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GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES LOTS1

NATURE DU PROJET1.1

Construction d'une Maison des sport et des associations avec des vestiares à Tullins 38210.
Classement du bâtiment : ERP  5eme catégorie

MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS1.2

L'entrepreneur doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires 
indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages prévus à son lot.
Il doit, pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et 
recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches techniques, recommandations 
professionnelles en vigueur à l'ouverture du chantier.
Il doit respecter tous les règlements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du 
travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...).
Il doit rigoureusement respecter la conception de l'ensemble du projet avec ses obligations de résultats.
Il doit impérativement utiliser une main d'oeuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et 
compétente.
Il doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de 
consultation des entreprises à l'équipe de Maîtrise d'oeuvre.
Il ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits faisant partie de l'échantillonnage retenu, 
dans les prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence.
Il ne peut mettre en oeuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maîtrise d'oeuvre sur 
les documents graphiques et écrits correspondant à l'élément concerné remis dans son contexte 
d'ensemble.
La Maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non 
conformes à leurs :
- caractéristiques mécaniques et fonctionnelles,
- caractéristiques structurelles et dimensionnelles,
- exigences de qualité, d'aspect et de teinte,
telles que précisées au présent document et confirmées par les échantillons et prototypes de référence 
et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre à des indemnisations.

CHOIX DES PRODUITS1.3

Les marques des produits prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont donnés à titre 
d'indications minimales de base concernant :
   * Les caractéristiques techniques,
   * Le rendement,
   * La mise en oeuvre,
   * L'esthétique.
Dans le cas ou les installateurs changeraient de marque, ils devront proposer dans leur offre initiale un 
produit équivalent sur tous les points énoncés ci-dessus. En aucun cas il ne pourra être accepté un 
produit de qualité inférieure à celle demandée au présent document. Il est à noter qu'en cas de 
changement de produit, les installateurs devront préciser les marques et références précises sur la base 
desquelles ils ont établi leur offre et joindre la documentation permettant d'apprécier l'équivalence 
avec les produits décrits dans le présent document.
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Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée 
que dans les limites prescrites par le fabricant.

PROTOTYPE1.4

L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot devra fournir avant toute mise en fabrication, et sur simple 
demande du Maître d'ouvrage ou du Maître d'oeuvre un échantillonnage complet des matériaux et 
matériels pour approbation.
Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revêtements et peintures 
pour approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes.
De plus, des prototypes ayant les mêmes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés.
Les remarques, réserves et observations formulées par la Maîtrise d'Oeuvre, le Maitre d'Ouvrage et le 
Contrôleur Technique devront être levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype 
définitif sera présenté après toutes les mises au points.

NETTOYAGE JOURNALIER1.5

Prestation obligatoire due par l'entreprise :
- Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot.
- Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si 
nécessaire.
- Nettoyage et enlèvement systématique de ses déblais en fin d'intervention.
- Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot, toutefois, en cas 
de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le Maître d'Oeuvre pourra faire exécuter tous 
nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes 
entreprises.

ÉVACUATION DES DÉBLAIS1.6

Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes 
et frais.
En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de 
chaque lot.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'oeuvre fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER1.7

Le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux est une prestation qui incombe à 
chaque entrepreneur.
Le nettoyage de livraison prévu au titre du marché du lot PEINTURES n'est qu'un complément au 
nettoyage de fin de chantier. Il ne pourrait en aucun cas, comporter le nettoyage et l'évacuation des 
déchets laissés par les entreprises intervenant sur chantier.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'Ouvrage fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.
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DEVIS QUANTITATIF1.8

L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au 
dossier.
La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les 
quantités.
S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra obligatoirement le signaler à la fin de 
son offre, ou faire des réserves.
A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans 
aucune réserve.

