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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
A - DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrêtés 
ministériels, des normes françaises éditées par l'A.F.N.O.R., des Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) en 
vigueur à la date de la consultation, et du Cahier des Clauses Techniques Générales (annexe II du décret n° 
93.1164 du 11 octobre 1993, du décret n° 96.420 du 10 MAI 1996, décret n° 98.28 du 8 janvier 1998, décret n° 
99.98 du 15 février 1999, décret n° 2000-524 du 15 juin 2000, arrêtés du 3 janvier 2003 et du 17 septembre 
2003) Arrêté du 12 février 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux 
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules 

Arrêté du 25 août 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux 
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules 

Arrêté du 15 mai 2006 approuvant le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés 
de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules 

Arrêté du 6 mars 2008 modifiant le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif à la composition du 
cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant 
divers fascicules 

Arrêté du 25 janvier 2011 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux 
marchés publics de travaux et approuvant un nouveau fascicule. 

 
Les ouvrages devront répondre à l’arrêté du 1er AOUT 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R.111-19 à R.111.19.3 et R.111.19.6, ainsi que l’arrêté du 21 MARS 2007 fixant les dispositions prises 
pour l’application des articles R.111.19.8 et R.111.19.11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à 
l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des 
installations existantes ouvertes au public. 
 
 
Liste non limitative des fascicules établis par le "Groupe D.T.U." : 
 
 
− - NF DTU 32.1 P1 (octobre 2009) : Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 1 : Cahier des clauses 

techniques types (CCT) (Indice de classement : P22-201-1) 

− NF DTU 32.1 P2 (octobre 2009) : Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 2 : Cahier des clauses 
administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P22-201-2) 

− NF DTU 34.1 (NF P25-201-1) (MAI 1993) - Ouvrages de fermeture pour baies libres ; Partie 1 : Cahier des 
Clauses Techniques + Amendement A1 (JUIN 1994) (indice de classement : P 25-201-1). 

− NF DTU 34.1 (NF P25-201-2) (MAI 1993) : ouvrages de fermeture pour baies libres – Cahier des Clauses 
Spéciales (indice de classement : P 25-201-2). 

− NF DTU 34.2 (FD P25-202) (SEPTEMBRE 2004) : travaux de bâtiment – choix des fermetures pour baies 
équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent – mémento pour les Maîtres d’Oeuvre (indice de 
classement : P 25-202). 

− FD DTU 34.3 (AVRIL 2006) : travaux de bâtiment – choix des portes industrielles, commerciales et de garage 
en fonction de leur exposition au vent – mémento pour les Maîtres d’Oeuvre (indice de classement : P 25-
203). 

− NF DTU 36.1/DTU 37.1 (FD P20-201) (DECEMBRE 2001) : mémento pour les Maîtres d’Oeuvre : choix des 
fenêtres en fonction de leur exposition (indice de classement : P20-201). 
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Autres documents  
 
− Règles NV 65 - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes ; 

FEVRIER 2009 (DTU P 06.002). 
 
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques (JANVIER 1981) 
 
- Cahier 2545 du C.S.T.B. : Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet de l'avis 
technique - Règles générales de conception et de mise en oeuvre. 
 
- Normes françaises NF.A.35.501 pour les tôles, larges plats, poutrelles et laminés marchands 
 
 
- Normes françaises NF.A.49.501 pour les profils creux, finis à chaud 
 
- Réglementation incendie. 
 
Le caractère de ces documents n'est pas limitatif. 
 
L'offre de l'Entrepreneur devra comprendre implicitement tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages. 
 
 
 
B - RESPECTS DES TEXTES 
 
L'Entreprise devra réaliser ses travaux en stricte conformité avec les textes des Avis Techniques, des Cahiers 
des Charges ...... relatifs aux produits hors D.T.U. qu'elle met en oeuvre. 
 
