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2.1 GENERALITES 
 
2.1.1 ETENDUE DES TRAVAUX 
 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : 
• menuiseries extérieures PVC et Alu 
• menuiseries intérieures 

 
2.1.2 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 : 
Menuiseries en alliage léger 

• DTU 37.1 : Menuiseries métalliques 
• Normes : NF P 24-203-1 et 2; 
• Annexe commune aux DTU 36.1 et 37.1; 
• mémento : choix des fenêtres en fonction de leur exposition; 
• CPTG : Fourniture et pose des menuiseries en alliage léger 
• Cahier du C.S.T.B. n° 120 - Extrait n° 12; 
• Normes NF - toutes les Normes applicables aux ouvrages du présent lot. 

En outre, pour les menuiseries en alliage léger avec leur vitrage 
• Normes : NF P 78-201-1 et 2 
• DTU 39 : Vitrerie 
• règles UNPF 
• directives UEATC 
• spécifications TECMAVER 
• cahier des charges CEKAL 
• label "ACOTHERM" Type 1 ou Type 2 dans le cas où il serait imposé pour la présente opération 
• prescriptions techniques - Classement "E.d.R-K" des éléments de remplissage des panneaux de façades 

menuisés, le cas échéant 
• Normes : NF P 78-201-1 et 2 

Normes NF : Toutes les normes applicables aux ouvrages de Vitrerie-Miroiterie, et notamment celles énumérées 
à l'Annexe D-2 du DTU 39. 
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". 

 
2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
2.2.1 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS 
 

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront être déterminées par 
l'entrepreneur en fonction : 

• des dimensions de l'ouvrage 
• du type d'ouvrant 
• du type de ferrage 
• de la position et de l'emplacement de l'ouvrage 
• des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage 
• de l'utilisation de l'ouvrage 
• des effets du vent 
• des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation 
• etc... 

 
2.2.2 ETANCHEITE DES MENUISERIES 
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Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air, abstraction faite des 
entrées d'air des grilles de prise d'air. 
L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, 
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc. 
Les menuiseries devront toujours répondre à la classe d'étanchéité A-E-V définie ci-après. 
Cette étanchéité sera obtenue par : 

• le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. 
• des pièces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat 
• des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie 
• la mise en place de joints d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et son support. 

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du bâtiment, site exposé, etc.), 
l'entrepreneur aura à prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires. 
Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra prévoir tous travaux nécessaires, tels 
que : fournitures et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints 
métalliques à ressort, calfeutrements en produits pâteux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue. 

 
2.2.3 ELEMENTS MODELES 
 

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement 
important, le maître d'oeuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de 
modèle. 
La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'oeuvre de 
l'élément modèle. 

 
2.2.4 PROTECTION, NETTOYAGES OUVRAGES FINIS 
 
2.2.4.1 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. 

 
2.2.4.2 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 
 

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.  
Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer : 

• le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires; 
• le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries, dans le cas où la vitrerie 

fait partie du présent lot; 
• l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages. 

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, 
etc., tous les résidus des films de protection, etc... 

 
2.3 PRESCRIPTIONS : MENUISERIES 
 
2.3.1 FOURNITURES ET MATERIAUX 
 

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et 
prescriptions suivantes. 

 
2.3.1.1 ALLIAGES D'ALUMINIUM 
 

Les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les 
normes différentielles, dont notamment la NF A 50-411. 
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2.3.1.2 FERS ET ACIERS 
 

Les aciers éventuellement employés pour précadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies 
par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur. 

 
2.3.1.3 QUINCAILLERIES, SERRURES 
 

Articles de quincaillerie : ils devront être de première qualité. 
Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront 
porter l'estampille. 

 
2.3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
2.3.2.1 PRECADRES 
 

Dans le cas de pré cadres, ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose : 
• en acier galvanisé 15/10 
• en alliage d'aluminium protégé contre l'oxydation comme les menuiseries. 

 
2.3.2.2 PIECES D'APPUI 
 

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute 
leur largeur des pièces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation. 
Ces eaux devront être rejetées à l'extérieur par les orifices judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir 
être commodément débouchés. 
Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du 
gros oeuvre. 
Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous 
l'action du vent. 

