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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR  : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE : Agrandissement et modification de la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) et du local informatique de la Médiathèque de la ville de Tournefeuille  
 
TYPE DE MARCHE  : Marché à procédure adaptée (article 27 Décret 25 mars 2016) 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : 3 impasse Max Baylac, Commune de 
TOURNEFEUILLE 31170,  
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE        
Modification de cloisons pour création d’un bureau et d’un local informatique à la Médiathèque de 
Tournefeuille située impasse Max Baylac. Travaux tout corps d’état (démolition, cloisons, plâtrerie, 
menuiseries intérieures, peinture, plomberie, électricité)   
Le chantier se déroulera en site occupé et ouvert au public et au personnel administratif de la 
ville 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de 
suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché. 
 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE  : Durée globale de 2 mois (+ période de 
préparation) à compter de sa notification. 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 
31170 TOURNEFEUILLE en triple exemplaire ou par CHORUS PRO Pro à l’adresse suivante 
finances@mairie-tournefeuille.fr  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE                  
Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
Les documents, attestations et déclarations sur l’honneur énoncés aux articles 44, 48 et suivants du 
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales ou NOTI 2 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail, 
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Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
La lettre de candidature modèle DC1 
La déclaration du candidat DC2  
Attestation justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations et garantie décennale. 
Un extrait K-bis 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Une déclaration indiquant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 
assurer les prestations, les fiches techniques des matériels proposés. 
Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

- Montant des travaux (60 %). 
- Valeur technique de l’offre (voir RC) (40 %). 

 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises les mieux disantes selon les critères d’attribution mais se réserve également la possibilité 
d’attribuer le marché sans négociation. 
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LE DOSSIER PEUT ËTRE RETIRÉ 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise,  
par téléchargement sur le site internet de la ville. 
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS: 
 
Renseignements administratifs : 
 
Mairie de Tournefeuille 
Services techniques – 4 rue Colbert –– 31170 Tourne feuille 
M. Saurel , Responsable patrimoine bâti 
Tel : 05.61.15.93.80- Fax : 05.61.15.93.81 
E-mail : jean-michel.saurel@mairie-tournefeuille.fr ou dst@mairie-tournefeuille.fr  
 
Renseignements techniques :  
 
Sarl ARCOSER 
2 rue du Prat, 31770 Colomiers 
Tel : 05 61 29 04 05  
Email : arcoser.architectes@wanadoo.fr  
 
ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ËTRE ENVOYÉES  
Mairie de Tournefeuille – M. le Maire - Services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 31170 
 
Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir. Marché 
agrandissement et modification de la DRH et du loca l informatique  » 
 
L’offre et les justificatifs seront dans une même enveloppe. 

 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENC E : lundi 25 juin 2018 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES  : jeudi 19 Juillet 2018 à 16H 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES  : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 
MARCHE N° : 2018- 45 TECH M21 
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PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr 
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Introduction des recours 
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code 
de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement prévus à 
l'article R 421-7 du même Code. 
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Mairie de Tournefeuille 
Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 
℡ 05.62.13.21.21 
� 05.62.13.21.00 

 

 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
AGRANDISSEMENT ET MODIFICATION DE LA DRH ET DU 

LOCAL INFORMATIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA VILLE 
DE TOURNEFEUILLE 

 

 
 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

 
MARCHE N° 2018- 45 TECH M21 

 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

 
 

Jeudi 19 juillet 2018  à 16 heures  
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1 OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 
 
Le présent appel d'offres concerne les travaux afférents à l’agrandissement et modification de la DRH 
et du local informatique de la Médiathèque de la ville de Tournefeuille située 3 impasse Max Baylac. 
Le chantier se déroulera en site occupé et ouvert au public et au personnel administratif de la ville. 

2 CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 

2.1 ETENDUE DE LA CONSULTATION ET MODE D'APPEL D'OF FRES 
 
La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret du 25 mars 2016. Le 
marché sera conclu avec une entreprise générale ou un groupement d’entreprise 

2.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 
 
Les travaux comportent une seule tranche ferme et sont répartis en 1 seul lot. 

Le marché sera attribué à une entreprise unique ou à un groupement d'entreprises.  

2.3 MAITRISE D'OEUVRE - CONTROLEUR TECHNIQUE-CSPS-O PC  
 

2.3.1 MAITRISE D'OEUVRE 
 
La mission est confiée au : 
 
Sarl ARCOSER : 
2 rue du Prat,  
31770 Colomiers 
Tel : 05 61 29 04 05  
Email : arcoser.architectes@wanadoo.fr 
 
2.3.2 CONTROLEUR TECHNIQUE 
 
Bureau QUALICONSULT , Olivier RASQUIN (07 62 09 71 99)  
1 rue de la Paderne – 31170 Tournefeuille 
Tel: 05 34 51 61 10 - Fax : 05 34 51 61  
Email : olivier.rasquin@qualiconsult.fr 
 
Les ouvrages à réaliser sont soumis aux missions de contrôle technique suivantes :  
L – Solidité ouvrages 
LE– Solidité ouvrages existants 
HAND – Accessibilité handicapés. 
SEI – Sécurité Incendie 
 
2.3.3 COORDONNATEUR DE SECURITE 
 
QUALICONSULT, Carole BLESA (06 87 66 95 62) 
1 rue de la Paderne – 31170 Tournefeuille 
Tel: 05.34.51.61.10 Fax : 05.34.51.61.11 
Email : bernard.ros@qualiconsult.fr 

2.4 SOLUTION DE BASE 
 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir une offre conforme à la "solution dite de base". De ce fait, les 
candidats n'ont pas à apporter de complément au dossier. L'entreprise prend la responsabilité de son 
dossier et de sa mise en œuvre. 
 

2.5 V
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ARIANTES ET OPTIONS 

 
 
2.5.1 COMPLEMENTS A APPORTER AU C.C.A.P. 
 
♦ Sans objet 
 
2.5.2 VARIANTES OBLIGATOIRES 
 
♦ Sans objet 
 
2.5.3 VARIANTES LIBRES 
 
♦ Non permises 
 
2.5.4 OPTIONS 
 
En plus de la solution de base à laquelle les candidats aux différents corps d'états répondront 
obligatoirement, les entrepreneurs ou l'entreprise générale répondront aux options éventuelles 
mentionnées dans le CCTP. 
 
2.5.5 MODES DE REGLEMENT 
 
Le mode de règlement choisi par le Maître de l'Ouvrage est le mandat administratif.  
 

2.6 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
Le dossier de consultation (suivant composition du dossier) remis aux Entreprises contient : 

 
Pièces particulières: 
 

- A.E. : (Acte d'engagement). 
- R.C. : (Règlement de Consultation). 
- C.C.A.P. : (Cahier des Clauses Administratives Part iculières) 
- C.C.T.P. : (Cahier des Clauses Techniques Particuli ères). 
- C.D.P.G.F. : (Cadre de Décomposition du Prix Global  et Forfaitaire). 

 
Pièces générales : 
 

- - Rapport initial de contrôle technique du Bureau d e Contrôle. 
- - P.G.C. : (Plan Général de Coordination). 
- Rapport repérage amiante avant travaux 

 

 
PLANS : 
 

    
A 01 Plan état actuel  
A 02 Plan projet  
A 03 Plan démolition  

 
Le cadre de décomposition du prix global (DPGF) établi par le Maître d’œuvre à partir des plans et études 
du dossier doit impérativement  servir de base à la présentation des offres. Il appartient à l’entreprise de 
calculer ses métrés en prévoyant tous les sous détails nécessaires au parfait achèvement des ouvrages 
qui lui incombent. Le respect du découpage du DPGF servira de base à l’analyse des offres. 

2.7 DELAIS D'EXECUTION 
 
Le délai d'exécution global est fixé à l'Acte d'Engagement à l'article "délais" et ne saurait être modifié.  
 

2.8 T
R
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AVAIL DE NUIT ET LIVRAISON DU MATERIEL 
 
Il n'est pas prévu de travaux de nuit sauf contraintes exceptionnelles. 

2.9 MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTAT ION 
 
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la 
date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.10 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 

2.11 GARANTIES PARTICULIERES POUR MATERIAUX DE TYPE S NOUVEAUX 
 
Si l'Entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de types nouveaux, le 
Maître de l'ouvrage se réserve le droit de les refuser. 

2.12 MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 
 
Les prestations, objet du présent appel d'offres, sont soumises aux dispositions de la législation en 
vigueur relatives à l'hygiène et à la sécurité, et aux dispositions du Plan Général de Coordination 
élaboré par le CSPS. 
 

3 PRESENTATION DES OFFRES 
 
Suivant détail ci-dessous. 

3.1 OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise,  

- Par téléchargement sur le site www.achatpublics.com  
- Par téléchargement sur le site internet de la ville de Tournefeuille 

 

3.2 ETABLISSEMENT ET PRESENTATION DES PROPOSITIONS 
 
Dans tous les cas, les Entrepreneurs sont tenus de fournir les propositions conformes aux 
dispositions et définitions figurant dans le dossier de consultation. 
 
Le dossier à remettre par les candidats pour la solution de base comprendra les pièces suivantes : 
 
A - PIECES ADMINISTRATIVES 
 
Les candidats et, en cas de groupement d'entreprises chaque membre du groupement, auront à 
produire au plus tard le jour de la remise des offres : 
 
Pour les candidats établis en France : 
 
- DC1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants) 
 
- DC2 (Déclaration du candidat) 
 
- DC 6 
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- La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire 
 
- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux article 
45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 concernant les interdictions de soumissionner. 
 
- Attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile à jour de validité et transmise tous les six 
mois à compter de la notification d’attribution. 
 
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat 
étranger ou NOTI2 ou déclaration sur l’honneur 
 
- Présentation d’une liste de travaux déjà réalisés (3 références similaires) 
 
Documents à produire dans tous les cas au stade d’attribution du marché : 
 
- Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail; 
 
Pour les candidats établis hors de France : dito ci -dessus 
 
Les documents seront rédigés en français. 
Le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché devra produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. 
 
B – UN PROJET DE MARCHE : 
 

♦ Un acte d'engagement (AE) daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les 
entreprises qui seront signataires du marché; il sera accompagné éventuellement d’annexes à l’acte 
d’engagement relative à la présentation d’un sous-traitant ou acte spécial (DC4). 
 
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte 
d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son 
offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement. 
 

♦ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), joint au dossier, à accepter 
sans aucune modification avec annexes, daté et signé ; 
 

♦ Les copies des cartouches de plans et carnets de détails, signées sans réserve ; 
 

♦ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), daté et signé, à accepter sans 
aucune modification, 
 

♦ La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), le cadre joint au dossier est à 
compléter et à accepter (ou à modifier si désaccord sur quantités). 
Les fichiers EXEL .XLS des DPGF peuvent être retirés auprès de la maîtrise d’œuvre ou de la 
maitrise d’ouvrage. 
 

♦ Le rapport initial de contrôle technique du bureau de contrôle à accepter sans aucune 
modification, 

 
Nota : toutes les pièces doivent être datées, paraphées et signées. 
 
C – MEMOIRE TECHNIQUE 
 
Un mémoire technique détaillé comprenant impérativement les informations suivantes : 
 

- Moyens humains et matériels de l’entreprise 
- Moyens dédiés spécifiquement à ce chantier pour respecter les délais  
- Note méthodologique portant sur la réalisation du présent marché (qualité des procédés 

d’exécution) 
- Délais d’exécution détaillés 
- Fiches techniques des matériels et procédés dédiés à ce chantier 
- Mesures environnementales de l’entreprise et dédiées spécifiquement à ce chantier  
- Mesures d’hygiène et sécurité de l’entreprise et dédiées spécifiquement à ce chantier 
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Ce mémoire technique comportera également la liste des sous-traitants que l'entrepreneur envisage 
de proposer à l'acceptation du Maître de l'Ouvrage après la conclusion du marché. 
 

4 JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement des candidatures et des offres sera effectué selon les dispositions du Décret 25 mars 
2016. Les offres non conformes à l’objet du marché sont éliminées. 
Les critères de jugement des offres seront les suivants : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
  
Critères d’attribution 
 

� Prix et économie globale de l’offre : notée sur 60 
 
La note du candidat sera calculée de la façon suivante :  

      Note = 60 * (
MD

MDOffre )(
1

−− ) 

 Où « MD » = offre moins disante et « offre » = montant de l’offre considérée 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres 
sur le bordereau des prix unitaires, prévaudront sur toutes autres indications de 
l’offre, et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs 
de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail 
estimatif seront également rectifiées, et pour le jugement des offres, c’est le 
montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 

 
� Valeur technique de l’offre  : notée sur 40  

 
Elle sera appréciée en exploitant le mémoire technique 
 
Le critère « Valeur technique » sera ainsi jugé suivant les axes suivants : 
 
 

Valeur technique sur 40 Très bon 
/complet 

Satisfaisant Correct Insuffisant Non Fourni 

Moyens mis en oeuvre (humains et techniques)  /10 10 7,5 5 2,5 0 

Organisation (études et travaux) spécifique au chantier 
prévu et méthodologie utilisée dans la préparation du 
chantier /10 

10 7,5 5 2,5 0 

Décomposition des tâches du lot en intégrant le planning 
global prévisionnel   /10 

10 7,5 5 2,5 0 

Hygiène et sécurité du chantier  / Démarche qualité   /10 10 7,5 5 2,5 0 

TOTAL      
Composition mémoire technique : 

• Moyens Humains et techniques mis en œuvre pour le chantier : (noté de 0 à 10) 
- Noms et Qualifications des personnels affectés au chantier 
- Matériel chantier, fournitures mises en œuvre et qualité du matériel proposé 
- Détail Outils, Matériels et équipements prévus pour le chantier 
- Fiches techniques proposées pour le matériel à installer 
- Fournisseurs 

 
• Organisation (études et travaux) spécifique au chantier prévu et méthodologie utilisée dans la 

préparation du chantier : (noté de 0 à 10) 
- Responsable chantier 
- Description des solutions techniques appliquées aux produits, méthodologie d’intervention, 

organisation du chantier, description des différentes phases, formation et effectif des ouvriers 
durant ces phases et prestations sous-traitées envisagées. 

- Comment seront assurés l’encadrement, la représentation aux réunions de chantier, les relations 
a
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vec la maîtrise d’œuvre et joindre un plan de charge de l’entreprise pour la période prévisionnelle 
de réalisation des travaux 

 
• Délais et durée d’exécution et de préparation : (noté de 0 à 10) 
- Décomposition des tâches du lot en intégrant le planning global prévisionnel. 

 
• Hygiène et sécurité du chantier / Démarche qualité : (noté de 0 à 10) 
- Dispositions prises pour assurer la sécurité, l’hygiène, la propreté et la bonne tenue du chantier, le 

nettoyage et l’évacuation des déchets ; pour assurer la protection de ses ouvrages, pour respecter 
les ouvrages réalisés par les autres corps d’états 

 
Une attention particulière sera portée à la note mé thodologique du candidat 
 

5 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 
 
Pour tout renseignement complémentaire qui serait nécessaire au cours de leurs études, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres, une 
demande écrite PAR TELECOPIE ou MAIL à : 
 
Renseignements administratifs : 
 
Mairie de Tournefeuille 
Direction des Services Techniques 
4 rue Colbert – 31170 Tournefeuille 
M. Jean Michel Saurel , Directeur des Bâtiments 
Tel : 05.61.15.93.80 - Fax : 05.61.15.93.81 
E-mail : jean-michel.saurel@mairie-tournefeuille.fr 
Ou dst@mairie-tournefeuille.fr  
 
Renseignements techniques : 
 
ARCOSER : 
2 rue du Prat, 31770 Colomiers 
Tel : 05 61 29 04 05  
Email : arcoser.architectes@wanadoo.fr 
 

6 CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres seront transmises sous pli cacheté, soit par courrier recommandé avec accusé de réception 
soit déposées en main propre contre récépissé aux heures d’ouverture à l’adresse suivante :  
Mairie de Tournefeuille 
M. Le Maire 
Services Techniques 
4 rue Colbert 
31170 Tournefeuille 
 
L’enveloppe extérieure devra indiquer « offre pour agrandissement et modification de la DRH  et 
du local informatique  « NE PAS OUVRIR » 
 
Cette enveloppe comportera: 
- toutes les pièces mentionnées dans le paragraphe 3-2 alinéa A (pièces administratives)  du 
présent règlement de consultation. 
- les pièces mentionnées dans le paragraphe 3-2 alinéa B (projet de marché) et 3-2 a linéa C 
(mémoire technique)  du présent règlement de consultation. 
 
