de  chaque  tronçon  sera  défini 
selon DTU 60.11. 
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Les pentes des réseaux d’évacuation devront respecter à minima : 
‐ collecteur d’appareils : 1 cm/m 
‐  tronçon de 1 mètre avant raccordement sur culotte du type à chute unique : 1,5 cm/m 
‐ collecteur général : 1,5 cm/m 
‐ collecteur de raccordement au réseau public : 1,5 cm/m 
 
Les collecteurs EU horizontaux seront calculés pour des tuyaux coulants au 5/10ème plein avec des 
vitesses comprises entre 1,00 m/s et 1,5 m/s afin de conserver l'auto curage des tuyauteries. 
 
Les siphons d’appareillage sanitaires présenteront une garde d’eau d’au moins 5 cm. 
 
Les collecteurs EP horizontaux seront calculés pour des tuyaux coulants au 7/10ème plein avec des 
vitesses comprises entre 1,00 m/s et 1,5 m/s afin de conserver  l'auto curage des  tuyauteries, avec 
une pente de 1,5 %. 
 

6.2.3.  Acoustique 

 
Le  niveau  de  pression  acoustique  Lp  du  bruit  engendré  par  les  équipements  du  présent  lot  ne 
dépassera pas :  
‐ 35 dB(A) en salles d’exposition. 
‐ 35 dB(A) dans le bureau/locaux techniques. 
 
L’entrepreneur  procèdera  aux  réglages  et mesures  nécessaires  au  fonctionnement  suffisamment 
silencieux des appareils concernés. 
 
 

6.3.  Matériel et mise en oeuvre 

6.3.1.  Matériel 

 
L'entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications de provenance et de qualité des fournitures, 
matériels et appareillages, ainsi que tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, 
conformément  à  ceux  prévus  par  les  normes  correspondantes  en  vigueur  et  aux  règles  de  la 
profession. 
 
D'une  manière  générale,  toutes  les  fournitures,  matériaux,  appareillages,  etc...  devront  être 
conformes aux normes homologuées du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en 
œuvre et emploi. 
 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour  l'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant une 
marque nationale de qualité reconnue (NF, USE, VDE, KEMA, IMQ, CEBEC...) 
Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'un accord préalable du Maître d'œuvre.  
 
Les  tubes  PER  encastrés  ou  noyés  ne  devront  comporter  aucun  coude,  équerre,  tés...  afin  de 
permettre le remplacement aisé des conduites. 
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6.3.2.  Mise en oeuvre 

 
Les  canalisations  seront  gainées  à  chaque  traversée  de  mur,  par  fourreaux  de  5  mm  de  types 
ARMAFLEX  ou  équivalent,  installés  avant  les  fixations  des  canalisations  à  la  structure.  Ce  produit 
dépassera de part et d'autre de  la  structure  traversée de 3  cm.  Les  fixations à  la  structure  seront 
réalisées après interposition de fourreaux résilients tels que décrits ci‐dessus. 
 
Toute canalisation encastrée ne comportera pas de soudure 
 
Les canalisations noyées ne comporteront pas de raccords. 
 
L'entrepreneur  du  présent  lot  tiendra  compte  dans  son  offre  de  toutes  sujétions  concernant  les 
coupes,  pièces  spéciales  de  raccordement,  colliers,  fixations,  fourreaux  et  toutes  fournitures 
nécessaires à l'achèvement de ses ouvrages. 
 
Les supports de canalisations d'alimentation d'eau seront  insonorisés, de manière à ne transmettre 
aucun  bruit  à  la  structure  du  bâtiment.  Ils  seront  de  construction  robuste,  de  marque 
PUMPLASTIQUE, MUPRO  ou  équivalent,  et  suffisamment  résistants  pour  assurer  une  rigidité  aux 
réseaux. 
 
Les canalisations seront toutes  isolées, à chaque point de fixation par des colliers munis de bandes 
élastiques en néoprène cranté pour faciliter la dilatation. 
 
L'entrepreneur du présent  lot  tiendra compte dans son prix de  toutes  les sujétions concernant  les 
coupes,  les  pièces  spéciales  de  raccordement,  colliers,  fixations,  fourreaux  et  de  toutes  les 
fournitures nécessaires à l'achèvement de ses ouvrages. 
 
Les  réseaux  seront  conformes  aux  fiches  techniques du  service des  recherches  et  aux  règlements 
sanitaires.   
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7.  PLOMBERIE SANITAIRE – DESCRIPTION DES OUVRAGES 

7.1.  Réseaux EF/EC 

7.1.1.  Origine des installations 

 
Une attente EF sera laissée par le lot GO ou VRD au sol du local technique. 
 
La section des PEHD‐16 bars laissés en attente sera déterminée par le présent lot. 

 

7.1.2.  Alimentation EF 

 
Le présent lot devra le raccordement d’un point de puisage et d’un chauffe‐eau depuis l’attente AEP. 

Une vanne de coupure ¼ de  tour sera placée au droit de  la sortie de dalle de  l’alimentation EF du 

bâtiment. 

 

7.1.3.  Réseau ECS 

 

Un  chauffe‐eau  électrique  blindé  sera  installé  dans  le  local  technique,  et  présentera  les 

caractéristiques suivantes : 

‐ Marque et type :  Atlantic Visio 50 ou équivalent 

‐ Volume :  50L 

‐ Puissance :  1 200 W 

‐ Cuve :  Acier emmaillé 

‐ Protection :  Anode magnésium et résistance ohmique de protection 

 

7.1.4.  Désinfection 

 
Avant la mise en service, l’ensemble du réseau d’eau potable sera désinfecté de la manière suivante : 
‐  rinçage des canalisations pendant 2 heures 
‐  injection d’une solution contrée de permanganate de potassium dans le réseau (quantité 150 g/m3)  
‐  temps de contact de 48 heures 
‐  rinçage de canalisations pendant 24 heures 
‐ prélèvement règlementaire par un laboratoire avec résultat jusqu’à obtention de la potabilité 
 
Les résultats du laboratoire seront transmis à la maitrise d’ouvrage. 
 

7.2.  Réseaux EU 

7.2.1.  Origine des installations 

 
Une attente EU sera laissée par le lot GO ou VRD au sol du local technique. 
 
La section des PVC M1 laissés en attente sera déterminée par le présent lot. 
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7.2.2.  Raccordement EU 

 
Le présent lot devra le raccordement d’un déversoir sur l’attente EU, ainsi que l’évacuation de la 

soupape de sécurité du chauffe‐eau. 

 

Le  siphon  devra  être  suffisamment  dimensionné  en  tenant  compte  de  l’absence  de  ventilation 

primaire sur le réseau EU. 

 

7.3.  Appareillages sanitaires 

 
L’installation des appareillages sanitaires du présent  lot comprend tout accessoire de raccordement 
et toute sujétion de parfaite mise en œuvre. 

 

7.3.1.  Robinetterie 

 
La  robinetterie  installée  sera  conforme  à  la  norme  NF  Robinetterie  Sanitaire,  et  présentera  les 
critères E.A.U. suivants : 
‐ Puisage : E1 A2 U3 
 
 

7.3.2.  Déversoir 

 
Déversoir mural en  céramique de Marque  Jacob Delafond  type Norma ou  équivalent  (dimensions 
suivant plan architecte) 
Bonde déporté, siphon PVC et évacuation, flexibles, etc… 
 
Robinetterie  mélangeur  en  acier  chromé  avec  bague  limiteur  de  température,  avec  flexibles 
d’alimentation et bonde de vidage. 
 
Localisation : Local technique 



Ca

 
Maîtrise
 
Renata A
Aurélie T
L'Estrade
BET Fünf
Octogon
 
 

R

ahier d

Lo

e d’œuvre 

Aviani  Arc
Torre  Scé
e  OP
frock  Bu
ne  Eco

Rénovat

des Cla

ot 7 Elec

chitecte 
énographe G
PC ‐ Maître d
reau d'étude
onomiste de 

 

tion du 

uses T

ctricité 

M

Ma

Parc Nature
Mas du 
RD 570
13 200 A
patrimo
 

Graphiste 
'œuvre d'exé
es Structure
la Construct

 

 

Musée 
à Arles

 
 
 
 
 
 
 

Techniq
 
 
 
 
 
 
 
 

Courant
 
 
 

Mai 2013
 
 
 

aitrise d’ouvr
 

el Régional d
Pont de Rou

Arles 
oine@parc‐ca

écution 

tion 

B

de la Ca

ques e

ts forts 

3 

rage 

de Camargue
usty 

amargue.fr

Bureau d’étu

amargue

et Part

et faible

e 

des 

CAeP Ingén
  22 rue des 
  34070 Mon
  04 67 52 8
  ingenierie@

e 

ticulièr

es  

ierie 
 Eglantiers 
ntpellier 
9 81 
@caep‐conce

res 

ept.com 



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 7 Electricité  2 / 32

ll 

 

SOMMAIRE 
 

1.  GENERALITES ........................................................................................................................................ 4 

1.1.  PRINCIPE GENERAL ...................................................................................................................................... 4 

1.2.  CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ................................................................................................................. 4 

1.3.  ETENDUE DES TRAVAUX ............................................................................................................................... 4 

1.4.  LIMITE DES PRESTATIONS .............................................................................................................................. 5 

1.5.  COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT ............................................................................................... 6 

1.6.  LIAISON AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET ORGANISME DE CONTROLE ...................................................................... 6 

1.7.  PIECES A PRODUIRE ..................................................................................................................................... 6 

1.7.1.  Après la notification du marché .................................................................................................... 6 

1.7.2.  En cours de chantier ...................................................................................................................... 7 

1.7.3.  A la réception ................................................................................................................................ 7 

1.8.  VERIFICATION, ESSAIS, LEVEE DES RESERVES ..................................................................................................... 8 

1.8.1.  Contrôles  et vérifications ............................................................................................................. 8 

1.8.2.  Essais ............................................................................................................................................. 8 

1.8.3.  Réception des travaux (levée de réserves) .................................................................................... 8 

1.8.4.  Entretien et garantie ..................................................................................................................... 9 

2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .............................................................................................................. 10 

2.1.  REGLEMENTATION ET NORMES .................................................................................................................... 10 

2.2.  BASE DE CALCUL ....................................................................................................................................... 11 

2.2.1.  Alimentation électrique............................................................................................................... 11 

2.2.2.  Chutes de tension ........................................................................................................................ 11 

2.2.3.  Simultanéité ................................................................................................................................ 11 

2.2.4.  Niveaux d’éclairement ................................................................................................................ 12 

2.3.  MATERIEL ............................................................................................................................................... 13 

2.3.1.  Nature et provenance ................................................................................................................. 13 

2.3.2.  Armoires et tableaux ................................................................................................................... 13 

2.3.3.  Protection .................................................................................................................................... 15 

2.3.4.  Luminaires ................................................................................................................................... 16 

2.3.5.  Eclairage de sécurité ................................................................................................................... 16 

2.4.  MISE EN ŒUVRE ....................................................................................................................................... 17 

2.4.1.  Dispositions générales ................................................................................................................ 17 

2.4.2.  Câblage ....................................................................................................................................... 17 

2.4.3.  Pose à l’air libre ........................................................................................................................... 18 

2.4.4.  Pose en goulotte ......................................................................................................................... 18 

2.4.5.  Pose encastrée ou noyée ............................................................................................................. 19 

2.4.6.  Pose en vide de construction ....................................................................................................... 19 

2.4.7.  Petit appareillage ........................................................................................................................ 19 

3.  DESCRIPTION DES OUVRAGES .............................................................................................................. 21 

3.1.  COURANTS FORTS ..................................................................................................................................... 21 

3.1.1.  Circuit de terre et liaisons équipotentielles ................................................................................. 21 

3.1.2.  Alimentation générale ................................................................................................................ 22 

3.1.3.  Tableaux électriques ................................................................................................................... 22 

3.1.4.  Distribution générale .................................................................................................................. 24 

3.1.5.  Eclairage intérieur ....................................................................................................................... 25 



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 7 Electricité  3 / 32

ll 

3.1.6.  Eclairage extérieur ...................................................................................................................... 26 

3.1.7.  Equipements ............................................................................................................................... 26 

3.2.  COURANTS FAIBLES ................................................................................................................................... 27 

3.2.1.  Téléphone et informatique .......................................................................................................... 27 

3.2.4.  Surveillance video ....................................................................................................................... 29 

3.2.4.  Alarme anti‐effraction ................................................................................................................ 29 

3.2.5.  Alarme incendie .......................................................................................................................... 31 

3.3.  SECURITE ................................................................................................................................................ 32 

3.3.1.  Eclairage de sécurité ................................................................................................................... 32 

3.3.3.  Désenfumage .............................................................................................................................. 32 

 
 
 

   



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 7 Electricité  4 / 32

ll 

1.  GENERALITES 

1.1.  Principe général 

 
Le présent document  concerne  l'installation d’électricité  courant  fort et  faible  à effectuer dans  le 
cadre de la rénovation du musée de la Camargue à Arles, pour le compte du Parc Naturel Régional de 
Camargue. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra impérativement respecter les plannings et délais imposés par la 
maîtrise d’œuvre. 
 

1.2.  Classement de l’établissement 

 
L’ensemble du projet de  rénovation  sera  classé ERP de  type Y de 5ème  catégorie, et  répondra aux 
conditions d’accessibilités aux handicapé et fixées par le code du travail. 
 

1.3.  Etendue des travaux 

 
L'ensemble des travaux correspondra à une installation complète et en état de fonctionnement, sans 
exceptions  ni  réserves  autres  que  celles  explicitement  indiquées  dans  le  présent  document  qui  a 
pour objet de décrire, d'une manière aussi précise que possible, les travaux à exécuter. 
 
Les travaux objets du présent C.C.T.P. comprendront notamment : 
 
COURANTS FORTS 
‐ Circuit et prise de terre 
‐ Déplacement du point d’alimentation du bâtiment 
‐ Tableau Général Basse Tension 
‐ Distribution générale 
‐ Eclairage d’ambiance intérieur 
‐ Attente pour éclairage spécifique du lot scénographie 
‐ Eclairage extérieur 
‐ Equipements force et autres usages 
‐ Alarmes techniques 
‐ Eclairage de sécurité et d'ambiance antipanique 
 
COURANTS FAIBLES 
‐ Déplacement du point d’alimentation du bâtiment 
‐ Baie de brassage 
‐ Réseau Informatique Téléphone 
‐ Systèmes d'alarme incendie 
‐ Systèmes d'alarme anti‐effraction 
‐ Système de vidéosurveillance 
 
VENTILATION 
‐ Alimentation et raccordement de la centrale de ventilation double‐flux 
‐ Alimentation et raccordement des commandes et régulations 
‐ Alimentation et raccordement de l’extracteur individuel du bureau 
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CHAUFFAGE ‐ CLIMATISATION 
‐ Alimentation et raccordement de l’unité extérieure de production d’eau glacée 
‐ Alimentation des unités gainables intérieures 
‐ Alimentation des thermostats et régulations 
 
PLOMBERIE SANITAIRE 
‐ Alimentation et raccordement du chauffe‐eau électrique 
‐ Raccordement du réseau de condensats des unités intérieures de climatisation 
 
 
PRESTATIONS 
‐ études techniques, notes de calcul, bilan de puissance éclairage, etc..., et  les plans de montage et 
construction,  tenant  compte  des  dispositions  de  principe  du  projet  des  directives  des  services 
locaux 

‐ présentation d'échantillons. 
‐  la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels conformément aux dispositions de la 
description des ouvrages, 

‐  l’ensemble des percements et réservation compris rebouchage, 
‐  le repérage de tous les circuits, 
‐  la protection de tous les appareillages jusqu'à la réception des travaux, 
‐  le nettoyage en cours de chantier, ainsi que l'enlèvement des gravois, déchets et emballages, 
‐  le nettoyage final des appareillages à la réception, 
‐  les essais et mises en marche des installations, 
‐  la  fourniture des plans et schémas d'installation,  le bilan des puissances,  le relevé du matériel,  la 
nomenclature des matériels, la notice de fonctionnement. 

‐  la totalité des équipements décrits dans le présent CCTP. 
 
