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3.1 GENERALITES ELECTRICITE  
 
3.1.1 NORMES ET REGLEMENTS 
 

L'ensemble des installations sera réalisé conformément aux normes, règles et décrets actuellement en vigueur et 
notamment : 

• NFC 12200, relative à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du 
public. 

• NFC 15100, relative à l'exécution et l'entretien des installations basse tension. 
• décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs, concernant la protection des travailleurs dans les locaux 

mettant en oeuvre des courants électriques. 
• NFP 91100, et additifs relatifs aux perturbations radio-électricité. 
• DTU 70.1 et 70.2. 

 
 
3.1.2 OUVRAGES PREVUS 
 

Le présent document a pour objet la description des installations électriques concernant la construction. 
Les travaux comprendront toute l'installation électrique. 
Il est bien entendu que l'offre de l'entreprise s'entend pour une réalisation complète des travaux par tous les 
documents du marché. 
Le présent C.C.T.P. comporte la description des ouvrages et non leur nomenclature. Aucune omission, dans la 
description d'un ouvrage ne saurait soustraire l'entreprise à son obligation de l'exécuter. 

 
3.1.3 DOSSIER D'APPEL D'OFFRES  
 

Chaque concurrent devra étudier sa proposition conformément aux données du présent descriptif. Dans le cas où 
l'entreprise n'aurait pas en son sein, de bureau d'étude suffisant, celle-ci devra faire appel à un B.E.T. qualifié. 
Toutefois, les soumissionnaires sont tenus de vérifié toutes les parties du descriptif et d'indiquer en complément 
tout le matériel qui leur paraîtrait nécessaire de manière à réaliser une installation complète livrée en parfait état 
de fonctionnement. 
Le dossier technique, remis par chaque concurrent comprendra : 

• un devis estimatif (fourniture et pose) détaillé article par article 
• un bordereau de prix des matériaux rendus sur le chantier 
• les pièces contractuelles indiquées au C.C.A.G. 

Toutes les offres, dont les prix seront globaux, seront refusées. L'entrepreneur pourra pour tous renseignements 
complémentaires s'adresser soit à l'Architecte soit au bureau d'études. 
En tout état de cause, l'entreprise retenue devra exécuter la totalité des travaux décrits sur les documents et sur 
les plans, en fonction des règles de l'Art, au prix dont elle aura signé les marché, sans pouvoir prétendre ne pas 
connaître le descriptif général ou l'oubli de quelques éléments du projet qu'elle sera tenue d'installer. 

 
3.1.4 ETABLISSEMENTS DES PLANS ET RESERVATIONS  
 

L'entrepreneur du présent lot devra remettre dans un délai de UN MOIS, à partir de la notification de son marché, 
les plans de réservation des scellements et trémies ou ouvertures qui lui sont nécessaires. 
Faute d'avoir fournir ces documents dans ce délai, les travaux correspondants seront effectués par l'entrepreneur 
de gros oeuvre, mais à la charge du présent lot. 
Les plans et schémas d'exécution, les plans de synthèse ainsi que les notes de calculs correspondants, devront 
être remis en 5 exemplaires dans un délai maximum de 2 MOIS, après la signature du marché pour approbation 
par le maître d'ouvrage. 

 
3.1.5 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS  
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Avant tout commencement de travaux, les plans et notes de calculs devront être soumis pour accord à 
l'organisme de contrôle chargé de la conformité des documents avec les règlements de sécurité et enfin aux 
services techniques du Maître de l'Ouvrage. 
L'entrepreneur devra obtenir l'accord de ces organismes avant toutes interventions sur le chantier. 

 
3.1.6 DEFINITION DES PRESTATIONS 
 

Elles comprendront : 
• les études techniques, notes de calculs et les plans de montage et construction conformes à l'exécution en 

tenant compte des dispositions de principe du projet. 
• la présentation d'échantillon. 
• la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et matériel conformément aux dispositions du devis 

descriptif, y compris tous les travaux tels que les rebouchages, la protection anti-rouille des différentes 
pièces ou métaux ferreux, éventuellement le grugeage dans les huisseries pour la mise en place du petit 
appareillage, de même que les tranchées, percements, trous et scellements nécessaires qui auraient été 
omis sur les plans de réservations, fournis par l'entrepreneur pendant la période de préparation. 

Dans ce dernier cas, ces travaux seront réalisés par l'entrepreneur de gros oeuvre, mais à la charge du présent 
lot électricité. 

• le réglage de l'équilibrage de l'installation. 
• le repérage de tous les circuits. 
• la protection de tous les appareillages jusqu'à la réception provisoire des travaux. 
• le nettoyage en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enlèvement des gravois, déchets et emballages. 
• les essais et mise en marche des installations. 
• la fourniture des plans et schémas d'installation, le bilan de puissance, le relevé du matériel, la 

nomenclature des recharges et notices de fonctionnement. 
En un mot, toute dépense de quelque nature que ce soit, imposée pour la complète et entière réalisation du 
projet, suivant les règles de l'Art, les documents du marché et les réglementations en vigueur. 
L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis, puissent le dispenser 
d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande d'augmentation de prix. 

 
3.1.7 ORIGINE-QUALITE DES MATERIELS ET APPAREILS  
 

D'une manière générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, toutes les 
fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront être conformes aux normes homologuées au moment de 
l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en oeuvre et emploi. 
Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé suivant le label 
"NF USE", et devra porter cette marque. 
En l'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc... devront être de première qualité 
et de fabrication suivie et courante. 
De toute manière, l'entrepreneur est tenu de fournir toutes les justifications de provenance, et de fournir tous les 
échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément à ceux prévus par les normes 
correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. Dans cet esprit, l'entreprise sera tenue de produire à 
l'appui de sa soumission, un état des fournitures, matériels et appareillage mis en place. 
Il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre. 
Il appartient à l'entrepreneur qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrôler l'origine des 
matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque organe intéressé. 

