
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

                                 REGLEMENT DE CONSULTATION                                    

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

selon article R2123-1 du Code de la Commande Publique

suite à premier Avis d'Appel Public à la Concurrence infructueux

Pouvoir adjudicateur :

Commune de PACY SUR EURE
Hôtel de ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

Tél : +33 (0)2 32 36 03 27 – email : mairie@pacy27.fr

Objet :
______________________________________________________________________

PACY SUR EURE

ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY

CONSTRUCTION D'UN PREAU

LOT 2 – CHARPENTE METALLIQUE
_____________________________________________________________________________

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

vendredi 8 novembre 2019 à 12 h 00, délai de rigueur
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                                            DISPOSITIONS GENERALES

Parties contractantes au sens du présent document

Le MAITRE D'OUVRAGE est le POUVOIR ADJUDICATEUR représenté par la personne
responsable  du marché chargé de diriger  et  de  contrôler  l'exécution  des travaux  et  de
proposer leur réception et leur règlement.

Le MAITRE D'OEUVRE est le cabinet CBC ARCHITECTURE & URBANISME, représenté
par Mme BOUDARD-CAPON, architecte DPLG
1 ter rue de Verdun à Evreux (27), chargée par le POUVOIR ADJUDICATEUR ou par la
personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de
proposer leur réception et leur règlement.

Le TITULAIRE est l'opérateur économique, qui conclut le marché avec le POUVOIR 
ADJUDICATEUR désigné ci-dessus.

Autre intervenant missionné par la maîtrise d'ouvrage

Contrôle technique de la construction assuré par le Bureau SOCOTEC Construction Évreux 
667, rue Henri Becquerel – ZA des Portes de la Forêt
tél. +33 (0)2 32 28 19 29 - Email : cconstruction.evreux@socotec.com

__________________________________

1 - Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique 
     de l’acheteur public

Ville nouvelle de Pacy sur Eure – Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE
Tél : 02 32 36 03 27 – Fax : 02 32 36 93 19
adresse internet : www.ville-pacy-sur-eure.fr adresse email : mairie@pacy27.fr

2 - Mode de passation choisi – visite des lieux

Mode de passation :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA) conformément à l'article R2123-1 du 
Code de la Commande Publique, suite à une première consultation infructueuse.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation du 
pouvoir adjudicataire à l'adresse URL suivante :

https://demat.centraledesmarches.com/7050182
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Visite des lieux :
La visite des lieux n'est pas obligatoire. 
Les candidats ont la possibilité de se rendre sur place afin de pouvoir juger de l'étendue des 
prestations qui leur sont demandées et des contraintes du site. 
Les candidats ayant procédé à la visite des lieux peuvent remettre dans leur offre l'attestation
de visite jointe au dossier de consultation (annexe 1 au présent document Règlement de 
consultation).

Une offre qui ne comporterait pas d'attestation de visite ne sera pas déclarée irrégulière.

3 - Forme du marché

Le marché de travaux est un marché alloti en 3 lots :
lot n° 1 : vrd - gros-œuvre
lot n° 2 : charpente métallique
lot n° 3 : couverture – bardage

La présente consultation concerne uniquement le lot 2 : charpente métallique suite à 
premier avis d'appel public à la concurrence infructueux
      
4 – Lieu d’exécution des travaux

Les prestations objet du présent marché seront exécutées : 
école primaire Louis Duguay, rue de Dreux à Pacy sur Eure

5 - Objet du marché

Les prestations objet de la présente consultation concernent la construction d'un préau 
indépendant du bâtiment existant.

6 - Durée d’exécution du marché

Le délai global d'exécution pour l'ensemble des lots est fixé à 3 mois hors intempéries et 
congés payés.
Est considéré délai d'exécution celui à compter de la réception de la notification de l'ordre 
de service notifié à l'entreprise pour le commencement des travaux.
Il est prévu une période de préparation de 15 jours pour l'ensemble des 3 lots comprise 
dans le délai d'exécution des 3 mois.
A titre indicatif, les travaux inhérents au lot n° 1 vrd – gros-oeuvre seront à réaliser si 
possible durant le quatrième trimestre 2019. 
Le  Maître  d’ouvrage  sera  seul  juge  des  raisons  ayant  conduit  à  dépasser  le  délai,  de
l'opportunité de proroger ce délai, de la durée à donner à cette prorogation. Il pourra aussi
imposer des arrêts dans l'exécution des travaux. La procédure de l'ordre de service sera à
chaque fois utilisée.

7 – Variantes - options

Les variantes ne sont pas autorisées. 
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8 - Modalités de transmission et de réception des offres - Langue utilisée

Les offres devront être rédigées en français. 
En application des articles R.2132-7 et suivants du Code de la Commande Publique  les
offres seront obligatoirement déposées sur la plate-forme à l'adresse URL suivante :

https://demat.centraledesmarches.com/7050182

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats .

La commune de Pacy sur Eure, maître d'ouvrage se réserve le droit de modifier le contenu
du cahier des charges au plus tard 10 jours avant la date de remise des offres. Le candidat
est tenu de maintenir son offre pendant un délai 120 jours.

Les offres devront être remises avant le : 

vendredi 8 novembre 2019 à 12 h 00, délai de rigueur

Dans les conditions prévues à l'article R.2132-11 du Code de la Commande Publique, les 
candidats et soumissionnaires ont la possibilité de transmettre une copie de sauvegarde 
transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-
ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la 
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie 
électronique,
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à 
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée contre récépissé à l'adresse 
suivante : Mairie de Pacy sur Eure, Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Après attribution, le candidat sera informé que l'offre électronique retenue sera transformée 
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. 
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

9 – Documents et Justificatifs à produire

Les opérateurs économiques doivent répondre aux conditions d’accès à la commande 
publique conformément aux articles R.2142-1 et suivants du Code de la Commande 
Publique.
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Ils ne doivent pas être en situation leur interdisant de soumissionner selon les conditions 
des articles L.2141-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Ils doivent offrir les garanties minimales du point de vue de leurs capacités professionnelles, 
financières et techniques permettant la réalisation des travaux.

Le présent marché sera exécuté par une entreprise justifiant de sa capacité à mener à bien 
les travaux cités en objet, détaillés et définis dans les clauses techniques particulières.

Dans le cas d'un groupement, le Pouvoir adjudicateur souhaite que celui-ci soit conjoint. Le 
mandataire sera désigné dans l'acte d'engagement; il sera chargé de remettre les offres, 
signer le marché, coordonner les travaux des membres du groupement, en assurer la gestion
administrative et financière. Il sera solidaire de chaque membre du groupement pour 
l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur permet aux candidats de présenter plusieurs offres :

→ en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs 
groupements,

→ ou en qualité de membre de plusieurs groupements. (article R.2142-19 et suivants du 
Code de la Commande Publique).

A – Justificatifs candidature :

Dossier de candidature

Attestations
 Assurance professionnelle :

assurance responsabilité civile
responsabilité décennale

Dans le cas d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire, celui-ci devra couvrir sa 
responsabilité spécifique de mandataire par des extensions de garantie, ainsi qu'une 
extension de garantie qui couvrira sa solidarité.
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet
 La déclaration sur l’honneur annexée au présent document, datée et signée.

Capacité économique, technique et financières
Le  candidat  doit  offrir  les  garanties  minimales  du  point  de  vue  de  ses  capacités
professionnelles,  financières  et  techniques  permettant  la  réalisation  des  travaux  :
qualification des organismes professionnels du bâtiment ou équivalent.

Il sera fourni la liste des chantiers de moins de trois ans pour des travaux similaires avec le
montant,  la  date  et  le  destinataire  public  ou  privé.  Les  travaux  sont  prouvés  par  des
attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

 DC1 (lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses co-traitants)
 DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre de groupement)  

(à fournir pour chacun des lots), ces documents sont téléchargeables sur 
le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

 Kbis
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B - Un projet de marché comprenant :
    Projet de marché :
 L'Acte d'Engagement
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières
 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire par lot technique obligatoirement 
       établie à partir du cadre de quantitatif fourni
 L'Attestation de visite des lieux (non obligatoire)

 Un mémoire technique spécifique à ce marché, selon le cadre joint au dossier de

consultation dans lequel apparaîtront très clairement l’organisation matérielle et humaine

dédiée aux travaux que l’entreprise se propose de mettre en œuvre, le délai d'exécution

hors période de préparation, et le planning prévisionnel détaillé.

 R.I.B.

En cas de sous-traitance,
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont 
demandés dans les conditions des articles L. 2193-1 à L. 2193-14 ainsi que les articles R. 
2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique

 Il sera fourni les éléments nécessaires de la liste ci-dessus pour chaque sous-traitant.

En cas de cotraitance,

 Il sera fourni les éléments nécessaires de la liste ci-dessus pour chacun des  
       co-traitants.

L’offre de l’entreprise sera entièrement rédigée en langue française.

Le candidat dont l'offre est classée en première position produira les attestations fiscales et 
sociales datant de moins de 6 mois.

EXAMEN DES CANDIDATURES : dans le cas de pièces manquantes, le pouvoir 
adjudicateur pourra demander à tous les candidats de compléter leur dossier de 
candidature, selon l'art. R.2144-2 et 6 du Code de la Commande Publique.

10 - Jugement des offres
   
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à 
L. 2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique et donnera lieu à un 
classement des offres.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des critères de 
jugement ci-dessous énoncés et hiérarchisés :

Coefficients Critères de jugement des offres
65% Prix des prestations
35% Valeur technique
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Prix de la prestation, sur la base du document intitulé « Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire » qui permettra de classer les offres pondérées à 65 %, notée de 0 à 5

la notation sera effectuée en application de la formule suivante :

N   = (P1/P2) x 5 dans laquelle :
N   = note attribuée ;
P1 = prix proposé le plus bas
P2 = prix proposé par le candidat.

Valeur technique,  sur la base du mémoire technique qui permettra de classer les offres
pondérées à 35 %, notée de 0 à 5, selon les sous-critères suivants :

→ moyens matériels et humains affectés aux travaux 
→ délai de réalisation des travaux exprimé nombre de jours

les deux sous-critères seront notés en application de ce qui suit :

moyens matériels et humains affectés aux travaux : note sur 2 points

2 points : satisfaisant, 1 point : insuffisant, 0 point : absence de réponse

délai d'exécution des travaux : note sur 3 points

La notation sera effectuée en application de la formule suivante :

T   = (T1/T2) x 3 dans laquelle :

N   = note attribuée
T1 = délai exprimé en jours proposé le plus court
T2 = délai exprimé en jours proposé par le candidat.

Le candidat ayant obtenu la meilleure note sur 5 points après application des coefficients de 
pondération des critères prix et valeur technique, à l'issue du classement se verra attribuer le 
marché.

Vérification de la régularité fiscale et sociale du candidat :

A l'issue de la procédure, le candidat à qui, le groupe de travail marché public constitué pour
cette opération envisage d'attribuer le marché devra fournir, s'il ne les a pas déjà fournies,
dans un délai de dix (10) jours à compter de la demande du pouvoir adjudicataire :

 les certificats  et  attestations des articles R.  2143-6 à R.  2143-10 du Code de la
commande publique

Si le candidat retenu ne peut produire ces documents dans le délai ci-dessus, son offre sera
rejetée.

Négociation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder, après analyse des offres, à
une négociation avec les candidats dont les offres, à l’ouverture des plis, sont susceptibles

_________________________________________________________________________________________
REGLEMENT DE LA CONSULTATION –  octobre 2019
Pacy sur Eure - école primaire Louis Duguay, rue de Dreux
Construction d'un préau

page n° 7



de répondre au mieux aux besoins de l’acheteur public. Cependant le pouvoir adjudicateur
pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n'est pas nécessaire.

La négociation se fera, le cas échéant, lot par lot.

Les  discussions  et  ou  négociations  pourront  porter  sur  tout  élément  du  dossier  de
consultation sans toutefois dénaturer l’objet de la consultation. A l’issue les candidats, ayant
pris part aux discussions et ou négociations, remettent leur offre ultime.

11 - Contenu du dossier de la consultation à fournir au candidat par l’acheteur public
   

 Le présent règlement de consultation
 L'acte d’engagement
 Le cahier des clauses administratives particulières
 La décomposition du prix global et forfaitaire
 Le cahier des clauses techniques particulières tous corps d'état
 Le cadre de mémoire technique faisant mention des capacités techniques à réaliser 

les travaux (moyens humains, matériels de chantiers), et du délai d’exécution des 
travaux exprimé en jours

 l'attestation de visite facultative (annexe 1 au règlement de consultation)
 Les plans

12 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires d'ordre technique et/ou administratif :

Les candidats devront transmettre impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil 
acheteur du pouvoir adjudicataire, dont l'adresse URL est la suivante :

https://demat.centraledesmarches.com/7050182

Les opérateurs économiques souhaitant obtenir des renseignements complémentaires 
nécessaires au cours de leur étude devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 
jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Une réponse sera alors adressée à toutes les sociétés ayant retiré le dossier de 
consultation des entreprises ou ayant téléchargé après identification 6 jours au plus tard
avant la date limite des offres.

Rappel : Le pouvoir adjudicateur n'a pas la responsabilité d'un téléchargement anonyme
donc la non-possibilité de remettre des compléments d'information.

13 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen

Tél. 02 32 08 12 70 – Télécopie : 02 32 08 12 71
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice 

administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé 

dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-

1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou 

publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après

la signature du contrat). 

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être 

exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 

publique. 
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PACY SUR EURE
ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGAY – CONSTRUCTION D’UN PREAU

 ANNEXE1 : REGLEMENT DE CONSULTATION

ATTESTATION DE VISITE NON OBLIGATOIRE

Pouvoir adjudicateur     :
Commune de PACY SUR EURE

Place René Tomasini
27120 PACY sur EURE

Objet  de la consultation     :

PACY SUR EURE – RUE DE DREUX
ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGAY – CONSTRUCTION D’UN PREAU

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de la société : ……………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..

Atteste avoir procédé, conformément à l’article 2 du règlement de consultation applicable au
marché cité en objet, à la visite préalable non obligatoire de la cour de l’école Primaire Louis
Duguay et de ses accès (route de Dreux – 27120 PACY SUR EURE)

Fait à ……………………..,

Le………………………….

Signature et cachet du candidat



Commune PACY sur EURE
Hôtel de Ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGAY – CONSTRUCTION D'UN PREAU
Route de Dreux

27120 PACY SUR EURE

MARCHE DE TRAVAUX N° 2019-

ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Maître de l’ouvrage : COMMUNE de PACY sur EURE
Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

Numéro & Désignation du LOT : CHARPENTE METALLIQUE

Entreprise : ………………………………………......................................................................................................………….

Procédure adaptée ouverte (MAPA) en application de l'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique
suite à premier Avis d'Appel Public à la Concurrence infructueux – lot n° 2 : charpente métallique 

Maître d’Oeuvre : CBC ARCHITECTURE & URBANISME
Mme BOUDARD CAPON - Architecte DPLG
1 ter rue de Verdun- BP 243 – F-27002 EVREUX CEDEX
Tél : 02 32 38 01 96 - E-mail : cbc.archi.urba@orange.fr

Base des prix : OCTOBRE 2019

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2391-28 du Code de la Commande
Publique   :

Monsieur le Maire de PACY sur EURE

Ordonnateur : Monsieur le Maire de PACY sur EURE

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de PACY sur EURE

PACY SUR EURE – ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY / CONSTRUCTION D'UN PREAU
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ARTICLE 1- CONTRACTANT

Je (nous) soussigné(s) (1)                                                                                                                       

agissant au nom et pour le compte de                                                                                                    

ayant son siège social à                                                                                                                          

immatriculé à l’INSEE
numéro d’identité d’entreprise, SIREN :                                                                                               

numéro d’activité de l’entreprise, SIRET :                                                                                            

code d’activité économique principale APE :                                                                                        

numéro d’identification au registre du commerce :                                                                               

Après  avoir  pris  connaissance du  Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières  (CCAP),  du Cahier  des  Clauses
Techniques Particulières (CCTP), et des documents qui y sont mentionnés, de l’ensemble du dossier de consultation des
entreprises, après avoir établi et fourni l’ensemble des certificats, déclarations et attestations prévus par l'article R.2142-1
du Code de la Commande Publique.

m’engage (nous engageons) sans réserves, 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  CENT VINGT JOURS (120) à compter  de la date limite  de remise des offres,  fixée par le
Règlement de la Consultation (RC).

(1) « Nous » est à retenir dans le cas d’un groupement d’entreprises solidaires.

ARTICLE 2 - PRIX 

2.1 VARIATIONS DES PRIX
Les prix sont fermes et définitifs

2.1.1. Actualisation des prix : Sans objet
Les prix ne sont pas actualisables

2.1.2. Révision de prix : Sans objet
Les prix ne sont pas révisables

2.2 MONTANT DU MARCHÉ

Le candidat formulera  son offre dans l’unité monétaire : euro.

Les travaux du lot précité seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à toutes taxes comprises (en
chiffres et en lettres)

Solution de BASE (valeur octobre 2019) :

Prix hors TVA :                                                       

TVA 20,00 % :                                                        

Montant TVA incluse :                                            

Valorisation des options : sans objet

Options N° Montant H.T Montant T.V.A. Montant T.T.C.
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2.3 SOUS TRAITANCE

a) Les annexes n° …………………. au présent acte d’engagement (1) indiquent la nature et le montant des prestations
que j’envisage (nous envisageons)  de faire exécuter  par des sous-traitants  payés directement,  le nom de ces sous-
traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des prestations sous-traitées indiqué
dans  chaque  annexe  constitue  le  montant  maximal  suivant  les  modalités  fixées  au  C.C.A.P.  et  au  présent  acte
d’engagement de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque  annexe  constitue  une  demande  d’acceptation  du  sous-traitant  concerné  et  d’agrément  des  conditions  de
paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché. Cette
notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance.  Chaque  demande  devra  être  accompagnée  pour  le  sous-traitant  envisagé  de  l’ensemble  des  pièces
justificatives exigées du titulaire du marché.

Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces annexes est de :

Prix hors TVA :                                                       

TVA 20,00 % :                                                        

Montant TVA incluse :                                            

b) En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire
exécuter  par  des  sous-traitants  payés  directement  après  avoir  demandé  en  cours  de  travaux  leur  acceptation  et
l’agrément  des  conditions  de  paiement  du  contrat  de  sous-traitance  les  concernant,  à  la  personne  responsable  du
marché. Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal suivant les modalités fixées au C.C.A.P. et
au présent acte d’engagement, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

NATURE DE LA PRESTATION MONTANT DE LA PRESTATION

(TVA 20,00 % incluse)

TOTAL : …..........................................................................................................................................

c) Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder est ainsi de :
…....................................................................................................................................Euros TTC (TVA à 20,00 %).

(1) - Voir le modèle joint « d’annexe à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance ».

ARTICLE 3 - DELAIS 

Les travaux seront exécutés dans le délai global de :
3 mois dont 15 jours de préparation pour l’ensemble des lots, hors intempéries et congés payés,  à compter de la
date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux notifié à chaque entreprise.
Les délais impartis comprennent le repliement du matériel et le nettoyage du chantier.
Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage (nous nous engageons) est déterminé dans les conditions
stipulées au CCAP (Article 4.1)
L’ordre de service prescrivant de commencer l’ensemble des travaux sera notifié à chaque entrepreneur titulaire du lot.
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ARTICLE 4 - PAIEMENTS

Les  modalités  du  règlement  des  comptes  du  marché  sont  spécialisées  à  l’article  3-3  du  Cahier  des  Clauses
Administratives Particulières (C.C.A.P.).
Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit
des comptes suivants :

- Compte à créditer (un relevé d’identité bancaire du compte est à joindre)
 au compte ouvert au nom de l’entreprise :                                                                             
 code banque :                                                                                 
 code guichet :                                                                                  
 n° de compte :                                                                                 
 clef R.I.B. :                                                                                       

 Établissement :                                                                                                                     (1)

 au compte ouvert au nom de l’entreprise :                                                                             
 code banque :                                                                                 
 code guichet :                                                                                  
 n° de compte :                                                                                 
 clef R.I.B. :                                                                                       

 Établissement :                                                                                                                     (1)

(1) – Indiquer l’intitulé en toutes lettres de l’établissement où le compte est ouvert et l’adresse de cet établissement.

En cas de groupement solidaires
Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter le montant du crédit
des comptes suivants :

PRESTATIONS CONCERNEES DESIGNATION DE

L’ENTREPRISE

DESIGNATION DU

COMPTE A CREDITER

Nom de l’entreprise :

Raison sociale :

Adresse :

Établissement :

Adresse :

Titulaire du compte :

Numéro du compte :

En application de l'article R.2191-3 du Code de la commande Publique, une « avance forfaitaire » est accordée au titulaire
du marché si le montant du marché est supérieur à 50.000 Euros HT. Le titulaire peut néanmoins accepter ou refuser le
versement de cette avance e application de l'article R.2191-5 du Code de la Commande Publique.

[   ] accepte de percevoir l’avance forfaitaire 
[   ] refuse de percevoir l’avance forfaitaire 

4.2 PAIEMENT DES SOUS TRAITANTS :

Toutefois, le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter les
montants aux crédits des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

4.3 ATTESTATIONS :

J’affirme (nous affirmons) (1), sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes (nos) torts exclusifs, que
la société, l’entreprise ou le groupement solidaire pour laquelle (lequel) j’interviens (nous intervenons), ne tombe(nt) pas
sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi  52.401 du 14 avril  1952 dont les dispositions ont été
modifiées par l’article 56 de la loi 78.753 du 17 juillet 1978 et de l’article 27 de la loi n° 97.210 du 19 mars 1997 ou
d’interdictions équivalentes prononcées dans d’autres pays.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérées plus haut sont  annexées au présent acte d’engagement  ou
seront fournies avec la demande de leur acceptation.
Je certifie (nous certifions) sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard
des articles L143.3 / L143.5 / L 620.3 du Code du Travail.
(1) - rayer la mention inutile
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Je certifie (nous certifions) sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet au cours des cinq dernières années de 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 (Décret n° 97.638 du 31 mai 1997).

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Acceptation des pièces : CCAP, CCTP LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE  

Fait en un seul original

A …...................................................... le …....................................

(mention manuscrite "Lu et approuvé")
Signature(s) de (des) personne(s) dûment habilitée(s) et cachet(s)
(signature de tous les membres du groupement en cas de groupement solidaire)

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATAIRE

Est acceptée la présente offre, pour valoir acte d’engagement.

Fait à Pacy sur Eure, le.................................

La personne responsable du marché :
Le Maire,

Jean-Jacques CHOLET

DATE D'EFFET DU MARCHE

Reçu notification du marché le : …....................

L’ENTREPRENEUR,

signature

Date de signature de l'avis de réception postal par le titulaire (valant notification du marché) : ….........................................
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PACY SUR EURE
ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY – CONSTRUCTION D'UN PREAU

ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT

FORMULES A UTILISER PAR LES ENTREPRENEURS CANDIDATS POUR COMPLÉTER 

L’ARTICLE 1 : CONTRACTANT

Le contractant est une entreprise individuelle : → utiliser la FORMULE A

Le contractant est une société ou un G.I.E : →  utiliser la FORMULE B

Le contractant est un groupement d’entrepreneurs solidaires : → utiliser la FORMULE C

FORMULE A

Je soussigné Monsieur (Nom et prénoms)                                                                                              

agissant en mon nom personnel                                                                                                              

domicilié à (adresse complète + numéro)                                                                                                

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

immatriculé(e) à l’INSEE ou similaire :
numéro d’identité d’entreprise, SIREN :                                                                                                

numéro d’activité de l’entreprise, SIRET :                                                                                             

code d’activité économique principale APE :                                                                                        

numéro d’inscription :

- au registre du commerce et des sociétés de :                                                                                    

- au répertoire des métiers de :                                                                                                             

FORMULE B

Monsieur (Nom et prénoms)                                                                                                                    

agissant au mon nom et pour le compte de la Société ou du G.I.E. (intitulé complet et forme juridique de
la Société ou du G.I.E.)                                                                                                                            

ayant son siège social à (adresse complète et téléphone)                                                                      

                                                                                                                                                                 

immatriculé(e) à l’INSEE ou similaire :
numéro d’identité d’entreprise, SIREN :                                                                                                

numéro d’activité de l’entreprise, SIRET :                                                                                             

code d’activité économique principale APE :                                                                                        

numéro d’inscription :

- au registre du commerce et des sociétés de :                                                                                    

- au répertoire des métiers de :                                                                                                             
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FORMULE C

1. Monsieur                                                                                                                                           

2. Monsieur                                                                                                                                           

3. Monsieur                                                                                                                                           

Les entreprises ci-dessus étant groupées et solidaires et l’entreprise                                                  
étant leur mandataire (1)

NB
Dans le cas d’un groupement d’entrepreneurs solidaires, chaque entrepreneur de ce groupement 
doit compléter la FORMULE C en utilisant :

→ la FORMULE A s’il s’agit d’un entrepreneur individuel
→ la FORMULE B s’il s’agit d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique.

(1) - Cette clause est à remplir aussi bien lorsque le groupement d’entrepreneurs solidaires est candidat pour la totalité des
marchés ou lorsqu’il est seulement candidat pour un ou plusieurs lots. 
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ANNEXE 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement 
du contrat de sous-traitance (1)

________________

ANNEXE N°

1 - MARCHÉ

- numéro du lot :                                                                                                

- désignation du lot :                                                                                          

- titulaire :                                                                                                          

2 - PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES

- nature :                                                                                                            

- montant hors taxes :                                                                                       

- TVA au taux de 20,00%, soit :                                                                        

- montant TVA incluse :                                                                                     

3 - SOUS-TRAITANTS

- nom, raison ou dénomination sociale :                                                            

- entreprise individuelle ou forme juridique et capital de la société :                 

                                                                                                                        

- n° d’identité d’établissement (SIRET ou SIREN) :                                          

- n° d’inscription ou registre du commerce et des sociétés (ou au répertoire des

métiers) :                                                                                                         

- adresse :                                                                                                         

                                                                                                                        

- compte  à  créditer  (établissement  de  crédit,  agence  ou  centre,  numéro  de

compte)                                                                                                           

                                                                                                                        

(1) - Pièces à joindre : déclaration du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de
l’article 50 modifié de la loi 52.401 du 14 avril 1952 et de l’article 27 de la loi 97.210 du 19 mars 1997 (article R.2142-1 du Code
de la Commande Publique).
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4 - CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :                   

                                                                                                                        

- Mois (ou date) d’établissement des prix :                                                        

- Modalités de variation de prix :                                                                       

                                                                                                                        

- Stipulations  relatives  aux  délais,  pénalités,  primes,  réfactions  ou  retenues

diverses :                                                                                                        

                                                                                                                        

5 - PERSONNES HABILITÉES À DONNER LES RENSEIGNEMENTS PRÉVUS AUX 
    ARTICLES R.2191-60 et 2391-28 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Monsieur le Maire, Place René Tomasini – 27120 PACY sur EURE

6 - COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

Monsieur le Trésorier de Pacy sur Eure

L’ENTREPRENEUR TITULAIRE,
(cachet et signature)

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
Le Maire de Pacy sur Eure

Jean-jacques CHOLET

LE SOUS-TRAITANT,
(cachet et signature)



ATTESTATION SUR L'HONNEUR
code la commande publique

Je soussigné,

Nom : …...........................................................................................................................................

Prénom : …......................................................................................................................................

Qualité : ….......................................................................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de (1) 

Au capital de : ….............................................................................................................................

dont le Siège Social est situé : …..................................................................................................

Inscrite au R.C.S. Ou au R.M. sous le n° : …................................................................................

Immatriculé au SIRET ou  SIREN sous le numéro : …................................................................

Atteste sur l'honneur qu’en application des articles L. 2141-1 à L.  2141-5 du code de la
commande publique :

1) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles suivants :222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3,
314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1,
433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou
450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour
recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un
autre État membre de l'Union européenne.

2) pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction
prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un
autre État de l’Union Européenne ;

3) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5,
L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un
autre État de l’Union Européenne ;

4) ne pas être en état de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du code de commerce ou
ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8
du code de commerce ou ne  pas  faire  l’objet  d'une procédure  équivalente  régie  par  un  droit
étranger ;

(1) Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre.



5) ne pas être admis au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de
commerce  ou  à  une  procédure  équivalente  régie  par  un  droit  étranger,  sans  justifier  d’une
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou
de l’accord-cadre;

6) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les
impôts et cotisations exigibles à cette date,  ou s’être acquitté  spontanément de ces impôts et
cotisations  avant  la  date  du  lancement  de  la  présente  consultation  ou  avoir  constitué
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme
chargé du recouvrement ;

7) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

8) que le travail est 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 ;

9) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-
1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du
groupement établi ou domicilié à l’étranger ;

10) Je ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de concourir  (liquidation judiciaire ou faillite
personnelle,  condamnation  pour  fraude  fiscale,  condamnation  à  une  peine  d’exclusion  des
marchés publics ou interdiction légale) et que l’entreprise que je représente ou toute personne
ayant agi sous son couvert, présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières
années d’aucune 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, L 125-3, L8221-1 et suivant, L8231-1,
L8241-1 et L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de
l’Union Européenne ;

11) Je certifie que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert,
présente  dans  l’entreprise,  n’ont  fait  l’objet  au  cours  des  cinq  dernières  années  d’aucune
condamnation définitive pour les infractions visées aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3,
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-
1, par le deuxième linéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier  et
deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code Pénal, ainsi
que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du Code du Travail et par l’article 1741 du Code
Général des Impôts, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

12) J'ai régulièrement souscrit toutes les déclarations auprès des administrations et organismes
fiscaux et sociaux et m'engage à porter à leur connaissance toutes les modifications qui pourraient
intervenir en cours d'exécution du chantier.