 

1.4.  Limite des prestations 

 
Lot  VRD : 
‐ Réalisation des pénétrations des réseaux en bâtiment 
‐ Sortie des réseaux en attente à 1m fini du sol 
‐ Tranchées, fourreaux et remblais pour éclairage extérieur 
 
Lot Gros Œuvre : 
‐  réservations dans le gros œuvre de dimensions supérieures à 10cm 
‐  installation complète de chantier (coffrets, éclairage, raccordements, …) 
 
Lot scénographie : 
‐ Appareillages et raccordement des éclairages spécifiques 
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1.5.  Coordination avec les autres corps d’état 

 
L'ensemble des  lots de  travaux constituant un document unique, même  s'il en est matériellement 
dissocié, chacun de ceux‐ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. 
 
L'Entrepreneur devra donc,  indépendamment du présent C.C.T.P., prendre  connaissance des devis 
des  autres  corps  d'états  pour  lesquels  une  intervention  'Electricité'  en  fourniture, main  d'œuvre, 
raccordement, etc... serait décrite ou nécessaire. 
 
L'Entrepreneur a  l'obligation de  consulter  les autres  corps d'état qui devront  lui  fournir en  temps 
utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particulièrement pour les lots CHAUFFAGE, VMC et 
PLOMBERIE SANITAIRE. 
 
L'Entrepreneur devra  indiquer aux autres corps d'état, dans  les délais  imposés par  le planning,  les 
ouvrages dont  il a besoin  (socles, massifs béton,  réservations, etc...),  faute de quoi  il se  trouverait 
dans l'obligation de les exécuter à ses frais. 
 
Dans  cette  éventualité,  la  responsabilité  appartenant  au  lot  Electricité,  le  titulaire  de  ce  lot  qui 
n'aurait  pas  averti  le  Maître  d'œuvre  en  temps  utile  serait  seul  responsable.  Les  modifications 
éventuelles seraient entièrement à sa charge. 
 

1.6.  Liaison avec les services officiels et organisme de contrôle 

 
L'entreprise devra assister  le Maître d'Ouvrage par  les relations auprès des services d’EDF, ERDF et 
France Télécom pour les démarches nécessaires en vue : 
‐ d'obtenir  l'approbation  sur  les  spécifications  techniques  des  matériels  et  appareillages,  et 
notamment des dispositifs de protection électrique et mécanique 

‐ des travaux préliminaires effectués par l'ERDF à la mise en service des installations 
‐ d'effectuer  les  démarches  nécessaires  aux  fins  de  l'élaboration  du  contrat  pour  la  livraison  du 
courant EDF/ERDF 

 
L’entrepreneur  sera  tenu  d’informer  la Maîtrise  d’œuvre  par  écrit  de  toutes  les  correspondances 
échangées avec les services EDF, ERDF et France Télécom. 
 

1.7.  Pièces à produire 

 
Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les 
éléments suivants : 
 

1.7.1.  Après la notification du marché 

 
‐ Devis qualitatif complété et chiffré 
‐ Documentation  technique  détaillant  toutes  les  caractéristiques  des  matériels  présentés  par 
l'Entrepreneur 

‐  Indications des temps des différentes tâches pour l'établissement du planning 
‐ Plans des réservations 
‐ Plans d'adaptation chantier (PAC) 
‐ Liste des matériels installés à soumettre à l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d’Œuvre 
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‐ Les certificats de garantie et avis techniques 
‐ La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés 
‐ Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires 
 

1.7.2.  En cours de chantier 

 
‐Les plans indiquant : 

‐ l'implantation du matériel et de l'appareillage 
‐ le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections 
‐ les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation 
 

‐ Les schémas comportant : 
‐ le tracé unifilaire des circuits de distribution 
‐ le tracé multifilaire des circuits de commande 
‐ les plans de borniers 
‐ les caractéristiques des appareils de protection (calibre, PdC, etc...) 
 

‐ Les documents suivants : 
‐ les références, caractéristiques, etc..., de tout l'appareillage, 
‐ le calcul des tensions de du courant de défaut à la terre, 
‐ le calcul des courants de court‐circuit, 
‐ le calcul des chutes de tension, 
‐ le carnet de câbles comprenant longueurs, sections, repérage, etc. 
‐ les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P. 

 

1.7.3.  A la réception 

 
La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant à minima : 
‐  les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés, en format papier et informatique) 
‐  les schémas de fonctionnement de l’installation 
‐  les notices techniques et certificats de garantie des matériels installés 
‐  les notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance 
‐  le rapport final du Bureau de Contrôle vierge de toute observation 
‐  le  certificat  de  conformité  des  installations  électriques  émanant  d’un  organisme  agréé  ou  du 
Consuel 

‐  le carnet de résultat d’essai, conformément au programme défini 
‐  tous documents techniques qui pourront lui être demandés par le Maître d'Œuvre. 
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1.8.  Vérification, essais, levée des réserves 

1.8.1.  Contrôles  et vérifications 

 
A la fin des travaux, il sera procédé aux contrôles suivants : 
‐ conformité aux spécifications techniques du présent devis descriptif des travaux 
‐ respect des normes et règlements en vigueur 
Tous  les  matériels  ou  parties  d’installations  qui  seraient  refusés  par  le  maître  d’œuvre,  pour 
défectuosité ou non‐conformité aux conditions fixées, seront immédiatement déposés et remplacés 
ou modifiés par l’entrepreneur dans les conditions précisées par ordre de service ou P.V. de chantier 
sans qu’il en résulte aucune augmentation de prix. 

1.8.2.  Essais 

 
L'entrepreneur procédera aux essais et mesures suivantes : 
‐ mesure de l'isolement des circuits 
‐ mesure des tensions en charge à 100 % 
‐ mesure de la résistance de terre 
‐ vérification de l'équilibrage des phases 
‐ contrôle des organes de protections 
‐ mesure des niveaux d'éclairements obtenus dans les locaux 
‐ contrôle des échauffements et chute de tension en charge 
‐ essais  COPREC  construction  n°1  d’Octobre  1998–publié  dans  "LE  MONITEUR"  du  06/11/1998 
n°4954 

‐ essais et vérifications selon Titre 6 de la Norme NF C 15‐100 
‐ Les attestations de conformité du CONSUEL 
‐ essais  correspondant  au  fonctionnement  des  équipements  (automatismes,  asservissements, 
signalisation) 

 
L'entrepreneur doit à cet effet : 
‐  fournir le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à ces essais. 
‐  fournir  une  trame  de  réception  de  l’intégralité  de  ses  prestations,  qui  doit  être  validée  par  la 
Maîtrise d’œuvre 

‐ assister aux vérifications faites par l'Organisme de Contrôle. 
‐  informer  le  bureau  d'études  des  dates  d’exécution  des  essais  afin  de  pouvoir  éventuellement  y 
assister. 

 
Les résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d'œuvre 
et  l'entrepreneur.  Toute  défectuosité  signalée  dans  ce  rapport  sera  immédiatement  réparée  par 
l'entrepreneur. 

1.8.3.  Réception des travaux (levée de réserves) 

 
La  réception sera prononcée par  le Maître d'Ouvrage à  l'achèvement complet des  travaux, dans  la 
mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur  la qualité et  la conformité de ceux‐ci, ainsi que 
sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle 
désigné. 
 
La fourniture du DOE fera partie intégrante des conditions de réception. 
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1.8.4.  Entretien et garantie 

 
La période de garantie est de 1 année, à compter de la date de réception. 
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent. Cette garantie 
portera  sur  tous  les  défauts  visibles  ou  non  des  matériaux  employés,  contre  tous  les  vices  de 
construction ou de conception et sur  le bon  fonctionnement de  l'installation,  tant dans  l'ensemble 
que  dans  les  détails.  Toute  pièce  ou  élément  reconnu  défectueux  sera  remplacé.  En  cas  de 
défectuosité  d'un  appareil,  la  durée  de  garantie  sera  prolongée  d'une  durée  égale  à  celle  de 
l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis. 
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2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

2.1.  Réglementation et normes 

 
L'entrepreneur  doit  se  référer,  tant  pour  les  études  que  pour  la  qualité  des  matériaux  et  les 
conditions  d'exécution  à  l'ensemble  des  prescriptions  des  DTU,  Normes  françaises,  Cahier  des 
Charges de C.S.T.B., Décrets arrêtés, circulaires... qui régissent  les travaux faisant  l'objet du présent 
marché et plus particulièrement aux prescriptions des documents rappelés ci‐dessous. 
 
Documents Techniques Unifiés 
‐ DTU 70‐2 installations électriques des bâtiments à usage collectif. 
 
Normes Françaises NF 
‐ Norme  C  11.001  relative  aux  conditions  techniques  auxquelles  doit  satisfaire  les  distributions 
d'énergie électrique. 

‐ Norme  C  12.100  et  additifs,  relatifs  à  la  protection  des  travailleurs  dans  les  établissements  qui 
mettent en œuvre des courants électriques. 

‐ Norme C 12.200 et additifs, relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique 
‐ Norme  C  12.201  relative  à  la  protection  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public. 

‐ Norme C 14.100 relative aux installations comprises entre le réseau de distribution et l'origine des 
installations intérieures. 

‐ Normes C 15.100, C 15.105 et additifs, relatifs aux règles d'exécution et d'entretien des installations 
de basse tension. 

‐ Norme C 17.100 relative à installation de paratonnerre  
‐ Norme C 20.010 relative au degré de protection du matériel électrique. 
‐ Norme C 20.030, fixant les règles de protections contre les chocs électriques 
‐ Norme C 31.211 et 31.212 fixant les émissions des corps de chauffe 
‐ Normes C 32.201 et 32.321, fixant les caractéristiques des câbles et des conducteurs isolés 
‐ Norme EN 60.439, relative aux ensembles d’appareillage à basse tension 
‐ Norme C 64.400 relative aux règles, ensembles et éléments préfabriqués. 
‐ Normes C 91.100 à 91.110 relatives aux perturbations radio électricité. 
‐ Normes C 71.800 et 71.801 relatives aux blocs d'éclairage de sécurité. 
‐ Norme SSI relative à  l'alarme  incendie citée dans  le catalogue de référence NFS 611330 (NORMES 
NFS 61 1330 à 61 1340) 

‐ Réglementation ERP du 25/06/80 modifié par l’arrêté du 19/11/01 concernant les articles EL et EC. 
 
Textes réglementaires et textes particuliers 
‐ Règlement de sécurité incendie. 
‐ Règlements de construction. 
‐ Règles d'urbanisme générales et locales. 
‐ Prescriptions du permis de construire. 
‐ Règlement sanitaire départemental. 
‐ Prescriptions  du  distributeur  d'énergie  régissant  le  réseau  sur  lequel  les  installations  sont 
raccordées (EDF/ERDF). 

‐ Prescriptions du Consuel. 
‐ Code de construction et d'habitation. 
‐ Code du travail. 
‐ Prescription EDF/ERDF selon les directives éventuelles du centre de distribution local. 
‐ Spécifications de France Telecom. 
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‐ Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments recevant du 
public 

‐ Réglementation  handicapé,  loi  2005‐102  du  11  février  2005,  décret  2006‐555  du  17 mai  2006, 
arrêtés du 1 août 2006, du 26  février 2007, du 21 mars 2007, du 220 mars 2007, et mises à  jour 
ultérieures. 

 
‐ Loi n° 78‐17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, modifiée par la 
Loi n° 2004‐801 du 6 Août 2004, 

‐ Loi n° 2007‐297 du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
‐ Décret n° 96‐926 du 17 Octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance, 
‐ Décret n° 2006‐929 du 28 Juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96‐926 
du 17 Octobre 1996, 

‐ Arrêté du 17 octobre 1996 relatif à  la vidéosurveillance des  lieux publics et établissement publics, 
modifié par l’arrêté du 3 août 2007, 

‐ Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance, 
‐ Circulaire du 22 Octobre 1996 relative à la vidéosurveillance, 
‐ Circulaire du 26 Octobre 2006 relative à l’application des articles 10 et 10‐1 de la loi n° 95 
 
Cette  liste non  limitative constitue un rappel des principales réglementations qui seront respectées 
compte tenu de leurs additifs et de leurs dernières mises à jour à la date de la signature du marché. 
 
Le  titulaire  du  marché  devra  réaliser  ses  prestations  dans  le  respect  des  règles  de  l’art  et  de 
l’ensemble des autres normes et règles qui lui sont opposables en sa qualité de professionnel. 
 
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur,  l’entreprise sera tenue d’en 
référer par écrit au maître d’ouvrage. 
 

2.2.  Base de calcul 

2.2.1.  Alimentation électrique 

 
Alimentation depuis l’arrivée EDF 
Tension de distribution : TRI 230V/400V 
Régime du neutre : neutre à la terre schéma TT 
 

2.2.2.  Chutes de tension 

 
La chute de tension ne devra pas excéder : 
‐ 3% pour les circuits d’éclairage 
‐ 5 % pour les circuits de prise de courant, force motrice 
 
Les sections des conducteurs seront déterminées en fonction des chutes de tensions ci‐dessus, des 
directives, des tableaux de la norme NF C 15‐100 et des coefficients de simultanéité ci‐après. 
 
 

2.2.3.  Simultanéité 

 
Les facteurs de simultanéité suivants sont à prendre en compte dans l’étude : 
‐ Lumière : canalisations principales et secondaires: k = 1 
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‐ Force motrice installations techniques : k=1 
‐ Alimentations particulières ou prises de courant spécialisées : k = 1. 
‐ Prises de courant force et lumière (comptées pour 100W) : k =  0,6 
 

2.2.4.  Niveaux d’éclairement 

 
Les niveaux d’éclairement et  les coefficients d’uniformités seront conformes aux recommandations 
de  l’AFE,  à  la  norme  NF  C  15‐100  (paragraphe  772.1.3),  à  la  règlementation  accessibilité  aux 
personnes handicapées, et aux prescriptions du présent lot. 
 
Pour définir les quantités, les calculs d'éclairement seront effectués d'après la formule : 

         E x S x D 
F = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
              U 
 

Dans laquelle : 
• F = Flux nécessaire exprimé en lumens 
• E = Eclairement en lux désiré 
• S = Surface du local considéré 
• U = Facteur d'utilisation tenant compte du rendement de l'appareil, de l'indice local 
• D = Facteur de dépréciation (1,25 minimum) 
 
La hauteur utile sera considérée à 0,85 m du sol en intérieur, au sol en extérieur. 
 
L’emplacement  des  luminaires  sera  défini  sur  la  base  des  plans,  ils  pourront  être  modifiés  sur 
demande du maître d’ouvrage ou par  la maitrise d’œuvre sans occasionner de surcoût, avenant ou 
devis complémentaire. 
 
Les niveaux d’éclairement devront respecter les valeurs suivantes : 
‐ Parties intérieures: 
    ‐ Circulations intérieures : 150 lux 
    ‐ Bureau : 500 lux 
    ‐ Eclairage spécifique des expositions : 600 lux (appareillage lot scénographie) 
 
‐ Extérieur : 
    ‐ Entrée extérieure : minimum 20 lux 
 
 
Les zones à risques devront faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée 
En cas de fonctionnement par détecteur de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace 
concerné, et deux zones de détection doivent se chevaucher.   
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2.3.  Matériel 

2.3.1.  Nature et provenance 

 
L'entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications de provenance et de qualité des fournitures, 
matériels et appareillages, ainsi que tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, 
conformément  à  ceux  prévus  par  les  normes  correspondantes  en  vigueur  et  aux  règles  de  la 
profession. 
 
D'une  manière  générale,  toutes  les  fournitures,  matériaux,  appareillages,  etc...  devront  être 
conformes aux normes homologuées du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en 
œuvre et emploi. 
 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour  l'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant une 
marque nationale de qualité reconnue (NF, USE, VDE, KEMA, IMQ, CEBEC...) 
Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'un accord préalable du Maître d'œuvre.  
 
 
Dans  les  deux  cas,  une  protection mécanique  sera  assurée  depuis  la  sortie  des  tubes  noyés  ou 
encastrés jusqu'aux entrées des boîtes de dérivations (genre gaine Capriplast). 
Pour la pose en encastré, l'ensemble des travaux de mise en œuvre (tranchée, rebouchage) est à la 
charge du présent lot. 
Les tubes encastrés ou noyés ne devront comporter aucun coude, équerre, tés... afin de permettre le 
remplacement aisé des conducteurs. 
 
La protection mécanique de  la  canalisation doit être  assurée  jusqu’à  sa pénétration dans  la boîte 
d’encastrement ou le vide correspondant 
 

2.3.2.  Armoires et tableaux 

 
L'ensemble des appareillages équipant l'armoire sera installé châssis en fers profilés D.I.N. 
 
