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CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 1 - GROS OEUVRE

1.1 GENERALITES

1.1.1 Conditions générales d'exécution

Les travaux, objet du présent marché, devront être réalisés en conformité avec les dispositions du
Cahier  des  Clauses  Techniques  Générales  (C.C.T.G).  Les  descriptifs  ci  dessous  reprennent  les
procédés  constructifs  de  l’étude  pour  la  conformité  aux  réglementations  en  vigueur  Les
performances  proposées  pour  les  matériels  et  matériaux  sont  des  valeurs  minimales.  Tout
changement par un produit de performance inférieure à celle indiquée au présent document peut
entraîner la non-conformité du projet.

1.1.2 Normes et règlements

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon-
les  règles  de  l'art  et  les  textes  en  vigueur  au  jour  de  la  soumission,  et  notamment  (liste  non
exhaustive) :

Recueil des DTU dont :
- DTU 11 : Reconnaissance de sols.
- DTU 11.1 : Sondages des sols de fondations.
- DTU 12 : Terrassements pour le bâtiment.
- DTU 13.11 : Fondations superficielles.
- DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.
- DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment.
- DTU 13.3 : Dallage-Conception, calcul et exécution.
- DTU 14.1 : Travaux de cuvelage.
- DTU 20.1 : Ouvrages de maçonnerie de petits éléments-Parois et murs.
- DTU 20.11 : Parois et murs de façade en maçonnerie.
-  DTU  20.12  :  Gros  œuvre  en  maçonnerie  des  toitures  destinées  à  recevoir  un  revêtement
d’étanchéité.
- DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments.
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton.
- DTU 22.1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine
ou nervurée en béton ordinaire.
- DTU 23.1: Murs en béton banché.
- DTU 23.2 : Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton.
- DTU 23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton.
- DTU 24 : Fumisterie.
- DTU 26.1: Travaux d’enduits de mortier.
- DTU 26.2: Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.
- DTU 27: Enduits projetés.
- DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux.
- DTU 41.2 : Revêtements extérieurs en bois.
- DTU  43.1  :  Étanchéité  des  toitures  terrasses  et  toitures  inclinées  avec  éléments  porteurs  en
maçonnerie en climat de montagne.
- DTU 52.2 : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés. Pierres naturelles.
- DTU 60.2 : Canalisations en fonte. Évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales.
- DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Eau froide avec pression.
- DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de polyvinyle non plastifié. Évacuation des eaux pluviales.
- DTU 60.33: Canalisations en polychlorure de polyvinyle non plastifié. Évacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes.
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Règles de calcul dont :
-Règles  Feu FB :  Méthode de prévision par le calcul  de comportement  au feu des structures  en
béton.
-Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé.
-Norme NF P 06-001 : Bases de calcul des constructions. Charges d’exploitation des bâtiments.
-Norme  NF  P  06-004  :  Charges  permanentes  et  charges  d’exploitation  dues  aux  forces  de  la
pesanteur.
-Norme  NF  P  06.002  :  Modificatif  n°4  aux  règles  NV  65,  effets  de  la  neige  et  du  vent  sur  les
constructions et annexes.
-Norme  NF  P  06-006  :  Modificatif  n°2  aux  règles  N84  modifiées  95,  action  de  la  neige  sur  les
constructions.
-Règles parasismiques et annexes.
-Norme NF EN 1339 (IDC P 98-339) : Dalles en béton. Prescriptions et méthodes d’essais.
-Norme NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé. Armatures.

Aux correspondances entre les textes nationaux actuels et les eurocodes dont :
-Eurocodes 0 et 1 : Principes fondamentaux.
-Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
-Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier/béton.
-Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie.
-Eurocode 7 : Calcul géotechnique.
- Eurocode 8 : Base de calcul des ouvrages en zone sismique. 

- Règles et arrêtés divers dont:
-Arrêtés municipaux et départementaux.
-Règles départementales sanitaires.
-Prescriptions et avis techniques du CSTB.
- Norme NF EN 1610 : Mise en œuvre et essais des branchements et collecteurs d’assainissement. 

- Gestion des déchets autre que l'amiante:
- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées
pour la protection de l’environnement, la prévention ou réduction de la production et de la nocivité
des  déchets,  l'organisation  du  transport  des  déchets,  la  fin  de  l'exploitation  des  décharges
traditionnelles le 01/07/2002,  la mise en place d'une planification d'élimination des déchets (Plans
nationaux, régionaux et départementaux).
- Décret n°92 377 du 1 avril 1992, portant application pour les déchets résultants de l’abandon des
emballages de la loi n°75 633.
- Circulaire 82-100 du 13 Décembre 1982, relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habitation existants.
- Lois  et  Décrets  relatifs  à  l'élimination  des  déchets,  à  la  récupération  des  matériaux  et  aux
installations classées.

1 1 3. . Connaissance générale du dossier

L'entrepreneur sera réputé, pour l’exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre
:
- Pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous les documents utiles à la réalisation des
travaux de son corps d’état.
- Avoir recueilli  auprès du Maître d’œuvre, tous le s renseignements complémentaires ayant trait à
l’exécution des travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens.
- Reconnu le site, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux
en relation avec la réalisation des travaux.
- Procédé à une visite détaillée du terrain et pris une parfaite 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 de s travaux ainsi  qu’à l’organisation du fonctionnement du chantier
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(moyens  de  communication  et  de  transports,  lieu  d’extraction  des  matériaux,  stockage  des
matériaux  sur  chantier,  ressources  en  main  d’œuvre,  énergie  électrique,  eau,  installations  de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc…).
- Contrôlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le
présent CCTP, ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation.
- Apprécié  exactement  toutes  les  conditions  d'exécution  des  ouvrages  et  s'être  parfaitement  et
totalement  rendu compte de  leur  nature,  de  leur  importance et  de  leurs  particularités.  Pour  les
ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d’œuvre et avoir pris
également  tous  les  renseignements  auprès  des  services  publics  et  des  compagnies  des
concessionnaires.

1 1 4. . Responsabilité

L'entrepreneur demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie
publique,p sur  les  bâtiments mitoyens ou sur  les  clôtures avoisinantes .  Il  reste bien entendu,  que
l’entrepreneur du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels
du fait de ses travaux.

1.1.5 Contraintes du site

-  Altitude : +/- 1260 m.
- Zone climatique : H2c.
-Vent / Pluie : région 2 . Neige : zone A2. Site :exposé.
-Hypothèses sismiques : zone 4 (moyenne).
-Classification du bâtiment : catégorie II.
-Aléa avalanche coulante et/ou aérosol Valeur de pression de référence  30KPa (3T/m²)

1.1.6 Conditions générales d’exécution

A-Autorisations administratives
Avant  tout  commencement  de  travaux,  l'entrepreneur  devra  établir  toutes  les  autorisations
administratives lui incombant, en particulier, les demandes de permissions de voirie, occupation des
palissades,  les  renseignements  relatifs  aux  réseaux,  les  déclarations  particulières,  les  constats  et
demandes  de  suppression  de  branchements,  déposes  de  lignes,  l'établissement  des  D.I.C.T
(Déclaration  d'Intention  de Commencement  de Travaux)  auprès  des  services  concédés,  15  jours
minimum avant le commencement des travaux.
B-Relations avec les services publics
Le  Maître  d’Ouvrage,  le  Maître  d’œuvre  et  l’entreprise  se  seront  préalablement  rapprochés  des
différents concessionnaires pour inventorier toutes les modifications et déposes que nécessiteront les
travaux. Ces derniers seront donc parfaitement informés de la tenue de ces travaux.
L'entreprise  devra  vérifier  que  l'ensemble  des  réseaux  traversants  et  les  branchements
éventuellement existants sur le site, réseaux gaz, fuel, eau, électricité, téléphone, télévision, câble,
éclairage public, soient bien neutralisés. Dans le cas contraire, il devra en aviser le Maître d’œuvre ou
le service concessionnaire intéressé avant toute intervention.

1 1 7. . Sécurité générale

L'entreprise aura le choix des moyens à employer pour assurer les travaux de gros œuvre. Ceux-ci
devront être compatibles avec la nécessité de ne faire prendre courir aucun risque, aux riverains, à la
circulation publique, à la circulation intérieure du chantier et aux ouvriers et de n'apporter aucune
dégradation aux ouvrages périphériques du chantier. Dans le cas où le Maître d’œuvre ou le Maître
d'Ouvrage  estimeraient  que  la  sécurité  n'est  pas  compatible  avec  ses  méthodes,  il  pourra  être
imposé à l'entreprise un autre mode d'intervention.

1.1.8 Protection des ouvrages de voirie
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Toutes les précautions seront prises pour n'apporte aucune dégradation aux voiries bordant le projet
ainsi  qu'à  l'extérieur  du  périmètre  du  chantier.  Les  réparations  consécutives  par  les  désordres
éventuels causés aux ouvrages annexes ou à la voirie par le titulaire du présent lot sont à la charge
de ce dernier. Tous désordres seront réparés aux frais du présent lot. Il est impératif, de ce fait que des
gabarits soient mis en place au droit de ligne électrique aérienne au-dessus des voies de circulation
des véhicules,  que toutes les voies publiques autour  du chantier soient maintenues  propres d'une
manière  permanente  et  fassent  l'objet  d'un  nettoyage  rigoureux  journalier,  que  pour  l'accès  au
chantier,  l'itinéraire emprunté soit  celui  autorisé par le Maître d’œuvre,  que les voiries  et  réseaux
divers soient remis en état autant que besoin par l'entreprise du présent lot.