 
3.1.8 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE 
 

D'une manière générale, les conditions de réception et d'essais ci-après sont imposées à l'entrepreneur pour tout 
ce qui touche les équipements ou installations réalisées au titre de travaux, objet du dossier. 
Lorsque l'ensemble des travaux "tous corps d'état" sera terminé, il devra être procédé aux essais, vérifications et 
contrôles suivants : 

• vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions 
techniques fixées. 
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• toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre, pourront être effectuées si le maître d'oeuvre en 
manifeste le désir, et sans que l'entrepreneur puisse, en aucune manière, refuser d'y apporter son concours 
sans réserve. 

• vérification des différentes fournitures 
• essais de fonctionnement de longue durée de l'ensemble de l'installation. 
• vérification détaillée des conditions d'extension des ensembles, montage des appareils, raccordements, 

connexions, repérage de la filerie, vérification de la mise en place de toutes les plaques ou étiquettes 
indicatrices, des circuits et leur conformité avec les plans d'exécution et documents techniques. 

• vérification de l'isolement de l'ensemble des circuits, du câblage et appareillage. 
• essais de la sélectivité de disjonction sur défaut d'isolement et court-circuit 
• vérification de la mise à la terre équipotentielle de l'installation 
• vérification du calibre des coupe-circuit fusibles des disjoncteurs et essais de fonctionnement 
• contrôle de l'équilibrage des phases, quand la totalité de l'installation sera en service, un écart maximum de 

5 % entre phase sera toléré 
• mesure de la prise de terre. 

Les travaux présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient manifestement pas conformes aux règles de la 
profession et ne répondraient pas aux prescriptions énoncées, seront refaits par l'entrepreneur à ses frais 
exclusifs, dans les délais les plus réduits. 
La réception sera prononcée par le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre à l'achèvement complet des travaux 
électriques dans la mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux -ci, ainsi 
que sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné. 
La fourniture des plans et schémas de recollement conformes à l'exécution, fera partie intégrante des conditions 
de réception. 

 
3.1.9 FRAIS DE CONTROLE 
 

L'entrepreneur du présent lot devra procéder ou faire procéder à la vérification de ses installations électriques tel 
que défini dans le document COPREC "A". 
Les frais découlant de ce contrôle sont à la charge de l'entreprise à laquelle il appartient de s'informer du 
montant. 

 
3.1.10 GARANTIE 
 

L'entrepreneur garanti tout le matériel contre les vices de construction ou de nature, pendant une durée d'au 
moins un an, à dater de la réception des travaux. 
Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni à celles qui pourraient résulter de la 
mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions de conduite. 
L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement, pendant une durée de UN AN, à dater de la mise en 
service régulière après la réception des travaux. 
Au cours de cette période, l'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement quelle qu'en 
soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus. 

 
3.1.11 BASE DE CALCUL DES CONDUCTEURS  
 

Indépendamment des indications complémentaires contenues dans le devis descriptif, l'entrepreneur doit, pour le 
calcul des conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux recommandations prescrites par les 
conducteurs. 

• section minimum éclairage : 1.5 mm2 
• section minimum prises de courant : 2.5 mm2 
• section des conducteurs sera calculée de telle sorte que la chute de tension entre l'origine de l'installation et 

tout point d'utilisation sera inférieure à 3% pour l'éclairage et inférieure à 5% pour la force motrice. 
Les conducteurs des canalisations seront de couleurs différentes et plus particulièrement les conducteurs de 
neutre (bleu) et de terre (vert-jaune) qui devront être différents par leur isolant. 

 
3.1.12 CONNAISSANCE DES LIEUX  
 

Les installations étant à réaliser en partie dans un bâtiment existant, l'entrepreneur devra se rendre sur les lieux 
avant la remise de son offre, de manière à estimer à sa juste valeur, les travaux objet du présent lot. 
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3.1.13 ORIGINE DES INSTALLATIONS  
 

L'entrepreneur s'assurera de l'origine des installations avant toute intervention. 
 
3.1.14 EQUIPEMENTS ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT  
 

Canalisations : 
Elles seront du type AO5VV-U posées en apparent, chemins de câbles dans les circulations et fixées par colliers 
en plafond des bureaux. Dans les cloisons, les canalisations seront encastrées sous tube ICD APE. 
 
La distribution PC se fera en câble AO5VV-U sur tube ICD dans les cloisons et dans les bureaux en plinthe, les 
câbles chemineront dans des goulottes PVC.  
 
NOTA : Toutes les saignées et tous les percements nécessaires à la mise en oeuvre des canalisations seront à 
réaliser soigneusement par le présent lot. 

 
3.1.15 APPAREILLAGE  
 

L'appareillage sera du type encastré, fixé par vis, de la série Club Alliance de chez Arnould. 
Les boutons poussoirs seront du type lumineux. 

 
3.1.16 POSITION DES LUMINAIRES 
 

L'implantation et le type des appareils d'éclairage sont donnés sur les plans Architecte - B.E.T. 
 
3.2 GENERALITES PLOMBERIE SANITAIRES  
 
 
3.2.1 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS 
 

Sauf dérogations explicitement indiquées dans le présent programme, l'ensemble des fournitures et des travaux 
sera conforme aux documents suivants, qui s'appliquent à la date d'appel d'offres, aux bâtiments considérés. Ces 
documents figurent dans le REEF publié par le CSTB. 
Textes législatifs et réglementaires (tome 1, 1 bis, 1 ter). 
DTU, règles de calcul et autres documents (tome 3.3 bis) notamment DTU n° 60.1. 
Normes applicables aux bâtiments (tome 4 à 8) et normes publiées par l'UTE. 
En outre, tous les matériaux et procédés de construction non traditionnels devront faire l'objet d'un agrément du 
CSTB en vigueur à la date d'adjudication. Leur mise en oeuvre devra tenir compte des conditions d'emploi 
indiquées dans les certificats d'agrément. 