Le devis descriptif n'étant pas limitatif, l'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires 
indispensables au complet et parfait achèvement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il 
puisse prétendre à aucune modification de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et au 
devis descriptif, étant entendu que l'entrepreneur a pris connaissance des travaux à effectuer, de leur 
importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui 
pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
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GÉNÉRALITÉS MAÇONNERIE2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE2.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. DTU 13.11 - Fondations superficielles - Mars 1988/juin 1997
. DTU 13-3 NF - Dallages - Conception, calcul et éxecution - Mars 2005 / mai 2007
. DTU 14.1 NF - Cuvelage - Mai / Novembre 2000
. NF DTU 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Octobre 2008 
. DTU 20.12 NF - Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement  
d’étanchéité - Novembre 2007
. NF DTU 20.13 - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Octobre 2008 et Amendement A1 de 
juin 2016
. DTU 21 NF - Exécution des ouvrages en béton - 17 juin 2017
. DTU 21.4 - Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la 
confection des coulis, mortiers et bétons - Octobre 1977 - - Bien que retiré de la liste, ce DTU sera 

applicable à ce marché pour tout ce qui ne le contredit pas.

. DTU 22.1 NF - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque 
pleine ou nervurée en béton ordinaire - Mai 1993
. DTU 23.1 NF - Murs en béton banché - Mai 1993
. NF DTU 23.3 - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Juin 2008
. NF DTU 26.1 - Travaux d’enduits de mortiers - Avril 2008
. NF DTU 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Avril 2008
. DTU 33.2 XP - Tolérances dimensionnelles du gros-œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, 
semi-rideaux ou panneaux - Décembre 1996
. DTU 65.10 NF - Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des 
eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en œuvre - Mai 
1993 / Octobre 2000
. NF DTU 60.32 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation des eaux pluviales -
Novembre 2007
. NF DTU 60.33 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation d’eaux usées et 
d’eaux vannes - Octobre 2007
. EUROCODE 0 - Bases de calcul des structures
. EUROCODE 1 et annexes - Actions sur les structures - Charges de neige - Actions du vent
. GUIDE EUROCODE G08-11 Actions de la neige sur les bâtiments
. GUIDE EUROCODE G08-10 Actions du vent sur les bâtiments
. EUROCODE 2 et annexe - Calcul des structures en béton
. GUIDE EUROCODE G08-12 - Structures en béton soumises à incendie
. GUIDE EUROCODE G08-06 - Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents
. EUROCODE 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
. EUROCODE 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie
. EUROCODE 7 - Calcul géotechnique
. EUROCODE 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
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ACCÈS DE CHANTIER2.2

L'entrepreneur s'assurera des accès possibles du chantier et vérifiera la nature du terrain.

CONTRAINTES2.3

L'entrepreneur tiendra compte des contraintes du site et des exigences municipales en matière de 
sécurité, de stationnement et de bruit. 
En fonction des nuisances sonores du chantier le Maître d'Ouvrage pourra imposer des horaires de 
travail précis à l'entreprise.
Toutes les précautions seront prises pour interdire l'accès du chantier pendant toute la durée des 
travaux.

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE2.4

Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Les travaux préliminaires pour l'installation du chantier, les branchements provisoires, l'amenée de 
son matériel, la clôture du chantier, l'implantation des ouvrages à construire.
- L'exécution des travaux divers d'installation de chantier.
- La fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à l'exécution.
- Les demandes administratives de son lot.
- Les travaux accessoires à la disposition des autres corps d'état et menus ouvrages.
- Les gros nettoyages et l'enlèvement des gravats.
- Les installations de sécurité générale et leur entretien.
- Le titulaire du présent lot doit mettre ses protections collectives initiales à dispositions des autres 
entrepreneurs pendant toute sa présence sur le site. Ces protections collectives seront établies, 
maintenues en place et surveillées suivant les décisions prises lors de réunions de coordination 
spécifiques dans le cadre de la mise en commun des moyens.
- Les nettoyages en cas de négligence des autres entrepreneurs, mais à leurs frais.
- Le panneau de chantier (facturation au compte-prorata).
- L'entretien du panneau du permis de construire.
- La fourniture de bennes pour les gravats des autres corps d'état et leurs enlèvements réguliers aux 
décharges publiques ou payantes, y compris taxes et frais.
- Le nettoyage de la voirie sur la périphérie du chantier et la limitation des salissures des voiries par 
obligation de passage des camions dans une aire de lavage à la sortie du chantier.
- Les essais divers.
- Le démontage des installations provisoires et la mise en état des sols en fin de chantier.