1.1.9 Nettoyage et protection de chantier

A-Nettoyage et protection
Le  nettoyage  des  lieux  de  travail  sera  au  minimum  hebdomadaire.  Toutefois,  des  nettoyages
complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d’œuvre si ce dernier le juge utile.
Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maître d’œuvre se réserve le droit de les faire exécuter par
une entreprise de son choix et à la charge de l'entrepreneur du présent lot.
L'entrepreneur devra préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception
des travaux.
Il devra également préserver les matériels, matériaux, constructions et environnements existants de
toutes souillures, dégradations pendant l'exécution des travaux du présent lot.

B-Nettoyage de fin de chantier
A la fin des travaux l'entreprise réalisera le repliement de ses installations de chantier qui sera laissé
propre.  Le  repliement  sera  effectué  dans  le  délai  d'exécution.  Le  Maître  d’œuvre,  dans  le  cas
contraire, fera intervenir une entreprise de son choix, et ce aux frais de l'entreprise défaillante.
Tous les débris issus de la réalisation des travaux u présent lot devront être évacués, ce poste ne fait
pas l'objet d'un prix particulier mais est réputé compris dans l'ensemble des travaux.
Les voies devront être laissés propres, balayés passés et au jet si nécessaire. Les zones engazonnées
existantes détériorées devront être remises en état dans règles de l'art et arrosées si nécessaire. Aux
endroits de passage des engins, le terrain sera remis en état par l'entreprise avec réglage du sol et
engazonnement si nécessaire.

1.1.10 Etudes techniques

L'entreprise aura la responsabilité des études techniques concernant les travaux de gros œuvre. Le
dossier  comprendra  les  plans  d’exécution,  notes  de  calculs,  étude  des  descentes  de  charges,
dimensionnement des fondations et des éléments de structure, plans de coffrage et de ferraillage,
plans des réseaux assainissement sous dallage, pentes, natures et diamètres des canalisations. Un
dossier complet d’exécution sera transmis au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle pour visas.
Aucun  commencement  d'exécution  d'ouvrage  ne  pourra  se  faire  sans  l'accord  sur  le  plan
correspondant. L'entrepreneur devra porter sur les plans de Gros Œuvre les réservations et ouvrages
nécessaires au second œuvre.

1.1.11 Nature du sol et sondages

Les entreprises trouveront en annexe l’étude géotechnique : En cours Elles.  devront en tenir compte
pour assurer la garde hors gel des fondations. Contraintes limites de calcul : q(ELU) < ou égal à 0,12
MPa et  q(ELS)  <  ou  égal  à  0,08  MPa.  Les  hypothèses  indiquées  dans  cette  étude devront  être
confirmées à l'ouverture des fouilles en présence de l'entrepreneur titulaire du présent lot, du Bureau
d’étude technique, du Maître d'œuvre et du Géotechnicien. L'entrepreneur devra faire exécuter à
ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de respecter les contraintes exigées et
de réaliser les fondations, confortements,  compactages, purges, remblais,  nécessaires à la bonne
tenue de la construction.
Lors de l'ouverture des fouilles, il y aura lieu de vérifier l'homogénéité du sol d'assise des fondations
sous l’ensemble du bâtiment. D'autre part, le béton des fondations devra être coulé dès l’ouverture
des  fouilles  sur  toute  la  hauteur,  afin  d'éviter  les  arrivées  d’eau  de  surface,  l’altération  ou  la
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décompression du sol d’assise, les éboulements des parois et les remaniements de fond de fouilles.
Compris blindage éventuel des fouilles.

1.1.12 Charges permanentes-Surcharges

A-Charges permanentes
Les principales charges permanentes qu'il y a lieu de prendre en compte sont les suivantes : murs à os
sature bois, toitures terrasses étanchées avec isolation, chapes, massifs, cloisons légères, revêtements
de sols,  plafonds, faux plafonds,  luminaires,  réseaux de fluides,  équipements techniques,  etc...  Les
charges  d’entretien  seront  conformes  au  DTU.  Les  charges  d’exploitation  seront  conformes  à  la
norme NF P 06-001 (liste non exhaustive).
B-Surcharges
Les surcharges prises en compte seront conformes à la norme NFP 06.001 et suivant les indications des
plans  du  Bureau  d'Etudes  Techniques,  notamment  les  surcharges  concernant  les  protections
végétales des toitures terrasses.

1.1.13 Implantation et piquetage

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser lui-même l'implantation du bâtiment, d'après les plans du
dossier de consultation. Le piquetage devra être sous le contrôle du maître d’œuvre. Niveau +-0,00

sol fini du bâtiment accueil = Altitude à établir sur site.

1.1.14 Terrassements

A-Sujétions relatives aux travaux de terrassement
L'entrepreneur  devra  réaliser  tous  les  terrassement  et  toutes  les  fouilles  nécessaires  à  la  parfaite
exécution des plateformes, des ouvrages de fondations du projet. L'exécution des divers travaux de
terrassements et de fouilles prévus au présent devis ne donnera lieu à aucun supplément sur le prix
forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de la nature des terrains, des niveaux
des fondations,  l'exécution de certaines parties à la main si  cela s'avérait  nécessaire à la bonne
exécution  des  travaux,  l'importance  des  maçonneries,  béton  armé  ou  non,  matériaux,  gravois,
canalisations, débris ou objets rencontrés dans les fouilles, l'exécution de toutes les rampes d'accès
nécessaires,  la rencontre de souches  d'arbres,  l'exécution en plusieurs  passes  de terrassement,  la
présence de l'eau quelle qu'en soit son origine, la rencontre dans les fouilles de fosses, caves, puits
vides que l'entrepreneur devra obligatoirement remblayer, les sujétions résultant d'une exécution par
petites parties, dans l'embarras des étais ou en terrain mouillé. Dans les formations compactes (blocs,
etc…), les travaux de terrassement nécessiteront l’emploi d’engins de forte puissance (BRH, etc…).
Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée à l’ouverture des fouilles sera purgée
et remplacée par un gros béton coulé pleine fouille. Des sur-profondeurs de l’horizon d’ancrage ne
sont pas à exclure, ce q ui nécessitera un gros béton de rattrapage.
Compte tenu du risque d’éboulement des sols (remblais, horizons graveleux, etc…), le blindage des
fouilles peut s’avérer nécessaire. Ce matériel devra être présent sur site en phase travaux.

B-Présence d'eau dans les fouilles
Les travaux de terrassement seront réalisés en période sèche, dans le cas contraire, la plateforme
argileuse pourrait matelasser à teneur en eau élevée, rendant le compactage du hérisson impossible.
L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément sur le prix forfaitaire tant pour les travaux de
terrassement  proprement  dits  (fouilles,  manutention  et  enlèvement  des  terres),  que  pour  les  frais
d'épuisement  dans  les  fouilles  et  les  travaux  en  résultant  (drainage,  pompage,  pointes  filtrantes,
puisards  ou  autres,  location  de  matériel,consommation  du  carburant,  etc...).  L'entrepreneur  du
présent lot seras tenu de prévoir les dispositions évitant la dégradation des talus sous l'action des eaux
de ruissellement.  Une protection obligatoire par feuille  de polyane devra être assurée.  Toutes les
sources  et  points  d’eau  pouvant  se  révéler  à  l’occasion  des  travaux  de  terrassements,  seront
soigneusement drainés avec des canalisations de nombre et de diamètre approprié à leur débit.
Tous les travaux d’épuisement seront prévus.

C-Canalisations rencontrées dans les fouilles
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Il sera expressément demandé à l'entrepreneur de n'entreprendre aucune dépose de canalisation
sans en référer, auparavant, au Maître d'œuvre, de prendre en tout état de cause, toutes dispositions
de  sécurité  nécessaires;  sa  responsabilité  demeurant  entière  en  cas  d'accident  ou  de  dégâts
pouvant survenir du fait de la démolition d'une canalisation en service. Avant tout commencement
de travaux, l'entrepreneur devra obtenir, les plans de réseaux existants qu'il demandera soit auprès
du Maître d'Ouvrage, soit auprès des services concernés : Assainissement, Service des Eaux, EDF, GDF,
France Telecom, éclairage public, etc.... Toutes dégradations des réseaux existant seront réparées
aux frais de ou des entreprises responsable.
Les  frais  correspondants  aux  déplacements  des  réseaux  restant  en  service,  à  la  suppression  des
branchements et dépose des compteurs et raccordements seront à la charge d u présent lot.

1.1.15 Dispositions particulières

A-Réservations

Dans  les  éléments  de  structure,  le  lot  SANITAIRE-PECS  et  le  lot  ELECTRICITE-VMC  principalement
devront  la mise  en place des  fourreaux,  tubes,  gaines,  boîtiers  nécessaires  à l'exécution de leurs
travaux.  L'entrepreneur  du  présent  lot  prendra  toutes  dispositions  pour  que  l'intervention  du  lot
concerné puisse  se faire en temps voulu.  Cependant, il  devra s'assurer  que leur incorporation ne
présente  aucune  incompatibilité  technique  avec  le  bon  comportement  des  structures  ;  dans  le
doute, l'entreprise devra prévenir le Bureau d'Etudes Techniques.
En particulier, les éléments intégrés dans les éléments armés, tels que poteaux, poutres, devront être
évités. Dans les sols, les tubages devront être suffisamment dispersés pour éviter toute concentration
créant  des  points  faibles.  L'entrepreneur  devra  exécuter  dans  la  maçonnerie,  les  trémies,  les
défoncés, les feuillures et toutes les réservations nécessaires pour les travaux des autres corps d'état.
Pour cela, les entrepreneurs des divers corps d'états devront donner, dans le mois de préparation, des
plans de réservation avec toutes leurs implantations par rapport à de s nues d'ouvrages de gros-
œuvre et  leurs dimensions en côtes brutes. Chaque entrepreneur devra vérifier sur  place que les
réservations qu'il a demandées ont bien été exécutées. Tous percements rendus nécessaires par le
non respect des prescriptions précédentes seront exécutés par l'entrepreneur du présent lot mais aux
frais  du titulaire  du lot  concerné.  L'entrepreneur  du présent  lot  devra la protection  de toutes  les
trémies.  Les  trous  des  banches  devront  être  soigneusement  rebouchés  pour  éviter  un  défaut
d'isolement acoustique ou d'étanchéité des parois.

