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02 PRESCRIPTIONS GENERALES 

02.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P 
Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble 
des prestations liées à la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs de l’INJS de Paris 
concernant le lot N°  02  AMENAGEMENT DE LA SALLE DE MOTRICITE  
TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REMPLACEMENT DE MENUISERI ES EXTERIEURES 
 
 
Le bâtiment est un établissement recevant du public, de type W et R.  
Le bâtiment est classé en 4ème catégorie. 
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. 
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation 
et la mise en décharge. 
Le présent devis descriptif est complété par le Cahier des Prescriptions Communes aux lots (CPC) auquel 
l'Entrepreneur doit se référer. 

02.1.2 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 
L'entreprise désirant soumissionner pour l'exécution des travaux objet du présent lot devront être titulaires 
des qualifications QUALIBAT :  
 
6111 Peinture et ravalement 
3552 Menuiserie bois 
 
Les entreprises devront produire, jointe à leur acte d'engagement, les photocopies de leur carte de 
qualification professionnelle et de leur police d'assurance obligatoire.  
Dans le cas ou une entreprise ne serait pas titulaire de la qualification précitée, celle-ci devra présenter 
l'agrément du Maître d'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaire de cette qualification. 

02.1.3 CONTENU DES OFFRES 
Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels définis par les prescriptions du 
présent C.C.T.P., règlements, normes, règles de l'Art en vigueur à ce jour etc..., et les autres documents 
mentionnés ci-dessus formant le dossier d'Appel d'Offres, sans que cette liste soit limitative :  
Les études d'exécution, la participation à la cellule de synthèse et la coordination avec les titulaires des 
autres lots. 

02.1.4 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX 
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux 
plans d'appel d'offres de la maîtrise d’œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne 
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les 
siens. 
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait 
d'une note explicative séparée et annexée à son offre. 

02.1.5 VARIANTES et OPTIONS 
Sans objet. 

02.1.6 OBLIGATION DE RÉSULTAT 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de 
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des 
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après. 
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L’obligation de résultat est définie par le présent document : 
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, 
géométriques et architecturales définies dans les chapitres 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 d’études et ne sont en aucun cas des plans d'exécution. Les 
définitions techniques détaillées qu’ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les 
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. 
L’Entrepreneur du présent lot doit impérativement prendre connaissances des pièces générales du marché 
et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots,  

02.1.7 ETUDES 

02.1.7.1 DOSSIER DE CONSULTATION 
Dans le dossier de consultation, les dimensions indiquées sur les plans de l'Architecte sont données à titre 
indicatif, l'entreprise devra procéder à un examen technique du projet.  
Son acceptation sans réserve engagera définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur 
les sujétions qu’entraînent son exécution.  
L'étude des structures sera conduite par l'entreprise sous sa responsabilité et à ses frais.  
Les plans d'exécution (structure et maçonnerie) seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, du 
Bureau de Contrôle et des Corps d'état intéressés, suffisamment tôt pour que les mises au point soient 
faites et que le planning d'exécution soit respecté. 
Ces plans de détails devront inclure l'ensemble des réservations soigneusement cotées, demandées par 
les corps d'état qui auront également pour mission de les contrôler.  
Il devra fournir en outre toutes les fiches techniques des produits choisis, les échantillons.  
L'entreprise devra participer, suivant les instructions du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre, à la 
réalisation d'un ensemble prototype, ou d'une cellule témoin 

02.1.7.2 DOSSIER D’EXÉCUTION 
L’Entrepreneur doit établir le dossier d’exécution, qui comprend les documents suivants : 

− Le plan d’installation de chantier 
− Les plans de repérage et d’implantation des éléments de l’ouvrage, 
− Les plans d’exécution, 
− Les plans d’atelier et de chantier, 
− Les notes de calculs, 
− Les procédures de fabrication, de montage, 
− Les procès-verbaux d’essais d’étude et d’agrément, 
− Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
− La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le 

Cahier des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. 
Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet au Maître d'Oeuvre, pour approbation, la liste 
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible 
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 

02.1.7.3 VISA 
L’ensemble des documents formant le dossier d’exécution sera soumis à l'approbation des différents 
services (architecture, technique, bureau de contrôle, etc.). 
Les documents présentés par l’entrepreneur doivent être cohérents et accompagnés des calculs et pièces 
justificatives correspondants, et ce afin de limiter tous les allers retours entre l’entrepreneur, la Maîtrise 
d’œuvre ainsi que le Bureau de Contrôle 
Ces documents devront être remis suivant un calendrier approuvé par le Pilote ou/et le DET, tout en 
respectant le délai global fixé dans le planning d'exécution général (document contractuel signé par les 
différents intervenants) 
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Tout dépassement de délai entraînant un retard dans l’exécution des travaux sera pénalisé conformément 
au C.P.S 
Préalablement à l’exécution, l’entrepreneur doit s’assurer que tous documents doivent être visés 
conformément au C.P.S. 

