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I PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

 

01.01 Objet de la consultation  
1/ Présentation du projet : 
Le projet consiste en la construction d’une salle d’accueil et de repos au parc des sports à COUPVRAY. 
Le projet prévoit : 
 - l’aménagement d’un bureau dans l’existant, 
 - la création de sanitaires PMR, 
 - la création d’un « club house » avec bar et espaces de détente, 

- une structure verticale avec isolation par l’extérieure et une charpente en bois avec une couverture en 
bac acier, 
- des revêtements en sol souple pour les pièces sèches et en carrelage pour les sanitaires, 

 - les aménagements extérieurs. 
 
2/ Allotissement du projet : 

1. Installations de chantier - Curage - Gros œuvre - VRD 
2. Structure bois - Charpente - Couverture - Bardage 
3. Menuiseries extérieures - Serrurerie 
4. Plâtrerie - Faux plafonds 
5. Menuiseries intérieures 
6. Revêtements de sols et muraux 
7. Plomberie - Ventilation 
8. Electricité CFO - CFA - Chauffage 

 
 
01.02 Documents de base 

Les Entrepreneurs sont réputés avoir, de par leurs qualifications professionnelles, pleine et entière connaissance 
des lois, décrets, règlements, circulaires, etc. régissant les travaux de construction des bâtiments. 
Sauf dérogations apportées au cours du CCTP, la qualité des matériaux et leur mise en œuvre devront être 
réalisées conformément aux stipulations ci-après et en particulier : 
- des prescriptions 665 du DTU et spécifications du REEF, 
- des circulaires du Ministère de l'Economie et des Finances, 
- des normes AFNOR, USE, etc. 
- des avis techniques du CSTB, 
- des règlements sanitaires, 
- du code de la législation du travail, 
- ensemble des règles professionnelles, 
- ensemble des normes éditées par l'Association Française de Normalisation, 
- ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées, 
- recommandations, règles techniques et Arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels. 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail. 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
- législation et réglementation relatives : 
 . à la protection contre les risques d'incendie et de panique, 
 . au type d'immeuble et à son classement. 
 

1. Numéros du DTU concernés par le projet : 
- D.T.U. N° 36.1. NF P 23-201-1 : menuiserie bois. 
 

2. Normes concernées par le projet : 
- NFB 50 004 contreplaqué 
- 53 510 Nature et qualité des bois de menuiserie 
- 54 100 Panneaux de particules 
- 54 110 Dimensions des panneaux de particules 
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- 54 150 Classification des contreplaqués 
- 54 160 Dimension des panneaux contreplaqués 
- NFP 54170 à 54171 Aspect des panneaux de contreplaqués 
- NFP 26101 - 26102 - 26301 - 26303 - 26304 - 26306 -26401 -26402 - 26403 - 26405 - 26408 à 26411 - 
quincailleries 
- Cahier du CSTB N°173 et 120 et aux prescriptions techniques générales applicables aux travaux de 
menuiseries. 
 
La liste des documents ci avant n’est pas limitative et elle inclut implicitement tout document d’ordre 
réglementaire applicable aux travaux du présent lot. 
Il est rappelé que ces documents sont des pièces contractuelles. 
Tous les textes législatifs et documents techniques s'entendent dans leur dernière édition, en vigueur à la date de 
remise des offres. 
Les eurocodes seront appliqués sur cette opération s’ils sont devenus des normes françaises homologuées avant la 
signature du marché entre l’entreprise du présent lot et le maître d’ouvrage. 
Les Entrepreneurs sont tenus de signaler au Maître d'Œuvre toutes les contradictions entre les documents cités 
ci-dessus et le projet (Plans et CCTP) avant la remise de leur offre. 
Dans le cas contraire, il serait entendu que les Entrepreneurs aient pris en compte dans leur prix, toutes les 
incidences qui résulteraient de la mise en conformité avec la réglementation. 
 
 
01.03 Pilotage – Coordination du chantier 
La maîtrise d’œuvre assurera le pilotage du chantier et règlera les interventions auprès du titulaire du présent lot. 
Le titulaire du lot devra faire le relais auprès des différentes entreprises (en cas de sous-traitance) qu’elle 
engagera dans le respect des délais et conformément au planning prévisionnel des travaux qui sera établi par la 
Maîtrise d’Œuvre avec l’entreprise pendant la phase préparatoire et approuvé par tous les intervenants. Ce 
planning sera revu, confirmé ou ajusté si nécessaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux à chaque 
rendez-vous de chantier.  