 
Date limite de réception des offres : le jeudi 19 j uillet 2018 à 16h00. 
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7 APPROBATION DU PRESENT REGLEMENT 
 
La participation à l'appel d'offres vaut engagement de l'Entrepreneur de respecter sans réserve les 
conditions fixées par le présent règlement. 
 
 
Le, 
Cachet et signature 
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Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 61 15 93 80 
Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr   

 
 

 
 

MARCHE N° 2018- 45 TECH M21 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
 

AMENAGEMENT ET MODIFICATION DRH ET LOCAL 
INFORMATIQUE– MEDIATHEQUE - TOURNEFEUILLE 

 
 

 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
Entreprise : ……………………… 

 

 
 
 
 

 
PROCEDURE DE CONSULTATION  

 
            Marché passé en application de l’article 27 du Décret du 25 mars 2016 
 

 
Le présent acte d’engagement comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 
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ARTICLE 1 : IDENTIFIANTS : 
 
 
DESIGNATION, ADRESSE, TELEPHONE DU SERVICE QUI PASSE LE MARCHE  : 
 

Mairie de Tournefeuille 
Hôtel de Ville 

Bp 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡ 05.62.13.21.21 
� 05.62.13.21.00 

 
OBJET DU MARCHE  : 
 
Agrandissement et modification de la DRH et du local informatique à la Médiathèque de la 
ville de Tournefeuille.  
Marché passé par le Pouvoir Adjudicateur après une consultation ouverte organisée selon 
une procédure adaptée en vertu des articles 27 & 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics modifié pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015. 
 
DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de 
Tournefeuille par délégation de compétence reçue par décision de l’organe délibérant en date 
du 28 juin 2015 
 
 
DESIGNATION, ADRESSE, TELEPHONE DE LA PERSONNE HABILITEE A DONNER LES 
RENSEIGNEMENTS PREVUS A L ’ARTICLE 130 DU DECRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016: 
 
Monsieur le Maire 
Mairie de Tournefeuille 
Hôtel de Ville – 31170 Tournefeuille 
Tel : 05.62.13.21.21 – Fax : 05.62.13.21.00 

 
 
DESIGNATION DU MAITRE D ’ŒUVRE : 
 
Sarl ARCOSER 
2 rue du Prat,  
31770 Colomiers 
Tel : 05 61 29 04 05  
Email : arcoser.architectes@wanadoo.fr 
 
 
DESIGNATION, ADRESSE, TELEPHONE DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE  : 
 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux, 
Adresse : 46 Place de l’église, 31270 Cugnaux. 
Tél : 05.62.20.77.77 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT  
 
Je, soussigné (nom, prénom et qualité du signataire), 

…………………………………………………………........................................................

..........................………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Agissant au nom et pour le compte de (intitulé complet et forme juridique de la 
société) 
……………………..……………………………...…………………………………………… 
 
Ayant son siège social à : (adresse complète et n° de téléphone) 
 
……………………………………..…………...………………………………………… 

N° SIRET…………………………………………………………………………………… 

Code APE ……………………………………………………………… 

N° tél : …………………………………………………… 

N° fax : ……………………………………… 

Courriel : …………………………………………………… 

 
 
 

Après avoir pris connaissance des documents du marché (Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.), Règlement de consultation, Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) …), de ses annexes et des documents 
qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans modifications ni réser ves  

 
Après avoir établi les déclarations et produit toutes attestations prévues aux 

articles 44, 48 et suivants du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et les documents 
demandés, 

 
 1°  M’engage  à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà 
fournis à l’appui de mon offre, les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et 
D8222-8 du code du travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 
51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 dans un délai de 5 jours francs à compter 
de la date de réception de la demande qui m’en sera faite par la personne signataire 
du marché. 
 
- M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés 
ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. 
 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans 
un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le 
règlement de consultation. 
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Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait 
notamment : 
 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point 
légal, administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans 
l’obtention de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et 
entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas 
être remis en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque 
nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus 
dans les prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions 
inhérentes à l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des 
prestations. 
 
Les prix sont fermes, actualisables, et révisables selon les dispositions du 
C.C.A.P. et C.C.T.P. 
 
Le chantier se déroulera en site occupé et ouvert au public et au personnel 
administratif de la ville, le prix du marché devra en tenir compte. 
 
L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix forfaitaire dans les 
conditions suivantes : 
 
Offre de base :  
 
   
Montant H.T   
 
Montant T.V.A  
 
MONTANT T.T.C 
 
 
 
MONTANT HT OFFRE DE BASE (en lettres) : …………………………… ……………. 
 
 

• Les modalités de rémunération  :  
 
Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans le règlement de 
la consultation 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation. 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter 
de la réception par la personne publique de la demande de paiement. 
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2°) Affirme  sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en 
régie, à mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle 
j’interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.  
 
3°) Atteste sur l’honneur  que le travail que le travail sera effectué par des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, 
conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel 
ou membre du groupement établi en France. 
 
 
4°) Demande  que l’Administration règle les sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 
 

 
Compte ouvert au nom de ……………………………………………… 

Etablissement bancaire : ………………………………………………………………… 

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Numéro du compte : …………………………………………………………. Clé RIB : ……………. 

Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ………. 

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 
JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE COMPLET  
 
 
La prestation donne lieu à un paiement après service fait. La facture sera adressée, en 3 exemplaires, 
un original et deux copies, ou par Chorus Pro à :  

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilité@mairie-tournefeuille.fr   
 
5°) Avance forfaitaire 
 

� Je ne refuse pas de percevoir l’avance forfaitaire prévue à l’article 5.2 du C.C.A.P. (1) 
 

� Je refuse de percevoir l’avance forfaitaire prévue à l’article 5.2 du C.C.A.P. (1) 
 

(1) Cocher la mention utile 
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6°) Délai d’exécution 
 
 Le délai prévisionnel des travaux est fixé à 2 mois hors période de préparation.  
 
 
7°) Résiliation et litiges 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires dans les documents du présent marché.  
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse.   
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 
 
 Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir 
adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché ou accord-cadre 
qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la 
collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
 
Les entreprises soussignées : 
 

- affirment sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à leurs torts 
exclusifs ne pas tomber sous le coup des interdictions découlant de l’article 50 modifié, de la 
loi 52-401 du 14 avril 1952 modifié par l’article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou 
d’interdictions équivalentes prononcées dans d’autres pays. 

- affirment qu’elles ne feront pas appel pour l’exécution des prestations objets du 
marché à des salariés de nationalité étrangère ou le cas échéant que ces salariés sont ou 
seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 

- certifient que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du travail. 
 
A   , le 
 
Le candidat, Nom : 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 3 : ACCEPTATION DE L’OFFRE – Marché N°2018-   45 TECH M21 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement pour un montant de  
 
 
 
 A    , le  
 
      Le Pouvoir Adjudicateur 
      Monsieur Dominique FOUCHIER,  
      Maire de Tournefeuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 
 La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.  
 Le numéro du marché est à rappeler dans toute facture ou correspondance, ainsi que 
le n° et l’intitulé du lot.  
 Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. 
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce 
cas, joindre au présent acte d’engagement l’avis de réception postal, daté et signé par le 
titulaire.  
 En cas de remise en main propre, le titulaire signera la formule ci-dessous : 
 “ Reçu à titre de notification une copie conforme du présent marché ” 
 
 A   , le  
 
 Nom :  
 
 Signature : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») et cachet de la Société 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
La garantie à première demande qui peut remplacer la retenue de garantie doit être fournie dans les 
meilleurs délais après notification 
En cas de sous-traitance, les pièces à fournir sont : 
L’acte spécial DC4, la déclaration du candidat DC2 
Le numéro SIRET  -   le code APE    -    Un RIB 
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MARCHE N° 2018- TECH M 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE C REANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être 
remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 
consenti conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit 
aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      

 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paieme nt direct est désigné 
en cours de marché. 

 
 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-
traitants admis au paiement direct est ramenée à      € 

environ. 
 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce 
qui concerne la partie des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par 
... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant, chacun recevant une 
photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec cantonnement à sa 
part). 
(3) Date et signature originale. 

 
 

 
 
 



 

 

Mairie de Tournefeuille 
 

Hôtel de Ville – 31170 TOURNEFEUILLE  
 

���� 05.61.15.93.80 -���� 05.61.15.93.81 
Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr  

 
 
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES 

ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES  
 

 
 
 

AGRANDISSEMENT ET MODIFICATION DE LA DRH ET DU 
LOCAL INFORMATIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA VILLE 

DE TOURNEFEUILLE  
 
 
 

Marché n° 2018 – 45 TECH M21 
 
 
 
 
 
Il est établi en application des textes suivants : 
 
Le Décret du 25 mars 2016, décret N°2016-360. 
La loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’arrêté du 8 septembre 2009. 
En l’absence d’instruction dans le CCAG marchés publics la norme NFP 03-001 s’appliquera. 
 

 

 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 
 130 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
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1. DISPOSITIONS GENERALES :  
 

1.1. OBJET  
 
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières concernent l’agrandissement et 
modification de la Direction des Ressources Humaines (DRH)  et du local informatique à la Médiathèque de 
la ville de Tournefeuille située 3 impasse Baylac, 31170. 
 
Les travaux ne sont pas répartis en tranche, ni en lot. 
Ils donneront lieux à un marché attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises.  
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de suivi 
d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché. 
  

1.2. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les spécifications techniques de chaque corps d'état sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P) et le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F). 

 
1.3. DESIGNATION DU REPRESENTANT LEGAL 

 
Commune de Tournefeuille 
Hôtel de Ville 
31170 Tournefeuille 
Représenté par Monsieur Dominique Fouchier, Maire autorisé à signer le marché en application de la 
délibération du Conseil Municipal  du  28 juin 2015. 
 
La conduite du projet est assurée par Jean Michel Saurel – Responsable des bâtiments de la commune. 
Téléphone : 05 61 15 93 42   -  Télécopie : 05 61 15 93 81. 
Courriel : jean-michel.saurel@mairie-tournefeuille.fr  
ou dst@mairie-tournefeuille.fr  
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par la Sarl ARCOSER: 
2 rue du Prat,  
31770 Colomiers 
Tel : 05 61 29 04 05  
Email : arcoser.architectes@wanadoo.fr 
 

1.4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

1.4.1. LES PIÈCES GÉNÉRALES 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres : 
Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux dont la 
composition est fixée par le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993, sous réserve des modifications prévues 
aux décrets n° 95-420 du mai 1996 et 98-28 du 8 janvier 1998. 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’arrêté du 8 septembre 2009. 
Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS - DTU) énuméré à l'annexe 1 de la 
circulaire du Ministre de l'Économie et des Finances et de la Privatisation relative aux Cahiers des Clauses 
Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui 
leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire. 
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L'ensemble des lois et textes ministériels, DTU - règles d'exécution - règles de calcul, solutions techniques, 
normes applicables au bâtiment du recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et 
des marchés de bâtiment en France (R.E.E.F) édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(C.T.S.B). 
Le décret N°2016-360 du 25 mars 2016 
L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
Le Code travail 
 
Commentaire : Les pièces générales énumérées ne sont pas jointes au présent marché. Elles sont réputées 
publiques. 
 

1.4.2. LES PIÈCES PARTICULIÈRES 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 

− Acte d’engagement et ses annexes,  
− Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), à accepter sans modification 

dont l’exemplaire conservé dans les archives de la Commune fait seul foi et ses annexes éventuelles 
− Le C.C.T.P. assorti des documents qui lui sont annexés  
− La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
− Le mémoire  
− Le planning 
− Le diagnostic amiante avant travaux 
− Le mémoire technique du candidat précisant ses modes opératoires 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours, à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les conditions 
générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces constitutives du marché est 
réputée non écrite. 
 

2. SOUS-TRAITANCE  
 

2.1. AGREMENT 
 
En dérogation de l’article 3.6 « sous-traitance » du CCAG travaux, le sous-traitant pourra être agréé 
provisoirement par le maître d’œuvre en attente de la régularisation administrative par le pouvoir 
adjudicateur. L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement, 
agrées par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre: 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à 
l’article 39 de la Loi n° 54-404 du 10 avril 1954 ; 
- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq 
dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ; 
- Le compte à créditer : un RIB complet sera obligatoirement joint 
 
 

2.2. COORDINATION SPS DE LA SOUS-TRAITANCE 
 
L’entreprise titulaire sera responsable de son sous-traitant en matière de sécurité et de protection de la santé. 
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Selon le type et de l’importance du chantier le sous-traitant devra respecter les directives visées au décret 92-
158 du 20 février 1992 et suivants relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure ainsi qu’au décret 94-1158 du 26 décembre 1994 et suivants relatif à l’intégration de la sécurité et 
de protection de la santé. 
 

3. CONVOCATION DU TITULAIRE – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER  
 
En complément de l’article 3.9 du CCAG Travaux, les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires. 
L’entrepreneur dûment convoqué devra être présent à l’heure du rendez-vous. Une absence ou un retard de 
plus d’une heure au rendez-vous chantier exposera l’entrepreneur à une réfaction de son marché de 50 € par 
absence.   
 
Ces réunions seront essentiellement faites avec le maître d’œuvre et les entreprises. Les entreprises auront, 
préalablement et au plus tard la veille, procédé à leurs réunions avec leurs sous-traitants. 
 
Les entreprises principales pourront demander à leurs sous-traitants d'assister à la réunion de chantier lorsque 
des problèmes spécifiques se poseront. Le Maître d'Ouvrage pourra aussi demander et obtenir des entreprises 
principales, la présence de leurs sous-traitants, chaque fois qu'il le jugera nécessaire. 
 
Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur SPS. Le 
titulaire, le coordonnateur SPS et le maître d’œuvre procéderont avant le commencement des travaux à une 
information réciproque sur les risques particuliers encourus et les mesures de prévention envisagées. Le 
titulaire est tenu aux mêmes obligations avec ses sous-traitants. 
 
 
 
 

4. CONTENU ET CARACTERE DES PRIX  
 

4.1. PRIX FORFAITAIRES 
 
En vertu de l’article 10.2 du CCAG travaux les prix seront forfaitaires. 
 
Le prestataire est réputé s'être entourée de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de ses prix et 
des conditions particulières liées à l’exécution du présent marché. Le titulaire ne pourra pas se prévaloir 
d’une erreur de métré a posteriori pour demander au maître d’ouvrage un complément. Seule une 
augmentation de la masse des travaux demandée expressément par le maître d’ouvrage donnera droit à une 
augmentation du forfait. 
 

4.2. VARIATION DANS LES PRIX 
  
En dérogation de l’article 10.4 du CCAG travaux, les prix sont fermes. Ils sont actualisables selon les index 
suivants si la date de l’établissement de la proposition est supérieure à 3 mois à la date du début d’exécution 
du marché demandé par l’ordre de service ou la notification en absence d’ordre de service : index BT 01 
 
 
 

5. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES  
 

5.1. AVANCES 
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En dérogation de l’article 13.1 du CCAG travaux, une avance forfaitaire de 5 % sera accordée au titulaire du 
marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50.000 € HT. 
Le remboursement de l’avance forfaitaire s’imputera en totalité dès le 2ème acompte en considérant l’avance 
forfaitaire comme un premier acompte. 
 