MISE EN OEUVRE DE BÉTON ARMÉ2.5

Les bétons seront mis en oeuvre en se référant aux textes officiels et aux DTU en vigueur.
L'entrepreneur déterminera sous sa responsabilité la granulométrie et le dosage à adopter avec les 
granulats dont il dispose. En cas de nécessité certains bétons ou partie d'ouvrage pourront avoir un 
dosage supérieur sans que l'entrepreneur puisse réclamer un supplément. Il devra préparer un 
programme des vérifications à effectuer concernant les études et l'exécution, et le soumettre au maître 
d'oeuvre et au contrôleur technique.
Tous les bétons utilisés seront conformes à la norme NF EN 206.1, strictement contrôlée, classe définie 
par la norme et selon les contraintes.
L'entreprise devra justifier la qualité des bétons mis en oeuvre dans le cadre de son autocontrôle.
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Les prélèvements de contrôle seront conduits suivant les prescriptions et normes en vigueur.
Le nombre sera déterminé en accord avec le maître d'oeuvre et le contrôleur technique.
Essais d'écrasements d'éprouvettes.

Règles de bases à observer pour les ouvrages béton situés en extérieur et/ou en façades :
- Enrobage des armatures en parement extérieur d'au moins 30 mm (nez de dalles, dessus des murets, 
extrémités de balcon).
- Les reprises de bétonnage doivent toujours être propres et couturées par des armatures (attention au 
nettoyage des pieds de murs pour reprises de bétonnage).
- Limiter au maximum les ragréages "cache misère" en façade et surtout en partie supérieure des 
murets et en extrémités des balcons exposés aux intempéries.
- Les renforts sous fenêtres en allège devront être correctement disposés. Il y aura lieu d'assurer dans 
ces zones comme ailleurs des recouvrements efficaces des treillis soudés de façade.
- Garantir un bon positionnement des armatures au niveau des aciers en chapeau (balcons et murs).

RÈGLES DE MISE EN OEUVRE2.6

Le matériau béton doit être conforme à la norme NF EN 206.1 et à son annexe nationale française. Il 
peut être :
. soit un matériau prêt à l'emploi ou Béton à Propriétés Spécifiées (BPS),
. soit un matériau fabriqué sur le chantier ou Béton à Composition Prescrite (BCP).

Domaine d'application
La norme NF EN 206.1 s'applique à tous les bétons de structure qu'ils soient des Bétons Prêt à l'Emploi, 
des bétons réalisés sur chantier ou des bétons destinés à la préfabrication de produits en béton. Elle 
s'applique également aux bétons lourds et à certains bétons légers.

La norme NF EN 206.1 ne couvre pas :
* les bétons non-structuraux (bétons de remplissage, bétons de tranchées, bétons de calage de 
bordures de trottoir, bétons de propreté,...),
* les bétons aérés,
* les bétons mousse,
* les bétons poreux (caverneux),
* les bétons très légers (< 800 kg/m3),
* les bétons réfractaires,
* les bétons de granulats non-minéraux.

Dosage et résistance des bétons
La prescription sera établie suivant :

1. La catégorie de chantier
. Catégorie A :
Chantier de petite importance respectant les conditions suivantes :
* construction comportant au plus deux étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol,
* construction ne comportant que des éléments courants de portée limitée, sans porte-à-faux 
important, et sans poteau élancé,
Cette catégorie concerne en particulier les maisons individuelles isolées, jumelées, en faible nombre.

. Catégorie B :
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Chantier de moyenne importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et 
normalement sollicités.
Cette catégorie concerne en particulier les bâtiments d'au plus 16 niveaux, un ensemble pavillonnaire 
important ou une construction industrielle courante.
La quantité de béton mise en oeuvre n'y excède pas 5000 mètres cubes.

. Catégorie C :
Chantier de grande importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et 
normalement sollicités.
Cette catégorie concerne en particulier les immeubles de plus de 16 niveaux, les entrepôts industriels à 
fortes charges ou les complexes sportifs de grandes dimensions.

Ouvrages particuliers PA, PB et PC des chantiers de catégories A, B et C :
Ce sont les ouvrages tels que :
* porte-à-faux importants,
* planchers de reprise fortement sollicités,
* poteaux élancés,
* planchers de grande portée,
* ouvrages nécessitant des techniques d'application délicate,
* ouvrages dont la résistance caractéristique de calcul requise pour le béton est au moins égale à 35 
MPa à 28 jours.