(1) Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre.

13) Je certifie ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 ou en faillite
personnelle au sens de l’article L. 625-2 du Code de Commerce ou d’une procédure équivalente
régie par un droit étranger.

14) J’ai satisfait aux obligations fiscales et sociales exigibles au 31 Décembre de l’année écoulée
selon l’article 18 du décret du 30 décembre 2005.

a) en souscrivant les déclarations m’incombant à cette date en matière d’assiette des impôts et 
cotisations sociales

b) (*)
 en m’acquittant des impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mises à ma charge,

 en ayant constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
responsable du recouvrement

15) Je suis à jour du paiement des salaires, charges sociales, des cotisations de sécurité sociale
et  d’allocations  familiales  des  taxes  sur  le  chiffre  d'affaire,  des  taxes  assimilées  de  la  taxe
professionnelle  et  d’une  manière  générale  des  impôts  directs  et  cotisations  indirectes  pour
lesquels un certificat ne peut être délivré.

Je réglerai, pendant l'exécution du marché, tous les salaires, charges sociales, cotisations, impôts
directs et indirects, de manière que mon co-contractant ne soit recherché à quelque titre que ce
soit et m'engage à en justifier à première demande.

16) (*)
 Je suis assujetti au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés

Joindre une copie

 Je verse directement à mes salariés leurs indemnités de congés payés et ne les mets pas 
au chômage pour cause d’intempéries.

17) (*) Je certifie que :

 Que mon entreprise n’est pas en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger

 Que mon entreprise est en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger et est habilitée à poursuivre son activité jusqu’au
…………………………………………………………. Article L.620-1 du Code de Commerce)

(joindre jugement correspondant rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction certifiée
en cas de procédure étrangère équivalente au redressement judiciaire).

18) (*)
 que j’emploie moins de 20 salariés

 que j’emploie au moins vingt salariés

que j’ai satisfait au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du code du travail.



19)  Les  Prestations  objets  du  présent  contrat  seront  réalisées  par  des  salariés  employés
régulièrement au regard des articles L.1221-10,  L. 3243-2, R.3243-1, L 320,  L.143-3, L.143-5,
L.620-3 et R 143-2 du Code du Travail  français  ou des règles d'effet  équivalent  dans le pays
auquel ils sont rattachés si l'entreprise est étrangère.

20) De manière générale, mes salariés n'interviendront pas sur le chantier dans des conditions
contraires à la législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité.

21) Les salariés étrangers éventuellement employés pour l'exécution des travaux, objet du présent
contrat sont munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, conformément
à l'article L.341-6 du Code du Travail.

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à ….............................. ,le ….................
(nom et qualité du signataire)

(*) Cocher la ou les case(s) correspondante(s)



Commune de PACY sur Eure
Hôtel de Ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY – CONSTRUCTION D'UN PREAU 
Route de Dreux

27120 PACY SUR EURE

C. C. A. P.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

EDITION : OCTOBRE 2019
suite à premier Avis d'Appel Public à la Concurrence infructueux - lot n° 2 : Charpente métallique

MAITRISE D’OEUVRE

CBC ARCHITECTURE & URBANISME
Mme BOUDARD CAPON

Architecte DPLG
1 ter rue de Verdun

BP 243
27002 EVREUX CEDEX

                           Tél : 02 32 38 01 96 - E-mail : cbc.archi.urba@orange.fr 

mailto:cbc.archi.urba@orange.fr


PACY SUR EURE
ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY – CONSTRUCTION D'UN PREAU

                              Cahier des Clauses Administratives Particulières
page n° 2

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE-DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'Entrepreneur

1.2. Tranches et lots

1.3. Travaux intéressant la défense

1.4. Contrôle des prix de revient

1.5. Maîtrise d’œuvre

1.6. Contrôle technique

1.7. Coordonnateur en matière d’hygiène et de santé

1.8. Redressement et liquidation judiciaires

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE SONT LES SUIVANTES :

2.1. Pièces particulières

2.2. Pièces générales

2.3. Ordre de préséance

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION PRIX & REGLEMENTS DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

3.2. Tranche conditionnelle

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages - Règlement des comptes  et Travaux en Régie

3.4. Variation des prix

3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES - RETENUES

4.1. Délais d'exécution des travaux

4.2. Prolongation des délais d’exécution

4.4. Règlement des installations de chantier et remise en état des lieux

4.5. Pénalités pour retard dans la remise des documents

4.6. Délais et retenue pour remise des documents fournis après exécution

4.7. Pénalités pour absence ou retard au rendez-vous de chantier

4.8. Pénalités diverses

4.9. Primes d’avances

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET GARANTIE

5.1. Cautionnement

5.2. Avance forfaitaire

5.3. Retenue de garantie

5.4. Avance sur matériels 
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ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

6.2. Mise à disposition de carrière ou lieu d’emprunt

6.3. Caractéristiques, Qualités, Vérifications, Essais et Épreuves des matériaux

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le  
Maître de l’ouvrage

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

8.2. Plans d’exécutions, notes de calculs, études de détails

8.3. Coordination de SECURITE :

8.4. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

8.5. Garde du chantier :

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Réception :

9.2. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages :

9.3. Documents fournis après exécution :

9.4. Délais de garantie

9.5. Garanties particulières

9.6. Assurances

ARTICLE 10 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

10.1 C.C.A.G. :

10.2. Normes Françaises homologuées

ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE-DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'Entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent :

« CONSTRUCTION d’un PREAU – ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGAY, rue de Dreux à Pacy sur Eure»

La description des ouvrages et  leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (C.C.T.P.).

À  défaut  d’indication  dans  l’acte  d’engagement  (A.E.)  du  domicile  élu  par  l’entrepreneur  à  proximité  des
travaux, les notifications se rapportant au Marché seront valablement portées à la Mairie de PACY SUR EURE
jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché, l’adresse du domicile
qu’il aura élu.

Le représentant légal de la Mairie est MONSIEUR LE MAIRE DE PACY SUR EURE

Le délégué du représentant légal de la Mairie est MONSIEUR LE MAIRE DE PACY SUR EURE

Le contrôle de légalité des marchés est effectué par MONSIEUR LE PREFET DE L’EURE

1.2. Tranches et lots
1.2.1. Décomposition en lots

La prestation est divisée en plusieurs lots traités par marchés séparés et dont la composition qui figure 
ci-dessous et dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Définition des lots :

LOT N° 1 :VRD GROS-OEUVRE
LOT N° 2 :CHARPENTE METALLIQUE
LOT N° 3 :COUVERTURE-BARDAGE

Possibilité de soumissionner pour
- un lot
- ou plusieurs lots.

1.2.2. Décomposition en tranches de travaux
Sans objet

1.3. Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4. Contrôle des prix de revient
Sans objet.

1.5. Maîtrise d’œuvre 

CBC ARCHITECTURE & URBANISME
Mme BOUDARD CAPON
Architecte DPLG
1 ter rue de Verdun
BP 243
27002 EVREUX CEDEX - Tél : 02 32 38 01 96 - E-mail : cbc.archi.urba@orange.fr

La mission confiée au Maître d’œuvre est une mission de base pour la construction de bâtiments.
Les plans d’exécution sont établis par les entreprises ou leurs bureaux d’étude et vérifiés par l’architecte qui
appose son visa.
Les entrepreneurs sont tenus de fournir les plans d’exécution des ouvrages pendant la période de préparation
du chantier, ainsi que les références des produits utilisés et les préconisations du fabricant.

1.6. Contrôle technique
La Mairie de PACY SUR EURE missionne le bureau de contrôle de la constrcution :

SOCOTEC Construction Evreux
 667, rue Henri Becquerel – ZA des Portes de la Forêt

tél. +33 (0)2 32 28 19 29 - Email :   cconstruction.evreux@socotec.com  

mailto:cbc.archi.urba@orange.fr
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1.7. Coordonnateur en matière d’hygiène et de santé
Un coordonnateur  SPS interviendra  sur  cette  opération  selon  la  loi  93/1418 du  31  décembre  1993 et  les
décrets relatifs à la coordination n° 1159 du 26 décembre 1994 et 95/543 du 4 mai 1995.
Le coordonnateur interviendra en phase conception et réalisation. 
L’entreprise sera tenue de remettre au Coordonnateur, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.P.S.P.S.). En outre, elle devra également communiquer au Coordonnateur tous les documents relatifs
à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ainsi que la liste des personnes qu’elle autorise à
accéder au chantier.

Cette mission est confiée à : SANS OBJET

1.8. Redressement et liquidation judiciaires
Par dérogation à l’article 47.3 du CCAG, les clauses suivantes applicables en cas de redressement ou de
liquidation judiciaire :
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au Maître
de  l’Ouvrage.  Il  en  va  de  même de  tout  jugement  ou  de  toute  décision  susceptible  d’avoir  un  effet  sur
l’exécution du marché.
En cas de redressement judiciaire, le Maître de l’Ouvrage adresse à l’administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché.
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l’article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci
à exercer la faculté, ouverte à l’article 37 de cette loi, d’exiger la continuation des contrats en cours. En cas de
réponse négative, ou en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. 
Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci,  si  avant l’expiration du dit délai,  le juge-commissaire a
accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de la décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre
l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai  d’un mois ci-dessus.  Elle n’ouvre droit,  pour le titulaire,  à
aucune indemnité.
En  cas  de  liquidation  judiciaire,  la  résiliation  du  marché  est  prononcée  sauf  si  le  jugement  autorise
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise.
Dans cette hypothèse le maître de l’Ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période
créée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
2.1. Pièces particulières

- L'Acte d'Engagement (AE) complété éventuellement par les conventions de groupement et les annexes
relatives à la sous-traitance.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) .

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et les plans qui leurs sont annexés et annexes
éventuels (études structures, études thermiques, étude de sol).

- Le (les) devis quantitatif (s) et estimatif (s) des travaux faisant apparaître la décomposition du prix global et
forfaitaire et reprenant l’ordre chronologique de chaque descriptif.

- Le calendrier  prévisionnel d’exécution visé à l’article 4.2.2.  du présent CCAP qui sera mis au point  au
cours de la période de préparation dans le cadre du planning du présent dossier et sur la base duquel
l’entrepreneur a établi son acte d’engagement.

- Le mémoire technique spécifique au marché

- Les plans

Il  est  précisé ici,  que les normes, décrets,  règlements,  cahier des charges et règles de calcul  du R.E.E.F.
prévalent sur les prescriptions du C.C.T.P. uniquement dans le cas où ces prescriptions seraient moindres que
celles mentionnées dans les documents du R.E.E.F. à la date de passation du Marché.

2.2. Pièces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini au § 3.4.2.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux Marchés Public de travaux passé au
nom de l’État (décret n° 79.923 du 16/10/1979 modifié par le décret n° 80.689 du 2/09/1980 et l’ensemble des
textes qui l’ont modifié).
-  Le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  (CCAG)  applicable  aux  marchés  publics  de  travaux
approuvé par le décret 76.87 du 21 janvier 1976 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
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- Fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics  relevant  des services du ministère de
l’environnement et du cadre de vie ou des services du ministère des transports et de l’équipement ou des
services du ministère de l’agriculture.
- le Cahier des Clauses Spéciales et des Documents Techniques Unifiés (CS/DTU) énumérés à l’annexe 1 de
la circulaire du Ministre de l’Économie et des Finances, compte tenu des modifications qui leur sont apportées
par l’annexe 2 de cette circulaire.
- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrage ou matériaux
donnant lieu à de tels avis.
- les normes de l’Association Française de Normalisation (AFNOR).
- Les normes, décrets, règlements, cahiers des charges et règles de calcul du REEF.
- Les notices techniques de fabrication et de mise en œuvre des fabricants.

2.3. Ordre de préséance
- Pièces écrites :
Les pièces particulières prévaudront sur les pièces générales communes.
Les pièces particulières prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

- Pièces graphiques :
En cas de contradiction entre plans, la priorité sera donnée aux documents dans l’ordre décroissant de leur
échelle.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION PRIX – REGLEMENT COMPTES

3.1. Répartition des paiements
L’acte d’engagement éventuellement complété par ses annexes indique ce qui doit être réglé respectivement
à:
- l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants 
- l’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2. Tranche conditionnelle
Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages - Règlement des comptes  et Travaux en Régie

3.3.1. L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :
- Avoir pris connaissance complète et entière du plan de masse, de tous les plans et documents utiles à la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux, des abords du terrain, ainsi que des conditions d’accès
et de possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avant l’exécution des travaux.
- Avoir apprécié toutes les difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’œuvre, etc.
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, leur importance et de leurs particularités,
- Avoir procédé à une visite détaillée et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et
toutes  sujétions  relatives  aux  lieux  des  travaux,  à  l’exécution  des  travaux  à  pied  d’œuvre,  ainsi  qu’à
l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d’extraction
des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d'œuvre, éloignement des décharges publiques et
privées, etc...) REMISE D’UNE ATTESTATION DE VISITE FALCUTATIVE dans le cadre de l'opération.
- Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier notamment celles qui sont données par les
plans,  les  dessins  d’exécution  et  les  devis  descriptifs,  s’être  assuré  qu’elles  sont  exactes,  suffisantes  et
concordantes,  s’être entouré de tous renseignements complémentaires,  éventuels auprès de l’Architecte et
avoir pris tous renseignements utiles auprès de tous les services ou autorités compétents.
L’Entrepreneur peut utiliser les voies de circulation et accès. Il devra en assurer l’entretien permanent et faire
procéder, le cas échéant, à la réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée et ce, à ses frais.
Le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre n’admettront aucune réclamation pour tout oubli de qualité ou de
prix, ou toute erreur d’interprétation des documents contractuels.

3.3.2. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis dans les conditions prévues par l’Article 10.11 du CCAG. Ils
comprennent l’ensemble des dépenses afférentes à cette opération.
Le prix sont établis :

- En tenant compte de toutes sujétions normalement prévisibles ainsi que l’exécution simultanée des
différents lots visés à l’article 1 du présent CCAP, et de certains ouvrages,

- En tenant compte des dépenses communes de chantier visées au 3.3.4 ci-après.
- En tenant compte du fait qu’il s’agit d’un prix de marché net, global, forfaitaire, non révisable et non

actualisable,  représentant la valeur  des constructions,  fourniture et  travaux d’après les documents
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contractuels y compris toutes dépenses annexes (§3.3.3) ainsi que les détails de finitions considérés
comme faisant partie des règles de l’Art, sans qu’il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les plans et descriptifs se complétant entre eux et l’entreprise, en cas de doute, devra la totalité des travaux
inhérents à son corps d’état qu’ils résultent :
- De l’un quelconque des documents du dossier de l’opération,
- De  tous  documents  modificatifs  ou  complémentaires  qu’il  appartiendrait  à  l’entreprise  d’établir  et  de

soumettre pour toute variante acceptée par le Maître d’œuvre,
- Ou qu’ils soient simplement nécessaires à la bonne finition de l’ouvrage.

Les prix sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes
naturels indiqués ci-après lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après :

Nature du phénomène Intensité limite

Pluies persistantes - Plus de 30 mm d’eau entre 06 et 18 heures T.U. pendant au moins
cinq jours de calendrier consécutifs.

Verglas - Verglas tenace empêchant la circulation – barrières de dégel.

Gelée -  5°  centigrades  (moins  cinq)  à  8 heures  T.U.  pendant  2  jours  de
calendrier consécutifs.

Neige -  Couche  persistante  de  100  mm durant  deux  jours  de  calendrier
consécutifs.

Vent - 90 km/h pendant 12 heures.

Organisme de référence : Station météorologique de la base aérienne de Chartres.

3.3.3. Dépenses annexes réputées incluses dans le prix du marché

Elles concernent entre autres, telles qu’elles sont explicitées dans les divers articles du présent CCAP et dans
les documents généraux auxquels il se rattache :

- Les  frais  d’établissement  du  constat  d’huissier  portant  sur  les  constructions  mitoyennes  et  chaque
bâtiment concerné par les travaux, 

- Les frais de vérification, essais et contrôles de tous matériaux et fournitures,
- Les frais d’assurances de tous ordres du chantier, individuelles ou collectives,
- Les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier,
- Les aménagements de détails apportés au cours des études et de travaux,
- Les frais inhérents aux installations pour la sécurité du personnel,
- Les frais d’installation de chantier,
- Les  frais  d’études  techniques  propres  à  l’entrepreneur  et  d’établissement  des  plans  d’exécution,  de

fabrication et de mise en œuvre,
- La fourniture d’échantillons,
- Les frais résultant des demandes et observations du Maître d’œuvre,
- Les frais d’exécution des percements, scellements et raccords nécessaires à l’exécution des travaux de

l’entreprise,
- Les frais de nettoyage, d’enlèvement des déchets, gravois, emballages,
- Les  frais  d’établissement  des  documents  tels  que  PPSPS,  dossier  des  interventions  ultérieures  sur

l’ouvrage (DIUO), les plans de conformité, de recollement, notices d’entretien, d’utilisation, d’exploitation
des installations, des documents photographiques...

- Les dépenses de consommation (cf article 8 du présent CCAP compte prorata)

Répartition de dépenses communes de chantier :

3.3.4.1.      Dépenses d’investissement     :
Les  dépenses  dont  la  nature  est  indiquée  dans  la  première  colonne  du  tableau  suivant  sont  réputées
rémunérées pour les prix du marché conclu par l’entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Nature des dépenses Numéro du lot

- Exécution des voies d’accès provisoires SANS OBJET

- Établissement du panneau d’affichage du permis de construire de la déclaration
de travaux suivant les dispositions de l’article A 421.7 du code de l’urbanisme.

lot n° 1

-  Branchement  provisoire  d’égout  et  des  branchements  provisoires  d’eau  et
d’électricité.

lot n° 1

- Établissement des clôtures et panneaux de chantier établis en conformité avec
l’article R 324.1 du Code du Travail.

lot n° 1 : 
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- Installations communes de chantier (bureau de chantier, réfectoire). Sans objet.

- Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement. Sans objet.

- Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement. Sans objet.

Chaque  entrepreneur  supporte  les  frais  de  l’exécution  des  trous,  scellements  et  raccords  qui  seront
nécessaires à l’exécution des prestations faisant l’objet du lot dont il est titulaire et de ses déchets .

3.3.4.2.      Dépenses d’entretien     :
Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus en 3.3.3.1 sont réputées rémunérées par les
prix du lot correspondant, étant précisé qu’incombent au lot n° 1
- les charges temporaires de voirie et de police.
- les frais de fermetures provisoires des bâtiments.

Pour le nettoyage du chantier :
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des
travaux dont il est chargé.
Chaque entrepreneur a la charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage éventuels
fixés  par  le  Maître  d’œuvre  sur  proposition  de  l’entrepreneur  titulaire  du  LOT  ou  sinon  aux  décharges
publiques.
Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées.
Si nécessaire à la demande du Maître d’œuvre, il pourra être procédé à un nettoyage au frais des toutes
les entreprises responsables.

3.3.4.3.      Dépenses diverses

Font l’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et mises à la
charge d’un entrepreneur ou d’un groupe d’entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-après :
- Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone. L’entrepreneur titulaire du lot n° 1 procède au règlement
des  dépenses  visées au premier  alinéa,  mais  il  peut  demander  des avances aux autres  entrepreneurs.  Il
effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur montant et en
sous-répartissant  le  complément  entre  les  autres  entrepreneurs  proportionnellement  aux  montants  des
décomptes finaux de leurs marchés.
Dans cette répartition, l’action du Maître d’œuvre se limite à jouer le rôle d’amiable compositeur, dans le cas où
les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

3.3.4.4. Préchauffage

Sans objet, les besoins ci-dessous ne s'appliquent pas à l’opération.

Pour les besoins du préchauffage du chantier :
L’entreprise chargée du lot « électricité » a à sa charge et à ses frais la mise en place préalable et provisoire
de corps de chauffe, la mise en service des installations générales de chauffage et l’alimentation provisoire des
installations générales de chauffage.
Les frais de combustibles seront pris en charge par le Maître d’ouvrage sauf s’il résulte que la nécessité du
préchauffage ou l’allongement de la durée de préchauffage provient du retard d’une ou plusieurs entreprises,
auquel cas les dépenses de combustible seront mises à la charge de (des) l’entreprise (s) défaillante (s).
Le  préchauffage sera  mis en service  suivant  les consignes  données  par  le  Maître  d’ouvrage et  le  Maître
d’œuvre. Mais en aucun cas, la mise en service de l’installation de chauffage ne peut valoir réception de ladite
installation.

3.3.5. Prestations fournies par le maître d’ouvrage
Sans objet

3.3.6. Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés
Par le prix ferme, global  et forfaitaire non  actualisable non révisable à la date de délivrance de l’ordre de
service au titulaire du lot, indiqué par l’entrepreneur dans l’acte d’engagement accepté.

A noter que le quantitatif estimatif exigé dans le dossier d’offres du soumissionnaire ne fait pas partie
des pièces contractuelles (§2.1), l’entrepreneur ne peut donc s’en prévaloir pour limiter l’étendue de
ses prestations. Par contre, il permet au Maître de l’ouvrage d’apprécier l’étendue et la qualité de l’étude.
Il sert également à l’établissement des situations et décomptes par le titulaire du marché et à leur vérification
par le Maître d’œuvre.
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Ce bordereau servira aussi de document de référence pour y relever les prix unitaires applicables aux travaux
qui pourraient, sur ordre seulement, être exécutés en plus ou en moins.

3.3.7. Travaux en plus - travaux en moins
3.3.7.1       Travaux en plus

Ils ne pourront être pris en considération que s’ils ont fait l’objet d’un Ordre de Service spécifiant qu’ils seront
payés  en  plus.  Ils  pourront,  suivant  leur  importance,  donner  lieu  à  avenant  au  marché  et  feront  l’objet
d’attachements en cours d’exécution.

3.3.7.2       Travaux en moins
Ils seront évalués par application aux quantités non exécutées des prix unitaires extraits du bordereau de prix
unitaires.

3.3.8. Décomptes provisoires et définitifs
Les règlements de travaux se feront sur projet de décompte mensuel, ceux-ci seront arrêtés au 25 du mois
d’exécution des travaux et transmis au plus tard pour le 1er du mois suivant, en 3 exemplaires à l’architecte
qui les vérifiera et établira les certificats de paiement.

Ils seront transmis au Maître d’Ouvrage au plus tard le 10 du mois suivant.

Le règlement interviendra dans un délai de 30 jours selon les modalités définies à l'article R.2192-11 du Code
de la Commande Publique.

Les projets de décompte seront cumulatifs et comprendront les travaux exécutés depuis le début du chantier,
évalués aux conditions initiales du marché.

Le projet de décompte général et définitif sera égal à la somme des montants réajustés de la partie exécutée
chaque mois, corrigé des montants en plus et en moins value apportés lors de l’exécution.

3.4. Variation des prix

Les prix sont fermes et définitifs selon les conditions définies ci-après :

3.4.1. Actualisation des prix :  SANS OBJET

3.4.2. Révision de prix : SANS OBJET

3.4.3. Mois d’établissement des prix du marché :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant
celui de la remise des offres, ce mois est appelé ‘’MOIS ZERO’’ (M0).
M0 : OCTOBRE 2019

3.4.6. Actualisation ou révision des frais de coordination :
Sans objet.

3.4.7. Actualisation ou révision provisoire :
Sans objet.

3.4.8. Application de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’acceptation d’un sous-traitant  et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés  par  avenant  ou  par  un  acte  spécial  signé  par  la  personne  responsable  du  marché  et  par
l’entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance, si cet entrepreneur est co-traitant, l’avenant ou l’acte est
contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 2.41. du
CCAG et indique :
- la nature et le montant des prestations sous-traitées,
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant,
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir :

→ les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes éventuels
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→ la date (ou le mois) d’établissement des prix
→ les modalités de variations de prix
→ les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses

- la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2391-28 du Code de la
Commande publique,
- le comptable assignataire des paiements,
- les renseignements mentionnés à l’article 2.43 du CCAG
- le compte à créditer du sous-traitant.

3.5.2. Modalités de paiement direct

Pour les sous traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme à régler par le Maître d’ouvrage à chaque sous traitant concerné. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre-
eux fait  l’objet  d’une attestation  jointe  en double exemplaire  au projet  de décompte,  signée par  celui  des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le
Maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné, cette somme tient compte d’une éventuelle actualisation des
prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
Si  l’entrepreneur  qui  a  conclu  le  contrat  de sous-traitance  n’est  pas  le  mandataire,  ce dernier  doit  signer
également l’attestation.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES - RETENUES

Délais d'exécution des travaux
Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement. Les délais d’exécution
propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai d’ensemble.
L’ordre de service général prescrivant à chaque entreprise le commencement des travaux fait démarrer le délai
d’exécution global de l’opération.

4.2. Prolongation des délais d’exécution
4.2.1 En vue de l’application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l’article 19 du CCAG, le délai d’exécution des

travaux sera prolongé  d’un nombre de jours égal à celui  pendant lequel  un au moins des phénomènes
naturels ci-après dépassera les intensités et durées limites ci-après :

Nature du phénomène Intensité limite
- Pluies persistantes - Plus de 30 mm d’eau entre 06 et 18 heures. T.U. pendant au moins cinq 

jours calendrier consécutifs
- Verglas - Verglas tenace empêchant la circulation, barrières de dégel
- Gelée - 5° centigrades (moins cinq) à 8 heures T.U. pendant 2 jours calendrier 

consécutifs
- Neige - Couche persistante de 100 mm durant 2 jours calendrier consécutifs
- Vent - 90 Km/h pendant 12 heures
Organisme de référence : Station météorologique de la base aérienne de Chartres.

4.2.2 A partir du moment où le calendrier d’exécution a été mis au point :
L’entrepreneur est tenu de signaler au Maître d’œuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception, et
ce, dans un délai de 15 jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du
délai  d’exécution.  Pour  permettre  la  constatation  des  journées  d’intempéries  pouvant  donner  lieu  à
prolongation du délai d’exécution, l’entrepreneur doit signaler au Maître d’œuvre les journées non prévues au
calendrier d’exécution répondant aux dispositions de la loi 46.2299 du 21 Octobre 1946 et aux conditions ci-
après :
  - pendant les ravalement de façades en ce qui concerne le vent
  - jusqu’à la mise hors d’eau en ce qui concerne la pluie.

4.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives aux règlements en vigueur, entraînant un arrêt
de  travail  sur  le  chantier,  les  délais  d’exécution  seront  prolongés  d’autant  de  jours  que  de  journées
d’intempéries légalement retenues

4.3. PÉNALITÉS ET RETENUES POUR RETARD
Pour  les  entreprises  non  groupées,  tout  retard  constaté  sur  un  délai  global  ou  partiel  donnera  lieu  à
l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité fixée comme suit : 

- 46 euros par jour calendaire de retard (compris dimanche et jours fériés), les sept premiers jours.
- 92 euros par jour  calendaire de retard (compris  dimanche et  jours  fériés),  du huitième au vingt

cinquième jours.
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- 137  euros  par  jour  calendaire  de  retard  (compris  dimanche  et  jours  fériés),  au  delà  du  vingt
cinquième jours.

Pour les entreprises générales ou les groupements d’entreprises, les pénalités sont réparties conformément à
l’article 20.7 du CCAG.
Il ne sera alloué aucune prime d’avance pour l’achèvement des prestations avant le délai imparti. La personne
responsable du marché peut toutefois décider que l’avance prise sur un délai partiel  compense en tout ou
partie le retard pris sur un autre délai partiel.

4.4. Règlement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les délais de chantier impartis comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des
lieux.  En conséquence,  tout  retard  constaté  sur  ces  opérations  est  sanctionné comme retard  sur  le  délai
d’exécution global ou partiel.

4.5. Pénalités pour retard dans la remise des documents
Les plans, notes de calculs et autres documents nécessaires devront être remis au Maître d’oeuvre au plus
tard à la fin de la période de préparation ainsi que les pv matériaux.
Toute demande faite par le Maître d’œuvre, après la période de préparation, devra être satisfaite dans les 48
heures.
Une pénalité de 40 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée sur les situations de travaux en cas
d’inobservation.

4.6. Délais et retenue pour remise des documents fournis après exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l’entrepreneur
conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue journalière égale à 40 € HT sera gérée dans les conditions
stipulées à l’article 20.6 du CCAG sur les sommes dues à l’entrepreneur.

4.7. Pénalités pour absence ou retard au rendez-vous de chantier

Toute  absence  ou  retard  aux  rendez-vous  de  chantier  à  partir  du  moment  où  l’entreprise  doit  y  assister
régulièrement ou y est convoquée, sera assortie de pénalités dont le montant est fixé à 100 € HT pour un
retard (au delà de 15 minutes) et 150 € HT pour une absence. En application de l’article 20.5 du CCAG, le
montant des pénalités n’est pas plafonné.

4.8. Pénalités diverses

Retard pour enlèvement de gravois et non-exécution du nettoyage :
- 1/1000 du montant des travaux par jour calendaire

Pénalités pour retard dans la remise d’échantillons :
- 30 € HT par jour calendaire.

4.9. Primes d’avances

Il n’est pas prévu de prime d’avances.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET GARANTIE

5.1. Cautionnement

sans objet

5.2. Avance forfaitaire

Application des dispositions de l'article 2191-3 du Code de la Commande Publique.