 
3.2.2 PRINCIPE GENERAL 
 

Il sera prévu les travaux suivants : 
• équipement sanitaire 
• distribution d'eau froide et eau chaude 
• évacuation d'eaux usées et vannes. 

Les travaux à effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport à pied d'oeuvre, le montage et le 
réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct des installations, même si ce matériel n'est pas 
explicitement désigné dans le présent programme. 

 
3.2.3 BASES ET HYPOTHESES DE CALCUL  
 

Canalisations 
Les vitesses de circulation de l'eau dans les tuyauteries ne dépasseront pas les valeurs suivantes : 

• collecteurs horizontaux 2 m/m 
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• colonnes montantes 1.50 m/s 
• canalisations intérieures de distribution : débit supérieur à 0.51/s, 1 m/s, débit inférieur ou égal à 0.51/s : 

pas de limite. 
• débit des appareils 
• alimentation  
• lavabo : 0.11/s  
• baignoire : 0.251/s  
• bidet : 0.21/s  
• évier : 0.21/s  
• évacuation  
• lavabo : 0.751/s  
• W.C. : 1.51/s  
• baignoire : 1.51/s  
• bidet : 0.51/s  
• évier : 0.751/s  

Simultanéité : 1 / x - 1 avec x = nombre d'appareils en évacuation ou nombre de robinets en alimentation. 
Acoustique : les installations de plomberie et les appareils annexes seront calculés et mis en oeuvre de sorte que 
le niveau sonore n'excède pas 30 dB(A) dans les chambres et 35 dB(A) dans les pièces techniques. 

 
3.2.4 PLANS D'INSTALLATION ET RESERVATIONS  
 

L'entrepreneur du présent lot devra remettre dans un délai maximal d'un mois à partir de la date du marché, les 
plans de réservations des scellements et trémies ou ouvertures qui lui sont nécessaires. Faute d'avoir fourni ces 
documents dans ces délais, les travaux correspondants seront effectués par l'entrepreneur de gros oeuvre mais à 
la charge du présent lot. Les plans et schémas d'exécution ainsi que les notes de calculs correspondantes 
devront être remis dans un délai de 2 mois pour approbation par le Maître d'Oeuvre ou le bureau d'étude. 

 
3.2.5 CHOIX ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX 
 

Certaines marques de matériel ont été précisées dans le présent devis. L'entreprise soumissionnaire devra donc 
prévoir ce matériel. Elle pourra toutefois proposer des marques différentes au Maître d'Oeuvre, sous réserve que 
le nouveau matériel présente les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans le présent devis. Leur mise 
en oeuvre devra être faite après approbation des divers plans et schémas avec le plus grand soin tant pour 
assurer une réalisation correcte que pour éviter toutes détériorations aux ouvrages des autres corps de métier. 
Tout le matériel devra être neuf et de première qualité. 
Les appareils et dispositifs brevetés qui seront employés par l'entreprise n'engageront que sa seule 
responsabilité tant vis à vis des tiers que vis à vis du Maître d'Oeuvre, pour tout préjudice qui pourrait leur être 
causé dans l'exécution ou la jouissance des installations, par les poursuites dont l'entreprise pourrait être l'objet 
du fait de l'emploi abusif d'appareils ou dispositifs brevetés.  
Toutes les dispositions devront être prévues par l'entrepreneur pendant la mise en oeuvre du matériel et au cours 
des essais pour assurer la sécurité des personnes et des choses. 
Il appartiendra à l'entrepreneur d'attirer en temps utile, l'attention du maître d'Oeuvre sur les répercussions que 
peuvent avoir certains de ces travaux ou installation sur la marche générale du chantier et signaler le cas 
échéant, les modifications de détail qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions adoptées par les autres corps 
d'état. 

 
3.2.6 ESSAIS ET RECEPTION 
 

La réception des travaux sera prononcée suivant les règles énumérées au CPS. 
Lorsque les installations seront terminées et les divers réglages auront été effectués par l'entrepreneur, il sera 
procédé aux essais et vérification de conformité avec les prestations de son marché. 
Les essais seront exécutés à la diligence du Maître d'Oeuvre. L'entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, 
de fournir tous les appareils et de prévoir tous les accessoires nécessaires à ces essais. La réception ne pourra 
être prononcée sans réserve que lorsque les essais et vérification auront été satisfaisants. Si la réception ne peut 
être prononcée qu'avec des réserves, les installations pourront toutefois être mises en services sous la 
responsabilité de l'entrepreneur et à la condition formelle que les prescriptions relatives à la sécurité soient 
observées. Cette mise en service sera autorisée par écrit par le Maître d'Oeuvre. 
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Pendant la période de garantie, l'entreprise sera tenue de procéder, à ses frais, et sans prétendre à aucune partie 
de l'installation qui ne conviendraient pas à leur objet pour quelle raison que ce soit : vices de matières, de 
montage, de construction, de conception, etc... 

 
3.2.7 RESERVES SUR LE PROGRAMME 
 

Si des concurrents estimaient que certaines caractéristiques de l'installation projetée n'étaient pas en rapport 
avec les besoins à mesurer, ils devraient faire des réserves, en exposer clairement les raisons, et indiquer les 
modifications qu'ils préconisent. Si l'installateur n'a pas cru formuler de réserves, il sera alors considéré comme 
pleinement d'accord sur la consistance du présent programme et acceptera ipso facto toutes les conséquences 
de cet acquiescement. 