5.2. ACOMPTES MENSUELS 
 
En dérogation de l’article 13.1.1 du CCAG travaux et conformément au décret N° 2002-232, les acomptes 
mensuels seront adressés au maître d’œuvre qui après certification les transmettra, au représentant du 
pouvoir adjudicateur (le maître d’ouvrage). 
 
Le délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture par le maître d’ouvrage. 
 
En dérogation de l’article 13.2.2 du CCAG travaux, en l’absence de modification ou de contestation sur 
l’acompte le maître d’ouvrage procèdera au paiement sans notification du décompte. 
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre notifiera au 
titulaire la modification ou le rejet de l’acompte. Cette notification intervient dans les quinze jours à compter 
de l’enregistrement de l’acompte par le maître d’ouvrage. 
 
 

5.3. DECOMPTE FINAL 
 
En dérogation de l’article 13.3 du CCAG travaux et conformément au décret N° 2002-232 le titulaire 
adressera au maître d’ouvrage le projet de décompte final après les opérations préalables à la réception des 
travaux (achèvement des travaux). 
 
En cas de contestation sur le montant du projet de décompte final, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre 
notifiera au titulaire la modification ou le rejet du décompte général. Cette notification intervient dans les 
30 jours à compter de l’enregistrement du projet de décompte général par le maître d’ouvrage. 
 
A compter de la réception du projet de décompte général émis par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, 
le titulaire aura 45 jours pour adresser le nouveau projet de décompte général au maître d’ouvrage revêtu de 
sa signature avec ou sans réserve ou faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de signer. 
 
Passé ce délai, le projet de décompte général sera considéré comme accepté tacitement et deviendra définitif 
(DGD). Le maître d’ouvrage procèdera au paiement dans les 30 jours du décompte général définitif et le 
notifiera au titulaire. 
En cas de désaccord, le litige sera réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du CCAG travaux. 
 
En cas d’accord sur le décompte général définitif, le maître d’ouvrage procèdera au paiement du DGD sans 
le notifier au titulaire. 
 

5.4. REGLEMENT 
 
Le règlement des factures s’effectue par mandat administratif sur un compte ouvert au nom du titulaire 
suivant l'intitulé et le numéro qui figurent dans son offre. 
Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture en trois exemplaires précisant les sommes 
auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces 
sommes. 
Le délai global de paiement est de 30 jours, à compter de la date d'arrivée de la facture ou du mémoire à la 
commune. 
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Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture en trois exemplaires ou la transmet par 
Chorus Pro, précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les 
éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives.  
 
 
 
 
Cette remise est opérée à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Tournefeuille 
Services Financiers 

Place de la Mairie– BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 
  
 
Outre les mentions légales la facture doit faire apparaître : 
- le n° du de l’accord-cadre et les n° des bons de commande 
- le nom et l’adresse du titulaire 
- le numéro SIRET du créancier 
- le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
- la date d’établissement de la facture 
- le détail des prestations exécutées 
- la date des prestations exécutées et le service bénéficiaire 
- le montant hors T.V.A et le montant de la T.V.A 
- Le taux de remise et son montant 
- Le montant total des prestations effectuées. 
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur. 
Le comptable assignataire chargé des paiements est Monsieur le trésorier principal de Cugnaux, 31270. 
(05.62.20.77.77.) 
 
Durant la validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, à l’administration tout 
changement ayant une incidence sur le statut de la société, notamment les changements d’intitulé de son 
compte bancaire. Il produira à cet effet un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal ou un nouvel extrait 
K-bis. S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que la personne responsable 
des marchés ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiements des factures présentant une 
anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de modifications 
intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 

 
5.5. PENALITE, PRIMES ET RETENUES 

 
En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour 
laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 
1/1000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. 
 
Il sera pratiqué une retenue de garantie de 5% 
 
 

6. DELAIS  
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6.1. PERIODE DE PREPARATION. 
 
En dérogation de l’article 19.1 du CCAG travaux, la période de préparation, avant l’exécution proprement 
dite des travaux, est de 2 semaines. Elle n’est pas incluse dans le délai d’exécution. 
 

6.2. PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION : 
 
En dérogation de l’article 19.2 du CCAG travaux la prolongation du délai d’exécution peut être accordée par 
Ordre de Service par le maître d’œuvre ou par avenant par le maître d’ouvrage. 
 
 

7. REALISATION DES OUVRAGES  
 

7.1. COORDINATION SPS 
 
Les travaux seront soumis au décret N° 94-1159. 
 
La coordination sécurité protection de la santé du chantier est assurée par :  
Carole BLESA – Bureau  QUALICONSULT  – téléphone : 05 34 51 61 10 – télécopie : 05 34 51 61 11 – 
portable : 06 87 66 95 62 
Courriel : carole.blesa@qualiconsult.fr 
 
 

7.2. CONTROLE TECHNIQUE 
 
Certains travaux pourront être soumis aux interventions d'un contrôleur technique concrétisées par des avis 
dans les conditions de l'article L-111-23 du Code de la construction et de l'habitation. 
 
Les ouvrages à réaliser sont soumis aux missions de contrôle technique suivantes :  
L – Solidité ouvrages 
LE– Solidité ouvrages existants 
HAND – Accessibilité handicapés. 
SEI – Sécurité Incendie 
 
Bureau QUALICONSULT , Olivier RASQUIN (07 62 09 71 99) - Tel: 05 34 51 61 10 - Fax : 05 34 51 61 
11 - Email : olivier.rasquin@qualiconsult.fr 
Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération avec le contrôleur technique. 
 

7.3. DECHETS DE CHANTIER 
 
Les déchets de chantier seront évacués au fur et à mesure par les entreprises 
 
Si lors de la démolition, le titulaire d’un lot découvre des déchets industriels spéciaux (DIS) ou des termites, 
ils devront être signalés au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au CSPS. Le traitement de ces DIS se fera 
par une société spécialisée. Le brûlage des bois infestés de termites sera autorisé expressément par le maître 
d’ouvrage en dehors de cette exception le brûlage sur place est interdit. 
 
Les déchets seront évacués vers les décharges appropriées 
Classe 3 : déchets inertes (bétons, briques, gravats…). 
Classe 2 : déchets ménagers et assimilés. (Bois non traités)  
Classe 1 : déchets dangereux - recourir à une société spécialisée. 
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7.3.1. ZONE DE STOCKAGE. 
 
Une zone de stockage pour les matériaux et matériels sera délimitée sur le chantier par des barrières type 
chantier. Les entreprises veilleront cantonner leurs matériels dans une zone précise.  
Ces lieux seront aménagés par les entreprises et à leurs frais. En fin de chantier, la ou les entreprises devront 
déposer ces équipements. 
 

7.3.2. PROPRETÉ DU CHANTIER. 
 
Chaque titulaire est responsable de la propreté sur l’ensemble du chantier. 
 
Les entreprises devront évacuer tous les déchets, gravois, etc. au fur et à mesure de leur production, quelle 
que soit leur origine, et les enlever à la décharge de la commune. Après chaque intervention en un lieu 
donné, elles devront laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets. 
 
L’ensemble du chantier et tous les emplacements où les entreprises auront été autorisées à circuler ou à 
déposer leurs matériaux, seront nettoyés journellement. Les titulaires devront exécuter en complément des 
nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés par le représentant du Maître d’Ouvrage et à quelque 
moment que ce soit. Les entreprises seront tenues pour responsables de la propreté du chantier ainsi que de 
l'enlèvement de leurs gravois y compris droit de décharge jusqu'à la fin de leur intervention. Les dépenses 
correspondantes seront dans le montant de leur devis. 
 
En cas de difficultés dans l'évacuation des gravois et des nettoyages journaliers, le Maître d’Ouvrage pourra 
désigner une entreprise de son choix, intérieure ou extérieure au chantier, pour mettre à disposition une 
benne et de la main d’œuvre, dont la dépense serait imputée aux entreprises jugées défaillantes par le Maître 
d’Ouvrage. 
 
Les règlements seront faits par déduction sur situation sans que les entreprises concernées puissent invoquer 
quelques motifs que ce soit. 
 

7.4. SANITAIRES ET VESTIAIRES DE CHANTIER. 
 
Les sanitaires et vestiaires de chantier seront définis par le PGC du CSPS. 
 

7.5. BUREAU DE CHANTIER. 
Le bureau de chantier sera défini par le PGC du CSPS. 
 

7.6. ENGAGEMENTS. 
 
Les entreprises devront s'entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en conséquence, 
s'engagent à n'élever aucune réclamation sur l'insuffisance des documents mis à leur disposition pour 
l'établissement de leurs prix. 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l'intégralité des fournitures et 
travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles de l'art, sans aucun vice ou 
malfaçon. 
Les entreprises devront avoir une connaissance approfondie des plans, des lieux et de tout document mis à 
leur disposition par le Maître d’Ouvrage. Toute installation non conforme devra être refaite par les 
entreprises et à leur charge. 
Les entreprises devront, si elles le jugent nécessaire, proposer toutes les interventions qu’elles jugent 
indispensables à la réalisation des travaux. 
 

8. ASSURANCES 
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Avant tout commencement d’exécution, le titulaire du marché et ses sous-traitants agréés par le pouvoir 
adjudicateur devront justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, au 
moment de la constitution, puis en cours d’exécution d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires 
de responsabilité civile (RC), ainsi qu’au titre de leur responsabilité professionnelle, et décennale, qu’ils 
encourent vis-à-vis des tiers et du pouvoir adjudicateur en cas d’accident ou de tous dommages causés à 
l’occasion de l’exécution du présent marché. 
 
Le titulaire fournira obligatoirement une copie des attestations d’assurance lors de chaque renouvellement de 
ces dernières. 
 
L’entrepreneur et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu’ils sont titulaires des polices 
d’assurances définies comme suit : 
L’entrepreneur et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au moment de la consultation : 
- d’une police d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution 
des travaux ; 
 -d’une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 
du Code Civil. 
 
Aucun règlement ni remboursement de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution ne peut 
avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que l’entrepreneur a réglé les 
primes d’assurance afférentes aux diverses polices mentionnées ci-avant ainsi que les frais de contrôle lui 
incombant. 
 
Si les justificatifs ne sont pas fournis, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de payer directement les primes 
à la compagnie d’assurance et d’en imputer le montant sur les sommes dues à l’entrepreneur. 
 

9. LITIGES 
 
Tout renseignement et tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché et qui ne pourrait 
être résolu à l’amiable relèveront du ressort du tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 
31068 Toulouse.   
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr   
SIRET : 173 100 058 00010 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de réception ont la 
même valeur que celle accordée à l’original.  
 
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du présent de telle 
manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du code civil. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications 
survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales ; 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 
d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant une 
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anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de modifications 
intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
 
 
 
 

10. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX 
 
Conformément à l’article 51 du CCAG travaux : 
 
Dérogation de l'article 3.6 du C.C.A.G travaux, résultant de l’article « Sous-traitance » 
Dérogation de l’article 10.2 du CCAG travaux résultant de l’article « Prix forfaitaires » et « compte prorata » 
Dérogation de l’article 10.2 du CCAG travaux résultant de l’article « Prix forfaitaires » et « compte prorata » 
Dérogation de l’article 10.4 du CCAG travaux résultant de l’article « Variation dans les prix » 
Dérogation de l’article 13.1 du CCAG travaux résultant de l’article « Avances ». 
Dérogation de l’article 13.2 du CCAG travaux résultant de l’article « Acomptes mensuels ». 
Dérogation de l’article 13.3 du CCAG travaux résultant de l’article « Décompte final ». 
Dérogation de l’article 19.1 et 28.1 du CCAG travaux résultant de l’article « Période de préparation ». 
Dérogation de l’article 19.2 du CCAG travaux résultant de l’article « Prolongation des délais d’exécution ». 
 
 
Le Candidat (1) 
 
A ..................................., le............................. 
(1) Porter la mention manuscrite "lu et approuvé" 

 

 



  

Département : Commune : 

HAUTE-GARONNE TOURNEFEUILLE (31170) 

Mosaïque des partages 
Juin 2018 

Mosaïq
Date : 

 

Architectes: 

 

Maître d’Ouvrage : 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 

31170 TOURNEFEUILLE 

Adresse du projet: 

Médiathèque 
1, impasse Max BAYLAC
31170 TOURNEFEUILLE 



CCTP – Extension et aménagement du Service DRH – Ville de Tournefeuille 

ARCOSER sarl - Architecture COncept SERvice– 2 rue du Prat 31770 COLOMIERS      1 

GENERALITES 
 
Présentation : 
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir et de décrire les prescriptions générales des travaux du lot 
unique dans le cadre de l’extension et de l’aménagement du service DRH de la ville de Tournefeuille. 
Le présent entrepreneur devra la connaissance complète du projet : plans, CCTP des autres corps 
d'état, et pièces administratives. 
 
Adresse du chantier : 
Médiathèque de Tournefeuille 
1 impasse Max Baylac 
31170 TOURNEFEUILLE 
 
Maître d’Ouvrage : 
VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE  
 
Architecte : 
ARCOSER 
2, rue du Prat 
31170 COLOMIERS 
 
Bureau de contrôle : 
QUALICONSULT 
Rue de la Paderne 
31170 TOURNEFEUILLE  
 
Particularité du projet 
L'entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages conformément 
aux règlements techniques en vigueur : NV65 (modifié 2009) ou EUROCODE 1 (NF EN1991) 
Références du site : 
o Site : normal 
o Neige : Zone A2 
o Vent : Zone 1 
o Sismicité : Zone 1 
o Altitude : < 200 m 
 
Allotissement 
Ce marché est un marché à lot unique. Les sous-lots sont les suivant : 
SOUS-LOT 01 PLATRERIE CLOISON VITREE FAUX PLAFOND ISLOTAION MENUISERIES 
INTERIEURES 
SOUS LOT 02 SOLS SOUPLES 
SOUS LOT 03 ELECTRICIT2 CFO-CFA-INGFORMATIQUE 
SOUS LOT 04 CLIMATISATION - CHAUFFAGE 
SOUS LOT 05 PEINTURE NETTOYAGE 
 
Limites de prestations 
 
Lots menuiseries intérieures 
- Les huisseries et cadres de portes à intégrer. 
  
Lots fluides 
- Les plans de réservation et de percement. Dans le cas où ces plans ne seraient pas transmis en 
temps voulu, les entreprises des lots fluides aura à charge la réalisation des percements et des 
rebouchages. 
- La coordination avec le lot placo pour les pénétrations et réseaux sous dallage intérieurs et 
extérieurs. 
- Les gaines, boîtes et pots d’encastrement des ouvrages intégrés dans les ouvrages maçonnés tels 
que 
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prédalle, banches, etc. 
- Trous, saignées, percements, etc.… dans les parois autres que celles en béton avec rebouchage de 
toutes 
ces saignées (finition prête à peindre). 
- Les mises à la terre par fond de fouille en câble cuivre nu de section minimale 29 mmÇ ou d'un câble 
acier 
galvanisé de section minimale 95 mmÇ de l’Etablissement. 
- Tous les fourreaux du présent lot entrant et sortant du bâtiment seront calfeutrés étanches au 
silicone afin 
d'éviter les pénétrations d'eau dans le bâtiment. 
 
Lot sols souples  
- Les ragréages des supports. 
 