 
 

01.04 Hygiène et sécurité 
L'Entrepreneur du présent lot assure sous sa responsabilité personnelle, la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la 
surveillance et la sécurité du chantier, de ses abords et de la voirie publique, conformément aux lois, décrets, 
règlements de police, de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne sait plaider l'ignorance et conformément aux 
usages des professions du bâtiment, de telle sorte que le Maître d'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à 
ce sujet.  
L'Entrepreneur devra se conformer au décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 concernant la sécurité et la 
protection de la santé lors des opérations de bâtiment (date d'application : 01 janvier 1996). 

 
 
01.05 Reconnaissance 
L'Entreprise attributaire du présent lot sera réputée avoir pris connaissance des lieux, des difficultés d'exécution, 
des moyens d'accès, etc. Il devra organiser son chantier de manière à ne pas gêner les autres intervenants pour 
l'exécution de leurs travaux.  
Il signalera  au maître d'œuvre toute incohérence  avec  les plans avant  la  remise de son offre. 
 
 
01.06 Visites et investigations 
L’entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants, du Maître d'Ouvrage, du bureau de contrôle et de 
la Maîtrise de chantier, pénétrer sur le chantier et le visiter. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour leur 
permettre d'exercer utilement leur contrôle. 
Ces représentants pourront, après avis du Maître d'Œuvre, faire arrêter tout ou partie des travaux en cours, si leur 
exécution ne leur parait pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l'Art, ou si la qualité des 
matériaux employés leur parait insuffisante. 
 
 



CCTP – LOT 05 : MENUISERIES INTERIEURES      page 5 sur 14 
MAÎTRE D’OUVRAGE : MAIRIE DE COUPVRAY 
 

 PHASE DCE – SEPTEMBRE 2022  

01.07 Rendez-vous de chantier 

L’entrepreneur est tenu d'assister à tous les rendez-vous de chantier périodiques sans convocation spéciale et à tous 
les rendez-vous exceptionnels qui lui seront expressément notifiés. 
Il ne pourra se faire représenter qu'avec l'accord de l'Architecte ; leur représentant qualifié devra posséder les 
connaissances nécessaires et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom et place de l'Entrepreneur, 
toutes décisions utiles et de donner au personnel les ordres en conséquence. 
L'absence d'un Entrepreneur aux rendez-vous de chantier ou son remplacement par des personnes insuffisamment 
qualifiées ou dépourvues de pouvoirs, entraîne la responsabilité pleine et entière de cet Entrepreneur pour les 
erreurs, retards ou malfaçons qui résulteraient de cette défaillance. 
L’Entreprise doit avoir sur place, en permanence pendant la durée de sa prestation, un chef de chantier qualifié pour 
surveiller les travaux et recevoir éventuellement les instructions de l'Architecte. 
Des pénalités seront appliquées en cas de retards ou absences répétés et non justifiés conformément aux 
dispositions du C.C.A.P. 
 
 
01.08 Echantillons et maquettes 
Avant passation de leur commande ou mise en fabrication, l’entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre pour 
accord, un échantillon ou une maquette des différents matériaux et matériels dont il prévoit l'emploi.  
L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas refuser les modifications demandées à la maquette ou à l'échantillon 
présenté. 
Tous les frais relatifs à ces prestations font partie intégrante du forfait de l’Entrepreneur concerné. 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus dans les documents contractuels dans le cas 
où il jugerait que les matériaux proposés ne seraient pas similaires d'aspect, de solidité ou de caractéristiques 
techniques. 
 

 
01.09 Usage de matériels et engins 
L’Entrepreneur prévoira tous les matériels et moyens de levage, etc. dont il aura besoin pour la réalisation de ses 
ouvrages et ce, en fonction de la configuration du chantier et des travaux des autres corps d'état. 
La responsabilité, l'entretien et l'installation des matériels et engins lui incombent. 
Dans le cas où du matériel ou des engins seraient mis à disposition et utilisés par d'autres corps d'état, le règlement 
et la responsabilité seraient à régler directement par accord entre les différentes entreprises sans que le Maître 
d'Œuvre n'ait à intervenir. 
 
 

01.10 Travaux et fournitures accessoires 
Tous les travaux s'entendent complètement exécutés et parfaitement finis. 
En conséquence, l’entrepreneur devra, comme faisant partie intégrante de leur forfait, tous les travaux et fournitures 
accessoires nécessaires à la finition des ouvrages. 
 

 
01.11 Livraison et stockage des matériaux 

L’Entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur le chantier (dans la mesure du possible) de tous 
les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état et ce, quelle que soit la 
distance. 
Le transport à pied d'œuvre comprend : 
- toutes manutentions, appareils de levage, coltinage, 
- tous emballages, protections et autres, 
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement. 
 
