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1- Généralités – Définition de l’opération 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de décrire les travaux de création d’une 

nouvelle toiture sur le gymnase Jérôme OBRIC compris toiture terrasse des vestiaires et un nouvel éclairage au 

bâtiment « DOJO », au complexe sportif Pierre Mendès France à IFS. 

 

Afin de pouvoir respecter le programme et les impératifs techniques et financiers, cette opération ne  peut pas 
faire l'objet de variantes, d'options et d'adaptations en remplacement de la solution de base. 
 

 
2- Conditions générales d'exécution 

 
2.1- Connaissance du projet 

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières donne les objectifs à atteindre et la description générale 
des ouvrages. Il peut proposer des moyens d'atteindre ces objectifs mais la mise au point des détails est de la 
responsabilité de l'entrepreneur qui soumettra son projet au Maître d'ouvrage. 
 
Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances ou omissions éventuelles devront être 
signalées au Maître d'ouvrage en temps utile. Les Entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et 
réception de leurs offres. 
Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails. En cas d'erreurs, d'imprécisions 
ou de manques de cotes, les Entrepreneurs devront les signaler au Maître d'ouvrage qui donnera toutes les 
précisions nécessaires. 
 
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement dû et vice-versa. 
 
Les prescriptions du CCTP n’ont pas de caractère limitatif, l'entrepreneur devra exécuter comme étant compris 
dans son prix, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achèvement complet 
de son ouvrage. 
 
Il est donc conseillé aux entrepreneurs de se mettre en rapport avec le maître de l'ouvrage, pour mettre au point, 
avant toute exécution, toutes les questions qui pourraient être cause de litiges par la suite. 
Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en bordure de voie 
publique, tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires à la réalisation du projet, même en cas 
d'omission sur les plans et (ou) sur le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
 

2.2- Auto-contrôle 
 
Pendant l’exécution des travaux, l’entreprise assurera l’auto-contrôle de ses ouvrages par sondages. Elle 
communiquera au maître d’Ouvrage le nom de la personne chargée de cet auto-contrôle. 
 
Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en bordure de voie 
publique, tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires à la réalisation du projet, même en cas 
d'omission sur les plans et (ou) sur le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
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Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’à la réception (y compris le vol). Il leur appartiendra 
donc d’assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection ou 
remplacement nécessaire notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception. 
 
Les entrepreneurs devront, avant de remettre leur offre, se rendre sur place pour apprécier l’état des lieux, la 
nature de l’ouvrage en place et des difficultés éventuelles d’accès et d’exécution. 
 
Le planning de l’opération et l’organisation de la fin des travaux devront impérativement tenir compte de : 

- La réalisation de tous les essais des installations et équipements liés à la sécurité, 
- effectuer les essais et vérifications de leurs installations suivant les règles imposées aux D.T.U. et les 

règles professionnelles, au fur et à mesure de l’avancement et avant réception des travaux (voir 
documents COPREC n° 1 et n° 2) 
Ces vérifications et essais seront consignés dans un procès-verbal qui sera transmis au Maître d’Ouvrage. 

- communiquer en temps utiles au Maître d’Ouvrage leurs études (plans et note de calcul) et procès-
verbaux des matériaux employés. 

 
 
2.3- Prescriptions techniques générales 

 
Tous les matériaux employés seront de première qualité. Ils seront mis en œuvre suivant les règles de l'art et des 
règlements en vigueur dont les principaux sont rappelés ci-après : 

- Normes françaises, (A.F.N.O.R.). 
- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.). 
- Règlements de construction. 
- Au répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment (R.E.E.F.). 
- Aux règlements de sécurité contre l'incendie. 
- Au règlement sanitaire départemental. 
- Aux avis techniques et cahier des charges spécialisés. 
- Aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux de bâtiment et 

aux marchés de travaux publics. 
 
Dans tous les cas : 

- Pour tous ces textes sont applicables ceux en vigueur le premier jour du mois précédent la date prévue 
pour la remise des offres. 

 
Cette énumération n’est pas limitative ; certains sont rappelés dans le descriptif de chaque corps d’état. 
 
Tous les procédés nouveaux ou "non traditionnels" devront avoir obtenu un avis favorable de la commission 
technique de la police individuelle de base, leur mise en œuvre sera faite conformément aux prescriptions 
définies par l'AVIS TECHNIQUE et selon les restrictions éventuelles de la C.T.P.B.I.B.  
 
Par ailleurs, ils devront obligatoirement être couverts par la garantie biennale ou décennale suivant le cas. 
La mise en œuvre des matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire l'objet 
d'un accord particulier des Concepteurs. Cet accord ne pourra être acquis qu'au vu des procès-verbaux d'essais 
de ces matériaux ou procédés, par les laboratoires du C.S.T.B. et de leur agrément par la Commission Technique 
de l'A.R.C.E.S. 
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Dans le cas où les ouvrages décrits aux différents CCTP ne figureraient pas au REEF, ou en différeraient par leur 
conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ces documents quant à la qualité et à la mise 
en œuvre des matériaux. 
 