Elle restera seule responsable de l'utilisation de produits similaires, aux produits décrits, en cas de mise en 
oeuvre sans acceptation du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
C - RECEPTION DES SUPPORTS 
 
Avant toute intervention, l'Entrepreneur titulaire du présent corps d’état sera tenu de réceptionner, en présence 
du Maître d'Oeuvre, du Bureau de Contrôle et de l'Entreprise du CE 03 Démolition – Gros-œuvre – Charpente 
métallique les éléments  métallique  ou maçonnés support de ses ouvrages. Il sera tenu de vérifier le respect de 
l'alignement, de l'aplomb, s'assurera de la résistance mécanique de la structure dans les tolérances admissibles. 
 
L'Entrepreneur devra prévenir, en temps utile, le Maître d'Oeuvre des anomalies constatées et pouvant nuire à 
la mise en oeuvre et à la bonne tenue de ses ouvrages. 
 
D - SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES 
 
L'Entreprise respectera les exigences réglementaires concernant la protection contre les chutes du personnel 
amené à travailler et à circuler sur les toitures-terrasses conformément aux prescriptions du décret n° 65-48 du 
8 Janvier 1965 complété par décret n° 81.989 du 30 Octobre 1981, portant sur l'exécution des dispositions du 
livre II du Code du Travail (titre II : Hygiène et Sécurité des Travailleurs). 
 
Avant tous travaux du CE 03 Démolition – Gros-œuvre – Charpente métallique intéressant les bardages, 
l'Entreprise du présent corps d’état devra définir le type de sécurité et se mettre en rapport avec l'Entreprise du 
CE 03 Démolition – Gros-œuvre – Charpente métallique afin d'arrêter tous les dispositifs de fixation ou 
d'ancrage nécessaires, ces dispositifs restant dus par l'Entreprise du présent corps d’état. 
 
Ces dispositions feront l'objet d'une proposition écrite au Maître d'Oeuvre. 
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Les travaux ultérieurs destinés à parfaire l'étanchéité au droit des dispositifs de fixation ou d'ancrage sont à la 
charge de l'Entreprise du présent corps d’état. 
 
E - RESPONSABILITE DECENNALE  
 
L'Entreprise étant assujettie à la responsabilité décennale conformément à la loi n° 78.12 du 4 Janvier 1978 et 
décrets et arrêtés pris pour son application. 
 
Les matériaux et mises en oeuvre non conformes aux D.T.U. ou aux Avis Techniques du C.S.T.B., devront : 

a) Soit avoir fait l'objet "d'Enquêtes Spécialisées" par un Organisme Technique Agréé pris en charge 
par les polices d'Assurance Individuelle de Base ou Décennale Entrepreneur, ainsi que les polices 
Maître d'Oeuvre et Maître d'Ouvrage. 
 
b) Soit être pris en charge par une police d'Assurance équivalente contractée par le Fabricant et par 
l'Entreprise effectuant la mise en oeuvre, la garantie de l'Entreprise étant également étendue à la 
responsabilité professionnelle des Maîtres d'Oeuvre et Maîtres d'Ouvrage. 
 

Les documents relatifs à cette prise en charge seront transmis au Maître d'Oeuvre. 
F - LOCALISATION DES TRAVAUX  
 
Région climatique :  

- suivant règles NV. 65  - Vent zone   : 2 
 - Neige zone   : A2 
 

G - MATERIAUX  
 
Les matériaux non normalisés ayant fait l'objet d'avis techniques seront mis en oeuvre conformément aux 
prescriptions de leur avis technique. Les autres matériaux seront mis en oeuvre suivant les prescriptions des 
Fabricants ou Fournisseurs dont la responsabilité sera alors engagée. 
 
La désignation d'un ouvrage comprend implicitement toutes les façons et fournitures accessoires nécessaires. 
Le devis estimatif indique les dimensions de vue en oeuvre, les façons et fournitures accessoires ainsi que les 
recouvrements sont compris dans les prix unitaires. 
 