Le stockage sur le chantier comprend : 
- toutes les installations nécessaires, 
- toutes les protections pendant la durée du stockage, 
- tous les nettoyages avec enlèvement à la décharge des emballages et des déchets. 
- pas de stockage sur les trottoirs. 
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L’Entreprise doit faire son affaire de la distribution horizontale et verticale de ses matériels et matériaux en tenant 
compte de la résistance des ouvrages construits sur lesquels ils seront stockés et transportés ; et notamment, tenir 
compte de la surcharge admissible des planchers, de la cour, des terrasses et du passage cocher. 
En tout état de cause, l'Entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et détournement de ses 
approvisionnements. Le stockage de matériel et de matériaux ne sera possible que sur la propriété de la maitrise 
d’ouvrage. 
Sur simple injonction du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur doit évacuer les locaux dans lesquels des matériaux 
stockés pourraient gêner la bonne marche du chantier. 
Il ne sera alloué à l'Entrepreneur aucune indemnité pour les déménagements, même successifs. 
 
 

01.12 Dimensions et Qualité des matériaux 
La qualité des matériels et matériaux ainsi que les mises en œuvre seront conformes aux prescriptions des 
documents techniques. Ces prescriptions doivent être considérées comme servant de bases minimales aux 
prestations demandées. 
Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations des pièces du 
marché. Sur demande du Maître d'Œuvre, l’Entrepreneur s'engage à faire démolir et à remplacer, à ses frais, tous 
les ouvrages exécutés sans ordre ou ne répondant pas aux dites stipulations. 
Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier sur place les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité qui 
découlerait, soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans. 
L’Entrepreneur sera tenu de produire à la demande du Maître d'Œuvre, toutes justifications sur la provenance et la 
qualité des matériels et matériaux. 
 
 
01.13 Matériaux et procédés non traditionnels 

L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels et non agréés par le CSTB est interdit, sauf après 
autorisation du Maître d'Œuvre, sur production de toutes garanties, notamment en matière de responsabilité 
décennale et biennale. 
 
 

01.14 Matériaux de synthèse 
L'attention de l’Entrepreneur est attirée sur les restrictions concernant l'emploi des matériaux de synthèse contenant 
des quantités d'azote et de chlore pouvant se libérer sous forme d'acides cyanhydrique et chlorhydrique. 
En tout état de cause, elles ne devront être supérieures aux dispositions de l'arrêté de novembre 1975 du Ministère 
de l'Intérieur. 
 
 
01.15 Matériaux défectueux 

Tous matériaux défectueux peuvent être refusés par le Maître d'Œuvre avant leur mise en œuvre. 
L'Entrepreneur s'engage à les enlever du chantier ou à démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais prescrits. 
Faute de quoi, après une simple mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent être, aux frais, risques et périls de 
l'Entrepreneur, transportés à la décharge publique, ou démolis et les gravois évacués. 
Le Maître d'Œuvre peut avec l'accord du Maître d'Ouvrage, accepter de conserver malgré tout certains ouvrages 
mal exécutés s'ils ne présentent aucun risque de désordre. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-value à 
effectuer sur le coût de ces ouvrages. 
 
 

01.16 Matériaux de substitution 
Les références des matériaux données dans le cours des descriptions du CCTP sont impératives en projet de base. 
Toutefois les Entrepreneurs ont la possibilité de proposer en variante, au Maître d'Œuvre, des matériaux d'aspect et 
de qualité au moins équivalente à ceux préconisés. 
Le Maître d'Œuvre reste seul juge sur l'équivalence des matériaux proposés. 
 
 



CCTP – LOT 05 : MENUISERIES INTERIEURES      page 7 sur 14 
MAÎTRE D’OUVRAGE : MAIRIE DE COUPVRAY 
 

 PHASE DCE – SEPTEMBRE 2022  

01.17 Généralités 

Les matériaux seront de premier choix et neuf, sauf lorsque le CCTP mentionnera spécifiquement des travaux 
intégrant des matériaux de récupération. Pour autant, la responsabilité de l’Entrepreneur sera entière sur la 
qualité de ces matériaux, l’homogénéité de cette qualité. Il lui appartient donc de veiller à ces points avec le 
fournisseur.    
En tout état de cause, l'Entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des matériaux qui devront être 
mis en œuvre pour approbation par la Maîtrise d’Œuvre et la Maîtrise Ouvrage, afin arrêter le choix et les 
coloris. Il pourra être demandé un coloris différent dans chaque local. Dans le cas du choix d’un matériaux ou 
matériel différent de celui prescrit dans le CCTP, il sera demandé systématiquement pour acceptation une fiche 
technique et le cas échéant un échantillon. 
 
La mise en œuvre devra être faite après approbation des plans d’exécution, avec le plus grand soin tant pour 
assurer une réalisation correcte que pour éviter toute détérioration aux ouvrages  environnants. 
 
