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1.1 GENERALITES
Le présent descriptif a pour but de définir le programme de construction, le mode d'exécution et la mise en
œuvre des matériaux, des travaux du lot INSTALLATION / CURAGE / RACCORD D’ETANCHEITE et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve, pour :

Projet de réaménagement partiel des locaux du niveau R+1
de l'Institut des Métiers de l'Artisanat
« Création de 4 salles de T.P. Coiffure et 2 salles de T.P. Esthétique »
18, rue des Bouquinvilles - 95600 EAUBONNE
Le descriptif n'est pas limitatif, en conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :
a) La valeur de tous les plans nécessaires à la réalisation des ouvrages à remettre au maître de l’œuvre
avant tout début d'exécution des travaux.
b) Tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit assurer le
parfait et complet achèvement des ouvrages en ce qui concerne son corps d’état, sans qu'il puisse
prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.
Les prix et quantités qui seront portés au bordereau quantitatif estimatif de l'entreprise s'entendent, compte
tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent C.C.T.P, des plans, du cahier des
prescriptions spéciales et clauses administratives générales, des règlements en vigueur et des règles de
l'art, pour un complet et parfait achèvement des ouvrages quand bien même les travaux ne seraient
mentionnés que dans l'une des pièces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention
logique à la limite entre deux corps d'état.
Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et
aucune réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une
contradiction ou de toutes imperfections desdits documents, ne sera admise.
La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages,
vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant
l'exécution des travaux.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution
de ses ouvrages.
Les entreprises sont priées de répondre à la solution de base du présent C.C.T.P.
Elles pourront toutefois, proposer des variantes qu'elles jugeront adaptées à leur technicité, mais
correspondant en équivalence aux mêmes critères.

1.1.1.1 Objet des prestations
Les travaux de curage prévus au titre du présent lot, concernent le niveau R+1 partiel de I’Institut des
Métiers de l’Artisanat, à Eaubonne (95).
La zone impactée par les travaux, comprend les locaux suivants :
Deux salles de T.P. Coiffure
Une salle de T.P. Esthétique
Quatre salles de cours
Salle des professeurs
Un sanitaire
Les circulations desservant ces locaux
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1.1.2 AMIANTE / PLOMB
L’entrepreneur du présent lot aura à sa disposition les documents techniques suivants, en complément du
présent CCTP et des pièces administratives :
Diagnostic PLOMB avant travaux, réalisé par la société ALEA CONTROLES, 5 rue Jean Grandel
95100 ARGENTEUIL, sous la référence DIA-AYE03-1906-011 en date du 10 Juin 2019.
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’AMIANTE avant réalisation
de travaux, réalisé par la société ALEA CONTROLES, 5 rue Jean Grandel 95100 ARGENTEUIL, sous
la référence DIA-AYE00-1906-011 en date du 10 Juin 2019.

1.1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX
Le chantier sera mis à la disposition de l’entrepreneur, dans l’état où il se trouve, à la veille de l’appel
d’offres.
En conséquence, l’ensemble des travaux du présent article sera traité forfaitairement, compris toutes
sujétions d’exécution, de mise en œuvre, étant bien entendu que l’adjudicataire du présent lot, ne saurait se
prévaloir postérieurement, tant à la signature du marché, qu’à l’exécution des travaux, d’une connaissance
insuffisante de l’état des ouvrages existants, du site, lieux et terrain d’implantation des ouvrages non plus
que tous les éléments locaux tels que :
Nature des sols, moyens d’accès, conditions climatiques au moment de l’exécution des travaux pour
prétendre à une quelconque plus-value.
Avant l’établissement de son offre, l’entrepreneur sera réputé s’être rendu sur le site pour déterminer de son
propre chef l’ampleur des travaux à effectuer ainsi que les modes opératoires s’y rapportant.

