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1 GENERALITES 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les articles contenus dans le 
« Préambule commun à tous les corps d'état ». 
 
1.1 OBJET 

La présente notice détaille les solutions techniques et les prestations envisagées vis-à-vis des travaux à 
effectuer par le Lot « STRUCTURE METALLIQUE - COUVERTURE » relatifs à la création d’un dortoir et travaux 
annexes pour le compte de la Ville de Tournefeuille (31). 
 
1.2 ETENDUE DES TRAVAUX 

Tous les travaux faisant l'objet du présent lot devront être : 
- Prévus par l'entrepreneur. 
- Exécutés conformément aux règles de l'Art 
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire. 

 
Le présent cahier précise la nature des travaux à effectuer. Mais cette description n’a pas un caractère 
limitatif et l’Entrepreneur du présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception 
ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l’achèvement 
complet de son lot. 
En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et devis, 
puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l’objet d’une demande de supplément 
de prix. 
L’Entrepreneur consulté étant considéré comme Maître des Techniques propres à son corps d’état, devra 
aviser, par écrit, la Maîtrise d’œuvre au moment de l’appel d’offres et au plus tard avant la signature de son 
marché, de toutes réserves et remarques de sa part quant aux descriptions contenues dans le présent 
descriptif et qui lui semblent incompatibles avec l’Art de la bonne construction. Il devra, le cas échéant, 
motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de remplacement. 
 
L'entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d’œuvre, des matériaux, des accessoires, 
du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour 
mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non, les 
équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques. 
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les conséquences du 
refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc...) seront imputées à la charge de l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur du présent marché devra prendre contact avec les intervenants, des autres corps d’état afin 
de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. Coordination avec : 

- LOT N°01 : DEMOLITION - GROS ŒUVRE  
- LOT N°02 : STRUCTURE BOIS - BARDAGE 

 
1.3 OPTIONS 

TRANCHE FERME : création d’un dortoir et création d’un préau 
Tranche optionnelle N°1 : réfection d’un premier sanitaire (sans objet pour le présent lot) 
Tranche optionnelle N°2 : réfection d’un deuxième sanitaire (sans objet pour le présent lot) 
Tranche optionnelle N°3 : aménagement de l’ancien dortoir en local ménage (sans objet pour le présent lot) 
Tranche optionnelle N°4 : création d’un préau de liaison  
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1.4 TEXTES – REGLEMENTS – NORMES 

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’Art et devront répondre aux normes, règles, textes, décrets 
et circulaires en vigueur, supposés connus de l’entrepreneur du présent ouvrage qui doit les respecter. En 
particulier : 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés Public de travaux. 
- Normes Françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrêté 
ministériel en vigueur à la date de remise des offres. 
- Documents Techniques Unifiés, notamment :  

- NF DTU 32.1 - Charpente en acier 
- NF DTU 32.3 – Construction ossatures en acier maisons et bâtiments résidentiels 
- DTU 40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues 

- Normes AFNOR. 
- Arrêté du 30 août 1990 et tous autres Documents connus relatifs à la correction acoustique des 
locaux à l'intérieur des bâtiments. 
- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et 
intéressant selon les cas. 
- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment à la tenue aux chocs et aux atmosphères 
humides. 

Cette liste ne serait être en aucun cas limitative ; tous les documents non reproduits dans le présent CCTP 
sont supposés connus par l’Entrepreneur qui doit les respecter. 
En tout état de cause, les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec 
l’entreprise adjudicataire, l’engagement de garantie. 
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1 TRANCHE FERME : CREATION DORTOIR ET PREAU 

Voir Description CDPGF 
 
 
2.2 TO N°1 : REFECTION D’UN PREMIER SANITAIRE 

Sans objet 
 
 
2.3 TO N°2 : REFECTION D’UN DEUXIEME SANITAIRE 

Sans objet 
 
 
2.4 TO N°3 : AMENAGEMENT LOCAL MENAGE DANS L’ANCIEN DORTOIR 

Voir Description CDPGF 
 
 