02.1.7.4 PLANS D’EXÉCUTION 
Les plans d’exécution sont établis à partir du dossier de consultation et des indications fournis par la 
Maîtrise d'Oeuvre. 
Ces plans établis à une échelle appropriée sont exécutés conformément aux règles de l'art, et comprennent 
: 

− La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés  
− Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
− La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de 

rupture, etc.) ; 
− Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
− Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, 

canalisations des autres corps d'état. 
− Tous les détails d'assemblages dessinés à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en 

œuvre par d'autres lots 

02.1.7.5 CONTROLE TECHNIQUE 
Sans objet. 

02.1.8 ÉCHANTILLONS 
L'Entrepreneur présente, parallèlement aux études d'exécution, les échantillons demandés par le Maître 
d'œuvre : 
Ces échantillons sont conservés sur le chantier à titre de témoins pour la référence, la qualité et la teinte 
des pièces et matériaux. 

02.1.9 AVANCEMENT DE TRAVAUX 
L'Entrepreneur adjudicataire s'engagera à livrer ses travaux en parfait état de fonctionnement, suivant un 
planning d'avancement des ouvrages établi par le coordonnateur des travaux et commun à l'ensemble des 
corps d'état de l'opération.  
Les dates limites pourront être modifiées par le coordonnateur, suivant les conditions d'exécution et 
communiquées à l'entrepreneur par une note de service ou sur compte-rendu de chantier. 

02.1.10 RÉCEPTION DES OUVRAGES 
Avant la réception définitive par le Maître d'Ouvrage, définie dans les pièces générales du marché, il est 
procédé à des réceptions techniques par le Maître d'Oeuvre. 
L'Entrepreneur est tenu de présenter lors de ces réceptions techniques un procès verbal des résultats des 
essais qu'il aura au préalable effectués, le Maître d'Oeuvre se réservant le droit de contrôler les résultats 
qui y figurent pour tout ou partie. 
L'Entrepreneur est tenu de prévoir le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces essais et 
réception. Il a l’obligation d’assurer l’éclairage de tous les locaux réceptionnables. Son offre est réputée 
inclure les frais y afférents. 
Les réceptions provisoires, en usine ou sur chantier, et la réception définitive sont programmées en accord 
avec le Maître d'Oeuvre, sans dépasser le cadre du planning prévu pour l'exécution des travaux. 
En cas de réserve, l'Entrepreneur doit procéder à la levée de celle-ci dans un délai compatible avec la date 
de livraison définitive ; ce délai est fixé par le Maître d'Oeuvre. 
En cas de dépassement, l'Entrepreneur supporte toutes les conséquences qui en résultent. 
Les frais résultant de la levée des réserves (personnel, matériel, etc.) sont à la charge de l'Entrepreneur. 

02.1.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de 
façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. 
Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 

− Le dossier d'exécution mis à jour ; 
− Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
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− Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
− Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

 
02.1.12 Documents - Normes D.T.U. 
 
L’entreprise devra respecter les normes et DTU en vigueur. 
 

02.1.12.1 TRAVAUX D'APPRET 
Les travaux de préparation des subjectiles pour les travaux soignés, courants, ou élémentaires sont 
conformes au DTU n° 59.1, travaux de peinturage. Ils comprennent notamment : 

02.1.12.2 FINITION SOIGNEE 
Support maçonneries enduites et béton 

− Egrenage, brossage, 
− Dégrossissage avec enduit type GS Dégrossissage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Enduit repassé avec enduit type GS Lissage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Ponçages entre couches, époussetage, 
− Impression. 

Support enduit plâtre, cloisons en panneaux, carreaux de plâtre  
− Egrenage, époussetage, 
− Rebouchage, avec enduit GS Rebouchage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Enduit repassé avec enduit type GS Lissage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Ponçages entre couches, époussetage, 
− Impression. 

Support bois  
− Brossage des salissures, époussetage, 
− Rebouchage, 
− Ponçage à sec, 
− Enduit repassé, 
− Ponçage à sec, 
− Impression. 

Support matières plastiques 
− Mise en état du subjectile comprenant : 
− un nettoyage à l'alcool, 
− ponçage, 
− Couche primaire d'accrochage. 

Support canalisations cuivres 
− Brossage des salissures, 
− Dégraissage, 
− Impression en plein en peinture spéciale calorique antirouille. 

Support métaux ferreux 
− Brossage et grattage de la rouille, 
− Rebouchage, compris ponçage, 
− Retouches du primaire au minium ou galvanisation. 

02.1.12.3 MISE EN OEUVRE DES PEINTURES 
Règles d'exécution  
L'Entrepreneur doit prendre toutes précautions qui s'imposent pour assurer les protections des surfaces qui 
pourraient être tachées ou attaqués (liste non limitative, carrelage, vitrerie, miroiterie, etc.). 