1.1.3.1 Note sur l’environnement
Le Maître d’œuvre attire l’attention de l’entrepreneur sur l’environnement et les contraintes qu’elles
pourraient apporter lors de la réalisation des travaux, des mises en place ou enlèvement des bennes à
gravois.

1.1.4 IMPOSITIONS ET AUTORISATIONS DES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’entrepreneur devra transmettre dans les meilleurs délais les déclarations de travaux aux diverses
instances conformément à la réglementation en vigueur et aux demandes spécifiques du coordonnateur
S.P.S. : Concessionnaires, CRAM, OPPBTP, inspection du travail, Etc…
Il devra également faire les demandes d’autorisations aux collectivités locales : autorisation de voirie,
occupation du domaine public, ramassage des déchets ménagers avec ou sans tri

1.1.5 QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRISE
Pour l’exécution des travaux prévus au présent CCTP, l’entrepreneur devra être titulaire de la qualification
Qualibat suivante :
1112 : Travaux de démolition (technicité courante)
5412 : Climatisation (Technicité courante)
Qualifelec E2 avec une compétence maintenance MIE1 et courants faibles CF1.

1.1.6 ETAT ET CONSTATS DES LIEUX
Avant le démarrage des travaux (Déposes / Curage), il sera prévu d’effectuer un constat contradictoire
avec la présence d’un huissier de justice avec contrôle des abords, du bâtiment et du fonctionnement des
organes non curés.
Après la réalisation des travaux de curage, il sera prévu un nouveau constat contradictoire avec la
présence d’un huissier de justice, afin de vérifier les mêmes prestations.
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Les frais afférents à ces deux constats contradictoires seront à la charge de l’entrepreneur titulaire du
présent lot, et seront clairement identifiés dans le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire de ce
dernier.

1.1.7 MAITRISE D’ŒUVRE
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée par le Maître d’ouvrage au Cabinet :
A26-EQUERRE Architectes
165bis, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél : 01.83.75.03.90 - e.mail : secretariat@equerre.net
E.P.B.V. économistes
6, rue du Docteur Schweitzer - 78 700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Tél : 01.34.90.18.85 – e.mail : e.p.b.v@wanadoo.fr
B27-BIGS : Bureaux d’études techniques
165bis, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél : 01.70.64.22.32 – e.mail : llieutier@b27.fr

1.1.8 BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE
La mission de Contrôle technique pour cette opération a été confiée par le Maître d’ouvrage à :
SOCOTEC Bureau de contrôle
11, allée Rosa Luxemburg, Bâtiment Floride - BP 70234 - Eragny-sur-Oise
95614 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : 01.34.48.30.62 – e.mail : didier.besnard@socotec.com

1.1.9 COORDINATION SECURITE
La mission de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour cette opération, a été confiée par le
Maître d’ouvrage à :
CSPS-CONSULT (Monsieur BOTON)
12, résidence du Petit Bois - 95480 PIERRELAYE
Tél : 06.26.08.34.73 – e.mail : csps.consult@yahoo.fr

1.1.10 REUNION DE CHANTIER
Une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée sur le site, dans le bureau de chantier.
En cas de nécessité, des réunions d’étapes supplémentaires peuvent être organisées à la demande du
Maître d’œuvre et/ou du Maître d’ouvrage, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une rémunération
complémentaire.

1.1.11 ETAIEMENTS-PROTECTIONS
L’entrepreneur devra définir et prendre à sa charge les étaiements ou protections provisoires nécessaires
relatifs à des ouvrages mitoyens ou particuliers conservés dans l’emprise de l’ouvrage pour l’ensemble de
l’opération.
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1.1.12 NETTOYAGE DU CHANTIER
L’entrepreneur devra assurer durant toute la période de son intervention, l’entretien des voiries et des
abords, la gestion des déchets, Etc….