Le déchargement et la manutention des divers éléments de la fourniture devront s’effectuer dans les meilleures 
conditions pour éviter toute dégradation affectant la résistance des matériaux et l’aspect des ouvrages. 
 
Toutes les portes iso planes mises en œuvre doivent bénéficier du Label de Qualité du C.T.B. 
Tous les bois employés répondent aux conditions de la norme B. 52.001 définissant les qualités des bois, ainsi 
que les contraintes admissibles. Le traitement fongicide et insecticide des bois intérieurs est requis en vertu d'une 
règle d'hygiène du règlement professionnel de  1959. 
Tous les bois sont de première qualité, sains, parfaitement secs, sans nœud ou aubier, ne présentant aucune 
altération importante telle que épaufrures, gélivures, fissures, roulures, etc..., et garantis contre toute maladie 
éventuelle. 
 
Sapin qualité menuiserie : 
Bois Sapin du Nord, sciage hors cœur, à vives arêtes parallèles, exempt de défauts, tolérance de trace de cœur 
sur une face, de nœuds adhérents sains et clairs, non groupés, en nombre limité (environ 1 par mètre). 
Ces bois peuvent présenter, outre les légères fentes de siccité et gélivure appelées à disparaître au rabotage, une 
fente en bout de longueur inférieure à la largeur de la pièce. 
  
Contreplaque : 
Les panneaux ne présentent aucun des défauts indiqués dans la norme B. 50.004 et répondent aux 
caractéristiques 1er choix (pour rester apparents deux faces sans défaut et sans joint extérieur). 
 
Quincaillerie : 
Tous les objets de quincaillerie sont du premier choix et estampillés NF. SNFQ soumis à l'agrément du Maître 
d’Œuvre. 
Les entailles nécessaires ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force du bois, elles présentent les 
dimensions précises de la ferrure et sont exécutée s de façon que les pièces affleurent exactement les bois. 
Les parties mobiles, vantaux, etc..., doivent fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes doit 
être celui qui est prévu par les normes pour les ouvrages traditionnels ou, à défaut, ne pourra excéder 3 mm 
avant peinture, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour réception. 
Les pièces de quincaillerie ou ferrures sont protégées contre l'oxydation sur toutes les faces avant d'être posées 
ainsi que les entailles destinées à les recevoir. Les parties cachées sont imprimées avant assemblage, grattées de 
la rouille, dégraissées à l'essence s'il y a lieu et imprimées à la peinture antirouille. 
Les parties visibles reçoivent les mêmes travaux préparatoires et une peinture d’apprêt. 
 
 
01.18 Réception des supports 

Les cahiers des charges, DTU et le CCTP précisent l'état des surfaces des différents ouvrages. 
Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre Entreprise, un représentant qualifié de cette 
dernière doit assurer la réception de ces supports. 
Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le 
signaler par écrit au Maître d'Œuvre qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui 
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seraient déduits du compte de l'Entreprise défaillante. 
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Par le fait de la signature de leur marché, les Entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage du Maître d'Œuvre. 
L'exécution des travaux sans réserve préalable écrite, implique ipso-facto, l'acceptation des supports et aucune 
réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite. 
 
 
01.19 Protection des ouvrages 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir les matériaux, installations, outillages 
et ouvrages des dégradations qu'ils pourraient subir. Il devra refaire, remplacer et remettre en état, à ses frais, tout 
ouvrage qui aurait été endommagé, quelle que soit la cause du dégât, sauf recours éventuel contre le tiers 
responsable. 
Le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre restant en toute hypothèse complètement étrangère à toutes 
contestations ou répartition des dépenses de ce fait. 
 
 
01.20 Trous - Scellements - Calfeutrements – Raccords 

Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du CCTP, tous les trous, scellements, calfeutrements et raccords sont 
dus et exécutés suivant les définitions ci-après. 
L’Entrepreneur est donc tenu de respecter les tracés de principe qui lui sont donnés pour ses ouvrages. 
Dans le cas du non-respect des tracés, le Maître d'Œuvre peut refuser tous percements, après coup, qu'il jugerait 
dangereux pour l'ouvrage et toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou 
inesthétiques. Dans ce cas, l'Entreprise défaillante doit prendre à son compte toutes les conséquences de ce refus 
pour aboutir à une solution valable et acceptée par le Maître d'Œuvre. 
Les trous dans la maçonnerie et les cloisonnements sont à la charge de chaque Entreprise concernée, ainsi que la 
mise en place de fourreaux, taquets, douilles, etc. ainsi qu’à l’issue de ceux-ci le rebouchage et calfeutrement de ces 
trous ou saignées. 
Chaque Entrepreneur exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux. 
Il doit être réservé lors de ceux-ci tous les nus nécessaires pour l'exécution des raccords ou revêtements définitifs. 
En cas de mauvaise exécution, le Maître d'Œuvre chargera l'Entreprise de reprendre les travaux défectueux à ses 
frais. 
 
