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Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P.) 
 

Lot 1 : Gros Oeuvre - Aménagements Extérieurs 

   
 

   

Maître d’oeuvre :  
  Couleurs d'Anjou 
  43 avenue Jean Joxé 
  49100 ANGERS 
 

Lieu de la construction :  
 
Site 1 :  La Boutique des Services Site 2 :  Centre Pierre Cointreau  
 2 place Sainte Croix   Avenue De Lattre de Tassigny 
 49000 ANGERS   49000 ANGERS 
Site 3 :  Etablissement de Formation  Site 4 :  Centre Eurespace  
                 du Saumurois   Rue Eugène Brémond 
 Square Balzac   49321 CHOLET 
 49400 SAUMUR 
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1.1 GENERALITES 
 
1.1.1 ETENDUE DES TRAVAUX 
 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : 
• Réalisation de rampe béton 
• Aménagement de parking 

 
1.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui 
sont applicables, dont notamment les suivants. 

 
1.1.2.1 D.T.U., NORMES 
 

DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation; 
DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment; 
DTU 13.11 : Fondations superficielles; 
DTU 13.2 : Fondations profondes : P 11-212-1 et 2; 
DTU 14.1 : Travaux de cuvelage : NF P 11-221; 
DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10-202-1/A1, P 10-202-2, XP 

10-102-2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1; 
DTU 20.12 : Conception du gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 

d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2; 
DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201; 
DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis 

sensiblement horizontaux; 
DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des 

coulis, mortiers et béton; 
DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou 

nervurée en béton ordinaire : NF P 10-210-1 et 2; 
DTU 23.1 : Murs en béton banché : NF P 18-210; 
DTU 24.1 : Travaux de fumisterie : NF P 51-201; 
DTU 24.2.1 : Cheminées à foyer ouvert équipée ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le 

bois comme combustible NF P 51-202; 
DTU 24.2.2 : Cheminées équipée d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme 

combustible : NF P 51-203; 
DTU 24.2.3 : Cheminées équipée d'un foyer fermé ou d'un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux 

solides et le bois comme combustibles : NF P 51-204-1; 
DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux : NF P 15-201-1 et 2; 
DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2; 
DTU 27.1 : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant : NF P 15-

202-1 et 2; 
DTU 42.1 : Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères NF P 84-

404-1, 2 et 3; 
DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2; 
DTU 55 : Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d' habitation, bureaux et établissements 

d'enseignement; 
DTU 55.2 : Revêtements muraux attachés en pierre mince : NF P 65-202-1 et 2; 
DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes NF P 41-220; 
DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations des eaux pluviales : NF P 41-

212; 
DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes : 

NF P 41-213; 
DTU 63.1 : Installations de vide-ordures : NF P 81-201; 
DTU 65.6 : Exécution de panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés NF P 52-301. 
DTU 65.7 : Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton NF P 52-302-1 et 

2, 
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DTU. 65.8 : Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés 
dans le béton : NF P 52-303-1 et 2; 

DTU 95.1 : Construction des immeubles devant recevoir des nacelles suspendues mues mécaniquement, 
destinées à l'entretien et au nettoyage des façades, construction de ces nacelles et mise en oeuvre 
: NF P 95-201; 

 
1.1.2.2 REGLES DE CALCUL 
 

Règles BAEL 91 :  Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, 
suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du CCTG). 
Règles BPEL 91 :  Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 61, titre I, section II du CCTG). 
Règles FB :  Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton. 
Règles FPM 88 :  Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton). 
DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles. 
Règles NV65 avec règles N 84 :  Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et 
annexes. 
Règles P.S. 92 :  règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments. 
Normes NF N6-013.  

 
1.1.2.3 NORMES N.F. 
 

Toutes les normes françaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou 
dans le CCT de ces DTU. 
En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331. 
Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de 
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des 
DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes". 