2.4- Nature et qualité des matériels, matériaux et produits en général 
 
Les échantillons ou modèles devront être soumis à l'agrément du Maître de l'ouvrage avant la date à fixer d'un 
commun accord. La fourniture de ces échantillons fait partie du forfait tant pour les fournitures de matériel que 
pour l'exécution d'ouvrages. 
 
Le présent C.C.T.P. définit pour certains matériels un échantillon de référence et autorise la fourniture de 
matériels ou matériaux qualifiés d'équivalents. Il est spécifié que l'appréciation de l'équivalence avec les 
matériels de référence appartient au Maître d'œuvre et au Maître de l'ouvrage et, qu'en cas de divergences de 
vues avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de 
référence eux-mêmes, après une seule présentation des matériels dits similaires. 
 
Les matériels, matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages devront impérativement 
répondre aux conditions et prescriptions ci-après : 
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN devront répondre au 
minimum aux spécifications de ces documents. 
Les matériaux et produits dits « non traditionnels » ou « innovants », non prévus dans les DTU et ne faisant pas 
l'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas : 
 

- faire l'objet d'un Avis Technique ou d'un agrément technique européen ; 
- être admis à la marque NF ; 
- être titulaires d'une Certification ou d'un Label ; 
- avoir reçu un avis de chantier (procédure d'urgence). 

 
Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus, la procédure d'obtention de l'Avis 
technique devra être lancée par l'entrepreneur ; 
Dans le cas où cette procédure d'obtention de l'Avis Technique exige un délai trop long, l'entrepreneur peut faire 
appel à une autre procédure dite « procédure ATEx » (appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit 
dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB). 
À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, 
l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs, et au bureau de contrôle le cas échéant, l'accord sur le matériau 
ou le produit concerné, en présentant tous justificatifs apportant les épreuves de son aptitude à l'emploi et son 
équivalence. 
En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne 
serait pas pris en garantie par ses assureurs. 
 
Les matériaux mis en œuvre seront conformes au CCTP, aux échantillons acceptés par le Maître d’œuvre et le 
Maître d’Ouvrage. Le remplacement d’un matériau prévu au présent CCTP par un autre devra faire l’objet d’une 
proposition en variante et avoir reçu l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. L’emploi de matériaux ou objets de 
qualité supérieure à celle demandée ou décrite au présent devis descriptif ne donnera lieu à aucun supplément, à 
moins qu’il n’ait fait l’objet d’un ordre écrit. 
 
L’emploi de matériaux ou objets de qualité inférieure à celle prescrite entraînera automatiquement leur refus. 
Leur remplacement s’effectuera aux frais de l’entrepreneur qui supportera en outre les frais de remise en état 
des travaux réalisés par les autres corps d’état. 
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Tous les matériaux utilisés seront entreposés avec soin à l’abri des dégradations et intempéries. 
 
L'entrepreneur ne pourra exécuter ses travaux qu'après accord du Maître d’ouvrage sur la conception de ses 
ouvrages. Il procédera au contrôle interne auquel il est assujetti au niveau des fournitures, du stockage et de la 
mise en œuvre ainsi qu'aux essais et vérifications figurant sur la liste en vigueur établie par le COPREC et en 
accord avec les assurances. 
 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux suivant les formes 
prévues par le document technique n°2 COPREC (octobre 1998, Moniteur du 6 novembre 1998). Ces procès-
verbaux devront être envoyés, pour examen, au Maître d’ouvrage. 
 

 
2.5- Variantes et options 

 
L'entrepreneur doit obligatoirement présenter une offre conforme au projet. Cette opération ne peut pas faire 
l'objet de variantes, d'options et d'adaptations en remplacement de la solution de base. 
 
 

2.6- Plans d'exécution et D.O.E 
 
Les entrepreneurs devront établir tous les plans d’exécution avec calculs justificatifs et les soumettre en temps 
opportun au Maître d'ouvrage. 
Ils devront remettre un exemplaire de ces plans après approbation aux entreprises des autres corps d'état 
intéressés. Une série complète de ces plans sera par ailleurs déposée au bureau de chantier. 
 
L'accord du Maître d'ouvrage sur les détails d'exécution ne déchargera, en aucun cas, les entrepreneurs de leurs 
responsabilités. 
 
Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises en fin de travaux. Ils seront soumis ai visa du 
Maître d’ouvrage et fournis en 1 exemplaire papier + 2 exemplaire CD. Ils devront porter les indications utiles 
pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de fonctionnement des appareils, bons de 
garantie, références des fabricants, indications concernant le service après-vente, l’entretien, la maintenance, 
etc… 
 

2.7- Rappels de la réglementation quant au type des marchés 
 
Les présents marchés sont de type « à prix global forfaitaire ». 
Le marché « à prix global forfaitaire » est celui où les prestations demandées à l'entrepreneur sont parfaitement 
définies par le maître d'ouvrage, et où le prix global est fixé par l'entrepreneur en bloc et à l'avance. 
Le dossier de consultation définit d'une manière précise l'objet du marché et les caractéristiques des travaux à 
prévoir. 
En cas d'incertitude ou s'il apparaît sur les documents du dossier de consultation des divergences, des omissions 
ou des erreurs, l'entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent nécessaires auprès des 
personnes ou organismes habilités. 
Le prix global forfaitaire indiqué par l'entrepreneur doit correspondre à des travaux livrés entièrement terminés. 
Ne peuvent pas être considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu à paiements 
complémentaires tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au Maître d'ouvrage l'objet du marché en 
complet et parfait état d'achèvement. 
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Il faut rappeler également que, dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix annexé à 
l'offre de l'entrepreneur n'a pas de valeur contractuelle, et que, dans le cas de divergences, seul le montant porté 
sur l'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le Maître d'ouvrage. 
En résumé, dans un marché à forfait, l'entrepreneur assume tous les aléas de l'exécution, qu'ils soient bons ou 
mauvais. 
 
 

2.8- Spécifications particulières aux travaux dans des existants 
 

2.8.1- Reconnaissance des existants 

 
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la 
reconnaissance des existants. 
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites 
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et 
autres nécessaires. 
Les offres devront prendre en compte le dimensionnement et l’état de la charpente existante. 
 
Une visite sur place est obligatoire de manière à prendre connaissance de toutes les conditions physiques et de 
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords du bâtiment, à apprécier exactement 
toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être totalement rendu  compte de leur importance et de leur 
particularité. 
 

2.8.2- Protection et sauvegarde des existants 

 
La présente opération comporte l'exécution d'ouvrages contigus à des constructions existantes. 
En conséquence, les entrepreneurs devront prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et 
sujétions d'exécution spéciales qui lui sont imposées par ces conditions de chantier particulières. 
 
Chaque entrepreneur sera contractuellement réputé avoir procédé, avant tout début de travaux, à une visite en 
détail des lieux pour reconnaître les principes des structures des existants, et leur état de conservation, la nature 
et la qualité des matériaux constituant ces existants, ainsi que toutes les particularités des constructions 
existantes. 
 
De ce fait, l'entrepreneur est réputé connaître toutes les conditions et contingences particulières dont il aura à 
tenir compte lors de l'exécution de ses travaux. 
 
Toutes dispositions devront être prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas tous dommages ou 
désordres, si minimes soient-ils, aux existants, tant en ce qui concerne les détériorations et dommages en cours 
d'exécution des travaux, qu'en ce qui concerne les désordres pouvant apparaître après finition de ces travaux. 
 
Il devra également assurer le cas échéant l'étanchéité des existants pendant les travaux. 
 
Dans le cadre de ces dispositions et précautions à prendre, l'entrepreneur devra notamment le cas échéant : 

- réaliser tous étaiements et étrésillonnements des existants s'il y a lieu ; 
- lors des travaux de fondations à proximité d'un existant, procéder aux travaux par petites parties ; 
- mettre en place toutes protections des existants qui s'avéreront nécessaires, telles que panneaux, cloisons 

et planchers de garantie, garde-gravois, bâches, etc. 
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Il est bien entendu que l'entrepreneur aurait le cas échéant à supporter toutes les conséquences des 
détériorations, dommages et désordres qui apparaîtraient sur les existants en cours d'exécution de ses travaux 
ou après finition de ceux-ci. 
 
Tous les frais consécutifs aux dispositions du présent article font implicitement partie des prix du marché de 
l'entreprise. 
 
 

2.8.3- Travaux à réaliser à proximité et dans des établissements existants 

 
Les travaux sont à réaliser dans un établissement sportif restant en activité pendant les travaux. 
Les différents services de cet établissement devront pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des 
travaux. 
Les entrepreneurs devront donc prendre toutes dispositions pour permettre ce fonctionnement. 

 

2.8.4- Sécurité des personnes 

 
Toutes dispositions devront être prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant à circuler aux 
abords du chantier. 
L'entreprise titulaire du marché devra la mise en place de toutes les clôtures intérieures et extérieures 
nécessaires pour isoler les zones en travaux, elle devra leur déplacement pendant les diverses phases 
d'avancement du chantier. 
 

2.8.5- Protection et sauvegarde des abords du chantier 

 
Les abords du chantier ainsi que les aires utilisées pour l'amenée des matériaux et l'enlèvement des terres ou 
gravois devront être restitués en fin de travaux en leur état de début de travaux. 
Toutes dispositions devront être prises par les entreprises à cet effet. 
Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par les entreprises. 
 