B-Trait de niveau
L'entrepreneur devra, à ses frais, exécuter le trait de niveau à 1,00m du sol fini de chaque plancher,
et ce, à chaque stade de construction des ouvrages (voiles, cloisons, enduits, etc...). Il en assumera
seul  la responsabilité et  l'entretien pendant  toute la durée des travaux.  Il  veillera  à utiliser  sur  les
bétons restant brut de décoffrage,des produits effaçables.

C-Utilisation de la grue
Sans objet.

1.1.16 Composition des bétons et mortiers

Caractéristique des bétons suivant la norme NF EN 062-1. Spécifications selon la classe d’exposition.
A-Béton
X0 : teneur minimale en liant équivalent 150kg/m3.
XC1-XC2 : classe résistance minimale C20/25, teneur minimale en liant équivalent 260kg/m3. XF1-XC3-
XC4 : classe résistance minimale C25/30, teneur minimale en liant équivalent 280kg/m3. XF2 : classe
résistance minimale C25/30, teneur minimale en liant équivalent 300kg/m3.
B-Mortier
M.1 : Mortier pour hourder ou calfeutrer, dosage 350 kg/m3 à 450 kg/m3. M.2 : Mortier de chaux pour
crépis, dosage 350 kg/m3.
M.3 : Mortier pour enduits ordinaires, dosage 450 kg/m3 (275 kg/m3 + 175 kg/m3). M.4 : Mortier pour enduits
exposés et chapes ordinaires, dosage 450 kg/m3.
M.5 : Mortier pour enduits et chapes étanches, dosage 600 kg/m3.
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Les dosages minima sont donnés à titre indicatif. Ils pourront varier en plus ou moins à charge pour
l'entreprise de présenter au Maître d’œuvre pour accord, le résulta des essais garantissant l'obtention
de la résistance. Éprouvettes béton à réaliser pour chaque bâtiment et ce à chaque étape de la
construction (fondations, étages, etc…)

1.1.17 Aciers pour béton armé

Les aciers utilisés devront être agréés conforme aux normes NFA 35.015 à 35.022, et faire l'objet d'une
fiche d'identification. Les caractères garantis à la traction des aciers seront :
-Ronds lisses, nuance Fe E 24, limite d’élasticité235 Mpa.
-Aciers haute adhérence, nuance Fe E 50, limite d’élasticité 500 Mpa.
- Treillis soudés, nuance Fe E 50, limite d’élasticité 500 Mpa.
- Treillis soudés à haute adhérence, nuance TS HA 50, limite d’élasticité 500 Mpa.
Les autres caractères mécaniques (pliages simples,dépliages) devront être conformes à la norme les
concernant.  Les  barres  et  couronnes  ne  devront  pas  présenter  de  défauts  préjudiciables  à  leur
emploi.  Les armatures seront disposées dans les coffrages aux emplacements prévus sur  les plans
d'exécution, et seront maintenus en place par des câbles disposés en nombre suffisant, afin d'éviter
tout déplacement pendant les phases de bétonnage. Les enrobages des armatures mentionnées sur
les plans seront respecté afin de permettre une protection efficace de ces dernières et de respecter
les critères de degré coupe-feu et de stabilité au feu requis. Enrobages conformes aux règles BAEL 91.

1.1.18 Aspect des coffrages

La nature des coffrages sera telle que les bétons présenteront divers aspects suivant que le parement
sera vu ou non et suivant l'effet architectural désiré. Aspects telsque définis dans le DTU 23.1 § 3.9.
* Aspect A : correspondant aux parements cachés ou destinés à recevoir un enduit maçonné ou
plâtre. Aspect ordinaire. Caractéristiques : Planéité d'ensemble à la règle de 2,00m = 15mm. Planéité
locale rapportée à la règle de 0,20m = 6mm. Nids de cailloux ou zones sableuses ragrées. Balèvres
affleurées par meulage. Pour les parements à enduire, le béton sera soigneusement repiqué après
décoffrage ou traité par tout autre procédé à soumettre. Ragréage possible sur toutes les surfaces
vues. Surfaces individuelles des bulles inférieures à 3cm².
* Aspect B : correspondant aux parements destinés à rester brut de décoffrage ou à être livrés au lot
spécialisé pour finitions. Aspect courant. Caractéristiques : Planéité d'ensemble à la règle de 2,00m =
7mm. Planéité locale rapportée à la règle de 0,20m = 2mm. Étendue maximale des nuages de bulles
25%. Arêtes et cueillies rectifiées dressées. Joints entre coffrages et joints de reprise de bétonnage
débarrassés de balèvres.
* Aspect C : correspondant aux parements destinés à rester brut de décoffrage ou à être livrés au lot
spécialisé pour finitions. Aspect soigné. Caractéristiques : Planéité d'ensemble à la règle de 2,00m =
5mm. Planéité locale rapportée à la règle de 0,20m = 2mm. Étendue maximale des nuages de bulles
10%. Surfaces individuelles des bulles inférieures à 0,50cm².
* Aspect  D :  correspondant  aux  parements  destinés  à  rester  apparents.  Aspect  très  soigné.
Ragréage interdit. Caractéristiques : Planéité d'ensemble à la règle de 2,00m = 4mm. Planéité locale
rapportée à la règle de 0,20m = 2mm. Surfaces individuelles des bulles inférieures à 0,20cm². Étendue
maximale des nuages de bulles 10%. Arêtes et cueillies rectifiées net de décoffrage. Balèvres, tâches
et reste de laitance non admises.

1.1.19 Ouvrages maçonnés

Les blocs utilisés devront justifier de la marque nationale NF, en application des Règles Générales de
la marque NF et du référentiel de certification NF 025 A « Blocs en béton de granulats courants et
légers  »  et  de son additif  «  Certification des  caractéristiques  environnementales et  sanitaires ».  Ils
devront être de fabrication agrée et conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-3 et du
système  de  classification  NF  EN  771-3/CN.  Les  blocs  ne  devront  pas  présenter  de  défectuosités
apparentes telles que cassures, fissures ou déformations. La texture des faces devra être suffisamment
rugueuse pour assurer une bonne adhérence des enduits et des mortiers de joints.
Ils seront fabriqués à partir de gravier et de ciment. La classe de résistance des blocs sera de typeB40,
B60 ou B80 suivant spécifications techniques. En l'absence de toute indication, il conviendra d'utiliser
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des éléments de classe B40. La nature des éléments constitutifs des murs sera précisée dans la partie
description des ouvrages.  Les choix  des dimensions,  notamment  l'épaisseur  et  les  caractéristiques
techniques, seront fonction de la destination des murs (résistance mécanique, isolation thermique et
acoustique).
Les dispositions constructives minimales des DTU seront observées, et notamment :
- Les chaînages horizontaux seront habillés à l'extérieur avec un matériau de même nature que celui
des maçonneries et disposés obligatoirement en fond de coffrage (briquettes ou planelles béton sur
le pourtour des dalles en rez-de-chaussée et étages, grillages renforts lors de l'enduit).
- Les chaînages verticaux seront réalisés à l'aide de blocs spéciaux, dits blocs d'angle.
- Les  linteaux  seront  habillés  comme les  chaînages horizontaux  ou réalisés  à l'aide d'éléments  de
coffrage spéciaux. En fonction de leur épaisseur et de leur hauteur, les murs et cloisons seront raidis
suivant  les  prescriptions  du  DTU  en  vigueur.  Les  trous  et  scellements  pourront  être  réalisés  par
percements. Les trous des réservations seront soigneusement rebouchés. Dans les murs intérieurs, les
saignées nécessaires à l'encastrement des conduits électriques, des canalisations d'eau, etc... seront
tolérées  mais  devront  être  verticales.  Les  saignées  obliques  et  horizontales  sont  interdites.  Leurs
dimensions  et  leurs  positions  ne  devront  pas  nuire  au  bon  comportement  des  maçonneries.  Les
saignées  dans les  murs  extérieurs  (façades et  pignons)  et  dans les  murs  séparatifs  sont  interdites.
L'entrepreneur du présent lot veillera à ce que ces prescriptions soient respectées par les titulaires des
autres lots.

1.1.20 Prescriptions générales des enduits

-Avant application, humidifier les supports. Après application, humidifier l’enduit.
- Température minimale d’application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenue s.
Pour des températures supérieures à + 30°C, l’entreprise devra prendre des dispositions particulières
(protection par des bâches ou humidification du support).
- Enduisage avec précaution sur support chaud, sur support desséché, par vent sec, par brouillard
avec taux d’humidité élevé. Enduisage interdit en cas de pluie battante,de neige, de risque de gel
ou sur supports gelés.
- Réception  du  support  neuf  :  l’entreprise  devra  vérifier  la  planéité,  l’épaisseur  des  joints  de
maçonnerie,  la  cohésion  de  surface  «  support  friable  »,  la  porosité,  les  armatures  apparentes,
l’humidité,  les  fissures  et  micro-fissures,  la  propreté  et  les  résidus  de  décoffrage  sur  mur  banché.
L’enveloppe du bâtiment devra être totalement 

les résidus de décoffrage sur mur banché. L’enveloppe du bâtiment devra être totalement terminée
incluant toutes les réservations (ventouses d’évacuation, boîtiers d’intégration, etc…).
- Protection des ouvrages : l’entreprise devra protéger les ouvrages existants environnants tels que le
sol, les appuis de fenêtres, les débords de toitures, les portes, les volets et les fenêtres, etc…
- L’emploi et la mise en œuvre des enduits mono-couches sont régis par les Cahiers des Prescriptions
Techniques du CSTB.