 
1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
1.2.1 IMPLANTATIONS, PIQUETAGES  
 

Il est rappelé ici les dispositions de l'article 27 du CCAG. 
Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport à des 
repères fixes, sera remis à l'entrepreneur. 
L'entrepreneur aura à effectuer à ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des 
ouvrages définie par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés 
solidement ancrés dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés 
ci-dessus. 
L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le fond de ce plan 
pourra être le plan général d'implantation visé ci-dessus. 
L'entrepreneur fera, à ses frais, approuver le piquetage général par le géomètre agréé par le maître de l'ouvrage, 
ou par tout autre service habilité. 
L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en 
cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de 
compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront 
pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine. 
L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires. 
Dans le cadre des piquetages ci-dessus, l'entrepreneur aura à implanter ses propres ouvrages. 

 
1.2.2 REMISE EN ETAT DU TERRAIN 
 

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones 
ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres à son entreprise que celles de tous les 
corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes. 
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Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages, tant 
en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et l'enlèvement de tous les 
gravois. 
Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre. 
Ces travaux seront à exécuter à la demande du maître d'ouvre, soit en une seule fois, soit par phases 
successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements 
extérieurs. 

 
1.2.3 SECURITE DES OUVRIERS 
 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet. 
Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulièrement les points suivants : 
Article 64 :  

"Avant tout travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires 
de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc.... Dans le cas de 
présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 obligent la signalisation de ceux-ci et la 
présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m. de ceux-ci."  

Article 66 :  
"Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2 / 3 de la hauteur doivent être 
blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux."  

Article 73 :  
"Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt"  

Article 75 :  
"Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation 
rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux."  

Article 76 :  
"Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de 
passage doivent être mis à leur disposition". 

 
1.2.4 FOURNITURES ET MATERIAUX 
 

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux 
spécifications suivantes : 

• matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "Documents de référence 
contractuels" visés ci-avant et aux normes qui y sont citées; 

• matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un procès-
verbal d'essais, ou autre pièce officielle certifiant qu'ils sont aptes pour l'emploi envisagé. 

 
1.2.5 COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS 
 
1.2.5.1 BETON 
 

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et 
conformément aux dispositions des "Règles BAEL",  pour ce qui est des bétons armés. 
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances 
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible 
fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux 
eaux éventuellement agressives, et à la nature chimique des terres. 
L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre. 
A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le C.C.T.P. ci-après sont 
strictement indicatifs et ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité. 
Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment à déterminer par 
l'entrepreneur en fonction : 

• de la nature du béton à obtenir; 
• du mode de transport et de mise en ouvre; 
• de la nature de l'ouvrage; 
• de la résistance exigée; 
• de la finition des parements. 
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1.2.5.2 BETON PRET A L'EMPLOI 
 

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P18-305 de 
décembre 1994. 
L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle. 
Pour les passations de commande de béton, l'entrepreneur devra, en se basant sur le " Guide d'utilisation de la 
norme P18-305 " édité par le SNBPE, définir de manière précise le béton à livrer, et notamment : 

• la classe d'environnement (classes 1 à 5); 
• le type de béton (armé - non armé - précontraint); 
• la résistance caractéristique; 
• la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment. 

 
1.2.5.3 MORTIERS 
 

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants. 
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs à 
des conditions particulières rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un 
mortier particulier. 

 
1.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 
 
1.3.1 FONDATIONS 
 
1.3.1.1 SOL D'ASSISE DES FONDATIONS 
 

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure de 
l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies 
devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton. 
Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement propres avant coulage. 
En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les 
ouvrages se relèveront avec au minimum la même section. 

 
1.3.1.2 FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE 
 

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions 
d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux. 

 
1.3.1.3 FONDATIONS EN BETON ARME 
 

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, mais il 
devra toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux. 
La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera 
dressé horizontalement. 
Boisages et coffrages des fondations. 
L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages 
en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé. 

 
1.3.2 OUVRAGE EN BETON ARME  
 
1.3.2.1 QUALITE DES BETONS 
 

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études 
techniques. 
Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entrepreneur prendra les dispositions pour 
assurer les contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits. 
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En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé agréé, 
aux frais et charges exclusifs de l'entrepreneur. 