2. La classe d'exposition
. Les classes d'exposition courantes :

Aucun risque de corrosion ou d'attaque :

* X0 : béton non armé ne subissant aucune agression,

Corrosion induite par carbonatation : Béton armé :
* XC1 : sec (faible humidité de l'air ambiant),
* XC2 (en France, assimilé à XC1) : humide, rarement sec (un grand nombre de fondations),
* XC3 (en France, assimilé à XF1) : humidité modérée (humidité de l'air ambiant moyenne ou élevée),
* XC4 (en France, assimilé à XF1) : alternance d'humidité et de séchage.

Attaque gel/dégel : Béton non protégé soumis à des cycles gel/dégel,
* XF1 : zone de gel faible ou modéré,
* XF2 : zone de gel faible ou modéré + sels de déverglaçage,
* XF3 : zone de gel sévère,
* XF4 : zone de gel sévère + sels de déverglaçage.

. Les classes d'exposition particulières :

Elles correspondent à des expositions spécifiques telles, par exemple, des ouvrages exposés à l'eau de 
mer ou des structures exposées à des milieux chimiques et agressifs :

* XS : corrosion induite par des chlorures présents dans l'eau de mer,
* XD : corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre que l'eau de mer,
* XA : attaque chimique.

Le matériel de chantier devra permettre un dosage égal et constant des agrégats et liants : un soin tout 
particulier sera apporté à la quantité d'eau de gâchage et à la stricte observation des dosages en cours 
de travaux.
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Pendant sa prise, le béton sera protégé des intempéries (chaleur, froid, pluie) et l'humidité nécessaire 
s'y trouvera maintenue.

UTILISATION DU CIMENT NATUREL PROMPT2.7

L'entreprise pourra utiliser le ciment naturel prompt.
Le ciment naturel prompt est conforme à la Norme NF P-15-314.
Le ciment naturel prompt est commercialisé avec un décaleur de début de prise tempo (contrôle 
technique SOCOTEC), qui permet un travail dans des conditions de qualité normales.
Le ciment naturel prompt, sera toujours utilisé en mortier ou béton.

Exemples d'utilisation :
- Scellements et fixations sollicités rapidement.
- Arêtes, tableaux, obturations de fissures.
- Barrières aux remontées d'humidité.
- Maçonnerie rapide et/ou sous l'eau.
- Moulage de mobilier urbain.

FINITIONS DES PAREMENTS2.8

Si la qualité des parements horizontaux ou verticaux est déclarée insuffisante par le maître d'oeuvre, 
tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s'avéreraient nécessaires pour obtenir un fini 
acceptable seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot. En particulier, il conviendra de prévoir le 
redressement des arêtes notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures.
De plus, et afin d'éviter toutes contestation entre l'entrepreneur de GROS OEUVRE et éventuellement 
l'entrepreneur réalisant la finition des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de 
gros oeuvre, il sera procédé à une préréception contradictoire entre les deux entreprises et en présence 
du maître d'oeuvre (tolérances indiquées dans les DTU).
Au cours de ces préréceptions, il sera décidé si les travaux à effectuer pour les améliorer sont à 
exécuter par l'entreprise du présent lot ou par l'entreprise de ravalement.

TRAIT DE NIVEAU2.9

Le repérage du niveau de référence s'effectue par un trait continu en périphérie de chaque local et à 
tous les étages, situé à 1 m au-dessus du sol fini et en cohérence avec les études de conception.
Exécution sur tous les murs et cloisons, avant et après enduits.
Entretien pendant la durée des travaux et pérennisation après recouvrement par un autre corps d'état.
A la charge exclusive du présent lot.

FINITIONS DES SOLS2.10

Les sols seront livrés propres, balayés, sans tache de graisse, débris adhérent de plâtre ou de mortier.
L'entrepreneur doit se faire préciser par le maître d'oeuvre, la nature de la finition du sol brut, 
l'épaisseur à réserver et les tolérances particulières s'il y a lieu. Toutes les plus-values réclamées par les 
entrepreneurs de sol, pour épaisseur ou niveau non conformes, seront à la charge du présent 
entrepreneur.
Les sols surfacés finis doivent être protégés jusqu'à la pose des revêtements et remis en état s'il y a lieu.
En cas de nivellement de surface ne répondant pas aux tolérances fixées, l'entrepreneur devra un 
enduit de dressement à ses frais. Il doit également le regarnissage des plinthes et les raccords après 
pose des faïences.