1 1 21. . Réseaux d'assainissement

A-Généralités
L'entreprise titulaire du présent lot devra réalisé l'ensemble des réseaux de canalisations extérieurs EP,
et les réseaux de canalisations intérieures EU/EV. Ils seront réalisés de façon à assurer dans tous les cas
l'écoulement  aisé des  eaux et  seront  livrés  en parfait  et  complet  état de fonctionnement.  Pente
minimale de 2cm/m. Les prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et
tous travaux nécessaires.  L'entrepreneur devra se mettre en rapport  avec le ou les entrepreneurs
chargés  des  travaux  d'installations  de  sanitaires  et  d’étanchéité,  afin  de  prendre  toutes  les
dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux. Afin de rendre impossible
toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront à prendre :
- Les regards devront être de type « sec » c'est à dire, que les tuyaux ne seront pas interrompus dans
les  regards  mais  comporteront  des  pièces  de  jonction  et  des  boîtes  de  visite  avec  couvercle
étanche.  En  cas  d'impossibilité  technique  de  regards  «  secs  »,  les  tampons  de  regards  seront
étanches.
- Les siphons de sols seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.
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L'ensemble des canalisations devra toujours être aisément visitable et le tringlage et nettoyage de
tous les tronçons devront être possibles; l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles à ce
sujet, et il aura à mettre en place tous tampons de visite, boîte de nettoyages, etc...
B-Prescriptions relatives aux canalisations
Les canalisations pour les diamètres inférieurs à 300 seront en PVC BIPEAU classe de rigidité CR 8,
norme NF P 16.302 et fascicule 70. Les canalisations pour les diamètres égaux ou supérieurs à 300
seront en béton armé série E 135 A. Ces ouvrages seront conformes aux spécifications du Cahier des
Charges des tuyaux en béton armé utilisés pour les canalisations à écoulement libre, établi par la
Fédération Française de l’Industrie du Béton, dernière édition. Les tuyaux fêlés, ébréchés, fissurés ou
trop rugueux,  seront  systématiquement  évacués du chantier  ou détruits  surplace.  Seront  prévues,
toutes  les  pièces  spéciales  de  raccordement,  coudes,  manchons,  tés.  Les  canalisations  et  joints
devront être parfaitement étanches.
C-Prescriptions relatives aux travaux d'exécution
L'entrepreneur devra réaliser tous les travaux de terrassements, remblaiements, et ce, en terrain de
toute nature et y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les difficultés rencontrées.
Les tranchées seront creusées jusqu'à  dix centimètres en dessous de la génératrice inférieure des
conduites. Les fonds de fouilles des tranchées seront systématiquement garnis d'un lit de sable de
0,10m d'épaisseur. Les niches seront aménagées dans les parois et le fond de la tranchée pour que le
fût du tuyau repose entièrement sur sa génératrice inférieure. Les raccords de piquage seront réalisés
par branchements à culottes  à joints  automatiques  ou joints collés  ou à défaut  et  pour  des  cas
particuliers, par branchement coquille PVC collé.
Toutes précautions seront prises pour éviter les chocs aux tuyaux à la manutention et au stockage.
Tous les tuyaux ayant subi des avaries seront rejetés.
Le remblai des tranchées jusqu'à hauteur uniforme de 0,15m au-dessus de la génératrice supérieure
des canalisations sera constitué par du sable contenant moins de 12%de fines et ne contenant pas
d'élément supérieur30mmà. Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu'au
niveau axial horizontal, puis le matériau poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d'une pelle. Le
remblai sera ensuite exécuté jusqu'à une hauteur de 15cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation. Le compactage sera effectué exclusivement sur les parties latérales de la tranchée,
hors de la zone occupée par le tube. Le remblai supérieur sera exécuté avec des matériaux ou terres
sélectionnées en procédant par couches successives de 0,20m d'épaisseur damées au refus.
Toutes les longueurs de canalisations devront être aisément tringlables et soit comporter des tampons
de  dégorgement,  soit  aboutir  dans  des  regards.  Les  joints  des  canalisations  seront  réalisés
conformément aux prescriptions du fabricant.
D-Epreuves des canalisations-Essai général
Pour chaque section de canalisations sera vérifié,d’une part l'écoulement par essai de passage à la
boule,  à  la  caméra  et  contrôle  visuel  quand  il  sera  possible,  et  d’autre  part  l'étanchéité  par
remplissage d'eau ou au niveau du regard aval, le niveau devant rester constant pendant 1 heure.
Les  essais  d'étanchéité  seront  réalisés  suivant  les  prescriptions  prévues  au  Cahier  des  Clauses
Techniques Générales, Fascicule n° 70.

1.1.22 Conservation des arbres
Sans objet

1 1 23. . Essais et vérifications

Sans objet

1.1.24 Sécurité collective

L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés
par la réglementation en vigueur,  concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de
matériaux. Les échafaudages, les dispositifs d'accès, leurs protections, les parachutes, ainsi que tous
dispositifs de levage, nacelle élévatrice ou engins de montage, seront donc prévus en conséquence,
y compris tous les systèmes d'ancrages. Mise en place de garde-corps et de filets anti-chutes fixés sur
la structure support.

10



CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 1 - GROS OEUVRE

1.1.25 Tenue au feu

L'entreprise est astreinte à se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant
la sécurité et la protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que les accessoires
et notamment les fixations. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'indications du présent document
pour ne pas assurer toute mise en conformité aux règlements susvisés. L'entreprise devra se conformer
au rapport du Bureau de Contrôle en ce qui concerne les degrés coupe feu à respecter dans le
bâtiment.
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1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1 Travaux préparatoires

1.2.1.1 Etudes techniques

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

Contraintes du site
-  Altitude : +/- 1600 m NGF
- Zone climatique : H2c.
-Vent / Pluie : région 2 . Neige : zone A2. Site :exposé.
-Hypothèses sismiques : zone 4 (moyenne).
-Classification du bâtiment : catégorie II.
- Aléa avalanche coulante et/ou aérosol Valeur de pression de référence  30KPa (3T/m²)
- Périphérie cœur du Parc National

1.2.1.2 Installation de chantier

- A  charge  du  présent  lot,  toutes  les  installations  réglementaires,  les  moyens  de  levage,  les
protections collectives, les échafaudages, la base de vie comprenant 1 bungalow sanitaires avec
wc et douche, alimentés et raccordés. Les protections de signalisations réglementaires garantissant
la sécurité de tous les intervenants et du public. Les affichages réglementaires, balisages, fléchages.
Les panneaux de signalisation portant la mention « Chantier interdit au public » et « Port du casque
obligatoire  ».  Les  branchements  et  raccordements  de  chantier  en  collaboration  avec  les  lots
SANITAIRE et ELECTRICITE.
- Le  nettoyage  régulier  du  chantier,  des  voies  de  circulation  et  des  abords.  L’enlèvement  du
matériel  en  fin  de  chantier  avec  réfection  de  la  voirie  si  nécessaire.  Nettoyage  final  des  zones
extérieures en fin de chantier.
- Le panneau de chantier et l’affichage sera à la charge du Maître d’Ouvrage.

1.2.1.3 Approvisionnement

La  visite  du  site  est  obligatoire.  L'entreprise  certifie  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  des
condition d'accès au site.

L'entreprise pourra utiliser la piste pastorale existante pour monter la pelle mécanique nécessaire à la
réalisation des terrassements.  Une autorisation de passage sera demandée au parc national par
l'intermédiaire du maître d'ouvrage.

Le transport  du matériel et des matériaux est prévu par héliportage par lot séparé. De manière à
déterminer le nombre de rotations. Dans sa réponse l'entreprise doit renseigner impérativement et de
façon détaillée le tonnage matériaux et matériel prévus dans son offre sur le bordereau prévu à cet
effet. L'entreprise s'engage sur ce plan d'héliportage.

L'entreprise doit dans son offre :
 - l'approvisionnement jusqu'à l'aire de chargement par héliportage (DZ)
- le conditionnement en lot héliportable de 800 Kg.
- la présence de personnel sur l'aire de départ et l'aire d'arrivée de suivant jour d'héliportage

1.2.1.4 Implantation

Implantation suivant plans, compris sondages des sols, piquetage, terrassements et toutes sujétions de
mise en œuvre.
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1.2.1.5 Plans de récolement

L'ensemble des réseaux à mettre en œuvre par l'entrepreneur chargé du présent lot seront relevés au
fur  et à mesure de leur exécution par attachements sur  plans, et  soumis à la signature du Maître
d’œuvre avant le remblaiement  définitif  des tranchées.  Relevés  en X,  Y,  Z  des radiers,  fils  d’eau,
tampons, massifs, diamètre, distances entre regards, divers ouvrages, etc…

1.2.1.6 Gestion des déchets

Les travaux à réaliser pour la gestion des déchets comprendront le tri,  le stockage, la collecte, le
chargement, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets vers les sites classés. Y compris la
surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance des sites de décharges.
La collecte, le tri et le stockage des déchets seront organisés par l'entreprise sur le site de manière à
optimiser  la  gestion  différenciée  des  déchets,  respecter  la  santé  et  sécurité  la  du  personnel  de
chantier, éviter les nuisances et les pollutions (bruit, poussière, etc...), respecter la réglementation en
matière de stockage et de conditionnement des déchets, notamment des Déchets Industriels Banals
(DIB) et des Déchets Industriels Spéciaux (DIS).

1.2.2 Terrassements

Toutes les terres issues des terrassements, déblais et fouilles seront utilisées sur site.

1.2.2.1 Décapage

Décapage des terres végétales supérieures. Stockage pour réemploi en couche de finition.
Exécution à l'engin mécanique.