 
1.3.2.2 ARMATURES 
 

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la réglementation et aux normes en vigueur. 
Ils devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. 

 
1.3.2.3 REGLES DE MISE EN OEUVRE 
 

La mise en ouvre du béton se  fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant 
compte tenu des prescriptions particulières qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le 
bureau de contrôle, le cas échéant. 
Les coffrages seront réalisés de façon à ne subir aucune déformation lors du coulage. 
Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de 
manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements. 
Pour tous les parements béton destinés à recevoir un enduit ou un revêtement posé au mortier, il devra être veillé 
à ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de 
non-observation de cette prescription, l'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles. 
Les armatures devront être mises en place dans les coffrages d'une manière telle qu'elles puissent être 
parfaitement et complètement enrobées. 
Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, 
gaines, etc., nécessaires. 
Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face 
parfaitement réalisé. 

 
1.3.3 MACONNERIES 
 

Toutes les maçonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements 
indiqués nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages. 
Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries et autres. 
Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra être arasé suivant le type et le profil de 
la couverture, soit lors du montage, soit après pose de la couverture selon le cas. 
Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'à 0,11 m inclus, devront répondre aux 
dispositions des articles du DTU 20.1 s'y rapportant. 
Lors du montage des cloisons, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le bourrage et le garnissage au 
mortier des montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du 
dessus des huisseries métalliques dans le cas de cloisons basses. 

 
1.3.4 SOLS, DALLAGES, CHAPES  
 
1.3.4.1 PREPARATION DU FOND DE FORME 
 

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol argileux ou 
impropre, il sera mis en place une couche de sable ou mâchefer avant sous-couche. 

 
1.3.4.2 SOUS-COUCHE SOUS FORME EN BETON 
 

Dans le cas où le sol sur terre-plein devra être étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra être 
constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable. Dans les cas courants, 
la sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés ou 
roulés. 

 
1.3.4.3 FILM D'ETANCHEITE 
 

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface 
plane sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité. 
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Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit à recouvrement, largeur de 
recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur l'épaisseur de la 
forme. 
Toutes parties de film détérioré ou perforé devront être immédiatement remplacées. 

 
1.3.4.4 ISOLATION THERMIQUE 
 

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord à bord à 
joints croisés, bien serrés. 
L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la "classe de compressibilité " 1, 2 ou 3, 
nécessaire en fonction des charges à supporter par la forme en béton. Après pose, il sera mis en place un film 
d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus. 

 
1.3.4.5 FORMES EN BETON 
 

Les formes en béton seront selon spécifications ci-après, soit armées, soit non armées. 
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre 3 du DTU 26.2. 

 
1.3.4.6 CHAPES RAPPORTEES 
 

Les chapes ne pourront être exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de 
tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence. 
L'obtention de cet état de support est à la charge du présent lot. 
L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU 26.2. 

 
1.3.4.7 JOINTS DANS SOLS BETON ET CHAPES 
 

Lors de l'exécution des formes en béton et des chapes, l'entrepreneur devra : 
• respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans; 
• prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, 

articles 3.415, 3.54 et 3.56. 
Sauf dans les cas où il est prévu séparément des joints rigides à incorporer, ou des couvre-joints rigides à poser, 
l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pâteux en 
produit synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour l'emploi prévu compte tenu 
de l'usage futur des locaux. 

 
1.3.4.8 OUVRAGES ACCESSOIRES 
 

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de 
tous les travaux accessoires nécessaires, notamment : 

• tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arêtes droites ou arrondies, gorges, glacis, 
etc., toutes cornières d'arrêt ou de seuils, etc.; 

• l'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie. 
 
1.3.5 ESCALIERS 
 

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en maçonnerie, devra 
répondre aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant. 
Pour les marches, qu'elles soit brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de 
niveau seront celles précisées aux DTU. 
Les marches d'un même escalier ou d'une même volée devront toujours avoir les mêmes hauteurs et les mêmes 
largeurs de giron, les tolérances admises étant de 3 %. 