1.1.13 INSTALLATION DE CHANTIER
L'entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion du marché ou de l'appel d'offres,
d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de
tous éléments locaux tels que nature des sols, moyens d'accès, conditions climatiques en relation avec
l'exécution des travaux.
L'entrepreneur du présent lot établira ou fera établir à ses frais le PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
définitif, conformément aux recommandations du coordonnateur S.P.S. dans son Plan Général de
Coordination. Il devra également prendre en compte les dispositions définies sur le plan de principe établi
par le Maître d’œuvre.
L’installation de chantier prévue au titre du présent lot, comprendra les éléments suivants :

1.1.13.1

Palissade et protections extérieures :

SANS OBJET (Travaux exécutés en dehors de la présence des usagers)
1.1.13.2

Panneau de chantier :

L’Entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un PANNEAU DE CHANTIER, faisant apparaître les noms,
adresses, téléphones de tous les intervenants (maîtrise, contrôleur technique, coordonnateur S.P.S.,
entreprises, etc.) ainsi que toutes les demandes complémentaires du maître d’ouvrage.

1.1.13.3

Gardiennage :

SANS OBJET

1.1.13.4

Cantonnement / Salle de réunion :

NOTA : Les locaux et les différentes installations de chantier seront mis à la
disposition des entreprises par la maîtrise d’ouvrage. Ces éléments de
l’installation seront conformes à la réglementation du travail en vigueur, et aux
préconisations du coordonnateur S.P.S.
L’INSTALLATION DE CHANTIER propre aux besoins des entrepreneurs réalisant les travaux de
déposes et curage (BASE VIE), sera réalisée dans les différents locaux du niveau SOUS-SOL, dans la
zone repérée sur les plans établis par l’Architecte.
➢ Cette zone comprendra les VESTIAIRES et un REFECTOIRE.
➢ Les SANITAIRES Dans la même zone, deux locaux existants comprenant chacun deux DOUCHES
seront mises à disposition du personnel par le Maître d’ouvrage.
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➢ L'entrepreneur devra prendre connaissance des dispositions prévues au titre du marché, dans le
document établi par le coordonnateur S.P.S. joint au présent appel d’offres :
CSPS-CONSULT (Monsieur BOTON)
12, résidence du Petit Bois - 95480 PIERRELAYE
Tél : 06.26.08.34.73 – e.mail : csps.consult@yahoo.fr
L’installation de chantier propre aux besoins des entrepreneurs, devra se conformer au Code du Travail et
aux décrets en vigueur, et notamment :
Installations d’accueil dans les
chantiers

Local vestiaire

Local avec armoires vestiaires
chauffantes. Si chantier exigu,
possibilité de patères

Durée de Chantier
< 4 mois

•

Repas et Matériel Appareil de réchauffage ou
cuisson

de Réfectoire

Garde-manger
Réfrigérateur

Aéré, éclairé, chauffé en saison froide.
Possibilité d’utiliser des véhicules
spécialement aménagés.

•

Armoires vestiaires ininflammables avec
serrures et cadenas.

•
•

•
•

Aéré, éclairé, chauffé en saison froide.

•

•

Nettoyage des locaux et équipements
après chaque repas.

Local avec armoires vestiaires
chauffantes
Local réfectoire

Observations

> 4 mois

Facultatif

Tables et sièges en nombre suffisant.

•

Eau potable

Eau pour la boisson

•

•

Eau potable, fraîche : 3 litres au moins
par jour et par travailleur.

Eau toilette

Eau pour la toilette

•

•

En quantité suffisante. Potable.

Eau chaude

Eau chaude

•

Un robinet d’eau potable, fraîche et
chaude pour 10 personnes, pendant leurs
repas.

Lavabos ou rampes pour la
toilette. Moyens de nettoyage,
séchage, essuyage

Installations
sanitaires

•
•

Lavabo à eau potable. Eau à température
réglable. 1 lavabo pour 10 personnes au
plus.

•

•

Les douches sont obligatoires sur tous les
chantiers où s’effectuent des travaux
insalubres et salissants (1 pour 8).