Localisation : Emprise projet

1.2.2.2 Déblais en pleine masse

Déblais  en  pleine  masse  dans  terrain  de toute  nature  pour  obtenir  le  niveau de plateforme  du
bâtiment. Purge des remblais sur une épaisseur de 70cm minimum. Exécution à l'engin mécanique.
Sur-largeur  nécessaire  de  part  et  d'autre  des  ouvrages  finis.  Déblais  accumulés  sur  une  aire
compatible avec un bon équilibrage des talus.Réglages des plateformes.  Stockage sur  site d'une
partie des terres de qualité et argiles graveleuses pour remblais. Dressage des talus, blindages de
sécurité et étaiement partout où nécessaire.

Localisation : Emprise projet

1.2.2.3 Fouilles en rigoles

A partir  de la plateforme,  fouilles  en  rigoles  nécessaires  à l'exécution  des  travaux  de fondations,
compris l'assèchement, le dressement des fonds de fouilles, le blindage et la purge des matériaux
impropres avant tout coulage de béton. Exécution à l'engin mécanique. Les fonds de fouilles seront
finis manuellement ou au godet de curage. Stockage sur site d'une partie des terres de qualité et
argiles graveleuses pour remblais. Dressage des talus, blindages de sécurité et étaiement partout où
nécessaire.

Localisation : Emprise projet

1.2.2.4 Fouilles en trous

A  partir  de  la  plateforme,  fouilles  en  trous  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux  de  fondations,
compris l'assèchement, le dressement des fonds de fouilles, le blindage et la purge des matériaux
impropres avant tout coulage de béton. Exécution à l'engin mécanique. Les fonds de fouilles seront
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finis manuellement ou au godet de curage. Stockage sur site d'une partie des terres de qualité et
argiles graveleuses pour remblais. Dressage des talus, blindages de sécurité et étaiement partout où
nécessaire.

Localisation : Emprise projet

1.2.2.5 Remise à niveau

- Remblais de remise à niveau réalisés avec les terres des fouilles réutilisables (stockées sur site) ou
remblais d'apports en matériaux sains et de bonne qualité, matériaux calcaires de carrière non traités
reconstitués d'une granulométrie 0/63,5. Les travaux comprendront la purge du fond de fouille des
matériaux impropres, le remblaiement par couche successive de 0,20m maximum d'épaisseur et le
compactage soigné de chaque couche.
- Pour remise à niveau après réalisation des ouvrages en infrastructure, autour des assises des semelles
filantes et isolées, des bêches, des longrines, des soubassements, etc…
-Pour remise à niveau autour des canalisations et ouvrages annexes des réseaux enterrés.

Localisation : Emprise projet

1.2.2.6 Remodelage-Retalutage

Préparation,  reprofilage,  remodelage  et  retalutage  des  terres  stockées  sur  site.  Mise  en  forme,
épierrage, purge de tous les détritus , émottage, enlèvement des racines,puis réglage définitif des
terres sur toutes les surfaces à traiter.
Enchâssement ou enrochement de blocs rocheux suivant profil de raccordement au terrain naturel
et pour tenue des terres. Profil suivant avis du maître d’œuvre avant intervention.

Localisation : En périphérie du bâtiment en particulier zones latérales de la cabane 

1.2.2.7  Protection lourde Toit terrasse végétalisée

Mise en place d'une couche de terre végétale à partir des meilleures terres issues des terrassement.
Épaisseur  de 20  cm minimum. Épierrage,  purge  de tous  les  détritus  ,  émottage,  enlèvement  des
racines,puis réglage définitif des terres au râteau. Compris toutes sujétions de mise en œuvre pour
préservation des ouvrages d'étanchéité.

P/mémoire à charge du lot étanchéité : 
• Plaques drainantes GRAVIDRAIN, posées sur le revêtement d'étanchéité,
• Couche filtrante en feutre non-tissé de polyester de 200 g/m2 GRAVIFILTRE, déroulée et relevée
contre les reliefs jusqu'au niveau supérieur de la terre végétale.

Localisation : Toiture terrasse du bâtiment

1.2.2.8 Empierrement

Mise en place d'une couche de base en grave concassée 31/0,5 sur géotextile

Localisation : Longueur de façade en pied de bâtiment x Largeur 0,60 m.

1.2.3 Fondations

1.2.3.1 Gros béton
- Gros béton coulé en pleine fouille.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Emprise bâtiment
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1.2.3.2 Semelles filantes
- Forme de propreté en béton de 5cm d'épaisseur minimum.
- Semelles  filantes  en béton armé coulé en place.  coffrages  soignés  aspect  B.  Armatures  aciers
haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Emprise bâtiment

1.2.3.3 Semelles isolées

- Forme de propreté en béton de 5cm d'épaisseur minimum.
- Semelles  isolées  en béton armé coulé  en place.  Coffrages  soignés  aspect  B.  Armatures  aciers
haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Emprise bâtiment

1.2.3.4 Bêches

- Forme de propreté en béton de 5cm d'épaisseur minimum.
-  Bêches  en  béton  armé  coulé  en  place.  Coffrages  soignés  aspect  B.  Armatures  aciers  haute
adhérence. - Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Dalle devant local rangement

1.2.3.5 Butons

- Forme de propreté en béton de 5cm d'épaisseur minimum.
- Butons  en  béton  armé  coulé  en  place.  Coffrages  soignés  aspect  B.  Armatures  aciers  haute
adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation :  Emprise bâtiment

1.2.3.6 Longrines

- Forme de propreté en béton de 5cm d'épaisseur minimum.
- Longrines en béton armé coulé en place, avec incorporation d’hydrofuge. Blocage béton sous
longrines sous  les  longrines  de sections  différentes  au droit  des  appuis  sur  les  semelles.  Coffrages
soignés aspect C. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts sur les faces apparentes. Armatures
aciers haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Emprise bâtiment

1.2.3.7 Soubassements agglos
- Soubassements  réalisés  en  parpaings  pleins  allégés,  estampillés  NF  et  marqués  CE,  dimensions
20x20x50cm. Epaisseur : 0,20m. Montage traditionnel à joints croisés et hourdés au mortier bâtard.
Joints  et  lits  parfaitement  rejointoyés.  Qualité, résistance, mortier  de hourdage et  mise en œuvre
suivant normes en vigueur. Armatures et aciers HA en attente.
- Support  maçonné,  propre,  sain  et  débarrassé  des  parties  non  adhérentes.  Protection  et
imperméabilisation  de  la  face  externe  des  soubassements  par  application  en  2  couches,  d’un
revêtement  bitumineux  épais  type  IGOLATEX  des  Ets  SIKA  ou  équivalent.  Compris  chanfrein  au
mortier. PV d'essais et agrément du produit à transmettre.

15



CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 1 - GROS OEUVRE

Localisation :  Emprise bâtiment

1.2.4 Assainissement EU/EV 

1.2.4.1 Tranchées-Remblais

Les tranchées seront réalisées dans terrain de toute nature, de largeur suffisante avec un fond de
fouille  compacté et réglé aux pentes voulues et  réglementaires,  compris  maintien des fouilles,
blindage  et  assèchement.  Lit  de  sable  de  10cm  minimum  d'épaisseur.  Après  pose  des
canalisations, remblaiement des tranchées avec un sable, pour10cm de recouvrement du haut
de la canalisation, puis en tout venant trié et compacté. Stockage sur site d'une partie des terres
de  qualité  et  argiles  graveleuses  pour  remblais.  Les  terres  non  utilisées  en  remblais  seront
réemployés pour le remodelage du terrain. Protection béton pour enrobage et couverture des
canalisations passants sous voies et chaussées.
Curage soigné des canalisations, afin qu'il ne reste aucun déchet ou détritus.

Localisation  : Réseaux  extérieurs  EU/EV depuis  regard en sortie  de façade du bâtiment  jusqu'au
système d’épandage.

1.2.4.2 Canalisations

Fourniture et pose des canalisations en polypropylène SN16 ou en PVC BIPEAU classe de rigidité CR
8 (pour les diamètres inférieurs à 300) ou en béton armé série135A (pour les diamètres égaux ou
supérieurs à 300).Diamètre à confirmer suivant calcul des débits, compris pente régulière, attentes,
accessoires,  tabourets,  coudes,  culottes,  tés,  clips  pour  piquage.  Canalisations  et  joints
parfaitement étanches. La conduite d’amenée des eaux usées brutes jusqu’à la fosse aura une
pente comprise entre 2% minimum et 4% maximum. La pente d’écoulement depuis la fosse vers le
regard de répartition des tranchées sera de 1% minimum.

Localisation  : Réseaux  extérieurs  EU/EV  en  sortie  de  façade  du  bâtiment  jusqu'au  système
d’épandage.

1.2.4.3 Regard de branchement

Regard de branchement étanche en béton coffré ou préfabriqué, dimensions 40x40 ou 50x50,
profondeur suivant fil d'eau, fond de cunette, joint étanche. Cadre et tampon fonte articulé B 125
(dans  espaces verts).  Cadre et  tampon fonte  articulé  série C 250 ou série  lourde D 400 (dans
voirie). Tampon de remplissage béton sur double cadre cornière en acier inoxydable (dans trottoir
béton). Canne et échelons pour les profondeurs > 1,00m. Compris fouilles et remblais.

Localisation :  Réseaux  extérieurs  EU/EV  en  sortie  de  façade  du  bâtiment  jusqu'au  système
d’épandage.

1.2.4.4 Regard de visite

Regard de visite étanche en béton coffré ou préfabriqué, dimensions 50x50 ou 60x60, profondeur
suivant fil d'eau, fond de cunette, joint étanche. Cadre et tampon fonte articulé B 125 (dans espaces
verts). Cadre et tampon fonte articulé série C 250 ou série lourde D 400 (dans voirie). Tampon de
remplissage béton sur double cadre cornière en acier inoxydable (dans trottoir béton). Canne et
échelons pour les profondeurs > 1,00m. Compris fouilles et remblais.