2.8.6- Clôtures intérieures des zones du chantier 

 
Lors de travaux à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement en service, afin de limiter dans la mesure du possible 
les perturbations au fonctionnement normal d'une part, et pour assurer la sécurité des personnes d'autre part, il 
sera nécessaire d'installer les clôtures provisoires de chantier. 
Ces clôtures devront isoler les zones de chantier à l'intérieur de l'enceinte au fur et à mesure de l'exécution des 
différentes phases de travaux. 
Ces clôtures seront réalisées en bardage, elles auront une hauteur minima de 2 m au-dessus du sol, et elles 
comporteront les portes nécessaires. 
L'entrepreneur aura à sa charge : l'installation des clôtures compris toutes fournitures ; l'entretien pendant la 
durée du chantier ; la dépose et l'enlèvement en fin de chantier et la remise en état d'origine. 
Ces clôtures seront mises en place à la demande du Maître d'ouvrage au fur et à mesure de l'exécution des 
différentes phases du chantier, et leurs tracés seront mis au point par l'entrepreneur en accord avec le maître 
d'ouvrage au début des travaux, et en cours de travaux. 
 
Les frais consécutifs aux prescriptions du présent chapitre seront implicitement compris dans le prix du marché 
de l'entreprise. 
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2.8.7- Maintien des issues de secours 

 
La continuité de l'exploitation et du service de l'établissement doivent être garantis à tout moment pendant 
toute la durée des travaux. 
En conséquence, les entreprises s'engagent à : 

- maintenir en permanence les accès aux locaux et aires de circulation et de stationnement libres et dégagés 
de tout encombrement, tant vis à vis du personnel que des véhicules de livraison. 

- maintenir libres et dégagées de tout encombrement les issues de secours donnant vers la zone de chantier 
:  l'entreprise devra notamment prévoir, mettre en place et déplacer en tant que de besoin : les platelages, 
balisages, et clôtures de façon à permettre à tout moment l'évacuation du bâtiment par les issues de 
secours donnant sur le chantier. 
 

Les entreprises devront, le cas échéant, programmer leurs interventions en prenant en compte les heures 
d'ouverture de l'établissement. 
 

3- Organisation générale du chantier 
 

3.1- Mise au point du projet - coordination 
 
Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et devis 
descriptifs de tous les corps d'état en vue d'organiser, en accord avec le Maître de chantier, les stades de 
préparation, fabrication et mise en œuvre de ses ouvrages. 
Il fournira en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages dont l'exécution est liée à divers corps d'état. 
 
Chaque entrepreneur s'engage formellement à respecter les décisions prises par le maître de chantier quant à la 
marche et à la coordination des travaux dans le cadre du planning d'exécution et en vue de la mise en œuvre 
rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulières imposées à son entreprise. 
 
 

3.2- Démarches et autorisations 
 
Les Entreprises sont tenues de faire directement à leurs frais auprès des tiers toutes les démarches nécessaires 
pour obtenir les permissions et autorisations exigées en vue de l'exécution des travaux qui leur sont confiés. 
En conséquence, les amendes ou condamnations qui pourraient être encourues pour infraction demeureront à 
leur charge. 
En particulier, les Entrepreneurs feront toutes les demandes nécessaires auprès des services publics de la Ville ou 
du Département, des Services des eaux, gaz, téléphone ou de toute autre administration ou concessionnaire pour 
: 

- régler les questions que pourrait faire naître l'exécution de leurs travaux, 
- obtenir les instructions exactes et les autorisations nécessaires. 

 
Les frais de ces démarches et de ces autorisations seront entièrement à la charge des Entreprises. 
 
 

3.3- Nettoyage et enlèvement des gravois 
 
Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses 
travaux. 
Chaque entrepreneur se charge de l'évacuation de ses propres déblais. 
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En cas de manquement à ces principes, après qu'une mise en demeure ait été faite lors d'un rendez-vous de 
chantier, la Maîtrise d’ouvrage pourra commander le nettoyage à une entreprise spécialisée, les frais occasionnés 
par ces travaux, seront décomptés à ou aux entreprises responsables. Les frais seront avancés par le maitre 
d'ouvrage.  
 
Suivant l'importance des travaux de chaque entreprise, il est conseillé de prévoir la mise place de bennes. 
 
 

3.4- Finitions - protection des ouvrages 
 
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception. Il leur appartiendra donc d'assurer la 
protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection nécessaire notamment pour 
leur parfaite présentation lors de la réception. 
En outre, il doit la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit à la réception 
provisoire. 
Les approvisionnements sur le chantier devront être faits en temps utile, afin de ne provoquer aucun retard sur la 
marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d'effectuer leurs ouvrages préparatoires. 
Ces approvisionnements pourront être constitués, soit dans l'enceinte du chantier aux emplacements fixés avec 
le Maître d’ouvrage, soit à l'extérieur aux emplacements autorisés. 
Toutes les dispositions ci-dessus sont à la charge, ainsi qu'aux risques et périls des entrepreneurs. 
 
 
 

3.5- Hygiène et sécurité 
 
IL n'est pas envisagé de compte prorata. Chacun aura à sa charge ses évacuations. 
 
Le lot TOITURE devra la fourniture, la pose et l'entretien pendant la durée du chantier, du panneau de chantier. 
 