Documents à fournir par l'Entreprise 
 A l’appel d’offres 
Les documents cités ci-après seront obligatoirement envoyés en un exemplaire : 
- un devis qualitatif complété et chiffré suivant les indications portées dans la note sur le cadre de 
bordereau, 
- une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des matériels 
et matériaux présentés par l'Entrepreneur. 
 Avant le début des travaux 
Pièces administratives contractuelles : 
- L'Entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délais imposé d'un mois au plus, avant le début 
de l'exécution des travaux, fournir pour accord, à la Maîtrise d’Ouvrage (un exemplaire), au Maître 
d’OEuvre (un exemplaire) et au Bureau de Contrôle (un exemplaire), le dossier des plans d’atelier et 
de chantier comme celui des plans d’exécution révisés (voir note sur le cadre de bordereau). 
- Les observations lui seront retournées avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le 
dossier sera mis à jour en tenant compte des observations et délivré à la Maîtrise d’Ouvrage (un 
exemplaire), au Maître d’OEuvre (un exemplaire) et au Bureau de Contrôle (un exemplaire). 
 En fin de travaux 
L'Entreprise doit fournir au plus tard lorsqu’elle demande de procéder à la réception des travaux, les 
documents 
suivants : 
L'entreprise remet un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant 4 exemplaires papiers (2 
pour le Maître d’Ouvrage, 1 pour le Maitre d’oeuvre) et comprenant chacun un CD des documents 
décrits ci-après : 
- les plans de récolement au format Autocad et en PDF, 
- les notes de calcul au format du logiciel utilisé et en PDF 
- les documentations techniques et non commerciales de l'ensemble des matériels et matériaux mis 
en oeuvre au format PDF, 
 Remise des soumissions 
Les soumissions devront comporter : 
- les réserves éventuelles de l'entreprise sur la nature de certaines prestations dont l'exécution lui 
paraîtrait difficile. 
- la désignation des entreprises sous-traitantes éventuellement choisies. 
Elles devront obligatoirement comporter en solution de base les dispositions citées dans le présent 
CCTP. 
Les variantes seront chiffrées. 
 Demande d'occupation temporaire du domaine public 
Les demandes éventuelles d'occupation temporaire du domaine public pendant la durée des travaux 
seront à la diligence de l'entreprise et les frais correspondants seront à sa charge. 
 Accidents 
L'entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit d'un 
défaut de soins ou de prévoyance, soit d'un cas fortuit ou de force majeure. 
En aucun cas, le maître d'ouvrage et le maître d’OEuvre ne pourront être mis en cause à l'occasion 
d'accident survenu lors des travaux. 
 
Etat des lieux avant travaux 
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles. 
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Il est rappelé à ce sujet que celui-ci est présumé avoir effectué une visite des lieux et un relevé sur 
place avant sa remise de prix. 
 Normes et règlements applicables 
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent titre sont à réaliser 
selon les Règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment: 
o L’ensemble des DTU relatifs à ses prestations 
o L’ensemble des règles de calcul relatives à ses prestations 
o L’ensemble des normes relatives à ses prestations 
o Réglementation de sécurité contre l'incendie relatif à la protection contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public(ERP) où ces textes sont applicables 
o Règlement sanitaire municipal, Règlement sanitaire départemental 
o Réglementations sur la sécurité et la santé 
o Le résultat de la campagne de sol 
o Le RICT 
o Les rapports du bureau de contrôle 
o Le PGC - SPS 
Cette liste est non limitative. L'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrêtés et règlements 
relatifs à ses prestations, en vigueur à la date de la soumission. 
 
Obligations diverses 
 Reconnaissance des lieux 
L'entrepreneur doit effectuer une visite complète des lieux, afin de se rendre compte de visu de la 
nature exacte des travaux qu'il aura à exécuter, et ce, afin de prévoir dans son prix, toutes les 
incidences financières particulières découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent 
projet. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se 
soustraire à ses obligations. 
 Relevés - Vérifications sur place 
Avant tout début de mise en fabrication, le titulaire du présent lot procédera à une vérification 
systématique des côtes intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires. 
En cas d'anomalie, il transmettra ses observations dans les meilleurs délais au Maître d'OEuvre et à 
l'entreprise responsable. Cette dernière prendra les dispositions nécessaires concernant la remise en 
conformité de ses ouvrages. 
 Type des différents matériaux 
Dans tous les cas l'entrepreneur devra répondre aux prestations telles que décrites et projetées. Ces 
prestations correspondent à un minimum de qualité demandée et constituent la référence de base 
exigée sur laquelle l'entreprise est tenue de répondre. Les ouvrages exécutés par le présent lot sont 
tenus de respecter l'intégralité des caractéristiques normatives décrites. Celles- ci peuvent s'étendre 
dans le simple cadre de la réglementation (qui doit en toutes circonstances être respectée par 
l'entrepreneur), ou aller au-delà pour des raisons propres au projet. 
 Échantillons 
Avant l'exécution des travaux, l'entreprise du présent lot indiquera au maître d'oeuvre le lieu de 
provenance de ses matériaux et le nom des fournisseurs avec les références et les garanties 
d'emplois données par ces derniers. Les différents échantillons, soumis à l'approbation du maître 
d'oeuvre, seront conservés sur place. À la demande de la maîtrise d’oeuvre, échantillons et 
maquettes autant que nécessaire. 
Le choix arrêté, l'entrepreneur pourra commencer l'approvisionnement des matériaux nécessaires au 
chantier. 
 Protection des ouvrages 
L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur les points suivants : 
o L'entreprise prendra toutes les précautions et dispositions utiles et nécessaires afin de préserver 
l'ensemble des ouvrages mitoyens existants avec ces propres travaux. 
o En cas de détérioration, la remise en état à l'identique sera exécuté par le présent lot sans aucune 
plusvalue. 
 
o Tout dégâts sera réparés ou remplacés à l'identique par le présent lot sans aucune plus-value du 
fait de sa responsabilité à maintenir en état l'ensemble des protections pendant toute la durée du 
chantier. 
Liaisons avec les autres corps d'état 
La limite des prestations entre le présent lot et les autres corps d'état est mentionnée dans la 
description des travaux de chacun des corps d'état. L'entrepreneur a le devoir de prendre 
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connaissance du C.C.T.P. de chacun des lots assurant la réalisation de l'ouvrage. Il ne pourra pas 
faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer pour éluder ses obligations en matière de 
prestations et de liaison avec les autres corps d'état. 
Cependant, les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, non pas en ce 
qui concerne les ouvrages supplémentaires demandés en cours de chantier par le Maître d'Ouvrage 
ou par le Maître d'OEuvre, mais pour tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de 
l'ensemble des ouvrages décrits ou dessinés sur les plans. 
Nettoyage du chantier 
En cours de chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les ouvrages exécutés dans un tel 
état que les corps de métiers qui lui succéderont puissent exécuter leurs travaux sans sujétions de 
nettoyage complémentaire du fait de la présente entreprise. Les différents déchets et gravois 
provenant des travaux du présent lot seront jetés dans des containers mis à disposition par le lot gros 
oeuvre pour tous les corps d'état pendant toute la durée du chantier (prestation impartie au compte 
prorata). 
À chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois. Dans le cas ou le présent poste 
s'avérerait insuffisant ou défectueux, et si la demande écrite de la maîtrise d'oeuvre ou du 
coordinateur SPS reste sans suite sous 24 heures, ces derniers feront procéder au nettoyage par une 
tierce entreprise au frais et au prorata des entreprises défectueuses. 
 
Sécurité et protection de la santé 
En application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret du 26 Décembre 1994 et suivants, 
l'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et répondra à toutes les 
demandes du 
Coordonnateur Sécurité concernant L'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier. 
L'entreprise devra exiger de son personnel le respect et l'application des lois et règlements en vigueur 
concernant la sécurité générale autant que celle de l'installation de chantier. Elle devra se conformer à 
toutes les observations particulières des organismes habilités à contrôler le chantier: Direction 
Départementale du travail et de la main d'oeuvre, O.P.P.B.T.P, Comité hygiène et sécurité, etc. 
La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la 
réalisation, de leur emploi incombent uniquement à l'entrepreneur. Celui-ci est pleinement 
responsable de la sécurité de ses travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut 
d'emploi des engins, machines, outils, ou de personnel recherchées, mais ne sont nullement 
limitatives, surtout par rapport aux réglementations acoustiques, thermique et de sécurité en vigueur. 
Procès-verbaux pour les éléments PF/CF. 
Toutes parois et autres coupe-feu et pare flammes prévus au présent lot doivent avoir fait l'objet d'un 
procèsverbal d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être 
extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en vigueur. 
Dans l'hypothèse d'ouvrages ne possédant pas de procès-verbal d'essais ou pour lesquels une 
extrapolation ne pourrait être acceptée, l'entrepreneur aurait à sa charge les essais à effectuer pour 
lesdits ouvrages. 
Ceux-ci devront alors être entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur 
le planning d'exécution. 
 o Rappel : 
La mise en oeuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, 
devra être effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83. 
La mise en oeuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra être effectuée en stricte 
conformité avec les spécifications de l'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du 
fabricant. 
En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au 
feu sont précisés aux "commentaires" de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de 
leur épaisseur. 
Dans le cas où la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par 
rapport au classement initial, l'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois 
ignifugé devra alors faire l'objet d'un PV de classement. 
 
Dégradations accidentelles 
Le Constructeur devra indiquer, dans le programme de montage, toutes les précautions qu’il compte 
prendre pour éviter toutes les dégradations aux éléments de béton (poteaux, piles, murs, dallages), de 
charpente ou de couverture existants. Les dégradations accidentelles imputables à la méthode de 
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montage ou à la déficience des échafaudages et cintres seront dus par le Constructeur. 
 Réunions de chantier 
L’entrepreneur est également tenu d’assister aux réunions de chantier hebdomadaire le concernant. 
Une pénalité sera appliquée en cas d’absence non justifiée. 
 Garantie annuelle, biennale et décennale 
L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en 
matière de construction. 
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute 
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout 
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. 
Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans 
les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale 
et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
 Qualifications professionnelles 
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en 
rapport avec la nature des travaux à réaliser dans ce projet. 
 Démarches et autorisations 
Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes 
auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, 
accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. 
Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes devront être 
transmises au maitre d’oeuvre. 
 Bruits de chantier 
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considèré. A défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables. 
 Salissures du domaine public et des alentours du chantier 
Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public et des alentours du 
chantier, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté !. 
En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des 
conséquences. 
 Canalisations et câbles éventuellement rencontrés 
Durant la période de préparation, l’entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour 
avoir une parfaite connaissance des réseaux existants (DICT., sondages sur site, etc...). Elle devra 
proposer un plan de synthèse des réseaux au Maitre d’oeuvre avant le début des travaux et procéder 
au repérage des réseaux sur le site. 
Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de l’exécution des 
travaux de démolition ou de terrassements, toutes dispositions seront à prendre par les entrepreneurs 
pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d’un de ces 
ouvrages, les entrepreneurs devront immédiatement en avertir le Maitre de l’ouvrage et le Maitre 
d’oeuvre. 
L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la 
durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à 
un supplément de prix. 
 
Prescriptions particulières 
L’entrepreneur de ce lot, s’étant assuré de l’état des bâtiments existants, ne pourra se prévaloir de la 
méconnaissance des lieux tels qu’ils sont, existant, pour réclamer indemnité, ou demander 
d’éventuelles rémunérations pour travaux supplémentaires. 
Il doit préalablement à son offre la visite des lieux dans leur intégralité, les démarches auprès des 
riverains, EDF, services municipaux, ou autres lui permettant d’avoir une parfaite connaissance des 
conditions d’exécution des travaux décrits ci-après, d’éventuelles servitudes de mitoyenneté et de 
tous autres éléments particuliers liés au site dont notamment les sujétions particulières de voies et 
voirie compris les taxes y étant attachées et dont il restera seul redevable, les précautions 
nécessaires si dépose de matériaux contenant de l’amiante. 
Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants 
intérieurs destinés à 
être conservés. 
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Il devra se conformer aux règlements : 
o Arrêté du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages, 
o Décret 65/48 du 08.01.65 portant règlement d’administration publique concernant la sécurité des 
travailleurs dans le bâtiment et les travaux publics. 
Toutes les déposes, destructions, démolitions seront soumises si besoin est, quotidiennement aux 
approbations du Maître d’OEuvre ou de l’inspecteur de travaux préposé à la surveillance et à la 
coordination du chantier. L’entrepreneur fera son affaire personnelle des formalités d’obtention des 
bennes d’évacuation, si nécessaire. 
Il devra présenter comme les autres entrepreneurs retenus, une attestation d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile et professionnelle avec extension " risques aux existants " où le chantier sera 
nommément désigné. 
 Installation de chantier 
Conformément à la loi N°93-1418 du 31.12.1993 et aux Décrets N°94-1159 du 26.12.1994 et Décrets 
N°95-543 du 04.05.1995, les entrepreneurs devront prévoir dans leurs offres l’ensemble des mesures 
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 
L’ensemble de ces mesures sont indiquées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de 
Protection de la Santé (PGSPS) qui est joint au présent dossier. 
L’entrepreneur du lot 01 a, à sa charge : 
o 1 Plan Particulier de Sécurité de Protection de la Santé (PPSPS), 
o L’ensemble des mesures de sécurité et de protection, protections individuelles (chaussures de 
sécurité, gants, casques, lunettes, appareils de protections respiratoires et d’ouïe etc ...) et collectives 
(Gardes corps, obturation de trémies, protections limitant et amortissant les chutes, dispositifs 
d’accrochage de protections etc. ...) 
o 1 Plan d’implantation du chantier (clôtures, circulations, stationnements, zone de déchargement etc. 
…) 
o L’ensemble des clôtures du chantier, 
o L’empierrement sous la base de vie et la zone stockage 
o Les voies de circulation des véhicules lourds, des véhicules légers et des piétons, 
o Les lieux de déchargement et de stockage des différents matériaux (lourds et légers) 
o Lieux communs de chantier (Bureaux, Sanitaires, Réfectoires etc. ...) tous ces locaux seront 
aménagés suivant les réglementations en vigueur et suivant le PGCSPS, 
o La signalisation du chantier, 
o Extincteurs adaptés à chaque type de feu, 
o Bennes à ordures (Nombre de bennes suivant le centre de tri en de la ville, deux en général). 
Ces prescriptions ne sont pas limitatives. 
  