 
 
H - OBLIGATION DES ENTREPRISES  
 
L'Entreprise du présent lot a à sa charge :    (LISTE NON LIMITATIVE)  
 
- La vérification des développements de tous les ouvrages et garnitures métalliques utilisés en fonction de 

leur nature et leur destination 
 

- La vérification de la section des orifices de ventilation au faîtage - aux égoûts et faîtages en fonction des 
critères ci-après : 

 
. du principe de conception du bardage 
 
. de la longueur du bardage 
 
. de l'hygrométrie du local couvert 
 
. de la perméance à la vapeur de la paroi de transfert 
 
. de la nature des éléments de bardage et accessoire de ventilation 
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. de la région climatique et de l'exposition 
 
. des dispositions particulières de mise en oeuvre de l'isolation 
 
. du mode d'entrée d'air à l'égout 
 
. de l'épaisseur de la lame d'air. 
 

- La vérification des différents modes de fixation de l'ossature de bardage complémentaire et du bardage, en 
fonction de la nature du support (béton, maçonnerie, ossature métallique, ferme, etc ......) et en fonction de 
la présence d'une isolation thermique derrière bardage et de son épaisseur. 

 
- La vérification des épaisseurs des isolations thermiques derrière bardage en fonction du calcul des 

coefficients de déperditions thermiques et de la nature des isolants. 
 
 
L'ensemble de ces indications sera à soumettre à l'approbation du Maître d’Oeuvre et du Bureau de Contrôle, 
avant le début des travaux de charpente et devra en aucun cas , apporter une modification du montant GLOBAL 
ET FORFAITAIRE de l'offre du présent lot. 
 
NOTA : Toutes sections, développements, épaisseurs ou diamètres indiqués au présent dossier sont à 
interpréter en tant que minimum  et non en tant qu'indications impératives. 
 
I – ETENDUE DES PRESTATIONS 
 
Les travaux à effectuer comprennent :  
Les démarches pour recueillir tous les renseignements qui sont nécessaires pour assurer une parfaite qualité de 
prestations y compris les démarches auprès des concessionnaires  
Toutes les études générales et de détails de réalisation, plans et documents  
Tous les plans et demandes de réservation auprès du corps d’état Gros Oeuvre  
La conception, l’approvisionnement, la fourniture, le transport, l’installation et la mise en service du matériel  
Le stockage et magasinage sur le site  
La manutention de reprise de mise à pied d’oeuvre des équipements  
La fourniture, la mise en place, les raccordements de tous les équipements, leur alimentation depuis les départs 
électriques selon les cas. 
Les petits travaux de génie-civil, scellement, perçages, saignées, rebouchages et calfeutrement CF…  
La mise en place des protections collectives demandées par le coordonnateur SPS en vue de garantir la 
protection des personnes et des travailleurs. 
Le nettoyage du chantier hebdomadaire et l'enlèvement de ses gravats  
La fourniture de la documentation technique des équipements  
La fourniture de tous les documents d’étude, d’installation et de dépannage de l’installation, y compris ceux 
jugés indispensables par le Maître d’Ouvrage ou ses représentants  
Les réceptions et inspections des divers équipements fournis  
Les vérifications, réglages, tests, mesures et essais divers avant les essais à blanc (préréglages)  
Les essais, contrôles de qualité et réglage des installations complètes et participations  
La responsabilité de la mise en route, de la mise au point et du respect des performances de l’ensemble des 
prestations  
Les matériels consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service  
La mise en oeuvre des procédures de réception (main d’oeuvre et matériel) et de la rédaction des procés 
verbaux  
La garantie du bon fonctionnement, y compris la maintenance des équipements durant la durée de garantie  
Le respect des délais dans le cadre du planning général des travaux  
La formation du personnel en vue de son adaptation aux matériels  
Les certificats de conformité établis par un organisme agréé.  
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
GENERALITES  
 
Tous les matériaux utilisés devront être neufs, et de qualité correspondant aux normes en vigueur pour les 
ouvrages concernés, ainsi que propres et parfaitement dressés. 
 
Les bardages ne devront en aucun cas participer au contreventement de la charpente porteuse. 
 
Les systèmes de fixation doivent être conçus de façon à permettre une tenue à la corrosion des panneaux et 
accessoires au moins équivalente à celles des éléments qu'ils assemblent et doivent être compatibles avec les 
matériaux utilisés pour la fabrication de ces éléments. 
 