 
01.21 Nuisances 
Les travaux ne devront entraîner aucune nuisance ni aucun trouble de jouissance à l'encontre des voisins et du 
domaine public. 
En même temps que sa proposition, l’Entreprise soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre, une étude détaillée 
des dispositions envisagées pour assurer l'élimination : 
- des bruits et vibrations, 
- des gaz de combustion, odeurs, poussières, etc. 
- des gravois et déchets. 
Il sera notamment prévu : 
- l'insonorisation des engins bruyants, compresseurs, etc. 
- l'évacuation des gravois et déchets à l'aide de goulottes ou sacs étanches et leur enlèvement rapide, 
- le nettoyage permanent des voies publiques et du voisinage. 
Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordre financier, judiciaire ou autre, des nuisances éventuelles ou du 
non-respect de la réglementation, seront entièrement supportées par les Entrepreneurs. 
 
 
01.22 Essais et vérification de la qualité 
L’Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériels et matériaux et 
de fournir, à ses frais, tous les échantillons qui lui seraient demandés pour la réalisation d'essais de contrôle sur la 
qualité demandée. 
Exceptionnellement, le Maître d'Œuvre, pourra dispenser l'Entreprise de ces essais si elle peut produire des résultats 
d'essais récents des mêmes produits. 
Les essais de fonctionnement auront lieu dès l'achèvement des travaux. Ils seront effectués aux frais de l’Entreprise 
concernée. 
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01.23 Tracés et implantation  

Pendant l’exécution des   travaux,   le  Maître  d'Œuvre  pourra   faire  procéder  à  tout contrôle qu'il jugera utile: 
en cas d'erreur d'implantation géographique ou altimétrique, tous  les  travaux   qui  pourraient  être  nécessaires  
pour  respecter  les  prestations  du dossier seront à  la charge exclusive de l'entreprise de ce lot. 
Toute la signalisation nécessaire, de jour comme de nuit, sera assurée aux frais et aux risques de l'entreprise 
obligatoirement pendant la durée de ses travaux. 
 
 

01.24 Précautions particulières 
L'Entrepreneur doit prévoir dans son offre de prix toutes les conséquences en découlant telles que : protection 
des accès de chantier depuis la rue, remise en état après utilisation et/ou en fin de chantier, clôture provisoire 
d'isolement, protections de sécurité, etc. dont il est seul responsable aussi bien pour les disposer au bon 
emplacement en quantité suffisante, pendant toute la durée nécessaire sans gêner l'exécution des travaux. 
 
 

01.25 Dossier d’exécution 
La Maîtrise d’Œuvre n’a pas la mission EXE.  
L'Entrepreneur du présent lot devra donc la fourniture à la Maîtrise d’Œuvre du dossier d’exécution concernant 
ses ouvrages, dossier qui devra être approuvé avant toute exécution par le contrôleur technique et visé par le 
maître d’œuvre. Il sera remis en quatre exemplaires. L’Entreprise du présent lot devra les fiches techniques des 
matériaux utilisés, les notes de calcul et de dimensionnement de ses ouvrages, les plans d’implantation et de 
distribution de ses ouvrages et devra fournir à la Maîtrise d’Œuvre tout document que cette dernière jugera 
nécessaire à la complète appréciation des ouvrages à réaliser. Toute exécution d’ouvrages qui ne serait pas 
conforme aux termes du CCTP et qui n’aurait pas été soumise par le biais du dossier d’exécution, et entérinée, le 
serait sous l’entière responsabilité de l’Entrepreneur et pourrait être refusé par la Maîtrise d’Œuvre.   
 
 
01.26 Documents des ouvrages exécutés  

Quinze jours avant les opérations préalables à la réception du parfait achèvement des travaux, l'Entrepreneur doit 
fournir en quatre exemplaires, dont un reproductible, le dossier de récolement de ses ouvrages, soit : 

- la documentation technique des matériaux et matériels mis en œuvre, 
- les plans de localisation des matériaux mis en œuvre, 
- les plans de récolement, 
- fourniture des DOE sur clé USB obligatoire et 3 exemplaires papiers. 

 
 
01.27 Garanties  
L’entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT nécessaires et 
justifier qu’il est titulaire d’une police individuelle de base garantissant sa responsabilité décennale et responsabilité 
civile en cours de validité pour ces travaux. 
 