− Les ouvrages de peinture et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des subjectiles 
propres, dépoussiérés et débarrassés de toutes souillures, traces de graisses, etc. 

− Ils ne sont jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni 
sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions 
activant le séchage. 

− Les travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture, les conditions 
requises sont: 

− température supérieure à + 8°C, 
− température inférieure à 50 %HR. 
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− L'Entrepreneur n'exécutera les travaux de peinture, que lorsque le taux d'humidité des 
subjectiles est inférieur ou égal à: 14% pour les menuiseries intérieures. 

− Pour certains produits nécessitant des conditions particulières d'application, celles-ci font alors 
l'objet d'une mention particulière dans la fiche technique du produit établie par le Fabricant. 

− Les parties rouillées, des fers, fontes et aciers, sont parfaitement nettoyées à la brosse 
métallique ou au papier de verre, avec brossage à la brosse dure pour nettoyage final. 

− Le dérouillage est suivi de raccords à la peinture antirouille de même composition que celle 
fournie par les Fabricants ou par antirouille glycéro agréée s'appliquant indifféremment sur tous 
supports métalliques. 

Adjuvants et diluants  
L'addition de produits diluants ou adjuvants aux peintures ne est autorisée que sur prestations du Fabricant 
et après accord préalable du Maître d’œuvre. 
Règles d'application des couches de peinture  

− L'application des peintures est faite à la brosse et au rouleau. 
− L'application par pulvérisation ou tout autre procédé doit faire l'objet d'une autorisation du 

Maître d’œuvre. 
− La peinture de chaque couche doit être correctement croisée et lissée. 
− Tous les travaux et canalisations apparentes sont peints. 
− L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de ces 

travaux en accord avec les autres corps d'état intéressés. 
Définition des opérations  
Sur tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire, appliquée par un corps d'état, l'Entrepreneur du 
présent lot est tenu responsable des dégradations consécutives à l'application de cette couche primaire 
après réception des subjectiles. 
Les travaux de peinturage devront rendre le subjectile apte à l'application des produits de peinture. Ils sont 
déterminés suivant la nature et l'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de qualité de 
finition et de la nature des produits de peinture. Parmi les travaux avant peinturage, on distingue : 
a) les travaux préparatoires, 
b) Les travaux d'apprêts. 
c) L'exécution de la peinture comprend l'ensemble des opérations préparatoires telles que : égrenage, 
brossage, ponçage, rebouchage, couches d'impression, enduisage, époussetage, dégraissage, dérouillage, 
décalaminage, etc. qui sont nécessaires à la bonne présentation de l'ouvrage conformément aux normes et 
DTU. 
d) Le ratissage, l'enduisage ou l'impression et le rebouchage du plâtre ou autres, le dérouillage des fers, le 
dégraissage des bois exsudants ou des métaux non ferreux font partie intégrante du présent lot. 
Classement des qualités d'aspect  
Le classement des qualités d'aspect des peintures est défini, lors de la description des travaux, selon les 
critères suivants : 
Aspect :  
Mat, satiné, brillant fixé en référence aux prescriptions du présent CCTP. 
 
Etat de finition : 3 niveaux de finition A, B et C. 
FINITION "C" : le film de peinture couvrira le subjectile, il lui apporte un coloris, des défauts locaux de 
pouvoir masquant et de brillance sont tolérés. Ce niveau correspond à l'ancienne appellation "finition 
élémentaire".    
 

• FINITION "B" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité générale initiale 
n'est pas modifiée. Ce niveau correspond à l'ancienne appellation "finition courante".  

 
• FINITION "A" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité finale avec un 

rechampissage ne présentant pas d'irrégularités. Ce niveau correspond à l'ancienne appellation 
"finition soignée". 
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02.1.12.4 ECHAFAUDAGE 

02.1.12.4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 
Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général des travaux et de définir leur mode 
d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte 
d'engagement ou servant de base au marché, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au 
complet et parfait achèvement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les 
normes contractuellement réputées connues. 
 
En complément aux prescriptions des autres documents du marché :  
 
Acte d’engagement, 
C.C.A.P., 
Notice de Sécurité, 
Plans Techniques et Architecturaux, 
Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P. qui définit la nature des ouvrages, leur mode de 
réalisation et leur localisation. 
 
L’entrepreneur devra implicitement l’ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite 
exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement. 

02.1.12.4.2 ETAT DES LIEUX 
L’entreprise doit toutes les expertises complémentaires qu’elle jugera utiles pour apprécier l’état du terrain, 
des bâtiments environnants ou la route et reste seule responsable des désordres qui pourraient intervenir 
en cours de chantier ou ultérieurement. 