Localisation :  Réseaux  extérieurs  EU/EV  en  sortie  de  façade  du  bâtiment  jusqu'au  système
d’épandage.

1.2.4.5 Bac dégraisseur

Les  travaux  de  manutention  du bac  dégraisseur  comprendront  toutes  les  sujétions  pour  emploi
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d'appareil de levage adapté. Fourniture et pose de bac dégraisseur en béton, modèle à soumettre
au  choix  du  Maître  d’œuvre.  Mise  en  œuvre  conformément  aux  normes  et  DTU  en  vigueur,
installation  du  couvercle  au  niveau  du  sol  fini,  compris  rehausse  éventuelle  en  polyéthylène.
Capacité  200 litres  suivant  calculs  de débits  et  nombre d'équivalent  habitant.  Tampon d'accès
apparent  pour  le  contrôle  et  l'entretien  de  l'appareil.  Entrée  et  sortie  diamètre  100mm.
Raccordement des canalisations.
La proposition de l'entreprise comprendra également la fouille en trou,  remblais  et  régalage des
terres. Fond de fouille plat avec lit de sable de 10cm d’épaisseur minimum, toutes précautions pour
éviter la pousse de végétation, vérification de la planéité et de l'horizontalité. Remblais par couches
compactées  de  sable,  exempt  de  tout  objet  pointu  ou  tranchant.  Compris  toutes  sujétions  de
précautions  d'installations tels  que présence d'eau souterraine, remontée de nappe, maçonnerie
complémentaire, etc...

Localisation : Pour collecte des eaux usées (cuisine et salle d'eau et fromagerie).

1.2.4.5 Système d’épandage

Nettoyage et débroussaillage du terrain, des massif végétaux et de la végétation. Décapage des
terres, stockage des déblais sur site pour réemploi, remblais. Les tranchées et le lit d’épandage seront
à  faible  profondeur.  Les  tranchées  seront  perpendiculaires  au  sens  de  la  pente.  Système
d’épandage constitué de 3 tranchées filtrantes de 22,00ml chacune, adaptées au terrain en pente.
Espacement entre parois des tranchées de 1,50 m environ. Excavation du sol en place pour tranchée
de 0,60m de profondeur maximale et 0,60m de largeur, dans un sol non remanié, non décaissé et
non remblayé. Seront disposée de bas en haut :
Une  couche  de  graviers  roulés  lavés  (granulométrie  comprise  entre  10mm  et  40mm)  sur  0,30m
minimum  de  profondeur,  au  sein  de  laquelle  seront  disposées  des  canalisations  ou  tuyaux
d'épandage).
Une feuille anti contaminante qui débordera de 0,10m de chaque côté de la fouille.
Une couche de sable de fermeture sur une épaisseur de 0,10m, sable siliceux 2-4mm (sans fines).
Régalage des terres végétales sur 0,20m d'épaisseur minimum.
Les tuyaux pleins seront des canalisations non perforées et rigides, de diamètre 100mm.
Les  tuyaux  d’épandage seront  des  canalisations  rigides  de diamètre  100mm, avec ouvertures  Ø
10mm ou fentes de 5mm, espacées tous les 10cm à 15cm.
La pente dans les drains d’épandage sera de l’ordre de 1% à 2%.
Regards étanches, regard de répartition à l'entré et regard de bouclage suivant normes.

Une  attention  particulière  devra  être  portée  sur  la  réalisation  du  dispositif  afin  d'en  assurer  la
pérennité. Compris toutes sujétions de précautions d'installations tels que présence d'eau souterraine,
perméabilité du sol, remontée de nappe, maçonnerie complémentaire, etc..

Localisation : A implanter après le bac à graisses

1.2.4.6 Zone de compostage

Aménagement d'une zone de compostage comprenant :
− Déblais en pleine masse du talus
− Mise en place d'un composteur métallique fourniture au lot lot 3 – Serrurerie
− Remblaiement sur 3 côtés en matériaux drainant 20/40 - Géotextile
− Raccordement au terrain naturel
−
Localisation : Zone de compostage

1.2.5 Réseaux d’alimentation

1.2.5.1 Tranchées-Grillage-Remblais-Evacuation
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- Tranchées réalisées dans terrain de toute nature,de largeur suffisante et de profondeur adaptée,
avec un fond de fouille compactée, nivelée. Réglage du lit de pose en sable de 0,10m minimum
d'épaisseur. Après pose des fourreaux, des tuyaux et des câbles, remblaiement des tranchées avec
un sable, pour 0,10m de recouvrement du haut des fourreaux, puis en tout venant trié et compacté.
Grillage avertisseur plastique de couleur conventionnel. Terres excédentaires régalées sur site.

Localisation : - Suivant tracé du réseaux d'alimentation

1.2.5.2 Fourreau électricité

Fourniture et pose de 1 fourreau orange en PVC Ø90. Pénétration dans les soubassements. Raccords
de maçonnerie et nettoyage.

Localisation : Liaison Panneaux solaires/GTL

1.2.5.3 Fourreau gaz

Fourniture et pose de 1 fourreau jaune en PVC Ø63. Pénétration dans les soubassements. Raccords
de maçonnerie et nettoyage.

Localisation : Liaison logette gaz Abri éleveurs et coin cuisine

1.2.5.4 Fourreaux eau potable

Fourniture et pose de 1 fourreau bleu en PVC Ø90. Pénétration dans les soubassements. Raccords de
maçonnerie et nettoyage.

Localisation : Réseaux eau potable, depuis regard de purge en pied de bâtiment puis jusqu'au point
de livraison dans le bâtiment et robinet de puisage.

1.2.5.5 Regard de purge

Regard de visite étanche en béton coffré ou préfabriqué, dimensions 50x50 ou 60x60, profondeur
suivant  raccordement  au  réseau  d'eau  potable.  Cadre  et  tampon  fonte  articulé  B  125  (dans
espaces  verts).  Cadre  et  tampon fonte  articulé  série  C 250  ou  série  lourde  D  400  (dans  voirie).
Tampon de remplissage béton sur double cadre cornière en acier inoxydable (dans trottoir béton).
Compris fouilles et remblais.

Localisation : Regard de purge réseaux  eau potable en pied de bâtiment.

1.2.6 Réseaux de drainage

Toutes les précautions seront prises en phase chantier afin qu’aucun agrégat ne tombe dans
les drains. L’entreprise prévoira des bouchons efficaces et sécurisés en phase chantier. Tous les
frais de réparations consécutives par les désordres éventuels seront à la charge du titulaire du
présent lot.

1.2.6.1 Tranchée-Cunette-Drain-Visite

Tranchée drainante avec en fond de fouille, la confection d’une cunette béton, la fourniture et la
pose de drain en pvc perforé Ø120 entouré d’un géotextile aiguilleté non tissé imputrescible et
anti-poinçonnant. Mise en place de T de visite avec bouchon à visser, remontés à fleur du terrain
naturel fini à chaque changement de direction. Stockage sur site d'une partie des terres de qualité
et argiles graveleuses pour remblais. Évacuation de toutes les terres excédentaires en aval de la
cabane dans le milieu naturel. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer
du bon fonctionnement des fils d’eau.
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Localisation : En pied de tous les murs enterrés.

1.2.6.2 Enduit de dressement

Préparation du support, suppression des balèvres et aspérités, ragréage des trous, jointoiement des
murs,  rectification  des  et  dressement  des  arêtes  et  des  angles.  Chanfrein  au  mortier  du
raccordement des murs avec la semelle de fondation. Nettoyage des parois à traiter. La surfa ce
devra être finement talochée (aspect miroir, huile de décoffrage, laitance à prohiber). Supports
sains, propres, rugueux, résistants, désactivés, fers neutralisés, dépoussiérés et adhérents.

Localisation : Sur la face extérieure des murs enterrés Ouest, Nord et Est.

1.2.6.3 Étanchéité

Sur support en maçonnerie (conforme à la norme NF P 10.202/DTU 20.1), ou sur support en
béton (conforme à la norme NF P 18.210/DTU 23.1),  réalisation d'une étanchéité des murs
enterrés des Ets SOPREMA ou équivalent. Produits sous avis techniques.
- Préparation du support, suppression des balèvres et aspérités, ragréage des trous, jointoiement
des  murs,  rectification  des  et  dressement  des  arêtes  et  des  angles.  Chanfrein  au mortier  du
raccordement des murs avec la semelle de fondation. Nettoyage des parois à traiter. La surfa ce
devra être finement talochée (aspect miroir, huile de décoffrage, laitance à prohiber).
-Un enduit d’imprégnation à froid.

- Une  1ère couche  d’étanchéité  à  base  de  bitume  élastomère  SBS,  avec  armatures  non  tissé  de
polyester, type SOPRALENE FLAM UNILAY ou équivalent. 2 faces protégées par un film thermofusible.
Pose soudée au chalumeau.
- Une 2ème couche d’étanchéité membrane anti-racines à base de bitume élastomère SBS, avec
armatures non tissé de polyester,  type SOPRALENE FLAM JARDIN ou équivalent. Face inférieure
protégée par un film thermofusible et face supérieure protégée par une autoprotection minérale.
Pose soudée au chalumeau.
- Le  revêtement  d’étanchéité  devra  dépasser  de  15cm le  niveau  de  la  terre.  Cette
partie sera traitée en résine polyuréthane type ALSAN 500 colorée, et sera recouverte
partiellement par l’enduit de façade.
-Compris toutes fixations mécaniques en tête de lé du revêtement d’étanchéité.
- Fourniture  et  pose  d’une  nappe à  excroissances  type DELTA-MS DRAIN  des  Ets  DORKEN  ou
équivalent. Structure alvéolaire octogonale en polyéthylène haute densité PEHD (brun) associée
à  un  géotextile  filtrant  hydrophile  PP  (blanc).  Résistance  aux  températures  :  -30°C  à  +80°C.
Résistance  à  la  compression  (EN  604)  :  environ  300  kN/m².  Recouvrement  des  lés  par
emboîtement des alvéoles des feuilles alvéolaires sur 10cm.
-Protection mécanique en tête de parois enterrées par un profilé synthétique rainuré, bande soline
de  hauteur  65mm,  compris  coulisseaux  d’équerre  et  de  jonction.  Cordon  de  joint  mastic
élastomère 1 catégorie. La mise en œuvre sera réalisée conformément au Cahier de Prescriptions
de pose du fabricant.