Les métaux utilisés seront traités anti-rouille. Prévoir un traitement de finition lorsque ceux-ci sont apparents. 
 
Les matériaux utilisés (panneaux, bandes, accessoires, etc ....), comporteront un revêtement de finition sur la 
face exposée, adaptée au type d'exposition atmosphérique du lieu de la construction pour la face extérieure et 
adapté à la destination du local pour la face intérieure. 
 
Pour les couvertines sur acrotères, l'Entrepreneur du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec 
l'Entrepreneur du CE 05 Etanchéité pour utiliser les références de produit et de coloration de produits 
identiques, ne faisant pas apparaître de différences de nuances. 
 
La teinte des éléments de bardage, ainsi que de tous les ouvrages de raccordement et de finition sera au choix 
du Maître d'Oeuvre dans la gamme du Fabricant. 
 
Le présent corps d’état devra le nettoyage des panneaux et accessoires, par brossage accompagné d'un lavage 
à l'eau claire de la limaille et chutes provoquant des coupes et perçages réalisés sur chantier. 
 
LE PRELAQUAGE DES PANNEAUX DE FACADES, AINSI QUE DE  TOUTES LES BANDES DE 
RACCORDEMENT DOIT OBLIGATOIREMENT PRESENTER UNE GAR ANTIE DECENNALE (TENUE ET 
PIGMENTATION). 
 
Les travaux de bâchage et de protection sont compris dans les prestations du présent corps d’état, afin de 
protéger l'isolation en bardage mise en oeuvre, ainsi que les ouvrages des autres corps d'état. 
 
Dans le cas d'une obligation de créer un recouvrement transversal entre plaques nervurées, celui-ci sera réalisé 
sur un appui. 
 
Les éléments d'acrotère et d'égout devront permettre le passage de l'air, d'une section correspondant aux 
règlements en vigueur, pour ventilation de la sous-face totale des plaques nervurées, tout en assurant une 
protection contre le passage des oiseaux. 
 
Tous les systèmes de raccordement : garnitures métalliques et solins, ainsi que les profils des bandes 
métalliques seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre avant le début des travaux de CHARPENTE. 
 
Toutes les sorties hors bardage (ventilation, coffre technique, etc ....) seront réalisées avec le plus grand soin 
d'étanchéité, positionnées suivant indications des lots techniques concernés et du Maître d'Oeuvre, ainsi qu'aux 
dimensions appropriées. 
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1. BARDAGE DOUBLE PEAU 
 

Comprenant de l'intérieur à l'extérieur : 
 

- Fourniture et pose d'une peau intérieure en acier galvanisé perforé, pré laqué sur la face positive, par 
profils pleins suivant indication des plans du Maître d’Oeuvre,  posés horizontalement et fixés 
directement sur l'ossature principale, par vis auto taraudeuses et auto perceuses en acier inoxydable. 

 
Epaisseur du profil : A déterminer par l’entrepreneur du présent corps d’état. 
 

- Fourniture et mise en œuvre d’une isolation acoustique 23 mm épaisseur 
 
- Fourniture et mise en oeuvre de panneaux nu en laine de roche incombustible d’Euroclasse A1, de 

masse volumique nominale supérieure ou égale à 50kg/m3,d’épaisseur de 120 mm minimum 
d’épaisseur cumulée, compatible par son usinage avec les plateaux horizontaux de bardage. 

 
- R m2.° C/W = 1,875 + 1,85 selon calcul RT 2012. – ACERMI : I1.S1.O2.L2.E.1 
 
- Fourniture et de pose d'une peau extérieure constituée de bardage en cassette prélaqué en acier 

inoxydable, finition plane suivant indications des plans du Maître d’œuvre, pré laquée conformément à la 
norme P 34301. 
 

- Type : Planal K7  P2 des Ets VETISOL ou équivalent 
 

- Teinte : Au choix du Maître d’œuvre dans la gamme du fabricant. 
 