02.1.12.4.3 RÈGLEMENTS ET NORMES 
DTU n° 32.1 – 32.2 (construction métallique) 
DTU P 21 701 (règles CB 71, CM 66) et P22.702 : règles de calcul 
Normes 
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et règlements en vigueur, y 
compris leurs mises à jour éventuelles, notamment les documents suivants : 

- NF EN 516 
- NF EN 1263-1 et NF P 93312 (filet de sécurité) 
- NF en 13374 (garde-corps temporaires) 
- NF P 93-351 (équipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports) 
- NF EN 131-1 et 2 (échelles) 
- NF EN 517 (accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de sécurité) 
- NF EN 341, 353-1, et 2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 (équipement de protection individuelle) 
- NF EN 12-811-1 à 3, 12810-1 et 2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 (échafaudages de pied) 
- Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 
- Arrêté du 21 décembre 2004 
- Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 
- Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS 
- Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d’application 

02.1.12.5 MONTAGE – DEMONTAGE – MODIFICATIONS 

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées : 

- par du personnel formé à cette fin et intervenant sous la direction d’une personne compétente 
- dans des conditions sûrs (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) 
- à partie de constituants en bon état et compatibles entre eux 

 
Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer : 
 



 
INJS / DCE – CCTP LOT 02 / AVRIL 2015 8/17 

- sa stabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu ainsi 
qu’à celles résultant des conditions atmosphériques 

- la prévention du risque de chute de hauteur  ainsi que des conditions de travail, de circulation et 
d’accès sûr 

- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des mesures 
spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations à contraintes élevées ainsi que pour les 
tiers. 

 
02.1.12.5.1 COMPETENCE DU CONCEPTEUR ET MONTEUR 
 
L’ensemble des opérations destinées à monter, démonter, modifier sensiblement l’échafaudage devront 
avoir bénéficier d’une formation spécifique avec attestation de compétence.  Il est de la responsabilité du 
chef d’établissement de faire appel à quelqu’un dont il s’est assuré de la compétence (attestation de 
formation relative à la recommandation R408 de la CNAM ou justificatifs des éléments de référence qui ont 
permis d’apprécier la compétence des personnes concernées). 
 
02.1.12.5.2 NOTICE DE MONTAGE, NOTES DE CALCUL, CON TROLES REGLEMENTAIRES 
 
Tous les échafaudages de plus de 24 mètres seront accompagnés d’un plan avec note de calcul justifiant 
toutes les dispositions de stabilité et de résistance de l’ensemble de l’échafaudage. 
 
Dans le cas d’échafaudage dont la hauteur est inférieure ou égale à 24 mètres, il y a lieu d’établir un plan et 
de justifier, par notes de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur. 
 
La note de calcul doit être élaborée par une personne compétente. 
Dans le cas d’échafaudage ayant le droit d’usage de la marque NF, aucune justification n’est à fournir si  
les conditions d’utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes sous 
réserve : 

- qu’ils soient montés selon les dispositions standard du fabricant retenu par la marque 
- que les charges d’utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes 

en vigueur  
- que les appuis soient de résistance suffisante 
- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée 

 
Dans le cas d’utilisation d’éléments ne provenant pas du même fabricant (cas des planchers bois ou 
métalliques ne provenant pas du même fabricant que les éléments de structure), l’employeur doit satisfaire 
à toutes les obligations figurant dans le décret 01-09-04 notamment à la note de calcul, aux marquages en 
matière de charges admissibles (échafaudage et plancher) et aux vérifications  réglementaires  notamment 
l’examen de l’état de conservation, d’adéquation et l’examen de montage et d’installation. 
 
02.1.12.5.3 RECEPTION DES ECHAFAUDAGES AVANT UTILIS ATION 
 
Un Procès-verbal de réception écrit et contradictoire devra être établi au cours d’une visite commune entre 
le titulaire du présent lot et le ou les utilisateurs. Il portera sur la conformité au cahier des charges et aux 
besoins des utilisateurs, les modifications éventuelles que l’utilisateur pourra être amené à apporter. Il sera 
établi par le monteur et signé par le monteur et l’utilisateur. 
En cas d’usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée à chaque transfert de 
garde et d’entretien. 
 