Localisation : Sur la hauteur des murs enterrés.

1.2.6.4 Géotextile-Remblais

-Chaussette géotextile aiguilleté non tissé imputrescible et anti-poinçonnant.
- Remblais  extérieurs  drainant  réalisés  en  graves  de  granulométrie  16/22,5.  Remblaiement
complémentaire avec les meilleures terres et argiles graveleuses issues des terrassements (terres
préalablement mises en dépôt) et tous matériaux adaptés pour un drainage efficace. Les remblais
devront  être  réalisés  sans  endommager  les  protections  étanches  et  en  évitant  les  effets  de
tassements ultérieurs. Réglage des plateformes et des talus aux profils définitifs. Sur la partie voirie,
les remblais seront réalisés pour admettre des circulations de véhicules.

Localisation : Sur la hauteur de tous les murs enterrés.
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1.2.6.5 Rejet du réseau de drainage
- Tranchées réalisées dans terrain de toute nature,de largeur suffisante et de profondeur adaptée,
avec un fond de fouille compactée, nivelée. Réglage du lit de pose en sable de 0,10m minimum
d'épaisseur. Après pose des fourreaux, des tuyaux, remblaiement des tranchées avec un sable, pour
0,10  m de  recouvrement  du  haut  des  fourreaux,  puis  en tout  venant  trié  et  compacté.  Grillage
avertisseur plastique de couleur conventionnel. Terres excédentaires régalées sur site.

Localisation : Rejet vers milieu naturel suivant plan réseaux

1.2.7 Dallage béton (sur terre plein)

1.2.7.1 Hérisson

- Réglage, reprofilage et compactage du fond de forme.
- Hérisson constitué de matériaux concassés calcaire de granulométrie 0/31,5, compactée à 95% de
l’OPM. Toutes sujétions de fourniture, transport, mise en place,réglage des niveaux et compactage
soigné. Épaisseur minimale de 0,70m, à adapter suivant les niveaux, la nature du sol et les conditions
climatiques au moment des travaux.
- Couche de réglage et d'égalisation en sable d'épaisseur 0,05m.
- Film polyane d'épaisseur 300 microns avec relevés latéraux et recouvrement des lès sur 0,30m.

Localisation : Surface du bâtiment.

1.2.7.2 Dallage béton

Dallage en béton armé coulé en place sur  le hérisson,  compris  armatures treillis  soudés, joints de
retraits sciés et joints de rupture. Coffrages soignés des rives. Epaisseur0,13m minimum à préciser et à
déterminer  suivant  les  notes  de  calculs  du  BET  de  l’entreprise,  la  nature  du  sol  et  les  charges
auxquelles  le  dallage  sera  soumis.  Toutes  sujétions  d'incorporation  des  gaines,  attentes,  siphons,
caniveaux, canalisations et boîtiers à charge du présent lot. Support béton conforme aux normes et
au DTU 13-3 avec :
Finition Talochée : surface local solaire et local rangement
Finition  surfacée  avec  agrégats  durcisseur  de  surface  et  sable  de  quartz  roulé,  granulométrie
0,70/1,30mm, coloré, grande dureté, forte résistance chimique. Mélange de quartz et de ciment à
raison de 4kg/m². Bouche-pore. Surface talochée mécaniquement à l’hélicoptère, afin de bien faire
pénétrer  les  granulats  dans  le  béton,  puis  lissage  jusqu'à  l'obtention  d'une  surface  parfaitement
fermée. Pulvérisation au produit de cure PROTECSOL afin d'éviter une évaporation trop rapide de
l'eau et donc de renforcer l'effet anti-poussière. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans le nuancier
du fabricant : surface du bâtiment hors local solaire et local rangement

Localisation : Dallage du bâtiment

1.2.7.3 Essais à la plaque

Le contrôle des densités et de la portance sur le hérisson sera effectué par un organisme agréé et
certifié. Les essais de plaques devront permettre l’obtention des modules ( minimum) Kw > 50 MPa/m,
EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 < 2,2. Les résultats des essais de compactage devront être transmis au
Maître d’œuvre.
En  cas  d'essais  non  concluant,  l'entreprise  devra  reprendre  le  compactage  ou  remplacer  les
matériaux constituant le hérisson pour obtenir les résultats demandés et ceux sans supplément de
prix.

Localisation : A répartir sur la surface du bâtiment.

1.2.8 Variante Plancher béton (sur vide sanitaire )

1.2.8.1 Préparation de la plateforme
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-Réglage, reprofilage et préparation du fond de forme.
- Sous couche anti-contaminante constituée d'un feutre géotextile aiguilleté non tissé imputrescible
type BIDIM ou équivalent, certifié ASQUAL. Recouvrement des lésed0,50m. Débordement de part et
d'autre de 0,50m. Résistance à la traction et masse surfacique adaptée suivant la nature des sols.
- Couche de réglage en graves  non traitées de granulométrie 0/31.5,  renfermant  au moins 35%
d'éléments  concassés  durs  et  non  gélifs.  Toutes  sujétions  de  fourniture,transport,  mise  en place,
réglage des niveaux et  compactage soigné. Epaisseur  minimum 0,10m et à adapter suivant  les
niveaux existants et la pente.
-Couche d'égalisation en sable d'épaisseur 0,05m.

Localisation : Surface intérieure du bâtiment.

1.2.8.2 Plancher béton

- Étaiement de sécurité. Plancher hourdis type SEAC composé de poutrelles et d’entrevous béton.
Produits sous avis technique du CSTB. Dalle de compression coulée en place en béton de CPJ, ayant
une résistance à la compression de 25Mpa minimum et armé de treillis soudés et aciers chapeaux.
Aciers  de  répartition  complémentaires  pour  reprises  de  charges  concentrées.  Toutes  sujétions
d'incorporation des gaines, attentes, siphons, canalisations et boîtiers à charge du présent lot. Tous
les rebouchages des réservations et trémies de passage de conduites et canalisations se feront à
plein et exclusivement en béton. Aucune réservation ne pourra être réalisée après coup.
- Epaisseur  totale  du  plancher  0,20m  minimum,  à  confirmer  suivant  notes  de  calculs  du  BET  de
l’entreprise, portées et cahier des charges du fournisseur. En aucun point, l’épaisseur de la dalle de
compression ne pourra être inférieure à 3cm au droit des poutrelles et à 5cm au droit des entrevous.
- Support béton conforme aux normes et au DTU avec finition talochée fin.
Finition Talochée : surface local solaire et local rangement
Finition  surfacée  avec  agrégats  durcisseur  de  surface  et  sable  de  quartz  roulé,  granulométrie
0,70/1,30mm, coloré, grande dureté, forte résistance chimique. Mélange de quartz et de ciment à
raison de 4kg/m². Bouche-pore. Surface talochée mécaniquement à l’hélicoptère, afin de bien faire
pénétrer  les  granulats  dans  le  béton,  puis  lissage  jusqu'à  l'obtention  d'une  surface  parfaitement
fermée. Pulvérisation au produit de cure PROTECSOL afin d'éviter une évaporation trop rapide de
l'eau et donc de renforcer l'effet anti-poussière. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans le nuancier
du fabricant : surface du bâtiment hors local solaire et local rangement

Localisation : Surface du bâtiment.

1.2.8.3 Courette anglaise

Fourniture  et  pose  d'une courette anglaise  en PVC de chez Nicoll  ou équivalent.  Compris  toute
sujétions de fixation et de raccordement. Mise à niveaux par rehausse suivant profil du sol extérieur
fini.
Dimensions 20 x 26x13,5. Avec grilles en PVC anti UV gris clair ventilation 134 cm². Vis inox.

Localisation : Pour ventilation vide sanitaire

1.2.9 Dallage béton Extérieur (sur terre plein)

1.2.9.1 Hérisson

- Réglage, reprofilage et compactage du fond de forme.
- Hérisson constitué de matériaux concassés calcaire de granulométrie 0/31,5, compactée à 95% de
l’OPM. Toutes sujétions de fourniture, transport, mise en place,réglage des niveaux et compactage
soigné. Épaisseur minimale de 0,70m, à adapter suivant les niveaux, la nature du sol et les conditions
climatiques au moment des travaux.
- Couche de réglage et d'égalisation en sable d'épaisseur 0,05m.
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Localisation : Surface cour extérieure, Accès local rangement, Support panneaux solaires

1.2.9.2 Dallage béton

Dallage en béton armé coulé en place sur  le hérisson,  compris  armatures treillis  soudés, joints de
retraits sciés et joints de rupture. Coffrages soignés des rives. Epaisseur0,13m minimum à préciser et à
déterminer  suivant  les  notes  de  calculs  du  BET  de  l’entreprise,  la  nature  du  sol  et  les  charges
auxquelles  le  dallage  sera  soumis.  Toutes  sujétions  d'incorporation  des  gaines,  attentes,  siphons,
caniveaux,  canalisations  et  boîtiers  à  charge  du  présent  lot.  Décaissé  de  180x150cm  pour  tapis
d’entrée au droit de chaque porte d’entrée de la boutique. Support béton conforme aux normes et
au DTU 13-3 avec :
- Finition balayé à -0,05m du sol intérieur fini

Localisation : Surface cour extérieure, Accès local rangement, Support panneaux solaires

1.2.9.3 Grille Paillasson
Coffrage d'une réserve pour mise en place d'une grille paillasson  avec cadre acier galvanisé arasé
au nu du sol fini, compris cunette en partie centrale avec pente et évacuation diamètre 100 vers
milieu naturel en aval de la cabane, compris grille en acier galvanisée amovible 1000x600x19 mm,
compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : Devant portillon d'entrée de la cour

1.2.10 Superstructure

1.2.10.1 Voiles

-Voiles en béton armé coulé en place.
- Coffrages  soignés,  aspect  C,  surfaces  lisses.  Ragréage  fin  pour  reprendre  les  petits  défauts.
Finition soignée et lissée pour rester apparent.
-Pose des mannequins ou des huisseries à incorporer dans les voiles (fourniture des huisseries hors
lot).