•

•

1 cabinet et 1 urinoir pour 20 personnes.
Papier hygiénique. Chauffés et aérés. Un
cabinet au moins avec un poste d’eau

Lavabos. Moyens de
nettoyage, séchage, essuyage
Douches

Cabinet d’aisance Cabinet d’aisance et urinoirs
et urinoirs

1.1.13.5

Eau courante potable. Si impossible, eau
courante branchée sur réservoir. 1 orifice
au moins pour 10 travailleurs. Eau à
température réglable facultative.

Salle de réunion :

La SALLE DE REUNION pour les besoins de la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre, sera
implantée au niveau Rez-de-chaussée, dans un local mis à disposition par le maître d’ouvrage.
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre son aménagement intérieur :
− Une table de réunion avec chaises pour 20 personnes, une série de casiers, et une série
complète des dossiers marchés et exécution.
− Les luminaires et radiateurs raccordés suivant nécessité, compris entretien et consommation
− L'équipement nécessaire au Maître d’œuvre et à ses collaborateurs, conforme à la
réglementation sur la sécurité (casques, bottes, cirés, etc.).
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L’entrepreneur devra assurer une protection efficace des revêtements de sols et murs, depuis l’accès du
bâtiment et pour l’ensemble des lieux mis à disposition.

1.1.13.6

Installation électrique pour les besoins du chantier :

L’entrepreneur devra l’ensemble des installations propres aux besoins du chantier pour la réalisation des
travaux T.C.E., et entre autre :
➢ Armoires électriques d’étages
➢ Eclairages de chantier intérieur et extérieur
➢ Chauffage par convecteurs des vestiaires, réfectoire, salle de réunion.
➢ Dispositif de mise hors gel du bâtiment si nécessaire.
➢ Etc…

1.1.13.7

Restitution des lieux

En fin d’intervention, tous les lieux et locaux mis à disposition (Stockage des bennes, cantonnement, salles
réservées à la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre) seront remis dans l’état où ils se trouvaient avant
les travaux de curage, à l’exception des zones curées.
Toutes les installations dégradées par l’entrepreneur durant son intervention, seront remis en état par
l’entrepreneur du présent marché avant restitution ou par une entreprise désignée par le maître d’ouvrage,
aux frais et risques de l’entrepreneur du présent marché.
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES
1.2.1

CURAGE / DEMOLITIONS

Le chantier sera mis à la disposition de l’entrepreneur, dans l’état où il se trouve, à la veille de l’appel
d’offres.
Une première intervention de curage a déjà été réalisée sur le site, permettant de déposer les cloisons
modulaires, les plafonds suspendus, les luminaires, etc.. L’entrepreneur du présent lot devra réaliser le
complément de manière à finaliser le curage avant l’intervention des entreprises pour les travaux de
réaménagement.
En conséquence, l’ensemble des travaux du présent article sera traité forfaitairement, compris toutes
sujétions d’exécution, de mise en œuvre, étant bien entendu que l’adjudicataire du présent lot, ne
saurait se prévaloir postérieurement, tant à la signature du marché, qu’à l’exécution des travaux,
d’une connaissance insuffisante de l’état des ouvrages existants, du site, lieux et terrain
d’implantation des ouvrages non plus que tous les éléments locaux tels que :
 Nature des sols, moyens d’accès, conditions climatiques au moment de l’exécution des
travaux pour prétendre à une quelconque plus-value.
Il devra également l’enlèvement de tous les gravois et matériaux en décharges classées dans les
plus brefs délais, afin de ne pas encombrer le chantier.
NOTE PREALABLE IMPORTANTE :
Pour la réalisation des travaux de curage prévus au titre du présent CCTP, l’entrepreneur devra
prendre en considération la présence de plomb dans certains matériaux (Voir Diagnostic plomb
avant travaux joint au présent dossier).
L’entrepreneur devra transmettre avant intervention, une méthodologie qui devra impérativement
être acceptée par le coordinateur SPS (Tests lingettes, protections, calfeutrement de la zone, Sas,
douches, Port de tous les Equipements de Protection Individuelle, Etc…).