5-2.1. Montant de l’avance :

Pour les marchés dont  le montant  est  supérieur  au seuil  de 50 000 EUROS HT, il  est  prévu une avance
forfaitaire, son montant est calculé de la manière suivante :

A - Marché dont la durée d’exécution est inférieure ou égale à un an : 5% du montant initial du marché.

B – Marché dont la durée d’exécution est supérieur à un an : 5% du montant des prestations à réaliser au
cours d’une première tranche de 12 mois.

5-2.2. Le versement de l’avance forfaitaire n’est pas subordonné à la contribution d’une garantie à première
demande.

Cependant si la retenue de garantie prévue au marché est remplacée par une garantie à première demande ou
par une caution personnelle et solidaire,  l’avance forfaitaire ne peut être mandaté avant que le titulaire ait
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justifié avoir fournit  cette garantie ou cette caution dans les conditions fixées par les articles R.2191-37 et
R.2391-25 du Code de la Commande Publique

Par dérogation à l’article 11.6 4ème paragraphe C.C.A.G., se montrant n’est pas soumis à variation des prix.
Le mandatement de l’avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d’un mois complet à partir de la
date d’effet de l’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation du chantier.
Le remboursement de l’avance forfaitaire est pris en compte après les postes a b définis à l’article 13-21.

Le remboursement de l’avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées (travaux à
l’entreprise  et  approvisionnements)  qui  figure  à  un  décompte  mensuel  atteint  65%  du  montant  initial  du
marché. 

Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le  remboursement  s’effectue  par  précompte  sur  les  sommes  dues  ultérieurement  au  titulaire  à  titre
d’acomptes ou de solde.
Le précompte s’effectue après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte
ou du solde.

Une avance forfaitaire peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés dépasse le seuil  fixé par le Code de la Commande Publique pour les versements de
l’avance forfaitaire.

5.3. Retenue de garantie

Il est appliqué sur les sommes dues à titre d’acompte une retenue de garantie de 5 % destinée à garantir le
maître d’Ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque, dans le
cadre de son marché

La retenue de garantie ou l’engagement de caution, est libéré dans un délai d’un mois suivant l’expiration du
délai  de  garantie  visé  à  l’article  44.1  du  CCAG sauf  si  la  personne  responsable  du  marché a  signalé  à
l’entrepreneur et à la caution, par lettre recommandée, que l’entrepreneur n’a pas rempli toutes ses obligations.

La  retenue  de garantie  peut  être  remplacée,  au  gré  du  titulaire  du  marché,  par  une garantie  à  première
demande, ou si la collectivité et le titulaire en sont d’accord par une caution personnelle et solidaire. L’une ou
l’autre de ces garanties de substitution, délivrées par un organisme agréé par le Ministère des Finances ou le
Comité des établissements de crédits et des entreprises d’investissements mentionné à l’article L.612.1 du
Code Monétaire et Financier doit être déposée par le titulaire du marché au plus tard le jour où il remet sa
première demande d’acompte.

A défaut, la retenue de garantie sera appliquée et le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité de
substituer cette caution.

5.4. Avance sur matériels :

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée à l’entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES   MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des produits, matériaux et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pièces.

6.2. Mise à disposition de carrière ou lieu d’emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristiques, Qualités, Vérifications, Essais et Épreuves des matériaux

Le  CCTP  définit  les  compléments  et  dérogations,  à  apporter  aux  dispositions  du  CCAG  et  du  CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser
dans  les  travaux,  ainsi  que  les  modalités  de  leurs  vérifications,  essais  et  épreuves,  tant  qualitatives  que
quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise que les matériaux, produits et composants de construction feront l’objet de vérifications, ou
de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carrières de l’entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché, et ce, à la charge de l’entrepreneur.
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Pour l’application de l’article CN 2 du règlement de sécurité, et avant tout emploi, l’entrepreneur adresse au
Maître d’œuvre les procès verbaux d’essais effectués par les laboratoires agréés des matériaux ou éléments
de construction qu’il propose d’employer, ces procès verbaux attestent que le comportement au feu desdits
matériaux ou éléments de construction répond à l’utilisation qui est prévue.

Toutefois, l’entrepreneur n’a pas à produire de procès verbaux pour les matériaux ou éléments de construction
qui  seraient  déjà  munis  d’une  marque  NF indiquant  leur  catégorie  de  réaction  au  feu  ou  leur  degré  de
résistance au feu.

En complément de l’article 23 du CCAG, il est précisé que l’emploi de procédés, produits, ou matériaux non
traditionnels  ne  peut  être  admis  que  sur  présentation  par  l’entrepreneur  de  l’avis  technique  du  CSTB
correspondant.
Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l’entrepreneur
doit justifier de cet accord.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par
le Maître de l’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les ouvrages sont existants.
L’entrepreneur du lot n°1 , fera implanter à ses frais, ses ouvrages par un géomètre agréé par le Maître de
l’ouvrage.
La pérennité des repères devra être maintenue pendant toute la durée des travaux, leur maintien est  à la
charge du lot n°1 .
Les traits de niveau sont à la charge de l’entrepreneur de gros œuvre qui les doit pendant toute la durée du
chantier aux autres entreprises.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, commune à tous les marchés comprise dans le délai d’exécution de
l’ensemble des lots. Sa durée est de 15 jours. La période de préparation commencera à courir  à partir  du
5ème jour suivant la date de notification de l’ordre de service.

Il est procédé pendant cette période, sous la direction du Maître d’œuvre aux opérations suivantes :
- la préparation et la mise au point de tous les documents nécessaires à l’exécution,
- la mise au point du calendrier d’exécution,
- la mise au point du projet d’installation de chantier à partir des plans de principe établis par le coordonnateur
SPS.
Sur le projet des installations de chantier, devront figurer :
- l’emplacement du bureau de chantier
- les emplacements des différents stockages de matériaux
- les voies d’accès au chantier et toutes dispositions particulières à l’hygiène et à la sécurité du chantier.

8.2. Plans d’exécutions, notes de calculs, études de détails
Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par l’entrepreneur (ou par un bureau d’études qualifié, aux
frais de l’entrepreneur) et soumis :

1. au visa de la Maîtrise d’œuvre, en 3 exemplaires, portant sur le respect des dispositions architecturales.
Celle-ci doit les retourner, avec ses réserves éventuelles, au plus tard 10 jours après réception,

2. à  l’approbation  technique  du  Bureau  de  contrôle,  ce  dernier  doit  les  retourner,  avec  ses  réserves
éventuelles, au plus tard 10 jours après réception.

8.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion  maximale des  ouvriers  étrangers  par  rapport  au  nombre  total  des  ouvriers  employés  sur  le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.
La proportion maximale d’ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérées au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra
excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

8.4. Garde du chantier : 
Si le marché relatif  à un lot autre que le  lot n°1  est résilié par application des Articles 47 ou 49 du CCAG
travaux,  l’entrepreneur  titulaire  du  lot  n°1  doit  assurer  la  garde  des  ouvrages,  approvisionnements  et
installations réalisés par l’entrepreneur défaillant, et ce, jusqu’à la désignation d’un nouvel entrepreneur.
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Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l’entrepreneur. Elles seront
répercutées au Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Réception :

La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution  concluante des épreuves définies au
CCTP.
La réception des ouvrages aura lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de
l’opération.  La  date  d’effet de  la  réception  est  celle  de  l’achèvement  de  l’ensemble des  prestations
afférentes à la réalisation de l’opération.
Toutefois, dans le cas de marchés par corps d’état séparés, si les travaux d’une ou plusieurs entreprises ne
sont pas en état d’être reçus à la date fixée en application de l’article 41.1 du CCAG, le Maître d’Ouvrage
pourra prononcer néanmoins la réception des travaux des autres entreprises.
Dans  le  cas  d’opération  réalisée  par  des  entreprises  groupées,  il  appartient  à  l'entreprise  mandataire  du
groupement d’adresser au maître d’Ouvrage la lettre recommandée mentionnée au 41.1. du CCAG. En cas de
défaillance de celle-ci, toute autre entreprise pourra provoquer les opérations préalables à la réception.

9.2. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages :

Le Maître d’Ouvrage se réserve avant achèvement de l’ensemble des travaux le droit de prendre possession
des ouvrages ou parties d’ouvrages.

9.3. Documents fournis après exécution :

Les documents à fournir par l’entrepreneur après exécution, sont définis à l’article 29 du C.C.A.G.

9.4. Délais de garantie :

Le délai de garantie est fixé à l’article 44.1. du CCAG.
Le délai de garantie des ouvrages (parties d’ouvrages) qui font l’objet d’une réception partielle court jusqu’à
l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux.

9.5. Garanties particulières

L’entrepreneur garantit le Maître de l’ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en
œuvre et en particuliers pour les matériaux ne faisant pas l’objet de l’agrément du STAC pendant les délais de
deux ou dix ans à partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondant.

Cette garantie engage l’Entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du
Maître d’œuvre, les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés,
que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits et matériaux employés ou des conditions d’exécution.

9.6. Assurances

Dans un délai  de quinze  (15)  jours  à compter  de la  notification  du  marché et  avant  tout  commencement
d'exécution,  l'entrepreneur  ainsi  que  les  co-traitants  doivent  justifier  qu'ils  sont  titulaires,  au  moyen  d'une
attestation portant mention de l'étendue de la garantie :

- d’une police d’assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 à 1792-2 et 227 du Code Civil.

- d’une police d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou dommages causés par l’exécution des
travaux,

- de l'accord des assurances pour la garantie décennale

Aucun règlement,  aucun remboursement  de retenue de garantie  ou cautionnement,  aucune mainlevée de
caution  ne  peuvent  avoir  lieu  sans  attestation  de  la  Compagnie  d’Assurance  intéressée,  certifiant  que
l’entrepreneur a réglé les primes d’assurances afférentes aux polices mentionnées ci-avant ainsi que les frais
de contrôle qui le cas échéant lui incombe.

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 49 du
CCAG, de payer directement les primes à la compagnie et d’en imputer le montant sur les sommes dues à
l’entrepreneur.

ARTICLE 10 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. (et du C.C.T.P) sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :



PACY SUR EURE
ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY – CONSTRUCTION D'UN PREAU

                              Cahier des Clauses Administratives Particulières
page n° 15

10.1 C.C.A.G. :
- Dérogation à l’article 3 du C.C.A.G. apporté par l’article 2 du C.C.A.P.
- Dérogation à l’article 47.3 du C.C.A.G. apportée par l’article 1.7. du C.C.A.P. (redressement judiciaire)
- Dérogation à l’article 20.1 du CCAG par l’article 4.3. du C.C.A.P. (pénalités)

10.2. Normes françaises homologuées :
Aucune dérogation.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE     :

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite en tout ou partie aux présents travaux.

L’ENTREPRENEUR :
Mention manuscrite « lu et approuvé » :

Date :.......................................................Signature et cachet :
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LOT 01 : VRD - GROS-OEUVRE 
 
 

 
 

1. GENERALITES 
 
CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux de VRD – GROS OEUVRE à réaliser, décrits au présent CCTP, pour le mode d'exécution, sont 
complétés par une représentation graphique sur plans et l’étude de sols de type G2 jointe en annexe. 
Le prix de l'entreprise s'entend pour des travaux chiffrés à prix global et forfaitaire, tenant compte des 
sujétions d'exécution qu'il appartiendra à l'entrepreneur d'apprécier de son point de vue, sans qu'il puisse 
ultérieurement revenir sur le prix convenu POUR UN PARFAIT ACHEVEMENT DE L’OUVRAGE. 
 
 

A PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

1.1 DES REGLES ET NORMES 
 
Les normes techniques citées dans les documents pourront être remplacées par des normes 
équivalentes en application de l’article 6 du Code des Marchés Publics. 
 
VRD- 
Ainsi qu'il est précisé au CCAP, les travaux devront être conduits dans le respect des règles et normes en 
vigueur à la date du marché. 
Pour ce qui concerne le présent lot, les documents invoqués sont les suivants : 

Fascicule du CCTG applicable aux marchés publics de travaux définis par le décret 79.923 du 16 Octobre 
1979. 
n° 2 : Terrassements généraux 
n° 3  : Fourniture de liants hydrauliques 
n° 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées (instruction 
77.186 du 26 Décembre 1977, modifiant les prescriptions du fascicule 23) 
n° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés 
n° 25 : Exécution des corps de chaussée 
n° 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés 
n° 31 : Bordures et caniveaux en pierre ou en béton 
n° 32 : Construction des trottoirs 
n° 70 : Travaux d'assainissement 
n° 71 : Travaux d'alimentation en eau potable 
 
Fascicule du CPG - Interministériel (annexe VI du décret sus-cité) 
Fascicule du Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie 
Règlement sanitaire départemental et les différentes circulaires relatives à sa révision  
 
Il y a également lieu de noter l'existence de documents se rapportant à ces travaux, établis par le 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie diffusés par le SETRA :  
- Directive pour la réalisation des couches de surface de chaussées en béton bitumineux (septembre 

1969) 
- Recommandation pour la réalisation des assises de chaussée en grave non traitée (Mai 1974 et son 

complément de Décembre 1980) 
- Les produits de marquage et leur mise en oeuvre (Novembre 1975) 
- Recommandation pour les terrassements routiers (Janvier 1976) 
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- Directive pour la réalisation des chaussées en béton de ciment (Mai 1978) 
- Réalisation des couches de surface de chaussées en béton bitumineux clouté (Octobre 1978) 
- Réalisation des assises de chaussée en grave, cendres volantes, chaux et sable (octobre 1978) 
- Réalisation des enduits superficiels (Novembre 1978) 
- Arrêtés concernant les réseaux enterrés d'électricité et éclairage extérieur. 
- Norme P 10-601, (Produits de carrière, Pierres naturelles, Prescriptions générales concernant les 

pierres naturelles) ; 
- Norme P 98-335, (Mise en œuvre des pavés et dalles béton, des pavés en terre cuite et des pavés et 

dalle en pierres naturelles) ; 
- Norme XPB 10-601, (Produits de carrière de pierre naturelles) ; 
- Norme XPP 18-540, (Granulats, définitions, conformité, spécifications) ; 
- Norme NF P 98-082, (Chaussée terrassements, dimensionnement des chaussées routières, 

déterminations des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées) ; 
- Norme NF P 98-115, (Exécution des corps de chaussées) ; 
- Norme NF P 98-116, (Couches d'assises Grave ciment) ; 
- Norme NF P 98-138, (Couches d'assises Grave bitume) ; 
- Norme NF P 98-140, (Couches d'assises Enrobé à module élevé) ; 
- Norme NF P 98-170, (Chaussée en béton de ciment) ; 

 
GROS OEUVRE 
Les ouvrages du présent lot devront répondre, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise 
en œuvre, aux prescriptions des documents officiels, normes et Règlements en vigueur et en particulier : 
- DTU n° 11 "reconnaissance des sols". 
- DTU n° 12 "travaux de terrassement pour le Bâtiment". 
- DTU n° 13 "fondations". 
- DTU n° 20 "maçonnerie". 
- DTU n° 21 "béton armé".. 
- DTU n° 23 "béton divers". 
- DTU n° 25 " plâtrerie". 
- DTU n° 26 "enduits, liants hydrauliques". 
- Aux Normes Françaises éditées par l'AFNOR 
- Aux Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
- Aux règles de calcul BAEL et BPEL. 
- Aux règles de feu FB et FPM. 
- Aux règles Neige et Vent. 
- Aux règles Thermique. 
- Aux règlements relatifs à la sécurité des bâtiments recevant du public. 
 
A défaut de règles générales, les règles professionnelles ou guides techniques de l'Union Nationale de la 
Maçonnerie (Fédération Nationale du Bâtiment) seront appliquées. 
L'entrepreneur est tenu de consulter tous ces documents et sauf indications contraires, d'en appliquer 
scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes. 
Il devra prendre en considération toute nouvelle norme et tout règlement mis en vigueur, aussi bien avant le 
début de l'exécution qu'en cours d'exécution des travaux. 
En cas de double emploi, la règle la plus restrictive sera appliquée. Le document le plus récent en date aura 
priorité.  
 
 

1.2 LIMITES DE PRESTATIONS 
 

Sont dus au lot VRD-GROS-OEUVRE : 
Durant la période de préparation : 
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L'entreprise remettra avant le démarrage des travaux, un dossier d'exécution à l'architecte et à l'organisme de 
contrôle. 
Celui-ci comprendra : 

• Les plans d’installation de chantier, 
• Les plans d'implantation des ouvrages en Infrastructure et Superstructure, 
• Les plans, coupes et élévations des ouvrages en Infrastructure et Superstructure, 
• Les calculs de dimensionnement des ouvrages en Infrastructure et Superstructure, 
• Le carnet des réservations et trémies diverses avec repérage par numéro, 

 
Pour l’installation de chantier : 

- Fourniture, pose, entretien durant tout le chantier, déplacement(s) éventuel(s), dépose et enlèvement en 
fin de chantier : 

- Des clôtures de chantier et du ou des portes et portails d’accès. 
- L’alimentation électrique nécessaire aux besoins du chantier (1 point minimum par niveau) ; 
- L’alimentation en eau nécessaire aux besoins du chantier (1 point minimum par niveau) ; 
- Fourniture, pose, déplacements et dépose du ou des panneaux de chantier (suivant nécessité). 

 
 
- Les ouvrages prévus seront implantés suivant les indications portées aux plans et rattachés au nivellement 
général de la France, cote prise au repère le plus voisin. 
- L'ensemble des travaux d'aménagement sera conduit suivant les règles de l'Art et en accord avec les 

documents approuvés par les administrations et les cahiers des charges des concessionnaires. 
-  L’exécution de tous les ouvrages prévus au plan et extérieurs aux parois périmétriques 
- Tous les mouvements de terres par déblais ou remblais pour reprofilage du site. 
- Aménagement, préparation et blocage de toutes les couches de formes et des plates-formes du projet y 

compris l’entretien de ces plates-formes pendant toute la durée du chantier, 
- Purge et remise en état des plates-formes en fin de chantier et avant mise en œuvre des revêtements 

définitifs. 
- Les tranchées communes, 
- Les fourreaux et grillage avertisseur rouge pour l’électricité 
- La mise en place des fourreaux divers pour passages des réseaux divers sous espaces revêtus réseaux 

eaux pluviales jusque sur domaine publique.. 
- Tous les remblais des tranchées ci-avant demandés 
- Tous les revêtements extérieurs de sol (enrobé cour de récréation)  

 
- L'entreprise est tenue de débarrasser les voies publiques voisines du chantier des terres et boues 

provoquées par le passage des camions et de maintenir les abords du chantier dans un état d'entretien 
normal. Toute infraction à cette règle pourra faire l'objet d'une décision d'entretien par une entreprise 
extérieure, et ceux aux frais de l'entreprise. 

 
D’une façon générale, le prestataire devra l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages 
maçonnerie du présent bâtiment, à savoir : 

! Les ouvrages enterrés ou non, hors de l’emprise des parois. 
! Remise en état, modifications en vue des travaux provisoires ou définitifs et entretien de la clôture 

existante et conservée. 
! Amenée et repli du matériel. 
! Plans et études d’exécution à soumettre à l’accord préalable du contrôleur technique et du Maître 

d’Oeuvre. 
! Les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la mise en ordre du 

terrain. 
! La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose. 
! L’enlèvement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges 

publiques. 
! La mise en place et le maintien des dispositifs de sécurité (chutes de personnes) 
! Tous les ouvrages scellés dans la maçonnerie devront être calfeutrés. 
! Tout ouvrage de génie civil (caniveaux, regards et leur couvertures, etc.) nécessaire aux lots 

techniques. 
! Tout raccordement étanche à l’air et/ou à l’eau selon destination de l’ouvrage entre le génie civil et 

les équipements techniques. 
! Remise en état à l’identique du référé, à la fin du chantier, de l’entreprise du chantier sur la voirie, 

cour en enrobé et clôture. 
! L'entrepreneur du présent lot coopérera à la mise en place des câbles de terre fournis par l'entreprise 

d'électricité. 
! Tous travaux de protection des ouvrages existants 
! Tous travaux de démolition dans l’existant et évacuation ; 

 



PACY SUR EURE-CONSTRUCTION D’UN PREAU ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGAY– 03/06/19 
 

CBC - ARCHITECTURE & URBANISME – 1 ter rue de Verdun- BP 243 – 20002 EVREUX CEDEX - page- 4 / 14 

D’une façon générale, le prestataire du lot gros œuvre devra l’ensemble des travaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages béton armé et maçonnerie du présent bâtiment, à savoir : 

! En ce qui concerne l’infrastructure, toutes les poutres, dalle, remplissage en maçonnerie porteuse ou 
non porteuse, verticaux porteurs béton et compris la réalisation des dallages, radiers, ainsi que tous 
les ouvrages. 

! Dans les infrastructures : 
o Dans le cas de parkings :  

" Les cunettes périmétriques devront être en éléments préfabriqués rapportés y compris 
forme de pente. 

" Pour tous type de sous-sol : Tous les sols devront être grenaillé avant peinture. 
o Tous les réseaux enterrés créés (intérieur et extérieur) devront subir un curage en fin de chantier. 

! L’ensemble des planchers de superstructure, compris toutes sujétions de relevés d’étanchéité, 
passages de pluviales, trémies pour gaines, réservations et inserts, etc.  

! Les ouvrages enterrés ou non, hors de l’emprise des parois. 
! Remise en état, modifications en vue des travaux provisoires ou définitifs et entretien de la clôture de 

chantier. 
! Amené et repli du matériel. 
! La gestion de tous les mouvements TCE durant tout le chantier par un « homme trafic » (livraison, 

stockage, etc). 
! La fourniture, la gestion et le déplacement des lifts de chantier suivant le nombre de zone à desservir. 
! Dans les locaux techniques : Tout équipement de métallerie nécessaire au fonctionnement des 

installations, tels que : 
- Crochet de levage 
- Échelon d’accès 
- Tout support métallique des installations techniques 
- Trappes 
- Grilles 
- Serrurerie des regards et couverture des caniveaux 

! Plans et études d’exécution à soumettre à l’accord préalable du contrôleur technique et du Maître 
d’Oeuvre. 

! Tous les ouvrages béton armé en infrastructure. 
! Ouvrages béton armé en superstructure. constitutifs des bétons et mortiers, des aciers nécessaires à 

la construction des ouvrages ainsi qu’éventuellement leur transport, leur stockage ou leur fabrication. 
! Les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la mise en ordre du 

terrain. 
! La préparation des supports, l’exécution des ouvrages de redressements et de recharge en renformis, 

les opérations de repiquage et de dégarnissage en maçonnerie : brossage, piquetage, bouchardage, 
humidification, fourniture et mise en place d’armatures métalliques. 

! L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, prévus au 
lot gros oeuvre, y compris sujétion de cueillis d’angles, de joints, de grillage ou treillis. 

! La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose. 
! L’enlèvement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges 

publiques. 
! La mise en place et le maintien des dispositifs de sécurité (chutes de personnes) en façades 
! Le repérage in situ des files de poteaux. 
! L’exécution de tous les ouvrages prévus au plan et extérieurs aux parois périmétriques,  
! Les études d’exécution, la fourniture des plans d’exécution, coffrage et ferraillage de l’ensemble des 

ouvrages béton armé faisant l’objet du lot gros-œuvre sont dues par l’Entrepreneur. 
! Le lot gros œuvre a également à sa charge tous les ouvrages ou dispositions destinés à assurer la 

bonne tenue, dans toutes les phases de l’exécution des parois périmétriques vis à vis en particulier 
des efforts horizontaux (poussée des terres et poussée hydrostatique). 

! L‘entrepreneur du lot gros œuvre devra faire valider par les différents organismes d’encadrement son 
plan d’implantation de sa ou ses grues (fixe(s) ou non) ainsi que tous les moyens envisagés pour 
l’exécution des ouvrages attenants pour le maintien de la bonne exécution du planning TCE. 

! Etanchéité des réservations, J.D., etc…, (compris entretien et réparation) en phase travaux jusqu’au 
hors d’eau définitif, 

! Tout ouvrage de génie civil (massifs, caniveaux, regards et leur couvertures, etc.) nécessaire aux lots 
techniques. 

! Mise en place des isolants ou isolateurs pour les lots concernés et selon leurs prescriptions. 
! Tout ouvrage de génie civil nécessaire pour recevoir et protéger les relevés d’étanchéité en partie 

courante ou autour des ouvrages des lots techniques, sauf dispositions particulières prévues à ce lot. 
!  Le choix entre engravure et becquet est subordonné à l’appréciation de la maîtrise d’œuvre. Les 

ouvrages supports ou environnants seront adaptés à la présence de ces sujétions d’engravure et/ou 
becquet. 

! Pour les revêtements de façades, le support devra être adapté aux différents types de fixation (tout 
corps creux proscrit). 

! Fourniture et pose de : 
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- Réseaux enterrés, fosses de relevage, siphons de sol dans dallage, etc, 
! Sauf prescriptions dans les autres lots, étanchéité des joints de dilatation, joint de rupture, joint 

d’acrotère, joint de retrait. 
! Support ou insert nécessaire à la fixation des ouvrages des autres corps d’état : 

- Fourniture et incorporation 
! Forme de pente sur plancher ou dallage, ou façon de pente + chapes de rattrapage zones entre faux 

plancher et revêtement sols durs 
! Étaiement provisoire des planchers des zones d’accès aux locaux techniques 
! Renforcement sur indication du lot technique concerné par le déplacement de la charge 
! Remise en état à l’identique du référé, à la fin du chantier, de l’entreprise du chantier sur la voirie. 
! L'entrepreneur du présent lot coopérera à la mise en place des câbles de terre fournis par l'entreprise 

d'électricité. 
 

1.2.1 CONTRAINTES CONCERNANT LES AVOISINANTS 
 

Sans objet 
 

1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

1.3.1 CONTRAINTES CONCERNANT LES EXISTANTS 
 

- L’Entreprise a connaissance des réseaux concessionnaires existants. 
- Elle devra prendre toutes précautions pour maintenir l’ensemble de ces existants en parfait état. 
- Toutes les précautions seront prises pour ne pas endommager la cour de récréation et favoriser les 

passage d’engins par l’arrière et les espaces verts qui devront être remis en état.. 
- Par ailleurs, l’Entreprise est réputée avoir visité les lieux avec la plus grande attention, afin de prendre 

l’exacte mesure de toutes les contraintes relatives au site et à l’environnement, elle ne devra en aucun cas 
se prévaloir de difficultés d’accès, aux autres, pour réclamer un quelconque supplément à son marché. 

- En particulier, elle prendra toute mesure pour ne pas causer de désordres sur l’alimentation en énergie 
ainsi que sur l‘alimentation et l’évacuation des fluides des bâtiments de tout le site environnant. Elle 
prendra en charge toutes adaptations nécessitées par la présence desdits réseaux et la configuration du 
bâtiment existant. 

- Travail en site occupé, Ecole primaire, les installations de chantier se feront sur le parking et le balisage 
des travaux est la charge du présent lot. Fermeture totale du chantier. 

- Protection et remise en état de la clôture et des enrobés de la cour. 
 

1.3.2 CONTROLEUR TECHNIQUE ET CONTROLEUR SSI 
 
Le bâtiment se classe en type R, 5ème catégorie. 
L'entreprise tiendra compte pendant l'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui 
seront contenues dans le rapport du bureau de contrôle. 
Tous les intervenants sont tenus de fournir au bureau de contrôle, en deux exemplaires, l'ensemble des 
documents d'exécution tels que plans, notes de calculs, notices, procès-verbaux, etc...  
L'émission de ces documents devra faire l'objet d'un planning prévisionnel. 
Toutes variantes ou modifications aux plans ou CCTP initiaux sont à soumettre pour accord au bureau de 
contrôle avant exécution. 
Le bureau de contrôle intervient pour le compte du Maître d'Ouvrage et sa mission ne dispense pas les 
entreprises de leur auto-contrôle.  
 

1.3.3 PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les matériaux seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carrières ou usines désignées 
ou agréées par le Maître d'Oeuvre. 
A cet effet, dans le délai maximum de HUIT JOURS à dater de la demande qui lui en sera fait, l'entrepreneur 
devra faire connaître les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités éventuelles en 
fournitures répondant aux spécifications imposées. L'entreprise devra fournir au préalable, les analyses de 
granulométries et les caractéristiques des matériaux à approvisionner. 
Le Maître d'Oeuvre pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il jugera 
nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et 
essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de l'entreprise. Au vu des résultats, le 
Maître d'Oeuvre notifiera à l'entrepreneur l'ordre de commencer les approvisionnements. 
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Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l'entrepreneur. Celui-ci sera tenu de communiquer 
à tout moment au Maître d'Oeuvre ou à son représentant les documents permettant d'authentifier la 
provenance des fournitures. 
Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné à l'accord préalable du Directeur des 
travaux dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes. 
Les matériaux à employer par l'entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du Maître d'Oeuvre 
n'être approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et à mesure des besoins. 
 

1.3.4 DEPOT ET RANGEMENT DES MATERIAUX 

Les dépôts de matériaux, déblais, etc... contre les limites des propriétés riverains ne seront admis que si les 
propriétaires riverains ne s'y opposent pas et dans la mesure où il ne sera pas causés de dommages à ces 
propriétés. 
A l'emplacement des dépôts, le terrain sera dressé et aménagé par les soins de l'entrepreneur et à ses frais 
avant le rangement des matériaux. 
Ceux-ci seront disposés de manière à ne pouvoir être confondus avec d'autres ayant fait l'objet d'une 
réception. 
 