ESEB - Economie de la construction 11



Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°01 GROS-OEUVRE MACONNERIE - Ensemble

Dans le cas d'isolant phonique mince rapporté, la surface des dalles devra être suffisamment lisse afin 
d'éviter le poinçonnement de l'isolant, l'entrepreneur titulaire du lot MAÇONNERIE - GROS-OEUVRE 
devra la préparation des supports afin d'obtenir une surface apte à recevoir une couche isolante.
Les travaux nécessaires seront adaptés aux différents supports : ponçage, ragréage, lit de sable, etc...
Cette prestation complémentaire sera compatible avec le type de finition des sols.
Une réception contradictoire des supports sera organisée par le lot réalisant l'isolant phonique, en 
présence des entreprises concernées et du représentant de la Maîtrise d'Oeuvre.
Dans le cas d'un support jugé non acceptable, la reprise incombe à l'entreprise qui a réalisé le support.
Les litiges seront arbitrés par le Maître d'Oeuvre.
Charge à l'entreprise du présent lot de s'informer des prestations prévues en finitions, auprès des 
entreprises concernées et/ou auprès du Maître d'oeuvre.
Les aspects de surface et la planéité seront conformes aux tolérances indiquées dans les D.T.U.

GOUTTES PENDANTES2.11

L'entrepreneur devra les gouttes pendantes à tous les ouvrages en retrait ou en saillie sur le nu des 
façades et des menuiseries : linteaux, cadres, encorbellements, corniches, etc...
Ainsi que sur les éléments préfabriqués.

QUALITÉ DU PAREMENT2.12

Le type de coffrage à utiliser doit permettre d'obtenir les parements définis par le présent devis 
descriptif, selon les qualités mentionnées dans le DTU et normes en vigueur.
Il s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous-faces de dalles et poutres et 
des joues latérales des poutres.
L'entrepreneur devra informer le peintre de la nature des produits de démoulage qu'il serait amené à 
utiliser pour le décoffrage et s'assurer que ces produits sont compatibles avec les peintures ou 
revêtement employés. Toutes saillies ou coulures de ciment quelconques devront être soigneusement 
meulées.
En dehors des parements élémentaires, les parements béton ne devront laisser apparaître aucun joint 
de coffrage sauf recherche d'effet volontaire. Les bavures seront poncées et l'entrepreneur devra tous 
les ragréages que nécessiterait une mise en oeuvre défectueuse et le rebouchage soigné des trous de 
serre-joints. Ces derniers devront être parfaitement réguliers et seront rebouchés avec un mortier de 
même aspect que le béton jusqu'à 3 mm du parement ou avec des bouchons en caoutchouc gris (au 
choix de l'architecte). Il ne sera toléré, dans les divers parements, aucun percement et prise provisoire 
pendant la durée du chantier.
Les surfaces et arêtes de tous les murs devront être parfaitement dressées, l'entrepreneur devra la 
protection des arêtes destinées à rester apparentes.
Tout rattrapage, sauf demande expresse de l'Architecte sera strictement interdit.
Tout rebouchage sera fait dans toute l'épaisseur des trous.

Façons complémentaires :
Les façons complémentaires obtenues au coffrage par incorporation d'éléments, seront incluses dans la 
valeur des coffrages (goutte d'eau, profil de protection d'angle, rail de suspente, douille de vissage, 
réserve pour lumière, etc...).
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ETAT DE SURFACE DES PAROIS ET SOUS-FACES2.13

Il s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous-faces des dalles et poutres et 
des joues latérales des poutres.

On distingue quatre qualités de parements de béton :
Parement élémentaire :
Le parement élémentaire est généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une 
finition ordinaire n'est pas nécessaire, ou aux parois destinées :
- soit à recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support,
- soit à être masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois.

Parement ordinaire :
Le parement ordinaire peut convenir pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée à recevoir 
un enduit de parement traditionnel épais.

Parement courant :
Le parement courant correspond par exemple à des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions 
classiques de papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un 
enduit garnissant (sauf indication contraire des DPM, ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne 
sont pas à la charge de l'entreprise du LOT GROS OEUVRE).