02.1.12.5.4 AFFICHAGE ET SIGNALISATION 
 
Après réception, il y aura lieu d’afficher un panneau fixé sur l’échafaudage, mentionnant les conditions 
d’utilisation et interdisant l’accès aux personnes et aux entreprises non autorisées.   
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02.1.12.6 PV DE CONTROLE ET MISE EN PLACE ET EN MAI NTIEN 
 
02.1.12.6.1 Dans la phase préparation de chantier 
 
Le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis, validés et 
formalisés de façon précise, par le concepteur et l’utilisateur : 

- les options retenues 
- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rive et sur toiture 

terrasse. 
Le descriptif des protections retenues sera formalisé à l’aide du formulaire « compte rendu de réunion 
préparatoire » disponible auprès du coordonnateur SPS qui sera transmis dans les meilleurs délais : 

- au MO 
- Moe 
- Différentes personnes concernées 

 
02.1.12.6.2 Avant le début des travaux et avant l’u tilisation de l’échafaudage 
 
Le coordonnateur SPS et la Moe seront informés de la date de début des travaux. 
Le coordonnateur SPS et/ou le Moe et/ou la MO, avant le démarrage des travaux de chacune des 
entreprises des charpente, couverture et zinguerie et électricité. 

- contrôle de présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses par rapport 
aux pièces marchés et au compte rendu précédemment cité 

- rédiger et faire signer le PV de contrôle aux participants  
- donner ou transmettre ce PV de contrôle aux personnes concernées 

 
En cas de présence d’anomalie pré identifiée : 

- l’arrêt des travaux en cours est immédiat 
- l’entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le coordonnateur SPS et/ou la MO et Moe 
- le coordonnateur SPS et/ou la Moe  et/ou la MO contrôle cette remise en sécurité à l’aide d’un 

nouveau PV de contrôle 
- l’entrepreneur reprend ses travaux 

 
En cas de présence d’autres anomalies, l’entrepreneur tient compte des remarques formulées par le 
coordonnateur SPS et poursuit les travaux. 
 
02.1.12.6.3 Pendant la durée des travaux 
 
De nouveaux contrôles pourront être effectués avec information du MO et du Moe. 
 
02.1.12.7 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
02.1.12.7.1 ECHAFAUDAGES EXTERIEURS DE PIED – GENER ALITES  
 
L’entreprise titulaire du lot devra l’ensemble des fournitures, équipements moyens de levage, montage, 
assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations d’échafaudages extérieurs 
de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant. 
 
Cette intervention comprendra : 

- acheminement et double transport aller-retour 
- fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation des échafaudages 

 
Ces échafaudages comprendront notamment : 

- ossature calibrée suivant la configuration  et destinations en tubulures normalisées galvano 
zinguées 40-49 mm 

- accessoires de liaison, de raidisseurs, de stabilisateurs en raccord avec les bâtiments bracons, 
tirants, renforts 

- fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges 
uniformément réparties 

- piètements à vérins vissés et platines d’appui 
- protections par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied 
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- dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes 
- trappes d’accès, chemin d’échelles 
- plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré perforées galvano zinguées anti-dérapant 
- entretiens et révisions de façon régulière pendant toute la durée du chantier 
- nettoyage sur emprise et restitution du sol à l’identique au besoin 
- basculement dans les bennes en attente des rebuts, chutes et gravois pour évacuation 

ultérieurement aux décharges publiques 
 
02.1.12.7.2 USAGE DE L’ECHAFAUDAGE 
 
Les protections bas de pente seront conçue et mise en place de façon à prévenir les risques de chutes des 
salariés, matériels et matériaux sur l’ensemble de la périphérie du bâtiment, avant et pendant les travaux 
de : 

- maçonnerie / ravalement des façades / peinture / menuiserie 
- couverture et charpente 
- électricité  

 
02.1.12.7.3 LES CHARGES  
 
L’ensemble des protections bas de pente permettra : 
 

- La protection des salariés, le nombre de salarié sera préciser pendant la période de préparation de 
chantier 

- Le stockage de l’outillage et de matériel en faible quantité 
- L’appui des moyens de levage tel que monte matériaux, potence et treuil 

 
02.1.12.7.4 LES PLATELAGES 
 

- leur résistance sera adaptée à la charge 
- leur charge sera supérieure ou égale à 0.70 m – 0.90 m 
- ils seront continus et jointifs 

 
Une attention particulière sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des angles 
intérieurs et extérieurs. 
Les platelages seront fixés sur leurs supports à l’aide de crochets adaptés et seront munis de dispositifs 
anti-soulèvement. 
 
02.1.12.7.5 GARDE-CORPS 
 
Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité. 
Leur hauteur sera conforme en tout point à la réglementation, supérieure ou égale à 1 mètre. 
Une attention particulière sera apportée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts. 
 
02.1.12.7.6 APPUIS 
 
Si les pieds de l’échafaudage repose sur le domaine public, domaine privé, propriété voisine, balcon, toiture 
terrasse étanchée, toiture en pente, terrasse horizontale, remblais, il appartient à l’entrepreneur de 
s’assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis. 
 