1.3.5 RECEPTION DES MATERIAUX 

La réception des matériaux est faite par le Maître d'Oeuvre ou son délégué, et soumise à la signature de 
l'entrepreneur. Celui-ci peut s'il le juge nécessaire, inscrire ses observations à la suite du procès-verbal dont 
une expédition lui est immédiatement notifiée. 
La réception des matériaux comporte la détermination des quantités à prendre en compte et la réalisation des 
essais. Ces opérations pourront au gré du Maître d'Oeuvre, être faites indépendamment les unes des autres, 
soit à l'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de l'entreprise. 
En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera appliqué à la 
totalité du lot à réceptionner sans que l'entrepreneur soit admis à justifier que les défauts ou malfaçons 
constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré. 
La réception des matériaux n'empêche pas le Maître d'Oeuvre de refuser les matériaux qui, lors de l'emploi et 
jusqu'à l'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions 
prescrites. 
Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du chantier 
dans un délai de HUIT JOURS. 
En cas d'inexécution par l'entrepreneur, il sera procédé contre lui, comme il est dit aux mesures coercitives 
 

1.3.6 COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS 
 
Le béton n° 1 : 

Pour formes de pente, formes de propreté, fondations de bordure, dallage en béton maigre sera composé 
de 250 kg de ciment CLK 45 pour 400 litres de sable et 800 livres de gravier. 

Le béton n° 2 : 
Pour les éléments manufacturés sera vibré et composé de 350 Kg de CLK pour 400 litres de sable et 800 
litres de gravillons. 

Le mortier n° 1 : 
Pour pavage, joints, scellements, enduits intérieurs sera composé de 400 Kg de CPJ 45 ou laitier pour 1 m3 
de sable. 

Le mortier n° 2 : 
Pour chapes et enduits étanches sera composé de 600 KG de CPJ 45 ou laitier pour 1 m3 de sable avec 
incorporation d'hydrofuge. 

Le sable entrant dans la composition des mortiers et bétons sera propre, siliceux et ne devra contenir aucune 
trace d'argile. Son équivalent de sable piston sera supérieur à 75 et une proportion maximale d'éléments 
retenus sur le tamis de module 38 (tamis de 5 mm) inférieure à 5 %. Il devra satisfaire aux normes P.18.301 
et P 18.302. 

 
1.3.7 MATERIAUX NON DENOMMES 

Tous les matériaux employés par l'entreprise et non dénommés au présent Cahier seront de la meilleur 
qualité, sans aucun défaut nuisible à la bonne exécution et à la bonne sécurité des ouvrages. 
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Leur provenance devra toujours être justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées 
nécessaires par le Maître d'Oeuvre, seraient rigoureusement refusés. 

 
1.3.8 PIQUETAGE ET NIVELLEMENT 

Avant tout commencement des travaux, un plan indiquant l'implantation exacte à donner aux ouvrages et un 
repère de nivellement côté seront notifiés à l'entrepreneur. Ces plans et repère seront exécutés par un 
géomètre agréé, ils seront réglés par l'entrepreneur du présent lot. 
L'entrepreneur devra la conservation jusqu'à l'achèvement des travaux de l'ensemble des repères et le 
rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient à être détériorés ou déplacés, soit 
accidentellement soit en raison de la progression des travaux. 
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur devra établir le piquetage secondaire, rattaché 
au piquetage principal, nécessaire à l'exécution de tous les travaux, conformément aux plans. 
L'entrepreneur est tenu de signaler en temps utile les erreurs ou contradictions éventuelles figurant sur les 
plans et documents qui lui sont remis, par rapport aux piquetages et nivellements. S'il néglige cette formalité, 
il perd de ce fait tout droit de recours et aura à supporter seul toutes les conséquences de ces éventuelles 
erreurs ou contradictions. 
 

1.3.9 D’ESSOUCHEMENT ET NETTOIEMENT DES TERRAINS 
Sans objet, le projet se situe dans la cour de l’école composée de béton bitumeyx 
 

1.3.10 INSTALLATIONS 
L'entrepreneur devra toutes les installations nécessaires à l'exécution des travaux, ainsi que toutes locations 
de matériel étant entendu qu'il lui appartient d'assurer l'organisation des chantiers et la mise en œuvre des 
machines et de l'outillage qu'il jugera devoir affecter à la réalisation desdits travaux. 
Les différents mouvements de terre s'entendent pour exécution dans tous terrains de nature argileuse, marno-
calcaire ou graveleuse. 
L'extraction de gros blocs ou d'anciennes fondations et affleurements rocheux rencontrés dans la profondeur 
des fouilles ou tranchées incluses dans le présent lot ne pourra faire l'objet de travaux supplémentaires. 
Sauf indications qui seront remises par la Direction des travaux, les terres en excédent seront évacuées aux 
décharges publiques, le Maître de l'Ouvrage n'interviendra en aucune façon dans la recherche ni dans le 
choix de ces lieux de décharge et l'entrepreneur aura à supporter le paiement de tous droits, de même qu'il 
sera exclusivement responsable de tous dommages et autres conséquences des dépôts qu'il aura effectués. 
L'entrepreneur est tenu, de convention expresse, de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les 
désordres de toutes natures, sans avoir aucune indemnité spéciale, quelles que soient les causes de ces 
désordres. 
 

1.3.11 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES 
Avant le début des travaux de terrassement, l'entreprise devra avertir tous les concessionnaires et les 
administrations locales des travaux à réaliser et devra demander la signalisation des réseaux existants. 
Des sondages devront vérifier l'existence de ces réseaux. 
Dans le cas ou l'entrepreneur trouverait dans le terrain des anciennes canalisations, câbles EDF ou poches 
de gaz, celui-ci devra sous sa responsabilité, éliminer ces canalisations, poches et câbles. De même, il devra 
détruire tous les anciens regards d'assainissement se trouvant sur le terrain et boucher à l'amont et aval les 
anciennes canalisations. 
S'il subsistait dans le terrain des matériaux compressibles ou remaniés (ou de gros blocs, emplacement 
d'anciennes cuves, puit etc...) il faudrait les purger et combler la dépression correspondante avec un gros 
béton ou un sable compacté. 
Les mouvements de terres de déblais-remblais seront exécutés mécaniquement par des engins adaptés aux 
conditions du chantier, volume de terrassements, distance de transport et possibilité d'évolution, nature des 
sols... 
Les fonds de forme seront réglés à leurs niveaux définitifs par un compactage soigné assurant au moins 95 % 
de la densité sèche de l'O.P.N. 
Les sols impropres, et de faible portance devront être purgés et remplacés par des matériaux d'apport 
soigneusement compactés par couches de O,30. 
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1.3.12 ECOULEMENT ET EPUISEMENT DES EAUX 
L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser le chantier de manière à le débarrasser des eaux de 
toute nature, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient 
pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'être intéressés. De ce fait, l'entreprise veillera au 
phasage des travaux de terrassement et de traitement des plates-formes. 
Il aura la charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'assainissement des chantiers, de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec. Ces sujétions font 
partie des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 
L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne ou 
de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des 
arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes atmosphériques. 

 
 

2. TERRASSEMENTS EN TRANCHEES 
 

2.1 PRESCRIPTIONS 
Les terrassements seront effectués mécaniquement, ou à la main dans les cas spéciaux. Les fouilles seront 
descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux ouvrages 
rencontrés, notamment les canalisations et branchements souterrains. Dans le cas où il y aurait lieu 
d'effectuer un drainage sous la canalisation, ou à une consolidation du sol, ces opérations doivent être 
effectuées dans les conditions prévues à l'article 38 du fascicule 70 du CCTG  "Travaux d'Assainissement". 
Le fond des tranchées devra être purgé des points durs sur 0.50 m de profondeur minimum, et des sols 
impropres. Les purges seront remblayées avec des matériaux d'apport soigneusement compactés par 
couches. 
L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en 
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels rendus obligatoire par la législation du 
travail et par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et 
ouvrages voisins, et permettre la pose des canalisations à sec. 
L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que 
pourraient éprouver les immeubles riverains, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de 
toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement du sol, les accidents qui pourraient arriver sur la 
voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif, et même de ceux occasionnés par des écoulements 
d'eau superficiels ou provenant d'ouvrages souterrains dont il a à assurer l'écoulement ou par la présence des 
conduites d'eau à l'intérieur ou à proximité des fouilles. 
L'entrepreneur devra d'ailleurs prévenir en temps utile les Compagnies Concessionnaires ou les propriétaires 
des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l'exécution des travaux, comme il a été déjà 
indiqué. 
Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations 
ou conduits, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront 
appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles. L'entrepreneur ne sera pas admis à 
présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour 
les ouvrages l'obligerait à prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque 
longueur qu'elles puissent s'étendre. 
Les distances à respecter entre les différentes canalisations seront celles données par les profils en travers 
figurant à l'annexe 3 du rapport de Décembre 1946 de la deuxième sous-commission de coordination des 
emplacements et des réseaux urbains. 
Il est précisé également qu'une distance minimum de 0.20 m en projection horizontale ou verticale, devra être 
observée entre les câbles téléphoniques et les autres canalisations ; cette distance sera portée à 0.50 m pour 
les lignes de transport de courant électrique basse tension et moyenne tension. 
Les déblais seront évacués à la décharge publique s'ils ne peuvent être utilisés sur place sur les plates-
formes. 
L'entrepreneur est censé connaître le terrain et avoir apprécié toutes les difficultés comme indiqué au chapitre 
2.5. 
 

2.2 CALCUL DES TERRASSEMENTS EN TRANCHEES 
Par rapport aux niveaux des sols finis, les tranchées présenteront les sections théoriques suivantes  
- Assainissement EU - EP diamètre extérieur de la canalisation plus 0.60 m couverture variable avec un 

minimum de 0.80 m de hauteur. 
- Drainage 0.4 x 0.4 + épaisseur de constitution voirie 
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Lorsqu'une tranchée comporte 2 ou plusieurs canalisations, il pourra être fait le calcul suivant pour déterminer 
le fond de fouille entre blindage : 
L = D1 + d2 + (n-1) 0.50 + 2 x 0.30 
 

2.3 REMBLAIS DE TRANCHEES 
Remblaiement des tranchées au-dessus de la couche de protection. 
Le remblaiement des tranchées pourra se faire seulement après l'obtention des bons résultats aux épreuves 
d'étanchéité à l'eau. 
Si l'entreprise réalise les remblais avant les essais (épreuves à l'eau) les éventuelles réparations et leurs 
conséquences seront à sa charge. 
Le remblaiement se fera à l'aide de matériaux traités sur place et ne pourra être effectué qu'après accord du 
Maître d'Oeuvre. 
Jusqu'à 0.30m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations le remblai doit être constitué de 
sablon, jusqu'à ce niveau les remblais seront soigneusement pilonnés ; 
Au-dessus, ils seront compactés soigneusement par couches successives de 0.20m d'épaisseur maximum, 
de façon à ce qu'ils ne présentent pas de tassements ultérieurs. 
Des essais de la densité sèche en place, tous les 50 m, devront confirmer l'attente des mêmes performances 
que le fond de forme (95 % de la densité sèche en place de l'O.P.N.) sur une épaisseur de 0.30 m minimum. 
En cas de faible profondeur, l'entrepreneur devra prévoir l'enrobage béton nécessaire. 
 

2.4 EVACUATION DES TERRES 
Tous les déblais provenant des tranchées qui ne seraient pas réutilisés seront transportés aux décharges 
publiques. 
 

2.5 DEMOLITIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS 
Aucun travail de démolition ne sera effectué sur la voie publique sans que l'entrepreneur en ait l'autorisation 
de la Ville et des Concessionnaires ou, le cas échéant de la DDE. 
Le produit de ces démolitions sera évacué aux décharges publiques. 
 
 

3. PLATEFORME SOUS BATIMENT 
Le préau sera construit sur l’emprise des cours de récréation composé d’enrobé. 
 

3.1 GENERALITES 
Il appartient à l'entreprise de choisir et proposer les solutions compatibles avec le rapport de sol et ses 
reconnaissances de terrain.  
L'entreprise pourra exécuter des sondages complémentaires à sa charge, pour s'assurer de la cohérence de 
son offre, il ne pourra en aucun cas prétendre à une révision de son prix si sa solution chiffrée ne convenait 
pas à la nature du terrain ou ne recevait pas l'approbation du bureau de contrôle. 
 

3.2 PREPARATION DE LA PLATE-FORME 
La plate-forme ne nécessitera pas de déblai/remblai supérieur à 0,80m. Les fondations éventuelles existantes 
seront soigneusement purgées et substituées par un matériau d'apport soigneusement compacté, de même 
que les éléments enterrés. 
Selon le rapport de sol nous rappelons qu'il est difficilement concevable de réutiliser les matériaux du site en 
couche de forme sans traitement préalable. Les remblais sous voirie et dallage pourront être alors réalisés 
avec un débord suffisant en matériaux d'apport. 
L'épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites indiquées dans 
les recommandations GTR, compte tenu de la classe de sol et du type d'engin de compactage utilisé. De plus 
le compactage devra être supérieur ou égal à 95% de l'OPN. 
Une fois exécutés les terrassements généraux, la pose des voiries et des dallages sera précédée de la finition 
de la plate-forme et de la mise en œuvre d'une couche de forme compte tenu de la sensibilité des argiles aux 
variations hydriques. 
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4. VOIRIES 
Le préau sera construit sur l’emprise des cours de récréation composé d’enrobé. Revêtement de surface qui 
devra être remis en état au droit des fondation des poteaux du préau. 
 

4.1 GENERALITES 
Il appartient à l'entreprise de choisir et proposer les solutions compatibles avec le rapport de sol et ses 
reconnaissances de terrain.  
L'entreprise pourra exécuter des sondages complémentaires à sa charge, pour s'assurer de la cohérence de 
son offre - il ne pourra en aucun cas prétendre à une révision de son prix si sa solution chiffrée ne convenait 
pas à la nature du terrain ou ne recevait pas l'approbation du bureau de contrôle. 
Les travaux de voirie sont limités à l'emprise du terrain telle qu'elle est figurée au plan des VRD y compris les 
raccordements sur les chaussées existantes. 
Les terrassements pour encaissement, le réglage et le compactage des chaussées sont prévues au chapitre 
1 terrassements généraux. 
L'exécution des couches de roulement se fera en deux phases. 
La couche d'enrobé de finition se faisant en fin de chantier avant la livraison. 
 

4.2 CONSTITUTION DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS 
Les épaisseurs décrites sont données à titre indicatif, elles devront être soit confirmées soit rectifiées par 
l'entreprise. 
Il sera fait également référence aux documents de SETRA et du LCPC concernant les chaussées, neuves à 
faible trafic. 
Les hypothèses minimales prises en compte pour les calculs d'épaisseurs sont : 
- Trafic à la mise en service t=10 poids lourds/jour/sens et nombre total de véhicule par jour et par sens 
inférieur à 200. 
- Classe de trafic t5. 
- Taux de croissance annuelle 0%. 
- Classe de la plate-forme PF2 (Ev2 > 50 MPa). 
- Portance correspondante P=3. 
- Durée de service 15 ans. 
- Facteur de cumul C=5,4. 
- Facteur d'agressivité A=0,4. 

D'où Trafic cumulé N = 2,2 104. 
L'entreprise sera tenue de vérifier les qualités des plates-formes support avant toutes mises en œuvre de 
granulats constituant les complexes de voiries. 
 

4.3 REPROFILAGE DES CHAUSSEES PROVISOIRES 
Les opérations de reprofilage seront exécutées après un nettoyage et un ébouage complet des chaussées. 
Les bosses seront nivelées et les trous expurgés et remplis avec les mêmes matériaux que ceux ayant 
constitué la chaussée. 
Aussitôt après l'achèvement de ces travaux, la chaussée provisoire sera vérifiée en totalité par le Maître 
d'Oeuvre, notamment en ce qui concerne le profil normal de la couche de base. 
Le Maître d'Oeuvre autorisera alors la constitution du revêtement définitif, après vérification des tolérances 
admissibles. 
 

4.4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
L'entreprise est tenue de débarrasser les voies publiques voisines du chantier des terres et boues 
provoquées par le passage de ses camions et de maintenir les abords du chantier dans un état d'entretien 
normal. Toute infraction à cette règle pourra faire l'objet d'une décision d'entretien par une entreprise 
extérieure, et ce aux frais de l'entreprise. 
En fin d'opération, il sera procédé au nettoyage général des chaussées, trottoirs et à l'enlèvement des 
détritus.  
Si la réfection et l'entretien, pendant le délai de garantie des chaussées ou caniveaux, sont défectueux, il y 
sera pourvu d'office et aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure résultant d'un ordre de service du 
Maître d'Oeuvre. 
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4.5 SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER 

L'entreprise est tenue d'implanter tous panneaux ou barrières de protection au pourtour de l'opération. 
Les panneaux devront indiquer les déviations éventuelles, les dangers, les rétrécissements, les sens de 
circulation, les sens interdits, les interdictions de stationnement, etc... 
Les barrières de protection matérialisant l'enceinte de chantier, tranchées, etc... 
 

 

5. ASSAINISSEMENT 
 
Les eaux pluviales seront renvoyées vers les espaces verts. Aucun collecteur EP n’existe dans la cour de 
récréation 

 

6. GAZ DE VILLE 
 
SANS OBJET 
 

7. ESPACES VERTS - CLOTURES 
 
7.1.1 REMISE EN ETAT DES PLANTATIONS EXISTANTES ET DE LA CLOTURE TREILLIS SOUDEES 

METALLIQUES 

Remplacement des plants et restauration des gazons après travaux. 
L'entrepreneur étant entièrement responsable de la bonne végétation des plants et des engazonnements et 
pendant le délai de garantie pour les nouveaux plants, il devra le remplacement des plants morts manquants, 
gravement mutilés ou visiblement dépérissant, et la restauration des gazons. 
 
Dépose et repose de la clôture ne treillis soudés, y compris ajustement et complément après travaux. 
 

7.1.1.1 CONSTATS ACHEVEMENT TRAVAUX/RECEPTION 
Les constats seront dressés par tranches à l'achèvement des plantations et engazonnement. 
La réception fixera la date de départ du délai de garantie. 
Elle sera prononcée dans les conditions suivantes : 
- pour les plantations une année après l'achèvement des travaux 
- pour les engazonnements, après la première tonte. 
 

7.1.1.2 CONSTATS DE REPRISE 
Pour les plantations et engazonnements, des constats de reprise auront lieu, chaque année pendant le délai 
de garantie. 
Ils auront lieu au mois de juin pour les arbres, arbustes et plantes. Ces constats seront contradictoires entre 
l'entrepreneur et le Maître d'Oeuvre. 
Ils comporteront l'état des plants à remplacer et des surfaces à engazonner  
- les plantations seront remplacées au cours du premier mois de la saison de plantation 
- le ré-engazonnement aura lieu dans le mois qui suit le constat. 
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B PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
 

 

8. INSTALLATION DE CHANTIER, SECURITE, PANNEAU DE CHANTIER,  
 

Le présent lot a sa charge la mise en place, fourniture et pose d’une clôture extérieure délimitant les zones 
accessibles aux personnels et engins et les zones réservées au public (entrée des élèves et du personnel). 
La commune fournira un local pour les réunions et les sanitaires et réfectoire. 
Le PCG sera fourni en phase préparation de chantier, l’entreprise ne pourra cependant prévaloir des 
honoraires supplémentaires pour la prise en compte du PCG ni du PPSPS. 
Elle assurera les aménagements nécessaires au respect des règlements de sécurité des ouvriers pendant 
toute la durée des travaux. 
L'entreprise prendra également à sa charge toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité sur les voies 
d'accès au chantier ; ainsi que la signalisation et l'éclairage nécessaire. 
Les travaux seront conduits de façon à ne pas perturber le fonctionnement du collège. 
En aucun cas, les véhicules et engins sortant des chantiers ne devront faire des dépôts de boue sur les voies 
d'accès. 

Le panneau de chantier reprenant le nom maître d’ouvrage, maître d’œuvre, liste des entreprises avec fixation 
sur clôture est à fournir par le présent lot, modèle au choix du maître d’ouvrage, dans la limite d’une 
dimension de 1,5mx2m. 

 

9. RESEAUX EXISTANTS  ET CANALISATIONS  
SANS OBJET 
 

10. DEPOSE POUR REPOSE 
 

10.1 DEPOSE CLOTURE ET PORTILLONS 
Avant l'exécution des travaux de terrassement proprement dits, l'entrepreneur procédera à la dépose partielle 
de la clôture métallique en treillis soudée métallique (4 panneaux, 3 poteaux) et du portillon sur l’emprise des 
travaux, le plus proprement possible en vue de sa repose après travaux y compris sa réadaptation pour finir 
au droit des massifs et de la charpente métallique. 

Localisation : Dépose clôture treillis soudés, environ 15 m/ linéaire, charge à l’entrepreneur 
de vérifier ses quantités. 

 
10.2 DEPOSE ET REPOSE D’UNE POUBELLE 

Avant l'exécution des travaux de terrassement proprement dits, l'entrepreneur procédera à la dépose de la 
poubelle localisé le long de la clôture métallique dans la partie cour d’école primaire, Y compris repose après 
travaux par scellement dans sol ou fixation du poteau métallique. 

Localisation : Dépose et repose une poubelle 
 

11. TERRASSEMENT 
L'entrepreneur prendra possession du chantier avant intervention de tout autre corps d’état. 
Compris dans les terrassements l’incorporation du câble de mise à la terre de la charpente métallique. 
 

11.1 DEMOLITION DIVERS  
Avant l'exécution des travaux de terrassement proprement dits, l'entrepreneur procédera au décapage de 
l’enrobé au droit de chaque massif à réaliser, et sur un massif élargi pour permettre raccordement de la 
charpente métallique à la terre existante dans le bâtiment existant. 

 
Localisation : Dépose enrobé, sous les 6 massif des 3 portiques conformément au plan CCTP 

charge à l’entrepreneur de vérifier ses quantités. 
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11.2 FOUILLES EN RIGOLES, ET EN TROUS 
- Fouilles en trous et en rigoles en terrain de toute nature à la main ou par moyen mécanique, compris 
étaiement et blindage jointif selon le terrain, élargissement au droit des regards, etc. 
 - Réalisation au fur et à mesure de l’avancement du coulage des ouvrages, avec finition du fond de fouille à 
la main. 
 - Les semelles seront coffrées (excédent de 0,20 m de part et d'autre des semelles). 
-  Incorporation du câble de terre fournis par le lot électricité pour raccordement sur bâtiment existant. 
 - Enlèvement des terres en excédant aux décharges publiques. 
 
Dimensions : A calculer par l'entreprise en fonction du rapport de sol joint et des descentes de charges. 

Localisation : sous les 6 MASSIFS DES POTEAUX  conformément aux plans du CCTP 
 
 
11.3 EPUISEMENTS 

La crête des fouilles sera ceinturée par des rigoles recueillant les eaux de ruissellement, et les évacuant. 
Si la disposition des lieux ne permet pas l'évacuation des eaux des fouilles par gravité, ces eaux seront 
réunies dans des puisards et pompés. 
Dans tous les cas, l'entreprise du présent lot devra l'évacuation des eaux quelles que soient leurs origines. 

 
 

11.4 EVACUATIONS 
Les terres et tous matériaux provenant des fouilles qui ne seraient pas réutilisés et conformément à l’étude de 
sols jointes en annexes, seront évacués à la décharge publique, la valeur de l'enlèvement comprendra tous 
les frais de chargement, déchargement, frais de route sans limitation de distance, demande d'autorisation et 
frais de décharge. 
 
Nota : Les moyens de transport seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier 
au voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu’aux ouvrages en cours et 
aux constructions avoisinantes. 

 
 

12. REVETEMENTS EXTERIEURS 
 

12.1 REMISE EN ETAT DES ENROBES NOIR COUR DE RECREATION 
Après dressement parfait de la couche de fondation, imprégnation d'une couche d'émulsion à chaud et 
réalisation d'un tapis enrobé de 5 cm minimum en béton bitumineux, cette épaisseur sera obtenue après 
cylindrage 

Localisation : aux abords des 6 MASSIFS DES POTEAUX et sur emprise clôture 
déposée (15m/Linéaire)  conformément aux plans du CCTP 

 
 

13. FONDATIONS 
 

13.1 GENERALITES 
 - Les fondations seront réalisées en fonction des caractéristiques du sol et des charges qu'elles auront à 
supporter 
- Les fondations respecteront les préconisations de l’étude de sol jointes en annexes. 
 - Dans tous les cas, la profondeur des fondations devra être suffisante pour assurer la mise hors gel. 
 - Tous les ouvrages décrits ci-après restent à vérifier après l'étude d’exécution établie par l'ingénieur béton 
de l'entreprise du présent lot et à transmettre au MO, au MOE et au contrôleur technique. 
Nota : Il est rappelé que le système de fondation n'est pas impératif, l'entrepreneur du présent lot peut 
présenter tous autres procédés avec l'accord conjoint (écrit) du Bureau de Contrôle et du maître d’œuvre. 
Toutefois, aucune incidence financière en découlant ne sera prise en charge par le maître d'ouvrage. 

 
13.2 BETON DE PROPRETE 

Béton de propreté coulé et arasé pour recevoir les massifs B.A. dont il forme l'assise. 
Réalisé en béton n°1 en fond de fouilles mise en place et réglage manuel pour une épaisseur de 5 cm 
minimum. 
Excédent de part et d'autre des semelles: 0,05 m. 
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Localisation : sous les 6 massifs des  3 portiques conformément aux plans du CCTP 
 

Nota : 
 - Préalablement, le fond de fouille ainsi que les parois latérales seront débarrassés de toutes impuretés 
(débris, gravois, etc...) et réglés à leur cote définitive. Le béton de propreté sera ensuite coulé et arasé pour 
recevoir les fondations B.A dont il forme l'assise. Le béton de propreté devra présenter une bonne adhérence 
sur sa surface. 
- Purge des zones offrant des caractéristiques mécaniques inférieures à l'ensemble et leur remplissage en 
gros béton pour rattrapage du bon sol. 
- Le béton de propreté devra présenter une bonne adhérence sur sa surface. Il sera coulé immédiatement 
après la réalisation des fouilles pour éviter l'altération du fond de fouille par l'air ou l'eau. 
 

13.3 SEMELLES ISOLEES 
Réalisation en béton n°3, dans coffrage n°2, compris incorporation d'un adjuvant hydrofuge liquide à prise 
normale ou accélérée pour béton, du type "Hydrofuge Sika Liquide" des Ets SIKA ou équivalent. 

Armatures H.A. suivant étude B.A. de l’entreprise  
Localisation : Suivant rapport de sol, pour poteaux isolés… 

    Soit 6 massifs des  3 portiques, charge à l’entrepreneur de vérifier  
ses quantités 

 
13.4 FUTS SUPPORT POTEAUX DE CHARPENTE 

Fûts posés sur semelles de fondation. 
Réalisation en béton repère B3, coulé dans un coffrage C3 avec armatures par aciers H.A. 
Dessus lissé avec pente. Compris réservations pour platine fournie par les lots CHARPENTE et scellement. 
Massif sans débord du sol  ou forme cylindrique pour éviter les angles avec les enfants. 
 

Localisation : Suivant rapport de sol, pour poteaux isolés… 
    Soit 6 massifs des  3 portiques, charge à l’entrepreneur de vérifier  

ses quantités 
 

  

14. REMISE EN ETAT ESPACE VERT 
 
14.1 ENGAZONNEMENT  

Remise en état des formes de l’espace vert, comblement des ornières fait par les véhicule de chantier, par de la 
terre végétale préalablement à la remise en état du gazon. Fourniture de graines à gazon appropriées au terrain à 
raison de 5 Kg à l'are, semis, enfouissage, roulage et arrosage. 

Localisation :  au droit des espaces verts endommagés lors du chantier et dans sa proximité 
directe. 

  

15. REPOSE CLOTURE TREILLIS SOUDES ET PORTILLONS ET ADAPTATION 
 
Pour faire suite aux travaux, le portillon déposé et la clôture de type treillis soudés seront reposés sous le portique central, 
suivant plan MOE. 
Les 4 panneaux de treillis soudés déposé, seront reposés et  adaptés par découpe, Les poteaux seront à fournir neufs dans 
la gamme de la clôture existante. 
La prestation comprend les fouilles, remblais, scellement, enlèvement des gravois, etc...  et toutes sujétions à la remise en 
place de la clôture de séparation 

Localisation :  au droit de la clôture de séparation des cours de récréation dans l’emprise des 
travaux, soit repose d’un portillon, de 4 panneaux grilles et de 6 poteaux neufs. 
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LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE  et BOIS 
 

1. GENERALITES 
 
CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux de CHARPENTE METALLIQUE comprennent : 
- Les études nécessaires à la vérification de la charpente venant en extension de l’existant  mais non solidaire 
de l’existant. 
- Les plans, dessins de détail et d'assemblage, la définition des pièces constituant la charpente si nécessaire. 
- La fourniture des pièces métallique entrant dans la composition des ouvrages, y compris les pièces 
spéciales d'assemblage et d'ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage 
si des pièces nécessitaient un renforcement. 
- La fourniture et pose de ferme IPE complémentaire, comprenant les pannes suspendus sous ferme et 
contreventement, dimensionnée pour recevoir une couverture en panneau sandwichs posé sur planche ou 
voligeage sur tasseau et isolation sur plafond. 
- La mise en œuvre de ces matières comprenant : Le dimensionnement, l'assemblage, la préparation en 
atelier. 
- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges. 
- Le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre. 
- L'établissement d'aires de montage. 
- Toutes manutentions, transport et main-d’œuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage définitif des 
charpentes. 
- Les scellements de concert avec l'entreprise de gros œuvre. 
- La coordination avec l'entreprise de couverture. 
- La fourniture, la pose et la dépose des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage. 
- L'enlèvement des gravois et le nettoyage en fin de travaux. 
- L'entreprise fera son affaire des autorisations à prendre auprès des voisins lorsque la mise en œuvre de ses 
ouvrages le nécessite. 
- le renforcement des pannes par mise en œuvre d’anti devers servant de contreventement 
 
 

A PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

2. REGLES DE CONSTRUCTION 
 
Les normes techniques citées dans les documents pourront être remplacées par des normes 
équivalentes en application de l’article 6 du Code des Marchés Publics. 
 
