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  Couleurs d'Anjou 
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Site 3 :  Etablissement de Formation  Site 4 :  Centre Eurespace  
                 du Saumurois   Rue Eugène Brémond 
 Square Balzac   49321 CHOLET 
 49400 SAUMUR 
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4.1 GENERALITES 
 
4.1.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS 
 

Tous les ouvrages du présent lot seront exécutés conformément aux règles et normes en vigueur notamment : 
• cahier des charges des D.T.U. n° 32.1 
• cahier des clauses spéciales de D.T.U. n° 32.1 
• cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, quincaillerie, 

ferronnerie et petite charpente métallique (C.S.T.B.) cahier 18.39.91. 
• Norme NFP 01.012. 

 
4.1.2 REGLES DE CALCULS  
 

Les textes définissant les règles de calculs à respecter sont : 
• les règles C.M. 66 
• les règles N.V. 84. 

 
4.1.3 MODE D'ASSEMBLAGE  
 

Les pièces assemblées en atelier seront rivetées ou soudées, au choix de l'entrepreneur, mais conformément au 
paragraphe 3.52 des D.T.U. n° 32.1. 

 
4.1.4 PEINTURE ANTI-ROUILLE  
 

Les pièces seront livrées à pied d'oeuvre, revêtues d'une couche primaire au minium de plomb de protection. 
Après montage, l'entrepreneur devra la mise en peinture des éraflures, soudures complémentaires, têtes de rivets 
et boulons posés sur place et d'une façon générale, de toutes les parties qui par détérioration ou mise en oeuvre 
brute sur chantier ne seraient pas protégées. 

 
4.1.5 ECHANTILLONS  
 

Avant toute exécution des ouvrages, l'entrepreneur devra fournir à l'agrément de l'Architecte, les références des 
fers, matériaux ou éléments employés, les modèles des motifs de serrurerie à mettre en oeuvre ou proposés, 
conformément à l'article correspondant des "généralités communes". 

 
4.1.6 TROUS ET SCELLEMENTS 
 

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du paragraphe correspondant des "généralités communes" 
traitant de l'exécution des trous et scellements. 

 
4.1.7 SECTION DES FERS 
 

Il est rappelé à l'entrepreneur que les sections des fers et profilés précisées au présent lot ne sont données qu'à 
titre indicatif. 
Les fers et profilés employés devront avoir une section suffisante pour assurer une parfaite rigidité des ouvrages 
quelles que soient leurs dimensions et les charges imposées. 

 
4.1.8 NOTA 
 

Les frais de métré, de tirage et de situation des entreprises sont à la charge du détenteur du marché. 
 
4.2 LA BOUTIQUE DES SERVICES - ANGERS  
 
4.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
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4.2.1.1 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 
 

 
4.2.1.2 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 
 

4.2.1.3 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. 

 
4.2.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
4.2.2.1 ACCES CHANTIER 
 

L'accès au chantier se fera via la Place Sainte-Croix. L'entreprise devra tenir compte que cette voie d'accès devra 
être maintenue libre et propre. Le stationnement se fera sur les aires de stationnement prévues à cet effet, sans 
gêner les riverains (stationnement possible Place Freppel). L'entrepreneur devra prendre en compte les 
contraintes de travaux liées au centre piétonnier. 
 
Site Boutique des Services  :  
2 Place Sainte-Croix 
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49000 ANGERS 
 
4.2.2.2 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 
 

4.2.2.3 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 
 

4.2.3 PROTECTION 
 
4.2.3.1 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 
 

4.2.3.2 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 
 

4.2.4 GRILLE DE VENTILATION EN SOL  
 
4.2.4.1 DEPOSE 
 

Dépose avec soin des grilles de ventilation existante. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Au niveau du palier extérieur. 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 2 
 

4.2.4.2 GRILLE EN MICROMAILLE 
 

Fourniture et pose de tôle en métal déployé avec micro-maille losange, compris repose des grilles de ventilation 
existantes. 
Tôle en acier galvanisé à fixer sous les grilles de ventilation afin d'empêcher tout dépôt de déchets. 
Dimensions des grilles: 
- 1100x250mm 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Au niveau du palier extérieur. 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 2 
 

4.2.5 DIVERS 
 
4.2.5.1 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 
 

4.2.5.2 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 ... 
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Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

4.3 CENTRE PIERRE COINTREAU - ANGERS 
 
4.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
4.3.1.1 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 

 
4.3.1.2 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 
 

4.3.1.3 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. 