 
01.28 Recommandations COVID 19 
A/ Maîtrise des gestes barrières incontournables pour autoriser l’activité : 
1- Respect d’une distance minimale d’un mètre. 
2- L’accès à un point d’eau pour le lavage des mains. 
3- Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide : 
 • en début de journée ou à l’arrivée, 
 • à chaque changement de tâche et toutes les 2 heures minima, 
 • à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non permanent des gants, après 
 contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés par d’autres personnes, 
 • séchage avec essuie-mains en papier à usage unique, 
 • lavage des mains avant de boire, manger ou fumer si les mains sont visiblement propres, en utilisant une 
 solution hydro alcoolique. 
4- Respect des consignes émises par les autorités sanitaires. 
5- Rappel de la nécessité d’éviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains. 
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B/ Consignes générales pour le lavage des mains : 
1- Disposer d’un point d’eau pour permettre le lavage des mains. 
2- Mettre à disposition du savon liquide et des essuie-mains en papier à usage unique. 
3- Dans la mesure des disponibilités, l’association de flacons de solution hydro alcoolique avec des installations de 
distributeurs de produits pour l’hygiène de mains favorise l’hygiène des mains. 
4- Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des mains : 

• utiliser de l’eau froide ou tempérée, 
• se sécher les mains, 
• ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en alternance, 
• appliquer régulièrement une crème pour les mains. 

 
C/ Le respect du port des équipements de protection individuelle : 
1- Savoir choisir quand il est obligatoire : 
Port d’un masque de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale à 90 % - « masques 
individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/DGE/ DGT du 29 mars 2020), 
de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure y compris masque à cartouche ou masque à 
ventilation assistée) pour les cas suivants : 
 - travail < un mètre entre plusieurs salariés, 
 - intervention chez une personne à risque de santé : tous les salariés. 
Port d’un masque chirurgical de type II ou de protection supérieure, y compris masque à cartouche ou masque à 
ventilation assistée : 
 - intervention qui ne peut pas être différée chez une personne malade pour tous les salariés + la personne 
 malade et son entourage (principe de protection croisée). 
 
Nota : Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire et fait l’objet d’une discussion dans le cadre du 
dialogue social de l’entreprise. Les fiches pratiques de l’OPPBTP peuvent servir à nourrir ce dialogue. 
En période de pic épidémique, le respect de la distance minimale d’un mètre reste indispensable pour éviter les 
risques de contact, sauf en cas d’impossibilité technique avérée. 
 
D/ Lunettes de protection : 
Elles sont obligatoires en complément du masque de protection dans les cas suivants : 
 - travail < un mètre d’un autre salarié, 
 - intervention chez une personne malade, 
 - intervention chez une personne à risque de santé. 
E/ Les gants de travail usuels : 
C’est une recommandation en situation de travail < un mètre d’un autre salarié. 
 
F/ Prêt du petit matériel Guide de préconisations : 
Il n’est pas recommandé dans les phases de travail à plusieurs salariés. 
En cas d’impossibilité, vous devez prévoir la désinfection du matériel à chaque passage à un autre salarié. 
L’attribution d’outillages nominatifs est à privilégier. 
 
G/ Consignes d’utilisation des véhicules et engins : 
Des consignes et un affichage doivent être en place. 
 - Mettre en place les mesures permettant de respecter une distance d’un mètre entre les personnes : 1 
 personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs. 
 - Désinfection (fourniture de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydro alcoolique) des organes 
 de commande de véhicules ou engins partagés entre différents utilisateurs. 
 - Possession obligatoire d’attestation de déplacement dérogatoire pour les artisans, autoentrepreneurs et 
 travailleurs indépendants (1 par jour). 
 - Privilégier les modes de transport individuels (véhicule personnel, le cas échéant). 
 - Rappeler la distance d’un mètre aux utilisateurs de transports en commun + lavage des mains à l’arrivée. 
 - Attestations de déplacement dérogatoires : 
 - délivrer aux salariés le justificatif de déplacement pour la durée que vous aurez déterminée, sans avoir 
 besoin d’une attestation de déplacement dérogatoire, 
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 - pour les travailleurs indépendants ou artisan, vous pouvez renouveler chaque jour votre attestation en 
 cochant le motif professionnel. 
 
H/ Gestion des approvisionnements : 
Vous devez assurer en permanence la disponibilité des fournitures générales relatives au respect les consignes 
sanitaires. 
 – Désinfectant type Javel diluée, alcool à 70°, Anios Oxy’floor ou Phagosurf ND. 
 – Lingettes désinfectantes type WIP’Anios (poignées, clavier d’ordinateurs, siège de toilettes, véhicules, 
 engins, outillage…). 
 – Savon liquide. 
 – Essuie-mains jetables. 
 – Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage. 
 – Sacs à déchets. 
 – Gants usuels de travail. 
 – Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le nettoyage/désinfection. 
 – En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons d’eau clairement marqués « eau de lavage 
 mains ». 
 – Gel ou solution hydro alcoolique (en complément, si disponible). 
 – Masques de protection respiratoire en fonction des situations de travail: 

- masques de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale à 90 % - « masques 
individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/DGE/ 

- DGT du 29 mars 2020) ou de type FFP1. 
- masques chirurgicaux de type II ou de protection supérieure (en complément et pour activités 

spécifiques). 
- Nota : la gestion de vos stocks est essentielle et nécessite des échanges préalables avec vos 

fournisseurs. 
 