Les travaux de charpente seront exécutés selon les normes AFNOR, les Documents Techniques Unifiés 
publiés par le CSTB (DTU), en vigueur à la date de la consultation, et du Cahier des Clauses Techniques 
Générales (annexe II du décret n° 93.1164 du 11 OCTOBRE 1993, du décret n° 96.420 du 10 MAI 1996, du 
décret n° 98.28 du 8 JANVIER 1998, du décret n° 99.98 du 15 FEVRIER 1999, du décret n° 2000.524 du 15 
JUIN 2000, des arrêtés du 3 JANVIER 2003 et du 17 SEPTEMBRE 2003).  les avis techniques des produits 
employés et les règles de l'art requises par les entreprises classées et qualifiées par l'OPQCB et plus 
particulièrement : 

Produits sous marque NF 
Les produits titulaires du droit d'usage d'une marque NF sont réputés conformes aux normes attachées à 
cette marque. 

Autres certificats de qualification 
Les produits titulaires d'un certificat de qualification sont réputés satisfaire aux spécifications relatives aux 
caractéristiques attachées à ce certificat. 
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2.1 DOCUMENTS REFERENCES 
Liste non limitative des fascicules établis par le "Groupe D.T.U."  

− D.T.U. n° 32.1 P1 (Octobre 2009) : Travaux de bâtiment – Charpente en acier – Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques types (CCT)  

− D.T.U. n° 32.1 P2 (Octobre 2009) : Travaux de bâtiment – Charpente en acier – Cahier des clauses 
administratives spéciales type (CCS)  

- NF P06-001 : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments 
- NF P 21-203-1 (DTU N° 31.1) : charpente et escaliers en bois 
- NF B50-001 : Bois - Nomenclature 
- NF B51-002 : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois 
- NF X40-501 : Protection - Les termites - Protection des constructions contre les termites en France 
- NF P06-001 : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments 

 
 
2.2 REGLES DE CALCUL ET PROFESSIONNELLES 

Les règles de calcul ou de justifications applicables aux travaux visés par le présent cahier des clauses 
techniques sont les « Règles de calcul et de conception des charpentes en bois » dites « Règles CB », ainsi 
que toutes les autres règles qui peuvent être associées. 
- Règles CB 71 (DTU 21.701) 
- Règles NV 65 
- Règles N 84 (DTU P 06.006) 
- Règles BF 88 (DTU P 92.703 résistance au feu des structures bois) 

 
Autres documents :  

− Règles CM 66 - Règles de calcul des constructions en acier ; 1982 ; et additif  
− Règles FA - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier ; 

DECEMBRE 1993 ; et annexe  
− Règles N 84 modifiées 1995 - Actions de la neige sur les constructions : Février 2009 et annexes 

(DTU P.06.006) + erratum  
− Règles NV 65 - Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes ; 

Février 2009 ; et modificatif.  
 
2.3 AVIS TECHNIQUE 

L'exécution des ouvrages sera en tous points conforme aux prescriptions des avis techniques des matériaux 
employés. 

 

3. COORDINATION DES TRAVAUX 
Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier : 
- Toutes précisions sur les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de maçonnerie existant et à venir, 
- Toutes précisions sur la nature et la disposition des supports devant recevoir les ouvrages du présent lot, 
- Toutes précisions sur la nature et la disposition des éléments supportés par les ouvrages du présent lot 
(couverture, etc...) ainsi que les surcharges des appareils. 
 

3.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 

L'implantation des ouvrages s'effectuera à partir de repères fixes de référence défini par  les voisins  

 
3.2 RECEPTION DES SUPPORTS 
 

Avant le montage, l'Entrepreneur titulaire du présent lot sera tenu de vérifier l'implantation et le nivellement 
des appuis en tous genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages, conformément à l'article 5 - "Mise à 
l'exécution des travaux" du Cahier des Clauses Spéciales du D.T.U. 32.1.  
L'Entrepreneur devra prévenir en temps utile, le Maître d'Oeuvre des anomalies constatées et pouvant nuire à 
la bonne tenue des ouvrages.  
L'exécution du travail implique par l'Entrepreneur sa complète et entière responsabilité 
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4. NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX CHARPENTE 
METALLIQUE 
 

4.1 GENERALITES 

Tous les matériaux utilisés devront être neufs et de qualité correspondant aux normes en vigueur pour les 
ouvrages concernés :  

− Normes françaises NF A 35.501 pour les tôles, larges plats, poutrelles et laminés marchands ;  
− Normes françaises NF A 49.501 pour les profils creux, finis à chaud ;  
− les aciers seront de qualité E 24-2, sauf spécification particulière sur les plans ;  
− Les caractéristiques dimensionnelles des profilés et autres laminés marchands doivent être conformes 

aux normes A.F.N.O.R. correspondantes ;  
 
Sauf spécification particulière à la commande, les tolérances admises sont les tolérances courantes.  
SAUF SPECIFICATION PARTICULIERE, LES BOULONS SERONT DE LA CLASSE 6-8. 

 
4.2 ACIER POUR BOULONS ORDINAIRES  
 

La boulonnerie ordinaire doit être conforme aux normes françaises, en particulier à la norme NF E 27.005 : 
articles de boulonnerie d'usage général - Spécifications techniques.  
Les boulons doivent être recuits avant usinage si leur fabrication comporte un travail de formage de la barre.  
Les boulons et leurs écrous seront à têtes hexagonales, conformes à la norme NF E 27.311.4.2  
 

4.3 ACIER POUR BOULONS A HAUTE RESISTANCE 
 

Les boulons à haute résistance, ainsi que les vis, écrous et rondelles doivent être conformes aux normes 
suivantes :  
- NF A 35-556 : aciers spéciaux aptes aux traitements thermiques pour boulonnerie, boulons à serrage 
contrôlé destinés à l'exécution des constructions métalliques (en ce qui concerne les nuances d'acier).  
- NF E 27.701 : boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l'exécution des constructions métalliques - 
Spécifications techniques (les boulons appartiendront aux classes 10.9 et 8.8) définies par cette norme (les 
écrous étant de classes respectives 10 et 8). Le marquage de la boulonnerie doit être conforme à cette 
norme.  
- NF E 27.702 : boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l'exécution des constructions métalliques - 
Conditions générales et techniques de livraison des boulons.  
- NF E 27.703 : boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l'exécution des constructions métalliques - 
Conditions générales et techniques de livraison des boulons.  
- NF E 27.711 : boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l'exécution des constructions métalliques - boulons 
à tête hexagonale à la collerette - dimensions et tolérances - boulons non protégés. 

 
4.4 ACIER POUR BOULONS D'ANCRAGE 
 

Sauf spécification particulière à la commande, la fourniture des boulons d'ancrage des éléments de charpente 
métallique sur les fondations ou ossatures en béton armé, incombe au constructeur.  
Les boulons d'ancrage doivent être conformes aux normes françaises suivantes : NF 27.005 et NF E 27.311.  
Ils seront en acier E 24 de qualité égale ou supérieure à celle des éléments de charpente à ancrer 

 
4.5 ELECTRODES POUR SOUDURES 
 

Elles seront de nuance, qualité et diamètre adaptés à la nuance de l'acier à souder et au type de soudure à 
réaliser. 
 

4.6 ELEMENTS PREFABRIQUES 
Les éléments de charpente préfabriqués dans l'industrie : fermes, arcs, portiques, poutres droites, doivent 
satisfaire les prescriptions du présent DTU. 
A la date de la publication du présent DTU, il existe le certificat de qualification CTB-CI qui s'applique aux 
fermes, poutres droites et portiques. 
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par des exigences d'aspect ayant trait, entre autres, au diamètre et nombre de noeuds, présence de fentes et 
de flaches... 

 

5. NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX BOIS 
5.1 BOIS 

Les bois sont désignés conformément aux appellations figurant dans la nomenclature de la norme NF B 50-
001. 
 

5.1.1 CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES ET CHIMIQUES DES BOIS 
Ces caractéristiques sont précisées dans la norme NF B 50-001. 
D'une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d'échauffure, de 
nœuds vicieux ou pourris, fente d'abattage, gélivure ou roulure. 
La présence d'insectes attaquant les bois en oeuvre est également une cause de rebut. 
 

5.1.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Ces caractéristiques sont définies par la norme NF B 51-002. 

 
5.1.2.1 HUMIDITE 

Les bois mis en oeuvre dans les charpentes taillées ou faisant appel à des assemblages mécaniques doivent 
l'être à une humidité aussi voisine que possible de l'équilibre hygroscopique qu'ils atteindront dans la 
construction en exploitation. 
Ce taux ne peut s'écarter de 5 % en poids par rapport à cet équilibre. 
Pour les ouvrages courants, ce taux ne dépasse pas 22 % en moyenne et 25 % localement. 
Pour certaines essences à faible retrait, dans des emplois particuliers, une humidité plus élevée peut être 
admise pour des bois de grosse section débitée sur liste. 
Pour les assemblages collés, les bois doivent avoir un taux plus faible. 
 

5.1.2.2 DURABILITE 
Les bois utilisés doivent présenter une durabilité naturelle ou conférée par un traitement approprié, compatible 
avec la destination de l'ouvrage. 
 

5.2 BOIS MASSIFS 
Lorsqu'il n'est pas spécifié qu'il s'agit de bois de réemploi, ou de bois corroyés, les bois sont neufs et bruts de 
sciage. 
Les bois massifs travaillants peuvent être aboutés. Dans ce cas, seuls les joints à enture multiple sont admis. 
 

5.2.1 CLASSEMENT DES BOIS MASSIFS 
Le classement technologique des bois massifs est effectué selon les spécifications de la norme NF B 52-001. 
Pour les charpentes assemblées par connecteurs métalliques, ou les fermes chevrons assemblées par 
goussets en contreplaqué ou bois contrecollé, seuls les bois de catégories I et II peuvent être utilisés. 
 

5.2.2 CLASSEMENT DES BOIS LAMELLES-COLLES 
Pour la fabrication des bois lamellés-collés, on ne doit utiliser que des bois de catégories I ou II. 
Les éléments lamellés-collés obtenus sont assimilés, du point de vue qualité technologique, à des bois de 
même catégorie que ceux ayant servi à leur fabrication. 
Toutefois, la moitié centrale des éléments lamellés-collés soumis à des sollicitations de flexion simple ou 
flexion composée, mais dans le second cas à condition que les quarts extérieurs soient soumis à des 
contraintes de signes contraires (traction et compression), on peut faire appel à des bois de la catégorie 
immédiatement inférieure à celle choisie pour les quarts extérieurs (catégories I et II ou catégories II et III). 
Les éléments ainsi obtenus sont assimilés, du point de vue qualité technologique, à des bois de même 
catégorie que ceux ayant servi à la fabrication des quarts extérieurs de la pièce. 
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5.2.3 AUTRES METHODES DE CLASSEMENT 
Le classement des bois peut se faire selon d'autres méthodes. Les exigences de calcul servent alors de base 
pour ce classement. Les critères suivant lesquels le classement mécanique est effectué doivent être indiqués. 
Dans ce cas, les éléments sont classés dans leur section d'utilisation et ne peuvent pas être refendus. Ils 
peuvent par contre être tronçonnés. 
Le classement mécanique à l'aide d'une machine doit être complété par des exigences d'aspect ayant trait, 
entre autres, au diamètre et nombre de noeuds, présence de fentes et de flaches... 
 

5.2.4 DIMENSIONS DES BOIS 
Les dimensions nominales des sciages en bois résineux sont données par la norme NF B 53-100. 
 

5.3 AUTRES MATERIAUX 
 
5.3.1 FONTES 

Les pièces moulées en fonte sont conformes à la norme NF A 32-101. 
 

5.3.2 ACIERS 
Les aciers sont au moins de nuance FeE 24.2 telle que définie dans la norme NF A 35-501. 
Dans les cas de ferrures à fortes accumulations de soudures ou de ferrures soudées pouvant être soumises à 
des basses températures, telles que des ferrures situées en extérieur, la nuance d'acier doit être choisie en 
conséquence. 
 

5.3.3 ACIERS MOULES 
Les pièces en acier moulé sont conformes à la norme NF A 32-012, et la nuance choisie selon les 
spécifications de la norme NF A 32-052. 
 

5.3.4 ALLIAGES D'ALUMINIUM 
Les alliages d'aluminium et produits fabriqués avec ces alliages sont conformes aux normes en vigueur et en 
particulier aux normes suivantes : 

NF A 50-411 pour les produits filés et filés étirés d'usage courant. 
NF A 50-451 pour les produits laminés d'usage courant. 
NF A 57-702 pour les pièces coulées par gravité en aluminium ou alliage d'aluminium. 

 
5.4 ORGANES D'ASSEMBLAGES 

 
5.4.1 CONNECTEURS EN TOLE D'ACIER 

L'épaisseur des connecteurs est supérieure ou au moins égale à 0,9 mm. 
 

5.4.2 CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 
L'épaisseur du gousset est au moins égale à 1 mm. 
 

5.4.3 BOULONS, ECROUS ET RONDELLES 
Les articles de boulonnerie sont conformes aux spécifications de la norme NF E 27-005. 
Les boulons employés en charpente sont conformes aux spécifications de la norme NF E 27-341. 
Il peut être fait usage de boulons à tête hexagonale. 
Les boulons à tête bombée et collet carré (dits Japy) sont conformes à la norme NF E 27-351. 
 

5.4.4 VIS A BOIS A TETE CARREE (TIRE-FOND) OU HEXAGONALE 
Les vis à bois à tête carrée sont conformes à la norme NF E 27-144, celles à tête hexagonale à la norme NF 
E 27-140. 
 

5.4.5 VIS A BOIS 
Les vis à bois sont conformes aux normes : 
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NF E 27-141 (tête ronde) 
NF E 27-142 (tête fraisée) 
NF E 27-143 (tête fraisée bombée). 
 

5.4.6 CLOUS 
Les clous ou pointes à tige lisse sont conformes à la norme NF E 27-951. 
Il est généralement fait usage de clous à tête plate. 
Il peut être employé des clous spéciaux : clous à tige torsadée ou crantée, en acier spécial ou inoxydable, de 
gros diamètres à tête en té pour clouage pneumatique de goussets en tôle mince... 
 

5.5 COLLES 
Les colles utilisées ne doivent permettre, après leur prise, aucun fluage du joint de collage sous charge. 
En l'état actuel des techniques, l'emploi de colles à base de résine thermoplastique est en général contre-
indiqué en charpente. 
Cette remarque ne s'applique pas aux escaliers. 
Les colles à base de caséine lactique doivent inclure dans leur formulation un antiseptique fongicide. Elles ne 
peuvent pas être employées pour des charpentes exposées aux intempéries ou dans des combles où le bois 
reste humide de façon permanente. 
Les colles à base d'urée formol doivent être du type « pour joints épais ». 
 

5.6 ELEMENTS PREFABRIQUES 
Les éléments de charpente préfabriqués dans l'industrie : fermes, arcs, portiques, poutres droites, doivent 
satisfaire les prescriptions du présent DTU. 
A la date de la publication du présent DTU, il existe le certificat de qualification CTB-CI qui s'applique aux 
fermes, poutres droites et portiques. 
 

6. PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES 
 

6.1 PRESERVATION DES BOIS 
La préservation des bois ne permet pas de se dispenser du respect des prescriptions visant au maintien de 
l'hygiène de celui-ci. 
Le fascicule de documentation NF X 40-500 fournit d'utiles indications sur la préservation du bois dans la 
construction. 

 
6.1.1 PRESERVATION CONTRE LES ALTERATIONS BIOLOGIQUES 
 
6.1.1.1 BOIS A TRAITER 

Les bois entrant dans la composition des charpentes, des escaliers et ossatures d'ouvrage ayant un caractère 
définitif et dont le bois parfait non duraminisé est attaquable par le lyctus dans le cas de bois feuillus, ou par le 
capricorne des maisons, dans le cas de bois résineux, ainsi que ceux dont le bois parfait est reconnu durable, 
mais qui comporte de l'aubier dans une proportion supérieure à 10 % en volume, sont traités préventivement 
avec l'un des produits définis ci-après. 
Les pièces ou parties de pièces en contact ou encastrées dans la maçonnerie ou en contact avec le sol ou 
exposées directement à l'humidité ou aux intempéries doivent toujours être traitées systématiquement. 
A défaut d'employer des essences naturellement durables, la réalisation d'une protection chimique efficace 
peut nécessiter l'emploi d'essences au moins moyennement imprégnables (au sens du fascicule de 
documentation NF X 40-500). 
La préservation contre les altérations biologiques des bois lamellés-collés doit faire l'objet d'une étude 
particulière, notamment lorsqu'ils sont exposés aux intempéries ou à l'humidité ou au contact ou encastrés 
dans la maçonnerie. 
 

6.1.1.2 PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS 
Les produits à employer sont des produits fongicides insecticides, préventifs ou curatifs, actifs aux doses 
utilisées. 
Les produits sous marque CTB-F pour les bois dans la construction, choisis parmi ceux figurant dans le 
chapitre 7 de la liste des produits de préservation du bois homologués à cette marque à la classe « c » 
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compte tenu de l'exposition du bois et du risque qui en découle, ainsi que les produits figurant en « a » et « b 
» utilisables également pour d'autres expositions, répondent à cette exigence. 
Ils doivent être compatibles avec les finitions prévues sur les bois. 
Après application, ils doivent donner des résultats satisfaisants aux essais effectués suivant les processus 
fixés par les normes NF X 41-552 (champignons basidiomycètes) NF X 41-528 et NF X 41-529 (capricorne 
des maisons) complétés le cas échéant par des essais suivant NF X 41-524 et NF X 41-525 (vrillettes) NF X 
41-535 (lyctus brunneus) et, dans le cas d'une protection contre les termites, suivant NF X 41-538 et NF X 41-
539. 
 

6.1.1.3 APPLICATION DES PRODUITS DE PRESERVATION 
Les bois gelés ne peuvent pas être traités tant qu'ils sont en cet état. 
Les bains doivent être à une température supérieure à 5 °C. 
 

6.1.1.3.1 Trempage diffusion 
Ce procédé s'applique à des bois dont le taux d'humidité est supérieur au point de saturation de la fibre, soit 
35 % sans être inférieur à 25 % localement, et met en oeuvre des sels en solution aqueuse. 
La durée du trempage n'est pas inférieure à 6 heures. 
Chaque pièce doit être en contact sur toutes ses faces avec la solution. 
Une période de diffusion, faisant partie du traitement, doit être impérativement respectée. Durant cette 
période, les bois sont placés dans des conditions de ventilation réduite et ne doivent pas être exposés aux 
intempéries. 
 

6.1.1.3.2 Trempage court 
Ce procédé s'applique à des bois « secs » dont le taux d'humidité est inférieur à 25 %, sans excéder 35 % 
localement, et met en oeuvre des produits en solution organique. 
La durée de trempage de l'ordre de quelques minutes doit être augmentée pour des bois rabotés (5 minutes 
au moins). 
 

6.1.1.3.3 Aspersion par passage des bois dans un tunnel d'aspersion 
Ce procédé s'applique à des bois secs et utilise des produits en solution organique. 
Le traitement des bois rabotés par ce procédé n'est pas recommandé sauf si l'on utilise des produits adaptés. 
 

6.1.1.3.4 Traitement en autoclave 
Ce procédé s'applique à des bois secs et met en oeuvre soit des sels minéraux à plusieurs composants en 
solution aqueuse, soit des produits organiques fluants spécialement adaptés, soit encore, pour des usages 
spéciaux, des produits huileux (créosote). 
Le procédé « double vide » ou à « pénétration périphérique contrôlée » est bien adapté aux bois de 
construction. Il s'applique, après usinage et utilise des produits organiques. 
 

6.1.1.4 PARTIES ENTAILLEES 
Si l'on entaille des bois traités, les parties entaillées doivent à nouveau être traitées. 
 

6.1.1.5 PROTECTION CONTRE LES TERMITES 
Des indications sur les termites et sur la protection contre leurs attaques sont données dans le fascicule de 
documentation NF X 40-501. 
 

6.1.2 PROTECTION HYDROFUGE 
6.1.2.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

Les ferrures, sabots d'ancrage... ne doivent pas laisser pénétrer d'eau entre le bois et le métal. Dans le cas où 
il y a risque prolongé d'exposition à l'eau, elles doivent permettre une évacuation rapide et complète de celle-
ci. 
Les pieds d'arcs ou les pieds de poteaux ne doivent pas être encastrés dans les massifs d'appui. 
 

6.1.2.2 PROTECTION HYDROFUGE DES EXTREMITES DES PIECES 
Une protection des fibres de bout des extrémités des pièces avec un produit hydrofuge est nécessaire lorsque 
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ces dernières sont soumises aux intempéries. 
Si l'entretien de ce produit n'est pas possible, celui-ci doit être durable. 
 

6.1.3 COMPORTEMENT AU FEU ET PROTECTION IGNIFUGE 
 
6.1.3.1 REACTION AU FEU 

Une protection ignifuge ne s'impose que dans le cas où la réglementation prescrit un classement de réaction 
au feu amélioré M.1 ou M.2. 
Le matériau bois non ignifugé dans les équarrissages utilisés habituellement en charpente, lorsque l'épaisseur 
est égale ou supérieure à 14 mm pour les bois feuillus et pour les panneaux bruts et 18 mm pour des bois 
résineux, est classé M.3 du point de vue réaction au feu. 
Les éléments de bois d'épaisseur inférieure sont classés M.4. 
A la date de publication de ce DTU, il existe une marque NF Réaction au feu, s'appliquant à divers produits du 
bâtiment dont, entre autres, les panneaux dérivés du bois. 
La durée de validité des classements des bois et dérivés ignifugés est définie par des textes officiels en 
fonction de la nature du produit et du mode d'application. 
 

6.1.3.2 RESISTANCE AU FEU 
On peut admettre une vitesse de destruction en profondeur par le feu de l'ordre de 0,7 mm par minute et par 
face exposée dans le cas de bois résineux utilisés couramment en charpente. 

 
6.2 PROTECTION DES ELEMENTS METALLIQUES 
6.2.1 FERREMENTS, FERRURES ET ELEMENTS EN ACIER 

Les ferrements, ferrures et éléments en acier sont protégés de la corrosion sur toutes leurs faces, avant mise 
en place, par une couche de peinture primaire inhibitrice de corrosion appliquée selon les spécifications du 
DTU n° 59.1« Travaux de peinturage ». 
Il ne doit pas y avoir de discontinuité de la protection et les parties mises à nu en cours de fabrication ou de 
levage doivent être reprises avec la même peinture. 
Certaines ferrures inaccessibles, non exposées directement aux intempéries, peuvent être protégées par  
graissage. 
 

6.2.2 PROTECTION DES ORGANES D'ASSEMBLAGE 
Les organes d'assemblage clous, boutons, tire-fond, exposés directement aux intempéries sont protégés de la 
corrosion à moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau inoxydable par nature. 
Pour les têtes de boulons et de tire-fond, cette protection est assurée par un primaire antirouille, complétée 
éventuellement par une couche de peinture de finition, ou une protection équivalente. 
Les têtes de clous sont protégées par deux couches de vernis incolore. 
Il est déconseillé d'exposer aux intempéries des assemblages cloués avec des clous ordinaires. 
 

6.2.3 PROTECTION DES CONNECTEURS EN TOLE D'ACIER MINCE 
Cette protection est au minimum une galvanisation à chaud dont la masse minimale du revêtement de zinc 
correspond à la classe Z 275 vérifiée selon les spécifications de la norme NF A 36-321. 
Tout autre procédé de protection peut être employé à condition de conférer aux connecteurs une protection 
au moins aussi grande que celle obtenue par galvanisation. 
 
 

7. MISE EN OEUVRE 
 

7.1 GENERALITES 
 

L'assemblage des charpentes doit se faire de préférence en atelier afin de limiter les opérations sur le 
chantier.  
Le constructeur doit prendre connaissance des conditions d'accès au chantier et des possibilités de 
manoeuvre des engins de levage. 
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7.2 PLANAGE - DRESSAGE - FORMAGE  
 

Les matériaux mis en oeuvre doivent être propres et parfaitement dressés.  
Le planage et le dressage éventuels doivent être réalisés à froid et mécaniquement ; l'emploi du marteau n'est 
toléré que pour des retouches locales de faible importance.  
Les travaux de formage doivent être exécutés avec les précautions nécessaires pour que les déformations 
soient progressives et continues, et qu'elles n'entraînent ni cassure, ni déchirure, ni réduction d'épaisseur.  
Le travail à la presse doit être préféré au travail au marteau.  
− les travaux de cintrage à froid à la presse ne sont admis que pour les opérations entraînant des 
déformations d'ampleur limitée. Le rayon de courbure minimal en un point quelconque des pièces ne devra en 
aucun cas être inférieur à 3 fois, la valeur correspondant à l'essai de pliage à la réception en forge de la 
nuance d'acier utilisé.  
 
− le formage à chaud doit être effectué à une température (correspondant en principe à la couleur rouge 
cerise) appropriée à la nature du métal et telle qu'il ne subisse ni écrouissage, ni trempe susceptible d'altérer 
ses qualités et que soient évitées la formation de criques et la fragilisation du métal.  
 
− le travail de formage doit être terminé à une température suffisante (la couleur du métal ne doit jamais 
foncer jusqu'au rouge sombre avant la fin des opérations de formage).  

 
7.3 PRESENTATION EN ATELIER  
 

Les éléments importants doivent faire l'objet en atelier d'un contrôle dimensionnel interne.  
Les pièces en contact doivent être jointives. Les surfaces de contact doivent être soigneusement préparées.  
 
 

7.4 SOUDURE 
 
L'Entrepreneur devra certifier que les soudeurs et opérateurs employés possèdent la qualification appropriée 
au type d'assemblages adoptés.  
Les assemblages fortement sollicités, les poutres reconstituées soudées, pourront faire l'objet d'un contrôle 
ultrasonique ou autre des soudures, ce contrôle sera effectué par un organisme agréé.  
Seront inacceptables, les défauts suivants :  
− fusion incomplète  
− manque de pénétration  
− fissure ou crique  
− collage  
- défauts allongés du type inclusion d'une longueur supérieure à l'épaisseur moyenne des éléments 
assemblés avec limitation supérieure à 40 mm ; deux défauts étant considérés comme isolés s'ils sont 
séparés par un intervalle égal à 3 fois le plus petit d'entre eux. 
- défauts sphériques du type soufflure, porosité dont la plus grande dimension dépasse 2,5 mm  
- sur toute la longueur de cordon égale à 12 fois l'épaisseur moyenne des éléments assemblés, tout nid ou 
tout alignement de soufflures de longueur supérieure à la valeur de l'épaisseur moyenne.  
- Toutes les soudures contrôlées devront être frappées du poinçon de l'Organisme contrôleur. 
 

 
 
7.5 BOULONNAGE A HAUTE RESISTANCE 
 

La géométrie et la réalisation des assemblages doivent être conformes aux règles CM 66.  
Tout assemblage d'éléments doit comporter au moins 2 boulons.  
Sauf indications contraires, le diamètre minimal des boulons est égal à 16 mm.  
Le diamètre des trous est égal à celui des boulons correspondants, augmenté de 2 mm jusqu'au diamètre de 
24 mm inclus, et de 3 mm au-delà de ce diamètre.  
Les trous pour boulons sont exécutés par perçage au diamètre définitif, ou par poinçonnage. Si le mode 
opératoire laisse des bavures, celles-ci devront être enlevées. Les trous pour boulons ne doivent jamais être 
percés au chalumeau.  
La distance minimale de l'axe des files au bord le plus rapproché de la tôle du profilé doit être au moins égale 
à 1,5 fois le diamètre nominal du rivet ou du boulon.  
Avant boulonnage H.R., il peut être exigé que les pièces à assembler soient maintenues provisoirement par 
boulonnage ordinaire.  
Le nombre de diamètres de boulons utilisés doit être limité à 3 en principe.  
Pour l'assemblage d'éléments par boulonnage H.R., les surfaces d'appui des pièces à réunir doivent être 
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planes, énergiquement brossées et dégraissées avant montage sans jeu appréciable entre elles, et ne 
doivent recevoir aucun revêtement (galvanisation, métallisation à chaud, etc ...) sauf éventuellement la 
couche primaire de peinture dans le cas d'utilisation d'éléments prépeints.  
Les boulons doivent être montés en accord avec les réglementations de leur fournisseur en utilisant, pour le 
serrage , des clés dynamométriques permettant de vérifier la valeur du couple appliqué. L'emploi de rondelles 
indicatrices de charge doit être soumis à l'approbation explicite de TC.  
Les fiches d’auto vérification des boulons HR et le P.V. d’étalonnage de la clé dynamométrique seront à 
transmettre au Bureau de Contrôle pour avis.  
Le calcul et la répartition du boulonnage doivent être faits en accord avec les règles CM 66, en limitant la 
contrainte maximale à la traction, calculée avec section nominale, à 0,8 et en admettant que le coefficient de 
frottement acier sur acier au repos est égal à 0.40, si les surfaces sont grenaillées, ou sablées, de 0.30 si les 
surfaces sont simplement brossées, et 0.20 si les surfaces sont prépeintes. 
 