SOUS-LOT 01 PLATRERIE / CLOISON VITRÉE/ FAUX PLAFOND / MENUISERIE INTERIEURE 
 
Prescriptions particulières 
 
QUALITE DES PLAQUES DE PAREMENT 
En vue de l'application du présent Cahier des charges aux ouvrages en plaques de parement en 
plâtre, il est rappelé, en ce qui concernera : 
Ouvrages horizontaux ou inclinés. 
Ces ouvrages seront destinés à assurer une ou plusieurs de fonctions ci-après. 
a) aspect (simple revêtement intérieur en sous-face de plancher) ou délimitation d'un volume 
(abaissement de la hauteur sous plafond d'un local par plafond suspendu), 
b) complément d'isolation thermique entre 2 niveaux, 
c) complément d'isolation acoustique entre 2 niveaux, 
d) protection contre les risques d'incendie de la structure support (charpente, plancher...). 
Leur constitution devra tenir compte, outre les fonctions précitées, des 3 points ci-après. 
a) nature et constitution de la structure support, 
b) dispositifs intermédiaires à mettre en place si nécessaire entre la structure et les plaques 
proprement dites pour obtenir un ouvrage satisfaisant, 
c) choix des plaques à mettre en oeuvre (épaisseur et type) compte tenu des principes généraux de 
mise en œuvre des plaques en ouvrage horizontal exposés ci-après. 
Le présent document ne définira que les règles générales à respecter pour assurer l'exécution d'un 
ouvrage horizontal d'aspect convenable, du point de vue planéité notamment, et de résistance 
mécanique satisfaisante. Les autres fonctions à remplir, telles que l'isolation thermique ou acoustique, 
la sécurité incendie... pourront nécessiter d'autres dispositions, elles ne pourront généralement pas 
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être satisfaites par le seul plafond et la façon de les satisfaire ne pourra être traitée complètement 
dans ce même document. 
QUALITE DES PLAQUES ET ACCESSOIRES : 
Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302. Le choix, 
l'épaisseur et le type de plaques seront fonction de la nature de l'ouvrage ; à défaut d'indication 
particulière aux DPM, les plaques utilisées seront de qualité standard. 
a) Conditions de stockage sur chantier : Les plaques devront être stockées à l'abri des intempéries, 
obligatoirement à plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au 
moins 0,10 m de large et de longueur au moins égale à la largeur des plaques espacées d'au plus 
0,50 m). Le stockage devra, en outre, être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des chocs 
ou salissures pouvant survenir du fait de l'activité du chantier. 
b) Choix des plaques : Les plaques cassées ou fendues ou d'une manière générale présentant des 
dégradations susceptibles de compromettre la résistance mécanique de l'ouvrage ou la tenue des 
finitions ultérieures ne devront pas être utilisées telles quelles. Après découpe, les parties intactes 
pourront toutefois être utilisées pour la réalisation d'impostes par exemple. 
c) Matériaux de traitement des joints et raccords : Les bandes, enduits et cornières d'angle utilisés 
pour le traitement des joints de plaque de plâtre en partie courante, en angle et au raccord avec le 
gros oeuvre, devront 
être choisis parmi les matériaux spécialement destinés et aptes à cet usage, tel que défini dans le 
présent document. 
5.1.1.3. Ossature métallique. 
Elles seront constituées de profilés en tôle d'acier, d'épaisseur nominale s < 0,60 mm, et protégés 
contre la corrosion. Cette protection sera assurée par galvanisation à chaud répondant à la norme NF 
A 36-321, aux spécifications dont la classe de fabrication sera 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, et dont 
la masse de revêtement de zinc correspondra au moins à la qualité Z 275. 
Les profils (le plus souvent de formes précisées dans les DTU) devront permettre une largeur d'appui 
minimale des plaques de 35 mm nécessaire tant en partie courante qu'au droit d'un joint entre 2 
plaques. En ce qui concernera les profils en U (rail) qui ne serviront d'appui qu'à une seule plaque, 
cette largeur sera ramenée à 30 mm. 
Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures. 
a) Pointes. Les pointes seront destinées à la fixation sur bois, ce seront des pointes en acier frappées 
à froid à partir de fil d'acier de qualité conforme aux spécifications de la norme NF A 35-051, et 
protégées contre la corrosion et présentant un corps cylindrique lisse, torsadé ou finement cranté de 
diamètre 2,7 mm env., une tête fraisée de diamètre 6,5 mm env. 
Ces pointes seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud au trempé, la masse de 
zinc minimale déposée mesurée conformément à la norme NF A 91-131 sera de 0,9 g/dm2, en 
revêtement continu correspondant à la classe B. 
b) Vis. Elles seront destinées à la fixation des plaques sur ossature bois ou métal, ou à la fixation 
entre eux d'éléments métalliques. Pour la fixation des plaques sur ossature, les vis comporteront une 
tête "trompette". Ces vis présenteront, du point de vue forme et dimensions, selon leur destination, 
Ces vis seront protégées contre la corrosion par phosphatation ou cadmiage assurant une protection 
des vis résistant, pendant au moins 24 h, à l'essai au brouillard salin tel que défini dans la norme NF X 
41-002. 
 
CLOISONS AMOVIBLES 
•  Epaisseur de la cloison : 78mm 
•  Profils périphériques d’un joint mousse. 
•  Section visible des couvre-joints et des lisses : 38mm. 
•  Couvre-joints de finition plats assemblés sur l’ossature par l’intermédiaire de clips en acier. 
• Compris profils d’angle à 90°, jonctions (3 directions, angles multi-directions, départ en biais sur 
maçonnerie...) 
•  Ossatures adaptée pour recevoir des stores entre les vitrages. 
•  Bloc-portes comprenant des huisseries équipées d’un joint isophonique en périphérie. 
•  Compris profil porte interrupteur 
•  Goulotte électrique intégrée 
•  Performances acoustiques : RW = 40dB 
•  Teinte RAL de l'ossature : à définir 
Le calepinage des panneaux se fera avec l'approbation du Maître d'Ouvrage suivant les éléments à 
incorporer 
et les longueurs à traiter. 
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Liaison de sol : Lisse aluminium standard 
Cloisons amovibles 
•  Cloison amovible vitrée sur allège pleine à revêtir 2 faces 
Calepinage comprenant : 
• Allège pleine : Remplissage par complexe comprenant panneaux plâtre épaisseur 13 mm à revêtir, 
isolant laine de verre épaisseur 45 mm. 
 • Partie vitrée : Double vitrage à couvre joint apparent STADIP 44/2 + STADIP 44/2 
Mode de métré au mètre carré 
Bande pleine intégration interrupteur largeur 35cm 
Remplissage par complexe comprenant panneaux plâtre épaisseur 13 mm à revêtir, isolant laine de 
verre 
épaisseur 45 mm. Largeur d'un panneau : 35cm 
Mode de métré au mètre linéaire 
Portes 
Porte stratifiée 
 • Cadre en alliage d’aluminium 
 • Assemblage du cadre par coupes d’onglets sur montants et traverses et serrage par système 
d’équerre à pions. 
 • Teinte RAL à définir 
 • Double remplissage 
 • Mise en place sur huisserie aluminium des cloisons par fixation sur 3 ou 4 paumelles réversibles 
avec contres plaques de serrage selon taille et poids de la porte. 
 • Remplissages par parement plein en panneau de bois 12 mm décor sur les deux faces. 
 • Décor au choix du maître d'ouvrage sur proposition de l'architecte 
 • Béquille et ensemble rosace 2 faces en acier inoxydable. 
 
FAUX PLAFOND 
Faux plafond suspendu CF1h 
Fourniture et pose d'un plafond coupe feu: 
- plaque de plâtre PLACOFLAM M1 degré coupe feu 1h. 
- Protection des joints par languettes. 
- Y compris ossature secondaire 
Localisation : ensemble des locaux CF1h 
 
Faux plafond suspendus démontables 
Faux plafond suspendus démontable 600x600 
Le plafond sera constitué de panneaux type ECOPHON Focus XL bord A ou équivalente ép.20mm en 
module de 
600 x 600 mm ou techniquement équivalent posée sur ossatures, Connecteurs en acier galvanisé C1 
T de 24mm. 
Les panneaux seront en laine de verre de forte densité, revêtus sur la face apparente d'une peinture 
acoustique, et sur la face caché d'un voile de verre. les bords seront peints d'usine. y compris joints 
périphérique cornière/cloison même RAL que les cornières. 
Plafond de classe d'absorption acoustique A 
 
MENUISERIES INTERIEURES / AMENAGEMENTS 
Prescriptions particulières 
QUALITE DES MATERIAUX MENUISERIE INTERIEURE 
Le présent document sera applicable aux travaux de menuiserie en bois et matériaux dérivés du bois, 
exécutés dans les bâtiments d'habitation et de bureaux ainsi que les locaux scolaires, et hôpitaux et, 
de manière générale, dans tous les bâtiments, à l'exclusion des travaux de décoration et des 
ouvrages mobiliers. Les travaux de menuiserie en bois, conformes à ces prescriptions seront prévus 
pour être adaptés à des ouvrages réalisés par d'autres corps d'état, conformément aux prescriptions 
des DTU les concernant. 
6.1.1.1. Domaine d'application. 
Les menuiseries intérieures comprendront les distributions, y compris les ossatures de cloisons 
menuisées, les portes et blocs-portes, les placards, les façades de gaines techniques et de baignoires, 
les coffres de volets roulants, les trappes de combles, les plafonds et faux-plafonds menuisés fixés 
directement, les revêtements et habillages y compris parois et cloisons menuisés, les portes de caves. 
Ne seront pas du domaine du présent document, les menuiseries et équipements intérieurs 
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industrialisés tels que cloisons, équipements de cuisine, etc, pour lesquels des règles de pose 
particulières seront définies par le fabricant ou par un avis technique. Dans tous les cas, ceux-ci 
seront conformes au DTU 36.1. 
PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE 
Les ouvrages de menuiserie seront réceptionnés dès leur livraison ou, au plus tard, avant leur mise en 
oeuvre. 
Lors de cette réception, seront contrôlées, entre autre la conformité, la qualité, l'humidité des bois et 
les dimensions. 
 
Humidité des bois 
- Tl sera procédé par sondage à des mesures de l'humidité des bois. Les mesures ne devront pas 
laisser de trace 
en parement des ouvrages. La mise en oeuvre d'un lot sera effectuée si les conditions définies ci-
dessous, sont satisfaites pour 90% au moins des éléments mesurés. L'humidité des bois à la livraison 
comme omme au moment de la pose devra être comprise dans les limites ci-après : 
a) distributions. L'humidité des bois de ces ouvrages devront être comprise entre 13 et 18%. 
b) autres menuiseries intérieures. L'humidité des bois des ouvrages de menuiserie intérieure devra 
âtre aussi voisine que possible de l'humidité correspondant à l'équilibre hygroscopique que ces bois 
atteindront dans les locaux en service. 
Précautions spécifiques aux menuiseries intérieures 
- Si ces menuiseries intérieures sont appelées à rester en stock plus d'un mois dans un local, les 
conditions hygrothermiques de celui-ci doivent être aussi proches que possible de celles prévisibles 
des locaux en service. 
BLOCS-PORTES 
Les blocs-portes seront posés sans dégondage des vantaux et sur sols finis. Les blocs-portes livrés 
finis seront posés sur pré-cadres. 
TOLERANCES : 
La pose de la distribution ne pourra être entreprise que si les travaux de gros-oeuvre sont 
suffisamment avancés et les emplacements de la distribution à l'abri des eaux pour qu'il n'y ait pas, 
par la suite, risque de déplacement ou de déformation de celle-ci. Elle sera réglée en hauteur par 
rapport au trait de niveau, ce qui impliquera que ce dernier soit tracé au pourtour des murs, poteaux et 
éventuellement coffrages. 
La liaison entre huisserie et cloison sera traitée au DTU correspondant au type de cloison. Les 
distributions seront mises en place et seront maintenues dans des condition stelles qu'elles ne 
puissent subir de déplacement jusqu'à l'exécution des cloisons. La fixation provisoire des pieds à 
l'aide d'un pistolet de scellement sera admise si la dalle le permet. Le positionnement des bâtis et 
contre-bâtis devra permettre la réservation d'un cochonnet de largeur régulière sur les deux montants 
et la traverse. 
La mise en oeuvre des huisseries et bâtis de portes à caractéristiques spéciales devra permettre des 
performances au moins égales à celles exigées des portes. 
Tolérances d'aplomb 
- Aucun point des distributions ne devra être distant de sa position théorique de plus de 2 mm par 
mètre de longueur. 
6.1.4.3. Planéité des ouvrants 
- Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris comme 
plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail ne devra pas 
excéder de 1/1000 de son périmètre. En outre, pour les portes ou vantaux affleurant, la saillie par 
rapport au nu du dormant ne devra pas excéder le 1/1000 du demi-périmètre. Ces dispositions ne 
concerneront pas les portes de cave en sous-sol. 
PORTES A DEGRE COUPE-FEU : 
Influence des conditions de pose sur le degré de résistance au feu 
- Les bloc-portes en huisserie métallique mis en oeuvre dans des parois en béton lors d'essais de 
résistance au feu, pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1 h aura été attribué, seront 
considérés de degrés coupe-feu nul et pare-flammes 1 h lorsqu'ils seront mis en oeuvre dans des 
cloisons constituées de panneaux de particules 
lignocellulosiques, monolithiques, pressés à plat ou extrudés, ou de plaques de parement en plâtre. 
- Les blocs-portes en huisserie bois mis en oeuvre dans des parois en béton lors d'essais de 
résistance au feu, pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1h aura été attribué, seront 
considérés de degrés coupe-feu 1 h et pare-flammes 1 h, lorsqu'ils seront mis en oeuvre dans des 
cloisons constituées de carreaux de plâtre à parements lisses de 60 mm d'épaisseur (ouvrages définis 
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par le DTU 25.31) ou de panneaux de particules lignocellulosiques de 50 mm d'épaisseur. 
 
Huisseries métalliques 
- Il conviendra également, dans ce cas, qu'aucun vide ne subsiste enter le mur ou la cloison et 
l'intérieur de l'huisserie. 
- Huisserie banchées. Le remplissage de l'intérieur de l'huisserie sera assuré par le principe même de 
construction. 
La liaison sera assurée par 2 pattes à scellement au moins sur chaque montant. 
- Huisseries métalliques traditionnelles sur cloisons montées après mise en place de la distribution. La 
liaison sera assurée par des pattes à scellement, à raison de 3 sur chaque montant et d'1 sur la 
traverse dans le cas de portes 
à 2 vantaux. L'espace compris entre le chant de la cloison et l'huisserie devra être empli de matériau à 
rétention d'eau : plâtre, mortier de ciment de grande plasticité, liant-colle à base de plâtre... Si des 
canalisations électriques sont prévues, leur gaine sera posée dans l'huisserie avant garnissage. 
- Huisserie métallique sur murs banchés, en pose traditionnelle. L'huisserie métallique viendra coiffer 
le mur et forme chambranle. La liaison avec la maçonnerie sera assurée par 3 pattes à scellement sur 
chaque montant et une sur la traverse dans le cas de porte à 2 vantaux. Les vides entre maçonnerie 
et huisserie seront emplis de matériau à rétention d'eau : plâtre, mortier de ciment de grande plasticité, 
liant-colle à base de plâtre... 
- Huisseries métalliques sur cloisons en panneaux ligno-cellulosiques. Les huisseries seront mises en 
place à l'avancement du montage des cloisons. Le vide à l'intérieur de l'huisserie sera empli d'un 
isolant fibreux de catégorie M0. La fixation sera réalisées par vissage, ce qui assurera en même 
temps l'écrasement du joint fibreux minéral, à raison d'une vis tous les 1,50 m. Les dimensions des vis 
seront telles qu'elles pénètreront dans le panneau de 30 mm minimum. 
Huisserie bois 
- Aucun vide ne devra subsister entre les murs ou cloisons et les huisseries. Un talon sera réservé en 
pied d'huisserie de façon que les montants soient engravés dans le plancher brut de 10 mm au moins. 
Cette engravure pourra être remplacée par une fixation, à conditions que le pied d'huisserie repose 
sur le plancher en maçonnerie. 
Dans ce cas, si les fixations sont ponctuelles, la 1ère fixation devra se trouver à - de 5 cm de 
l'extrémité du pied de l'huisserie. 
- Huisseries en bois traditionnelles sur cloisons montées après mise en place de la distribution. Les 
cloisons seront en carreaux de plâtre à parements lisses, en briques plâtrières enduites. 
Les huisseries devront présenter une nervure à briques. La liaison sera assurée par un lardis de clous 
à bateau ou par des pattes à scellement, à raison de 3 sur chaque montant et d'1 sur la traverse pour 
les portes à doubles battants. La liaison ne devra comporter aucun vide et sera assurée par du plâtre 
ou un liant-colle à base de plâtre. 
- Huisseries en bois posées sur maçonneries exécutées. Un joint en matériau de catégorie M0 (isolant 
fibreux et comprimé ou joint en matière intumescente) sera interposé entre le mur et l'huisserie. Le 
joint intumescent sera inséré dans une rainure de telle sorte qu'il affleurera. La pose pourra s'effectuer 
sur prébâti. Dans ce cas, le prébâti devra comporter une feuillure. L'huisserie sera vissée dans la 
feuillure avec interposition d'un joint de catégorie M0 ou intumescent, avec la même quantité de vis 
que dans le cas précédent. 
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DESCRIPTON DES TRAVAUX - liste non exhaustive : 
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02 SOUS-LOT - SOLS SOUPLES 
 

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants : 
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, 
- Les plans d'exécution, 
- Les plans d'atelier et de chantier, 
- Les notes de calculs, 
- Les procédures de fabrication, de montage, 
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, 
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures 
d'application, 
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier 
des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et 
avoir été visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur 
soumet au Maître d'OEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de 
production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient 
compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 
L’entrepreneur devra ses amenés/repliements de matériels. 
Il devra fournir ses besoins pour le stockage. 
L’entrepreneur devra également prévoir ses moyens de manutention. 
Au cas échéant, une mutualisation des moyens pourra être mise en place. 
Revêtement de sol PVC 
Dépose du sol existant et évacuation. 
Le titulaire du lot devra la fourniture et pose de revêtement de sol PVC acoustique y compris toutes 
sujétions de pose telles que les découpes, raccords et calepinage. . 
Il de devra respecter les caractéristiques suivantes : 

- Classement UPEC : U4P3 
- - Classement UPEC : U4P3 (antistatique local informatique)

Le revêtement PVC sera collé avec une colle adaptée au support. La colle employée devra bénéficier 
d'un avis technique favorable au C.S.T.B. 
Le revêtement PVC remontera de 10 cm sur les murs existants et devra respecter les Normes 
Françaises en vigueur. Teintes au choix de l'architecte. 
 