I/ Consignes particulières pour les équipes de chantier : 
• Organisation des approvisionnements de marchandises directement sur chantier pour limiter les passages au dépôt 
• Stockages des marchandises pour plusieurs jours sur chantier ou dans les véhicules 
• Embauche sur chantier privilégiée 
• Logistique centralisée au dépôt éventuellement 
 
J/ Information et communication dans l’entreprise : 
Elles sont nécessaires pour garder le contact avec vos salariés : 
• Vérifier la santé de vos salariés. 
• Signaler aux compagnons d’autres cas survenus sur chantier. 
• Transmettre et vérifier l’adhésion aux consignes. 
• Privilégier les réunions à l’air libre. 
• Associer étroitement vos instances représentatives du personnel et/ou vos salariés dans les décisions. 
• Programmer des réunions ou liaisons téléphoniques régulières/quotidiennes avec vos salariés. 
 
K/ Cheminements : 
Tous les cheminements que devront emprunter vos salariés doivent permettre de respecter les mesures de 
protection sanitaires (distance de protection > un mètre) tout le long du parcours jusqu'à la zone d'intervention. 
 
L/ Base vie : 
En cas de mise à disposition d’une base vie, veiller à l’affichage des consignes à respecter : 
• Assurer un affichage fort des consignes sanitaires. 
• Respecter en toutes circonstances une distance d’1m entre personnes : 
 - Diviser par deux la capacité nominale d’accueil pour toutes les installations. 
 - Organiser éventuellement les ordres de passage. 
 - Décaler éventuellement les prises de poste. 
 - Mettre en place éventuellement des marqueurs de circulation. 
 - Limiter l’accès aux espaces et salles de réunion. 
• Installer si possible des lieux de réunion, pause ou repos en extérieur. 
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• Imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les locaux. 
• Mettre à disposition du gel hydro alcoolique (si disponible) dans les lieux fréquentés. 
• Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes. 
• Vérifier plusieurs fois par jour l’approvisionnement des consommables d’hygiène. 
• Assurer chaque jour le nettoyage de toutes les installations communes au moyen de désinfectant (sols, meubles, 
postes de travail fixes, poste de garde). 
• Nettoyer toutes les 2 heures toutes les surfaces de contact les plus usuelles (portes, poignées rampes d’escaliers, 
fenêtres, toilettes…). 
• S’assurer de la compétence et de l’équipement du personnel de nettoyage. 
• Aérer les locaux au moins 2 fois par jour. 
• Organiser l’usage des réfectoires par roulement. 
• Désinfecter tous les équipements du réfectoire entre chaque tour de repas. 
• Faire respecter le lavage minutieux des mains avant les repas. 
• Privilégier la pratique individuelle de la gamelle ou du thermos. 
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II DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
2-1 MENUISERIES INTERIEURES 

 
02.01.01 Bloc porte de distribution CF 1/2h  

Fourniture et pose de bloc porte à âme pleine CF 1/2h comprenant :  
- Huisserie métallique de chez MALERBA ou équivalent y compris chambranles. 
- Simple vantail, 90 cm de passage sur 2.10 m de hauteur, à âme pleine de 40 mm d’épaisseur.  
- Finitions des vantaux et champlats: 

• Face côté intérieure et extérieure : finition à peindre. 
• Rives homogènes à vernir. 

- Ferrage par 4 paumelles de 140 mm. 
- Fourniture et pose de béquilles de type HOPPE ou équivalent. 
- Ferme porte de type DORMA ou équivalent. 
- Cylindre Européen de chez VACHETTE ou équivalent avec bouton moleté. 
- 1 butée de sol ou murale en aluminium et caoutchouc de chez BLOMUS ou équivalent. 
- Palusol de 30 x 3 sur traverse haute et montant serrure. 
- 2 Palusol de 10 x 3 sur montant paumelle. 
- En huisserie bois : Joints sur huisserie. 
- Palusol de 30 x 3 en regard des chants du vantail. 
- En traverse basse de vantail : Palusol de 10 x 3. 
- Étanchéité au seuil: joint balai HELIOS BPSU. 
- Joint intumescent CF sur vantail côté huisserie et côté serrure pour toutes les menuiseries. 
- L’ensemble devra faire l’objet d’un procès-verbal de classement CF1/2 h. 
- Prévoir les chambranles au droit de l’huisserie. 
- Signalétique réglementaire au lot peinture. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Finition de l’huisserie, de la porte et des champlats au lot Peinture. 
- NOTA : utiliser du bois naturel, sans traitement ou traité par un produit certifié CTB P+. 