 
3.2.8 PROTECTION DES OUVRAGES 
 

Pendant le montage, les tuyauteries seront protégées contre l'introduction de corps étrangers par tampons ou 
bouchons, les cuvettes de W.C., bidets, lavabos seront protégées par un papier kraft. Les baignoires seront 
recouvertes par un voligeage jointif. Les bondes de siphons seront protégées par des patins en plâtre. 
L'entrepreneur assurera jusqu'à la réception, la surveillance de ses fournitures, et il devra en particulier assurer 
pendant les périodes de gel, la fermeture des robinets d'arrêt et la vidange des canalisations. Il sera responsable 
des dégâts en cas de fuite ou rupture des tuyauteries. 

 
3.2.9 NOTA 
 

Les frais de métré, de tirage et de situation des entreprises sont à la charge du détenteur du marché. 
 
3.3 LA BOUTIQUE DES SERVICES - ANGERS  
 
3.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
3.3.1.1 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 

 
3.3.1.2 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 
 

3.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
3.3.2.1 ACCES CHANTIER 
 



 

Dossier de Consultation des Entreprises  
 
Marché n°2017RTPN2053 - Mise en accessibilité 
de 4 ERP 
CCI de Maine-et-Loire 
 

 

 

COULEURS D'ANJOU 

Maître d’œuvre en bâtiments et voiries 

43 avenue Jean Joxé  49100 ANGERS-Tél : 02 41 87 63 75-Fax : 02 41 42 15 68 

Site : www.couleursdanjou.fr  SIRET : 510 656 234 00034-APE 7112 B 

Page 8 sur 28 

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 

 
3.3.2.2 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 
 

3.3.2.3 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 
 

3.3.3 PROTECTION 
 
3.3.3.1 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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3.3.3.2 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 
 

3.3.4 ELECTRICITE 
 
3.3.4.1 SONNETTE PMR 
 

Fourniture et pose d'un bouton d'appel PMR sans fil comprenant: 
- Anti vandale inox 
- un voyant lumineux et sonore signalant que l'appel a été pris en compte 
- carillon intérieur sans fil 
- signalétique PMR positionnée au-dessus du bouton d'appel 
Y compris fixation et toutes sujétions de pose. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

3.3.5 DIVERS 
 
3.3.5.1 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 
 

3.3.5.2 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 
 

3.4 CENTRE PIERRE COINTREAU - ANGERS 
 
3.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
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3.4.1.1 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 
 

 
3.4.1.2 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 
 

3.4.1.3 ECHANTILLONS 
 

Pendant le déroulement du chantier, si l’entreprise désire proposer une marque et référence différentes  de  celle 
prévue  au  marché,  elle  devra  obligatoirement  présenter  l’échantillon prescrit  au  marché,  accompagné  de  
sa  fiche  technique  ainsi  que  l’échantillon  variante proposé par l’entrepreneur et sa fiche technique.   
Le  maître  d’œuvre  examinera  la  qualité  de  la  variante  avec  le  Maître  d’Ouvrage  et  se prononcera à la 
suite sur l’acceptation ou le refus de la variante.  
Tout  matériel  mis  en  œuvre  qui  n'aurait  pas  fait  l'objet  d'un  agrément  préalable  du  Maître d'œuvre sera 
refusé et devra être changé, à la charge de l'entrepreneur.  
 
L’entrepreneur présentera les échantillons de tous les matériaux entrant dans la réalisation du projet au Maître de 
l'Ouvrage qui arrêtera définitivement son choix, et qui pourra également exiger tous échantillons complémentaires 
nécessaires au choix des matériaux définitifs.  
Les  échantillons  pourront  être  soumis  à  la  demande du  Maître  d'œuvre  ou  du  Contrôleur Technique  à  
des  essais  dans  le  but  de  déterminer  leur  résistance,  leur  tenue  aux  agents atmosphériques, leur 
durabilité dans le temps, leur comptabilité avec d'autres matériaux.  
En  outre,  l'entrepreneur  devra  effectuer  toutes  les  applications  d'essai  et  fournir  tous  les échantillons 
permettant  au  Maître  d'œuvre  de  faire les  choix  esthétiques  (coloris,  aspect, formes, etc.).  
De  plus,  des  prototypes  permettront  d'apprécier  l'aspect  fini  des  ouvrages  proposés.  Ils devront être 
communiqués par les différentes entreprises et/ou lots de l'opération.  
Chaque  fois  qu'un  classement  au  feu,  phonique  ou  d'usage  sera  demandé  pour  un matériau,  
l'entrepreneur  fournira  au  Maître  d'œuvre  deux  exemplaires  du  procès-verbal d'essais du matériau par le 
CSTB ou autre laboratoire agréé. 

 
3.4.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
3.4.2.1 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 



 

Dossier de Consultation des Entreprises  
 
Marché n°2017RTPN2053 - Mise en accessibilité 
de 4 ERP 
CCI de Maine-et-Loire 
 

 

 

COULEURS D'ANJOU 

Maître d’œuvre en bâtiments et voiries 

43 avenue Jean Joxé  49100 ANGERS-Tél : 02 41 87 63 75-Fax : 02 41 42 15 68 

Site : www.couleursdanjou.fr  SIRET : 510 656 234 00034-APE 7112 B 

Page 11 sur 28 

 
3.4.2.2 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 : 
- 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 
 

3.4.2.3 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 
 

3.4.3 PROTECTION 
 
3.4.3.1 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 
 

3.4.3.2 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. 
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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 
 

3.4.4 ELECTRICITE 
 
3.4.4.1 VISIOPHONE 
3.4.4.1.1 DEPOSE MATERIEL EXISTANT 

 
Dépose et évacuation du l'interphone existant. La cablerie sera conservée dans la mesure du possible. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