Le câblage sera réalisé en fil HO7 VK, en couleur des différents conducteurs conforme à  la norme C 
15.100,  section minimum  1,5 mm2,  installé  sous  goulottes  et  en  torons  fixés  par  bandes  sur  les 
portes. 
 
Les  sections  des  fileries  à  l'intérieur  de  l'armoire  ne  devront  en  aucun  cas  être  inférieures  aux 
sections  du  conducteur  des  câbles  installés  vers  les  utilisateurs  ;  l'accessibilité  des  goulottes,  du 
câblage et de l'appareillage devra pouvoir si effectuer de la face avant des armoires. 
 
Chaque  fil  sera  repéré  à  ses  extrémités  par  des  repères  Helavia  ou  équivalent  sous  souplisso 
transparent. Ces repères correspondront aux plans et schémas conformes à l'exécution. 
Tous les départs vers l'utilisation seront réalisés par l'intermédiaire de borniers numérotés. 
 
Aucun pont ne devant exister d'appareil à appareil,  la distribution dans  l'armoire  sera  réalisée par 
des jeux de barres de distribution. 
Les  jeux de barres  seront en barres de  cuivres montés  sur  support,  les barres  seront peintes  aux 
couleurs conventionnelles, les endroits de raccordements et éclissages seront étamés. 
 
Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut. 
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Ils devront comprendre principalement : 
‐  la coupure omnipolaire (accessible de la face avant, portes fermées). 
‐  les  disjoncteurs  différentiels  de  protection  des  différents  départs  (commandes  accessibles  face 
avant, portes fermées). 

‐  les alarmes en face avant. 
‐  les boutons‐poussoirs lumineux marche et arrêts (en façade de l'armoire). 
‐ un voyant présence tension et un bouton essai lampes (en façade de l'armoire). 
‐  les borniers de raccordement (il ne sera pas accepté plus de 2 conducteurs raccordés sur une même 
borne). 

 
Les matériels d'équipement seront des types et marques indiqués soit à la normalisation, soit sur les 
plans, et  ils devront être calculés en tenant compte de  la puissance  installés et non de  la puissance 
foisonnée (il en est de même de la section des conducteurs à l'aval de l'armoire). 
D'autre part, le nombre des pôles des disjoncteurs sera : 
‐ Tétrapolaire : pour 3 phases + N 
‐ Tripolaire : pour 2 phases + N 
‐ Bipolaire : pour 1 phase + N 
Dans le cas où sur un même disjoncteur on trouve plusieurs départs tels qu'un départ 2 phases + N et 
un départ 1 phase + N, le disjoncteur correspondant sera tétrapolaire. 
 
Les plans d'équipement de l'armoire seront fournis par l'entreprise adjudicataire, pour approbation, 
avant sa mise en fabrication. 
 
A  l'intérieur,  chaque appareil  sera  repéré par étiquettes en dilophane, gravure en  creux blanc  sur 
fond noir, indiquant l'utilisation et le repère conforme au schéma, pour les protections des circuits, le 
repérage indiquera en clair le nom des locaux ou des appareils alimentés. 
 
Dans  l'armoire,  sur  toute  la  longueur, une barre cuivre 21,5 x 3,15  sera  installée pour  la mise à  la 
terre de  l'ensemble et  le  raccordement des différents départs, en aucun  cas  il ne  sera accepté  le 
regroupement sur une seule borne de plusieurs conducteurs de terre. 
Les portes de  l'armoire,  lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises à  la terre 
par l'intermédiaire d'une tresse cuivre étamée et boulonnée. 
 
Il sera laissé un emplacement disponible de 20 à 30 % dans l'armoire et disposé pour permettre des 
extensions ultérieures ces réserves seront réparties entre les circuits force. 
Il sera installé à l'intérieur, sur la porte ou le châssis, une poche à plans largement dimensionnée et 
réalisée en tôle pliée. 
 
L'armoire étant au minimum du  type étanche aux poussières,  les entrées des  canalisations  seront 
réalisées par presse‐étoupe, brides ou similaires, afin que cette étanchéité soit conservée. 
En  aucun  cas,  la  pénétration  des  canalisations  ne  devra  être  exécutée  par  une  découpe  dans  le 
panneau arrière de  l'armoire, seules seront retenues  les arrivées ou départs par  le dessus ou par  le 
dessous de l'armoire. 
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2.3.3.  Protection 

 
Disjoncteur différentiel 
 
La  sécurité  des  personnes  contre  les  contacts  directs  sera  assurée  en  tête  d’installations  par  des 
protections  différentielles  associées  à  un  réseau  de  terre.  Les  différentiels  seront  fixés  sur  rail 
modulaire, ils seront équipés d’un porte‐repère pour l’identification des circuits. Ils présenteront un 
degré de protection contre les contacts directs au moins égal à IP 2x. 
 
Pour  être  protégé  contre  les  surcharges,  un  interrupteur  différentiel  devra  avoir  un  calibre  au 
minimum égal à celui du disjoncteur placé en amont. Ce disjoncteur assurera aussi la tenue en court‐
circuit de l’interrupteur différentiel. 
 
Dans  le  cas  de  convecteurs  avec  fil  pilote,  tous  les  convecteurs  et  le  gestionnaire  devront  être 
protégés par le même dispositif différentiel. Le sectionnement du fil pilote devra être assuré. 
 
Type de différentiel : 
 
‐ Différentiels  type  AC  :  tous  les  circuits  d’applications  courantes  devront  être  protégés  par  des 
différentiels 30 mA type AC. 

 
‐ Différentiels haute sensibilité ≤ 30 mA de type A  :  ils protégeront  les  lignes dédiées à des circuits 
spécialisés type cuisinière, appareils de cuisson à induction, lave‐linge, et de façon générale tous les 
circuits où des matériels de classe 1  seraient  susceptibles de produire des courants de défauts à 
composante continue, variateur de vitesse avec convertisseur de fréquence… 

 
‐ Différentiels 30 mA  type Hpi  :  ils s’utiliseront pour  toutes  les applications spécifiques où  la perte 
d’information (lignes d’alimentation des matériels informatiques) et la perte d’exploitation seraient 
préjudiciables, dans  les  lieux où  le  risque de  choc de  foudre est élevé, dans  les  sites équipés de 
lignes très perturbées ou de grande longueur. 

 
‐ Différentiels  type  B  :  ils  s'utiliseront  pour  toutes  les  applications  qui  génèrent  ou  utilisent  du 
courant  continu  (photovoltaïque,  ascenseurs, machinerie  à  variation  de  vitesse,  centre  d'appel, 
matériel médical…) 

 
Disjoncteur divisionnaire 
 
Chaque disjoncteur  sera de  calibre adapté à  la  section des  conducteurs du  circuit à protéger. Son 
pouvoir de coupure sera au moins égal au courant de court‐circuit présumé au point d’installation. Sa 
polarité  sera  fonction  du  nombre  de  pôles  imposés  par  les  récepteurs  placés  sur  le  circuit  qu’il 
protégera.  
 
Sur un circuit monophasé,  le disjoncteur sera de  type uni + neutre pour une ouverture simultanée 
phase et neutre en cas de défaut. 
 
Sa courbe de déclenchement sera de type C pour  la majorité des applications, de type D  lorsque  le 
courant de démarrage  imposé par un récepteur sera  important ou de type B  lorsque  l’alimentation 
ne pourra fournir qu’un faible courant de court‐circuit. 
 
Les  disjoncteurs  permettront  l’adjonction  d’auxiliaires  de  signalisation  et  de  déclenchement  à 
distance.   
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2.3.4.  Luminaires 

 
Tous les appareils d’éclairage devront être obligatoirement reliés à la terre. Les indices de protection, 
étanchéité et de tenue au feu devront être compatibles avec le lieu d’implantation. 
 
Les équipements d’alimentations des appareillages  fluorescents seront silencieux et compensés de 
façon  à  avoir un bon  facteur de puissance.  Les  luminaires  fluorescents  seront équipés de ballasts 
électroniques. 
 
L’implantation des luminaires et de leurs commandes devra être indiquée sur les plans d’exécution. 
Les emplacements précis seront arrêtés définitivement lors de l’élaboration des plans d’exécution. 
 
 

2.3.5.  Eclairage de sécurité 

 
Les éclairages de sécurité seront adaptés à la nature et à l’occupation des locaux. 
 
Les  BAES  (Blocs  Autonomes  d’Eclairage  de  Sécurité)  présenteront  des  indices  de  protections 
conformes à la classification des locaux (étanche, antivandale, anticorrosion, etc…). 
 
Les  BAES  seront  de  type  SATI  (Système  Automatique  de  Test  Intégré),  permettant  la  réalisation 
automatique des tests réglementaires obligatoires conformément à la norme NFC 71 820. 
 
Les  blocs  d’évacuation  seront  à  très  faible  consommation  d’énergie.  Ils  seront  de  qualité 
environnementale  certifiés  à  l’Ecolabel  NF  Environnement  et  éligibles  aux  Certificats  d’Economie 
d’Energie CEE. 
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2.4.  Mise en œuvre 

2.4.1.  Dispositions générales 

 
Sur  les chemins de câbles, dans  les  traversées de murs ou de planchers, une réserve de 20 % sera 
prévue pour les extensions éventuelles. 
 
L'entrepreneur devra s'assurer que  les prescriptions concernant  l'indépendance et  l'accessibilité de 
ses canalisations sont bien respectées par les autres corps d'état. 
 
Il devra en outre, s'assurer que les tubages noyés, les passages et toutes dispositions exécutées par 
les autres corps d'état (génie civil en particulier) correspondent bien à ses besoins. 
 
En cas de difficultés,  il devra en aviser  immédiatement  la Maîtrise d'œuvre par écrit, faute de quoi 
l'entrepreneur  sera  responsable  des  conséquences  et  devra  remettre  ses  canalisations  en 
conformité. 
 
Les raccordements seront effectués à l'aide d'extrémités adaptées au type et à la section des câbles 
utilisés. 
 
Les conducteurs tenus en réserve, seront provisoirement raccordés à la terre à leurs deux extrémités. 
 
Les conducteurs seront convenablement repérés et étiquetés. 
 

2.4.2.  Câblage 

 
Les  câbles  seront  définis  et  dimensionnés  selon  les  réglementation  et  normes  en  vigueur, 
notamment selon NF C 14‐100 et NF C 15‐100. 
 
Tous  les  câbles  devront  être  repérés  par  étiquettes  à  leurs  extrémités  et  sur  les  parcours  aux 
croisements, changement de direction et au minimum tous les 25 mètres en longueur droite. 
 
Le repérage des canalisations devra être réalisé de façon sûre et durable. 
 
Toutes les canalisations à conducteurs cuivre, de type U 1000 RO 2 V. 
Des  conducteurs  HO7V  sont  admis  pour  les  canalisations  sous  conduits  protecteurs  encastrés  et 
goulottes, boîtes de dérivation encastrées en matériau isolant, fixation par vis accessibles dans tous 
les cas. 
 
La section des conducteurs ne sera en aucun cas inférieure à : 
‐ 1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage, de commande ou d’alimentation faible puissance 
‐ 2.5 mm2 pour les circuits prise de courant 10/16A 
‐ 2.5 mm2 pour les circuits chauffage électrique 
‐ 6 mm2 pour les circuits plaque de cuisson 
 
Le procédé dit “de repiquage” est formellement prohibé ; en aucun cas,  il ne sera utilisé  les bornes 
d’une  douille  ou  d’un  appareil  pour  la  connexion  d’un  autre  appareil.  Le  procédé  ne  sera 
éventuellement admis que sur les socles de prises de courant II+T 16 A. 
Les boîtes encastrées de raccordement des luminaires ne devront pas être utilisées comme boîtes de 
dérivation ou de connexion d’autres circuits. 
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Les départs divisionnaires des points lumineux et des P.C. 16 A intéresseront chacun au plus 8 points 
d’utilisation 
 
Les dérivations aux luminaires s’effectueront à l’aide de boites étanches avec bornes. 
 
Les  types et diamètres de  fourreaux seront définis selon  les  tableaux de  la norme NF C 15.100.  Ils 
devront  permettre  le  remplacement  des  conducteurs.  Le  coefficient  de  remplissage  ne  devra  pas 
excéder 1/3. 
 

2.4.3.  Pose à l’air libre 

 
La pose à l’air libre se fera : 
‐ sur colliers, à raison de 3 colliers par mètre pour les parcours unitaires (1 seul câble). 
‐ sous tube IRO‐APE. 
‐ sur chemin de câbles métalliques comportant des couvercles en ses parcours  les plus exposés. La 
fixation sera assurée par colliers en matière plastique à raison de 3 fixations au mètre linéaire dans 
les parcours  verticaux  et  une  fixation  tous  les  80  cm  environ  en parcours horizontaux.  Tous  les 
câbles seront posés sur une seule couche. 

 
Les chemins de câble auront des supports muraux ou en plafond répartis tous les 1 m environ. 
 
Une protection mécanique jusqu'à 2 m du sol sera assurée sur les parcours verticaux. 
 

2.4.4.  Pose en goulotte 

 
Les goulottes  seront  chevillées, vissées et/ou  collées. À  l’intérieur des goulottes,  les  câbles  seront 
maintenus par des agrafes. 
 
Pour  les  câblages  VDI,  les  goulottes  respecteront  impérativement  les  interdistances  obligatoires 
entre courants forts et courants faibles.  
Selon  le cas, courants forts et courants faibles seront séparés dans  les goulottes par une cloison (2 
compartiments) ou alors il sera fait usage de goulottes 3 compartiments : 
‐  lors d’un besoin de capacité de câblage standard : un compartiment latéral pour les prises et câbles 
courants  forts,  le  compartiment  central  vide  et  l’autre  compartiment  latéral  pour  les  prises  et 
câbles courants faibles  

‐ en présence de nombreux câbles  : un compartiment  latéral pour  les câbles courants forts,  l’autre 
compartiment  latéral pour  les câbles courant faibles et  le compartiment central pour  les prises en 
respectant la distance de séparation obligatoire entre courant fort et courant faible. 

 
Dans les angles, la goulotte devra garantir un rayon de courbure des câbles VDI supérieur à 8 fois leur 
diamètre.  Pour  guider  les  câbles,  il  pourra  être  employé  des  accessoires  VDI  dans  les  angles  et 
dérivations planes 
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2.4.5.  Pose encastrée ou noyée 

 
Les fourreaux seront de type plastique gris,  
‐ de type ICT‐APE en noyé 
‐ de type IRO‐APE en encastré 
 
Dans  les  deux  cas,  une  protection mécanique  sera  assurée  depuis  la  sortie  des  tubes  noyés  ou 
encastrés jusqu'aux entrées des boîtes de dérivations. 
 
Les tubes encastrés ou noyés ne devront comporter aucun coude, équerre, tés... afin de permettre le 
remplacement aisé des conducteurs. 
 
Pour la pose en encastré, l'ensemble des travaux de mise en œuvre (tranchée, rebouchage) est à la 
charge du présent lot. 
 
Les tubes encastrés ou noyés ne devront comporter aucun coude, équerre, tés... afin de permettre le 
remplacement aisé des conducteurs. 
 
La protection mécanique de  la  canalisation doit être  assurée  jusqu’à  sa pénétration dans  la boîte 
d’encastrement ou le vide correspondant 
 

2.4.6.  Pose en vide de construction 

 
De manière générale, les canalisations sous vide de construction (faux plafonds ou vide sanitaire par 
exemple)  seront posées  sur chemin de câbles  fixés par  tige  filetée directement à  la dalle,  tous  les 
percements, fer et dalle étant à la charge du présent lot. 
 
Dans leurs parcours, les câbles ne devront en aucun cas être fixés aux parois. 
 
Tous les percements devront être faits en accord avec le lot gros œuvre. 
 

2.4.7.  Petit appareillage 

 
L’entrepreneur devra impérativement veiller à l’équilibre des phases. 
 
Appareillage de commutation 
 
Tous  les dispositifs de  commande ou de  commutation y  compris  les disjoncteurs de branchement 
doivent  être  situés  à  une  hauteur  comprise  entre  0,90 m  et  1,30 m, manœuvrable  en  position 
debout" et "assis". 
 
Pour certains locaux (atelier), les interrupteurs seront à voyant lumineux incorporé avec lampe néon 
et étanches. 
 