 
4.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
4.3.2.1 ACCES CHANTIER 
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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 

 
4.3.2.2 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 
 

4.3.2.3 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 
 

4.3.3 PROTECTION 
 
4.3.3.1 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:  
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Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

4.3.3.2 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 
 

4.3.4 MAINS COURANTES 
 

Fourniture et pose de main courante métallique en acier galvanisé laqué, mise en oeuvre sur support béton et 
platine. Ce dernier comprend : 
- Raidisseurs : 
 - Par profilé plein type fers plats, fixés sur bordure des marches. 
 - Raidisseurs tous les 1.20 m environ. 
- Mains courantes :  
 - Filante en tube de 50mm de diamètre soudée "traversante" y compris jonctions en continue, 
coupes   d'onglets, traitements d'extrémités ou embout pour façon de manchon de dilatation, 
ou de crosse. 
- Lisses : 
 - une filante type fers ronds compris détails d'exécutions tels que traitement d'arrêt en extrémités 
non   scellées. 
 - Mise à niveau, réglages et toutes sujétions de pose et d'adaptations éventuelles. 
- Finition : 
 - Livré LAQUE sans retouches sur le chantier avec protection pendant toute la durée des travaux   
 - Teinte R.A.L. 7001 Gris Argent ou au choix du maître d'ouvrage. 
- Hauteur totale : 1.00m minimum en tout point. 
- Réalisation suivant détail Architecte 
NOTA: La largeur minimale entre mains courantes et les débords de main courante sur paliers de départ et 
d'arrivée devront être conformes aux normes handicapées en cours. 
Les mains courantes seront filante sans interruption. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Escalier extérieur Entrée MCTE 
 

Minute:  
Total général :  ( ML ) 5,00 
 

4.3.5 MODIFICATION MAINS COURANTES ESCALIER METAL  
 

Fourniture et mise en œuvre de main courante en acier laqué circulaire (diam. 50 mm) sur écuyer sur parois des  
cages d’escaliers intérieurs, droite, fixée sur écuyer en acier laqué.  
− Toutes sujétions de façon de forme arrondie et de cintrage, pose et fixations appropriés aux supports.  
− Assemblage, réglage et mise à niveau (à hauteur réglementaire)  
− Visseries anti-vandales   
− Adaptations sur les existants avec prise de côtes pour réalisation à l'identique 
− Toutes sujétions d’exécution et de finition.  
Mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur, ainsi qu’aux recommandations mentionnées dans 
la réglementation de l’accessibilité des PMR.  
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L'entrepreneur devra s'assurer de toutes les dimensions avant la mise en fabrication. 
 

Localisation:  
Escalier intérieur Bâtiment B 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 9 
 

4.3.6 MODIFICATION MAINS COURANTES ESCALIER METAL/B OIS 
 

Fourniture et mise en œuvre de main courante en acier circulaire (diam. 50 mm) avec revêtement décor bois. 
Pour rallongement de la main courante existante. 
− Toutes sujétions de façon de forme arrondie et de cintrage, pose et fixations appropriés aux supports.  
− Assemblage, réglage et mise à niveau (à hauteur réglementaire)  
− Visseries anti-vandales   
− Adaptations sur les existants compris profil métallique laqué RAL 7016 pour fixation sur raidisseurs existant 
− Toutes sujétions d’exécution et de finition.  
Mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur, ainsi qu’aux recommandations mentionnées dans 
la réglementation de l’accessibilité des PMR.  
L'entrepreneur devra s'assurer de toutes les dimensions avant la mise en fabrication. 