3.4.4.1.2 VISIOPHONE 

 
Fourniture, pose et raccordement d’un système visiophone avec boitier à poser en saillie sur poteau métallique 
existant et combiné intérieur. L'entrepreneur devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la câblerie 
existante. A défaut, il devra prévoir tous les câbles nécessaire au bon fonctionnement du dispositif ou bien prévoir 
un système sans fil. 
Toutes les fonctionnalités devront être accessibles pour tous les degrés de handicap conformément à l'article L 
111-7 de la loi Handicap n° 2005-102.  
Le boitier extérieur sera équipé d'un équipement  vidéo permettant d'obtenir l'image du visiteur. 
Toute l'électronique sera protégée afin d'éviter toute détérioration.  
Les touches ou boutons seront affleurants en inox. 
Dispositif malentendant :  
Le boitier extérieur sera équipé d'un système d'information permettant de connaître l'état de la platine grâce à  2  
led :  
•led rouge clignotant : appel lancé  
•led rouge fortement éclairée : le personnel a décroché le combiné  
•led verte : le portail est déverrouillée.  
Dispositif sonore porte ouverte :  
Un buzzer permettra d'indiquer par un signal sonore que la porte est libérée.  
Combiné intérieur: 
Le combiné intérieur sera positionné à l'Accueil du Bâtiment B.  
Ce combiné permettra la phonie en voie montante et descendante.   
Il comportera un moniteur audio/vidéo compatible avec l'installation audio 2 fils.  
Il possèdera un réglage du contraste et un bouton de commande d'ouverture du portail. 
 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

3.4.4.2 LUMINAIRES 
3.4.4.2.1 SPOTS ENCASTRES SUPPORT DALLE 600X600 

 
Fourniture et pose d'un spot encastré de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle SYL-LIGHTER LED II-220-
21W ou similaire, compris découpe des dalles de plafonds et fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 21 W 
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Dimensions : Diam. 220mm 
Support : Plafond en dalle 600x600 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Au-dessus de l'Accueil MCTE : 5 unités 
Dégagement Accueil MCTE/Salle de Réunion : 6 unités 
Circulation Etage 1 : 20 unités 
Circulation Etage 2 : 20 unités 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 51 
 

3.4.4.2.2 SPOTS ENCASTRES SUPPORT RESILLE 

 
Fourniture et pose d'un spot encastré de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle SYL-LIGHTER 110 LED 12W 
ou similaire, compris adaptation et fixation à la résille de plafonds et fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 12 W 
Dimensions : Diam. 110mm 
Support : Résille métallique 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Hall d'accueil vers salles de cours : 15 unités 
Hall d'ascenseur RDC+Etage : 20 unités 
Circulation derrière l'Accueil : 16 unités 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 51 
 

3.4.4.2.3 HUBLOTS 

 
Fourniture et pose d'un hublot en saillie de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle CLIO LED 20W ou similaire, 
compris fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 20 W 
Dimensions : Diam. 320mm 
Support : Béton 
Pour le remplacement de 2 hublots existants (prévoir la dépose au présent lot) et l'ajout de 4 hublots neufs. 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
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Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Escalier Bâtiment B 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 6 
 

3.4.5 PLOMBERIE-SANITAIRES  
 
3.4.5.1 URINOIR 
 

Dépose avec soin puis repose d'un urinoir à une hauteur d'environ 45cm par rapport au sol. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Sanitaires Homme R+1 bâtiment ancien 
Sanitaires Homme R+2 bâtiment neuf 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 2 
 

3.4.5.2 BARRE D'AIDE FERMETURE 
 

Barre droite en polyalu blanc de marque PELLET ou équivalent, posée sur porte WC PMR, longueur : 300 mm, Ø 
33 mm, barre en résine de synthèse blanc et profil aluminium. 
Fixation invisible avec rosaces Ø 80 mm renforcées d’une sous-rosace acier. 
Fournie avec vis de fixation. 
La barre d'aide à la fermeture sera posée à 0.90m du sol fini. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Sanitaires Homme et Femme R+2 bâtiment neuf 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 2 
 

3.4.6 DIVERS 
 
3.4.6.1 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 
 

3.4.6.2 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 :  
- Notes de calculs, 
- Notices techniques des matériaux mis  en oeuvre, 
- Plans mis à jour, 
- etc ... 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

3.5 ETABLISSEMENT DE FORMATION DU SAUMUROIS - SAUMU R 
 
3.5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
3.5.1.1 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 

 
3.5.1.2 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 
 

3.5.1.3 ECHANTILLONS 
 

Pendant le déroulement du chantier, si l’entreprise désire proposer une marque et référence différentes  de  celle 
prévue  au  marché,  elle  devra  obligatoirement  présenter  l’échantillon prescrit  au  marché,  accompagné  de  
sa  fiche  technique  ainsi  que  l’échantillon  variante proposé par l’entrepreneur et sa fiche technique.   
Le  maître  d’œuvre  examinera  la  qualité  de  la  variante  avec  le  Maître  d’Ouvrage  et  se prononcera à la 
suite sur l’acceptation ou le refus de la variante.  
Tout  matériel  mis  en  œuvre  qui  n'aurait  pas  fait  l'objet  d'un  agrément  préalable  du  Maître d'œuvre sera 
refusé et devra être changé, à la charge de l'entrepreneur.  
 
L’entrepreneur présentera les échantillons de tous les matériaux entrant dans la réalisation du projet au Maître de 
l'Ouvrage qui arrêtera définitivement son choix, et qui pourra également exiger tous échantillons complémentaires 
nécessaires au choix des matériaux définitifs.  
Les  échantillons  pourront  être  soumis  à  la  demande du  Maître  d'œuvre  ou  du  Contrôleur Technique  à  
des  essais  dans  le  but  de  déterminer  leur  résistance,  leur  tenue  aux  agents atmosphériques, leur 
durabilité dans le temps, leur comptabilité avec d'autres matériaux.  
En  outre,  l'entrepreneur  devra  effectuer  toutes  les  applications  d'essai  et  fournir  tous  les échantillons 
permettant  au  Maître  d'œuvre  de  faire les  choix  esthétiques  (coloris,  aspect, formes, etc.).  
De  plus,  des  prototypes  permettront  d'apprécier  l'aspect  fini  des  ouvrages  proposés.  Ils devront être 
communiqués par les différentes entreprises et/ou lots de l'opération.  
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Chaque  fois  qu'un  classement  au  feu,  phonique  ou  d'usage  sera  demandé  pour  un matériau,  
l'entrepreneur  fournira  au  Maître  d'œuvre  deux  exemplaires  du  procès-verbal d'essais du matériau par le 
CSTB ou autre laboratoire agréé. 