Appareillage de commande 
 
Les  commandes des  éclairages  extérieurs  et  rampe parking  comporteront un  voyant  lumineux de 
rappel  de  l’éclairage,  avec  commande  par  horloge  digitale  avec  programmation  hebdomadaire  et 
changement automatique hiver / été et cellule crépusculaire. 
 



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 7 Electricité  20 / 32

ll 

Socles et prises de courant 
 
Les prises de courant seront en plastique blanc, fixation par vis, pose encastrés ou en goulotte. 
La hauteur des prises sera prévue à 0,40 m du sol fini pour l’ensemble du bâtiment à l’exception des 
prises  sur  paillasse  des  cuisines,  pièces  humides  et  des  prises  positionnées  à  proximité  des 
commandes d'éclairage: 1,10 m environ. 
Elles seront toutes munies d’obturateurs automatiques à éclipses. 
 
 
Luminaires 

La  fixation  des  luminaires  devra  être  autonome  et  totalement  désolidarisée  des  prestations  des 
autres corps d’état. 
 
Dans tous  les cas de montage, ballasts et transformateurs devront être accessibles par  les services 
d’entretien  au moyen  de  trappes,  boîtiers,  placards…  et  devront  respecter  les  distances  de  pose 
imposées par  les normes. Un plan de  situation de  ces matériels  sera  remis avant  la  réception des 
travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux  les  indications de repérage, ainsi que  les appareils 
qui lui seront rattachés. 
 
 
Eclairage de sécurité 
 
Les BAES d’évacuation seront installés : 
‐  tous les 15 m dans les cheminements (couloirs, escaliers)  
‐ à chaque changement de direction 
‐ à chaque sortie et issue de secours 
‐ à chaque obstacle  
‐ à chaque changement de niveau 
‐ aux sorties des salles et des locaux 
 
Les blocs seront équipés d’une patère débrochable leurs permettant d'être remplacés rapidement en 
cas de défaut. 
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3.  Description des ouvrages  

3.1.  Courants forts 

3.1.1.  Circuit de terre et liaisons équipotentielles 

 
Prise de terre 
 
La prise de terre sera assurée par la mise en place d’une cablette cuivre en fond de fouille. 
 
La vérification de la valeur des prises de terre est à la charge du présent lot. 
 
Toutes  les dispositions  seront prises pour que  la  valeur de  la prise n’excède pas 5 ohms,  compte 
tenue de la résistivité du terrain (NF C 15‐100, annexe II, chapitre 54, pages 25/26). 
 
Dans le cas de terrain difficile à résistivité élevée, une étude spécifique à la charge de l’entrepreneur 
devra être menée en liaison avec le bureau de contrôle. 
 
 
Liaisons équipotentielles 
 
La mise  en œuvre  et  le  calcul  des  sections  des  conducteurs  de  protection  seront  conformes  au 
paragraphe 543 de la norme NF C 15‐100 pour les circuits principaux 
 
Tout  élément  de  construction  pouvant  apporter  un  potentiel  différent  dans  le  cadre  de  la 
construction  devra  être  relié  à  la  prise  principale  de  terre  par  des  conducteurs  de  protection 
appropriés, à savoir (liste non exhaustive) : 
‐ Tableaux électriques 
‐ Alimentation forces en attente 
‐ Appareils d’éclairages 
‐ Appareillage électrique à carcasse métallique 
‐ Charpente et bardage métallique 
‐ Huisseries métalliques 
‐ Ossatures de cloisons et faux plafonds (sous condition) 
‐ Canalisations de gaz, d’eau froide, d’eau chaude sanitaire 
‐ Canalisations de chauffage, de climatisation 
‐ Gaines de ventilation et bouches de VMC 
‐ Ecoulements EU, EV, EP si métalliques 
‐ Chemins de câbles 
‐ Salles de bains, douches, etc… 
 
Les connexions sur le conducteur principal de protection seront réalisées individuellement de façon à 
garantir leurs indépendances. 
 
Les connexions entre  les éléments en acier et cuivre se  feront en montage apparent à  l’aide d’une 
borne bimétal. 
 
Dans  les salles de bains,  le choix et  la mise en œuvre des matériels électriques ainsi que  le respect 
des volumes (0, 1, 2, et 3) et de l’équipotentialité devront être conforme à la norme NF C 15‐100. 
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3.1.2.  Alimentation générale 

 
L’alimentation et  le  tableau  général du bâtiment  actuel  sont  situés en partie  centrale de  l’espace 
d’exposition, à proximité du mur donnant sur l’annexe technique. 
 
Le  présent  lot  devra  prévoir  le  déplacement  de  l’alimentation  électrique,  le  tableau  général  sera 
placé en local bureau, et alimentera un tableau divisionnaire placés dans l’annexe technique. 
 
Les alimentations du tableau général et du tableau divisionnaire se feront en triphasé. 
 
L’entreprise aura à sa charge : 
‐  toutes  dispositions  relatives  à  la  mise  en œuvre  des  points  de  livraison  EDF,  ERDF  et  France 
Télécom (percements, fourreaux, rebouchages, etc…) 

‐  la fourniture,  le raccordement et  le passage dans  les fourreaux des câbles d’alimentation entre  le 
coffret en local technique piscine et les tableaux divisionnaires. 

 
L'ensemble des démarches administratives auprès du concessionnaire EDF et ERDF sera réalisé par 
l'entrepreneur qui assurera également les relations avec ce dernier pour la réalisation de la réception 
des ouvrages exécutés par le présent lot. Les montants de cette prestation seront inclus dans les prix 
unitaires de l’offre du présent lot. 
 
Pour ces alimentations, l'entreprise devra fournir en période de préparation, le bilan des puissances 
des équipements collaboration avec les entrepreneurs des lots concernés, en tenant compte : 
‐ des équipements  réellement  installés, et donc,  se  faire  impérativement  confirmer  les puissances 
électriques nécessaires aux différents lots techniques et équipements spécifiques, 

‐ d'une réserve de puissance de 20 % minimum, 
 
 

3.1.3.  Tableaux électriques 

 
Les tableaux regrouperont tous les organes de protection, de coupure, de comptage, de commande 
générale des circuits divisionnaires et directs de distribution.  
 
La  sensibilité  et  les  calibres des disjoncteurs différentiels  et divisionnaires  seront définis  selon  les 
normes règlementaires et règles de l’art. 
 
Les départs des tableaux seront convenablement repérés et étiquetés. 
 
Les  tableaux  devront  dans  tous  les  cas  être  adaptés  aux  équipements  installés,  ils  pourront  être 
modifiés tout au long du chantier en cas de modification des équipements électriques par la maîtrise 
d’œuvre. 
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Tableau général (bureau) 

 
Le  tableau  services  généraux  sera  placé  en  fond  de  gaine  palière  centrale  du  RdC,  et  devra 
comprendre : 
‐ un interrupteur général BT 
‐  répartiteurs de terre 
‐  le jeu de barre 
‐  les disjoncteurs différentiels omnipolaires 30 mA (types A et AC) 
‐  les disjoncteurs divisionnaires, comprenant notamment : 

‐  les départs éclairages extérieurs, sur interrupteur crépusculaire (réserve de 20%) 
‐  les départs PC 230V (avec réserve de 30%) 
‐ une alimentation 3x400V pour le tableau divisionnaire office 
‐ un départ chauffe‐eau 
‐  le départ alarme incendie 
‐  le départ alarme anti intrusion 
‐  l’alimentation de la porte d’entrée 
‐ au minimum 20 % de place disponible pour d’éventuelles modifications ultérieures 

   
Sous le disjoncteur général, il sera prévu un parafoudre avec un dispositif de protection. 
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Tableau divisionnaire local technique 
 
Il sera placé dans le local technique annexe au bâtiment Il comprendra : 
‐  l’interrupteur général BT 
‐  répartiteurs de terre 
‐  le jeu de barre 
‐  les disjoncteurs différentiels bi et quadripolaire selon affectation 
‐  les  disjoncteurs  divisionnaires  30 mA  pour  l’ensemble  des  installations  électriques,  comprenant 
notamment (liste non exhaustive) : 

‐  les départs éclairages intérieur du local technique (réserve de 20%) 
‐  les départs PC générales et particulières 230V et 380V du local technique (avec réserve de 
20%) 

‐  l’alimentation 3x400V du groupe de production d’eau glacée 
‐  l’alimentation 3x400V du groupe de ventilation double‐flux 
‐  l’alimentation des pompes de circulations 
‐  les reports de défaults avec voyant lumineux (pompe, VMC, production d’eau glacée) 
‐  l’ensemble des dispositifs de régulation de chauffage et ventilation (fourniture hors lot) 
‐ au minimum 20 % de place disponible pour d’éventuelles modifications ultérieures 

 
Les  liaisons détection de défaut  seront  réalisées par  câbles  téléphoniques 9/10e avec écrans  sous 
fourreaux APE et sur chemins de câbles. 
 

3.1.4.  Distribution générale 

 
La distribution principale  issue des différents  tableaux de protection  sera  réalisée par câbles de  la 
série U1000 R2V de section appropriée.  
 
L’entreprise  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  lors  du  dimensionnement  des  liaisons  en 
tenant compte des différents types de perturbations. 
 
La distribution secondaire sera principalement noyée en dalle, des boites d’encastrement au sol de 
marque Planet Wattohm  type  logix ou équivalent seront  installées à proximité des parois selon  les 
plans et les installations à desservir. 
 
L’alimentation des appareillages plafonniers (luminaires d’ambiance, spots, éclairage antipanique) se 
fera par chemin de câble apparent en tôle perforée, le long des façades du bâtiment. 
 
Le  positionnement  définitif  des  prises  et  goulottes  se  fera  en  accord  avec  la maîtrise  d’œuvre.  Il 
pourra évoluer par rapport aux plans de consultation. 
 
Toute  disposition  particulière,  concernant  les  emplacements  et  les  rendus  esthétiques  des 
cheminements et appareillages visibles, seront préalablement évoqués par  l’entreprise auprès de  la 
maîtrise d’œuvre et validée par celle‐ci. 
 
Tout au  long du chantier,  il pourra être demandé à  l’entreprise de modifier certains cheminements 
de câbles ou gaine apparente, sans occasionner de frais supplémentaire. 
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3.1.5.  Eclairage intérieur 

 
Les  commandes  des  dispositifs  d’éclairage  seront  tous  centralisées  dans  le  local  bureau,  ce  qui 
permettra  à  l’utilisateur  final  de  s’assurer  de  la  coupure  de  l’ensemble  des  luminaires  avant  de 
quitter les lieux. 
 
Salle d’exposition – éclairage d’ambiance 
 
L’éclairage d’ambiance de  la salle d’exposition sera assuré par des réglettes en applique de marque 
Thornlighting  type  POPPACK  PRO  1x49W  T16  HF  OP  L840  ou  équivalent,  présentant  les 
caractéristiques suivantes : 
‐ Exécution :  Réglette en tôle d’acier laquée avec diffuseur polycarbonate 
‐ Protection :  IP 20 
‐ Lampes :  fluorescentes T16 1x49 W à ballast électronique 
‐ Diffuseur :  ClipLine Acryle opale 
‐ Dimensions :  1490 x 55 x 85 mm 
‐ Puissance totale :  53 W 
‐ Poids :  1,7 kg 
‐ Commande :  Manuelle sectorisée (3 zones) 
 
Salle d’exposition – éclairage spécifique d’exposition 
 
La  fourniture de  l’éclairage  spécifique de  l’exposition est au  lot Scénographie,  le présent  lot devra 
prévoir les alimentations et attentes électrique. 
 
L’éclairage spécifique sera assuré par des projecteurs sur rail 
‐ Exécution :  Rail pour projecteurs 230V ‐ 1 allumage 
‐ Longueur :  2,5 m 
‐ Protection :  IP 20 
‐ Lampes :  hors lot, à coordonner avec le lot scénographie 
‐ Commande :  Manuelle sectorisée (2 zones) 
 
Les dimensions et la compatibilité des rails seront à contrôler avant la commande. 
 
 
Bureau 
L’éclairage  du  bureau  sera  assuré  par  une  réglette  en  applique  de  marque  Thornlighting  type 
POPPACK PRO 1x49W T16 HF OP L840 ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
‐ Exécution :  Réglette en tôle d’acier laquée avec diffuseur polycarbonate 
‐ Protection :  IP 20 
‐ Lampes :  fluorescentes T16 1x49 W à ballast électronique 
‐ Diffuseur :  ClipLine Acryle opale 
‐ Dimensions :  1490 x 55 x 85 mm 
‐ Puissance totale :  53 W 
‐ Poids :  1,7 kg 
‐ Commande :  Manuelle simple allumage 
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Locaux techniques 
 
Les  locaux techniques seront éclairées par des hublots ronds de marque Resistex type Resiverre ou 
équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
‐ Exécution :  Diffuseur polycarbonate 
‐ Protection :  IP 55 / IK10 
‐ Couleur :  au choix de l’architecte 
‐ Lampes :  fluorescentes 1x18 W à ballast électronique 
‐ Commande :  manuelle simple allumage 
 

 3.1.6.  Eclairage extérieur 

 
Les  éclairage  extérieurs  seront  pilotées  sur  horloge  et  interrupteur  crépusculaire,  à  la  charge  du 
présent lot. 
 
Les dispositifs d’éclairage seront assurés par : 
 
Extérieur – Entrée principale 
 
L’éclairage des entrées extérieures sera assuré par des spots encastrés au sol ronds de marque SLV 
type Adjust ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
‐ Exécution :  Spot encastré au sol 
‐ Diamètre :  13,5 cm 
‐ Puissance :  35 W 
‐ Tension :  12V 
‐ Protection :  IP 67 
‐ Commande :  Interrupteur crépusculaire 
 

3.1.7.  Equipements 

 
Les équipements Force et autres usages prévus au présent lot comprennent : 
‐  la fourniture, la pose et le raccordement de tout l'appareillage prévu au présent descriptif et sur les 
plans (prise de courant, combiné, etc.). 

‐  l'amenée  à  disposition  des  alimentations  pour  les  autres  corps  d'état  (ventilation,  plomberie, 
chauffage, installations spécifiques, etc…) 

‐  les alimentations des différents équipements Force et autres usages. 
‐  les coupures omnipolaires des appareillages techniques 
‐  tous les percements, massif et crosse pour les alimentations des équipements en toiture 
 
Les quantités et  l'implantation du matériel  sont définies  selon  les plans annexés, et pourront être 
modifiées à l'exécution, sur la demande du Maître de l'ouvrage ou du Maître d’œuvre. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra contrôler et valider la compatibilité des quantités stipulée sur le 
DPGF avec les exigences du présent CCTP. 
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3.2.  Courants faibles 

3.2.1.  Téléphone et informatique 

 
Origine des installations 
 
L’origine des installations de télécommunication est actuellement le point de livraison actuel situé en 
partie centrale de l’espace d’exposition. 
 
Le bâtiment est actuellement alimenté par le Mas, et alimente lui‐même l’annexe de billetterie. 
 
Avant le début des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra diagnostiquer la contrôler la qualité 
du signal en entrée du bâtiment. Le remplacement du câble d’alimentation en multipaire catégorie 6 
depuis le Mas est prévu au présent lot.  
 
A  l’intérieur du bâtiment,  le présent  lot devra prévoir  le déplacement de  l’alimentation Cfa,  ainsi 
qu’une baie de brassage placée en local bureau. 
 
Pendant  la  durée  des  travaux,  la  billetterie  devra  conserver  les  fonctionnalités  de  téléphonie  et 
internet.  
 
L’entrepreneur aura la charge la reprise du réseau et les liaisons, par câble adapté, depuis le point de 
livraison jusqu’aux points terminaux. 
 
Toutes  les mesures  et  sujétions  nécessaires  au  fonctionnement  de  l’installation  téléphonique  et 
internet seront à la charge de l’entrepreneur. 
 
Armoire de brassage 
 
La fourniture, pose et raccordements de l’armoire de brassage est à la charge du présent lot. 
 
L’armoire de brassage sera placée dans  le  local serveur, elle sera suffisamment dimensionnée pour 
héberger le matériel « actif » (switch, routeurs, …), le serveur, l’autocommutateur téléphonique,  … 
 
Elle comprendra les cordons de brassage, passe cordons, étagère, bloc de prises 230V, alimentations 
pour baie de brassage et autocommutateur, et câblage sur prises RJ45 (cat 6). 
 