02.1.12.7.7 ANCRAGE – AMARRAGE 
 
L’entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de l’échafaudage sur la structure du 
bâtiment (douilles d’ancrage permanentes, éléments fixés en façade, étrésillons, jambes de force…) avec 
plan de calepinage. 
Compte tenu des spécificités techniques de l’opération, l’entrepreneur devra soumettre à l’approbation de 
l’architecte et des titulaires des autres lots, l’implantation et la nature des points d’ancrage et d’amarrage 
avant démarrage des travaux. 
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02.1.12.7.8 ACCES AU PLATELAGE 
 
L’accès à tous niveaux de platelage se fera par service échelle ou sapine escalier. 
L’emplacement des accès sera défini de façon optimale avec le Moe et les titulaires des lots utilisateurs de 
l’échafaudage. 
 
02.12.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
02.12.8.1 DEGAGEMENT AU NIVEAU DU RDC DU BATIMENT 
 
L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre l’accès en toute 
sécurité des piétons sous le 1er niveau de plancher (accès en RDC). 
Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les 
niveaux supérieurs. 
L’implantation de ces zones de passage sera déterminée en phase de préparation de chantier, en accord 
avec l’architecte, le coordonnateur SPS et les utilisateurs. 
 
02.12.8.2 AUTRES DEGAGEMENTS  
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs nécessaires pour permettre 
les livraisons. 
L’implantation de ces zones de livraison n’utilisant pas l’échafaudage en tant que tel, sera à déterminer en 
phase préparation de chantier, en accord avec le Moe, le coordonnateur SPS et les utilisateurs. 
 
02.12.8.3 OBSTACLES OU DIFFICULTES PARTICULIERES 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour les 
obstacles tels qu’éclairage urbain, antennes, enseignes lumineuses, réseau EDF/télécoms et autres. 
 
02.12.8.4 ETAIEMENT PARTICULIER 
 
L’entreprise du présent lot devra l’ensemble des équipements, moyens nécessaires, matériaux, fournitures 
et mise en œuvre pour la réalisation et l’implantation d’une mise en sécurité par réseaux d’étaiement des 
éléments structurels des bâtiments sur lesquels prend appui une partie de l’échafaudage. Ce réseau 
d’étaiement sera destiné à reprendre les descentes de charges de l’échafaudage et des surcharges 
d’utilisation. 
L’implantation des réseaux d’étaiement sera soumise à l’approbation du Moe et du MO, ceux-ci ne devront 
pas entraver l’accès au bâtiment et respecter les issues règlementaires de secours. 
 
02.12.8.5 LEVAGE DES MATERIAUX 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’ensemble des équipements, moyens nécessaires, fournitures et 
mise en œuvre nécessaire pour l’installation de treuils électriques, poulies, cordage, etc, pour la distribution 
des matériaux sur les différents niveaux. 
 
02.12.8.6. FILETS – BACHAGE 
 
L’ensemble de l’échafaudage sera équipé de filet pare gravats et/ou bâche permettant de prévenir tout 
risque de chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage. 
 
02.12.9 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE ET 
ETANCHEITE 
 
02.12.9.1 PLATELAGE 
 
Le dernier platelage sera situé à moins de 50 cm sous le bas de pente. En fonction de la nature des 
travaux à réaliser en sous face et/ou sur la corniche, cette hauteur sera précisée avec les utilisateurs lors 
de la préparation de chantier. 
Le platelage sera situé à moins de 20 cm de la façade. 
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La largeur du platelage sera supérieure ou égale à 70 – 90 cm à partir du débord de toiture (un platelage 
complémentaire pourra être nécessaire). 
 
02.12.9.2 GARDE-CORPS 
 
Les garde-corps dépasseront de 1 mètre minimum la hauteur du bas de pente et respecteront la courbure 
de chute. Compte tenu de la hauteur du platelage, on peut considérer que les montants seront d’une 
hauteur minimale de 1.50 m. 
 

                                                                  
Tous les garde-corps seront doublés de filet de sécurité maille 10 x 10 conforme à la norme NF EN 1263-1 
et un filet pare gravats. Les filets seront fixés tous les 1m à l’aide d’agrafes ou de cordelettes : 

- sur la lisse supérieure 
- sur une lisse métallique située au-dessus de la plinthe ou sous le niveau de platelage. 

Une attention particulière sera portée sur la continuité des garde-corps. 
 