7.6 BOULONNAGE DES ELEMENTS SECONDAIRES 
 

La longueur filetée des boulons doit être suffisante pour assurer la prise complète de l'écrou. Il ne doit pas 
être fait usage de boulons présentant des surlongueurs excessives. L'usage du chalumeau est interdit pour 
procéder à la coupe des boulons.  
Les trous pour boulons ordinaires ou rivelons sont réalisés comme indiqué au paragraphe ci-avant.  
Chaque assemblage doit comporter au moins deux boulons.  

 
 
7.7 BOULONS D'ANCRAGE- PLATINES 
 

Aucun élément de charpente ne peut être fixé directement sur le dallage, mais doit reposer sur un massif de 
fondation par l'intermédiaire d'une platine métallique ancrée par boulons dans le béton.  
Sauf spécification particulière à la commande, le scellement des boulons d'ancrage n'incombe pas au 
constructeur. 
 

7.8 PROTECTION ELECTRIQUE 
 

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de l'ouvrage seront connectées entre elles pour 
assurer une liaison équipotentielle et seront reliées à la terre suivant les normes françaises en vigueur (norme 
NF C 15.100 concernant la protection des ouvrages par mise à la terre , et autres normes de sécurité) en vue 
d'assurer l'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus à des connections 
accidentelles.  
En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne seront 
pas peintes et devront être dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisse, 
etc ...).  
Si ces conditions ne sont pas respectées, les pièces devront alors être connectées entre elles par un câble de 
cuivre de 30 mm2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm2 de section 
(cordon à = 4 mm, longueur 50 mm). Dans cette éventualité, la fourniture et la mise en oeuvre de ces 
éléments de jonction est à considérer à la charge de l'Entreprise.  
Il est à noter que la mise à la terre proprement dite est à la charge du lot ELECTRICITE. 
 
 

7.9 PROTECTION ANTI-CORROSION DES PRODUITS FERREUX 
 

Suivant indications, les traitements prévus sur cette opération sont les suivants :  
a) Traitement antirouille  
La prestation suivante sera incorporée dans le prix unitaire de chaque article :  
− nettoyage, grattage et brossage à la brosse métallique  
− une couche primaire au minium, épaisseur 40 microns  
 

Les parties cachées ou venant en contact dans les ouvrages assemblés seront protégées avant montage.  
b) Galvanisation  
La prestation suivante sera incorporée dans le prix unitaire de chaque article :  
− décapage chimique  
− galvanisation à chaud par impression dans le zinc fondu à raison de 300 g/m2 d'épaisseur minimale  
 
c) Grenaillage protégé au zinc  
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La prestation suivante sera incorporée dans le prix unitaire de chaque article :  
− décalaminage par grenaillage  
− métallisation au zinc de 40 microns d'épaisseur minimale  
 
d) Sablage protégé au zinc  
La prestation suivante sera incorporée dans le prix unitaire de chaque article :  
− sablage mettant à nu le métal  
− métallisation au zinc de 40 microns d'épaisseur minimale 
 
 

8. DESSINS ET CALCULS DES OUVRAGES METALLIQUES 
 
8.1 CHARGES ET SURCHARGES 
 

- Charges permanentes comprenant : le poids propre de la structure, la couverture, l'isolation et les faux 
plafond,  
 
- Zone climatique :  H1 
 
Vent - Zone : 2 suivant NV 65  
Neige - Zone : 1.A  
 
- Situation climatique : PACY SUR EURE - NORMALE 
 
- Surcharges ponctuelles : ECLAIRAGES 

 
8.2 ETUDE DE STRUCTURE 
 

Le dossier DCE contient les plans nécessaires à la définition des ouvrages à REASSEMBLER, et représente 
la prestation exhaustive due par le Maître d’oeuvre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage.  
Les détails indiqués sur les plans ne sont donnés qu’à titre indicatif.  
Les plans d’exécution d’atelier définitifs avec les calculs justificatifs, les plans de traçages de repérages et 
montage ainsi que les solutions alternatives ou d’adaptation proposées par l’entreprise, seront à la charge de 
l’entrepreneur du présent lot, et soumis à l’approbation du Maître d’oeuvre et du Bureau de Contrôle.  
Outre les spécifications prévues dans les pièces écrites, l’Entrepreneur doit respecter scrupuleusement la 
forme des ouvrages définis par les plans d’Architecte et les plans directeurs de structure.  
Les quantités de charpente mentionnées à la décomposition globale et forfaitaire ont été établies sur la base 
des plans existants. 

 

9. PREPARATION DES BOIS ET EXECUTION DES ELEMENTS D'OUVRAGE 
BOIS 

 
9.1 DIMENSIONS DES BOIS 
9.1.1 DIMENSIONS TRANSVERSALES 

Les dimensions des sections des bois sont celles indiquées au projet. 
Ces dimensions s'entendent pour des bois à 20 % d'humidité ou 15 % pour les charpentes fabriquées dans 
l'industrie et les bois lamellés-collés. 
Les tolérances sur les dimensions des sections transversales sont : 

• bois grossièrement équarris : ± 5 % 

• sciages : 
+0/-5 mm pour toutes dimensions supérieures à 50 mm. 
± 3 mm pour les dimensions inférieures ou égales à 50 mm. 

• bois lamellés-collés : 
sur les épaisseurs : -2/+5 mm 
valeurs ramenées à ± 2 mm dans les parties en contact avec d'autres ouvrages 
sur les hauteurs des sections : ± 2 % limitées à ± 10 mm. 
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9.1.2 LONGUEURS 
Les tolérances sur les longueurs sont : 

• ± 8 mm jusqu'à 6 mètres 

• ± 10 mm au-delà de 6 mètres. 
 
9.2 POSITIONNEMENT DES PIECES DES CHARPENTES EN TREILLIS 

Le positionnement des pièces de treillis doit être tel que leur axe corresponde au positionnement théorique 
prévu aux plans avec une tolérance de ± 20 mm. 
Dans les systèmes triangulés prévus à noeuds canoniques, cette tolérance est ramenée à ±10 mm. 

 

9.3 ASSEMBLAGES 
 
9.3.1 ASSEMBLAGES A ENTAILLES 

Les mortaises, embrèvements, etc., doivent présenter un évidement égal aux tenons et abouts des pièces 
qu'ils reçoivent. 
Les chevilles sont en bois dur et sec (environ 15 %) de droit fil et dont la durabilité naturelle ou conférée est 
assurée. Leur longueur est telle qu'elles dépassent des pièces de 3 à 5 cm de part et d'autre. 

 
9.3.2 ASSEMBLAGES PAR JUXTAPOSITION 
 
9.3.2.1 ASSEMBLAGES BOULONNES 

La longueur d'un boulon ne doit pas excéder 16 fois son diamètre lorsqu'il est sollicité au cisaillement. Des 
élancements de boulon plus élevés sont admis à condition de limiter les charges admissibles en 
conséquence. 
Les boulons qui assurent la transmission de forces sont montés avec des rondelles ou plaquettes conformes 
à la norme NF E 27-682 ou, à défaut, avec des rondelles ou plaquettes ayant les dimensions minimales 
suivantes : 

• diamètre de la rondelle 3 d 

• côté de la plaquette 3 d 

• épaisseur 0,3 d 
d étant le diamètre du boulon. 
 

Les boulons qui n'ont qu'une fonction de maintien en place des pièces de charpente peuvent être montés 
avec des rondelles ordinaires. 
Le diamètre des trous de boulons est égal au diamètre nominal des boulons augmenté de : 

• 2 mm dans le cas d'assemblages traditionnels dans lesquels les boulons n'assurent que le maintien 
en place des pièces assemblées. 

• 1 mm dans le cas où les boulons assurent la transmission d'un effort ou d'un couple. 

• 0 mm ou au maximum 2 mm dans le cas de flasques métalliques. Dans ce dernier cas, il convient de 
tenir compte des jeux d'assemblages. 

• sans jeu : 0 mm dans le cas de structures triangulées boulonnées. 

• 2 mm pour les montages en place dans le cas où ce jeu a été prévu à l'étude. 
Le positionnement d'un boulon par rapport à son emplacement théorique doit être exact à ± 5 mm. 
 

9.3.2.2 ASSEMBLAGES CLOUES 
Les clous sont placés alternativement de part et d'autre des lignes de répartition théorique et de telle façon 
que deux clous successifs ne soient pas plantés dans la même fibre de bois. Le décalage par rapport à la 
ligne de répartition est au plus égal à 1 diamètre. 
Dans le cas d'un clouage double face, les files d'une face sont décalées par rapport à celles de l'autre face, 
d'une valeur au moins égale à 2 diamètres. 
 

9.3.2.3 ASSEMBLAGES BROCHES 
Les broches sont placées alternativement de part et d'autre des lignes de répartition théorique, le décalage 
étant au plus égal à 1 diamètre. 
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Les broches sont enfoncées à force dans des avant-trous dont le diamètre est égal au diamètre de la broche 
diminué de 0,5 mm. 
Ces assemblages doivent comporter des boulons de maintien en place. Ces boulons peuvent être pris en 
compte s'ils sont mis en place dans les mêmes conditions que les broches. 
 

9.3.2.4 ASSEMBLAGES TIREFONNES 
La répartition des tire-fond suit les mêmes règles que celles indiquées au boulonnage. 
Les tire-fond sont posés dans des avant-trous dont le diamètre est égal au diamètre à fond de filet sur la 
longueur de filetage et au diamètre du tire-fond sur la longueur du collet ou bien encore à 0,7 fois le diamètre 
du tire-fond. 
Ils sont vissés dans le bois et non pas enfoncés à coups de marteau. 

 

9.3.3 ASSEMBLAGES AVEC ORGANES COMPLEMENTAIRES D'ASSEMBLAGE 
 
9.3.3.1 ASSEMBLAGES A CLAVETTES (OU CLES) 

Par leur conception, ces assemblages doivent empêcher le basculement des clavettes. Une clavette doit être 
encadrée par au moins deux boulons. 
 

9.3.3.2 ASSEMBLAGES AVEC GOUJONS TRONCONIQUES 
Les goujons sont montés sans jeu. La profondeur des logements est supérieure à la profondeur de 
pénétration du goujon de façon à permettre le contact des pièces assemblées. 
 

9.3.3.3 ASSEMBLAGES AVEC ANNEAUX 
Les anneaux sont montés sans jeu. La profondeur des logements est supérieure de 2 mm au plus à la 
profondeur de pénétration de l'anneau. 
 

9.3.3.4 ASSEMBLAGES BOULONNES AVEC CRAMPONS 
Un vérin ou une presse est indispensable pour faire pénétrer correctement un crampon à double denture. 
Il faut éviter de placer des crampons dans des zones noueuses. 
 

9.3.4 ASSEMBLAGES A GOUSSETS ET CONNECTEURS METALLIQUES 
9.3.4.1 GOUSSETS METALLIQUES EN TOLE D'ACIER EPAISSE (EPAISSEUR SUPERIEURE A 3 MM) 

Les trous dans les tôles sont percés au diamètre nominal des boulons ou tire-fond augmenté de 2 mm au 
maximum. 
La tolérance sur la position des goussets est de ± 10 mm. 
 

9.3.4.2 GOUSSETS METALLIQUES DE TOLE MINCE 
Ils peuvent être percés en même temps que les bois dans le cas de boulons, ou cloués sans préperçage. 
La tolérance sur la position des goussets est de ± 10 mm. 
 

9.3.4.3 CONNECTEURS METALLIQUES 
La tolérance sur la position des connecteurs métalliques est de ± 10 mm. 
Une valeur supérieure peut être acceptée si les connecteurs sont surdimensionnés. 
Les connecteurs ne doivent pas faire saillie sous la rive inférieure des entraits ou la rive supérieure des 
arbalétriers. 
Les connecteurs métalliques à dents sont enfoncés à l'aide de presse ou de vérin. 
 

9.3.5 ASSEMBLAGES A GOUSSETS EN BOIS OU DERIVES DU BOIS 
Ne peuvent être envisagés pour confectionner des goussets que des bois contrecollés ou des contreplaqués. 
Les colles utilisées sont du type thermodurcissable. 
Ils ne peuvent pas être en panneaux de particules. 

9.3.5.1 GOUSSETS EN BOIS CONTRECOLLE 
La structure d'un gousset doit être symétrique par rapport à son plan médian, les fils des planches extérieures 
devant être parallèles. 
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Ils sont positionnés à ± 10 mm par rapport à leur position théorique. 
L'épaisseur des planches utilisées ne doit pas excéder 15 mm et leur largeur 100 mm. 
 

9.3.5.2 GOUSSETS EN CONTREPLAQUE 
Les goussets sont fabriqués dans des contreplaqués comportant au moins 5 plis. 
Les dimensions des goussets en contreplaqué sont conformes aux dimensions théoriques avec une tolérance 
de ± 5 mm sur largeur et longueur. 
Ils sont positionnés à ± 10 mm par rapport à leur position théorique. 
Ils peuvent être constitués de deux ou plusieurs épaisseurs de contreplaqué collés fil à fil à l'aide d'une colle 
thermodurcissable. 
Les goussets sont assemblés par boulonnage, clouage ou agrafage associé ou non à un collage. 

 
9.3.6 ELEMENTS METALLIQUES 
9.3.6.1 FORGEAGE, PLIAGE, EMBOUTISSAGE, DEBITAGE 

La chauffe au chalumeau des pièces à forger ou à plier est interdite. 
Les pièces peuvent être pliées ou embouties à froid lorsque leur épaisseur est inférieure à 9 mm ou lorsque le 
rayon de courbure est supérieur à 50 fois leur épaisseur. 
L'oxycoupage est admis sous condition d'une coupe régulière, les coupes irrégulières étant reprises à la 
meule. 
 

9.3.6.2 FERREMENTS 
Le diamètre des trous de boulons est égal à celui des boulons ou tire-fond augmentés de 1 mm lorsqu'il y a 
un ferrement sur une seule face, et de 2 mm pour deux ferrements assemblés par un seul groupe de boulons. 
Les trous ne doivent pas être faits au chalumeau. Cette pratique peut toutefois être admise pour certains 
ouvrages spéciaux de raccordements, de reprise en sous-oeuvre, de travaux sur place. 
Les ferrures posées encastrées prévues affleurantes doivent l'être avec une tolérance de ± 1 mm. L'intervalle 
entre le bord de l'entaille et la ferrure ne doit pas excéder 2 mm. 
 

9.3.6.3 BOULONNAGE DES ELEMENTS METALLIQUES 
Les écrous des boulons travaillant en traction doivent être bloqués par rondelle crantée, point de soudure ou 
autre moyen approprié. 
Les boulons posés sur des profilés présentant des faces inclinées sont munis de rondelles d'épaisseur 
variable. 
 
 

9.3.6.4 ELEMENTS SOUDES EN ACIER 
Le soudage des éléments en acier est exécuté selon les prescriptions du DTU n° 32.1 - Cahier des charges 
applicables aux travaux de construction métallique pour le bâtiment - charpente en acier. 

 
9.3.7 ASSEMBLAGES COLLES 
9.3.7.1 FABRICATION DES BOIS LAMELLES-COLLES 
9.3.7.1.1 Essences de bois utilisables 

Il convient de s'assurer de la compatibilité de l'essence choisie avec la nature de la colle utilisée. 
 

9.3.7.1.2 Locaux de fabrication 
La fabrication des bois lamellés-collés, tout au moins pour les opérations d'encollage et de pressage, est 
exécutée dans des locaux hors poussière, chauffés si besoin à une température suffisante pour permettre la 
prise normale de la colle. 
 

9.3.7.1.3 Préparation des colles 
Les lots de colles approvisionnées doivent porter la date de leur fabrication ou de leur livraison, ou encore la 
date limite d'utilisation. Tout lot périmé doit être rebuté. 
Il est interdit d'incorporer des produits ou substances, inertes ou non, non prévus, ou de mélanger des colles 
de types ou de marques différents. 
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9.3.7.1.4 Humidité et température des bois 
L'humidité des bois à coller doit être homogène et l'écart d'humidité ne doit pas dépasser 3 % à l'intérieur 
d'une lamelle et 5 % entre deux lamelles quelconques. 
Les bois doivent être à une température convenable compatible avec la colle utilisée. 

 
9.3.7.1.5 Aboutage des lamelles 

Différents types de joints sont utilisables : 

• joints scarfés, 

• joints à enfourchement, 

• joints à entures multiples. 
Il faut éviter la superposition des joints d'aboutage. Dans les trois lamelles extérieures, les joints d'aboutage 
de deux lamelles adjacentes doivent être distants de 25 cm au moins, à moins que les aboutages ne fassent 
l'objet d'un contrôle statistique de leurs performances selon la norme NF B 51-021 ou qu'il en soit tenu compte 
dans le calcul. 
 

9.3.7.1.6 Etat de surface et géométrie des lamelles avant encollage 
Avant encollage, les lamelles sont rabotées sur au moins les deux faces. L'état de surface des faces à 
encoller doit être exempt de manque, fil relevé, peluche, brûlure, glaçage, ondulation et permettre d'obtenir 
des joints de colle d'une épaisseur de l'ordre de 4/10 mm. 
L'épaisseur d'une lamelle doit être régulière avec des tolérances de ± 2/10 mm. 
Les lamelles coffinées (ou tuilées) sont à éliminer lorsque la flèche excède 2 mm pour les lamelles 
d'épaisseur inférieure à 25mm et 1mm pour les lamelles d'épaisseur égale ou supérieure à 25mm. 
Les surfaces à encoller doivent être propres. Elles doivent notamment être exemptes de sciure, de poussière, 
de taches de graisse ou de paraffine. 
 

9.3.7.2 COLLAGES AMELIORANT LA RIGIDITE STRUCTURELLE 
La résistance des collages doit assurer la résistance normale vis-à-vis de la rupture. 
La densité des organes d'assemblage mécanique associés à ces collages est déterminée de façon à assurer 
le niveau de sécurité prévu par les règles de calcul. 
La pression de collage peut être obtenue par les organes d'assemblage mécanique. 
 

9.3.7.3 COLLAGES SUR CHANTIER 
Les collages sur chantier sont envisageables mais ne sont pas traités par le présent texte. 
Ils doivent faire l'objet d'une étude particulière. 
 

9.3.7.4 ABOUTAGE DES BOIS MASSIFS 
Les colles utilisées doivent répondre aux spécifications de l'article 3.6. Les colles caséine et vinyliques sont 
exclues sauf pour les bois non travaillants. 
Seuls sont admis pour les emplois travaillants les assemblages à enture multiple. 
Les aboutages doivent être exécutés dans des locaux hors poussière, chauffés si besoin. 
L'écart d'humidité entre deux pièces à assembler ne doit pas dépasser 5 %. 
La température des bois doit être convenable et compatible avec la colle utilisée. 
Les noeuds dont le diamètre est supérieur à 5 mm doivent se trouver à une distance du creux de l'enture 
égale au moins à trois fois leur diamètre. 
La résistance mécanique des bois massifs aboutés est appréciée par des essais effectués selon le processus 
de la norme NF B 51-021. 
 

9.3.8 ASSEMBLAGES DES PANNES ET CHEVRONS 
Si les pannes sont assemblées entre elles par entures à sifflet, sans autre organe d'assemblage que des 
clous, la longueur horizontale de l'assemblage est égale à au moins 1 fois 1/2 la hauteur des pannes. 
Lorsque les chevrons sont composés de plusieurs pièces, le raccordement est exécuté au droit des pannes 
ou des appuis par une enture à sifflet dont la longueur, mesurée parallèlement à l'axe du chevron, est égale à 
2 fois la hauteur de ce dernier. 
Le raccordement des chevrons sur appui peut aussi être réalisé par chevauchement, le débord sur appui 
n'étant pas inférieur à 5 cm. 
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10. POSE DES OUVRAGES 
 
10.1 TRANSPORT 

Les dispositifs d'appui et d'arrimage des éléments de charpente doivent être conçus, établis et au besoin 
étudié de façon à ne pas les soumettre à des sollicitations pour lesquelles ils n'ont pas été prévus. 
Les éléments de charpente assemblés par connecteurs métalliques ou goussets sont transportés en principe 
verticalement. Ils reposent sur des appuis placés au droit des noeuds d'assemblage. 
 

10.2 MANUTENTION ET STOCKAGE 
Si l'étude en a montré la nécessité, les points de prise pour la manutention et, le levage des éléments de 
charpente doivent être établis conformément aux indications portées sur les plans d'exécution. 
Les éléments assemblés par connecteurs métalliques ou goussets sont manipulés de façon telle que leur plan 
moyen soit maintenu sensiblement vertical. 
Sur les aires de stockage, les éléments reposent sur des supports les isolant du sol. S'ils sont protégés des 
intempéries, les dispositifs choisis doivent permettre une libre circulation de l'air. 
 

10.3 CALAGES 
Les cales d'appui doivent être en matériau durable. Elles sont conçues et disposées de façon à permettre un 
garnissage éventuel par un mortier. Elles doivent rester en place après scellement. 
 

10.4 TOLERANCES DE MONTAGE 
 

Le montage et le réglage de l'ossature métallique doivent être effectués sur le chantier, selon les règles de 
l'art, en observant scrupuleusement les aplombs, les alignements et les niveaux.  
L'Entreprise sera tenue responsable des frais occasionnés sur la mise en oeuvre des autres corps d'état, par 
le non respect des tolérances maximales indiquées ci-après :  
- tolérances d'implantation : l'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation devra 
être limité à (+) ou (-) 5mm.  
 
- tolérances de nivellement : l'écart entre le niveau réel d'un appui (poteau, poutres, etc) et le niveau théorique 
imposé est limité à (+) ou (-) 5 mm.  
 
- tolérances de verticalité : le faux aplomb d'un poteau est limité à à H/1000 avec un maximum de 15 mm 
(tolérances non cumulables d'un tronçon à l'autre).  
 
 

10.5 LEVAGE 
Les dispositifs de stabilité ou de contreventement provisoires nécessaires sont maintenus en place 

• jusqu'à la pose de tous les contreventements définitifs de toiture et de long pan, 

• jusqu'à ce que les scellements des palées de stabilité en long pan soient exécutés et que les mortiers 
descellement aient atteint une résistance suffisante. 

 
10.6 POSITIONNEMENT, APLOMB ET NIVEAU DES OUVRAGES  

Les tolérances sur les cotes d'implantation et celles sur les grandes dimensions de l'ouvrage sont égales à 

• ± 0,5 cm jusqu'à 7,5 mètres 

• ± 1,5 cm à 10 mètres 

• ± 5 cm à 100 mètres 
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire entre 7,5 m et 10 m et entre 10 m et 100 m. 
Les niveaux doivent être respectés avec une tolérance de ± 1 cm sur une longueur de 10 mètres et les 
aplombs sont réglés avec une tolérance de ± 2,5 mm/m sans excéder ± 2,5 cm. 
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11. CONTROLEUR TECHNIQUE 
Le bâtiment se classe en type R,  5ème catégorie. 
L'entreprise tiendra compte pendant l'exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations qui 
seront contenues dans le rapport du bureau de contrôle. 
 

11.1 FOURNITURE DES DOCUMENTS 
 
Tous les intervenants sont tenus de fournir au bureau de contrôle, en deux exemplaires, l'ensemble des 
documents d'exécution tels que plans, notes de calculs, notices, procès-verbaux, etc...  
L'émission de ces documents devra faire l'objet d'un planning prévisionnel. 
 

11.2 MODIFICATIONS INTERVENANT PAR RAPPORT AU DOSSIER INITIAL 
 
Toutes variantes ou modifications aux plans ou CCTP initiaux sont à soumettre pour accord au bureau de 
contrôle avant exécution. 
 

11.3 AUTO-CONTROLE ET QUALIFICATION DES ENTREPRISES 
 
Le bureau de contrôle intervient pour le compte du Maître d'Ouvrage et sa mission ne dispense pas les 
entreprises de leur auto-contrôle. Les entreprises devront justifier de la qualification nécessaire à la 
réalisation des travaux envisagés.  
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B PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
 

Une visite OBLIGATOIRE de reconnaissance sera organisée à convenance du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
 

Les prestations prévues au présent lot comprennent, dans l'offre globale et forfaitaire, la réalisation complète 
et définitive de tous les ouvrages et accessoires nécessaires à la réalisation de l'opération conformément aux 
plans ARCHITECTES permis de construire.  Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise et à fournir 
pour validation au MO, au MOE et au contrôleur technique. 
Sont prévus les ouvrages suivants :  
Sont prévus les ouvrages suivants :  
− La charpente métallique poteaux, poutre, ferme…pour support de panneaux sandwichs isolés et 

panneaux polycarbonate toiture à deux pentes. 
− Un traitement anticorrosion  
− La fourniture des pannes bois 
- Fourniture à neuf de tout les boulonnages et pièces de connections. 
- Les réservations  pour fixation du bardage en polycarbonate 
- Tous les éléments métalliques   
- Contreventement de la charpente.  

 
Mise en oeuvre de l'ensemble, compris : transports, stockage, levages, calages, mise de niveaux, respect des 
dilatations des bâtiments, alignements, scellements, assemblages, attaches, accessoires, ancrages et toutes 
prescriptions du titre III du présent document, etc ....  
Ne sont pas prévus au présent lot :  

− La couverture  
-  Les chevrons en bois 

 

12. CHARPENTE METALLIQUE 
 

Fourniture et pose toutes sujétions pour une bonne stabilité et pérennité de l’ouvrage dans le temps en vue de 
la repose de la charpente existante du Préau : 

- Ferme IPE fixée sur poteau métallique, désolidarisé du bâtiment existant, avec un porte à fault sur 
toiture existante . 

- Croix de saint André de contreventement. 
- Profils U de renfort de rives d’égout en doublement de l’existant et pour fixer les fermes métalliques de 

la coursive, 
- Profils U de renfort de rives d’égout  du débord de toiture 
- Profils adapté à la mise en place de panneaux de polycarbonate en toiture et en façade Nord Ouest, 

(L’entrepreneur du présent lot se coordonnera avec le titulaire du lot couverture pour déterminer 
ensemble les profils de fixation des panneaux de polycarbonate). 

- Tous les boulons et profils nécessaires à la stabilité de l’édifice.  
- Tous les profils soudés préfabriqués en atelier pour une bonne interconnection des éléments 

métalliques de charpente et poteaux métallique de reprise des charges à installer dans la cour. 
- Poteaux métalliques ronds. Avec pattes de scellement à fournir au gros œuvre. 
- Pose soit soudée soit boulonnée,  

 
Localisation : soit une surface totale de 109 m2 à charge de l’entrepreneur de vérifier ses 

surfaces et quantités suivants plan CCTP joint. 
   
   

13. PANNES EN BOIS 
 

Fourniture et pose de pannes en bois massif traité, composées de :   
− Pannes posées inclinées suivant la pente des rampants offrant une surface d’appui plane aux bacs 
étanchés.  
Elles seront posées sur charpente métallique.  
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− Entraxe maximum : 1,50 m  
− Section : à déterminer par l’entrepreneur du présent lot. 

L’entrepreneur du présent lot se coordonnera avec le titulaire du lot couverture pour déterminer ensemble 
l’entraxe exacte des pannes. 
Compris coupes, entaillages, ajustages, accessoires, fixations, etc. Toutes fournitures et façons accessoires 
d’exécution et de mise en œuvre comprises. 
 

Localisation :  Pannes support de couverture panneaux sandwichs sur l’emprise de 
l’ensemble de la charpente du préau. Soit une quantité de 80 mètres linaires, à 
charge de l’entrepreneur de vérifier ses surfaces et quantités suivants plan 
CCTP joint. 

 

 

14. CONTREVENTEMENT  
 
Fourniture et Réalisation comprenant : 
Contreventements en bois massif fixés entre pannes BOIS 
Compris coupes, entaillages, ajustages, accessoires, fixations, etc. 
Toutes fournitures et façons accessoires d’exécution et de mise en œuvre comprises. 
 

Localisation :    Contreventement de l’ensemble de la charpente. 1 ensemble, à charge de 
l’entrepreneur de vérifier ses surfaces et quantités suivants plan CCTP joint. 
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LOT 03 : COUVERTURE  et BARDAGE 
 

A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

 
1.1 COUVERTURE EN PANNEAUX SANDWICHS ISOLANTS BAC ACIER AUX DEUX FACES ET EN 

POLYCARBONATE , BARDAGE EN POLYCARBONATE: 
Les travaux de couverture comprennent : 

- L'étude de l'ouvrage, 
- Les plans de détail et l'établissement du plan de calepinage si la nature et l'importance de l'ouvrage le 

justifient, 
- L'étude et la mise en oeuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant, 
- La fourniture et pose d’une toiture avec un complexe de panneaux sandwich isolant et d’une verrière 

en polycarbonate. 
- Traitement anticondensation en sous face, pour toiture froide bâtiment ouvert. 
- La fourniture et la pose des éléments nécessaires à la réalisation des points singuliers de la 

couverture, 
- Les ouvrages permettant la réalisation des écarts de feu. 
- Les ouvrages accessoires, pénétrations, entrée d’eau, saillies… 
- Toutes les sujétions nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art 

 
Les travaux de bardage comprennent : 

- L'étude de l'ouvrage, 
- Les plans de détail et l'établissement du plan de calepinage si la nature et l'importance de l'ouvrage le 

justifient, 
- L'étude et la mise en oeuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant, 
- La fourniture et pose d’un bardage sur façade Nord Ouest  en polycarbonate. 
- La fourniture et la pose des éléments nécessaires à la réalisation des points singuliers du bardage et 

sur sa fixation sur la charpente métallique. 
 