 
Localisation:  

Escalier intérieur Bâtiment MCTE 
 

Minute:  
Total général :  ( U ) 2 
 

4.3.7 CONTRE-MARCHE 
 

Fourniture et pose d’une contremarche sur la première marche de l’escalier. 
Matériaux : aluminium laqué teinte au choix de l’architecte,  
Dimensions : Longueur 150 cm / hauteur = 16 cm 
Fixation : 
- par vis sous la première marche (les vis ne devront pas être visible) 
ou 
- par vis sur limon métallique 
L'entrepreneur devra s'assurer de toutes les dimensions avant la mise en fabrication. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Escalier intérieur Bâtiment MCTE 
 

Minute:  
Total général :  ( ML ) 1,50 
 

4.3.8 DIVERS 
 
4.3.8.1 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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4.3.8.2 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 
 

4.4 ETABLISSEMENT DE FORMATION DU SAUMUROIS - SAUMU R 
 
4.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
4.4.1.1 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 
 

 
4.4.1.2 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 
 

4.4.1.3 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.  
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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. 

 
4.4.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
4.4.2.1 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 

 
4.4.2.2 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 
 

4.4.2.3 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 
 

4.4.3 PROTECTION 
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4.4.3.1 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 
 

4.4.3.2 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS 
 

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

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

4.4.4 MODIFICATION MAINS COURANTES ESCALIER METAL  
 

Fourniture et mise en œuvre de main courante en acier laqué circulaire (diam. 50 mm) sur écuyer sur parois des  
cages d’escaliers intérieurs, droite, fixée sur écuyer en acier laqué RAL identique à l'existant ou à fixer sur 
raidisseurs existants.  
− Toutes sujétions de façon de forme arrondie et de cintrage, pose et fixations appropriés aux supports.  
− Assemblage, réglage et mise à niveau (à hauteur réglementaire)  
− Visseries anti-vandales   
− Adaptations sur les existants avec prise de côtes pour réalisation à l'identique 
− Toutes sujétions d’exécution et de finition.  
Mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur, ainsi qu’aux recommandations mentionnées dans 
la réglementation de l’accessibilité des PMR.  
L'entrepreneur devra s'assurer de toutes les dimensions avant la mise en fabrication. 

 
Localisation:  

Escalier intérieur Bâtiment A 
Escalier intérieur Bâtiment C 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 4 
 

4.4.5 DIVERS 
 
4.4.5.1 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 

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

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
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4.4.5.2 DOE 
 

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

 
Minute:  

Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

4.5 CENTRE EURESPACE - CHOLET 
 
4.5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 
4.5.1.1 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 

 
4.5.1.2 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 
 

4.5.2 INSTALLATION DE CHANTIER  
 
4.5.2.1 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 

 
4.5.2.2 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. 
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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 
 

4.5.2.3 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 
 

4.5.3 PROTECTION 
 
4.5.3.1 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 
 

4.5.3.2 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 
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4.5.4 GARDE-CORPS 
 

Fourniture et pose de garde-corps métallique en acier galvanisé laqué, mise en oeuvre sur support béton et 
platine. Ce dernier comprend : 
- Raidisseurs : 
 - Par profilé plein type fers plats, fixés verticalement sur mur maçonné 
- Mains courantes :  
 - Filante en tube de 50mm de diamètre, soudées sur raidisseurs 
- Lisses : 
 - Filantes type fers ronds de 20mm de diamètre, soudées sur raidisseurs 
 - Mise à niveau, réglages et toutes sujétions de pose et d'adaptations éventuelles. 
- Remplissage : 
 - par tôle perforée hauteur 0.50m, soudés sur les lisses de type fers ronds 
- Finition : 
 - Livré LAQUE sans retouches sur le chantier avec protection pendant toute la durée des travaux 
évitant les altérations éventuelles.  
 - Teinte R.A.L. au choix du maître d'ouvrage. 
- Hauteur totale : 1.00m minimum en tout point. 
- Réalisation suivant détail Architecte 
 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Escalier extérieur Bâtiment E (espace situé dessous) 
 