02.12.10 ALARME ANTI-INTRUSION 
 
Mise en place d'un système alarme anti-intrusion pendant toute la durée du chantier. Ce dispositif est à 
placer au niveau du premier plancher d'échafaudage sur rue.  
Cette installation comprenant une centrale de réception, des détecteurs infrarouges, des récepteurs ainsi 
qu'un contrôle par télésurveillance permanente.  
La ligne téléphonique devra être prévu et fournis par le Maître d’Ouvrage, pour l'ensemble de l'installation 
de la façade. 
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SALLE DE MOTRICITE 
 
01.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1 / Action A / Isolation en sous face de plancher 
 
1.1 / Protection du sol par film polyane et panneau bois si nécessaire. 
1.2 / Echafaudage pour dépose et repose du faux plafond et pose de l’isolant. 
1.3 / Dépose soignée pour repose des dalles de faux plafond pour passage de l’isolant. 
1.4 / En sous face du plancher haut, rebouchement à l’enduite approprié de l’arrivée d’air inutile. 
1.5 / En sous face du plancher haut, rebouchement à l’enduite approprié de la gaine VMC. 
1.6 / En sous face du plancher haut, pose d’un isolant en laine de roche semi-rigide de 200 mm y compris 

fixation mécanique. 
1.7 / En sous face du plancher haut, pose d'un isolant en laine de roche semi-rigide de 100 mm en sous 

face de plancher haut entre la façade vitrée et la jouée du faux plafond. 
1.8 / Habillage de la sous face de l’article 1.7 en BA 13 y compris rails et fixations. 
1.9 / Mise en peinture de l’habillage en BA 13 y copris préparation. 
1.10 / Repose des dalles de faux plafond. 
 
2 / Action B / Double porte 
 
2.1 / Dépose de la porte  
2.2 / Remplacement du béquillage du à la surépaisseur. 
2.3 / Réalisation d’une isolation de la porte par ajout d’un cadre bois périphérique vissé sur chaque 
panneau avec remplissage d’isolant mince et fermeture par panneau en médium à peindre de 10 mm vissé 
sur le cadre bois. 
2.4 / Préparation et mise en peinture de l’ensemble deux faces. 
2.5 / Repose de la porte. 
 
3 / Action C / Double structure de la façade vitrée  
 
3.1 / Dépose des quarts de ronds entre châssis et structure bois 
3.2 / Nettoyage, ponçage de l’ensemble des châssis et de la structure bois 
3.3 / Réalisation d’un fond de joint entre dormant des châssis et de la structure bois 
3.4 / Habillage de la structure. 
- Fourniture et pose de tasseaux bois cis fixations. 
- Fourniture et pose d’un isolant mince de 10 à 30 mm. 
- Fourniture et pose de panneaux en médium à peindre de 8 à 10 mm y compris fixation mécanique. 
- Réalisation d’un joint acrylique entre les panneaux en médium et les châssis bois. 
- Préparation de l’ensemble et mise en peinture des parties en bois et médium. 
 
4 / Action D / Divers 
 
4.1 / Préparation soignée des supports et mise en peinture du soubassement et de la tablette de la façade 
menuisée. 
4.2 / Rebouchement à l’enduite approprié des fissures entre structure bois de la façade et parties 
maçonnées. 
4.3 / Repliement et nettoyage de chantier. 
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TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REMPLACEMENT DE MENUISERI ES EXTERIEURES 
 
01.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1 / FACADE FRONTALE  
 
1.1 / Fourniture et pose d’un échafaudage sur pieds, prévoir les protections nécessaires notamment pour la 

pose sur la toiture en zinc du R+1. 
 
1.2 / Fourniture et pose d’une alarme. 
 
1.3 / Peinture des menuiseries extérieures deux faces 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 

 
1.4 / Révision et réfection si nécessaire des joints de calfeutrement intérieurs et extérieurs 
 
1.5 / Peinture des volets extérieurs et réparation si nécessaire 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 

 
1.6 / Mise en peinture des garde-corps 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Impression partielle 
- Ponçage à sec 
- Application de deux couches de peinture Glycéro brillante micro poreuse (ton au choix de 

l'architecte) 
 

1.7 / Décalage vers l’intérieur du garde-corps de ma menuiserie 406 qui est trop près de la finition de 
l’enduit y compris scellement à l’enduit approprié. 

 
1.8 / Ajout de petit bois intérieur et extérieur. 
 
1.9 / Dépose des châssis de désenfumage (6u) et fourniture et pose de châssis de désenfumage de type 

ouverture à soufflet avec vérins de taille suffisante pour obtenir une surface de désenfumage 
équivalente à celle existante. Le dispositif sera monté sur les déclencheurs existants avec remontée 
manuelle à la manivelle. Les menuiseries bois seront de type double vitrage (4/16/4 argon) en bois 
exotique et reprenant le même dessin que les menuiseries existantes. Menuiseries livrées pré peintes 
ou peinte. 
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1.10 / Réparation à l’enduit approprié des pies de tableaux de baies. 
 
1.11 / Mise en peinture des tableaux bois et linteaux bois des baies du R+4  
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 
 

1.12 / Ajout de montant bois verticaux sur menuiseries I-K-L et M en RDC pour réaliser le recouvrement 
extérieurs entre les deux vantaux des menuiseries y compris préparation et mise en peinture. 

 
1.13 / Mise en peinture des tablettes bois intérieures des menuiseries extérieures. 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 
 

1.14 / Remplacement des gonds défectueux des volets extérieurs et scellement si nécessaire.  
 