 
NOTA : Il devra prévoir toutes sujétions de profils et de mise en oeuvre pour les dilatations suivant plans de 
structures. L’attention est attirée sur le fait que la largeur des joints de dilatation sera de 22 cm. Les profils 
et matériaux devront être adaptés à cette dimension. Il seront de type SC200/225 de chez COUVRANEUF 
ou similaire 
 
Les bardages seront réalisés suivant plans de façades, compris joints mousses comprimés, corniers de 
finition, profils étanches et de lame d'air pour ventilation de la sous-face de la peau extérieure de 25 mm 
environ avec entrées et sorties d'air ne permettant pas le passage des insectes et volatiles. 
Toute sujétions d’étanchéité au droit des fixations des divers ouvrages au travers le bardage. 

 
LOCALISATION :  

Façades des extensions ASU1 et ASU2 selon calepinage des plans. 

 

2. CONTRE BARDAGE METALLIQUE PLAN 
 

Fourniture et pose d’un contre bardage en tôle d’acier galvanisé prélaqué de 75/10ème d’épaisseur, compris, 
recouvrements, etc…. 

 
- Teinte : au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme du fabricant 
- Type : HACIERBA 6.175.25 HB ou techniquement équivalent. 

 
En tête, recouvrement par les couvertines, en pied recouvrement sur les relevés d’étanchéité. 
 
Mise en œuvre compris toutes sujétions de fourniture, pose, façons et accessoires. 

 
LOCALISATION :  
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Contre bardage pour protection des relevés d’étanchéité des terrasses 
des extensions ASU1 et ASU2. 

 

3. BANDEAU D’EGOUT METALLIQUE 
 

Bandeau d'égout réalisé en tôle d'acier galvanisé prélaqué, façonnée de deux plis et d'une pince compris 
calage, alignements et toutes sujétions de pose, d'étanchéité, de fixations par l'intermédiaire des fixations 
des plaques sur l'ossature et éclisses. 
 
Développement : à déterminer par l’Entrepreneur du présent lot 

Epaisseur  : 75/10ème 

Teinte : au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme du fabricant 

 
Mise en oeuvre compris toutes sujétions de coupes droites, biaises et ajustages. 

 
LOCALISATION : 
A l’égout des bardages et contre bardages métalliques ci-avant. 
 

 

4. PROTECTION DES JOINTS DE DILATATION 
 

Réalisation  d’une double tôle d'acier galvanisé prélaqué, pliée suivant besoins, assurant la fermeture des 
bardages aux dilatations, y compris découpes pour épouser les nervures et accessoires de finition. 
 
Remplissage en matériau isolant souple afin de participer aux mouvements de la structure. 
 
Teinte : identique au bardage 
 
Développement : A déterminer par l’entrepreneur du présent lot. 
 
Compris toutes sujétions de coupes, ajustages, renforts, fixations et accessoires de pose. 

 
LOCALISATION : 
Pour l’ensemble des joints de dilatation dans l’emprise d’un bardage 
localisé ci-avant. 
 
Raccords en dilatation sur poutre existante en pénétration. 
 
Raccords en dilatation sur tirant rond en pénétration. 

 

5. ENCADREMENT DE BAIE INTERIEUR 
 

Comprenant : 
 

- Tableaux intérieurs réalisés en tôle d'acier galvanisé prélaqué, façonnés de quatre plis assurant la 
fermeture et l'arrêt du bardage au droit des ébrasements des baies dans le bardage intérieur. 

 
- Voussure constituée : 
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- d'une bavette formant goutte d'eau en pied du bardage et fixée en même temps que les plaques de 
partie courante 

- d'un habillage horizontal façonné de deux plis et fermant le bardage dans son épaisseur. 

- Tablette d’appuis de baie intérieure constituée : 
- d'un habillage horizntal façonné de deux plis et une pince venant en recouvrement sur le bardage 

intérieur. 
 

Mise en oeuvre compris toutes coupes droites, biaises, calages, ajustages, recouvrement, closoir mousse, 
étanchéité, façons et accessoires. 

 
Epaisseur  : 0,75 mm. 