DESCRIPTON DES TRAVAUX - liste non exhaustive : 
 

 
 

 
SOUS-LOT 03 - ELECTRICITE CFO CFA INFORMATIQUE 

 
DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 
AU MOMENT DE LA REMISE DES OFFRES
L’offre de l’entreprise devra répondre aux exigences techniques et réglementaires du présent C.C.T.P. 
et être remise dans les conditions définies, avec notamment : 
- un devis descriptif détaillé, planning d’intervention, documentations techniques et fiches produits du 
matériel mise en oeuvre ainsi qu’une note méthodologique. 
- un devis quantitatif détaillé sur la base du bordereau du bureau d’études (quantités, désignations, 
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prix unitaires, prix totaux). 
Ces documents devront êtres établis d'une manière distincte pour chaque sous-lot éventuel. 
Toute offre qui ne suivrait pas cette présentation serait réputée non valable. 
 ETUDES PREPARATOIRES ET EXECUTION 
* Plans de réservations et de percements 
* Les renseignements nécessaires aux autres corps d'état 
* Les documents techniques contenant les caractéristiques justifiant les éventuels appareils équivalent 
choisi par l’entreprise 
* Les plans d’exécutions et études spécifiques (schéma électriques,…) 
A LA DATE DE LA RECEPTION 
* Une notice d'exploitation et d'entretien 
* Un jeu de plans complets, mis à jours, de l'ensemble des installations. 
La notice comprendra la description générale des installations de chauffage, le bilan détaillé des 
puissances installées, le principe de fonctionnement des systèmes de régulation, les caractéristiques 
du matériel installé, les opérations périodiques d'entretien, les opérations de dépannage sous forme 
de tableau. 
 8.3.4. ORGANISATION DU CHANTIER 
L'Entrepreneur désignera, dès l'ordre de service de début des travaux, un responsable des études et 
du chantier au niveau des relations avec le Maître d'OEuvre qui devra être interlocuteur pendant toute 
la durée du chantier. 
 8.4. LIMITES DE PRESTATION 
Le titulaire du présent marché doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait 
achèvement de l'installation. Il ne pourra s'en prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le 
prix à caractère forfaitaire, tout dispositif, appareil ou accessoire non mentionné ici, mais nécessaire 
ou susceptible de renforcer la sécurité, faciliter l'exploitation, l'entretien ou améliorer le fonctionnement 
des installations. 
Sont à la charge du présent, les travaux nécessaires au parfait achèvement des installations décrites 
dans le 
CCTP sont à la charge du présent lot et notamment : 
* Alimentation électrique des appareils depuis les armoires électriques avec protection 
* Tous les percements intérieurs inférieurs à Ø100 sont à la charge du présent lot ainsi que le 
rebouchage/calfeutrement. 
* Percements intérieurs pour passage de tube ou conduit. 
* Reprise d’étanchéité des pénétrations des réseaux dans le bâtiment 
* Rebouchage des passages, trémies et orifices réservés. 
* Tous colliers, guides, fourreaux etc.. nécessaires 
* Essais, réglages des installations. 
Toutes les dispositions nécessaires pour la manutention des installations de poids ou implantée en 
hauteur sont à la charge de l’entreprise. 
L’entreprise a à sa charge toutes les installations et équipements nécessaires à la sécurité suivant les 
prescriptions du SPS. 
 
NORMES ET REGLEMENTS 
L'entreprise chargée des travaux sera tenue d'avoir une parfaite connaissance de toutes les 
Réglementations et de respecter les Lois, Décrets, Arrêtés, Règlements et Normes en vigueur au 
moment de la réalisation des travaux, et en particulier (liste non exhaustive) : 
Généralités : 
* Code de la construction et de l’habitation. 
* Code de la santé publique. 
* Code du travail. 
* Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
* Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de la santé du travail 
* Réglementation acoustique. 
* Règlement Sanitaire Départemental : 
Le règlement Sanitaire départemental et ses modifications peuvent être demandé ou consultés à la 
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale du Département. 
* Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
* Arrêté du 14 février 2000 modifiant les articles CH de l’arrêté du 25 juin 1980. 
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* Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et de 
parties nouvelles de bâtiments. 
* Décret du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le 
code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi n°96-1236 du 30 décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
* Arrêté du 9 novembre 2001 complétant l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques 
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. 
Electricité : 
* NFC 14-100 : Installations de branchement à basse tension 
* NFC 15-100 : Installations électriques à basse tension 
* UTE C15-520 (juillet 1998) : Installations électriques à basse tension – Guide pratique – 
Canalisations – Modes de pose - Connexions 
* Circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des décrets 83-721 et 83-722 du 2 
août 1983 relatifs à l’éclairage des lieux de travail 
* Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des 
parties nouvelles de bâtiments 
* Décret 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions 
modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi 96-1236 du 30 
décembre 1996 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie 
Eclairage de sécurité : 
 * NF EN 60 598 2.22 – Norme Européenne concernant l’éclairage de sécurité par blocs autonomes 
* NFC 71-800 – Blocs autonomes d’évacuation 
* NFC 71-801 – Blocs autonomes d’ambiance 
* NFC 71-820 – Blocs autonomes SATI (Système Automatiques de Tests Intégré) 
* UTE C 71-830 (juin 2000) – Maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité B.A.E.S. 
* Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité utilisés dans les 
établissements recevant du public (ERP) 
Sécurité incendie : 
 * NFS 61-930 - Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie (avril 1999) 
* NFS 61-931 - Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Dispositions générales (juillet 2000) 
* NFS 61-932 - Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'installation (septembre 1993) 
* NFS 61-933 - Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'exploitation et de maintenance (avril 
1997) 
Rappel : Cette liste est non exhaustive. L'Entrepreneur devra tenir compte de tous les arrêtés et 
règlements en vigueur à la date de la soumission. 
Les textes de bases énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractère limitatif et ne 
constituent qu’un rappel des principaux documents applicables aux installations. 
Tous documents non reproduits dans le présent CCTP sont supposés connus par l’Entrepreneur du 
présent lot, qui doit les respecter. 
L’adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il 
sera 
également responsable de l’exécution de tous les essais et de l’obtention des approbations délivrées 
par les autorités. 
 
SPECIFICATIONS A CE LOT 
 - 1 - Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, l'Entrepreneur de ce lot est 
tenu de garantir sous son entière responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n'aurait pas fait 
l'objet de réserves de sa part. 
Les documents écrits ou dessinés remis à l'Entrepreneur ne pouvant être considérés que comme des 
bases d'exécution, il devra donc, lors de sa soumission, et après avoir visité les lieux, signaler les 
dispositions qui n'auraient pas son agrément. 
L'Entrepreneur doit en plus des travaux décrits plus loin : 
- L'ensemble des démarches nécessaires auprès des administrations concernées, 
- L'aide éventuelle au Maître d'Ouvrage pour les démarches auxquelles les administrations le 
soumettraient, 
- Les éventuels percements, calfeutrements, etc.... qu'il n'aurait pas demandés en temps opportun au 
maçon ou au plâtrier pendant que ceux-ci se trouvaient sur le chantier. 
Avant tout début d'exécution, l'Entrepreneur adressera à ce dernier, en double exemplaire des plans 
d'exécution précis établi par un B.E.T. sous sa propre responsabilité. 
Après examen, le maître d’oeuvre retournera une série de plans acceptés et accompagnés de ses 
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remarques 
éventuelles. Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur, en ce qui 
concerne la stabilité, la tenue et les aspects qualitatifs des ouvrages. 
- 2 - Les installations ne seront réceptionnées que dans la mesure où elles répondent aux conditions 
suivantes : 
- a - Conformité des installations avec les conditions imposées par l'ensemble des prescriptions E.D.F. 
- b - Fourniture dans un délai de quinze jours ouvrables avant la date de réception des documents 
suivants : 
- Notices d'entretien, 
- Consignes éventuelles d'exploitation, 
- Tableau d'instructions de marche, 
-Attestation de conformité consuel. 
- c - Tout le matériel utilisera neuf et de 1ère qualité, il devra porter le label N.F. - U.T.E. chaque fois 
que la réglementation en prévoit l'attribution. 
- d - A la fin des montages, il est procédé quel que soit l'état de la finition de la construction et en 
présence du 
Maître de l'Ouvrage, à une réception visant la bonne réalisation des installations et consistant en un 
essai de fonctionnement. 
Cette réception fera l'objet d'un P.V. signé sur place entre les parties. 
- e - Il est rappelé que les marques et matériels retenus dans le cadre du marché approuvé, ne 
pourront être changés sous aucun prétexte. 
- 3 - Les travaux à la charge de l'Entrepreneur comprennent : 
- La réception des ouvrages et supports sur lesquels il aura à travailler, 
- L'installation électrique nécessaire à la réalisation de tous les ouvrages décrits ci-après, 
- 4 - Les travaux exclus du présent lot sont : 
- Les travaux de génie civil en général, 
- Les travaux de sécurité en serrurerie, 
- Peinture définitive des appareils et canalisation s'il y a lieu. 
Tous les équipements installés devront être compatibles et similaires au matériel déjà présent sur le 
bâtiment afin 
de faciliter les opérations de maintenance et la gestion des pièces de rechange. 
8.9.1. RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 
8.9.1.1. INFORMATION PREALABLE 
 Pour le parfait accomplissement de sa mission, l'entreprise devra prendre connaissance de tous les 
renseignements qui lui seront utiles, en particulier des plans d'exécution des bâtiments, de la nature 
des locaux, structure des parois, etc. 
PERCEMENTS, TROUS ET SAIGNEES 
 Les percements, trous et saignées dans les cloisons, murs en maçonnerie d'éléments ou murs 
existants sont à la charge du présent corps d'état. Toutes les saignées se feront par découpe et non 
par percussion. 
Les bouchages des trous sont à la charge du présent corps d'état. Les raccords d'enduit seront 
réalisés de façon à obtenir un parement de qualité au moins égale à celle de la paroi dans laquelle 
aura été réalisée la saignée. 
SOCLES ET SCELLEMENTS 
 Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps 
d'état. Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont à la charge de ce corps 
d'état. Cependant les supports des luminaires et des appareillages seront à 20cm des murs ou des 
plafonds grâce à un support en inox. 
FOURREAUX 
 La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des gaines sont dues au présent 
corps d'état. 
GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET DECENNALE 
 L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en 
matière de construction. 
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute 
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout 
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. 
Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans 
les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale 
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et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES 
 Le soumissionnaire devra prévoir dans ses prestations les études spécifiques dont il est question ci-
avant, qu'il fera établir par un B.E.T.. Il en adressera copie au maitre d’oeuvre. 
En outre, avant tout début des travaux, l'Entrepreneur devra fournir ses notes de calcul et des 
schémas donnant les caractéristiques détaillées du projet, et faisant ressortir notamment : 
. Les puissances individuelles et globales à fournir en fonction des utilisations prévues, 
. Le nombre, la section et la nature des conducteurs, 
. Le trajet et le mode de réalisation des canalisations. 
C'est seulement après l'accord de la maîtrise d’oeuvre que les travaux pourront commencer, ce 
pourquoi le titulaire du marché devra prendre toute disposition préalable pour lui permettre de 
respecter les plannings et calendriers d'exécution des travaux. 
INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER 
 L'entreprise titulaire du présent lot devra un comptage TRI 400V +N+T pour les besoins du chantier et 
la mise en place d'armoires et de coffrets de chantier répondants : 
- Au décret du 14 Novembre 1988, 
- À la recommandation de l’OPPBTP. 
L'installation de chantier comprendra une armoire principale, IP 44-7, avec double isolation polyester 
armé, et coup de poing d'arrêt d'urgence. 
La protection différentielle sera assurée par un disjoncteur de 30 mA. 
La protection des différents circuits sera assurée par disjoncteurs divisionnaires de calibres appropriés 
Pour l'ensemble, l'alimentation des armoires, et coffrets de chantier, se feront par câble 
U 100RO2V de section appropriée. 
L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux. 
ORIGINE DES INSTALLATIONS 
 L’origine de l'installation est le TGBT du bâtiment existant. 
L’entreprise titulaire du lot devra effectuer un bilan de puissance pour faire réajuster la puissance 
souscrite ErDF. 
ARMOIRES ELECTRIQUES 
Tableau Général Basse Tension 
 Le présent lot comprend l’extension du TGBT pour alimenter le projet d’extension. 
Mise en place d'une protection tétra polaire pour le départ de l'extension 
Prévoir le câble d’alimentation Extension (TGBT – AD) 
Le câble utilisé sera de section correctement dimensionné et de nature U1000 RO2V. 
Armoire Divisionnaire 
 L’entreprise titulaire du présent lot devra la création d'une Armoire Divisionnaire complète de classe II 
que l’on positionnera dans un placard technique au niveau de l’entrée principale dans l’extension et 
qui sera constitué de cellule enveloppe métallique, équipée de rails normalisés, platines, plastrons de 
façade, renfermant l'ensemble des appareils de commande, de contrôle et de protection nécessaires 
pour les installations électriques, à savoir notamment : 
Jeu de barre par système de distribution monté verticalement en fond de structure 
- Distribution par répartiteur. 
- Disjoncteurs de protection Bi Tri et Tétrapolaire. 
- Organes différentiels 30 et 300 mA 
- Télérupteurs, contacteurs, minuteries 
- Bornier. 
- Répartiteurs de terre. 
- Voyants : Présence tension. 
- Platines et plastrons. 
- Portes vitrées 
- Repérage et étiquetage. 
- Accessoires, fermetures. 
- Sujétions, câblage, mise en service. 
- Schéma, notice, pochette de porte. 
L'ensemble sera livré monté, précâblé et devra comporter une réserve de place disponible de 30% 
après implantation de l'ensemble des équipements. 
Les organes de protection adaptés seront de type disjoncteur (magnéto-thermiques) et d'un pouvoir 
de coupure compatible avec le courant de court-circuit de l’origine de l’installation implanté en limite 
de propriété. Ces disjoncteurs seront dimensionnés afin d'assurer une sélectivité totale à tous les 
niveaux de l'installation 
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(horizontale et verticale). 
Conformément à l'article EL 16 paragraphe 4 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP 
une sélectivité totale devra être impérativement assurée entre les dispositifs de protection, depuis les 
sources. 
Protection et alimentation des équipements de grosses puissances (traitement d’air, chauffage…) 
L’entreprise devra intégrer dans l’armoire des compteurs divisionnaires pour séparer les 
consommations 
électriques : Eclairage, PC, chauffage, de la VMC et la production d’Eau Chaude Sanitaires. 
En aval des disjoncteurs différentiels, les différentes protections des circuits divisionnaires seront 
assurées par des disjoncteurs magnétothermiques de calibre et de courbe appropriée, 
Les circuits prises de courant de tous les locaux seront protégés par des dispositifs différentiels de 
sensibilité 
30mA, avec séparation des circuits informatiques. 
Les circuits lumières de tous les locaux seront protégés par des dispositifs différentiels de sensibilité 
300mA. 
Les contacteurs pour l’arrêt des VMC ainsi que les Interrupteurs de Proximité. 
Chaque départ vers (alarme et machines) sera protégé par 1 disjoncteur différentiel. 
Arrêt d’urgence VMC 
Il sera prévu pour le bâtiment, un coup-de-poing encastré « arrêt d’urgence » destiné à couper 
l’alimentation 
électrique de l’ensemble des équipements de ventilation. 
- Dans le hall d’accueil. 
Les CPAU commanderont des bobines MX à prévoir sur les disjoncteurs de protection des 
canalisations concernées. 
Arrêt d’urgence TGBT 
Il sera prévu un CPAU sous verre dormant équipé de deux voyants : 
- dans le hall d’entrée 
Une protection différentielle contre la foudre adaptée aux appareils électroniques. 
Alimentation des circuits forces et lumières des locaux recevant du public et ce n'en recevant pas 
doivent être physiquement séparés et sur des différentiels séparés. 
Les locaux recevant plus de 50 personnes seront protégés par 2 différentiels distincts. 
L'arrivée des câbles aux Armoires se fera sur chemin de câbles en faux-plafond et sous goulotte 
verticale pour la partie apparente. 
Les câbles jusqu’à 10mm2 seront raccordés sur un bornier. 
L'ensemble sera câblé en fils souples avec embouts et sera identifié par système de repérage avec 
étiquettes gravées. 
RESEAU DE TERRE 
 Existant 
CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES 
 L'entrepreneur devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d'eau chaude, d'eau 
froide, les vidanges de chaque sanitaire, les appareils sanitaires, le chauffage, les huisseries 
métalliques et les éléments métalliques accessibles à la construction (à l'exception des équipements 
propres au corps d'état à l'intérieur des locaux techniques spécifiques. 
DISTRIBUTION SECONDAIRE 
 Depuis les Armoires Electriques, la distribution sera réalisée : 
La subdivision des circuits sera conforme aux spécifications de la norme NFC 15-100. 
Ces spécifications seront également prises en compte pour les nombres et quantités des protections 
différentielles. 
En faux-plafond : 
Sur chemin de câble en faux plafond avec séparation courant fort et courant faible. 
• Réseau sous goulotte. 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE 
 L'appareillage sera de type CELIANE pour les locaux secs (bureaux…) et de type PLEXO de marque 
LEGRAND ou équivalent pour l’extérieur. 
Boite d'encastrement : 
Les boîtes seront de type VERBOX ou équivalent universelle pour fixation à vis, avec entrées 
défonçables, latérales et frontales, et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement, 
permettant des combinaisons multiples. Hauteurs d'implantations des appareillages par rapport au sol 
fini : 
Types d'appareillages Hauteur / sol fini (m) 