Les  divers  raccordements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de  la  baie  de  brassage,  serveur, 
autocommutateurs, etc… sont à la charge de l’entrepreneur. 
 
 
Distribution intérieure  
 
L’installation permettra de supporter les services de communication actuels : 
‐  téléphonie analogique 
‐  téléphonie numérique 
‐  internet haut débit 
‐  réseau local 100 Mbit/s 
‐ vidéo et programmes de télévision numériques 
 
Depuis la baie de brassage, le câblage individuel de chaque prise de communication sera en étoile. 
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Les  différents  câblages  et  raccordements  devront  garantir  une  cohérence  d’impédance 
caractéristique, fréquence et débits. 
 
 
Recette 
 
En  fin  de  travaux,  le  réseau  sera  scrupuleusement  contrôlé  et  validé.  Les  opérations  de  contrôle 
devront permettre de  valider  la  totalité du  réseau.  La procédure de  recette  comportera plusieurs 
niveaux de contrôle : 
 
 
Contrôle visuel 
 
Il s’agit de vérifier que les composants utilisés par l’installateur sont conformes au cahier des charges 
et qu’ils n’ont pas été dégradés : 
‐ mise en œuvre des composants : 

‐ pour  les  câbles  :  rayons  de  courbure  et  serrage  des  colliers  corrects,  longueurs  de 
dégainage et de détorsadage 

‐ pour les prises : fixation, raccordement, identification, tenue du câble, 
‐ pour  les  répartiteurs  :  bonne  fixation  des  enveloppes  et  des  bandeaux  dans  les  baies, 
organisation correcte des blocs et étiquetage, 

‐ mise en œuvre des supports (chemins de câbles, goulottes, moulures…), 
‐  respect  des  contraintes  d’environnement  entre  les  câbles  courants  faibles  et  les 
perturbations électromagnétiques, 

‐ mise à la terre des écrans et des enveloppes des répartiteurs, 
‐  interconnexion  des  terres  (terre  informatique  et  terre  générale  des masses)  et  leur  bon 
usage, 

 
 
Contrôle électrique statique des liaisons 
 
Il s’agit de vérifier le bon raccordement des câbles sur les connecteurs. Pour chaque paire torsadée, 
testée électriquement par l’installateur, seront effectués les contrôles suivants : 
‐  raccordement correct 
‐ continuité électrique 
‐  respect des polarités 
‐ absence de court‐circuit 
‐  isolement satisfaisant par rapport à la terre et au drain d’écran 
‐  respect de la longueur autorisée (inférieure à 90 m) 
‐  identification sur le plan conforme à la réalité 
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3.2.4.  Surveillance video 

 
Le  présent  lot  aura  à  charge  l’ensemble  des  gaines,  fourreaux  ,  espace  dans  chemins  de  câbles, 
nécessaires à l’installation ultérieure d’une centrale de vidéo‐surveillance. 
 
Il  sera  prévu  d’installer  4  caméras  intérieures  disposées  selon  des  plans,  et  un  enregistreur  avec 
écran de visualisation à l’accueil. 
 

3.2.4.  Alarme anti‐effraction 

 
L’entreprise  devra  la  fourniture,  la  pose  et  le  raccordement  d’un  système  d’alarme  intrusion 
protégeant  les  locaux  de  l’extension  de  toute  intrusion.  La  configuration  du  système  d’alarme 
intrusion  sera  à  la  charge de  l’entreprise  :  reconnaissance des  éléments  entre  eux,  temporisation 
d’entrée et de sortie… 
 
Le dispositif devra être de type filaire et intègrera : 
‐ une centrale d’alarme 4 boucles 
‐ d’un clavier à code d’entrée 
‐ des détecteurs volumétriques doubles technologies (infrarouge/hyperfréquences) 
‐ des contacts feuillures sur portes de sortie de secours 
‐ des avertisseurs sonores (sirènes) intérieurs 
‐ un transmetteur téléphonique (en option) 
 
L’installation, le raccordement et accessoires liés, ainsi que les essais sont compris dans cette option. 
 
La  centrale  d’alarme  sera  auto‐protégée  à  l'ouverture,  à  l'arrachement  et  à  la  coupure 
d'alimentation. 
 
Les détecteurs  volumétriques devront être disposés  à proximité différentes ouvertures de  la  salle 
d’exposition. 
Ils seront  installés à une hauteur de 2,20 m du sol et équipés d’une rotule pour  l’ajustement de  la 
zone de détection. 
 
La sirène intérieure principale sera installée dans le hall d’accueil de façon à être entendue depuis les 
bureaux. Une autre sirène complétera le système dans la piscine ou la salle de musculation, selon la 
volonté du maître d’ouvrage. 
La sirène extérieure avec flash sera installée dans un endroit visible et difficilement accessible. 
 
Le  transmetteur  téléphonique  sera  chiffré  en  option  et  paramétré  selon  les  souhaits  du maitre 
d’ouvrage. 
 
 
Principe du système 
 
Le système sera constitué d’une centrale d'alarme avec commande d’appel  intégrée, détecteurs de 
mouvements, et capteurs de périmètre. Tous les appareils seront branchés via une connexion BUS à 
paire  torsadée basse  tension  (27 V) non polarisée. Le  transmetteur  téléphonique permettra d’être 
informé  en  cas  d’alarme  et  également  de  commander  (armement/  désarmement)  le  système  au 
moyen du téléphone et de vérifier son état à tout moment. 
 
 



Musée de la Camargue 
Arles 

LOT 7 Electricité  30 / 32

ll 

Système d’alarme filaire et centrale 
 
Système d’alarme  : un système d’alarme  intrusion  filaire de type MY HOME de marque Legrand ou 
équivalent, intégrant l'alimentation secteur de la centrale et toutes les liaisons entre la centrale et les 
appareils terminaux, sera installé dans l’extension. La centrale analysera les messages d'alarme émis 
par les détecteurs et donnera aux avertisseurs l'ordre de signaler l'intrusion. 
Les câbles courants faibles seront séparés physiquement des câbles courants forts. 
Le système sera soumis aux exigences NF‐A2P imposées par l’assureur. 
 
 
Centrale d’alarme 
 
Elle sera auto‐protégée à l'ouverture, à l'arrachement et à la coupure d'alimentation. Les différentes  
fonctions  seront  affichées  sur  un  écran.  En  face  avant,  un  clavier  permettra  la mise  hors  service 
totale ou partielle de la centrale. En cas de coupure secteur, la centrale sera alimentée par batterie, 
lui conférant une autonomie de fonctionnement de 36 heures. 
 
Détecteurs volumétriques 
 
Les  détecteurs  de  mouvement  infrarouge  ou  double  technologie  (infrarouge/hyperfréquences) 
seront équipés d’une rotule pour ajuster plus précisément la zone de détection. Ils seront installés à 
une hauteur de 2,20 m du sol dans les pièces à risque (salon, bureau, chambres…) et les passages de 
l’habitation  (entrée, escalier, couloir).  L’espace protégé d’un détecteur de mouvement ne croisera 
pas  celui  d’un  autre  détecteur.  De  plus,  ils  ne  seront  jamais  placés  près  des  surfaces  chaudes, 
ensoleillées, près des parois métalliques ou orientées vers l’extérieur. 
 
Détecteurs périmétriques 
 
Des détecteurs magnétiques d'ouverture seront placés sur les portes de sortie de secours. 
 
Sirènes 
 
La  sirène  intérieure  principale  sera  installée  dans  l’accueil,  de manière  à  pouvoir  être  entendue 
depuis toutes  les pièces et faire fuir  l’intrus. Une autre sirène pourra compléter  le système dans  la 
piscine.  La  sirène  extérieure  avec  flash  sera  installée  dans  un  endroit  visible  et  difficilement 
accessible. 
 
Transmetteur téléphonique 
 
La  centrale  sera  équipée  d'un  transmetteur  téléphonique  raccordé  sur  une  ligne  téléphonique  à 
définir avec la maîtrise d’ouvrage. Il transmettra les alertes (intrusion, anomalie…) au propriétaire ou 
à une société spécialisée de télésurveillance, par téléphone fixe ou mobile ou par e‐mail. 
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3.2.5.  Alarme incendie 

 
L’entreprise  devra  la  mise  en  œuvre  d’un  Système  de  Sécurité  Incendie  de  catégorie  dont  un 
Equipement  d’Alarme,  comprenant  la  fourniture,  la  pose  et  le  raccordement  de  l’ensemble  des 
éléments nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Tableau d’alarme/mise en sécurité type 4 
 
Le  tableau d’alarme/mise en sécurité sera assuré par un  tableau d’équipement d’alarme  type 4 de 
marque  Legrand ou équivalent,  comportant 2, 4 ou 8 boucles de détection, une  sortie BAAS pour 
piloter une zone d’évacuation. 
Son  alimentation  secteur  sera  secourue par une  batterie  assurant une  autonomie de  10  jours  en 
veille et 5 minutes en alarme. 
La mise au  repos du  tableau pour  sauvegarder  la batterie  lors d’une  fermeture de  l’établissement 
pourra être assurée par une télécommande. 
Dans les cas où l’on souhaite réaliser une localisation du déclenchement par zone ou une installation 
comportant  jusqu’à 24 diffuseurs  sonores et/ou  lumineux,  le  tableau  sera équipé de 2 boucles de 
détection. 
Il pourra comporter un contact auxiliaire pour commander des asservissements (fermeture de porte 
coupe‐feu ou déclenchement de BAAS type Sa), lors d’un déclenchement d’alarme 
 
Implantation du tableau d’alarme : 
 
Le  tableau devra être  installé à un emplacement non accessible au public et  surveillé pendant  les 
heures  d’exploitation  de  l’établissement.  Il  devra  être  visible  du  personnel  de  surveillance  et  ses 
organes de commande et de signalisation devront demeurer facilement accessibles. Le tableau devra 
être fixé aux éléments stables de la construction. 
 
Déclencheurs Manuels (DM) 
 
Ils devront être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate des escaliers, 
au rez‐de‐chaussée à proximité des sorties, à environ 1,30 m au‐dessus du niveau du sol. 
Ils ne devront pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui‐ci est maintenu ouvert. 
Ils ne devront pas présenter une saillie supérieure à 10 cm. 
Pour un  repérage plus aisé du déclencheur actionné dans  certains  locaux,  il  sera prévu des DM à 
indicateur d’action. 
Afin de dissuader ou d’éviter des déclenchements  inappropriés  les DM seront équipés de volets de 
protection. 
Dans les locaux à risque de projection d’eau (parkings, circulations extérieures), il sera prévu des DM 
étanches (IP 67). 
 
Diffuseur Sonore (DS) 
 
Ils seront installés lorsque l’avertisseur sonore incorporé au tableau d’alarme ne suffira pas à émettre 
un  signal d’évacuation  audible en  tous points du bâtiment.  Leur nombre et  leur puissance  seront 
fonction du niveau sonore ambiant et de la structure interne du bâtiment (surface couverte avec ou 
sans cloisonnement). 
Ils devront être installés hors de portée du public (hauteur minimum 2,25 m). 
Dans  le  cas  d’un  tableau  d’alarme  équipé  d’un  contact  auxiliaire,  des  BAAS  type  Sa  avec  flash 
pourront  compléter  l’installation  pour  équiper  les  locaux  bruyants  ou  occupés  par  des  personnes 
malentendantes.   
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3.3.  Sécurité 

3.3.1.  Eclairage de sécurité 

 
Les éclairages de sécurité seront installés dans les parties communes de l’extension. 
 
Rappel d’implantation : 
‐  tous les 15 m dans les cheminements (couloirs, escaliers)  
‐ à chaque changement de direction 
‐ à chaque sortie et issue de secours 
‐ à chaque obstacle  
‐ à chaque changement de niveau 
‐ aux sorties des salles et des locaux 
 
L'installation d'éclairage de sécurité comprendra : 
‐ un éclairage d'évacuation pour les chemins d'évacuation 
‐ un éclairage d'ambiance ou d'anti‐panique pour les grands locaux et halls 
‐ un éclairage autonome portatif dans les locaux électriques 
 
Les Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité seront : 
‐ débrochables  facilement  à  l’aide  de  la  patère  universelle  pour  faciliter  leur maintenance  sans 
recâblage 

‐ certifiés à la marque de qualité NF AEAS 
‐ équipés d'un système de test automatique  
‐ équipés d'étiquettes de signalisation d'évacuation visibles à 20 m de dimensions > 200 x 100 mm, 
positionnables, répondant aux principales indications d'évacuation  

 
 

3.3.3.  Désenfumage 

 
Pas de dispositif particulier de désenfumage prévu au présent lot. 
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  -  Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION01.1

Enceinte de chantier provisoire01.1.1

CLOTURE DE CHANTIER :01.1.1.1

MLClôture de chantier sur plot (2,00 ht).01.1.1.1  1

Cantonnements01.1.2

BUREAUX DE CHANTIER :01.1.2.1

USalle de réunion de 4,50 x 2,50 (1 module)01.1.2.1  1

INSTALLATION SANITAIRES :01.1.2.2

UInstallation sanitaires de 4,50 x 2,50 (1 module).01.1.2.2  1

Aménagement de voie d'accès01.1.3

VOIES D'ACCES :01.1.3.1

M2Voie en tout-venant.01.1.3.1  1

Branchements de chantier01.1.4

BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE :01.1.4.1

UBranchement électrique sur réseau existant01.1.4.1  1

BRANCHEMENT D'EAU PROVISOIRE :01.1.4.2

UBranchement d'alimentation d'eau01.1.4.2  1

BRANCHEMENT RESEAU EVACUATION EAUX USEES01.1.4.3

UBranchement au réseau EU01.1.4.3  1

BRANCHEMENT TELEPHONIQUE PROVISOIRE :01.1.4.4

UBranchement d'une ligne téléphonique de chantier.01.1.4.4  1

DEMOLITION DE MACONNERIES ET BETONS01.2

Gros murs et porteurs01.2.1

DEMOLITIONS MANUELLES :01.2.1.1

M²Mur en pierre de faible résistance avec matériaux tendres01.2.1.1  1

DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES01.3

Démolition de doublage isolant01.3.1

ISOLANTS THERMIQUES :01.3.1.1

M2Doublage intérieur localisé sur plan de démolition, ht 2m2001.3.1.1  1
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Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

DEMOLITION DE MENUISERIES01.4

Dépose de menuiseries extérieures01.4.1

FENETRES ET PORTES :01.4.1.1

UToutes menuiseries confondues01.4.1.1  1

EVACUATION DES GRAVOIS01.5

Enlèvement des gravois01.5.1

DECHARGEMENT :01.5.1.1

ENSEnsemble des droits.01.5.1.1  1

CANALISATIONS ENTERREES01.6

Raccordement aux réseaux divers01.6.1

RACCORDEMENTS DEFINITIF AUX RESEAUX EU  ET
ALIMENTATION EAU:

01.6.1.1

ENSRaccordement EU et alim eau du local d'entretien01.6.1.1  1

MURS ET CLOISONS01.7

Briques de terre cuite01.7.1

BRIQUES CREUSES A PERFORMANCE THERMIQUE,
POSE ROULEE:

01.7.1.1

M2Brique creuse de 25 cm d'épaisseur,Travée n°9 EST01.7.1.1  1

CONDUITS ET GAINES01.8

Grilles d'aération et de ventilation01.8.1

GRILLES DE VENTILATION :01.8.1.1

UGrille tôle avec cadre de 20 x 10 ht à sceller.en façade01.8.1.1  1

MODENATURES01.9

Appuis de baies01.9.1

BETON PREFABRIQUE :01.9.1.1

UAppui en béton préfabriqué, mur de 0,30 d'ép.01.9.1.1  1

Seuils01.9.2

BETON MOULE :01.9.2.1

MLSeuil en béton, mur de 0,30 d'épaisseur.01.9.2.1  1
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Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

DALLAGES01.10

Dallage extérieur en béton01.10.1

DALLAGE EXTERIEUR AVEC SURFACAGE DE FINITION
:

01.10.1.1

M2Dallage béton extérieur gratté de 13cm d'épaisseur.01.10.1.1  1

RENOVATION DES MURS DE FAÇADES01.11

Echafaudages01.11.1

ECHAFAUDAGE LEGER :01.11.1.1

M2Installation et repliement d'échafaudage léger01.11.1.1  1

Protection01.11.2

CALFEUTREMENT D'OUVERTURES :01.11.2.1

M2Calfeutrement des ouvertures.01.11.2.1  1

Enduits01.11.3

RENFORMIS :01.11.3.1

M2Renformis au mortier de chaux01.11.3.1  1

ENDUITS01.11.3.2

M2Enduit à la chaux aérienne01.11.3.2  1

M2Plus Value: additif au mortier pour neutralisation des sels
minéraux

01.11.3.2  2

CHAPES01.12

Chapes intérieures rapportées01.12.1

MORTIER BETON :01.12.1.1

M2Chape maigre intérieure pour remise à niveau des sols, 0,05
d'épaisseur.