 
1.3.6 ISOLATIONS, ÉTANCHEITE, JOINTS DILATAT.  
 

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours être mis en ouvre d'une manière qui leur 
assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes 
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détériorations en cours ou après pose, ils devront toujours être protégés contre les intempéries, tout isolant 
mouillé sera à remplacer à neuf sans indemnité. 
Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'après nettoyage du support. Les différents lès ou 
panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord à bord et serrés. 
Les isolations verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours être fixées et maintenues au 
support, même dans le cas où elles sont disposées entre 2 parois ; ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il 
ne puisse se produire un tassement du matériau isolant. 
Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci sera nécessaire. 
Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera à réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, 
réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les ouvrages en béton, et par un 
film étanche entre 2 lits de mortier pour les maçonneries. 
Dans le cas où il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée à 
la brosse ou au pistolet après dépoussiérage et brossage du parement. 
À tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de même 
épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyrène expansé. 
Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé : 

• soit par un bourrage en matériau pâteux; 
• soit par des éléments rigides. 

Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pâteux pour 
assurer l'étanchéité du joint. 

 
1.3.7 ENDUITS 
 

Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux 
ou bâtard, ou en mortier "prêt à l'emploi". 
Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits 
spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et de qualité à faire agréer par 
le maître d'ouvre. 
Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de 
prise, antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maître d'ouvre. 
Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer l'étanchéité parfaite des murs. À cet effet, il 
sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulièrement sur les murs 
exposés ouest et semi-ouest. 
Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition parfaite, 
notamment les arêtes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les 
filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement 
nécessaires par suite d'un défaut de planéité des maçonneries. 
Les dosages en liant indiqués ci-après s'entendent toujours pour 1 m3 de sable sec. 
Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-après sont des compositions et dosages 
courants; il appartiendra toujours à l'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particulières 
éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, l'exposition des murs, etc. 
Il est bien spécifié que l'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il 
aura réalisés. 

 
1.3.8 OUVRAGES DIVERS DE GROS-OEUVRE 
 

Les ouvrages divers de gros oeuvre et de béton à la charge du présent lot sont décrits et définis ci-après. 
L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-avant 
auxquels ils se rapportent. 
En ce qui concerne les ouvrages divers de gros oeuvre nécessaires pour les équipements techniques, 
l'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans techniques des équipements. 
Ces ouvrages de gros oeuvre devront toujours être réalisés suivant les instructions des entreprises 
d'équipements techniques concernés. 

 
1.3.9 NOTA 
 

Les frais de métré, de tirage et de situation des entreprises sont à la charge du détenteur du marché. 
 
1.3.10 ASSISE DES FONDATIONS 
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Le niveau d'assise des fondations sera défini par le respect des deux conditions suivantes : 

• l'ouvrage devra reposer sur le bon sol, 
• une garde au gel d'une profondeur d'au moins 0.80 m sera observée entre tout point d'assise et le sol 

extérieur fini. 
 
1.3.11 CONTRAINTE DU SOL 
 

La contrainte admissible sur le sol sera déterminée après étude du sol. 
 
1.4 LA BOUTIQUE DES SERVICES - ANGERS  
 
1.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
1.4.1.1 PLANS ARCHITECTE 
 

Le présent lot devra supporter les frais d'impression de tous les plans et documents nécessaire à la bonne 
exécution des travaux. Aucun document papier ne sera fourni par l'architecte ou le maître d'oeuvre. Toute 
fourniture par le maître d'oeuvre de document papier sera facturée 50 € HT l'unité 