CCTP – Extension et aménagement du Service DRH – Ville de Tournefeuille 

ARCOSER sarl - Architecture COncept SERvice– 2 rue du Prat 31770 COLOMIERS      18 

Interrupteur, commutateurs, boutons poussoirs 1.10 
Prises de courant 0.30 
Prises de courant dans les locaux techniques 1.10 
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives à l'éclairage intérieur 
rédigées par "l'Association Française de l'Éclairage". 
Types de locaux Flux lumineux (lx) 
Bureaux 500 
Circulation Dgt 200 
Le présent lot comprend la pose et la fourniture des appareils d’éclairages et appareillages  
8.21. DISTRIBUTION DU RESEAU TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE 
 Le présent lot devra réaliser les travaux suivants : 
BAIE VDI 
Baie de brassage téléphonique et informatique à placer dans le local spécifique comprenant 
Armoire VDI 19'' 42U comprenant : 
4 montants 19'' spécifiques 
1 porte vitrée réversible 
Ventilation de la baie 
Panneaux de brassage équipé 1U 24 connecteurs RJ 45 FTP 
Bloc d'alimentation de prises 6 PC 2P+T avec inter à voyant 
Il sera fourni autant de cordons de brassage que de prises RJ 45 qui équipent les baies. 
Câblage, mise en service et connections 
Il faut compter à ce lot les essais (validation) des prises RJ45. 
Liaison entre les 2 baies 
Rocade téléphonique en multi paire 
Câble Ethernet 
OPTION DEPLACEMENT BAIE VDI EXISTANTE 
Déplacement  du serveur informatique vers le local serveur y compris la reprise du câblage existant 
Essai des prises RJ 45 + recettes 
 
DESCRIPTON DES TRAVAUX - liste non exhaustive :
 

 
 
 

SOUS-LOT 04  - CLIMATISATION CHAUFFAGE 
 
ETENDUE DES TRAVAUX 
L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge l'exécution de tous les travaux 
concernant comprenant : 
* Chauffage par eau chaude raccordé à la chaudière existante 
* Climatisation local informatique 
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Le marché de l'Entreprise comprend les études de détail, le dimensionnement, la réalisation des 
travaux et le dossier des ouvrages exécutés des installations, c'est-à-dire : 
* Les plans de détail et de chantier 
* Les plans et schéma d’exécution 
* Le réglage et les essais des installations 
* Les plans des ouvrages exécutés, les documentations et les notices techniques des installations 
La responsabilité de l'Entrepreneur est engagée sur le résultat des calculs permettant d'obtenir les 
conditions quantitatives et qualitatives considérées dans l'obligation de résultat. 
Les plans PRO ne sont fournis qu’à titre indicatif afin d’aider les entreprises au chiffrage et l’aide à 
l’exécution. 
 9.1.3. 08.0.3. CONTENU DU PRIX 
Il est rappelé que s’agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ceux-ci devront comprendre dans 
leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des travaux dans le respect des 
plans, des DTU des normes et réglementations en vigueur. 
Le prix contractuel de vente des installations comprend : 
Les fournitures et mises en oeuvre des matériels décrits 
Le parfait réglage et équilibrage des installations 
 
 
La fourniture d’un guide de mise en marche, fonctionnement, réglages et utilisation de l’installation 
La production des plans de recollement et DOE 
La production d’un cahier des charges d’entretien des installations, régissant le contrat d’entretien à 
mettre en place par le Maître d’Ouvrage dès la réception des installations 
Les prestations d’étude suivantes : conformité à la réglementation thermique en vigueur à remettre au 
Maître d’Ouvrage en 2 exemplaires, calcul des déperditions pièce par pièce établies par l’entreprise 
Les études d’EXECUTION et PLANS sont à la charge de l’entreprise 
La gestion des déchets pendant la fin du chantier (après gestion des déchets du GO) environ 4 mois : 
(nettoyage, benne…) 
 
NORMES ET REGLEMENTATIONS 
Il est rappelé que s’agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ceux-ci devront comprendre dans 
leurs offres, 
tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des travaux dans le respect des plans, des 
DTU des normes et réglementations en vigueur. 
L'entreprise chargée des travaux sera tenue d'avoir une parfaite connaissance de toutes les 
Réglementations et de respecter les Lois, Décrets, Arrêtés, Règlements et Normes en vigueur au 
moment de la réalisation des travaux, et en particulier (liste non exhaustive) : 
Généralités : 
* Code de la Construction et de l’habitation, Code de l’Urbanisme 
* Code de la santé publique 
* Code du Travail 
 
* Réglementation acoustique 
* Règlement Sanitaire Départemental : 
Le RSD et ses modifications peuvent être demandés ou consultés à la Direction de l'Action Sanitaire 
et Sociale du 
Département. 
* Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les 
risques 
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP). 
* Arrêté du 14 février 2000 modifiant les articles CH de l’arrêté du 25 juin 1980. 
* Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et de 
parties nouvelles de bâtiments. 
* Décret du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de 
la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
* Arrêté du 9 novembre 2001 complétant l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques 
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. 
* Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation 
en eau chaude sanitaire des bâtiments 
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* Normes Françaises et Européennes en vigueur 
* Documents Techniques Unifiés (DTU) 
* Avis Techniques (ATec) français ou européens 
* Agréments Techniques d’Expérimentation (ATex) 
* Règles Professionnelles 
Chauffage : 
 * DTU 65.10 (P52-305) : Canalisation d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations 
d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments. 
* DTU 65.20 (P52-306) : Isolations des circuits, appareils et accessoires – Température de service 
supérieure à la température ambiante. 
* Arrêté du 25 juillet 1977 concernant les températures limites de chauffage 
* Décret du 30 mars 1978 concernant la régulation des installations de chauffage 
* Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation 
en eau chaude sanitaire des bâtiments 
* DTU 65.9 (P52-304) : Installation de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude sanitaire entre 
productions de chaleur ou de froid et bâtiments 
* DTU 65.10 (P52-305) : Canalisation d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations 
d’évacuations des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments 
* DTU 65.11 (P52-203) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le 
bâtiment 
* DTU 65.20 (P52-306) : Isolations des circuits, appareils et accessoires – Température de services 
supérieure à la température ambiante 
 
60.11 (NF P40-202) : Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation. 
* DTU 60.2 (P40-220) : Canalisations en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux 
vannes 
* DTU 60.3 : Canalisations en PVC 
* DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre – Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, 
évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales, installation de génie climatique 
Légionellose : 
 * Circulaire DGS/DH N° 236 du 2/05/96 relative à la désinfection des endoscopes 
* Circulaire DGS N° 97/311 du 24/04/97 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose 
 
* Circulaire N° DGS/VS4/98/771 du 31/12/98 relative à la mise en oeuvre de bonnes pratiques 
d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention des 
risques lié aux légionelles dans les installations à risque et dans celles des bâtiments recevant du 
public 
Accessibilité Handicapé : 
 * Arrêté du 1er  août 2006 modifié 
Rappel : Cette liste est non exhaustive. L'Entrepreneur devra tenir compte de tous les arrêtés et 
règlements en vigueur à la date de la soumission. 
Tous documents non reproduits dans le présent CCTP sont supposés connus par l’Entrepreneur du 
présent lot, qui doit les respecter. 
L’adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il 
sera également responsable de l’exécution de tous les essais et de l’obtention des approbations 
délivrées par les autorités. 
QUALITE TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE DES MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE 
 Tous les matériaux devront être de première qualité et leur mise en oeuvre sera conforme aux Règles 
de l'Art et aux Règles Générales de la Profession (Règles Professionnelles U.C.H. 24/79 et U.C.H. 
26/78). 
Les dimensions des trémies, locaux techniques ou réservations sont à respecter, impérativement. Il 
ne pourrait 
être toléré, une modification des réservations de l'étude, entraînant des suppléments de prix (sauf 
justification et ceci, avant signature du marché). 
Les marques citées, dans le présent descriptif, ont pour but de permettre une comparaison 
technologique ou d'aspect. Il ne sera pas admis de matériaux, ayant un « standing » différent et, à 
plus forte raison, inférieur. Dans certains cas, les marques citées se rapportent à des caractéristiques 
dimensionnelles et/ou techniques, qui devront 
être impérativement respectées. 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE & ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES 
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 Il est demandé aux soumissionnaires de justifier de leur qualification professionnelle O.P.Q.C.B., ou 
artisanale, et de références en rapport avec la nature des travaux à réaliser dans ce projet. 
Les soumissionnaires ont à prévoir dans leurs prestations les études spécifiques, qu’ils pourront faire 
établir par un 
BET sous leur propre responsabilité. Ils en adresseront copie à l'Architecte au moment de la signature 
de son marché. 
Dans tous les cas, les entreprises titulaires doivent comme étant inclus dans leur prix : 
- Les plans, documents, notes techniques, etc.… lorsqu'ils ne leurs sont pas fournis par l'architecte ou 
un bureau d'études 
- Plans de réservations des ouvrages à intégrer dans ceux d'un autre corps d'état 
- Plans et détails de fabrication des ouvrages techniques (électricité, chauffage, ventilation, etc.…) 
- Et plus généralement tout plan et document dont l'approbation préalable à toute exécution serait 
jugée indispensable par le Maître d’OEuvre. 
BASE DE CALCUL 
 Thermique 
Département : Haute-Garonne (31) 
Altitude : 143 m 
Température extérieure de base : hiver –6°C 
La température en hiver à l’intérieur des locaux classiques devra être de 20°C quelle que soit la 
température de base du lieu géographique. 
Distribution canalisation plomberie 
 Les débits de base instantanés seront calculés d’après le tableau 1 du DTU 60.11 partie 1 qui précise 
les débits minimaux à prendre en compte pour le calcul des réseaux EF et ECS. 
Pour obtenir une isolation phonique normale, la vitesse de passage maximum de l'eau sera de : 
- Branchement général 2 m/seconde 
- Distribution principale 1,5 m/seconde 
- Colonne montante 1 m/seconde 
 
RAFRAICHISSEMENT 
Le lot « chauffage et climatisation » comprendra la fourniture et la pose de 1 système de climatisation 
réversible  et tubes (DRV à récupération d’énergie) de type Mono-split et DRV SIGMA de marque 
HITACHI ou techniquement équivalents. 
Ces systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV) sera refroidi par air et utilisera en détente directe 
un fluide caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410A comme élément de transport 
thermique pour le rafraîchissement. 
Pour ce projet, il sera  impératif de respecter les minimas que ce soit en termes de performance (COP, 
SCOP, EER et SEER), consommation des UI et acoustique du groupe extérieur et de l’unité intérieure. 
L’entreprise soumettra au BET, à l’appel d’offre et à l’exécution (si changement), l’ensemble des 
documentations techniques du matériel susceptible d’être installé sur ce projet. 
Tout changement de matériel (de marque, de référence, de puissance, etc.), vis-à-vis du CCTP, lors 
de la phase exécution, entraînera une modification du bilan RT, qui sera due par l’entreprise titulaire 
du présent lot et qui devra 
être fourni au BET pour avis avant commande du matériel (phase exécution). 
De plus, l’entreprise veillera à vérifier (avant remise des offres),  l’équivalence sur les points 
techniques suivants : 
·  Bilan de puissances : 
Les puissances décrites dans le présent descriptif sont données à titre indicatif et sont  des minimas à 
respecter. 
L’entreprise devra fournir un bilan thermique précis pour cette affaire, afin de garantir le confort et 
prendra en compte dans son dimensionnement les facteurs suivants (config NF EN 12 831) : 
Facteur de relance pour le projet pour surpuissance pour bât tertiaire (en W/mÇ) : Norme 
NF-EN 12 831 
Chutes (en K) lors du ralenti Chute de 3 K 
Inertie du bâtiment MOYENNE 
Temps de relance 03h00 
Facteur de relance à prendre en compte pour ce projet :  16 W/mÇ 
Le dimensionnement des installations se fera aux conditions intérieures et extérieures suivantes : 
T° ext hivers = -6°C / T°int = 20°C 
T° ext été = 35°C / T°int = 26°C 
 IMPORTANT : La sélection des unités intérieures et leurs puissances restituées (chaud et froid) 
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devra impérativement tenir compte des coefficients « correcteurs » suivants : 
-  Facteur de dégivrage (en chaud uniquement), 
-  Taux de connexion du groupe extérieur, 
-  Longueur des réseaux frigo ou longueur équivalente, 
-  Température, humidité intérieures et extérieures décrites ci-dessus. 
L’ensemble des entreprises devront indiquer dans leur offre la bonne prise en compte de ces facteurs. 
·  Unités intérieures 
L’ensemble des unités intérieures seront équipées obligatoirement de moteur à commutation 
électronique (moteur 
à faible consommation), afin de maximiser les économies d’énergie : Documentation à nous fournir à 
la remise de l’offre et à l’exécution (si changement de marque). Pour ce projet il sera impératif de 
respecter les niveaux sonores (au minima) décrit dans le présent descriptif. 
· Certification / RT 2012 
Chaque groupe extérieur (ou module) devra être certifié EUROVENT (suivant les conditions de la 14 
511-3 (annexe 1)). 
 · Charge automatique et contrôle de charge 
L’ensemble des groupes extérieurs disposera d’une fonction de charge automatique de réfrigérant, qui 
déterminera automatiquement la quantité de fluide à ajouter dans l’installation en fonction des 
contraintes du réseau frigorifique et garantira ainsi un fonctionnement optimal du système et un 
maintien des performances dans le temps. 
De plus, l’ensemble des groupes extérieurs disposera également d’une fonction de contrôle de charge 
afin de détecter un éventuel manque de charge de réfrigérant dans l’installation (notamment en cas de 
fuite), qui génèrera un défaut et permettra une intervention rapide en cas de fuite (merci de joindre la 
documentation technique concernant le contrôle de charge, si changement de marque). 
 · Dégivrage intelligent et/ou chauffage continu des GE 
Le dégivrage du groupe extérieur, ne dépassera pas les 10 minutes (merci de joindre la 
documentation technique du dégivrage si changement de marque). En effet le dégivrage intelligent 
Hitachi, intègre les données du dégivrage précédent afin d'optimiser le dégivrage suivant en durée et 
en intensité, permettant de ne jamais dépasser les 10 minutes, garantissant un dégivrage rapide et un 
confort optimal pour l’utilisateur lors de ces phases-là. 
 