01.12.1.1  1

OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS01.13

Joints de dilatation01.13.1

JOINT DE DILATATION EN PROFILE ACIER :01.13.1.1

MLRègle acier pour JD01.13.1.1  1

Gratte-pieds extérieur01.13.2

CAISSON GRATTE-PIEDS :01.13.2.1

ENSCaisse et grille gratte-pieds, dim 140 x 300 cm. à l'entrée01.13.2.1  1
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Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

CONFORTATION, REPARATION ET
TRANSFORMATION

01.14

Création de trémie01.14.1

DANS PLANCHER EXISTANT :01.14.1.1

uTrémie dans plancher de 0,20 d'épaisseur.01.14.1.1  1

FONDATIONS01.15

Semelles en sous-œuvre01.15.1

MASSIF DE FONDATION :01.15.1.1

UMassif de fondation 0m60x0m60x1m ht01.15.1.1  1

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°01  DEMOLITION  -  GROS
OEUVRE
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Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES

D.P.G.FD.P.G.FD.P.G.FD.P.G.F

TRANCHE CONDITIONNELLE 1  -  Lot N°01 DEMOLITION  -  GROS 

U Quantité indicative Prix en € Total en €

DEMOLITION  -  GROS OEUVRE

RENOVATION DES MURS DE FAÇADES01.16

TRAITEMENT DES REMONTEE CAPILAIRE01.16.1

TRAITEMENT REMONTEE CAPILLAIRE :01.16.1.1

ensTraitement électrolyse des murs01.16.1.1  1

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°01  DEMOLITION  -  GROS
OEUVRE
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D.P.G.F

Lot N°02 CHARPENTE Lot N°02 CHARPENTE Lot N°02 CHARPENTE Lot N°02 CHARPENTE ---- COUVERTURE  COUVERTURE  COUVERTURE  COUVERTURE ----
ISOLATION ISOLATION ISOLATION ISOLATION ---- ZINGUERIE ZINGUERIE ZINGUERIE ZINGUERIE

 Travaux de restauration du Musée de Camargue  en  ARLES  -  01 Mai 2013

Maître d'Oeuvre : Renata AVIANI Architecte  -   Mme AVIANI Renata Tel : 09 62 39 11 91 

Economiste de la Construction : OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier   Portable : 07 70 10 40 58

Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty

13200  ARLES

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES



Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES

D.P.G.FD.P.G.FD.P.G.FD.P.G.F

  -  Lot N°02 CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

DEMOLITION DE COUVERTURES02.1

Dépose de couvertures02.1.1

COUVERTURES ET SUPPORTS :02.1.1.1

M2Découverture en tuiles plates.02.1.1.1  1

CHARPENTE TRADITIONNELLE02.2

Pannes02.2.1

PANNES EN BOIS AVIVES :02.2.1.1

M3Panne sablière sur mur02.2.1.1  1

Blochets02.2.2

BLOCHETS EN BOIS RABOTES :02.2.2.1

UBlochet en chêne raboté.02.2.2.1  1

MODIFICATIONS ET REMANIEMENT DE
CHARPENTES

02.3

Dépose de charpentes02.3.1

DEPOSE SOIGNEE  :02.3.1.1

MLDépose et repose de chevrons.02.3.1.1  1

Contre chevronnage02.3.2

CONTRE-CHEVRONNAGE EN BOIS RABOTES :02.3.2.1

MLContre-chevronnage en chêne avivé.02.3.2.1  1

ISOLATION DES COMBLES02.4

Isolation par l'extérieur de combles aménagés02.4.1

PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE POSES SOUS
COUVERTURE :

02.4.1.1

M21ère couche: Panneaux en laine de roche de 75 mm d'épaisseur
sur voliges

02.4.1.1  1

M22ème couche: Panneaux en polyuréthane de 100 mm d'épaisseur02.4.1.1  2

BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURES02.5

Ecrans02.5.1

ECRAN HPV :02.5.1.1

M2Ecran de sous-toiture synthétique sur isolant02.5.1.1  1
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Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°02 CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE02.6

Tuiles plates02.6.1

TUILES PLATES GRAND MOULE FAIBLEMENT
GALBEES :

02.6.1.1

M2Couverture en tuiles plates de Marseille neuves02.6.1.1  1

FAITAGE :02.6.1.2

MLFaîtière en tuiles demi-rondes.02.6.1.2  1

RIVES :02.6.1.3

MLTuiles de rives canal et bande de rive acier brut "prêt à rouiller".02.6.1.3  1

NOUES :02.6.1.4

MLNoue en zinc02.6.1.4  1

DESENFUMAGE02.7

Désenfumage tirer-lâcher02.7.1

TIRER-LACHER A FUSIBLE THERMIQUE ET
PROTECTION SOLAIRE :

02.7.1.1

UExutoire de désenfumage, dim140/140, SUE 1.47m²02.7.1.1  1

RENOVATION ET ENTRETIEN DE
COUVERTURES

02.8

Révision de couvertures02.8.1

REVISION DE COUVERTURE EN TUILES PLATES :02.8.1.1

M2Révision de toiture en tuiles plates.02.8.1.1  1

TOITURE SECHE02.9

TOITURE SECHE EN TOLES D'ACIER :02.9.1

M2Profil acier prélaqué de toiture sèche, pour bureau médiateur02.9.1  1

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°02  CHARPENTE -
COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE
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Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES

D.P.G.FD.P.G.FD.P.G.FD.P.G.F

TRANCHE CONDITIONNELLE 1  -  Lot N°02 CHARPENTE -

U Quantité indicative Prix en € Total en €

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

CONFORTATIONS DE CHARPENTES BOIS02.10

Traitement des bois02.10.1

FONGICIDE ET INSECTICIDE :02.10.1.1

M²Traitement de charpente accessible.02.10.1.1  1

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°02  CHARPENTE -
COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE
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D.P.G.F

Lot N°03 DOUBLAGE Lot N°03 DOUBLAGE Lot N°03 DOUBLAGE Lot N°03 DOUBLAGE ---- CLOISONS  CLOISONS  CLOISONS  CLOISONS ---- ISOLATION ISOLATION ISOLATION ISOLATION

 Travaux de restauration du Musée de Camargue  en  ARLES  -  01 Mai 2013

Maître d'Oeuvre : Renata AVIANI Architecte  -   Mme AVIANI Renata Tel : 09 62 39 11 91 

Economiste de la Construction : OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier   Portable : 07 70 10 40 58

Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty

13200  ARLES

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES



Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES

D.P.G.FD.P.G.FD.P.G.FD.P.G.F

  -  Lot N°03 DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATION

U Quantité indicative Prix en € Total en €

DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATION

CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR
OSSATURE

03.1

Contre-cloisons en plaques de fibre de gypse
:

03.1.1

CONTRE-CLOISONS COURANTES :03.1.1.1

M2Contre-cloison avec plaque fibre de gypse de 12 mm03.1.1.1  1

PLINTHES ET MOULURES03.2

Plinthes bois03.2.1

PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :03.2.1.1

ML"Médium" ép. 15mm x 150 ht03.2.1.1  1

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR
OSSATURE

03.3

Cloisons courantes à simple plaque03.3.1

CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm
AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :

03.3.1.1

M2Cloison 72/48, simple peau en fibre de gypse de 12 mm03.3.1.1  1

CLOISONS SEPARATIVES SAD 160 mm03.3.1.2

M2Cloison séparative SAD 160mm03.3.1.2  1

PLAFONDS NON DEMONTABLES03.4

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées03.4.1

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SOUS
OSSATURE METALLIQUE :

03.4.1.1

M2Plafond avec plaques en fibre de gypse de 12 mm d'épaisseur03.4.1.1  1

ISOLATION03.5

ISOLATION DE CLOISONS03.5.1

Isolants en fibre de bois03.5.1.1

M2Panneaux en fibre de bois semi rigide ép. 100mm03.5.1.1  1

M2Panneaux en fibre de bois semi rigide ép. 50mm03.5.1.1  2

POINTS SINGULIERS03.6

Pose de menuiseries ou mannequins03.6.1
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Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°03 DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATION

U Quantité indicative Prix en € Total en €

POSE SEULE DE MENUISERIES INTERIEURES :03.6.1.1

UPose seule d'huisserie 1 vantail.03.6.1.1  1

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°03  DOUBLAGE - CLOISONS -
ISOLATION
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D.P.G.F

Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES 
EXTERIEURES et INTERIEURESEXTERIEURES et INTERIEURESEXTERIEURES et INTERIEURESEXTERIEURES et INTERIEURES

 Travaux de restauration du Musée de Camargue  en  ARLES  -  01 Mai 2013

Maître d'Oeuvre : Renata AVIANI Architecte  -   Mme AVIANI Renata Tel : 09 62 39 11 91 

Economiste de la Construction : OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier   Portable : 07 70 10 40 58

Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty

13200  ARLES

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES



Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES

D.P.G.FD.P.G.FD.P.G.FD.P.G.F

  -  Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et 

U Quantité indicative Prix en € Total en €

METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et
INTERIEURES

ECHELLES METALLIQUES04.1

Echelle métallique04.1.1

ECHELLE DROITE EN ALU :04.1.1.1

UEchelle droite aluminium ht 2m04.1.1.1  1

CLOISONS METALLIQUES04.2

Cloison vitrée toute hauteur04.2.1

PAROIS EN DOUBLE VITRAGE :04.2.1.1

m²Volumes en double vitrage 44.2/16/6, toute hauteur, 1,30 x 2,50
de hauteur.

04.2.1.1  1

MENUISERIES EN BOIS STANDARDISEES04.3

Battantes à la française04.3.1

FENETRE EN CHENE, SERIE STANDARD :04.3.1.1

UFenêtre en chêne de 0,50 x 0,50 ht. 1 vantail ouvrant.04.3.1.1  1

PORTE VITREE EN CHENE, SERIE STANDARD :04.3.1.2

UPorte-croisée en chêne de1.65 x 2,01 ht. 2 vantaux ouvrants.04.3.1.2  1

BLOCS-PORTES ISOLANTES04.4

Composition des blocs-portes04.4.1

BLOC-PORTE ISOLANTE :04.4.1.1

UPorte acoustique avec affaiblissement 32 dBA, finition prépeinte,
930 x 2040 ht, 1 vantail.

04.4.1.1  1

PORTES COURANTES DE COMMUNICATION04.5

Blocs-portes postformées04.5.1

 BLOCS-PORTES POSTFORMEES :04.5.1.1

UPostformée, âme alvéolaire, largeur 830 x 2040 hauteur, 1 vantail.04.5.1.1  1

FAÇADES DE GAINES ET TRAPPES04.6

Façades de gaines techniques04.6.1

FACADES DE GAINES TECHNIQUES :04.6.1.1

U0,80 x 2,50, 1 porte à 1 vantail04.6.1.1  1
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Travaux de restauration du Musée de Camargue
.

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue  

Lot N°04 METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et 

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°04  METALLERIE,
MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES
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D.P.G.F

Lot N°05 DALLAGELot N°05 DALLAGELot N°05 DALLAGELot N°05 DALLAGE

 Travaux de restauration du Musée de Camargue  en  ARLES  -  01 Mai 2013

Maître d'Oeuvre : Renata AVIANI Architecte  -   Mme AVIANI Renata Tel : 09 62 39 11 91 

Economiste de la Construction : OCtogone  -  Mr CHAMBORD Olivier   Portable : 07 70 10 40 58

Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty

13200  ARLES

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES



Travaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de CamargueTravaux de restauration du Musée de Camargue

Mas du Pont de Rousty  -  13200  ARLES

D.P.G.FD.P.G.FD.P.G.FD.P.G.F

  -  Lot N°05 DALLAGE

U Quantité indicative Prix en € Total en €

DALLAGE

Dallages, chapes et formes05.1

BETONS AU QUARTZ :05.1.2

m²Dalle béton industrielle, épaisseur moyenne de 8cm05.1.2  11

Récapitulatif

Montant HT TVA (19,60%) Montant TTC Page

Total Lot N°05  DALLAGE
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Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire

Indice ‐ DCE ‐ V0 

Rénovation du Musée de la Camargue

Arles

PV Plus‐Value TS Travaux Supplémentaires

MV Moins‐Value MOD Modifications

N° art. DENOMINATION UNITE Qté   Qté   Ent. P.U.H.T P.T.H.T

6. TRAVAUX CONSTRUCTION NEUVE

6.1 Ventilation

6.1.1 Salle d'exposition

‐ Centrale Double flux à échangeur rotatif, CIAT Floway Classic RHE taille 

2000 ou équivalent y.c. accessoires de montage et de raccordement
Ens 1

‐ Coffret de régulation Ens 1

‐ F+P Silencieux Ø355 U 2

‐ F+P Réseau de gaine, y.c. accessoires de fixation, coudes et pièces 

particulières
D315 mm ml 10

D400 mm ml 15

‐ Pièce de raccordement sur réseau en vide sanitaire :
U 1

LOT 6 ‐ CVCS

Les quantités stipulées dans le DPGF sont à contrôler par l'entreprise

Sans objet

            Transformation Ø400 ‐ 1000x500mm (dimensions indicatives)
U 1

‐ F+P Calorifuge type laine de verre 50mm ou équivalent
D315 mm ml 10

D400 mm ml 15

‐ Grilles soufflage au sol Aldes AG450 ou équivalent, avec registre de 

réglage et grillage anti‐insecte, y.c. accessoires de fixation
U 7

‐ Manchettes pour raccordement des grilles de sol U 7

‐ Grilles extraction Aldes SC125 ou équivalent, dimensions 500 x 300mm, 

y.c. plénum et accessoires de fixation
U 2

‐ Visière pare‐pluie pour air rejeté Ø355 U 1

‐ Chapeau air neuf en toiture, Aldes STS Ø400 ou équivalent U 1

‐ Mise en service U 1

6.1.2 Bureau
‐ Fourniture entrée d'air autoréglable 45 m3/h en menuiserie U 1

‐ Extracteur type Aldes Design 100 ou équivalent U 1

‐ Grille extérieure type Aldes AR 637 ou équivalent U 1

‐ Réseau de gaine, y.c. accessoires de fixation, coudes et pièces 

particulières
Ens 1

TOTAL 6.1 Ventilation

6.2 Chauffage ‐ Refroidissement

6.2.1 Production de chaleur/froid

‐ Centrale de production d'eau glacée 35kW, de type Aquaciat ILDH 120V 

R410A ou équivalent, y.c. bouteille de mélange et accessoires selon CCTP
Ens 1

6.2.2 Régulation
Tableau de régulation, comprenant les alimentations, commandes, 

arrêts d'urgence, ensemble de régulation
Ens 1

6.2.3 Groupe de départ ‐ Gainables
‐ Pompe de départ chauffage, Grundfos type Magna 1 40‐60 ou 

équivalent
U 1

‐ Vanne 3 voies à boisseau sphérique DN50 ‐ kvs 25, y.c. servomoteur, 

accessoires de montage et raccordement
U 1

‐ Vannes d'arrêt DN50 U 4
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Arles

PV Plus‐Value TS Travaux Supplémentaires

MV Moins‐Value MOD Modifications

N° art. DENOMINATION UNITE Qté   Qté   Ent. P.U.H.T P.T.H.T

LOT 6 ‐ CVCS

‐ Thermomètres plongeurs, sonde, thermostat de sécurité et accessoires Ens 1

‐ Tuyauterie de raccordement du groupe et isolation 40mm Ens 1

6.2.4 Distribution de chaleur

‐ Tuyauterie DN50 pour alimentation des distributeurs/collecteurs de 

chauffage sol, y.c. piquages, coudes, tés et accessoires
ml 14

‐ Isolation tuyauterie DN 50 en mousse élastomère protégée type 

Armaflex ou équivalent, y.c. coudes, pièces particulières

épaisseur  : 30mm

ml 14

‐ Distributeur/Collecteur pour alimentation des unités gainables, avec 

débit‐mètre sur chaque départ:

         ‐ primaire : DN50

         ‐ nombre de piquages : 9 x DN25

Ens 1

‐ Tuyauterie PER ou multicouche DN32x3 pour alimentation des unités 

terminales depuis les distributeurs/collecteurs, y.c. accessoires
ml 340

‐ Vannes d'arrêt DN50 U 4

6.2.5 Emmission de chaleur
‐ Vannes d'arrêt DN50 U 4

‐ UTA de type gainable, CIAT Majorline / 502 NCV 2V 2T G U 8

‐ Grille de soufflage murale 1500x150mm U 8

‐ Grille de reprise murale 600x300mm U 16

‐ Régulation de l'ensemble des UTA de type Maître/Esclave, y.c. tableau 

de régulation
Ens 1

‐ Bureau : Unité intérieure en allège, puissance env. 2kW U 1

6.2.6 Réseau EU de reprise des condensats
‐ Tuyauterie PVC intégrée en doublages pour reprise des condensats des 

unités terminales
ml 90

‐ Raccordement d'une unité gainable, y.c. siphon U 8

TOTAL 6.2 Chauffage ‐ Refroidissement

6.3 Plomberie ‐ Sanitaire

6.3.1 Réseau EF/EC
‐ Vanne de coupure EF 1/4 de tour DN25 U 2

‐ Tuyauterie d'alimentation de type PER DN25 noyé en chape ml 30

‐ Alimentation EF/EC robinet mélangeur U 1

‐ Alimentation EF chauffe‐eau U 1

‐ Chauffe‐eau blindé électrique 50L U 1

6.3.2 Réseau EU
‐ Raccordement EU déversoir U 1

‐ Raccordement EU chauffe‐eau U 1

6.3.3 Appareillage sanitaire
‐ Robinet mélangeur EF/EC U 1

‐ Déversoir selon CCTP U 1

TOTAL 6.3 Plomberie ‐ Sanitaire

TOTAL H.T Lot 6 CVCS

T.V.A 19,6%

TOTAL T.T.C Lot 6 CVCS
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PV Plus‐Value TS Travaux Supplémentaires

MV Moins‐Value MOD Modifications

N° art. DENOMINATION UNITE Qté   Qté   Ent. P.U.H.T P.T.H.T

7. TRAVAUX CONSTRUCTION NEUVE

7.1 Courants forts

7.1.1 Généralité
Mise en service, essais, réglages Ens 1

Document à fournir (plans, DOE, notice technique) Ens 1

Consuel Ens 1

Les quantités stipulées dans le DPGF sont à contrôler par l'entreprise

LOT 7 ‐ Electricité Cfo/Cfa

Lot Electricité : 

          Fourniture, pose et raccordement des luminaires suspendu d'éclairage d'ambiance

          Attentes pour éclairage spécifique des travées

          Dispositif de commande des appareillages de luminaires

          Prises de courant fort, faible, et commande spécifique intégrées au mobilier des travées

Lot scénographie :

          Fourniture des éclairages spécifiques des travées

          Fourniture des appareillages spécifiques des travées

          Raccordement des appareillages des travées sur les prises intégrées (lot électricité)

Consuel Ens 1

Certificat conformité Ens 1

7.1.2 Origine des installations
Alimentation générale
Reprise du tableau d'alimentation général Ens 1

‐ Câble U1000RO2V 5G4 mm, y.c. fourreaux Ens 1

7.1.3 Circuit de terre
‐ Mise en place en fond de fouilles d'un câble en cuivre nu 25mm² Ens 1

‐ Barette de mesure générale Ens 1

‐ Mise à la terre des masses métalliques accessibles et liaisons 

équipotentielles
Ens 1

‐ Liaisons équipotentielles principales (canalisation eau, etc…) Ens 1

‐ Liaisons équipotentielles secondaires (gaine VMC, etc…) Ens 1

7.1.4 Tableaux électriques Cfo
‐ Tableau général local technique bureau U 1

‐ Tableau local technique U 1

‐ Alimentation Tableau local technique 3x400V U 1

7.1.5 Alimentations spécifiques depuis tableaux
‐ Alimentation CTA U 1

‐ Alimentation Chauffe‐eau électrique U 1

‐ Alimentation sonde d'ambiance U 1

‐ Alimentation Clim ext U 1

‐ Alimentation Clim int U 9

‐ Alimentation porte d'accès U 2

‐ Alimentation centrale SSI U 1

‐ Alimentation centrale anit‐effraction U 1

‐ Alimentation tableau chaufferie U 1

‐ Cable U1000RO2V 3G1,5mm Ens 1

‐ Cable U1000RO2V 3G2,5mm Ens 1

‐ Cable U1000RO2V 5G1,5mm Ens 1

‐ Cable U1000RO2V 5G4 mm Ens 1

‐ Chemin de câble en tôle perforée ml 100

‐ Fourreaux, boites de dérivation et accessoires Ens 1

‐ Boite d'encastrement avec trappe de visite de type Planet Wattohm 

type Logix épaisseur 75mm ou équivalent
U 19

7.1.6 Luminaires intérieurs
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PV Plus‐Value TS Travaux Supplémentaires
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N° art. DENOMINATION UNITE Qté   Qté   Ent. P.U.H.T P.T.H.T

LOT 7 ‐ Electricité Cfo/Cfa

‐ Réglette type Thornlighting POPPACK PRO 1x49W T16 HF OP L840 ou 

équivalent
U 30

‐ Commande par zone SA centralisée U 3

‐ Rail pour projecteur ml 42

‐ Commande par zone SA centralisée U 2

7.1.7 Luminaires extérieur
‐ Spot extérieur encastré U 14

‐ Attente pour enseigne lumineuse U 1

‐ Attente pour éclairage extérieur complémentaire U 1

‐ Commande SA U 2

‐ Interrupteur crépusculaire U 1

7.1.8 Equipement:
‐ Prise de courant 2P+T encastrée au sol U 9

‐ Prise de courant 2P+T en saillie charpente U 13

‐ Prise de courant 2P+T en encastré dans doublage U 5

‐ Boite d'encastrement avec trappe de visite de type Planet Wattohm 
U 19

pp yp

type Logix épaisseur 75mm ou équivalent
U 19

‐ Prise de courant 2P+T en boite d'encastrement U 26

7.1.9 Eclairage de sécurité
‐ BAES U 5

‐ Bloc d'éclairage d'ambiance anti‐panique U 5

‐ Télécommande Ens 1

‐ Accessoires de pose et de raccordement Ens 1

‐ Mise en service Ens 1

7.1.10 Alarme anti‐effraction

‐ Centrale intrusion 4 zones U 1

‐ Clavier U 1

‐ Transmetteur téléphonique U 1

‐ Capteurs volumetriques U 4

‐ Contact feuillure portes sortie secours U 2

‐ Sirene intérieure à reporter dans le Mas (distance env. 200m) Ens 1

‐ Sirene extérieure avec flash U 1

‐ Raccordement, câblage, mise en service Ens 1

7.1.11 Système de Sécurité Incendie
Centrale type 4 U 1

Declencheur manuel U 4

Sirène U 2

Raccordement, mise en service U 1

Extincteur U 2

TOTAL 7.1 Courants forts

7.2 Courants faibles

7.2.1 Installation téléphonique et multimedia
‐ Mesure de l'atténuation du signal en entrée du bâtiment et en 

billeterie
Ens 1

‐ Remplacement du câble d'alimentation du bâtiment depuis le Mas 

(longueur env 200m), câble RJ45 cat 6
Ens 1

‐ Reprise de l'arrivée du réseau FT en salle d'exposition, alimentation 

baie en local bureau
Ens 1

‐ Reprise de l'alimentation de la billeterie depuis le local technique Ens 1
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N° art. DENOMINATION UNITE Qté   Qté   Ent. P.U.H.T P.T.H.T

LOT 7 ‐ Electricité Cfo/Cfa

‐ Tableau Cfa : baie de brassage 19" 42U Ens 1

‐ Câble multipaire cat 6, y.c. fourreau Ens 1

‐ Accessoires de pose et fixation Ens 1

‐ Recette et mise en service Ens 1

7.2.1 Equipement :
‐  Prise RJ 45 Cat 6 en boite d'encastrement du lot Cfo U 26

‐  Prise RJ 45 Cat 6 avec boite d'encastrement U 9

‐  Prise HDMI en applique pour videoprojecteur U 3

‐ Câblage de l'ensemble, y.c. fourreaux noyés en dalle U 4

7.2.3 Surveillance video

‐ Fourreaux, réservations, réserve pour l'installation ultérieure de 4 

caméras intérieures et 1 caméra extérieure (centralisés en local accueil)
Ens 1

TOTAL 7.2 Courants faibles

TOTAL H.T Lot 7 Electricité

T.V.A 7%

T.V.A 19,6%

TOTAL T.T.C Lot 7 Electricité
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N° Nom de la tâche Durée

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 57 jours

2 DECROUTAGE ET REPRISES PIERRES 54 jours

3 Décroutage enduits 15 jours

4 Reprises pierres 39 jours

5 ABATTAGE - ELAGAGE 3 jours

6 Abatage des figuiers 3 jours

7 MENUISERIES EXTERIEURES 45 jours

8 Dépose de l'ensemble Nord 1 jour

9 Dépose de l'ensemble Sud 1 jour

10 Remplacement de l'ensemble pignon Nord 2 jours

11 Remplacement de l'ensemble Sud 3 jours

12 TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT ET DE SES ABORDS 89 jours

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

14 ETUDES ET PREPARATIONS GO 10 jours

15 Zone vie chantier 5 jours

16 ETUDES ET PREPARATIONS ELEC 10 jours

17 Isolement des réseaux (eau, élec, tél, …) 2 jours

18 Dépose lustrerierie et câblages électriques 2 jours

19 Dépose équipements CVC 3 jours

20 Démolition des contre-cloisons de doublage 5 jours

21 Ossatures des doublages 19 jours

22 Doublage périphérique isolant y compris jointage (parements seuls) 12 jours

23 Fourniture des menuiseries bois 0 jour

24 Pose des menuiseries bois 1 jour

25 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique y compris jointage 4 jours

26 Fondations pour mur rideau 4 jours

27 Remise à niveau des 2 premières travées sur dallage terre plein 8 jours

28 Création de ventilations naturelles hautes 9 jours

29 Reprises du haut des murs en pierre (machefers) 9 jours

30 Dallages extérieurs des parvis 5 jours

31 Pannes sablières 10 jours

32 Ouverture travée 9 Est 1 jour

33 Remplissage travée 9 Est 3 jours

34 Ravoirage 3 jours

35 Dallage de finition 6 jours

36 Enduit piège à sel 6 jours

37 Enduit Chaux 12 jours

38 Porte-fenêtre IS Façade Ouest 1 jour

39 Mur rideau sas d'entrée 8 jours

40 Remplacement des grilles de VB 3 jours

41 Pose des grilles de VH 3 jours

42 Echelle LT 2 jours

43 Grilles LT 2 jours

44 Distribution CVC sous dallage 9 jours

45 Canalisations AEP et EU local ménage 2 jours

46 Etaiement des chevrons en rive 6 jours

47 ETUDES ET PREPARATIONS COUV 10 jours

48 Remplacement d'un blochet 5 jours

49 Echafaudages pour toiture 5 jours

50 Dépose tuiles 8 jours

51 Dépose partielle litage contrelitage 3 jours

52 Nettoyage des tuiles 17 jours

53 Chevêtres lanterneaux 2 jours

54 Pose lanterneaux 2 jours

55 Pose ventilation double flux avec échangeur de chaleur et raccordements 10 jours

56 Gainages et calorifugeages 2 jours

57 Isolation 6 jours

58 Parepluie 4 jours

59 Littage et contrelittage 3 jours

60 Rives 9 jours

61 Dépose échafaudages 2 jours

62 Repose de la toiture tuiles avec liteaux remplacés si besoin 6 jours

63 Toiture sèche bureau médiateur 2 jours

64 Pose et raccordement de l'asservissement 5 jours

65 Préparation des supports murs 3 jours

66 Peinture acrylique mate - murs 9 jours

67 Préparation des supports cloison et plafond 3 jours

68 Peinture acrylique mate - cloisons 4 jours

69 Peinture acrylique mate - plafonds 4 jours

70 ETUDES ET PREPARATION CVC 10 jours

71 PAC commande 23 jours

72 Distribution CVC derrière doublages et récup condensats 17 jours

73 Pose PAC, panoplie et raccordements 15 jours

74 Pose des ventilo-convecteurs 11 jours

75 Pose vide-seau 1 jour

76 Tgbt montage 15 jours

77 Baie(s) informatique 15 jours

78 Pose foureaux ELEC sous dallage 9 jours

79 Gainage pour vidéosurveillance future 4 jours

80 Pose canalisations ELEC sous dallage 14 jours

81 Recette Cfa 3 jours

82 Pose canalisations apparentes ELEC Cfo et Cfa 19 jours

83 Pose lustrerie et commandes 13 jours

84 Pose Anti-intrusion 4 jours

85 Pose Equipements incendie 5 jours

86 OPERATIONS DE RECEPTION 68 jours

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

88 OPR 0 jour

89 Réception 0 jour

90 Levée de réserve 10 jours

91 Visite de levée de réserve 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

93 MUSEO 196 jours

94 ETUDES MUSEO 111 jours

102 AO MUSEO 37 jours

110 ETUDES GRAPHIQUES 35 jours

113 FABRICATION - PRODUCTION 49 jours

122 MONTAGE DU MOBILIER 24 jours

123 Montage meubles vitrine 10 jours

124 Accroche panneaux 15 jours

125 Montage meubles support multimédia 10 jours

126 Montage des meubles spécifiques 15 jours

127 INSTALLATIONS EXTERIEURES 5 jours

128 Installation de la signalétique de site 5 jours

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

130 Installation des outils multimédia 20 jours

131 Installation des supports graphiques 19 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

RCHE

HORS MARCHE

T DE SES ABORDS

14/06 Notification aux entreprises retenues

01-GO ETUDES ET PREPARATIONS GO

01-GO Zone vie chantier

07-ELEC ETUDES ET PREPARATIONS ELEC

07-ELEC Isolement des réseaux (eau, élec, tél, …)

07-ELEC Dépose lustrerierie et câblages électriques

06-CVC Dépose équipements CVC

01-GO Démolition des contre-cloisons de doublage

03-PLATR Ossatures des doublages

03-PLATR Doublage périphérique isolant y compris jointage (p arements seuls)

28/08 Fourniture des menuiseries bois

03-PLATR Pose des menuiseries bois

03-PLATR Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métalliq ue y compris jointage

01-GO Fondations pour mur rideau

01-GO Remise à niveau des 2 premières travées sur dallage  terre plein

01-GO Création de ventilations naturelles hautes

01-GO Reprises du haut des murs en pierre (machefers)