1.2.1.1 Déposes et démolitions PREVUES au présent lot :
Salle : TP COIFFURE 1
-

Dépose de la cloison stratifiée entre la salle TP coiffure 1 et le local rangement, compris le bloc-porte
à 1 vantail.

-

Dépose de la cloison en plaques de plâtre, entre la salle TP coiffure 1 et la salle TP coiffure 2 (A ce
titre, l’entrepreneur en charge du Lot 02 – Cloison / Plafond suspendu aura déposé la partie de
plafond nécessaire, permettant d’assurer assurer cette intervention).

-

Dépose des deux stores Vénitiens, au droit des châssis vitrés 1.20 x 1.20 m.

-

Dépose de la faïence murale en crédence du meuble côté circulation, compris grattage de la colle.

-

Dépose des protections murales en pied des cloisons, compris grattage de la colle.

-

Dépose des plinthes sur l’ensemble des cloisons et doublage de façade

-

Dépose du revêtement de sol en dalles thermoplastiques, compris grattage de la colle

-

Dépose du tableau blanc (Dimensions 2.60 x 1.20 Htr./m.)

-

Dépose du bloc-porte double action à 1 vantail, dans la cloison entre la salle TP coiffure 1 et la salle
TP coiffure 2.

-

Dépose du bloc-porte à 1 vantail dans la cloison entre la salle TP coiffure 1 et la circulation.

-

Dépose du bloc-porte à 2 vantaux dans la cloison entre la salle TP coiffure 1 et la circulation.

-

Dépose de la structure métallique (Poteaux et traverses) support des anciens casques sèche-cheveux,
en avant des parois mitoyennes au Bureau 8 et à la salle TP Coiffure 2.

-

Dépose du meuble bas et son dosseret, adossé à la paroi côté circulation.
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Salle : TP COIFFURE 2
-

Dépose de la cloison stratifiée entre la salle TP coiffure 2 et le local rangement, compris le bloc-porte
à 1 vantail.

-

Dépose de la cloison en plaques de plâtre, entre la salle TP coiffure 2 et la salle TP esthétique (A ce
titre, l’entrepreneur en charge du Lot 02 – Cloison / Plafond suspendu aura déposé la partie de
plafond nécessaire, permettant d’assurer cette intervention).

-

Dépose du meuble vestiaire stratifié, adossé à la cloison du local rangement

-

Dépose des deux stores Vénitiens, au droit des châssis vitrés 1.20 x 1.20 m.

-

Dépose de la faïence murale en crédence du meuble côté façade, compris grattage de la colle.

-

Dépose des plinthes sur l’ensemble des cloisons et doublage de façade

-

Dépose du revêtement de sol en dalles thermoplastiques, compris grattage de la colle

-

Dépose du tableau blanc (Dimensions 1.50 x 1.20 Htr./m.)

-

Dépose du bloc-porte à 1 vantail, dans la cloison entre la salle TP coiffure 2 et la salle TP esthétique.

-

Dépose du bloc-porte à 2 vantaux dans la cloison entre la salle TP coiffure 2 et la circulation.

-

Dépose de la structure métallique (Poteaux et traverses) support des anciens casques sèche-cheveux,
en avant de la paroi mitoyenne à la salle TP esthétique.

-

Dépose du meuble bas et son dosseret, adossé à la paroi côté façade.

Salle : TP ESTHETIQUE
-

Dépose des deux cloisons modulaires, une perpendiculaire et une parallèle à la façade, assurant le
recoupement de cette salle de TP.

-

Dépose du miroir mural, sur la paroi mitoyenne à la salle de TP coiffure 2.

-

Dépose du miroir mural, sur la cloison modulaire perpendiculaire à la façade.

-

Dépose du miroir mural, sur la paroi mitoyenne à la salle de cour 13.

-

Dépose du revêtement mural en carreaux de grès émaillé, en crédence du meuble côté circulation,
compris grattage de la colle.