 
1.4.1.2 ETUDE ET PLANS D'EXECUTION 
 

Le titulaire du présent lot devra l'étude complète y compris fourniture des plans d'exécution avant toute mise en 
fabrication et démarrage d'interventions. 
Le titulaire du présent lot devra un exemplaire complet papier et dématérialisé de cette étude à chaque 
intervenant concerné (plans, note de calcul, etc...): 
- Maître d'Ouvrage 
- Maître d'Oeuvre 
- Bureau de contrôle technique 
Le dossier d'Exécution sera à fournir avant le démarrage du chantier. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.4.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
1.4.2.1 ACCES CHANTIER 
 

L'accès au chantier se fera via la Place Sainte-Croix. L'entreprise devra tenir compte que cette voie d'accès devra 
être maintenue libre et propre. Le stationnement se fera sur les aires de stationnement prévues à cet effet, sans 
gêner les riverains (stationnement possible Place Freppel). L'entrepreneur devra prendre en compte les 
contraintes de travaux liées au centre piétonnier. 
 
Site Boutique des Services  :  
2 Place Sainte-Croix 
49000 ANGERS 

 
1.4.2.2 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

Un plan de principe de l’installation de chantier est annexé au présent Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE), cependant, l'entreprise de gros-oeuvre devra remettre son plan d'installation chantier pour accord du 
Coordonnateur S.P.S., du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre. 
Dans le cadre des travaux, l’entreprise de gros-oeuvre devra la réalisation des installations de chantier suivant les 
indications du CCAP, et notamment : 
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- Réalisation de l'accès chantier comprenant empierrement de l'accès si nécessaire 
- Mise en place et entretien des clôtures, portails et protections, y compris dépose et évacuation en fin de travaux, 
- Installation d’éclairage de signalisation de balisage et mise en place de panneaux indicateurs pour signaler les 
travaux. 
- L’aménagement des aires de stockage des matériels (coffrages, étais, échafaudages). 
- L'entretien de la voie provisoire de circulation chantier. 
Dans le cadre des travaux, chaque entreprise sera responsable de ses déchet et devra donc leur évacuation en 
décharge. 
Le chantier devra être laissé propre de tout déchet tous les soirs. 
Aucun déchets ni stockage ne devra être fait sur site. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.4.2.3 AMENEE ET MISE EN PLACE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 
 

L’entreprise devra l’amenée et la mise en place du matériel et des matériaux nécessaires pour les besoins du 
chantier sur les aires minimales compatibles avec les emplacements réservés sur le site. 
L’entreprise aura la responsabilité de veiller au stockage correct de l’ensemble des matériels et matériaux, afin 
d’éviter les stockages anarchiques et intempestifs sur l’ensemble du chantier qui sont la source d’accidents et de 
pollution. 
L'entrepreneur devra respecter la zone de stockage indiquée au plan d'installation de chantier fourni. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.4.3 PROTECTION 
 
1.4.3.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 
 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de protections au sol et sur tout autre élément le nécessitant 
et ce durant toute la durée du chantier. 
En cas de dégâts dû à une défaillance, une insuffisance ou une défectuosité du système de protection, le titulaire 
du présent lot sera tenu responsable et devra prendre en charge tous les travaux de réparation et de remise en 
état des éléments endommagés. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.4.3.2 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS 
 

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés 
jusqu'à la réception. 
Cette protection pourra être constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un 
vernis, soit par tout autre moyen efficace. 
Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.4.4 CHANFREIN BETON 
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Création d'un chanfrein en béton sur la longueur du palier et sur une largeur de 12cm. Une pente de 33% devra 
être respectée. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Au niveau du palier d'entrée 
 

Minute:  
Total général :  ( ML ) 2,00 
 

1.4.5 DIVERS 
 
1.4.5.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 

Nettoyage et replis de fin de chantier et remise en état des abords. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.4.5.2 DOE 
 

Fourniture d'un dossier DOE en deux exemplaires, l'un au Maître d'Ouvrage et l'autre à l'Architecte, et 
comprenant :  
- Etude de structure, 
- Plans de coffrage et ferraillage mis à jour, 
- Plans de recollement mis à jour, 
- Notes de calculs, 
- Notices techniques des matériaux mis  en oeuvre 
- etc ... 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5 CENTRE PIERRE COINTREAU - ANGERS 
 