 
2.3.2.3 JETS D'EAU 
 

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront obligatoirement 
des jets d'eau saillants. 

 
2.3.2.4 FEUILLURES POUR VITRAGES, PARCLOSES 
 

Les vitrages de type simple ou multi-vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. 
Dans tous les cas, les feuillures seront auto drainantes. 
Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. Celles-ci doivent être 
spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis 
inoxydables, ou protégées contre l'oxydation, ou par clippage inoxydable. 
Les parcloses seront toujours en métal de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles 
seront à poser. 

 
2.3.2.5 FERMETURES 
 

Les fermetures devront permettre une manoeuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité à la 
manoeuvre et au nettoyage répondant à la NF P 24-301. 
Les accessoires visibles en aluminium seront de même finition que les menuiseries (anodisé ou laqué). 

 
2.3.2.6 TAPEES 
 

Dans le cas où des tapées sont prévues, elles seront en matériau de même nature et finition que les menuiseries. 
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2.3.2.7 RECOUVREMENTS D'APPUIS 
 

Dans le cas où des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de même nature et finition que 
les menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d'étanchéité. 

 
2.3.3 PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
 
2.3.3.1 OUVRAGES EN ALLIAGE LEGER 
 

Selon spécifications ci-après au présent CCTP la protection contre la corrosion sera traitée par : 
• anodisation Label EWAA-EURAS, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans 
• revêtement par laque thermodurcissable Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue 

de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris. 
 
2.3.3.2 OUVRAGES ACCESSOIRES EN METAL 
 

Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par : 
• peinture antirouille en résines époxy + poudre de zinc, épaisseur 40 microns après décapage degré de soin 

: 2,5 
• métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 

91-201 
• galvanisation répondant à la norme NF A 91-121, masse nominale du revêtement par face 300 grammes 

par m2. 
 
2.3.3.3 CONTACTS INTERDITS 
 

Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et divers 
matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts. 

 
2.3.4 POSE ET FIXATIONS 
 

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact. Toutes les précautions 
nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer 
un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des 
fixations. 
Interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support, de type Compriband ou équivalent, titulaire du 
Label SNJF. 
Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 37.1. 
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que : 

• dans le cas de douilles, ou autres, à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot devra 
prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros oeuvre 

• dans le cas de parements de gros oeuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre 
ne pourra être admise pour ces parements 

• le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations 
supplémentaires pour les autres corps d'état 

• en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel 
ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu. 

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître 
d'oeuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera 
nécessaires. 

 
2.3.5 CALFEUTREMENTS, HABILLAGES, COUVRE-JOINT  
 

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros oeuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Le 
choix et l'exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent lot, y compris les bourrages et 
calfeutrements humides en dérogation à l'article 2.13.06 du CCS. 
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Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d'atelier conformément aux spécifications ci-avant. 
Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages 
et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. 
Ces éléments seront toujours en métal de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont 
disposés. 

 
2.3.6 ESSAIS 
 

Les essais répondront aux NF P 20-501 à P 20-506. 
 
2.3.7 ARTICLES DE FERRAGE  
 

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront être poinçonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. 
Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris : 

• les trous nécessaires pour scellement 
• la fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation 
• les scellements pour les pièces à sceller. 

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux 
dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage. 
Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la, ou les gâches 
correspondantes. 

 
2.4 PRESCRIPTIONS : VITRERIE 
 
2.4.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR  
 

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrôlé la conformité aux 
Documents Techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-après au présent CCTP, en ce qui 
concerne : 

• les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de l'exposition des façades, du site, et des 
autres critères à prendre en compte 

• les modes de mises en oeuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du 
vitrage, des performances à obtenir, etc. 

Dans le cas où apparaîtrait un manque de conformité, il incombera à l'entrepreneur de le rectifier, étant bien 
spécifié que le montant de son offre devra correspondre à des ouvrages totalement conformes aux prescriptions 
des Documents Techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant. 

 
2.4.2 REGLES GENERALES  
 

Il est rappelé ici les règles générales de mise en oeuvre à respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des 
conditions et prescriptions des Documents Techniques contractuels visés ci-avant. 