La maquette du panneau sera fournie par l’entreprise en accord avec le Maître de l'ouvrage 
 
Il sera indiqué: 

- la nature de la construction, 
- les noms et adresses, logos, 
- du Maître d'ouvrage, 
- les noms, adresses des entreprises. 

 
Dimensions : 1.20 x1.40 m de ht 
 
Localisation : 
Panneau simple, à afficher sur la façade du bâtiment (matériaux léger) 
 
 
Le lot TOITURE, en accord avec le Maître d’ouvrage, devra mettre à disposition de l'ensemble du personnel de 
chantier (toutes entreprises confondues) des vestiaires, un réfectoire. Les emplacements nécessaires seront mis 
gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de 
matériels et matériaux. 
 
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux. 
La Maître d'ouvrage se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur. 
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Un bungalow bureau de chantier sera mis en place par le lot TOITURE, pendant toute la durée du chantier, ce 
bungalow sera à la disposition de tous les corps d'état et des réunions de coordination et pilotage de chantier. 
 
Il sera équipé d'une table, chaises, un chauffage, un tableau d'affichage pour plans, un affichage des services à 
contacter d'urgence en cas d'accident (S.A.M.U. - POMPIERS - GENDARMERIE - POLICE - EDF - EAU); 
 
Chaque entreprise, en dehors du bureau de chantier, pourra mettre en place son bungalow dans l'enceinte du 
chantier, dans une organisation à définir avec la Maîtrise d'œuvre et le Coordonnateur. 
 
Les mesures concernant la Sécurité et la Santé, seront prises par les intervenants, conformément à la loi n° 93-
1418 du 31 Décembre 1993 et ses décrets d'application. 
 
Effectif maximal en intervention simultanée inférieur à 15 ouvriers. 
 
Les frais de nettoyage des installations sanitaires seront supportés par l'Entreprise de TOITURE (pas de compte-
prorata). Le nettoyage sera réalisé tous les jours. 
 
 
4- Nomenclature des lots 
 

LOT N°01 - TOITURE 
LOT N°02 - ETANCHEITE 
LOT N°03 - ECLAIRAGE 
 

 

5- Prescriptions techniques 

 

La présente opération devra scrupuleusement respecter les textes en vigueur ci-dessous : 
 

− Code de la construction et de l'habitation, 

− Textes et normes en vigueur relatif à l'emploi et à l'utilisation des matériaux et éléments de construction, 

− Code du travail, 

− Nouvelle réglementation handicap issue de la loi n°2005-102, 

− Décret n° 2005-1732 du 30 décembre 2005 modifiant le code du travail, 

− Décret N°2006.555 du 17/05/06, 

− Arrêté du 1/08/06, 

− Réglementation pour les Etablissements Recevant du Public : Type W, 5ème catégorie et donc des textes 
suivants : 

− Arrêté du 25/06/80 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

− Arrêté du 4/06/82 modifié portant approbation des dispositions particulières du règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

− Arrêté du 23/06/78 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et l'alimentation en eau 
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, 

− Arrêté du 19/11/2001 portant approbation des dispositions complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

− Décret 94.86. du 26 janvier 1994 sur l'accessibilité des handicapés dans les établissements 
recevant du public. 

 



  

 

CCTP - 12 
 

 
6- Lot N° 1 TOITURE 

 
6.1- Généralités 

 
L'entrepreneur du présent lot devra faire une visite sur place afin d'évaluer précisément l'importance de ses 
travaux pour présenter sa meilleure offre.  
Une attestation de visite devra être signée. 
 

6.1.1- Visite des lieux 

 
Avant de remettre une offre, l'entrepreneur devra impérativement se rendre sur le terrain pour remettre une 
proposition en toute connaissance de cause et ne pourra arguer d'erreurs ou d'imprévisions dans l'évaluation 
qu'il aura faite pour imposer des charges supplémentaires au Maître d'Ouvrage. 
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites 
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et 
autres nécessaires. 
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais et sondages sur existants qu'ils 
jugeront utiles. 
Tous les frais relatifs aux contraintes liées au site sont implicitement réputés inclus dans les offres des entreprises 
qui ne pourront en aucun cas prétendre à dédommagement supplémentaire lié à ces contraintes. 
 

6.1.2- Etudes 

 
Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra fournir un dossier d'études comportant les plans de 
détail : 

- Des parties courantes et des relevés 
- Des jonctions avec les descentes d'eau pluviales, les menuiseries extérieures, ventilations de chutes, 

chéneau, crosses, etc. 
 
Ce dossier devra être soumis à l'examen du Maître d’ouvrage. 
 
 

6.1.3- Acceptation des supports 

 
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre ses ouvrages. Le lot 
TOITURE devra respecter les règles N 84 et NV 65 concernant les actions de la neige et du vent sur les 
constructions. 
 