Développement  : à déterminer par l’Entrepreneur du présent lot 

Teinte  : au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme du fabricant 

NOTA : Les habillages châssis devront être en saillie par rapport au bardage à faire valider par le Maître 
d’Oeuvre. 

 

LOCALISATION : 
Pour l’ensemble des baies dans l’emprise  du bardage ci-avant. 
 

6. COUVERTINE 
 

− couvertine en acier galvanisé prélaqué, posée sur supports à cannelures d’évacuation des eaux, à 
raison de 1 tous les mètres et jonctions, compris embouts, angles, etc... 

 
− la couvertine sera posée en recouvrement sur le bardage. 
 
− épaisseur de tôle  : 15/10ème de mm. 
− développement  : à déterminer par l’Entrepreneur du présent lot 
− coloris du prélaquage  : au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme du fabricant 

 
LOCALISATION : 
Pour couvertine en tête des bardages et venant en recouvrement des 
relevés d’étanchéité des extensions ASU1 et ASU2.  

 

7. HABILLAGE EN SOUS-FACE DES EXTENSIONS 
 

Réalisation comprenant : 
 
− Habillage de la sous-face en matériau identique à la peau extérieure des bardages de 

façades décrit ci-avant. Ces panneaux devront être facilement démontables afin d’accéder 
au plénum 

− Panneau de type lames ou cassette carrée déclypsable. 
 

− Ossature primaire à prévoir en fixation sur poutres principales treillis. 
 

− Ossature secondaire support des cassettes à prévoir au présent article. 
 

− Toutes fournitures et façons accessoires d’exécution et de mise en oeuvre comprises. 
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LOCALISATION :  
Habillage des sous faces des extensions ASU1 et ASU2. 
 

8. CHEVETRE POUR POSE DE GRILLE AF 
 

Réalisation comprenant : 
− Structure métallique en profilé du commerce pour création de chevêtre. 
− Ossature primaire à prévoir en fixation sur structure principales 
− Ossature secondaire support des grilles à prévoir au présent article. 
− Toutes fournitures et façons accessoires d’exécution et de mise en oeuvre comprises. 

 
LOCALISATION :  
Chevêtre pour grille AF prévu par les corps d’états techniques du macro-
lot n°2. 
 

9. CHEVETRE POUR TRAPPE ACCES PLENUM 
 

Réalisation comprenant : 
− Structure métallique en profilé du commerce pour création de chevêtre. 
− Ossature primaire à prévoir en fixation sur structure principale 
− Toutes fournitures et façons accessoires d’exécution et de mise en oeuvre comprises. 

 
LOCALISATION :  
Phase 6 :  

Chevêtre pour trappe accès plénum prévu ci-après. 
 

10. TRAPPE ACCES PLENUM 
 

Réalisation en acier galvanisé destiné à rester apparent. 

- Cadre en profilés cornière acier galvanisé. 

- Les profilés seront assemblés par soudures et suivis d’un meulage et d’un ponçage. 

- Remplissage en tôle identique au bardage de façade. 
- Ferrage par paumelles soudés sur montants, serrure encloisonnée et carré spécifique pour 

l’ouverture de la trappe... 
 

LOCALISATION :  
Trappe accès plénum 

 

11. ETUDES ET DOCUMENTS A PRODUIRE 
 
Documents à produire à prendre en compte dans le chiffrage du corps d’état  
 
Avec la proposition  
Les documents généraux de la consultation, et en particulier le CCAP, précisent les conditions et les délais dans 
lesquels les entreprises doivent remettre leurs propositions, ainsi que les principales pièces à fournir.  
L’entrepreneur devra fournir notamment tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :  

- Le devis estimatif et quantitatif avec bordereau à présenter conformément aux indications contenues 
dans ce document.  
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- Pour les variantes éventuelles, une étude de l’incidence que peuvent avoir les solutions proposées sur 
l’organisation du calendrier d’exécution.  