 
3.5.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
3.5.2.1 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 

 
3.5.2.2 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 
 

3.5.2.3 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 
 

3.5.3 PROTECTION 
 
3.5.3.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 
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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 
 

3.5.3.2 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 
 

3.5.4 ELECTRICITE 
 
3.5.4.1 VISIOPHONE 
3.5.4.1.1 DEPOSE MATERIEL EXISTANT 

 
Dépose et évacuation du l'interphone existant. La cablerie sera conservée dans la mesure du possible. 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

3.5.4.1.2 VISIOPHONE 

 
Fourniture, pose et raccordement d’un système visiophone avec boitier à poser en saillie sur poteau métallique 
existant et combiné intérieur. L'entrepreneur devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la câblerie 
existante. A défaut, il devra prévoir tous les câbles nécessaire au bon fonctionnement du dispositif ou bien prévoir 
un système sans fil. 
Toutes les fonctionnalités devront être accessibles pour tous les degrés de handicap conformément à l'article L 
111-7 de la loi Handicap n° 2005-102.  
Le boitier extérieur sera équipé d'un équipement  vidéo permettant d'obtenir l'image du visiteur. 
Toute l'électronique sera protégée afin d'éviter toute détérioration.  
Les touches ou boutons seront affleurants en inox. 
Dispositif malentendant :  
Le boitier extérieur sera équipé d'un système d'information permettant de connaître l'état de la platine grâce à  2  
led :  
•led rouge clignotant : appel lancé  
•led rouge fortement éclairée : le personnel a décroché le combiné  
•led verte : le portail est déverrouillée.  
Dispositif sonore porte ouverte :  
Un buzzer permettra d'indiquer par un signal sonore que la porte est libérée.  
Combiné intérieur: 
Le combiné intérieur sera positionné à l'Accueil du Bâtiment B.  
Ce combiné permettra la phonie en voie montante et descendante.   
Il comportera un moniteur audio/vidéo compatible avec l'installation audio 2 fils.  
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Il possèdera un réglage du contraste et un bouton de commande d'ouverture du portail. 
 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

3.5.4.2 DEPLACEMENT INTERRUPTEUR 
 

Déplacement avec soin d'un interrupteur compris fourniture et pose d'un cache en pvc pour reboucher le trou 
existant. 
Support: cloisons type BA13 avec faïence 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Sanitaire Femme PMR RDC 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 1 
 

3.5.4.3 LUMINAIRES 
3.5.4.3.1 HUBLOTS 

 
Fourniture et pose d'un hublot en saillie de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle CLIO LED 20W ou similaire, 
compris fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 20 W 
Dimensions : Diam. 320mm 
Support : Béton 
Pour le remplacement de 8 hublots existants (prévoir la dépose au présent lot) et l'ajout de 8 hublots neufs. 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Dans les 2 cages d'escalier 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 16 
 

3.5.5 PLOMBERIE-SANITAIRES  
 
3.5.5.1 URINOIR 
 

Dépose avec soin puis repose d'un urinoir à une hauteur d'environ 45cm par rapport au sol. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Sanitaires Homme RDC 
Sanitaires Homme du Restaurant d'Application 
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Minute:  

Total général :  ( U ) 2 
 

3.5.5.2 BARRE D'AIDE FERMETURE 
 

Barre droite en polyalu blanc de marque PELLET ou équivalent, posée sur porte WC PMR, longueur : 300 mm, Ø 
33 mm, barre en résine de synthèse blanc et profil aluminium. 
Fixation invisible avec rosaces Ø 80 mm renforcées d’une sous-rosace acier. 
Fournie avec vis de fixation. 
La barre d'aide à la fermeture sera posée à 0.90m du sol fini. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Sanitaire PMR RDC (coté amphithéâtre) 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 1 
 

3.5.5.3 ELEMENTS MURAUX 
 

Dépose avec soin puis repose des éléments muraux tels que miroirs, distributeur de savon, distributeur de papier 
etc... 
Compris fourniture et pose de caches PVC sur les emplacements des anciennes fixations. Coloris identique au 
support. 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit être positionner à une 
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. 

 
Localisation:  

Sanitaire PMR RDC (coté amphithéâtre) : 1 miroir et 1 distributeur de savon 
Sanitaire PMR RDC : 1 miroir 
Sanitaire PMR R+1 : 1 miroir 
Sanitaire PMR R+2 : 1 miroir 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 5 
 

3.5.5.4 LAVABOS 
3.5.5.4.1 DEPOSE 

 
Dépose et évacuation en décharge des lavabos existants. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Sanitaire PMR RDC (coté amphithéâtre) 
Sanitaire PMR RDC 
Sanitaire PMR R+1 
Sanitaire PMR R+2 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 4 
 

3.5.5.4.2 LAVABOS PMR 
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Fourniture et pose d'un lavabo céramique autoportant à accessibilité PMR optimisée du type LATITUDE de 
marque 
ALLIA ou équivalent avec trop plein (dimensions 65 x 55cm) et équipé de: 
- Mitigeur temporisé pour lavabo, fixation renforcée, déclenchement souple, débit ajustable préréglé à 3L/min, 
brise jet antitartre inviolable, temporisation préréglée à 7sec. (réglable de 3 à 10 sec.), type TEMPOMIX  avec 
volant poussoir en ABS chromé de marque DELABIE ou équivalent. 
- Bonde en polypropylène 
- Siphon déporté contre le mur en polypropylène 
Accessibilité PMR :  
Le lavabo sera posé de manière à ce que le dessus du lavabo soit situé à une hauteur maximale de 0.85m par 
rapport au sol fini. 
Compris toutes sujétions 