-

Dépose des plinthes sur l’ensemble des cloisons et doublage de façade

-

Dépose du revêtement de sol en dalles 30 x 30, compris grattage de la colle

-

Dépose du tableau blanc, sur la cloison modulaire

-

Dépose du panneau d’affichage en liège.

-

Dépose du bloc-porte à 1 vantail dans la cloison entre la salle TP esthétique et la circulation.

-

Dépose du plan de travail et son dosseret, adossé à la paroi mitoyenne à la salle TP Coiffure 2 (P.M.
les meubles sous ce plan de travail seront déposés par les utilisateurs).

-

Dépose du plan de travail et son dosseret, adossé à la cloison modulaire perpendiculaire à la façade
(P.M. les meubles sous ce plan de travail seront déposés par les utilisateurs).

-

Dépose du plan de travail, adossé à la façade et son retour adossé à la cloison modulaire.

-

Dépose du meuble bas et son dosseret, adossé à la salle de cours 13 et la circulation (Le meuble
avec le point d’eau sur le retour à 45° est conservé).

Salle : COURS 13
-

Dépose de la cloison en plaques de plâtre, au droit du bloc-porte à 2 vantaux compris son retour (A ce
titre, l’entrepreneur en charge du Lot 02 – Cloison / Plafond suspendu aura déposé la partie de
plafond nécessaire, permettant d’assurer cette intervention).

-

Dépose du bloc-porte à 2 vantaux dans la cloison entre la salle Cours 13 et la circulation.

Salle : SDD
-

Dépose du bloc-porte à 1 vantail, dans la cloison entre le sanitaire et la circulation.

-

Dépose du revêtement mural en carreaux de grès cérame

-

Dépose du plafond suspendu en lames métalliques, compris grattage de la colle.

-

Dépose du meuble sous la vasque (Après dépose de cette vasque et des canalisations par le titulaire
du Lot 04 – Plomberie / Chauffage / Ventilation
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Salle : COURS 10
-

Dépose de la cloison modulaire, entre la salle de cours 10 et la circulation.

-

Dépose de la cloison en plaques de plâtre, entre la salle de Cours 10 et la salle de Cours 09 (A ce
titre, l’entrepreneur en charge du Lot 02 – Cloison / Plafond suspendu aura déposé la partie de
plafond nécessaire, permettant d’assurer assurer cette intervention).

-

Dépose du bloc-porte à 1 vantail intégré dans la cloison modulaire entre la salle Cours 10 et la
circulation.

-

Dépose partielle du revêtement de sol PVC en dalles, uniquement dans l’emprise de la future salle de
Cours 09 (Faire tracer l’emplacement de la future cloison, et découper préalablement le sol avant
dépose).

Salle : COURS 09
-

Dépose de la cloison en plaques de plâtre, entre la salle de Cours 09 et la circulation (A ce titre,
l’entrepreneur en charge du Lot 02 – Cloison / Plafond suspendu aura déposé la partie de plafond
nécessaire, permettant d’assurer assurer cette intervention).

-

Dépose du bloc-porte à 1 vantail dans la cloison entre la salle de Cours 09 et la circulation.

1.2.1.2 Déposes et démolitions NON PREVUES au présent lot :
-

Installations techniques de toutes natures :
o

Plafonds suspendus 600 x 600 en dalles de fibre minérale

o

Equipements sanitaires et canalisations

o

Ouvrages de ventilation, chauffage et climatisation

o

Installation électrique, luminaires, etc…

o

Equipements mobiliers (Autres que ceux décrit au présent CCTP)