Minute:  
Total général :  ( ML ) 2,00 
 

4.5.5 MAINS COURANTES 
 

Fourniture et pose de main courante métallique en acier galvanisé laqué, mise en oeuvre sur support béton et 
platine. Ce dernier comprend : 
- Raidisseurs : 
 - Par profilé plein type fers plats, fixés sur bordure des marches. 
 - Raidisseurs tous les 1.20 m environ. 
- Mains courantes :  
 - Filante en tube de 50mm de diamètre soudée "traversante" y compris jonctions en continue, 
coupes   d'onglets, traitements d'extrémités ou embout pour façon de manchon de dilatation, 
ou de crosse. 
- Lisses : 
 - une filante type fers ronds compris détails d'exécutions tels que traitement d'arrêt en extrémités 
non   scellées. 
 - Mise à niveau, réglages et toutes sujétions de pose et d'adaptations éventuelles. 
- Finition : 
 - Livré LAQUE sans retouches sur le chantier avec protection pendant toute la durée des travaux   
 - Teinte R.A.L. 7001 Gris Argent ou au choix du maître d'ouvrage. 
- Hauteur totale : 1.00m minimum en tout point. 
- Réalisation suivant détail Architecte 
NOTA: La largeur minimale entre mains courantes et les débords de main courante sur paliers de départ et 
d'arrivée devront être conformes aux normes handicapées en cours. 
Les mains courantes seront filante sans interruption. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Escalier extérieur Bâtiment A 
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Minute:  
Total général :  ( ML ) 6,00 
 

4.5.6 MODIFICATION MAINS COURANTES ESCALIER EXTERIE UR 
 

Fourniture et mise en œuvre de main courante ronde en acier thermolaqué (diam. 60 mm) dans la continuité des 
mains courantes existantes. 
− Toutes sujétions de façon de forme arrondie et de cintrage, pose et fixations appropriés aux supports.  
− Assemblage, réglage et mise à niveau (à hauteur réglementaire)  
− Visseries anti-vandales   
− Adaptations sur les existants avec prise de côtes pour réalisation à l'identique 
− Mise en oeuvre suivant plans de principe architecte 
− Toutes sujétions d’exécution et de finition.  
En partie basse des mains courantes: 
 - découpe propre des mains courantes actuelles 
 - prolongement des 2 mains courantes sur une longueur d'environ 2ml 
 - lisses intermédiaires rondes identique à l'existant 
 - forme de crosse 
En partie haute des mains courantes: 
 - découpe propre des mains courantes actuelles 
 - prolongement des 2 mains courantes sur une longueur d'environ 1ml 
 - fixation sur poteau 
Mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur, ainsi qu’aux recommandations mentionnées dans 
la réglementation de l’accessibilité des PMR.  
L'entrepreneur devra s'assurer de toutes les dimensions avant la mise en fabrication. 
Compris toutes sujétions. 

 
Localisation:  

Escalier extérieur Bâtiment E 
 

Minute:  
Total général :  ( ENS ) 1,00 
 

4.5.7 MODIFICATION MAINS COURANTES ESCALIER INTERIE UR 
 

Fourniture et mise en œuvre de main courante ronde en acier thermolaqué (diam. 60 mm) sur écuyer sur parois 
des  cages d’escaliers intérieurs, droite, fixée sur écuyer en acier laqué RAL identique à l'existant ou à fixer sur 
raidisseurs existants.  
− Toutes sujétions de façon de forme arrondie et de cintrage, pose et fixations appropriés aux supports.  
− Assemblage, réglage et mise à niveau (à hauteur réglementaire)  
− Visseries anti-vandales   
− Adaptations sur les existants avec prise de côtes pour réalisation à l'identique 
− Toutes sujétions d’exécution et de finition.  
Mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur, ainsi qu’aux recommandations mentionnées dans 
la réglementation de l’accessibilité des PMR.  
L'entrepreneur devra s'assurer de toutes les dimensions avant la mise en fabrication. 

 
Localisation:  

Escalier intérieur Bâtiment E 
Escalier intérieur Bâtiment E côté amphithéâtre 
Escalier intérieur Bâtiment F 

 
Minute:  

Total général :  ( U ) 6 
 

4.5.8 DIVERS 



 

Dossier de Consultation des E ntreprises  
 
Marché n°2017RTPN2053 - Mise en accessibilité 
de 4 ERP 
CCI de Maine-et-Loire 
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4.5.8.1 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 
 

4.5.8.2 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 
 

 
 