 
 

6.1.4- Evacuation de l’eau pluviale pendant la durée des travaux 

 
Les entreprises des lots TOITURE et ETANCHEITE auront à leur charge la fourniture et la pose de tous les 
dispositifs, provisoires ou définitifs, nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales hors des bâtiments et ce 
jusqu'au raccordement définitif. En cas de fuites pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra les 
réparations et la remise en état complète des parties éventuellement dégradées, quel qu'en soit le corps d'état. 
 
 
 



  

 

CCTP - 13 
 

6.2- Prescriptions techniques 
 
Les matériaux employés et leur mise en œuvre devront être conformes aux documents et normes en vigueur à ce 
jour : 
 

- aux règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites règles NV 
65/78) et annexes. 

- au Code de la construction et de l'habitation 
- à l’arrêté du 3 mai 1999 spécifiant qu'à partir du 1er janvier 2000, les exutoires de fumée devront être 

admis à la marque NF pour les ERP 
- au règlement de sécurité du 25 juin 1980 (modifié par arrêté du 2 février 1993) 
- aux instructions techniques 246 et 247 
- norme NF S 61930, décembre 2001, Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d'incendie à S 

61940 (juin 2000) Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Alimentations Électriques de Sécurité (AES) 
- norme NF DTU 40.35 pour la mise en œuvre d’une couverture en tôle d’acier nervuré 
- locaux annexes - Code du travail décret no 92-332 du 31 mars 1992 
- arrêté du 5 août 1992 (dispositions visant à rapprocher la réglementation du Code du travail et celle des 

ERP) 
- aux Documents Techniques Unifiés, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, comprenant : 
- les mémentos, guides, instructions, etc., 
- les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées 

par l'APSAD ; 
- tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des 

ouvrages ; 
- toutes les normes NF concernant les ouvrages des présents marchés, qu'elles soient homologuées ou 

seulement expérimentales. 
 

 
6.3- Classement des constructions 

 
Classement incendie : établissement E.R.P. du type X – ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS 
ERP de 3ème catégorie et du 1er groupe. 
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6.4- Consistance des travaux 
 
Les travaux du présent lot comprennent : 
 

- Dépose complète et évacuation de bardeaux bitumineux existants ; 
 
- Dépose complète et évacuation de panneaux supports de couverture ; 
 
- Dépose complète et évacuation de menuiseries extérieures et lanterneaux existants ; 
 
- Pose d’une couverture double peau isolante métallique de 220 mm d’épaisseur composée de : 

- Bac acier métallique perforé 
- Isolation en laine de roche (R = 4,00 m²K/W) 
- Ossature intermédiaire 
- Couverture métallique 
- Accessoires de finitions (rives, faitage, …) 

 
Illustration de la couverture isolante envisagée : 

 
 

 
 
 

- Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage, avec asservissement CO2 ; 
- Habillage Bardage et zinguerie 

 
Localisation :  

Toitures du DOJO et du gymnase OBRIC. 
 

  



  

 

CCTP - 15 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Il est porté à la connaissance des candidats que les toitures du gymnase OBRIC, du DOJO et de la toiture terrasse 
des vestiaires présentent des dégradations très avancées qui justifient une intervention rapide. 
En cas de pluie, des infiltrations sont constatées en plusieurs endroits empêchant une bonne utilisation du site. 
 
 
En conséquence la Ville a décidé de réaliser en totalité la réfection complète des toitures du gymnase OBRIC 
(compris vestiaires) et DOJO. 
 
 
7- Lot N° 2 ETANCHEITE 
 

7.1- Généralités 
 
Les travaux de réfection des revêtements d’étanchéité des toitures-terrasses devront répondre aux règles 
énoncées dans les documents suivants :  
- « Règles professionnelles pour la réfection complète des revêtements d’étanchéité de toitures-terrasses ou 
inclinées » 2ème édition - Septembre 1987 - CSNE et son additif concernant les étanchéités sur bacs acier ;  
- REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions du 
cahier des clauses techniques et des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU) n°43.4 Toiture en 
éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d’étanchéité et n°43.5 Réfection des 
ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées.  
 
Les Avis techniques et Cahiers des prescriptions de pose des fabricants des systèmes d’étanchéité spécifiques aux 
travaux de rénovation de toitures-terrasses existantes.  
 
 
 
 
 
 

Extension DOJO 
Toiture de 800 m² Gymnase Obric 

Toiture de 1300 m² 
 

Toiture terrasse 
auto-protégée 
sur support bois 
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7.1.1- Visite des lieux 

 
Avant de remettre une offre, l'entrepreneur devra impérativement se rendre sur place et signer une attestation 
de visite afin d'évaluer précisément l'importance de ses travaux pour présenter sa meilleure offre en toute 
connaissance de cause et ne pourra arguer d'erreurs ou d'imprévisions dans l'évaluation qu'il aura faite pour 
imposer des charges supplémentaires au Maître d'Ouvrage. 
 