-Armatures aciers treillis soudés et armatures aciers haute adhérence.
-Epaisseur 0,20m et suivant calculs du BET de l’entreprise.

VARIANTE n°1 : L’entreprise pourra étudier une solution en bloc aggloméré avec superstructure
en béton armé + enduit bâtard (ciment/chaux) traditionnel 3 couches avec finition taloché fin
truelle sur façades bardées (métal et bois).

Localisation : Murs extérieurs périphérie du bâtiment et refend

1.2.10.2 Chaînages verticaux
-Chaînages verticaux en béton armé coulé en place.
-Coffrages soignés, aspect C, surfaces lisses. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.
-Armatures aciers haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Structure des murs porteurs du bâtiment

1.2.10.3 Poutres

-Poutres en béton armé coulé en place.
-Coffrages soignés, aspect C, surfaces lisses. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.
-Armatures aciers haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.
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Localisation : Structure des murs porteurs du bâtiment

1.2.10.4 Linteaux

- Linteaux en béton armé coulé en place.
-Coffrages soignés, aspect C, surfaces lisses. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.
-Armatures aciers haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation :  Structure des murs porteurs du bâtiment

1.2.10.5  Chaînages horizontaux

-Chaînages horizontaux en béton armé coulé en place.
-Coffrages soignés, aspect C, surfaces lisses. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.
-Armatures aciers haute adhérence.
- Sections suivant calculs du BET de l’entreprise.

Localisation : Structure des murs porteurs du bâtiment

1.2.10.6 Planchers béton

-Étaiement de sécurité.
- Planchers  en plancher  hourdis  composé  de poutrelles  en  béton précontraint  et  d'entrevous  en
béton.  Dalle  de  compression  coulée  ne  place  en  béton  de  CPJ,  ayant  une  résistance  à  la
compression de 25Mpa minimum et armé de treillis soudés et aciers chapeaux. 
Coffrages  soignés  des  rives.  Toutes  sujétions  d'incorporation  des  gaines,  attentes,  canalisations,
siphons et boîtiers à charge du présent lot. Trémies, chevêtres et relevé pour le passage du conduit
de cheminée, du poêle et  des  réseaux de ventilation.  Réservation dans le plancher au droit  de
chaque  départ  EP,  compris  pose  de  plot  de  polystyrène  en  attente.  Tous  les  rebouchages  des
réservations et trémies de passage de conduites et canalisations se feront à plein et exclusivement
en béton. Aucune réservation ne pourra être réalisée après coup. 
- Support béton conforme aux normes et au DTU avec finition :
. Surfacée fin avec réservation et légère façon de pente pour recevoir un complexe d'étanchéité
(terrasses étanchées végétalisées).

Localisation : Toiture terrasse du bâtiment

1.2.10.7 Acrotère BA
-Acrotères et relevés en béton armé coulé en place. Finition arase supérieure glacée et lissée avec
légère pente.
- Fractionnement et dilatation suivant réglementation. Mastic de calfeutrement pour étanchéité des
joints.
-Becquets bétons pour protection des relevés d’étanchéité.
-Coffrages soignés, aspect C, surfaces lisses. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts. Finition
soignée.
-Armatures aciers haute adhérence et renforts de ferraillage.
-Réservations pour évacuation des eaux pluviale suivants détails du lot ETANCHEITE.
- Sections suivant calculs du BET.

Localisation : Façade sud et retour Est et Ouest

1.2.11 Ouvrages divers

1.2.11.1 Arase étanche
Mise en place d'une double arase étanche constituée d'une chape de mortier de 2cm d'épaisseur,
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finement talochée, avec incorporation d'hydrofuge type SIKA ou équivalent.Une arase inférieure sera
appliquée sur la fondation  filante, et une deuxième arase supérieure sur les soubassements.

Localisation : Au départ de tous les murs du projet.

1.2.11.2 Seuils béton

Seuils en béton armé coulé en place, finition glacée et lissée. Étanchéité parfaite. Le bâtiment ne devra
comporter aucune marche de seuil afin de ne pas constituer d'obstacles. Garde d'eau 5 cm.

Localisation : Au droit de chaque porte extérieure

1.2.11.3 Caniveau PVC

Fourniture et pose de caniveau hydraulique modulaire type Connecto de chez NICOLL ou équivalent.
Compris  toute  sujétion  de fixation  et  raccordement  sur  réseaux.  Classe  de résistance A15.  Grille  PVC-
Largeur 130 mm hauteur 83 mm. Couleur gris

Localisation : Caniveau encastré en sol de l'abri éleveurs, local rgt.

1.2.11.4 Muret en pierre

- Fouilles  en rigoles pour  fondations,  remblais  avec les terres des fouilles.  Gros  béton coulé à
pleine fouille.  Semelles  filantes en béton armé coulé en place. Coffrages  soignés.  Armatures
aciers HA.
-  Élévation en pierres prélevées sur site (ruines de l'ancienne cabane), compris appareillage, joints
et chaperon en pierres plates du site. Largeur muret 60 cm. h=70 cm

Localisation : Mur de clôture de la cour

1.2.11.5 Conduit de fumée

- Chevêtre de fumée en BA comprenant :
- Ceinture BA. Dimension 25 x 25 intérieur, 50 x 50 extérieur ancrée dans mur porteur. Sous face à
0,05  cm du plafond. Avec  plaque de finition en acier  noir  percée au dimension  du conduit  de
fumée.Coffrages soignés, aspect C, surfaces lisses. Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.
Armatures aciers haute adhérence.
- Conduit en boisseaux individuels en béton de pouzzolane de section 25x 25 intérieur conforme à la
norme  NF  P  18-308,  Bâti  sur  ceinture  BA  jusqu'à  +0,50  au  dessus  de  la  toiture  terrasse  compris
scellement, garnissage et jointement soignés.
- Entourage  BA  épaisseur  minimum  12  cm  de  la  souche  de  cheminée.  Becquets  bétons  pour
protection des relevés d’étanchéité. Sections suivant calculs du BET.
- Système d'obturation du conduit en acier galvanisé pour période d'hiver, démontable. Détail de
réalisation à soumettre au Maître d’œuvre avant réalisation.
-

- P/mémoire Tuyau et poêle à bois à charge du maître d'ouvrage.

Localisation : Au droit du poêle à bois

1.2.11.6 Ventilation de cheminée

-Fourniture  et  mise  en  place  d’un  tuyau  d'amenée  d'air  enterré,  compris  toutes  sujétions  de
pénétration.  Canalisation en pvc de diamètre 100,  avec accessoires  et  coudes.  Évacuation des
déblais  non  réutilisés.  Fond  de  fouille  compacté,  nivelé,  lit  de  pose  en  sable  et  remblaiement
soigneusement compacté.
- Fourniture et pose d'une courette anglaise en PVC de chez Nicoll  ou équivalent. Compris toute
sujétions de fixation et de raccordement. Mise à niveaux par rehausse suivant profil du sol extérieur

24



CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 1 - GROS OEUVRE

fini. Dimensions 20 x 26x13,5. Avec grilles en PVC anti UV gris clair ventilation 134 cm². Vis inox.

Localisation : Pour prise d'air frais en façade de la pièce à vivre.

1.2.11.7 Prise de terre

Les prises de terre seront exécutées par l'entrepreneur du lot ELECTRICITE lors de la réalisation des
fondations. Toutes dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées pour
mise en place en temps opportun, avant fermeture des tranchées.

Localisation : Prise de terre du bâtiment

1.2.11.8 Réservations-Calfeutrements-Scellements-Raccords

L'entreprise aura à sa charge tous les travaux qui seront nécessaires aux autres corps d'états ou les
sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages. Avant toute exécution et particulièrement
avant le coulage des bétons, l'entrepreneur devra veiller à ce que les réservations demandées par
les autres corps d'états aient bien été repérées.
- Réservations dans les  murs,  dalle et  planchers,  pour  trémies,  chevêtres,  feuillures,  passages des
réseaux  alimentation  ou  évacuation,  grilles  de  ventilation,  fourreaux,  attentes,  siphons  de  sol,
caniveau de sol, pénétrations, équipements de ventilation.
- Mise en place de douilles, taquets, platines, ancrages, huisseries métalliques, scellements béton,
mortier, mastics de calfeutrement adaptés.
- Pre scellement de platines pour fixations des pièces de bois. 
- Dressement et calfeutrement au droit des ouvrages de menuiseries, huisseries métalliques, bardage
métallique et autres. 
- Avant  de  procéder  aux  bouchages,  calfeutrements,  raccords  d’enduits,  chaque corps  d’état
devra protéger ses appareils ou ses ouvrages situés à proximité.

Localisation : Pour l’ensemble du projet.
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