01-VRD Dallages extérieurs des parvis

02-COUV Pannes sablières

01-GO Ouverture travée 9 Est

01-GO Remplissage travée 9 Est

05-DALL Ravoirage

05-DALL Dallage de finition

01-GO Enduit piège à sel

01-GO Enduit Chaux

04-MEX Porte-fenêtre IS Façade Ouest

04-MEX Mur rideau sas d'entrée

04-SERR Remplacement des grilles de VB

04-SERR Pose des grilles de VH

04-SERR Echelle LT

04-SERR Grilles LT

06-CVC Distribution CVC sous dallage

01-VRD Canalisations AEP et EU local ménage

02-COUV Etaiement des chevrons en rive

02-COUV ETUDES ET PREPARATIONS COUV

02-COUV Remplacement d'un blochet

01-GO Echafaudages pour toiture

02-COUV Dépose tuiles

02-COUV Dépose partielle litage contrelitage

02-COUV Nettoyage des tuiles

02-COUV Chevêtres lanterneaux

02-COUV Pose lanterneaux

06-VENT Pose ventilation double flux avec échangeur de chal eur et raccordements

06-VENT Gainages et calorifugeages

02-COUV Isolation

02-COUV Parepluie

02-COUV Littage et contrelittage

02-COUV Rives

01-GO Dépose échafaudages

02-COUV Repose de la toiture tuiles avec liteaux remplacés si besoin

02-COUV Toiture sèche bureau médiateur

02-COUV Pose et raccordement de l'asservissement

MOA-PEINT Préparation des supports murs

MOA-PEINT Peinture acrylique mate - murs

MOA-PEINT Préparation des supports cloison et plafond

MOA-PEINT Peinture acrylique mate - cloisons

MOA-PEINT Peinture acrylique mate - plafonds

06-CVC ETUDES ET PREPARATION CVC

06-CVC PAC commande

06-CVC Distribution CVC derrière doublages et récup conden sats

06-CVC Pose PAC, panoplie et raccordements

06-CVC Pose des ventilo-convecteurs

06-PLB-SAN Pose vide-seau

07-ELEC Tgbt montage

07-ELEC Baie(s) informatique

07-ELEC Pose foureaux ELEC sous dallage

07-ELEC Gainage pour vidéosurveillance future

07-ELEC Pose canalisations ELEC sous dallage

07-ELEC Recette Cfa

07-ELEC Pose canalisations apparentes ELEC Cfo et Cfa

07-ELEC Pose lustrerie et commandes

07-ELEC Pose Anti-intrusion

07-ELEC Pose Equipements incendie

OPERATIONS DE RECEPTION

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 OPR

02/10 Réception

Levée de réserve

16/10 Visite de levée de réserve

17/10 Commission de sécurité

ETUDES GRAPHIQUES

FABRICATION - PRODUCTION

MONTAGE DU MOBILIER

MOB1 Montage meubles vitrine

MOB2 Accroche panneaux

MOB3 Montage meubles support multimédia

MOB4 Montage des meubles spécifiques

INSTALLATIONS EXTERIEURES

SIGN Installation de la signalétique de site

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MULTIMED Installation des outils multim

SIGN Installation des supports graphiques

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation dans les vitrines

MOA Installation dans les panneaux

MOA Installation dans les meubles 

28/10 Ouverture d
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N° Nom de la tâche Durée

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

14 ETUDES ET PREPARATIONS GO 10 jours

15 Zone vie chantier 5 jours

20 Démolition des contre-cloisons de doublage 5 jours

26 Fondations pour mur rideau 4 jours

27 Remise à niveau des 2 premières travées sur dallage terre plein 8 jours

28 Création de ventilations naturelles hautes 9 jours

29 Reprises du haut des murs en pierre (machefers) 9 jours

30 Dallages extérieurs des parvis 5 jours

32 Ouverture travée 9 Est 1 jour

33 Remplissage travée 9 Est 3 jours

34 Ravoirage 3 jours

35 Dallage de finition 6 jours

36 Enduit piège à sel 6 jours

37 Enduit Chaux 12 jours

45 Canalisations AEP et EU local ménage 2 jours

49 Echafaudages pour toiture 5 jours

61 Dépose échafaudages 2 jours

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

89 Réception 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

14/06 Notification aux entreprises retenues

01-GO ETUDES ET PREPARATIONS GO

01-GO Zone vie chantier

01-GO Démolition des contre-cloisons de doublage

01-GO Fondations pour mur rideau

01-GO Remise à niveau des 2 premières travées sur dallage terre  plein

01-GO Création de ventilations naturelles hautes

01-GO Reprises du haut des murs en pierre (machefers)

01-VRD Dallages extérieurs des parvis

01-GO Ouverture travée 9 Est

01-GO Remplissage travée 9 Est

05-DALL Ravoirage

05-DALL Dallage de finition

01-GO Enduit piège à sel

01-GO Enduit Chaux

01-VRD Canalisations AEP et EU local ménage

01-GO Echafaudages pour toiture

01-GO Dépose échafaudages

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 Réception

17/10 Commission de sécurité

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation da

MOA Installation da

MOA Installation da

28/10 Ouv

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
10 Jui 13 17 Jui 13 24 Jui 13 01 Jul 13 08 Jul 13 15 Jul 13 22 Jul 13 29 Jul 13 05 Aoû 13 12 Aoû 13 19 Aoû 13 26 Aoû 13 02 Sep 13 09 Sep 13 16 Sep 13 23 Sep 13 30 Sep 13 07 Oct 13 14 Oct 13 21 Oct 13 28 Oct 

Tâche

Tâche critique

Avancement

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Tâche critique reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance

RENOVATION DU MUSEE DE CAMARGUE
PLANNING DCE

DEMOLITION - GROS OEUVRE - VRD

Renata AVIANI Architecte
28, Bd Pasteur
34000 MONTPELLIER

Page 1 L'ESTRADE S.A.R.L.
2, rue du Général de Gaulle

34200 SETE

Date : Mer 01/05/13



N° Nom de la tâche Durée

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

31 Pannes sablières 10 jours

46 Etaiement des chevrons en rive 6 jours

47 ETUDES ET PREPARATIONS COUV 10 jours

48 Remplacement d'un blochet 5 jours

50 Dépose tuiles 8 jours

51 Dépose partielle litage contrelitage 3 jours

52 Nettoyage des tuiles 17 jours

53 Chevêtres lanterneaux 2 jours

54 Pose lanterneaux 2 jours

57 Isolation 6 jours

58 Parepluie 4 jours

59 Littage et contrelittage 3 jours

60 Rives 9 jours

62 Repose de la toiture tuiles avec liteaux remplacés si besoin 6 jours

63 Toiture sèche bureau médiateur 2 jours

64 Pose et raccordement de l'asservissement 5 jours

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

89 Réception 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

14/06 Notification aux entreprises retenues

02-COUV Pannes sablières

02-COUV Etaiement des chevrons en rive

02-COUV ETUDES ET PREPARATIONS COUV

02-COUV Remplacement d'un blochet

02-COUV Dépose tuiles

02-COUV Dépose partielle litage contrelitage

02-COUV Nettoyage des tuiles

02-COUV Chevêtres lanterneaux

02-COUV Pose lanterneaux

02-COUV Isolation

02-COUV Parepluie

02-COUV Littage et contrelittage

02-COUV Rives

02-COUV Repose de la toiture tuiles avec liteaux remplacés si  besoin

02-COUV Toiture sèche bureau médiateur

02-COUV Pose et raccordement de l'asservissement

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 Réception

17/10 Commission de sécurité

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation da

MOA Installation da

MOA Installation da

28/10 Ouv

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
10 Jui 13 17 Jui 13 24 Jui 13 01 Jul 13 08 Jul 13 15 Jul 13 22 Jul 13 29 Jul 13 05 Aoû 13 12 Aoû 13 19 Aoû 13 26 Aoû 13 02 Sep 13 09 Sep 13 16 Sep 13 23 Sep 13 30 Sep 13 07 Oct 13 14 Oct 13 21 Oct 13 28 Oct 

Tâche

Tâche critique

Avancement

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Tâche critique reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance

RENOVATION DU MUSEE DE CAMARGUE
PLANNING DCE

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - ZINGUERIE

Renata AVIANI Architecte
28, Bd Pasteur
34000 MONTPELLIER

Page 1 L'ESTRADE S.A.R.L.
2, rue du Général de Gaulle

34200 SETE

Date : Mer 01/05/13



N° Nom de la tâche Durée

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

21 Ossatures des doublages 19 jours

22 Doublage périphérique isolant y compris jointage (parements seuls) 12 jours

24 Pose des menuiseries bois 1 jour

25 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique y compris jointage 4 jours

65 Préparation des supports murs 3 jours

66 Peinture acrylique mate - murs 9 jours

67 Préparation des supports cloison et plafond 3 jours

68 Peinture acrylique mate - cloisons 4 jours

69 Peinture acrylique mate - plafonds 4 jours

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

89 Réception 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

14/06 Notification aux entreprises retenues

03-PLATR Ossatures des doublages

03-PLATR Doublage périphérique isolant y compris jointage (parem ents seuls)

03-PLATR Pose des menuiseries bois

03-PLATR Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique y compris jointage

MOA-PEINT Préparation des supports murs

MOA-PEINT Peinture acrylique mate - murs

MOA-PEINT Préparation des supports cloison et plafond

MOA-PEINT Peinture acrylique mate - cloisons

MOA-PEINT Peinture acrylique mate - plafonds

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 Réception

17/10 Commission de sécurité

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation da

MOA Installation da

MOA Installation da

28/10 Ouv

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
10 Jui 13 17 Jui 13 24 Jui 13 01 Jul 13 08 Jul 13 15 Jul 13 22 Jul 13 29 Jul 13 05 Aoû 13 12 Aoû 13 19 Aoû 13 26 Aoû 13 02 Sep 13 09 Sep 13 16 Sep 13 23 Sep 13 30 Sep 13 07 Oct 13 14 Oct 13 21 Oct 13 28 Oct 

Tâche

Tâche critique

Avancement

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Tâche critique reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance

RENOVATION DU MUSEE DE CAMARGUE
PLANNING DCE

DOUBLAGE - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURE

Renata AVIANI Architecte
28, Bd Pasteur
34000 MONTPELLIER

Page 1 L'ESTRADE S.A.R.L.
2, rue du Général de Gaulle

34200 SETE

Date : Mer 01/05/13



N° Nom de la tâche Durée

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

23 Fourniture des menuiseries bois 0 jour

38 Porte-fenêtre IS Façade Ouest 1 jour

39 Mur rideau sas d'entrée 8 jours

40 Remplacement des grilles de VB 3 jours

41 Pose des grilles de VH 3 jours

42 Echelle LT 2 jours

43 Grilles LT 2 jours

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

89 Réception 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

14/06 Notification aux entreprises retenues

28/08 Fourniture des menuiseries bois

04-MEX Porte-fenêtre IS Façade Ouest

04-MEX Mur rideau sas d'entrée

04-SERR Remplacement des grilles de VB

04-SERR Pose des grilles de VH

04-SERR Echelle LT

04-SERR Grilles LT

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 Réception

17/10 Commission de sécurité

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation da

MOA Installation da

MOA Installation da

28/10 Ouv

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
10 Jui 13 17 Jui 13 24 Jui 13 01 Jul 13 08 Jul 13 15 Jul 13 22 Jul 13 29 Jul 13 05 Aoû 13 12 Aoû 13 19 Aoû 13 26 Aoû 13 02 Sep 13 09 Sep 13 16 Sep 13 23 Sep 13 30 Sep 13 07 Oct 13 14 Oct 13 21 Oct 13 28 Oct 

Tâche

Tâche critique

Avancement

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Tâche critique reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance

RENOVATION DU MUSEE DE CAMARGUE
PLANNING DCE

METALLERIE, MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES

Renata AVIANI Architecte
28, Bd Pasteur
34000 MONTPELLIER

Page 1 L'ESTRADE S.A.R.L.
2, rue du Général de Gaulle

34200 SETE

Date : Mer 01/05/13



N° Nom de la tâche Durée

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

16 ETUDES ET PREPARATIONS ELEC 10 jours

17 Isolement des réseaux (eau, élec, tél, …) 2 jours

18 Dépose lustrerierie et câblages électriques 2 jours

76 Tgbt montage 15 jours

77 Baie(s) informatique 15 jours

78 Pose foureaux ELEC sous dallage 9 jours

79 Gainage pour vidéosurveillance future 4 jours

80 Pose canalisations ELEC sous dallage 14 jours

81 Recette Cfa 3 jours

82 Pose canalisations apparentes ELEC Cfo et Cfa 19 jours

83 Pose lustrerie et commandes 13 jours

84 Pose Anti-intrusion 4 jours

85 Pose Equipements incendie 5 jours

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

89 Réception 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

14/06 Notification aux entreprises retenues

07-ELEC ETUDES ET PREPARATIONS ELEC

07-ELEC Isolement des réseaux (eau, élec, tél, …)

07-ELEC Dépose lustrerierie et câblages électriques

07-ELEC Tgbt montage

07-ELEC Baie(s) informatique

07-ELEC Pose foureaux ELEC sous dallage

07-ELEC Gainage pour vidéosurveillance future

07-ELEC Pose canalisations ELEC sous dallage

07-ELEC Recette Cfa

07-ELEC Pose canalisations apparentes ELEC Cfo et Cfa

07-ELEC Pose lustrerie et commandes

07-ELEC Pose Anti-intrusion

07-ELEC Pose Equipements incendie

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 Réception

17/10 Commission de sécurité

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation da

MOA Installation da

MOA Installation da

28/10 Ouv

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
10 Jui 13 17 Jui 13 24 Jui 13 01 Jul 13 08 Jul 13 15 Jul 13 22 Jul 13 29 Jul 13 05 Aoû 13 12 Aoû 13 19 Aoû 13 26 Aoû 13 02 Sep 13 09 Sep 13 16 Sep 13 23 Sep 13 30 Sep 13 07 Oct 13 14 Oct 13 21 Oct 13 28 Oct 

Tâche

Tâche critique

Avancement

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Tâche critique reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance

RENOVATION DU MUSEE DE CAMARGUE
PLANNING DCE

ELEC Cfo - Cfa - INTRUSION - INCENDIE

Renata AVIANI Architecte
28, Bd Pasteur
34000 MONTPELLIER

Page 1 L'ESTRADE S.A.R.L.
2, rue du Général de Gaulle

34200 SETE

Date : Mer 01/05/13



N° Nom de la tâche Durée

13 Notification aux entreprises retenues 0 jour

19 Dépose équipements CVC 3 jours

44 Distribution CVC sous dallage 9 jours

55 Pose ventilation double flux avec échangeur de chaleur et raccordements 10 jours

56 Gainages et calorifugeages 2 jours

70 ETUDES ET PREPARATION CVC 10 jours

71 PAC commande 23 jours

72 Distribution CVC derrière doublages et récup condensats 17 jours

73 Pose PAC, panoplie et raccordements 15 jours

74 Pose des ventilo-convecteurs 11 jours

75 Pose vide-seau 1 jour

87 Demande officielle de passage de commission 0 jour

89 Réception 0 jour

92 Commission de sécurité 0 jour

129 INSTALLATION DES COLLECTIONS 39 jours

132 Installation de la signalitique de site 5 jours

133 Installation dans les vitrines 20 jours

134 Installation dans les panneaux 15 jours

135 Installation dans les meubles spécifiques 15 jours

136 Ouverture de l'expo permanente 0 jour

14/06 Notification aux entreprises retenues

06-CVC Dépose équipements CVC

06-CVC Distribution CVC sous dallage

06-VENT Pose ventilation double flux avec échangeur de chale ur et raccordements

06-VENT Gainages et calorifugeages

06-CVC ETUDES ET PREPARATION CVC

06-CVC PAC commande

06-CVC Distribution CVC derrière doublages et récup condensats

06-CVC Pose PAC, panoplie et raccordements

06-CVC Pose des ventilo-convecteurs

06-PLB-SAN Pose vide-seau

15/07 Demande officielle de passage de commission

02/10 Réception

17/10 Commission de sécurité

INSTALLATION DES COLLECTIONS

MOA Installation de la signalitique de site

MOA Installation da

MOA Installation da

MOA Installation da

28/10 Ouv

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
10 Jui 13 17 Jui 13 24 Jui 13 01 Jul 13 08 Jul 13 15 Jul 13 22 Jul 13 29 Jul 13 05 Aoû 13 12 Aoû 13 19 Aoû 13 26 Aoû 13 02 Sep 13 09 Sep 13 16 Sep 13 23 Sep 13 30 Sep 13 07 Oct 13 14 Oct 13 21 Oct 13 28 Oct 

Tâche

Tâche critique

Avancement

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Tâche critique reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance

RENOVATION DU MUSEE DE CAMARGUE
PLANNING DCE

CVC - PLOMB

Renata AVIANI Architecte
28, Bd Pasteur
34000 MONTPELLIER

Page 1 L'ESTRADE S.A.R.L.
2, rue du Général de Gaulle

34200 SETE

Date : Mer 01/05/13


	00 cahier 2 sommaire
	00 cahier 2 sommaire

	00  garde cahier 2
	00  garde cahier 2

	CCTP Musée de Camargue en Arles
	1308_Musee Camargue_CCTP_LOT 6 CVCS V1
	1308_Musee Camargue_CCTP_LOT 7 Electricité V1
	DPGF Musée de Camargue en Arles
	1308_Musee Camargue_DPGF_LOT 6 CVCS V1
	1308_Musee Camargue_DPGF_LOT 7 Electricité V1
	RECAP ESTIMATION PAR LOTS
	DPGF AVEC PRIX
	1308_DCE_Estimation_LOT 6 CVCS
	1308_DCE_Estimation_LOT 7 Electricité