 
Localisation:  

Sanitaire PMR RDC (coté amphithéâtre) 
Sanitaire PMR RDC 
Sanitaire PMR R+1 
Sanitaire PMR R+2 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 4 
 

3.5.5.5 LAVE-MAIN 
 

Fourniture et pose d'un lave-main céramique du type BASTIA de marque ALLIA ou équivalent avec trop plein 
(dimensions 45x32 cm) et équipé de: 
- cache-siphon  
- siphon à culot démontable  
- bonde à grille chromée  
- Mitigeur temporisé pour lavabo, fixation renforcée, déclenchement souple, débit ajustable préréglé à 3L/min, 
brise jet antitartre inviolable, temporisation préréglée à 7sec. (réglable de 3 à 10 sec.), économiseurs d’eau, type 
TEMPOMIX  avec volant poussoir en ABS chromé de marque DELABIE ou équivalent. 
- Bonde en polypropylène 
- extension du réseau EC-EF et raccordement 
- raccordement EU sur le sanitaire existant 
Le lave-main sera posé de manière à ce que le dessus soit situé à une hauteur maximale de 0.85m par rapport 
au sol fini. 
Compris toutes sujétions 

 
Localisation:  

Sanitaire PMR RDC (coté amphithéâtre) 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 1 
 

3.5.6 DIVERS 
 
3.5.6.1 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 
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3.5.6.2 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 
 

3.6 CENTRE EURESPACE - CHOLET 
 
 
3.6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
3.6.1.1 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 

 
3.6.1.2 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 
 

3.6.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
3.6.2.1 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 

 
3.6.2.2 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. 
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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 
 

3.6.2.3 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 
 

3.6.3 PROTECTION 
 
3.6.3.1 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 
 

3.6.3.2 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 
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3.6.4 ELECTRICITE 
 
3.6.4.1 TRAVAUX EN HAUTEUR 
 

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, le montage et le démontage de tout matériel indispensable au travail 
en hauteur et nécessaire à la bonne exécution de son marché (hauteur à atteindre environ 4.00m). 
Compris toutes sujétions. 

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

3.6.4.2 LUMINAIRES 
3.6.4.2.1 SPOTS ENCASTRES SUPPORT DALLE 600X600 

 
Fourniture et pose d'un spot encastré de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle SYL-LIGHTER LED II-220-
21W ou similaire, compris découpe des dalles de plafonds et fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 21 W 
Dimensions : Diam. 220mm 
Support : Plafond en dalle 600x600 
Compris toutes sujétions. 
Compris dépose des suspensions existantes 
Au-dessus du comptoir d'Accueil 
Hall bâtiment B 
RDC Bâtiment E : circulation salles 104-119 
RDC Bâtiment E : circulation vers centre d'étude 
RDC Bâtiment E : Hall amphithéâtre 
 
Accessibilité PMR :  
Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Au-dessus du comptoir d'Accueil : 4 unités 
Hall bâtiment B : 4 unités 
RDC Bâtiment E : circulation salles 104-119 : 5 unités 
RDC Bâtiment E : circulation vers centre d'étude : 5 unités 
RDC Bâtiment E : Hall amphithéâtre : 5 unités 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 23 
 

3.6.4.2.2 SPOTS ENCASTRES SUPPORT RESILLE 

 
Fourniture et pose d'un spot encastré de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle SYL-LIGHTER LED II-220-
21W ou similaire, compris adaptation et fixation à la résille de plafonds et fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 21 W 
Dimensions : Diam. 220mm 
Support : Résille métallique 
Compris toutes sujétions. 
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Accessibilité PMR :  
Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Etage Bâtiment E : circulation Salle 207-219 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 10 
 

3.6.4.2.3 HUBLOTS 

 
Fourniture et pose d'un hublot en saillie de type SYLVANIA série LUMIANCE modèle CLIO LED 20W ou similaire, 
compris fourniture des lampes. 
Tous les luminaires situés dans les dégagements et escaliers seront munis de détecteur de présence. 
Puissance des sources : 20 W 
Dimensions : Diam. 320mm 
Support : Béton 
Pour le remplacement de 6 hublots existants (prévoir la dépose au présent lot) et l'ajout de 4 hublots neufs. 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
Le dispositif d'éclairage artificiel devra permettre d'assurer les valeurs d'éclairement minimales suivantes: 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d’accueil ; 
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales; 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile; 
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; 
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 

 
Localisation:  

Escalier Bâtiment E 
Escalier accès Amphithéâtre Bâtiment E 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 10 
 

3.6.5 PLOMBERIE-SANITAIRES  
 
3.6.5.1 URINOIR 
 

Dépose avec soin d'un urinoir. 
Fourniture et pose d'un urinoir sphérique comprenant : 

• vasque céramique blanche 
• bonde siphoïde en laiton 
• effet d'eau en laiton chromé 
• tubulure de raccordement 
• robinet temporisé avec réglage de début incorporé 

Compris toutes sujétions 
 
Bâtiment A : Dépose et repose d'urinoirs existants 2 unités 
Bâtiment C : vestiaires "Salle de sport" : Dépose et repose d'un urinoir existant 
Bâtiment E : RDC et R+1 : Dépose des existants et pose d'urinoir neuf 4 unités 
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Bâtiment F : RDC : Dépose des existants et pose d'un urinoir neuf 
 

Localisation:  
Bâtiment A 
Bâtiment C : vestiaires "Salle de sport" 
Bâtiment E : RDC et R+1 
Bâtiment F : RDC 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 8 
 