1.5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
1.5.1.1 PLANS ARCHITECTE 
 

Le présent lot devra supporter les frais d'impression de tous les plans et documents nécessaire à la bonne 
exécution des travaux. Aucun document papier ne sera fourni par l'architecte ou le maître d'oeuvre. Toute 
fourniture par le maître d'oeuvre de document papier sera facturée 50 € HT l'unité 
 

 
1.5.1.2 ETUDE ET PLANS D'EXECUTION 
 

Le titulaire du présent lot devra l'étude complète y compris fourniture des plans d'exécution avant toute mise en 
fabrication et démarrage d'interventions. 
Le titulaire du présent lot devra un exemplaire complet papier et dématérialisé de cette étude à chaque 
intervenant concerné (plans, note de calcul, etc...): 
- Maître d'Ouvrage 
- Maître d'Oeuvre 
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- Bureau de contrôle technique 
Le dossier d'Exécution sera à fournir avant le démarrage du chantier. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
1.5.2.1 ACCES CHANTIER 
 

L'accès au chantier se fera via l'Avenue De Lattre de Tassigny. L'entreprise devra tenir compte que cette voie 
d'accès devra être maintenue libre et propre. Le stationnement se fera sur les aires de stationnement prévues à 
cet effet, sans gêner le personnel et les personnes accédant au site. 
 
Site Centre Pierre Cointreau 
132 avenue De Lattre de Tassigny 
49015 ANGERS 

 
1.5.2.2 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

Un plan de principe de l’installation de chantier est annexé au présent Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE), cependant, l'entreprise de gros-oeuvre devra remettre son plan d'installation chantier pour accord du 
Coordonnateur S.P.S., du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre. 
Dans le cadre des travaux, l’entreprise de gros-oeuvre devra la réalisation des installations de chantier suivant les 
indications du CCAP, et notamment : 
- Réalisation de l'accès chantier comprenant empierrement de l'accès si nécessaire 
- Mise en place et entretien des clôtures, portails et protections, y compris dépose et évacuation en fin de travaux, 
- Installation d’éclairage de signalisation de balisage et mise en place de panneaux indicateurs pour signaler les 
travaux. 
- L’aménagement des aires de stockage des matériels (coffrages, étais, échafaudages). 
- L'entretien de la voie provisoire de circulation chantier. 
Dans le cadre des travaux, chaque entreprise sera responsable de ses déchet et devra donc leur évacuation en 
décharge. 
Le chantier devra être laissé propre de tout déchet tous les soirs. 
Aucun déchets ni stockage ne devra être fait sur site. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.2.3 AMENEE ET MISE EN PLACE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 
 

L’entreprise devra l’amenée et la mise en place du matériel et des matériaux nécessaires pour les besoins du 
chantier sur les aires minimales compatibles avec les emplacements réservés sur le site. 
L’entreprise aura la responsabilité de veiller au stockage correct de l’ensemble des matériels et matériaux, afin 
d’éviter les stockages anarchiques et intempestifs sur l’ensemble du chantier qui sont la source d’accidents et de 
pollution. 
L'entrepreneur devra respecter la zone de stockage indiquée au plan d'installation de chantier fourni. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.3 PROTECTION 
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1.5.3.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 
 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de protections au sol et sur tout autre élément le nécessitant 
et ce durant toute la durée du chantier. 
En cas de dégâts dû à une défaillance, une insuffisance ou une défectuosité du système de protection, le titulaire 
du présent lot sera tenu responsable et devra prendre en charge tous les travaux de réparation et de remise en 
état des éléments endommagés. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.3.2 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS 
 

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés 
jusqu'à la réception. 
Cette protection pourra être constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un 
vernis, soit par tout autre moyen efficace. 
Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.4 STATIONNEMENT PMR 
 