7.1.2- Etude préalable 

 
L’étude préalable à pour objet de constater la nature et l’état des différents constituants de la toiture-terrasse ou 
de la toiture inclinée existante, et de définir les solutions de rénovation de l’étanchéité les mieux adaptées en 
fonction :  
- de l’état constaté  
- des Règles - DTU et Normes en vigueur  
 
Cette étude préalable doit s’effectuer en respectant l’ordre des prestations suivant :  
- Etude préalable concernant la stabilité (structure, ossature, éléments porteurs). 
- Etude de l’existant consistant à porter un diagnostic complet sur l’état des ouvrages  
d’étanchéité, dans toutes leurs composantes.  
 

7.1.3- Protection et sauvegarde des existants 

 
Les travaux du présent marché sont à réaliser sur une construction existante occupée et l'entrepreneur aura à 
prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des occupants.  
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer lors de ses travaux, aucune 
détérioration aux existants.  
Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.  
Le Maître d’ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer à 
l'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires. Il en sera de même en ce qui concerne les espaces 
verts et abords qui ne devront en aucun cas subir des dégradations du fait des travaux. Faute par l'entrepreneur 
de se conformer aux prescriptions du présent article, il en  
subira toutes les conséquences éventuelles. 
 

7.1.4- Nettoyages 

 
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur devra prendre toutes 
dispositions utiles à ce sujet. Les gravois et déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à 
mesure.  
 
En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. En particulier dans le cas 
d'accès par l'intérieur du bâtiment, tous les locaux touchés par le passage des ouvriers devront être nettoyés. 
 
En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que 
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 
 
En cas de non respect par l'entrepreneur des obligations découlant des  
 
En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que 
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.  
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En cas de non respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le Maître 
d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur 
simple constat de non respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur.  
 
L'entrepreneur devra toujours assurer l'étanchéité du bâtiment pendant la durée des travaux.  
Il devra à cet effet mettre en place toutes bâches, films polyéthylènes ou autres nécessaires.  
 
Les prix du marché comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et déchets en 
provenance des travaux, ainsi que l'enlèvement hors du chantier, le transport et la mise en décharge publique.  
 

7.1.5- Garantie 

 
L’entrepreneur ayant reconnu la ou les toitures-terrasses existantes et ayant donc une parfaite connaissance de 
leur état, ne pourra pas imputer les désordres éventuels à quelque cause que ce soit dont il ne serait pas 
responsable.  
Il garantit donc la complète étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans à 
dater de la réception. Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revêtements d’étanchéité 
proprement dits et tous travaux annexes, relevés, seuils de protection. Pendant toute la période, toutes 
défectuosités qui se relèveraient, sauf celles résultant des détériorations commises par des tiers, seront à la 
charge de l’entrepreneur titulaire du présent marché.  
 

7.1.5- Descriptif des ouvrages 

 
L’entrepreneur titulaire du présent marché devra prévoir la dépose totale du complexe d’étanchéité sur support 
bois existants et l’évacuation en décharge, à savoir :  
- Arrachage et évacuation des relevés, 
- Arrachage et évacuation de la surface courante  
- Dépose et évacuation de l’isolant thermique, 
- Dépose et évacuation des équerres de renfort et du pare-vapeur, 
- Vérification de l’état du support (bac acier),  
- La dépose et l’enlèvement des différents éléments d’étanchéité des sorties en toiture (sorties de ventilations 
diverses, crosses, lanterneau...),  
- La dépose et l’enlèvement des platines d’eau pluviale existantes,  
- La dépose et l’enlèvement de l’ensemble des accessoires de finition nécessaires (couvertines, crapaudines,  
bande solin… etc) 
 
L’entrepreneur titulaire du présent marché devra prévoir la fourniture et pose d’un complexe d’étanchéité auto-
protégée sur support bois comprenant : 
-  un pare-vapeur compris équerre de pare-vapeur 
- un isolant d’une épaisseur à définir sur place en réalisant un sondage et en prenant en compte la hauteur de 
relevé nécessaire,  
- Un complexe d’étanchéité auto-protégée compris tous les accessoires nécessaires tel que : équerre de renfort, 
platines d’EP, trop-pleins, platines de sorties de ventilation, chapeaux chinois, crapaudines et  
crosses. 
- lanterneaux d’éclairement avec costière isolée 
- Des relevés d’étanchéité auto-protégé par feuille aluminium,  
- Mise en place de bande de rives en alu laqué (RAL selon le choix du Maître d’ouvrage).  
 
Localisation :  
Toiture terrasse au-dessus des vestiaires du gymnase et des locaux techniques.  
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8- Lot N° 3 ECLAIRAGE 
 

8.1- Généralités 
 
L'entrepreneur du présent lot devra faire une visite sur place afin d'évaluer précisément l'importance de ses 
travaux pour présenter sa meilleure offre. 
 

8.1.1- Visite des lieux 

 
Avant de remettre une offre, l'entrepreneur devra impérativement se rendre sur le terrain pour remettre une 
proposition en toute connaissance de cause et ne pourra arguer d'erreurs ou d'imprévisions dans l'évaluation 
qu'il aura faite pour imposer des charges supplémentaires au Maître d'Ouvrage. 
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites 
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et 
autres nécessaires. 
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais et sondages sur existants qu'ils 
jugeront utiles. 
Tous les frais relatifs aux contraintes liées au site sont implicitement réputés inclus dans les offres des entreprises 
qui ne pourront en aucun cas prétendre à dédommagement supplémentaire lié à ces contraintes. 
 