 
2.4.2.1 CALAGE 
 

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront 
répondre aux spécifications des Documents Techniques. 

 
2.4.2.2 JEUX 
 

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des Documents Techniques. 
 
2.4.2.3 FIXATIONS 
 

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures 
d'étanchéité. 
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2.4.2.4 ETANCHEITE 
 

L'étanchéité des vitrages devra être parfaite. A cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la mise 
en oeuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des Documents Techniques. 

 
2.4.2.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Les dispositions complémentaires particulières à certains types de vitrages, tels que vitrages isolants thermiques 
et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des Documents Techniques. 

 
2.4.3 PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Une dérogation à cette 
prescription pourra toutefois être apportée après accord du maître d'oeuvre pour porter au compte prorata les 
frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu être déterminé. 
En fin de travaux, l'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces. 

 
2.4.4 MISE EN OEUVRE DES VITRAGES 
 

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit. 
 
2.4.4.1 VITRAGE A FEUILLURE OUVERTE 
 

Pose des vitrages à feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement à l'aide de pointes, losanges, chevilles ou 
languettes. 
Étanchéité par masse de mastic homogène assurant le contre-mastic derrière le vitrage et le solin de mastic à 
l'avant. 
Mastic oléoplastique. 

 
2.4.4.2 VITRAGE A FEUILLURE FERMEE 
 

Pose des vitrages à feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct 
du vitrage. 
Étanchéité par bain de mastic homogène assurant le contre-masticage et le masticage. 
Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place du vitrage. 
Mastic oléoplastique. 

 
2.4.4.3 VITRAGE AVEC MASTIC OBSTURATEUR 
 

Pose des vitrages selon le système à mastic obturateur sur fond de joint, mise en oeuvre et matériaux assurant 
l'étanchéité conformes aux prescriptions des Documents Techniques. 
Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages. 
Mastic oléoplastique. 
Système sur fond de joint et bain partiel. 
Système à feuillure auto drainante sur fond de joint bande préformée. 

 
2.4.4.4 VITRAGE A FEUILLURE AUTODRAINANTE 
 

Pose des vitrages selon le système dit mixte, avec bande préformée, mise en oeuvre et matériaux assurant 
l'étanchéité conformes aux prescriptions des Documents Techniques. 
Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages. 
Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée. 
Avec profilé caoutchouc de compression. 
Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc. 

 
2.4.5 NOTA 
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Les frais de  métré, de tirage et de situation des entreprises sont à la charge du détenteur du marché. 

 
2.5 CENTRE PIERRE COINTREAU - ANGERS 
 
2.5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
2.5.1.1 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 

 
2.5.1.2 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 
- 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 
 

2.5.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
2.5.2.1 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 

 
2.5.2.2 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. 
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Aucun déchets ni stockage ne devra être fait sur site. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

2.5.2.3 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 
 

2.5.3 PROTECTION 
 
2.5.3.1 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 
 

2.5.3.2 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 
 

2.5.4 MODIFICATION DE MOBILIER  
 

Fourniture et pose d'une tablette en bois comprenant: 
- tablette bois dimensions 0.70 (largeur)x0.40 (profondeur)x0.04 (épaisseur) 
- revêtement stratifié sur toutes les faces y compris les chants 
- bords saillant arrondis 
- teinte au choix du maître d'oeuvre 
- fixation sur meuble existant avec système invisible ou bien par équerre 
Compris toutes sujétions. 
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Localisation:  

Mobilier d'Accueil MCTE 
 

Minute:  
Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

2.5.5 DIVERS 
 
2.5.5.1 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 
 

2.5.5.2 DOE 
 

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

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

2.6 ETABLISSEMENT DE FORMATION DU SAUMUROIS - SAUMU R 
 
2.6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
2.6.1.1 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 
 

2.6.1.2 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 
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2.6.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
2.6.2.1 ACCES CHANTIER 
 

L'accès au chantier se fera via le Square Balzac. 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 Etablissement de Formation du Saumurois 
Square Balzac 
49412 SAUMUR 

 
2.6.2.2 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 
 

2.6.2.3 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 
 

2.6.3 PROTECTION 
 
2.6.3.1 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. 
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Compris toutes sujétions. 
 