2. REFERENCES AUX NORMES ET REGLEMENTS 
Les travaux de couverture seront réalisés selon les normes AFNOR, les Documents Techniques Unifiés 
publiés par le CSTB (DTU) , les avis techniques du CSTB et les règles de l'art requises par des entreprises 
classées et qualifiées par l'OPQCB et plus particulièrement : 
- Le DTU n° 60.11 dimensionnement des gouttières et descentes. 

- D.T.U. 20.12 : conception du gros-œuvre en maçonnerie des toitures-terrasses destinées à recevoir un 
revêtement d'étanchéité, 
- Les avis techniques correspondant aux matériaux employés 

- Les règles neige et vent compris révisions et annexes à la date des travaux, 
- Les règles professionnelles 
- DTU 33.1, façade rideaux , partie 1.1, 1.2, 2 

 

3. ZONE CLIMATIQUE 
Les travaux de couverture seront réalisés conformément aux prescriptions des normes et règlements, - 
 
 Zone climatique :  
 
Vent - Zone : 2 suivant NV 65  
Neige - Zone : 1.A  
 
- Situation climatique : PACY SUR EURE-NORMALE 
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4. COUVERTURE : MISE EN OEUVRE - PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
4.1 PERÇAGES ET DECOUPES 

Dans la mesure du possible, éviter toute découpe sur site. Afin de limiter les risques de désolidarisation 
mousse-métal lors d'une opération de découpe, il est conseillé de poser le panneau sur des appuis de telle 
sorte que les parements extérieur et intérieur soient maintenus de part et d'autre de la découpe (matériel 
conseillé : scie sauteuse). Lors d'une opération de découpe, protéger la zone environnante afin d'éviter de 
détériorer le revêtement des panneaux. Après toute opération de découpe ou perçage, il conviendra de 
balayer immédiatement les panneaux afin d'éliminer toutes limailles ou copeaux. 
 

4.2 FILM DE PROTECTION 
Un film polyéthylène adhésif de protection est appliqué en usine sur les parements prélaqués extérieur et 
intérieur des panneaux. Celui-ci devra être enlevé au fur et à mesure de la pose et au plus tard 3 mois après 
la mise à disposition de la marchandise en usine. 
 

4.3 CALEPINAGE 
Prévoir un calpinage pour éviter le maximum de découpe des plaques et assurer une bonne cohésion de la 
mousse et étanchéité de l’ensemble 
 

4.4 TYPE D‘AMBIANCE 
Préau, toiture froide, bâtiment ouvert sur les 4 faces.. 
 

4.5 CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX 
Suivant note du constructeur 
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B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
 

5. COUVERTURE EN PANNEAUX SANDWICHS DE TYPE ONDATHERM 1040 TS 
 
5.1 CALPINAGE 

 
Prévoir calpinage pour limiter les découpes, se référer au plan de toiture et prévoir la fourniture des pièces de 
jonction façonnées pour l’ensemble de la toiture. Les panneaux seront adaptés à la pose sur charpente 
métallique, avec pannes bois, Huit appuis par pente. 
Compris toutes sujétions à une bonne structure de l’ensemble 

LOCALISATION :   Totalité de la toiture à deux pentes du  Préau, conformément plan 
PCG : 1 forfait 

 
5.2 FOURNITURE ET POSE PANNEAUX SANDWICHS 

Fourniture et pose de panneaux sandwichs isolant de type ondatherm 1040 Ts pour locaux à moyenne 
hygrométrie. Largeur utile des panneaux 1 000 mm, longueur adaptée à une pose sur sur toiture deux pentes 
comprise entre 5° et 7° ; Recouvrement des plaques entre elle de 300mm sans complément d’étanchéité. 
Epaisseur de l’isolant 60mm ; 
Pose en sens inverse des vents dominants, à l’entreprise de définir le sens des panneaux à fournir de type 
droit ou gauche.. 
Pose sur des pannes en bois, écartement des appuis, 1240mm, nombre d’appuis : 8 par pente. 
Compris tout façonnage, toutes les chutes, toutes sujétions de raccord, tous éléments de fixation pour garantir 
un parfait achèvement de la couverture  et une parfaite étanchéité et isolation. 
Vis autotaraudeuses compris toutes sujétions pour étanchéité ( rondelle conique et néoprène, cavalier, 
rondelle bitumé et capuchon plastique) 

Localisation :  Une pente de la toiture du  Préau  surface  d’environ 100 m2 suivant plan MOE 
(à charge de l’entreprise de vérifier ces quantités) 

 
 

5.3 FAITIERE SIMPLES AVEC DEPASSEMENT DE TOITURE 
Les faîtières seront de type « Simple avec dépassement de toiture» ou autres suivant proposition 
entrepreneur adapté à une toiture à deux pentes avec sur une pente en panneaux sandwichs et une autre 
pente en polycarbonate, avec un recouvrement minimum de 211 mm, Recouvrement des plaques entre elle 
de 100mm ; 
Caractéristiques des plaques identiques à celles des panneaux sandwich, épaisseur, prélaquage nature et 
teinte. 
Les éléments seront fixés en même temps que les plaques. 
Mise en oeuvre compris toutes coupes, calages, ajustages, étanchéité, closoir mousse sous faitière, 
raccordement et accessoires de pose  

Localisation : 1 faîtière d’environ 10 mètres de linéaire  (à charge de l’entreprise de vérifier 
ces quantités) 

 
5.4 CLOSOIR 

 
Le bas de pente aura un débord de 50mm à 100mm, avec la mousse évidée sur la partie intérieur. Un closoir 
métallique de type AT CLP1 , d’épaisseur adapté au matériaux mis en place des panneaux décrit au 6.2 . 
Les éléments seront fixés en même temps que les plaques. 
Mise en oeuvre compris toutes coupes, calages, ajustages, étanchéité, closoir mousse sous faitière, 
raccordement et accessoires de pose . 

Localisation : closoir,  environ 10 mètres de linéaire  (à charge de l’entreprise de vérifier ces 
quantités) 
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5.5 OPTION 1 : EGOUT AVEC GOUTTIERE PENDANTE ET  CLOSOIR  
 
Le bas de pente aura un débord de 50mm à 100mm, avec la mousse évidée sur la partie intérieur. Un closoir 
métallique de type AT CLP1 , d’épaisseur adapté au matériaux mis en place des panneaux décrit au 6.2 . 
Fourniture et pose d’une gouttière pendante  de type demi ronde, fixation par crochet. Dimension de la 
gouttière à définir par l’entreprise dans le cadre de l’exécution. 
Les éléments seront fixés en même temps que les plaques. 
Mise en oeuvre compris toutes coupes, calages, ajustages, étanchéité, closoir mousse sous faitière, 
raccordement et accessoires de pose . 

Localisation : 1 égouts avec gouttière pendante et closoir,  environ 10 mètres de linéaire  (à 
charge de l’entreprise de vérifier ces quantités) 

 
5.6 RIVES EN PIGNONS 

Les pignons seront traités avec des rives, qui viendront recouvrir la totalité du panneau sandwich et des 
pannes bois, de manière à ce que la mousse isolante et les pannes en bois soient protégées de l’eau et de 
l’air.  
Toutes sujétions comprises découpe, fixations, dans les teintes et matériels identiques à la couverture pour 
garantir un parfait achèvement. 
 

Localisation : 2 rives en pignons environ 18 mètres de linéaire  (à charge de l’entreprise de 
vérifier ces quantités) 

 
 

 
 

6. COUVERTURE EN POLYCARBONATE 
 

  Système d’éclairement DANPALON d’EVERLITE CONCEPT, réalisé à partir de  composants alvéolaires 
translucides cristal en polycarbonate MAKROLON de couleur bleu.   

  −  Les éléments de 1040 mm. pour le DANPALON 16, avec un relevé cranté de 15 mm. le long du panneau, qui 
permet l’assemblage longitudinal par des connecteurs crantés en polycarbonate, suppriment les ponts thermiques 
et tous joints intégrés.   

  −  Ossature tubulaire porteuse en aluminium laqué, compris toutes sujétions de finition et renforts pour une parfaite 
tenue de l’ouvrage et pour une fixation sur charpente métallique. Pour étanchéité parfaite en faitage.   

 Caractéristiques techniques système DANPALON 16 :   
 
  −  Coefficient K   :  1,53 W/m2°C 
  −  Facteur solaire   :   0,53 
  −  Réaction au feu   :  B-S2,d0 
  −  Coefficient transmission lumineuse : 63 %   
  −  Garantie décennale à la grêle et au vieillissement. 

 −  Résistance aux chocs de 1200 Joules obtenue suivant rapport SOCOTEC 
 
 
 

Localisation :  Pente de la toiture du  Préau en débord sur toiture existante surface  d’environ 
22 m2,  suivant plan MOE (à charge de l’entreprise de vérifier ces quantités) 

 
 

7. OPTION 3 - BARDAGE EN POLYCARBONATE 
 

Travaux comprenant :  

  −  structure métallique, réalisée en profilés du commerce, ou par profilés reconstitués, compris traçages, débitages, 
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sciages, perçages, façonnages, soudures, goussets, équerres, platines, calages, etc.   

  −  suivant le mode de fixation sur la structure porteuse : préparation de la surface d’appuis, enduit, percements du 
support, refouillements, scellements, calfeutrements, raccords, accessoires de fixations, chevillage chimique, 
matage, évacuation des gravois et réfection des parements.   

  −  l’ensemble des éléments métalliques sera traité contre la corrosion, et les systèmes de fixation seront en acier 
inoxydable.   

 
 Système de BARDAGE : DANPALON d’EVERLITE CONCEPT, réalisé à partir de  composants alvéolaires 
translucides cristal en polycarbonate MAKROLON de couleur bleu.   

  −  Les éléments de 1040 mm. pour le DANPALON 16, avec un relevé cranté de 15 mm. le long du panneau, qui 
permet l’assemblage longitudinal par des connecteurs crantés en polycarbonate, suppriment les ponts thermiques 
et tous joints intégrés.   

  −  Ossature tubulaire porteuse en aluminium laqué, compris toutes sujétions de finition et renforts pour une parfaite 
tenue de l’ouvrage et pour une fixation sur charpente métallique. Pour étanchéité parfaite en faitage.   

 Caractéristiques techniques système DANPALON 16 :   
 
  −  Coefficient K   :  1,53 W/m2°C 
  −  Facteur solaire   :   0,53 
  −  Réaction au feu   :  B-S2,d0 
  −  Coefficient transmission lumineuse : 63 %   
  −  Garantie décennale à la grêle et au vieillissement. 

 −  Résistance aux chocs de 1200 Joules obtenue suivant rapport SOCOTEC 
Compris toutes sujétions de finition et renforts nécessaires pour une parfaite tenue de l’ouvrage et fixation sur 
charpente métallique.  

 
Localisation :  Partie Haute de la Façade Nord Ouest, surface  d’environ 15 m2,  suivant plan 

MOE (à charge de l’entreprise de vérifier ces quantités) 
 
 

8. OPTION 2 : EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 
 

8.1 DESCENTES EP 
 

Descentes EP du commerce en zinc prépatiné NOIR , aspect "ANTHRA", 
- Fourniture et pose compris, supports par colliers à 2 boutons fixés sur charpente métallique, compris toutes 
sujétions de coudes cintrés à la demande 
- Raccordement sur réseaux en attente dans les dauphins 
- diamètre minimum de 100 mm ou plus Calcul de débit à charge du présent LOT 
Prévoir en plus l’adaptation des deux descentes EP existantes (rejet des EP sur la couverture) 

Localisation :  2 descentes hauteur totale par descente 2 mètres de linéaire 
  

 
8.2 DAUPHINS EN FONTE COUDE 

 
Fourniture et pose de dauphins en fonte noir, en pied des descentes, hauteur 1.00m , fixation sur poteau 
métallique,  avec coude en partie basse pour renvoie des Eaux pluviales dans l’espace vert en pied de haie.  

Localisation :  2 UNITÉS suivant emplacement défini sur plan architecte.  
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DPGF LOT 2 –CHARPENTE METALLIQUE 
En plus des généralités du CCTP 

 
INTITULÉ DANS CCTP QUANTITÉ PRIX HT 

UNITAIRE 
PRIX HT 
TOTAL 

12. CHARPENTE METALLIQUE 
 

 
3 portiques soit une surface totale 
de 109 m2 à charge de 
l’entrepreneur de vérifier ses 
surfaces et quantités suivants plan 
CCTP joint. 
 

  

13. PANNES EN BOIS  
Pannes support de couverture 
panneaux sandwichs sur l’emprise 
de l’ensemble de la charpente du 
préau. Soit une quantité de 80 
mètres linaires, à charge de 
l’entrepreneur de vérifier ses 
surfaces et quantités suivants plan 
CCTP joint. 
 

  

14. CONTREVENTEMENT  
1 ensemble- pour totalité de la 
charpente 
 

  

 
 
 
 

TOTAL HT 
  

  

TVA 20% 
 

  

TOTAL TTC 
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1) moyens matériels et humains affectés aux travaux

description des moyens matériels utilisés (à compléter) :

-
-
-
-
-
-

description des moyens humains affectés aux travaux (à compléter) :

-
-
-
-
-
-

2) délai d'exécution du chantier

délai d'exécution des travaux exprimé en jours (à compléter) :

→ durée du chantier (hors période de préparation)        :  …..................  jours
→ repli des matériels et nettoyage du chantier               :  …..................  jour(s)

  ____________
→ total du délai d'exécution des travaux
     (hors période de préparation)                                      : ….................... jours

                                                                                              date et signature du candidat :
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1.  Plans de situation 

1.1. Extrait de la carte IGN  

 

 
Source : www.geoportail.gouv.fr 

1.2. Image aérienne 

 

 
Source : www.geoportail.gouv.fr  

Site étudié 

 

 

Site étudié 
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2. Contexte de l’étude 

2.1. Données générales 

2.1.1. Généralités 

 

Nom de l’opération : Construction d’un préau 

Localisation / adresse : Ecole Louis Duguay – Route de Dreux 

Commune : PACY-SUR-EURE 

Code postal : 27 120 

  

2.1.2. Intervenants 

Client : Mairie de Pacy-Sur-Eure 

Place René Tomasini 

27 120 PACY SUR EURE 

  

Architecte :  CBC Architecture & URBANISME 

1 ter rue de Verdun 

BP 243 

27 002 EVREUX 

 

2.1.3. Documents communiqués 

 

Les documents qui nous ont été communiqués et utilisés sont les suivants : 

 

Document Echelle Origine/référence Date 

Cahiers des charges - Mairie de Pacy-Sur-Eure 10/04/2019 

Plan de masse du projet  1/500 

CBC Architecture & 

URBANISME 
01/03/2019 

Extrait du plan projeté 1/100 

Coupe de principe 1/100 

Coupes des façades 1/100 

Plan d’implantation 

prévisionnel de points de 

sondage 

1/500 
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2.2. Description du site 

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants 

 

Le site étudié se trouve, route de Dreux sur la commune de PACY-SUR-EURE (27), au droit de 

la parcelle cadastrale B n°342. 

 

 
Photographie du site datant du 21/05/2019 

 

La localisation du projet est actuellement recouvert d’enrobé. D’après la carte IGN du secteur, 

le site est plat et horizontal avec une altitude de +42.1 NGF. 

 
L’ouvrage sera mitoyen au bâtiment existant au droit de la façade Sud-Ouest. 
 

2.2.2. Contextes géologique, hydrogéologique et sismique 

 

Contexte géologique 

 

D’après notre expérience locale et la carte géologique de « EVREUX » à l’échelle 1/50 000ème, 

le site serait constitué des formations suivantes de haut en bas, sous une faible épaisseur de 

terre végétale : 

 

 Des alluvions récentes (notées Fz) ; 

 Des alluvions anciennes (notées Fy) ; 

 Du Substratum crayeux (noté C4 et C5). 

 

 

 



Ginger CEBTP - Agence de ROUEN 

Affaire : PACY-SUR-EURE (27) – Construction d’un préau 

 

 

 

 

Dossier : DRN2.J.2046                        06/06/2019    Page 7/30 

 
E160-2 version 3 du 10/08/2016 

 

 
Extrait de la carte géologique « EVREUX » 

 

A noter que le substratum crayeux d’âge Crétacé est réputé pour renfermer des cavités d’origine 

anthropique ou karstique qui sont soit vides, soit remplies d’argiles. 

 
Contexte hydrogéologique 

 

D’après la carte hydrogéologique de l’Eure daté de 1989 et les données du BRGM, le toit de la 

nappe se trouve à la cote de +40.0 m NGF environ soit vers de 2.0 m de profondeur par rapport 

au terrain actuel. 

 

Il est à noter que le projet se trouve à moins de 200 m à l’Est de « l’Eure ». 

 

De plus, des circulations anarchiques / ponctuelles ne sont pas exclues au sein des formations 

superficielles. 

 
Contexte sismique 

 

En fonction de la catégorie d’importance de l’ouvrage à créer, les règles de construction vis-à-

vis du risque sismiques ont celle de l’Eurocode 8 depuis le 1er Janvier 2014 (Calcul des 

structures pour leur aux séismes NF-EN1998-1, NF-EN1998-2, NF-EN1998-3, NF-EN1998-5 

et annexes nationales associés de septembre 2005).La délimitation du nouveau zonage 

sismique de la France est régie par le décret n°2010-1255 daté du 22/10/2010. Selon celui-ci, 

le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (aléa très faible). 

  

Site étudié 
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2.3. Caractéristiques de l’avant-projet 

2.3.1. Description de l’ouvrage 

 

Le projet concerne la création d’un préau  au sein de l’école Louis Duguay sur la parcelle décrite 

dans le paragraphe 2.2.1. 

 

Il s’agira d’un préau de type RDC sans niveau de sous-sol, dont l’emprise est de 108 m². 

 

L’extension sera mitoyenne à l’existant au droit de sa façade Sud-Ouest. 

 

 
Extrait du plan de masse du projet - CBC Architecture & URBANISME 

 

2.3.2. Sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas 

 

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de l’étude. Il 

conviendra donc de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions 

retenues sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de 

l’ouvrage. 
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Pour les besoins de l’étude, les sollicitations vis-à-vis des ELS sont estimées par Ginger 

CEBTP, sous toutes réserves, à : 

 

 Charge verticales sur appuis isolés : < 200 kN maximum 

 Charges verticales sur appuis continus : < 50 kN/ml maximum 

 Charges d’exploitation uniformément réparties au niveau bas : 2.5 kN/m² maximum 

 

Dans le cas de charges réelles différentes des estimations ci-dessus, il conviendrait de 

revoir tout ou partie de nos conclusions. 

 

2.3.3. Terrassements prévus 

 

D’après les coupes du projet, il n’est pas prévu de terrassement autre que le simple reprofilage 

du terrain à +/- 0.3 m. 
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2.4. Mission Ginger CEBTP 

 

La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat n° DRN2.J.0292 daté du 25/04/2019. 

 

Il s’agit d’une ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) selon la norme AFNOR NF P 

94-500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, 

compte tenu du niveau d’avancement du projet, notre mission s’intègre dans la phase Avant-

projet (G2 AVP).  
 

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes : 

 Définir le programme d’investigations géotechniques spécifique e le réaliser et en 

assurer le suivi technique ; 

 Réaliser une enquête géologique (non historique) pour décrire le cadre géotechnique 

du site; 

 Donner les niveaux d’eaux au droit des investigations ; 

 Préciser l’existence d’avoisinants; 

 Préciser les principes généraux d’adaptation du projet actuel aux conditions du site :  

 Détermination de la nature et des caractéristiques géotechniques des terrains 

au droit du projet;  

 Détermination des principaux types de fondations envisageables pour l’ouvrage 

projeté et des paramètres de dimensionnement à retenir au stade de l’avant-

projet (avec ébauche(s) dimensionnelle(s) des fondations);  

 Avis sur la faisabilité de réalise un dallage sur terre-plein et estimation des 

tassements; 

 Principes et conditions de réalisation des terrassements et influence des 

avoisinants connus; 

 Classement du site et susceptibilité des sols sous séisme; 

 Sujétions de mises en œuvre ou dispositions constructives particulières liées aux 

conditions géotechniques du site. 

 
Exclusions (liste non exhaustive) ; cette étude ne concerne pas : 

 L’étude de conception du projet G2 PRO ; 

 Le diagnostic de pollution des sols et/ou des eaux ; 

 La recherche de cavité souterraine par sondages ; 

 L’étude hydrologique et hydrogéologique du site ; 

 L’étude de la stabilité générale du site ; 

 la stabilité des ouvrages annexes ou le dimensionnement des ouvrages à mettre en 

œuvre pour l’assurer.  
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3. Investigations géotechniques 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par GINGER CEBTP en accord avec 

le client. 

 

Ces investigations ont toutes été réalisées le 31/05/2019. 

 

3.1. Implantation 

 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2.  

 

Elle a été définie par GINGER CEBTP en accord avec le client, en fonction de l’implantation du 

projet, et de la présence de réseaux sur le site. 

 

L’altitude des têtes de sondages correspond au niveau du terrain actuel (TN) au moment des 

investigations (Mai 2019). 

 

3.2. Sondages et essais in situ 

 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 

Type de sondage Quantité Noms 
Profondeur 

(m/TN) 

Sondage semi-destructif à la tarière 

hélicoïdale Ø 63 mm avec prélèvements 

d’échantillons remaniés ou destructif au 

tricône Ø 66 mm avec enregistrements de 

paramètres 

2 
SP1 

SP2 

8.10 

8.25 

Exécution d’essais pressiométriques. 

Norme ISO 22 476-4 
9   

Sondage semi-destructif à la tarière 

hélicoïdale Ø 63 mm avec prélèvements 

d’échantillons remaniés 

1 TA1 5.00 

La profondeur des sondages est conforme par rapport à celle définie au contrat. 

 
Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3, où l’on trouvera en particulier les 

renseignements décrits ci-après : 
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 Sondages destructifs au tricône Ø 66 mm : 

 Coupe approximative des sols en fonction de la profondeur (*), 

 diagraphie des paramètres de forage enregistrés : 

 V.A. : vitesse d’avancement instantanée (m/h), 

 P.O. : pression sur l’outil (bars), 

 P.I. : pression d’injection (bars), 

 C.R. : couple de rotation (bars). 

(*) L’interprétation des sols à partir des forages de type destructif est faite uniquement 

d’après l’examen des cuttings et des diagraphies. 

 

 Essais pressiométriques : 

 Module pressiométrique :  EM (MPa), 

 Pression limite nette :  pl* (MPa), 

 Pression de fluage nette  pf* (MPa), 

 Rapport EM/pl*. 

Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage. 

 

 Sondages de reconnaissance géologique à la tarière hélicoïdale : 

 Coupes des sols en fonction de la profondeur, 

 Prélèvements d’échantillons remaniés. 

 

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires 

dont les niveaux d’eau éventuels, les incidents de forage, etc. 

Par ailleurs, les sondages destructifs de cette campagne d’investigation étant réalisés à l’eau, 

le niveau d’eau naturel n’est pas toujours identifiable ou peut être biaisé en raison de son 

interférence avec les fluides de forage injectés.  

 

 

3.2.1. Piézométrie 

 

Les équipements suivants ont été mis en place : 

 

Equipement piézométrique 
Sondage de 

référence 
Prof. / TN 

Piézomètre définitif de type fermé avec bouche à clé 

Norme NF P94-157-2 
SP1/PZ1 5.8 

 

Le relevé du niveau d’eau effectué ainsi que le détail des équipements mis en place sont 

indiqués sur la coupe du forage correspondante. 
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4. Synthèse des investigations 

4.1. Modèle géologique général 

 

Cette synthèse devra être confirmée dans la mission d’étude géotechnique de 

conception G2 PRO. 

 

4.1.1. Lithologie 

 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain actuel (TN) tel qu’il 

était au moment de la reconnaissance (Mai 2019). 

 

L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la 

coupe géotechnique schématique suivante, sous une faible épaisseur d’enrobé : 

 
Formation n°0 : Enrobé + Remblais gravelo-sableux brun 

 

Profondeur du toit :  ~ à la surface 

Profondeur de la base :  ~ 0.2 à 0.5 m/TN de profondeur  
 

Commentaires : Les profondeurs données pour cette formation anthropique sont indicatives, 

avec un passage progressif entre les remblais et le sol support sous-jacent plus ou moins 

remanié dans sa frange superficielle. Il n’est pas exclu que cette formation renferme des blocs 

ou matériaux évolutifs de grande dimension. De même, aucun essai n’a été réalisé au niveau 

de cet horizon. De par son potentiel hétérogène, aucune caractéristique mécanique ne 

sera retenue pour cette formation. 

 

 

Formation n°1 : Sable graveleux (silex) marron avec quelques galets et ± de matrice 

limoneuse brune  

 

Profondeur du toit :  ~ 0.2 à 0.5 m/TN de profondeur 

Profondeur de la base :  ~ 5.3 à 6.1 m/TN de profondeur 

Caractéristiques géotechniques : 

 Pression limite nette (Pl*) :  0.23 < Pl* < 0.45 MPa (7 essais dont 2 

ininterprétables) 

 Module pressiométrique (EM) : 4.4 < EM < 6.50 MPa (7 essais dont 2 

ininterprétables) 
 

Commentaires : Cette formation présente des caractéristiques mécaniques très faibles à  

faibles. Cette formation correspond aux matériaux alluvionnaires. 
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Formation n°2 : Craie présumée  

 

Profondeur du toit :  ~ 6.1m/TN de profondeur 

Profondeur de la base :  >8.1 à 8.25 m/TN de profondeur 

Caractéristiques géotechniques : 

 Pression limite nette (Pl*) :  Pl* ~ 0.73 MPa (2 essais dont 1 

ininterprétables) 

 Module pressiométrique (EM) : EM ~ 6.60 MPa (2 essais dont 1 

ininterprétables) 

Commentaires : Cette formation présente des caractéristiques mécaniques faibles.  

 
 
Remarque : 

Nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou 

verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface 

investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques  indiquées 

précédemment ont un caractère représentatif mais non absolu. 

 

4.1.2. Caractéristiques géo-mécaniques à retenir au stade de l’avant-projet 

Remarque préliminaire : Les données suivantes ont pour seul objet de préciser les hypothèses 

de calculs retenues pour les ébauches dimensionnelles de l’ouvrage au stade de l’avant-projet. 

La conception et la méthodologie de mise en œuvre des infrastructures devront être intégrer 

les adaptations inhérentes aux variations des limites de couches et aux hétérogénéités locales 

possibles. 

 
On retiendra, au stade de l’étude d’avant-projet, pour les ébauches dimensionnelles au droit de 

l’ouvrage, les paramètres géotechniques suivants :  

 

Formation Nature du sol 

Profondeur 

de la base 

(m/TN) 

Valeurs pressiométriques 

Pl* (MPa) EM (MPa) 

n°0 
Enrobé + Remblais gravelo-

sableux brun 
0.2 à 0.5 (1) (1) 

n°1 

Sable graveleux (silex) marron 

avec quelques galets et ± de 

matrice limoneuse brune 

5.3 à 6.1 
0.23 < Pl* < 0.45 

Retenue : 0.30 

4.4 < EM < 6.5  

Retenu : 5.4 

n°2 
Craie présumée (perte 

d’injection) 

>8.10 à 

8.25 

Pl* ~ 0.73 

Retenue : 0.73 

EM ~6.6 

Retenu : 6.6 

(1)  : aucune valeur n’est retenue dans les remblais car ils sont potentiellement hétérogènes. 
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4.2. Contexte hydrogéologique général 

4.2.1. Niveaux d’eau 

 

Lors de l’intervention sur site an Mai 2019, un niveau d’eau a été relevé  à 1.53 m au droit du 

sondage SP1. 

 

Aucun niveau d’eau n’a pu être relevé au droit des autres sondages en raison d’un éboulement 

des parois du forage à 0.80 m /TN de profondeur pour le sondage TA1 et à 1.20 m/TN pour le 

sondage SP2. 

 

Le niveau d’eau relevé au droit du sondage SP1 peut être causé par le liquide injecté lors de la 

réalisation du forage. Il ne correspond donc pas nécessairement à un niveau d’eau naturel. 

 

Toutefois, des circulations d’eau ponctuelles et anarchiques ne sont pas à exclure au sein des 

formations notamment en cas de précipitations. 

 

Enfin, n’ayant pas d’informations sur les niveaux prévisibles des niveaux d’eau, seule une 

mission complémentaire permettra de préciser cette altitude. 

 

4.2.2. Inondabilité 

 

D’après les données issues du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière : 

www.infoterre.brgm.fr), la parcelle se situe dans une zone potentiellement sujette aux 

inondations par débordements de cours d’eau (cf. carte ci-dessous). 

 

   
Extrait de la carte « Risques d’inondations par remontées de nappes dans les sédiments » 

 

Site étudié 

 

http://www.infoterre.brgm.fr/
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Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans 

les documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc 

susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et 

non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude 

géotechnique. 

 

4.3. Risques naturels 

4.3.1. Présence de cavité 

 

D’après le site www.georisques.gouv.fr (MEDDE, Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie), aucun indice de cavités souterraines n’a été identifié dans un rayon 

de 500 m par rapport au projet (cf. carte ci-dessous). 

 

 
Extrait de la carte des « Indices de cavités souterraines »  

 

Il conviendra de s’assurer auprès des autorités compétentes (mairie, DDTM27…) que le site du 

projet n’est effectivement pas concerné par ce risque. 

 

4.3.2. Instabilité – Glissement – Chutes de blocs 

 

A la suite de notre visite sur le site, nous estimons que les risques liés à un aléa d’instabilité / 

de glissement / de chutes de blocs sont négligeables. 