 
Le devis estimatif sera établi conformément au cadre de bordereau estimatif joint au dossier en donnant tous les 
détails et prix unitaires de chaque article ou ensemble de travaux. Il est précisé que les prix unitaires sont des 
prix complets, s’entendent hors taxes pour fourniture et mise en oeuvre et le montant total en fin du devis en 
montant toutes taxes comprises.  
Ces prix seront utilisés pour l’établissement des situations et les mémoires des travaux, en plus ou en moins, 
sous forme d’avenants.  
La proposition de l’entreprise est considérée comme étant conforme au présent Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP). Il n’est donc pas nécessaire de fournir un descriptif. Toutefois, l’entreprise pourra proposer 
une note technique dont l’objet sera de préciser la manière dont elle a interprété des points particuliers qui lui 
ont suggéré des solutions divergentes, d’apporter des informations qui lui paraissent nécessaires compte tenu 
du caractère original de son savoir-faire.  
Les marques des matériels ainsi que leurs caractéristiques doivent être précisées au moment de la proposition, 
aussi lorsque celles-ci sont indiquées dans le CCTP, l’entreprise doit s’y conformer, la mention « ou similaire » 
n’étant pas admise. Cependant, il reste possible de proposer en variante à l’appréciation de la maîtrise d’oeuvre, 
tout autre matériel ou sous-ensemble de conception particulière, à condition :  

- D’en préciser la marque et le type, les caractéristiques techniques  
- D’en faire valoir les avantages de mise en oeuvre, d’usage et de maintenance  
- De mettre en évidence les différences de prix en premier investissement ainsi que les économies 

escomptées en exploitation.  
 
Pour chaque variante, les pièces correspondantes seront regroupées dans un document unique, clair et 
succinct, récapitulant en outre les plus ou moins-values par chapitre avec indication du nouveau montant de 
tous les travaux.  
Les observations consécutives aux omissions ou erreurs avec ou sans incidence de prix devront être indiquées, 
en cas d’omission aucune réclamation à conséquence financière ne sera prise en compte après signature du 
marché.  
 
Avant les travaux  
 
D’après les documents fournis par la Maîtrise d’OEuvre, les CCTP, spécifications techniques générales, 
schémas types et plans de définition partiels des ouvrages, l’entreprise doit compléter les spécifications 
techniques détaillées, les schémas et les plans de définition des ouvrages, puis établir les plans de réalisations. 
Ces plans de réalisation résultent des choix technologiques définitifs, au moment de la signature des marchés et 
avenants, ainsi que des méthodes propres à l’entreprise. A cette phase de l’opération, ils comprennent 
notamment :  

- Les schémas 
- Les notes de calculs justifiant les solutions adoptées � Les tracés des canalisations individuelles et 

chemins de câbles avec leur dimensionnement  
- Les plans d'implantation des ouvrages à réaliser comprenant plans, coupes et élévations  
- Les détails des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux, ventilations sous forme de 

plans guide pour les autres corps d’états 
- La participation aux réunions de synthèse et aux réunions de coordination avec les prestations des 

autres corps d’états, la maîtrise d'oeuvre, le bureau de contrôle et le maître d'ouvrage.  
L’entrepreneur devra vérifier sur le site toutes les dimensions toutes les sujétions susceptibles d’entraîner une 
modification des techniques employées, et, en particulier, pour la consistance des supports, les problèmes de 
percements ou de passage.  
Si une modification notable des techniques employées était à envisager, ce dernier devra en informer la Maîtrise 
d’Oeuvre pour recevoir un accord sur les nouvelles propositions. 
 
Pendant la période de préparation suivant le calendrier fixé au planning, l’entreprise remettra les plans de 
réalisation et la liste de matériel avec ses caractéristiques au Bureau d’Etudes et à l’Organisme de Contrôle 
lesquels feront connaître leur avis. Les modifications éventuelles seront alors apportées, sous huit jours, par 
l’entreprise.  
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La liste de matériel et matériaux devra comporter les marques, types et emplacements ou locaux auxquels ils 
sont destinés.  
En concertation avec le Maître d’OEuvre et l’entreprise, il sera proposé un échantillonnage des matériels entrant 
dans la réalisation des ouvrages. Une attention toute particulière sera apportée pour ceux qui ne sont pas 
explicitement définis dans les documentations ou font l’objet d’un choix esthétique.   
 