Parement soigné :
Le parement soigné convient au même usage que le parement courant mais sa meilleure finition 
permet de limiter les travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation.

En l'absence de toute indication des DPM, les parements ordinaires sont considérés comme admis. 
Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie doit, lorsqu'il est destiné à rester brut 
ou à être revêtu d'une peinture ou d'un carrelage collé, être un parement soigné.

Des qualités de parement différentes peuvent être exigées. Elles sont alors définies dans les DPM 
(parements bouchardés, lavés, etc...).

Les caractéristiques de planéité et texture des parements définis ci-dessus sont  regroupées dans le 
tableau figurant dans le D.T.U 21 § 9.2.1. 

ETAT DE SURFACE DES DALLES ET DES PLANCHERS2.14

Les spécifications concernant l'état de surface des dalles et planchers sont regroupées dans le tableau 
figurant dans le D.T.U 21 § 9.2.2.
On distingue trois qualités d'état de surface : 
. brut de règle
. surfacé
. lissé

Dans le cas où les DPM indiquent que le support est destiné à recevoir un revêtement dit « sensible à la 
planéité », l'état de surface doit être « lissé ».

Dans le cas où les DPM indiquent que le revêtement est « adhérent » au support, il est nécessaire de 
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prendre des dispositions afin de rendre compatible le support avec sa destination finale.

En l'absence de toute indication des DPM, l'état de surface est considéré comme « surfacé » et le 
revêtement comme non « sensible à la planéité » et non « adhérent ».

DÉCOFFRAGES2.15

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un 
durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra être soumis après le 
décoffrage.
Les temps de décoffrage seront fonction de la température extérieure.

REBOUCHAGE, RAGRÉAGE ET FINITIONS2.16

Les réservations nécessaires à l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister à l'état définitif 
doivent être traitées de façon qu'elles assurent les qualités requises pour l'ouvrage fini.
Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, 
épaufrures, nids de cailloux, etc.), il convient, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, de s'assurer 
que ce défaut n'est pas de nature à mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, 
auquel cas tous travaux de réfection nécessaires devraient être entrepris avant ceux de ragréage.
Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, 
traitement des nids de cailloux, etc...) peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances 
dimensionnelles de l'ouvrage fini.

RÉSERVES ET INCORPORATIONS2.17

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir les réserves et réservations nécessaires pour la réalisation 
de ses prestations et celles des autres corps d'état (passages de canalisations, fourreaux, engravures, 
défoncés, réservations pour appareillage électrique dans dalle, etc...).
La fourniture des pièces à incorporer et leur mise en place dans les coffrages sont à la charge des lots 
intéressés.

Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés au béton coulé en place, doivent satisfaire, tous 
corps d'état confondus, les spécifications suivantes :
. être situés entre les nappes d'armature, de chacune des deux faces ;
. permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un 
minimum de 50 mm ;
. présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles, au moins égale à leur diamètre, avec 
un minimum de 50 mm ;
. au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur du béton 
coulé en place et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au 
voisinage des raccordements dans les boîtiers.

HUISSERIES ET BÂTIS2.18

Les huisseries ou bâtis à inclure aux ouvrages maçonnés seront fournis par les titulaire des lots (lot 
MENUISERIES INTÉRIEURES ou SERRURERIE) et posés par les lots concernés.
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ARMATURES - ENROBAGE2.19

Les poids d'acier sont théoriques. Ils ne tiennent pas compte des chutes, des fers de liaison, des 
tolérances, des ligatures et tous les aciers de montage et de calage nécessaires à la bonne exécution 
des ouvrages et dont l'entrepreneur tiendra compte dans les prix unitaires.
Les ratios d'aciers correspondent au béton mis en place.
L'enrobage des aciers doit être garanti en mettant les moyens de calage nécessaires, particulièrement 
en façade.