1.2.1.3 Gestion des gravois
Il devra également l’enlèvement de tous les gravois et matériaux aux décharges publiques dans les plus
brefs délais, afin de ne pas encombrer le chantier.
L’entrepreneur sera responsable de la gestion de ses déchets de chantier. Il devra valoriser ces déchets, ou
si ces déchets sont considérés comme ultimes, les acheminer vers des centres de stockages de classe I, II
ou III selon la nature du déchet (suivant la nature des matériaux).
La réglementation en vigueur rendra nécessaire la maîtrise des flux de déchets.
Considérant qu'un déchet inerte mélangé à un déchet du type Déchet Industriel Banal est considéré par
défaut comme un DIB, un tri intelligent des déchets pourra réduire le coût de traitement des déchets de
chantier.
L’entrepreneur devra donc proposer un système de gestion des déchets en accord avec la réglementation
en vigueur.
Les filières des déchets retenues pour ce chantier devront être identifiées pour chaque type de déchets par
l'entreprise avec le nom et l'adresse de l'entreprise recevant les déchets ainsi que le lieu d'évacuation de ces
derniers si différent de l'adresse précédente.
L’identification claire de ces destinations sera réalisée en phase de préparation du chantier, avant le début
des travaux, avec transmission dans ces délais à la maîtrise d’œuvre d’un tableau récapitulatif de ces
destinations.
Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DIB) retenues devront fournir des bordereaux de suivi de
déchets pour l'ensemble des rotations.
La destination de ces déchets pourra être contrôlée à tout moment par la maîtrise d’œuvre.
L'entreprise de transport des déchets non inertes devra avoir une déclaration préfectorale précisant sa
capacité à exercer le transport et le courtage des déchets.
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L'entreprise se mettra en contact avec les représentants des filières locales d'élimination des déchets
(réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établira les
modes d'élimination les plus appropriés à cette opération.
Une liste des filières d'élimination de déchets est donnée dans le diagnostic déchets joint en annexe.
L'entreprise détermine ses lieux d'élimination des déchets en fonction :
➢ De la famille et de la nature du déchet
➢ Du volume et du poids de chaque type de déchets
➢ Des contraintes des modes opératoires de déconstruction
➢ De la distance du lieu d'élimination
➢ Possibilité de destination pour les déchets (non exhaustif).

1.2.2

TRAVAUX DE RACCORD D’ETANCHEITE
1.2.2.1 Création de deux sorties en terrasse

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, de deux ouvrages en toiture permettant l’amenée
d’air et la sortie de l’extraction de la salle T.P.3 Esthétique compris intervention sur le bac métallique et
raccord d’étanchéité, comprenant les prestations suivantes :
Intervention sur la terrasse inaccessible :
Après dépose ponctuelle de la membrane d’étanchéité et de l’isolant thermique, réalisation d’une
réservation dans le bac métallique de diamètre approprié et mise en œuvre du fourreau circulaire décrit
ci-dessous.
Après mise en œuvre du fourreau métallique et repose de l’isolant thermique (de même nature que
l’existant), réalisation des raccords d’étanchéité de type bicouche bitume élastomère compatible avec
l’existant conservé, en partie courante et en relevé au pourtour de ce fourreau métallique
Fourreau métallique :
Fourreaux circulaire métallique de diamètre approprié avec platine soudée pour assurer la fixation sur le
bac métallique nervuré support d’étanchéité, en tôle d’acier finition galvanisée de hauteur permettant de
dépasser de 15 cm. cm. au-dessus du revêtement d’étanchéité.
La protection en tête du fourreau, sera assurée par une collerette en plomb venant en recouvrement du
relevé et joint mastic, de manière à empêcher la pénétration d’eau de ruissellement entre la gaine et le
fourreau (A LA CHARGE DU LOT VENTILATION).
Fourreaux à prévoir pour les gaines de dimensions suivantes :
➢ Gaines  200 mm. (1 unité)
Finition :
Tous les éléments métalliques entrant dans la construction de l’ouvrage recevront une protection de
finition par galvanisation à chaud, conformément à la norme NF.A 91.121.

LOCALISATION :
La localisation des sorties en terrasse ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini
parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU TERRASSE
• Au droit de la salle de T.P.3 Esthétique (2 unités à prévoir)
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