1.5.4.1 PANNEAUX DE STATIONNEMENT PMR 
 

Fourniture, pose et scellement d'une signalisation verticale constituée des éléments suivant: 
- panneau B6d « Interdit de stationner et de s’arrêter », diamètre 450mm, classe 2, compris rails de fixation 
renforcé et 2 brides de fixation 
- panonceau M6h qui signale que le stationnement est réservé (article L. 2213-2 (3°) du code général des 
collectivités territoriales) aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à 
l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, compris  rails de fixation renforcé et 2 brides de 
fixation 
- un poteau acier 80x40mm et hauteur 2.50m minimum (prévoir  au moins 50cm dans le sol). Le poteau sera à 
sceller dans l'espace en herbe situé à l'avant des places par le présent lot. 
Compris toutes sujétions. 
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Localisation:  
Stationnement MCTE 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

1.5.4.2 PEINTURE AU SOL 
 

Fourniture et mise en oeuvre d'une peinture routière blanche sans toluène certifiée urbain. 
Peinture spécialement conçue pour un marquage en ville ou agglomération avec excellente tenue dans le temps, 
produit anti-glissance de classe S1, séchage rapide, classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b2.  
 
Le titulaire du présent lot devra la mise en oeuvre de la délimitation du stationnement PMR ainsi que les sigles 
"fauteuil roulant" associés à ce stationnement: 
- ligne droite de largeur 0.10m sur une longueur d'environ 10ml 
- 2 marquages par face libre de dimensions 0.25mx0.30m soit 4 marquages au total 
- 1 marquage centrale de dimensions 1.00mx1.20m soit 2 marquages au total 
 
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, modèles et pochoirs inclus. 

 
Localisation:  

Stationnement MCTE 
 

Minute:  
Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.5 DIVERS 
 
1.5.5.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 

Nettoyage et replis de fin de chantier et remise en état des abords. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.5.5.2 DOE 
 

Fourniture d'un dossier DOE en deux exemplaires, l'un au Maître d'Ouvrage et l'autre à l'Architecte, et 
comprenant :  
- Plans de recollement mis à jour, 
- Notes de calculs, 
- Notices techniques des matériaux mis  en oeuvre 
- etc ... 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6 CENTRE EURESPACE - CHOLET 
 
1.6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
1.6.1.1 PLANS ARCHITECTE 
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Le présent lot devra supporter les frais d'impression de tous les plans et documents nécessaire à la bonne 
exécution des travaux. Aucun document papier ne sera fourni par l'architecte ou le maître d'oeuvre. Toute 
fourniture par le maître d'oeuvre de document papier sera facturée 50 € HT l'unité 
 

 
1.6.1.2 ETUDE ET PLANS D'EXECUTION 
 

Le titulaire du présent lot devra l'étude complète y compris fourniture des plans d'exécution avant toute mise en 
fabrication et démarrage d'interventions. 
Le titulaire du présent lot devra un exemplaire complet papier et dématérialisé de cette étude à chaque 
intervenant concerné (plans, note de calcul, etc...): 
- Maître d'Ouvrage 
- Maître d'Oeuvre 
- Bureau de contrôle technique 
Le dossier d'Exécution sera à fournir avant le démarrage du chantier. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
1.6.2.1 ACCES CHANTIER 
 

L'accès au chantier se fera via la Rue Eugène Brémond. L'entreprise devra tenir compte que cette voie d'accès 
devra être maintenue libre et propre. Le stationnement se fera sur les aires de stationnement prévues à cet effet, 
sans gêner le personnel et les personnes accédant au site. 
 