8.1.2- Etudes 

 
Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra fournir un dossier d'études comportant: 

- Les plans de l’ensemble des installations; 
- Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections ; 
- Les schémas unifilaires avec calibre des appareils ; 
- Les plans d’implantation des façades et des équipements à l’intérieur des tableaux ; 
- Les plans de détail (supports de chemins de câbles, appareils d’éclairage,...) 
- Les notes de calcul des niveaux d’éclairement ; 
- Les notes de calcul des câbles, les carnets de câbles ; 
- Les synoptiques de la distribution basse tension.  

 
Ce dossier devra être soumis à l'examen du Maître d’ouvrage et du contrôleur technique éventuel. 
 
 

8.1.3- Acceptation des supports 

 
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre ses ouvrages. 
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8.2- Prescriptions techniques 
 
Les matériaux employés et leur mise en œuvre devront être conformes aux documents et normes en vigueur à ce 
jour : 

- Code de la construction et de l'habitation 
- Norme NFC 15/100 édition 2002 : installations électriques basse tension (COURANTS FORTS) ; 
- Normes NF C 103, NFC 15-520 et NF C 15-900 ; 
- Normes CEI 439-1, NFC 63-410 ; 
- Norme NF EN 60 598 : appareils d’éclairage. 
- Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 

en œuvre des courants électriques ; 
- arrêté du 5 août 1992 (dispositions visant à rapprocher la réglementation du Code du travail et celle des 

ERP) 
- aux Documents Techniques Unifiés, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, comprenant : 
- les mémentos, guides, instructions, etc., 
- les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées 

par l'APSAD ; 
- tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des 

ouvrages ; 
- toutes les normes NF concernant les ouvrages des présents marchés, qu'elles soient homologuées ou 

seulement expérimentales. 
 
 

8.3- Classement des constructions 
Classement incendie : établissement E.R.P. du type X – ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS 
ERP de 3ème catégorie et du 1er groupe. 
 
 

8.4- Consistance des travaux 
 
Les travaux du présent lot portent sur la rénovation de l’éclairage et le remplacement des blocs de secours et 
blocs d’ambiance de l’extension Dojo par des blocs LED avec détecteurs de présences par cellules ou autres 
systèmes de cellules comprenant un compteur horaire. L’objectif est d’atteindre, en allumage total maximal, un 
niveau moyen d’éclairement sur les aires de jeux de 500 lux moyens, avec un coefficient d’uniformité minimum 
supérieur à 0,7. 
 
Les travaux comprendront notamment : 

- Installations provisoires de chantier ; 
- Dépose totale des installations existantes non réutilisées et leur évacuation en décharge agréée ; 
- Modification des installations existantes pour réaliser le changement de l’éclairage (y compris 
changement des blocs de secours) ; 
- Raccordement au réseau basse tension du site ; 
- Complément des liaisons équipotentielles ; 
- Modification du tableau de distribution ; 
- Création des chemins de câbles ; 
- Câblage de tous les équipements prévus ; 
- Appareillage terminal ; 
- Appareillages d’éclairage intérieur ; 
- Toutes prestations annexes : fixations sur structures, percements, encastrements, scellements, 
protections des sols, ...  
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Les luminaires seront en LED. 
 
Les tableaux devront être dimensionnés avec une réserve de 30% mini de place disponible.  
Les niveaux d’éclairement seront conformes aux niveaux moyens en service recommandés par l’A.F.E. 
(Association Française de l’Eclairage) et seront déterminés en fonction des conditions d’utilisation des locaux. 
L’ensemble des luminaires seront commandés depuis des commutateurs à clé permettant : 

- L’extinction complète de l’éclairage ; 
- L’allumage forcé à 50% de l’éclairage – position 1 (comptage 1) ; 
- L’allumage forcé à 50% de l’éclairage – position 2 (comptage 2) ; 
- L’allumage forcé à 100 % de l’éclairage (500 lux moyens mini) ; 
- La gestion automatique de l’éclairage par détection lumineuse (cellule photoélectrique sondes 

crépusculaires) et détection de présence temporisée, avec les cas suivants : 
- si la lumière naturelle est suffisante : pas d’allumage de l’éclairage 
- si elle est insuffisante et si une présence est détectée : 50% position 1 
- si elle est insuffisante et si une présence est détectée : 50% position 2 
- si elle est insuffisante et si une présence est détectée : 100% 

 
Les essais et la programmation devront être menés avec les services techniques de la ville d’Ifs et en présence des 
fournisseurs des luminaires et des appareils. Les essais seront repris jusqu’à obtenir le résultat escompté. 
 
 
 
 
Lu et Accepté, 
L’entreprise 
(Cachet + signature) 