 

D’après le site www.georisques.gouv.fr, (MEDDE, Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie), aucun mouvement de terrain n’a été répertorié dans un rayon de 

500 m à proximité du projet (cf carte ci-après). 

Site étudié 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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Extrait de la carte des « Mouvements de terrain» 

 

Toutefois, il conviendra toutefois de s’assurer auprès des autorités compétentes (mairie, 

DDTM27…) que le site du projet n’est effectivement pas concerné par ce risque. 

 

4.3.3. Risque sismique – données parasismiques réglementaires 

 

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), les principales données 

parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées dans le 

cadre de cette étude et présentées dans les paragraphes précédents, figurent dans le tableau 

ci-dessous : 

Zone de sismicité 1 (très faible) 

Type de sol E 

Paramètre de sol S 1.8 

 
Les exigences sur un bâtiment dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la 

zone de sismicité. Dans le cas présent, le projet appartiendra à la catégorie d’importance III 

(Etablissement scolaire) situé dans une zone de sismicité 1 (aléa très faible), il n’y a pas lieu 

d’appliquer les règles parasismiques. 

 

4.3.4. Retrait-gonflement des argiles 

 

D’après le site www.georisque.gouv.fr (MEDDE, Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie), le projet se situe en zone d’aléa faible vis-à-vis des risques de retrait 

/ gonflement des argiles (cf. carte ci-dessous). 

 

Site étudié 

 

http://www.georisque.gouv.fr/
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Extrait de la carte « Aléa retrait-gonflement des argiles » 

 

4.3.5. Arrêtés de catastrophes naturelles 

 

Il est à noter que la commune de PACY-SUR-EURE (27) a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe 

naturelle : 

 

 
Source : www.georisques.gouv.fr 

 

Ces données ne sont pas cartographiées et il sera du ressort du Maître d’Ouvrage de s’assurer 

de l’absence de tels phénomènes au niveau du site.  

Site étudié 
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5. Principes généraux de construction en phase avant-

projet 

5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation 

 

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-

dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 

 

Schéma géologique et géotechnique : 

 

La campagne d’investigations a permis de mettre en évidence, sous une faible épaisseur 

d’enrobé, la coupe géologique suivante : 

 

 Formation n°0 : Enrobé + Remblais gravelo-sableux brun, jusqu’à 0.2 à 0.5 m/TN 

de profondeur, présentant des caractéristiques mécaniques potentiellement 

hétérogènes de par sa nature. 

 Formation n°1 : Sable graveleux (silex) marron avec quelques galets et ± de 

matrice limoneuse brune, jusqu’à 5.3 à 6.1 m/TN de profondeur, présentant des 

caractéristiques mécaniques globalement très faibles à faibles. 

 Formation n°2 : Craie présumée jusqu’à plus de 8.1 à 8.25 m/TN de profondeur, 

présentant des caractéristiques mécaniques faibles. 

 

Un niveau d’eau a été mesuré à 1.53 m/TN de au droit du sondage SP1 lors de notre 

intervention, en Mai 2019. Cependant, ce niveau d’eau n’est pas nécessairement représentatif 

du niveau réel de la nappe alluviale présente dans le secteur. 

 

Rappel des caractéristiques du projet : 

 

Le projet concerne la création d’un préau pour l’école  Louis Duguay sur la commune de PACY-

SUR-EURE (27). 

 

Il s’agira d’un préau de type RDC sans niveau de sous-sol, dont l’emprise est de 108 m². 

L’extension sera mitoyenne à l’existant au droit de sa façade Sud-Ouest. 

 

Les descentes de charges du projet ne nous ont pas été communiquées. Par conséquent, les 

sollicitations vis-à-vis des ELS sont estimées par Ginger CEBTP, sous toutes réserves, à : 

 

 Charge verticales sur appuis isolés : <200 kN maximum 

 Charges verticales sur appuis continus : <50 kN/ml maximum 

 Charges d’exploitation uniformément réparties au niveau bas : 2.5 kN/m² maximum 
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Dans le cas de charges réelles différentes des estimations ci-dessus, il conviendrait de 

revoir tout ou partie de nos conclusions. 

 

Principes de d’adaptation : 
 

Compte-tenu des éléments précédents, les principes suivants peuvent être envisagés : 

 un mode de fondations superficielles de type semelle isolée ou filante, ancrées 

dans les sables graveleux (silex) marron avec quelques galets et ± de matrice limoneuse 

brune de la formation n°1, observés à partir de 0.2 à 0.5 m/TN de profondeur, 

 un dallage sur terre-plein pour le niveau-bas sous réserve de la purge de l’enrobé de 

la totalité des remblais de la formation n°0 sur toute la hauteur et de la réalisation d’une 

couche de forme selon les règles de l’art. 

 

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

 

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une 

modification partielle ou complète des adaptations préconisées. 

 

La mission géotechnique de conception en phase projet (G2 PRO) sera alors cruciale et 

devra, en particulier, étudier la nouvelle configuration.  

 

5.2. Adaptations générales de l’avant-projet 

 

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des 

conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions 

réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des 

matériaux, phasages, plannings et précautions particulières). 

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir 

le résultat attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, 

seules des orientations seront retenues. 

 

5.2.1. Réalisation des terrassements 

 
D’après les coupes du projet, il n’est pas prévu de terrassement autre que le simple reprofilage 

du terrain à +/- 0.3 m. 
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5.2.2. Traficabilité en phase chantier 

 

Au niveau des zones aménagées (en enrobé), la traficabilité des engins ne devrait poser de 

problème. 

Après les terrassements (de l’enrobé et des remblais), les sols de la formation n°1 de nature 

sableuse, sont peu sensible aux variations de teneurs en eau (liées aux conditions 

météorologiques notamment). 

 

Si la fraction limoneuse de terrain n’est pas trop importante, leur état et leur portance devrait 

rester corrects en cas d’intempéries 

 

Il est toutefois conseillé de réaliser le chantier dans des conditions météorologiques favorables. 
 

Les travaux préparatoires pourront être de type cloutage, surépaisseur de matériaux propres 

de bonne qualité, et mise en place d’un géotextile résistant à la rupture. 

 

5.2.3. Terrassabilité des matériaux 

 

Au vu des caractéristiques mécaniques des formations lithologiques présentes sur site, la 

réalisation des déblais ne présentera a priori pas de difficulté particulière d’extraction dans les 

remblais (formation n°0) et dans les limons (formation n°1). Les terrassements pourront donc 

se faire à l’aide d’engins classiques de moyenne puissance.  

 

Toutefois, les remblais (Formation n°0) potentiellement hétérogènes présents sur le site 

pourront présenter des difficultés lors des terrassements ce qui pourra nécessiter l’emploi de 

matériel adapté comme une pelle puissante et un BRH.... 

 

5.2.4. Drainage en phase chantier 

 

A la suite des observations faites au cours de la campagne d’investigations, le terrain devrait 

en principe être sec. 
 

Toutefois, des venues d’eau pourront apparaître exceptionnellement en cours de 

terrassement. Elles seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors de la 

fouille (captage). 

 

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise 

au sec de la plateforme de travail à tout moment.  

 

Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément 

de l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
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5.2.5. Mitoyenneté 

 

La réalisation du projet actuel implique l’exécution de déblais au voisinage immédiat de 

constructions existantes dont les fondations et la structure ne sont pas connues. Toutes les 

précautions devront être prises pour leur éviter tout dommage tant en phase provisoire que 

définitive. 

 

Une analyse de risque devra impérativement être réalisée au stade projet (mission G2 PRO). 

 

Dans tous les cas, les règles suivantes devront être envisagées pour leur éviter tout dommage : 

 fondations au même niveau que celles existantes en cas de contigüité (sous 

réserve de connaitre la profondeur de la base des fondations existantes),  

 respecter un éloignement de la largeur 0,5 B des fondations existantes pour des 

fondations au même niveau que celles existantes (avec un minimum de B/2), 

 des fondations établies à des niveaux différents doivent respecter la règle des 3 de 

base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations (Eurocode 7 - Norme NF P94-261), 

à moins de dispositions particulières spécifiques. 

2H

3B

Fondations
existantes

 Nouvelle
 semelle

 
 

Si les terrassements du projet descendaient sous le niveau et à proximité des fondations 

existantes, un dispositif de soutènement serait nécessaire pour éviter leur déchaussement. 
 

Si des soutènements ou reprises en sous-œuvre s’avèrent nécessaires, ils devront faire l’objet 

d’une étude particulière que Ginger CEBTP peut réaliser dans le cadre d’une mission spécifique 

de type G5 ou d’une mission G2 PRO plus générale. 

 

5.3. Niveau bas pour l’extension 

 

Pour des surcharges d’exploitation sur dallage de 2.5 kN/m² au maximum, la réalisation d’un 

dallage sur terre-plein est envisageable mais nécessitera la purge de la totalité des remblais de 

la formation n°0 sur toute la hauteur et la réalisation d’une couche de forme selon les règles de 

l’art. 

 

La réalisation d’un plancher porté par les fondations est également envisageable. 

2H 

Nouvelles 

fondations 
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5.3.1. Conception et exécution pour la réalisation d’un dallage sur terreplein 

 

Les dallages en béton sont régis par la norme AFNOR P11-213 - DTU 13.3 Dallages de mars 

2005. Pour le dallage envisagé ici, la partie 2 de la norme est applicable. 

 

La mise en œuvre de la structure sous dallage (couche de forme et couche de réglage) sera 

réalisée moyennant les précautions successives suivantes : 

 Purge de l’enrobé et des remblais de la formation n°0 sur toute la hauteur, 

 Terrassement jusqu’au fond de forme, 

 Vérification de l’homogénéité du fond de forme (inspection visuelle associée à des 

essais de plaque) et purge des éventuelles poches molles résiduelles et/ou hétérogènes 

avec substitution en remblai améliorant et recompactage, 

 Compactage du fond de forme à 95 % de l’optimum Proctor normal (OPN) avec des 

engins adaptés, 

 Mise en place d’un géotextile anti-contaminant, 

 Préparation de la plateforme et mise en place de la couche de forme. L’épaisseur de la 

couche de forme ne sera pas inférieure à 0.30 m (d’après norme NF P11-213), 

 Après réalisation de la couche de forme, contrôle de la plateforme à l'aide d'essais de 

plaque type Westergaard (Kw ≥ 50 MPa/m d’après norme NF P 11-213 et indice de 

compactage EV2/EV1 généralement inférieur à 2.0 – à définir en fonction des matériaux 

utilisés). On s’assurera, par ailleurs, que le compactage des remblais de mise à niveau 

éventuels sous-jacents est correctement réalisé. 

 

On veillera à respecter les recommandations du guide GTR édité en 1992 par le SETRA. Les 

apports devront être granulaires, insensibles à l’eau et de granulométrie continue. Il peut s’agir 

de matériaux de type D2 / D3 ou R21. 

 

Les dallages seront conçus conformément au DTU 13.3. – Partie 2. 

 
Remarque : l’épaisseur minimale de la couche de forme sous dallage à mettre en œuvre sera 

définie à partir : 

 Du module de Westergaard Kw souhaité, défini par le BET Structures selon les 

tolérances de déformation du dallage envisagé, 

 De la qualité du matériau utilisé pour le remblayage et la couche de forme, 

 De la portance des sols supports au moment des terrassements. 

 

La détermination de l’épaisseur de la couche de forme à mettre en œuvre sous dallage et son 

contrôle peuvent être réalisé par GINGER CEBTP. Ces missions doivent faire l’objet d’une 

commande préalable. 
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5.3.2. Contrôles 

 

D’après le DTU 13.3 de mars 2005 applicable au projet, le module de Westergaard (Kw) à 

obtenir est de 50 MPa/m minimum sur la couche de forme avec un rapport EV2/EV1 < 2.  

 

Dans tous les cas, une réception de la plate-forme finie avant coulage du dallage par essais à 

la plaque est impérative. GINGER CEBTP se tient à la disposition du maître d’œuvre ou de 

l’entreprise pour la réalisation des essais de contrôle à tout stade de l’exécution. 

 

5.3.3. Tassements prévisibles 

 

Les hypothèses à retenir sur les modules Es conformément au DTU 13.3 sont les suivantes : 

 

Formation / lithologie 
Epaisseur 

(m) 
α Module Es (MPa) 

Substitution de la formation n°0 
Supposé incompressible, compacté selon les règles 

de l’art 

1 / sables graveleux (silex) marron 
avec quelques galets et ± de matrice 

limoneuse brune 
4.8 à 5.7 1/2 10.5 

2 / Craie présumée >1.6 à 2.15 1/2 13.2 

 

Les matériaux de substitution éventuelle et ceux composant la couche de forme sont considérés 

comme incompressibles. 

 

Sachant que les charges maximales apportées par l’ouvrage sont de 7.5 kN/m² environ (poids 

du dallage + charges d’exploitation 2.5 kN/m²), les tassements estimés seront inférieurs au 

centimètre. 

 

Sous réserve de l’appréciation du Maître d’Œuvre et du BET, ces déformations paraissent 

admissibles pour le dallage. 

 

Il revient aux concepteurs de préciser la limite acceptable des tassements. Si les tassements 

sont considérés comme inacceptables, un principe de plancher porté reste adaptable. Il pourra 

être coulé en place. 
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5.4. Fondations pour l’extension 

5.4.1. Prescriptions générales 

 

Compte tenu des éléments précédents, des fondations superficielles de type semelle isolée ou 

filante ancrées de 0.3 m au minimum dans les sables graveleux (silex) marron avec quelques 

galets et ± de matrice limoneuse brune (formation n°1), observé à partir de 0.2 à 0.5 m/TN de 

profondeur, sont envisageables.  

 

Dans tous les cas, l’encastrement assurant les conditions de mise hors gel des fondations devra 

être respecté, soit une profondeur de 0,6 m par rapport à la plus proche surface exposée aux 

intempéries (cf Norme NF P 94-261). 

 

En raison d’un aléa retrait et gonflement faible, on veillera également à respecter 

l’ancrage minimal de 0.8 m/TN préconisé. 

 

Comme critères définissant le niveau d’assise, on retiendra, parmi les suivants le plus restrictif : 

 Ancrage minimal de 0.3 m dans l’horizon porteur, 

 Respect de la garde au gel fixée ici à 0.6 mètre, 

 Respect des préconisations d’ancrage pour un aléa retrait et gonflement faible de 

0.80 m/TN. 

 Largeur minimale de 0.7 m pour des appuis isolés, 

 Largeur minimale de 0.5 m pour des appuis filants, 

 Béton dosé à 250 kg minimum (350kg minimum dans l’eau), 

 Nécessité d’une rigidification avec ferraillage (avec aciers croisés dans les angles), 

 Chaînage haut et bas. 

 

5.4.2. Ebauches dimensionnelles des fondations 

 
L’ébauche dimensionnelle des fondations est menée à partir des résultats pressiométriques ou 

pénétrométriques, conformément à la norme NFP 94-261 de juin 2013 (Justification des 

ouvrages géotechniques – Normes d’application nationale de l’Eurocode 7 – Fondations 

superficielles). 

 

Capacité portante : 

 
On s’assurera que la charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain Vd est 

inférieure à la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle Rv ;d : 

 

Vd – R0 ≤ Rv ;d                                                      

vR

kv

dv

R
R

;

;

;


                                 
vdR

net

kv

qA
R

;;

;

'
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Avec : 

 R0  est la valeur du poids de volume de sol constitué du volume de la fondation sous le 

terrain après travaux et des sols compris entre la fondation et le terrain après travaux – 

ici négligé. 
 

 Rv ;d  est la valeur de calcul de la résistance nette du terrain sous la fondation 

superficielle. 
 

 R ;v  est un facteur partiel à considérer, égal à 2.30 à l’ELS quasi-permanent et 

caractéristique et 1.40 à l’ELU pour les situations durables et transitoires. 
 

 Rv ;k  est la valeur caractéristique de la résistance nette du terrain sous la fondation 

superficielle. 
 

 A’ est la surface effective de la base d’une fondation superficielle  
 

 qnet  est la contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation 

superficielle. 
 

 R ;d ;v  est le coefficient de modèle lié à la méthode de calcul utilisée pour le calcul de la 

contrainte qnet (1.20 pour la méthode pressiométrique). 

 

 

Calcul de qnet, contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation 

superficielle : 

 

La contrainte qnet du terrain sous une fondation est déterminée à partir de la relation suivante : 

 

Méthode pressiométrique : 

 iipkq lepnet

*  

Avec : 

 kp est le facteur de portance pressiométrique qui dépend des dimensions de la fondation, 

de son encastrement relatif et de la nature du sol, 
 

 ple* est la pression limite nette équivalente, 
 

 i est le coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement (on considère 

ici une charge verticale centrée, soit i  = 1.00), 
 

 iβ est le coefficient de réduction de portance lié à la proximité d’un talus de pente β (pour 

une fondation éloignée d’un talus, iβ = 1.00). 
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Méthode pressiométrique : 
 

Ainsi, pour une semelle isolée ancrée selon les prescriptions données plus haut, en tablant sur 
ple* limité à 0.3 MPa et kp = 1.22 (sable), il vient : 

 
qnet = 0.366 MPa 

 
La résistance nette du terrain sous fondations de type semelle isolée de 1.3 m de côté est donc : 

RV,d = 224 kN aux ELS 
  Et RV,d = 368 kN aux ELU 
 
En prenant en compte Vd = 200 kN aux ELS (Charge maximale estimée par GINGER CEBTP), a 
relation Vd≤ Rv,d est donc bien vérifié (avec R0 négligé). 
 
 
Ainsi, pour une semelle filante ancrée selon les prescriptions données plus haut, en tablant sur 
ple* limité à 0.3 MPa et kp = 1.27 (sable), il vient : 

 
qnet = 0.381 MPa 

 
La résistance nette du terrain sous fondations de type semelle filante de 0.5 m de large est donc : 

 
RV,d = 69 kN/ml aux ELS 

 Et RV,d = 114 kN/ml aux ELU 
 
En prenant en compte Vd = 50 kN/ml aux ELS (Charge maximale estimée par GINGER CEBTP), 

a relation Vd≤ Rv,d est donc bien vérifié (avec R0 négligé). 
 
Estimations des tassements 

 

Conformément  des descentes de charges considérées (estimées par GINGER CEBTP), les 

tassements  prévisibles selon les ouvrages seront : 

 de l’ordre du centimètre sous des appuis isolés de 1.3 m de côté (sous 200 kN aux ELS 

quasi-permanents), 

 inférieur au centimètre sous des appuis filants de 0.5 m de large (sous 50 kN/ml aux 

ELS quasi-permanents). 

 

 

Limite du dimensionnement 
 
Dans le cas où les charges seraient inclinées ou si les fondations sont réalisées à proximité 

d’un talus, il conviendra d’appliquer les coefficients minorateurs iet i (cf. les recommandations 

de l’annexe D de la norme NFP 94-261). 
 

Pour des charges excentrées appliquées sur les fondations, il conviendra de justifier la 

géométrie des fondations par un dimensionnement précis lors d’une mission géotechnique de 

conception G2 PRO par exemple, de même qu’en cas de présence de charges horizontales 

appliquées sur les fondations. 
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Les tassements ont été calculés selon les recommandations de l’annexe H pour des charges 

verticales centrées et pour des sollicitations et dimensions de semelles précises.  

 

On rappelle que les tassements sont dimensionnant pour les ouvrages. Ainsi, en fonction de 

l’admissibilité des tassements, une limitation de charge pourra s’appliquer. 
 

Des descentes de charge hétérogènes peuvent conduire à des tassements différentiels dont 

l’amplitude devra être estimée dans le cadre d’une étude complémentaire de type G2 PRO. 
 

En fonction des valeurs obtenues, une rigidification de la structure pourrait être nécessaire. On 

pourra notamment prévoir un renforcement des armatures des fondations et des chaînages tant 

horizontaux que verticaux. 

 

Dispositions constructives 

 

Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants 

sont toutefois à signaler : 

 il est recommandé de ne pas descendre la surface des fondations en dessous de 0.7 m 

de côté pour les appuis isolés et de 0.5 m de large pour les appuis filants pour des 

raisons de bonne exécution (cela permet d’assurer un enrobage correct des armatures 

standard) ; 

 il appartient au BET structure de vérifier que les tassements déterminés précédemment 

sont acceptables par l’ouvrage et les avoisinants ; 

 il est rappelé qu’en cas de mitoyennetés différées en temps au cours de la 

construction, une reprise de tassement est à prévoir sur le premier bâtiment 

construit sinon un entraînement de la fondation par le tassement du bâtiment en 

cours de construction est certain ; 

 Par ailleurs, des fondations établies à des niveaux différents doivent respecter la 

règle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations (NF P 94-261), à 

moins de dispositions particulières spécifiques ; 

 les éventuels points durs seront, selon le cas (visite de chantier par un 

géotechnicien nécessaire), éliminés, pontés ou décaissés d’au moins 40 cm 

d’épaisseur ente la base de la fondation et le point dur ; 

 tout sol mou ou décomprimé localement sera purgé et remplacé par un béton 

maigre ou similaire ; 

 afin d’éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera 

immédiatement coulé près terrassement afin de le protéger ; 

 en cas de deux bâtiments ou de deux parties d’un même bâtiment, fondés de façon 

différente ou présentant un nombre de niveaux différent, il conviendra de s’assurer que 

la structure peut s’adapter sans danger aux tassements différentiels qui pourraient se 

produire. Dans le cas contraire, les projeteurs devront prévoir un joint de construction 

intéressant toute la hauteur de l’ouvrage. 
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 des sur-profondeurs d’ancrage des fondations sont possibles et pourront nécessiter une 

purge et/ou un rattrapage en gros béton et, par conséquent, des surconsommations de 

béton. 

 

La justification du dimensionnement devra faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre 

d’une étude géotechnique de conception phase projet (G2 PRO). 

 

5.5. Protection des ouvrages vis-à-vis de l’eau 

 

Il appartient aux concepteurs de s’assurer auprès des services compétents que le terrain n’est 

pas inondable.  

 

Le projet n’étant pas enterré, les variations du niveau de la nappe n’auront pas d’influence sur 

le projet.  

 

Cependant, il sera nécessaire de prévoir un drainage permanent en périphérie des ouvrages 

projetés afin d’éviter une stagnation des eaux de surface.  

 

Les drainages seront raccordés à une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), 

et rejetés dans les réseaux sous réserve de l’autorisation des services compétents concernés.  

 

Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage est nécessaire afin d‘assurer 

la pérennité de son fonctionnement.  
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6. Observations majeures 

Les reconnaissances de sol procèdent par sondages ponctuels. De ce fait, les résultats ne sont 

pas rigoureusement extrapolables à l'ensemble du site. Il peut persister des aléas 

(hétérogénéité locale par exemple) qui peuvent entraîner des adaptations tant de la conception 

que de l'exécution qui ne sauraient être à la charge du géotechnicien. 

 

On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant 

et après la réalisation de ce dernier. 
 

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales 

des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme 

NF P94-500 de novembre 2013). 
 

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception phase 

avant-projet (G2 AVP) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une 

étude de conception phase projet (G2 PRO) doit être envisagée (collaboration avec l’équipe de 

conception) pour : 

 permettre l’optimisation et le dimensionnement de l’ensemble des fondations du projet 

avec, notamment, prise en compte des interactions sol/structure et en fonction des 

descentes de charges réelles et pondérées du projet ; 

 vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques 

du marché. 
 

Une supervision géotechnique d’exécution (mission G4 suivant NFP 94-500), à la charge du 

maître d’ouvrage, sera nécessaire pour vérifier la conformité de l’étude et du suivi 

géotechniques d’exécution par rapport aux objectifs du projet et pour valider le modèle 

géotechnique retenu par l’entreprise. 
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ANNEXE 1 – NOTES GÉNÉRALES SUR LES MISSIONS 

GÉOTECHNIQUES 

 

 

 Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 

 Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

 

  



 

 

Affaire : Construction d’un préau – PACY-SUR-EURE (27) 
Dossier : DRN2.J.2046 
Client : Mairie de PACY-SUR-EURE  

FP3 

RF2 

Légende :  

 SP – Sondage avec essais pressiométrique 

 TA – Sondage à la tarière 

Echelle :  5.0 m 

 

TA1 

SP1 /PZ1 

SP2 

Extrait du de masse du projet -  01/03/2019 
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ANNEXE 3 – SONDAGES ET ESSAIS IN SITU 

 

 

 Coupes des sondages avec essais pressiométriques (SP1/PZ1 à SP2), 

 Coupe du sondage à la tarière (TA1), 

 

  



SONDAGE PRESSIOMÉTRIQUE SP1

Client :

Chantier: PACY-SUR-EURE (27) - Construction d'un préau

Dossier : DRN2.J.2046

Date début de forage : 31/05/2019

Date fin de forage : 31/05/2019Echelle : 1/45

Machine : 

Mairie de Pacy-sur-Eure

Profondeur de fin : 8.05mM377

Observation :

Log destructif - E158 V2
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GINGER 
CEBTP

SONDAGE DESTRUCTIF  SP1/PZ1
Chantier : PACY SUR EURE (27) - Construction d'un préa u

Client     : Mairie de Pacy sur Eure 
Dossier  : DRN2.J.2046

annexe: 

date travaux: 31/05/2019Ech.Prof: /

Prof. COUPE Description des sols  Piezomètre
 (m) Prof NGF

  équipement Piezo
  et observations

 1 

 2 
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Sable graveleux ( silex) avec une matrice 
limoneuse brune avec quelques galets
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Niveau d'eau à 1.53 m.
niveau relevé le 31/05/2019

Sondeuse: PVC

Observations :  /

 bouche à clé
 en tête du Piézo
 sur massif de scellement.

 fin crépine à 5.8 m.

 tube piezo PVC
 diamètre Int. 50 mm
 longueur  5.8 m.

 bouchon à la base

Edité le 07/06/2019



SONDAGE PRESSIOMÉTRIQUE SP2

Client :

Chantier: PACY-SUR-EURE (27) - Construction d'un préau

Dossier : DRN2.J.2046

Date début de forage : 31/05/2019

Date fin de forage : 31/05/2019Echelle : 1/45

Machine : 

Mairie de Pacy-sur-Eure

Profondeur de fin : 8.25mM377

Observation : Eboulement à 1.2 m/TN de profondeur

Log destructif - E158 V2

Essai ininprétable

Tarière - Absence d'enregistrement des 
paramètres
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Lithologie

Enrobé sur remblais  
gravelo-sableux brun

0.2 m

Sable graveleux ( silex)  
avec une matrice 

limoneuse brune avec  
quelques galets
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Sable graveleux ( silex)  
marron avec quelques  

galets
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SONDAGE A LA TARIERE TA1

Client :

Chantier: PACY-SUR-EURE (27) - Construction d'un préau

Dossier : DRN2.I.2046

Date début de forage : 31/05/2019

Date fin de forage : 31/05/2019Echelle : 1/45

Machine :

Mairie de Pacy sur Eure

Profondeur de fin : 5.00mM377

Observation : Eboulement à 0.80 m/TN de profondeur
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Lithologie

Enrobé sur remblais gravelo-sableux noir / marron

0.5 m

Sable graveleux ( silex) avec une matrice limoneuse brune avec quelques galets
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Ginger CEBTP - Agence de ROUEN 

Affaire : PACY-SUR-EURE (27) – Construction d’un préau 
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Agence de ROUEN 

Rue du Pré de la Roquette – ZAC de la Vente Olivier 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

Tél. : 02.32.19.63.00 
Fax. : 02.32.19.63.01  

Email : cebtp.rouen@groupeginger.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

www.groupe-cebtp.com 



Commune de PACY sur Eure
Hôtel de Ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

ECOLE PRIMAIRE LOUIS DUGUAY – CONSTRUCTION D'UN PREAU 
Route de Dreux

27120 PACY SUR EURE

PLAN DE SITUATION

PHOTOGRAPHIE AERIENNE

PHOTOGRAPHIES DU SITE

EDITION : AOUT 2019

CLEDENMAT
Zone de texte 
OCTOBRE 2019
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Date :

14.05.2019

Echelle :

1/500

PREAU ECOLE DUGAY
Route de Dreux - 27120 Pacy sur Eure

Maître d'ouvrage : 

NR : 1053

NN : 44928

NR : S 010904

NN : S 12185

ARCHITECTE

CBC ARCHITECTURE & URBANISME
C. BOUDARD-CAPON  Architecte DPLG

              1 ter rue de Verdun 

         BP 243- F-27002 EVREUX 

           Tél : 02 32 38 01 96 

       

          cbc.archi.urba@orange.fr
Place René Tomasini 

27120 PACY sur EURE 

Tel: 02 32 36 03 27 

        VILLE de  PACY sur EURE 

CADASTRE :

Section : 510 B

Parcelle : 342

PLAN de MASSE 

localisation préau

N° :

1901-10



Dépose et repose poubelle
Dépose, repose et ajustement 
clôture et portillons

0     1     2     3     4     5m

Dépose, et remise en état enrobé

Fondation pour massif 
et fut support charpente

Remise en état engazonnement

Haie existante maintenue

Clôture existante maintenue
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Structure charpente métallique

Pannes bois et contreventement
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Ecole Existante

Préau Extension

Panneaux de Polycarbonate

Panneaux sandwich Ondatherm 1040 TS
Épaisseur 60mm

Support bardage polycarbonate

Charpente métallique
Poteau métallique
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Préau Extension
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Panneaux sandwich Ondatherm 1040 TS
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PANNEAU SANDWICHS ONDATHERM

PANNEAU POLYCARBONATE - DANPALON EVERLITE
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Closoir  ou option 1 : closoir égout pendant

Option 2 : Descente EP et dauphin Fonte 

Rives en pignons

Faitières avec dépassement toiture (voir coupe)
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