Plans d’exécution  
Pièces à fournir par l’entrepreneur  
Avec son offre, l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes :  
Un devis estimatif détaillé ;  
Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc. ;  
Une notice énumérant les conditions de mise en oeuvre particulières entraînant des contraintes particulières 
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;  
Toutes autres pièces que l'entrepreneur jugera utiles à l'appui de son offre.  
Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :  
Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;  
Une liste de référence de ces matériels ou équipements.  
Les plans d'exécution des ouvrages étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura à établir :  
Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise 
des notes de calcul au maître d'oeuvre ;  
L'établissement de tous les plans d'exécution.  
L'établissement d'un bilan de puissance électrique dans le cadre de matériel à mettre en œuvre nécessitant un 
raccordement électrique. 
Les plans et notes de calculs seront à soumettre au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle, pour approbation.  
Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine et entière.  
Les plans d'exécution tiendront compte des plans guides, standard, etc., communiqués par le Maître d’oeuvre.  
Les plans seront envoyés suffisamment tôt, accompagnés des notes de calculs de principe, pour être approuvés 
avant commencement des ouvrages sur le chantier.  
L'Entrepreneur ne doit commencer les travaux qu'après réception des plans approuvés.  
Ces plans devront être des plans "tels que construits". 
 
En cours des travaux  
L’entrepreneur sera tenu de remettre le projet d’exécution.  
Ce projet comprend en outre :  

- Les analyses fonctionnelles et organiques des systèmes accompagnées des schémas de principe 
précisant les relations de chaque élément au sein d’un ensemble fonctionnel.  

- Les plans de présentation des équipements y compris encombrement et poids, comprenant :  
- Plans de façade (disposition des appareils)  
- Plans d’équipement  
- Plans d’installation  
- Schémas de raccordement  
- Schémas des asservissements éventuels 
- Les certificats de conformité et certificats d’agrément  
- La liste détaillée du matériel fourni (fournisseur, type et quantité)  

 
Il appartiendra à l’entrepreneur de provoquer en temps, toute demande de renseignements techniques qui 
s’avéreraient nécessaires pour la bonne compréhension des travaux à exécuter. Si l’entreprise est amenée à 
établir des plans modificatifs pendant les travaux, chaque plan modifié sera indicé et daté ; il fera l’objet d’une 
diffusion pour avis. En face de l’indice seront indiquées clairement les raisons de la modification.  
Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan origine, ainsi que les indices 
et dates de toutes les modifications.  
 
A la réception : 
 
Aussitôt après la terminaison de l’installation et avant la réception, l’entreprise devra fournir les documents 
d’exploitation suivants :  
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- Pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des 
constructeurs, avec copie des certificats de garantie, et le cas échéant, d’épreuves ou essais 
réglementaires  

- Des instructions de marche précises et détaillées sur la conduite et l’entretien des installations (notices 
d’exploitation)  

- Les derniers plans à jour des installations représentant  
 

Après visa, ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un reproductible, à la Maîtrise d’Oeuvre, qui 
est chargé de la collecter pour constituer le dossier des ouvrages exécutés. 
Ces documents seront également transmis sur un CD au format PDF 
Les plans seront à rendre sur support papier et informatique en format Autocad version 2000 minimum pour les 
plans et suivant la charte graphique ACA 
 
Après réception : 
Dans un délai maximal de 1 mois après réception, l’entreprise complétera les plans d’exécution pour les mettre 
en conformité avec les travaux réellement exécutés, et en indiquant les caractéristiques et réglages définitifs 
résultant de la période d’essai après mise en service.  
Après approbation, ces plans seront fournis en trois exemplaires, plus un reproductible, au Maître d’Oeuvre qui 
les diffusera auprès des intéressés en complément du Dossier des Ouvrages Exécutés.  
Un support des plans sur informatique sera également joint suivant charte graphique de l’ACA.  
 