1.15 / Nettoyage des volumes verriers avant dépose de l’échafaudage. 
 
2 / FACADE COLLEGE  
 
2.1 / Fourniture et pose d’un échafaudage sur pieds ou travail à la nacelle automotrice. 
 
2.2 / Fourniture et pose d’une alarme. 
 
2.3 / Peinture des menuiseries extérieures deux faces 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 

 
2.4 / Révision et réfection si nécessaire des joints de calfeutrement intérieurs et extérieurs 
 
2.5 / Peinture des volets extérieurs et réparation si nécessaire 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 



 
INJS / DCE – CCTP LOT 02 / AVRIL 2015 16/17 

2.6 / Mise en peinture des garde-corps ouvragés 
 

- Dépose des garde-corps, dépose de la main courante pour remplacement et grenaillage des parties 
métalliques ouvragées. 

- Impression du support 
- Ponçage à sec 
- Application de deux couches de peinture Glycéro brillante micro poreuse (ton au choix de 

l'architecte) 
- Repose scellée des garde-corps à l’enduit approprié. 

 
2.7 / Remplacement des mains courantes sur garde-corps ouvragés y compris mise en peinture. Section à 
l’identique de l’existant. 
 
2.8 / Remplacement de la menuiserie ASC 02 par une menuiserie de type double vitrage (4/16/4 argon) en 

bois exotique et reprenant le même dessin que la menuiserie existante. Menuiserie livrée pré peintes ou 
peinte, y compris béquillage, crémone, joints de calfeutrement et toutes sujétions de pose. 

 
2.9 / Ajout de petits bois. 

 
2.10 / Réparation de la traverse de la menuiserie C 102  y compris préparation et mise en peinture. 
 
2.11 / Ajout d’un barreau métallique pour le garde-corps de la menuiserie C 106 y compris scellement et 

mise en peinture. Section carrée de 25 x 25 mm. 
 
2.12 / Ajout d’un barreau métallique pour les garde-corps des menuiseries du R+3 y compris scellement 

et mise en peinture. Section carrée de 25 x 25 mm. 
 
2.13 / Réparation à l’enduit approprié des pies de tableaux de baies. 
 
2.14 / Mise en peinture des tablettes bois intérieures des menuiseries extérieures. 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 
 

2.15  / Remplacement des gonds défectueux des volets extérieurs et scellement si nécessaire.  
 
2.16 / Nettoyage des volumes verriers avant dépose de l’échafaudage. 
 
3 / FACADE ADMINISTRATION  
 
3.1 / Fourniture et pose d’un échafaudage sur pieds ou travail à la nacelle automotrice. 
 
3.2 / Fourniture et pose d’une alarme. 
 
3.3 / Peinture des menuiseries extérieures deux faces 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 
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3.4 / Révision et réfection si nécessaire des joints de calfeutrement intérieurs et extérieurs 
 
3.5 / Peinture des volets extérieurs et réparation si nécessaire 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 

 
3.6 / Mise en peinture des garde-corps  
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Impression partielle 
- Ponçage à sec 
- Application de deux couches de peinture Glycéro brillante micro poreuse (ton au choix de 

l'architecte) 
 
3.7 / Réparation à l’enduit approprié des pies de tableaux de baies. 
 
3.8 / Mise en peinture des tablettes bois intérieures des menuiseries extérieures. 
 

- Lessivage pour repeindre. 
- Egrenage des parties écaillantes 
- Brossage 
- Epoussetage 
- Une couche d’impression microporeuse 
- Ponçage à sec 
- Vérification des solins de mastic et reprise quand nécessaire 
- Finition peinture microporeuse 2 couches 

 
3.9 / Remplacement du panneau bois extérieur de l’ouvrant droit de la porte A 102 en RDC y compris 

préparation du support et mise en peinture. 
 
3.10 / Remplacement des gonds défectueux des volets extérieurs et scellement si nécessaire. 
 
3.11 / Repose après mise en peinture des volets manquants de la menuiserie A 400 / le maître d’ouvrage 

procurera les volets à l’entreprise. 
 
3.12 / Vérification des systèmes de fermeture et de maintien des volets du R+4 / A 400 à A 414 et 

remplacement des pièces défectueuses si nécessaire. 
 
3.13 / Nettoyage des volumes verriers avant dépose de l’échafaudage. 
 
 
4 / INSTALLATION DE CHANTIER  
 
4.1 / Installation de chantier comprenant la mise en place d’une roulotte autonome et d’un WC chimique y 
compris l’amenée, repliement et l’entretien. 
 
4.2 / Nettoyage finale du chantier y compris repliement du matériel. 
 
4.3 / Barrières de type Heras pour délimitation des aires d’intervention et notamment lors de l’utilisation de 
la nacelle automotrice. 
 
 