MISE EN OEUVRE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES 
Le raccordement entre l’ensemble des groupes extérieurs et les unités intérieures se fera par 
l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à 
l'utilisation du R410A. Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce 
dernier par des colliers isolés tous les 15m (au maximum). Ils emprunteront de préférence les gaines 
techniques et les faux plafonds. Le cheminement devra 
être optimisé pour limiter les pertes de charge réseau. 
Toutes les brasures seront  impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière 
devra être apportée durant l'installation pour réduire tout risque d'humidité, d'impuretés créant une 
oxydation à l'intérieur des conduits. 
Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques de type "multikit" (réf 
Hitachi  ESN4) 
ou "collecteur" de marque HITACHI ou techniquement équivalent et installés verticalement ou 
horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation. 
Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme M0 ou M1 d'épaisseur 
minimale de 9 mm pour la ligne liquide et respectivement 13 mm pour la ligne gaz. 
L’ensemble des Ø et du cheminement des tubes  respecteront scrupuleusement le schéma frigorifique 
fourni par l’étude du constructeur. 
Chaque circuit frigorifique sera réalisé par une entreprise disposant d’une  attestation de capacité 
valide. Le complément de charge sera réalisé par l’entreprise au moment de la mise en service du 
système qui sera assurée 
par le constructeur. 
 
Raccordements électriques des unités intérieures 
Chaque unité intérieure sera alimentée depuis le tableau général, avec une protection en tête de ligne 
et un disjoncteur de courbe C. 
Pour les interventions de maintenance et dépannage, une coupure de proximité devra être installée 
sur chaque unité intérieure. 
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REGULATION 
· Commande individuelle conviviale programmable filaire  PC-ARFPE (N=12) / SPX-WKT3 (mono-
split) 
(N=1) : 
Les unités intérieures des pièces seront pilotées à partir d'une télécommande filaire programmable de 
marque 
HITACHI ou techniquement équivalent, ayant pour référence PC-ARFPE. 
Chaque télécommande pourra piloter individuellement ou simultanément jusqu'à 16 unités intérieures 
et disposera d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux utilisateurs de 
sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux : 
Ø Marche ou l'arrêt de l'unité, 
Ø Température de consigne 
Ø Plage disponible en froid : 19°C/ 30°C 
Ø Plage disponible en chaud : 17°C/30°C 
Ø Vitesse de ventilation (TPV / PV / MV / GV) 
Cette télécommande permettra également de choisir la langue (5 langues), le mode de 
fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid), l'orientation du volet de soufflage, 
d'accéder à une horloge hebdomadaire et à une régulation par sonde déportée. 
Par simple programmation, cette télécommande offrira entre autres la possibilité de verrouiller les 
paramètres de fonctionnement principaux (température de consigne, mode de fonctionnement, vitesse 
de ventilation), ou limiter la plage de températures de consigne accessible (réduction des 
consommations énergétiques). 
La télécommande sera également un véritable outil technique pour le mainteneur et permettra la 
visualisation des codes défaut, des paramètres de fonctionnement de l'installation, ainsi que 
l’autodiagnostic des cartes 
électroniques. 
 
CONDENSATS 
Chaque unité intérieure sera munie d'un siphon, y compris les appareils équipés de pompes de 
relevage (le siphon étant implanté en haut de relevage). 
Les réseaux d'évacuation des condensats sont réalisés en tube PVC Compact classés M1 y compris 
tous raccords, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en oeuvre. 
Chaque terminaison de réseau condensats est munie d'un siphon démontable à grande garde d'eau 
(minimum 20 cm). 
Raccordement des condensats sur les chutes EP ou EU / EV à proximité. 
 En aucun cas les réseaux condensats ne seront apparents. Ils chemineront en colonne, en gaine 
technique, ou encastrés dans des saignées du doublage isolant. 
 
MISE EN SERVICE 
 L’installation sera éprouvée sous pression d’azote à 38 bars (minimum) durant 24 heures avec les 
vannes de l'unité extérieure fermées. 
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) par une pompe à vide qui devra 
rester obligatoirement en fonctionnement jusqu’à la mise en service du constructeur. Le métré réel 
(branche par branche) de l'installation est impératif avant la mise en service afin de calculer le 
complément éventuel de charge de réfrigérant. 
L'unité extérieure sera mise sous tension 12 heures au minimum avant la mise en service. La charge 
en fluide frigorifique R410A de l’installation sera effectuée par l’entreprise du présent lot, après parfait 
achèvement de la totalité des phases décrites ci-dessus et après contrôle par le fabricant du vide de 
l’installation. 
APPOINT DE REFRIGERANT ET MISE EN SERVICE  : 
L’appoint de réfrigérant devra être effectué sous contrôle du fabricant ou par l’entreprise dans le cas 
d’une accréditation du constructeur. L’assistance à la mise en service finale des installations sera 
effectuée par le fabricant ou toute autre personne mandatée par elle. 
Garantie 
 Tous les équipements feront l'objet d'une garantie pièces de 3 ans. 
 
DESCRIPTON DES TRAVAUX - liste non exhaustive : 
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SOUS- LOT 05 - PEINTURES / NETTOYAGE 
 

Prescriptions particulières 
PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE 
CONDITION D'EXECUTION : 
- Les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des 
subjectiles propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant. Ils ne sont jamais 
exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés 
ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant anormalement le 
séchage (vent, soleil, etc.). 
En outre, en travaux extérieurs, la température ambiante ainsi que celle du subjectile ne devront pas 
être inférieure à + 5 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % HR. En zone exposée, 
les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7) . D'une 
façon générale, on a constaté que les revêtements ayant un indice de luminance lumineuse Y 
supérieur à 35 % présentent un coefficient d'absorption du rayonnement solaire inférieur à 0,7, bien 
qu'il n'existe pas de relation physique entre les deux valeurs. 
En travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les conditions 
requises seront une température supérieure à + 8 °C et une hygrométrie inférieure à 65 % HR. 
Certains produits nécessitent des conditions particulières d'application plus contraignantes, celles-ci 
font alors l'objet d'une mention particulière dans la fiche technique du produit établie par le fabricant. 
CLASSEMENT D'ASPECT :
Le choix est lié à la qualité de surface du subjectile. 
La nature et l'importance des travaux d'apprêt et de peinture à exécuter dépendent à la fois des 
caractéristiques du subjectile brut et du niveau de finition désirée. 
Classement de finition sur enduits de plâtre intérieurs 
Prescriptions de classement de finition sur subjectiles : enduits de plâtre intérieurs, supports à base 
de liants hydrauliques et de maçonnerie, béton cellulaire autoclavé. 
- Finition B. La planéité générale initiale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont 
corrigées. La finition 
B est d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont 
admis. 
- Finition A. La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés 
nécessaires. En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort 
du peintre. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement 
poché, soit lisse. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni 
remontées). 
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Dans le cas de travaux d'entretien, les défauts de planéité des supports peuvent être corrigés par 
l'entrepreneur de peinture pour des écarts inférieurs ou égaux à 3 mm. Au-delà le « rattrapage » des 
défauts est du ressort d'un autre corps d'état 
Classement de finition vernis et lasures sur bois 
Les ouvrages neufs extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes à trois couches, la 
première pouvant être appliquée en atelier. L'état de finition C sans spécifications ne convient 
techniquement pas en extérieur pour les vernis. Aucun travail de bouche-porage ou d'enduit ne 
pouvant être exécuté à l'extérieur, la surface finale reflète presque toujours celle du subjectile. 
Toutes les fois où il est prévu d'appliquer un mastic d'étanchéité de vitrage à liant gras ou autre, il est 
impératif d'assurer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migration des huiles et les 
reprises d'humidité. 
Cette protection peut être assurée par l'application d'une couche de vernis d'impression ou de 
peinture d'impression, mais pas par une lasure [voir NF P 78-201 (Référence DTU 39)]. Les chants 
des portes prépeintes sont généralement bruts et doivent être traités comme tel. Par contre, les pênes 
des serrures ne doivent pas être peints. 
- Finition B : 
a) La planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts 
d'aspect et traces d'outils d'application. 
b) En lasure transparente, appliquée en intérieur, l'aspect de surface et l'homogénéité de la teinte 
dépendent de la texture du bois. 
- Finition A. La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés 
nécessaires. En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort 
du peintre. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement 
poché, soit lisse. Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni 
remontées). 
 
Dans le cas de travaux d'entretien, les défauts de planéité des supports peuvent être corrigés par 
l'entrepreneur de peinture pour des écarts inférieurs ou égaux à 3 mm. Au-delà le « rattrapage » des 
défauts est du ressort d'un autre corps d'état 
Classement de finition sur métaux 
 Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris. 
- Finition B. Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application. 
Quelques coulures sont admises. 
TRAVAUX APRES PEINTURE : 
Travaux de nettoyage après peinture 
 - Les travaux de peinture et/ou la pose des revêtements étant terminés, l'entrepreneur exécute le 
nettoyage des salissures occasionnées par sa seule intervention et n'est responsable que de 
l'enlèvement de ses propres protections et s'assure pour les menuiseries du débouchage des trous 
d'évacuation en feuillure. 
- Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et accessoires suivants ou 
à la réalisation des prestations suivantes : 
a) poignées de porte ; 
b) joints et butoirs (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) sur toutes les menuiseries ; 
c) plaques de propreté ; 
d) interrupteurs ; 
e) prises de courant ; 
- cette prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent être prises par les entreprises pour 
respecter les ouvrages de peinture déjà exécutés ; 
a) lors des travaux de replanissage, ponçage et vernissage des parquets ; 
b) le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de 
respecter les ouvrages déjà réalisés. Ce nettoyage doit être prescrit par les DPM, sinon il est à la 
charge de chaque corps d'état responsable. 
RECEPTION DES OUVRAGES 
Réception des travaux 
 - L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme à celui prévu au devis descriptif, aux 
prescriptions et 
à l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées suivant la norme NF P 74-201-1 
(Référence DTU 
59.1). De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de 
bâtiment. En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé à la vérification des 
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caractéristiques visées à l'article 
7 de la norme NF P 74-201-1. 
En cas de non-conformité, l'entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections 
nécessaires. 
Toutefois, la responsabilité de l'entrepreneur de peinture sera dégagée si, pour l'exécution des 
travaux de peinture, le maître d'ouvrage a donné un ordre écrit contraire aux prescriptions de la norme. 
 
DESCRIPTION DES OUVRAGES 
L’entreprise ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'états dont les travaux seront 
exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou 
prétendre à un supplément de prix si l'ouvrage concerné figure sur les plans. 
 Dans tous les cas le présent entrepreneur devra prendre en compte toutes les remarques 
émanantes du rapport de l'étude de sol, du RICT du bureau de contrôle du PGC, du plan de géomètre, 
des études techniques, de la notice de sécurité. 
L'entreprise est réputée s'être rendue sur les lieux avant de remettre son offre. 
Travaux préparatoires 
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants : 
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage, 
- Les plans d'exécution, 
- Les plans d'atelier et de chantier, 
- Les notes de calculs, 
- Les procédures de fabrication, de montage, 
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, 
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures 
d'application, 
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier 
des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et 
avoir été visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur 
soumet au Maître d'OEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de 
production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient 
compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 
L’entrepreneur devra ses amenés/repliements de matériels. 
Il devra fournir ses besoins pour le stockage. 
L’entrepreneur devra également prévoir ses moyens de manutention. 
Au cas échéant, une mutualisation des moyens pourra être mise en place. 
Il est rappelé que l'entreprise devra suivre les prestations spécifiques dites : 
- SCALP : « Sécurisation des circulations, des accès et livraisons à pied d’oeuvre » pour maîtriser les 
risques liés aux chutes de plainpied et réduire les manutentions manuelles » 
- METAH : « Mutualisation des équipements de travail et d’accès en hauteur » pour maîtriser les 
risques liés aux chutes de hauteur. 
 
PEINTURES 
 Obligation de prise en compte des dernières réglementations en termes de dégagement de COV, 
formaldéhydes et CMR (normes européennes 2010). 
La totalité des matériaux en contact avec l’air intérieur devra respecter la classe A+ et être Ecolabel. 
Les peintures minérales stables et sans COV, ni solvant ou à très faibles teneurs sont vivement 
conseillées. 
Murs 
Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition B comprenant : 
- préparation des supports : plaques de plâtre cartonnée et enduit garnissant ci-avant. 
- impression du support, 
- toile de verre 180g/mÇ en lés, posées bord à bord, compris encollage à raison de 300g/mÇ suivant 
prescriptions du fabricant 
- marouflage soigné, placage des joints à la roulette, coupes d'arases hautes et basses, 
- couche intermédiaire et couche de finition. 
Réaction au feu de la toile : M2 
Type de toile proposée : maille fine / non tissée (chevrons proscrits) suivant choix de l'architecte. 
- Peinture sur enduit du murs de l'existant qui se retrouve à l'intérieur. 
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Plafonds 
Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mince, aspect mat, finition B comprenant : 
. couche intermédiaire et couche de finition, sur préparations des anciennes peintures ci-
avant.(grattage , 
époussetage). 
Localisation : Locaux CF1H 
Peintures sur portes, Huisseries bois et sur plinthes bois 
Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition A, sur support métallique 
et support bois. 
Localisation : Huisseries et plinthes 
Peintures sur poteaux béton 
Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mince, aspect brillant, finition A, sur support béton avec 
band d’alerte contrastée. 
Localisation : Poteaux béton intérieur 
NETTOYAGE DE RECEPTION 
Le nettoyage de réception devra obligatoirement être effectué par une entreprise spécialisée, il 
comprend : 
- les menuiseries extérieures, vitrages, faces intérieures et extérieures, grilles d'entrée d'air. 
- les menuiseries intérieures, quincailleries, accessoires, huisseries. 
- les revêtements de sols, plinthes et profils de finition, 
- les revêtements muraux, faïences, miroirs et profils de finition, 
- les appareils sanitaires (comprenant travaux de décapage et "remise en état"), lavabo, wc, .... et 
leurs accessoires 
- les luminaires, prises, interrupteurs, 
- les appareils de chauffage et grilles de ventilation, 
Localisation : Extension mais également l’existant 
 
DESCRIPTON DES TRAVAUX - liste non exhaustive : 
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HAUTE-GARONNE TOURNEFEUILLE (31170) 

Mosaïque des partages 
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Date : 

 

Architectes: 

 

Maître d’Ouvrage : 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 

31170 TOURNEFEUILLE 

Adresse du projet: 

Médiathèque 
1, impasse Max BAYLAC
31170 TOURNEFEUILLE 
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Service DRH Mairie Tournefeuille PRO/DCE

1 impasse Max BAYLAC  

31170 TOURNEFEUILLE PLAN DE SITUATION DU TERRAIN 
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