 
Localisation 
- Suivant plans architecte et notamment : 
- Portes du local de rangement et des réserves. 
- Localisations indicatives et prestations à compléter avec les plans. 
 
 
02.01.02 Bloc-porte standard à âme pleine 
Fourniture et pose de blocs portes à âme pleine comprenant :  
- Huisserie métallique ou bois de chez MALERBA ou équivalent. Épaisseur coordonnée avec celle de la cloison. 
- Y compris chambranles. 
- Simple vantail, 90 cm de passage sur 2.10 m de hauteur, à âme pleine de 40 mm d’épaisseur.  
- Finitions des vantaux et des champlats: 

• Face côté intérieure et extérieure : finition à peindre.  
• Rives homogènes à vernir. 

- Ferrage par 4 paumelles de 140 mm. 
- Béquille en aluminium brossé avec rosace de type HOPPE ou équivalent. 
- Cylindre Européen de chez VACHETTE ou équivalent avec bouton moleté. 
- Condamnation par verrou avec voyant au droit des sanitaires. 
- Y compris béquille allongée dans le respect des normes PMR et rosace de type HOPPE ou équivalent, barre de 
tirage. 
- 1 butée de sol en aluminium et caoutchouc de chez BLOMUS ou équivalent. 
- Prévoir les chambranles au droit de l’huisserie. 
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Echantillons de finition à présenter à l’architecte. 
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Localisation  

- Portes des sanitaires et du dégagement. 
- Localisations indicatives et prestations à compléter avec les plans.  
 
 
02.01.03 Châssis vitré PF1/2h 

Fourniture et pose de châssis fixe en bois PF 1/2h comprenant : 
- Bâtis cadre en bois, section 60 x 140 mm, à incorporer.  
- Finition du tableau : 2 faces en vernis mate incolore au présent lot en usine. 
- Une rainure d’encastrement 15×98 mm. 
- Feuillures et parcloses pour vitrage. 
- Rainures 6×4mm sur chaque face de bâtis, formant décor faux couvre joints. 
- Chanfrein sur façon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons. 
- Remplissage par vitrage pare-flamme 1/2 heure et feuilleté, du type PYROBEL ou équivalent, épaisseur suivant 
dimensions, posée à parcloses, compris joints Pare Flammes. 
- Joints coupe-feu et acoustiques. 
- L’ensemble ainsi réalisé sera conforme aux plans et détails Architectes et reprendra toutes les sujétions 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.  
- L’ensemble devra faire l’objet d’un procès-verbal de classement PF1/2 h. 
 

Localisation 
- Suivant plans architecte et notamment : 
- Châssis vitrés entre le club house et le badminton / courts de tennis. Châssis du bureau. 
- Localisations indicatives et prestations à compléter avec les plans. 
 
 
02.01.04 Trappes  

Fourniture et pose de trappes de visite à peindre ou à carreler, comprenant :  
- Cadre en bois exotique, avec montants élargies pour reprendre l'épaisseur des cloisons,  
- Panneau plein à recouvrement de 40mm d'épaisseur, 
- Fermeture magnétique ou par batteuses,  
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose. 
- Pour rappel : les trappes de visite aménagés dans les gaines techniques doivent être coupe-feu ½ h si leur surface 
est au-delà  de 0.25m². 
- Les trappes répondront à minima aux critères suivants : 

• Une surface de trappe  ⩽  0,25 m², 
• Un joint périphérique, 
• Une fermeture à batteuse avec rampe de serrage. 

 
Localisation 
- Trappes de la gaine technique et de l’accès au caisson VMC des sanitaires. 
- Localisations indicatives et prestations à compléter avec les plans.  
 
 
02.01.05 Plinthes  
Fourniture et pose de plinthes bois pré peintes à bords arrondis hauteur de 10 cm et 1 cm d’épaisseur, imprimées en 
usine double face avec fixation par pointes acier et assemblages d'angles à coupe d'onglet. Joint souple en acrylique 
sur les plinthes contre les murs d’adossement. Pour rappel : mise en peinture deux couches, choix de la couleur par 
le maitre d’ouvrage. Pose clouée et collée. 
 
Localisation  

- Plinthes au droit des sols souples (hors sanitaires). 
- Localisations indicatives et prestations à compléter avec les plans.  