Site Centre Eurespace 
Rue Eugène Brémond 
49321 CHOLET CEDEX 

 
1.6.2.2 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

Un plan de principe de l’installation de chantier est annexé au présent Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE), cependant, l'entreprise de gros-oeuvre devra remettre son plan d'installation chantier pour accord du 
Coordonnateur S.P.S., du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre. 
Dans le cadre des travaux, l’entreprise de gros-oeuvre devra la réalisation des installations de chantier suivant les 
indications du CCAP, et notamment : 
- Réalisation de l'accès chantier comprenant empierrement de l'accès si nécessaire 
- Mise en place et entretien des clôtures, portails et protections, y compris dépose et évacuation en fin de travaux, 
- Installation d’éclairage de signalisation de balisage et mise en place de panneaux indicateurs pour signaler les 
travaux. 
- L’aménagement des aires de stockage des matériels (coffrages, étais, échafaudages). 
- L'entretien de la voie provisoire de circulation chantier. 
Dans le cadre des travaux, chaque entreprise sera responsable de ses déchet et devra donc leur évacuation en 
décharge. 
Le chantier devra être laissé propre de tout déchet tous les soirs. 
Aucun déchets ni stockage ne devra être fait sur site. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6.2.3 AMENEE ET MISE EN PLACE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 
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L’entreprise devra l’amenée et la mise en place du matériel et des matériaux nécessaires pour les besoins du 
chantier sur les aires minimales compatibles avec les emplacements réservés sur le site. 
L’entreprise aura la responsabilité de veiller au stockage correct de l’ensemble des matériels et matériaux, afin 
d’éviter les stockages anarchiques et intempestifs sur l’ensemble du chantier qui sont la source d’accidents et de 
pollution. 
L'entrepreneur devra respecter la zone de stockage indiquée au plan d'installation de chantier fourni. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6.3 PROTECTION 
 
1.6.3.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 
 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de protections au sol et sur tout autre élément le nécessitant 
et ce durant toute la durée du chantier. 
En cas de dégâts dû à une défaillance, une insuffisance ou une défectuosité du système de protection, le titulaire 
du présent lot sera tenu responsable et devra prendre en charge tous les travaux de réparation et de remise en 
état des éléments endommagés. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6.3.2 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS 
 

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés 
jusqu'à la réception. 
Cette protection pourra être constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un 
vernis, soit par tout autre moyen efficace. 
Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6.4 CHANFREIN BETON 
 

Démolition du chanfrein existant. 
Création d'un chanfrein en béton sur la longueur de la porte et sur une largeur de 12cm. Une pente de 33% devra 
être respectée. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Porte d'accès au Bâtiment E via la galerie extérieure depuis le Bâtiment D. 
 

Minute:  
Total général :  ( ML ) 2,00 
 

1.6.5 GRILLE AVALOIR EN FONTE  
 

1.6.5.1 DIMENSIONS 40x40 
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Dépose et évacuation préalable de la grille avaloir existante. 
Fourniture et pose d'une grille d'évacuation d'eaux pluviales en fonte dont les fentes ont une largeur inférieure à 
2cm (réglementation accessibilité handicapé).  
Dimension : 40x40cm. 
La grille devra être positionnée avec les fentes perpendiculaires au cheminement. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

A l'extérieur du Bât C (face au Bâtiment A) 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

1.6.5.2 DIMENSIONS 60X60 
 

Dépose et évacuation préalable de la grille avaloir existante. 
Fourniture et pose d'une grille d'évacuation d'eaux pluviales en fonte dont les fentes ont une largeur inférieure à 
2cm (réglementation accessibilité handicapé).  
Dimension : 60x60cm. 
La grille devra être positionnée avec les fentes perpendiculaires au cheminement. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

A l'extérieur du Bât C (face au Bâtiment A) 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

1.6.6 BOITE AUX LETTRES  
 

Déplacement de la Boite aux lettres existante comprenant: 
- déscellement du poteau existant 
- déplacement de la boite aux lettres au plus près de la bordure du cheminement compris scellement béton 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Entrée principale du Bâtiment E 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 1 
 

1.6.7 DIVERS 
 
1.6.7.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 

Nettoyage et replis de fin de chantier et remise en état des abords. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

1.6.7.2 DOE 
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Fourniture d'un dossier DOE en deux exemplaires, l'un au Maître d'Ouvrage et l'autre à l'Architecte, et 
comprenant :  
- Plans de recollement mis à jour, 
- Notes de calculs, 
- Notices techniques des matériaux mis  en oeuvre 
- etc ... 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

 