3.6.5.2 ELEMENTS MURAUX 
 

Dépose avec soin puis repose des éléments muraux tels que miroirs, distributeur de savon, distributeur de papier 
etc... 
Compris fourniture et pose de caches PVC sur les emplacements des anciennes fixations. Coloris identique au 
support. 
Compris toutes sujétions. 
Accessibilité PMR :  
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit être positionner à une 
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 10 
 

3.6.5.3 LAVABOS 
3.6.5.3.1 DEPOSE 

 
Dépose et évacuation en décharge des lavabos existants. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Bâtiment A 
Bâtiment C : vestiaires "Salle de sport" 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 3 
 

3.6.5.3.2 LAVABOS PMR 

 
Fourniture et pose d'un lavabo céramique autoportant à accessibilité PMR optimisée du type LATITUDE de 
marque 
ALLIA ou équivalent avec trop plein (dimensions 65 x 55cm) et équipé de: 
- Mitigeur temporisé pour lavabo, fixation renforcée, déclenchement souple, débit ajustable préréglé à 3L/min, 
brise jet antitartre inviolable, temporisation préréglée à 7sec. (réglable de 3 à 10 sec.), type TEMPOMIX  avec 
volant poussoir en ABS chromé de marque DELABIE ou équivalent. 
- Bonde en polypropylène 
- Siphon déporté contre le mur en polypropylène 
Accessibilité PMR :  
Le lavabo sera posé de manière à ce que le dessus du lavabo soit situé à une hauteur maximale de 0.85m par 
rapport au sol fini. 
Compris toutes sujétions 

 
Localisation:  

Bâtiment A 
Bâtiment C : vestiaires "Salle de sport" 
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Minute:  

Total général :  ( U ) 3 
 

3.6.5.4 LAVE-MAIN 
 

Fourniture et pose d'un lave-main céramique du type BASTIA de marque ALLIA ou équivalent avec trop plein 
(dimensions 45x32 cm) et équipé de: 
- cache-siphon  
- siphon à culot démontable  
- bonde à grille chromée  
- Mitigeur temporisé pour lavabo, fixation renforcée, déclenchement souple, débit ajustable préréglé à 3L/min, 
brise jet antitartre inviolable, temporisation préréglée à 7sec. (réglable de 3 à 10 sec.), économiseurs d’eau, type 
TEMPOMIX  avec volant poussoir en ABS chromé de marque DELABIE ou équivalent. 
- Bonde en polypropylène 
- extension du réseau EC-EF et raccordement 
- raccordement EU sur le sanitaire existant 
Le lave-main sera posé de manière à ce que le dessus soit situé à une hauteur maximale de 0.85m par rapport 
au sol fini. 
Compris toutes sujétions 

 
Localisation:  

Bâtiment B 
Bâtiment C : vestiaires "salle de sport" et sanitaires côté "Salle de projet" 
Bâtiment E RDC et Etage 1 
Bâtiment F RDC 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 8 
 

3.6.5.5 CUVETTE WC PMR 
 

Dépose préalable de la cuvette existante. 
Fourniture et pose de cuvette WC Matura de chez Porcher compris réservoir 3/6 litres, abattant standard, coloris 
blanc.  
Modèle pour personnes à mobilité réduite, pose suivant normes en vigueur : 

• abattant double, rigide, à charnière dissimulée. 
• réservoir de chasse BRIVE 2 N° 1 497. 
• pipe de W.C. coudée ou à sortie basse directe selon cas. 
• mécanisme de chasse silencieux avec robinet d'arrêt. 

Compris raccordement au réseau d'eau et sur attente EU. 
La cuvette sera posé de manière à ce que son axe se situe à 0.40m du mur le plus proche. 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation:  
Bâtiment E RDC et R+1 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 2 
 

3.6.5.6 BARRE DE TRANSFERT 
 

Fourniture et pose d'une poignée de transfert en polyalu blanc de marque PELLET ou équivalent: 
- dimensions : 760 x 354 mm, 
- angle à 135°, 
- Ø 30 mm, 
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- barre en résine de synthèse blanc et profil aluminium 3 points de fixation, 
- fixation invisible avec rosaces Ø 80 mm renforcées d’une sous-rosace acier. 
Fournie avec vis Ø 6 mm et chevilles. 
La barre d'appui sera posé entre 0.70m et 0.80m de hauteur du sol fini. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Bâtiment B 
Bâtiment C : sanitaires femmes 
Bâtiment E RDC 
Bâtiment F RDC 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 4 
 

3.6.5.7 BARRE D'AIDE FERMETURE 
 

Barre droite en polyalu blanc de marque PELLET ou équivalent, posée sur porte WC PMR, longueur : 300 mm, Ø 
33 mm, barre en résine de synthèse blanc et profil aluminium. 
Fixation invisible avec rosaces Ø 80 mm renforcées d’une sous-rosace acier. 
Fournie avec vis de fixation. 
La barre d'aide à la fermeture sera posée à 0.90m du sol fini. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Bâtiment B 
Bâtiment C : vestiaires "salle de sport" et sanitaires côté "Salle de projet" 
Bâtiment E RDC et Etage 1 
Bâtiment F RDC 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 8 
 

3.6.5.8 BARRE D'APPUI 
 

Barre coudée à 90° en polyalu blanc de marque PELLET ou équivalent, posée sur cloison, Ø 33 mm, barre en 
résine de synthèse blanc et profil aluminium. 
Longueur de la barre horizontale : 460 mm 
Longueur de la barre verticale : 1060 mm 
Fixation invisible avec rosaces Ø 80 mm renforcées d’une sous-rosace acier. 
Fournie avec vis de fixation. 
La barre horizontale sera posée à 0.70m du sol fini. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Bâtiment C : vestiaires "salle de sport" 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 2 
 

3.6.6 DIVERS 
 
3.6.6.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 

Nettoyage et replis de fin de chantier et remise en état des abords. 
Compris toutes sujétions. 
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Minute:  
Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

3.6.6.2 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 
 

 