Minute:  
Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

2.6.3.2 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 
 

2.6.4 DEPLACEMENT PATERES  
 

Dépose avec soin puis repose d'une rangée de patères compris fourniture et pose de caches PVC sur les 
emplacements des anciennes fixations, coloris identique au support. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Vestiaires Homme et Femme du Restaurant d'Application (RDC) 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 2 
 

2.6.5 DEPOSE BANCS 
 

Dépose avec soin d'un banc puis mise à disposition du maitre d'ouvrage compris fourniture et pose de caches 
PVC sur les emplacements des anciennes fixations, coloris identique au support. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Vestiaires Homme et Femme du Restaurant d'Application (RDC) 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 2 
 

2.6.6 DEPOSE SIEGES 
 

Dépose avec soin d'un siège puis mise à disposition du maitre d'ouvrage compris fourniture et pose de caches 
PVC sur les emplacements des anciennes fixations, coloris identique au support. 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation:  
Amphithéâtre (RDC) 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 6 
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2.6.7 DIVERS 
 
2.6.7.1 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 
 

2.6.7.2 DOE 
 

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

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

2.7 CENTRE EURESPACE - CHOLET 
 
2.7.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
2.7.1.1 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 
 

 
2.7.1.2 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 
 

2.7.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
2.7.2.1 ACCES CHANTIER 
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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 

 
2.7.2.2 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 
 

2.7.2.3 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 
 

2.7.3 PROTECTION 
 
2.7.3.1 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 
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2.7.3.2 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 
 

2.7.4 PORTE EXTERIEURE ALUMINIUM TIERCEE 1550x2400  
 

Fourniture et pose d'une porte-fenêtre en aluminium avec vantail tiercé semi-fixe, ouvrant à l'anglaise. 
Profil coloris vert, RAL à confirmer avant mise en fabrication. 
Double vitrage faible émissivité. 
Vitrage feuilleté type STADIP ou similaire. 
Paumelles renforcées et doublées en partie haute. 
Crémone pompier sur vantail tiercé. 
Serrure et cylindre sécurité sur passe général existant. 
Ferme-porte sur vantail principal. 
Ventouse électromagnétique posée sur porte avec poignée intégrée type aileron toute hauteur. 
Y compris toute la quincaillerie nécessaire. 
Y compris toutes sujétions de pose.  
 
Accessibilité PMR :  
Tous les seuils des menuiseries devront être conformes à la règle d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Le ressaut maximum des seuils ne devra pas excéder 2cm. 
Le vantail principal aura une largeur de passage claire de 0.90m minimum. 

 
Localisation:  

Accès Bâtiment A 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

2.7.5 PORTE EXTERIEURE ALUMINIUM TIERCEE 1450x2150  
 

Fourniture et pose d'une porte-fenêtre en aluminium avec vantail tiercé semi-fixe, ouvrant à l'anglaise. 
Profil coloris vert, RAL à confirmer avant mise en fabrication. 
Double vitrage faible émissivité. 
Vitrage feuilleté type STADIP ou similaire. 
Paumelles renforcées et doublées en partie haute. 
Crémone pompier sur vantail tiercé. 
Serrure et cylindre sécurité sur passe général existant. 
Ferme-porte sur vantail principal. 
Ventouse électromagnétique posée sur porte avec poignée intégrée type aileron toute hauteur. 
Y compris toute la quincaillerie nécessaire. 
Y compris toutes sujétions de pose.  
 
Accessibilité PMR :  
Tous les seuils des menuiseries devront être conformes à la règle d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Le ressaut maximum des seuils ne devra pas excéder 2cm. 
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Le vantail principal aura une largeur de passage claire de 0.90m minimum. 
 

Localisation:  
Accès Bâtiment B 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

2.7.6 MODIFICATION PORTE INTERIEURE 
 

Modification du sens d'ouverture de porte existante. 
Porte existante poussante gauche à modifier en porte tirante gauche. 
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaire afin de ne pas endommager les murs existants. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Etage Bâtiment E : WC PMR 
RDC Bâtiment F : WC PMR 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 2 
 

2.7.7 DIVERS 
 
2.7.7.1 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 
 

2.7.7.2 DOE 
 

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

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

 