Épaisseurs d'enrobage :
Les épaisseurs d'enrobage sont définies avec précision par les règles de l'art :
1. Pour les aciers de peau des murs en béton banché (D.T.U 23.1) :
- dans les cas d'exposition courante : 3 cm ;
- dans les cas d'exposition aux embruns ou aux brouillards salins (bord de mer), ainsi que dans les autres 
cas d'exposition aux atmosphères très agressives :
      . 3 cm lorsqu'il existe une protection complémentaire efficace de l'acier ou du béton,
      . 5 cm dans le cas contraire.
2. Pour les autres ouvrages extérieurs tels que corniches, balcons, acrotères (règles BAEL et D.T.U 21) :
- 4 cm pour les ouvrages à la mer exposés aux embruns, aux brouillards salins, ainsi que pour les 
ouvrages exposés à des atmosphères très agressives (fumées industrielles),
- 3 cm pour les parois non coffrées susceptibles d'être soumises à des actions agressives, par exemple la 
face supérieure des balcons et des corniches,
- 2 cm pour les parois exposées aux intempéries, en dehors des atmosphères agressives.

CHARGES D'EXPLOITATION DES PLANCHERS2.20

Les surcharges minimales à prévoir pour l'étude des planchers sont définies selon la Norme NF P-06.001 
de juin 1986 et notamment :
- 1,5 KN/m² : logements y compris combles aménageables.
- 3,5 KN/m² : balcons.
- 2,5 KN/m² : escaliers.

Indépendamment de ces charges, les autres charges à prendre en compte sont :
- Le poids propre et le poids des ouvrages et équipements fixes.
- Les poussées et pressions des solides ou liquides.
- Les déformations imposées dues aux mouvements du sol.
- Les charges dues au procédé d'exécution.
- Les charges climatiques, vent, neige, grêle.
- Les effets de variation de température.
- Les autres actions variables non spécifiques.

IMPLANTATION - ALTIMÉTRIE2.21

L'entreprise procèdera à la mise en place des points de niveau et d'implantation des ouvrages 
nécessaires à son intervention. Ces repères positionnés en dehors de l'emprise du bâtiment devront 
subsister jusqu'à la fin des travaux et serviront notamment pour les aménagements extérieurs.
Cette implantation devra être approuvée par le maître d'oeuvre : l'entrepreneur restera cependant seul 
responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et il en supportera les conséquences quelles qu'en 
soient l'importance et l'époque de la découverte de ses erreurs.
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L'implantation des ouvrages sur le terrain sera exécutée selon les indications du plan général.
La cote 0.00 des ouvrages devra être matérialisée sur le terrain par un trait horizontal, gravée sur des 
témoins posés sur repères fixes et stables.
Les piquets, chaises, repères, seront conservés et, en cas de nécessité, rétablis ou remplacés.

ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE2.22

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions pour évacuer les eaux pluviales, de 
ruissellement ou autres, de l'enceinte des constructions, des plateformes et voiries de chantier durant 
les travaux de tous les corps d'état.
La présente entreprise aura à sa charge jusqu'à la mise hors d'eau du bâtiment, le rejet des eaux 
pluviales à plus de 5 m de toutes constructions.

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE2.23

Un rapport géotechnique est fourni au présent dossier d'appel d'offres.
L'entrepreneur du présent lot devra en tenir compte pour la remise de son offre de prix.

CHARGES ET SURCHARGES2.24

Charges et surcharges :
L'ensemble de la structure, principale ou secondaire, devra être réalisée conformément aux bases de 
calculs des constructions réglementaires, notamment les EUROCODES et les DTU.

Charges climatiques :
- Vent : le bâtiment est situé en région II.
- Neige : le bâtiment est situé en zone 3.
- Altitude : 200 m environ.

Zone sismique :
- Zone 4 (sismicité moyenne).

TOLÉRANCES2.25

Les Normes NFP 01.007 et NFP 01.101 seront respectées.
De surcroit, les tolérances admises non cumulatives sont les suivantes :
- Implantation des piliers 20 mm (distance entre 2 piliers successifs : 5 mm).
- Aplomb des piédroits formant tableau de baie 5 mm.
- Niveau des planchers +/- 5 mm.
- Niveau des bandeaux et corniches : 5 mm à condition de n'observer aucun changement de pente sur 
une longueur de 1,50 ml et qu'il n'y ait pas d'affleurement.
Toutes les dépenses qu'entraîneraient des défauts supérieurs sont à la charge de l'entreprise.

ESEB - Economie de la construction 16



Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°01 GROS-OEUVRE MACONNERIE - Ensemble

GÉNÉRALITÉS TERRASSEMENTS3

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE3.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. DTU 12 - Terrassements - Juin 1964  - Bien que retiré de la liste, ce DTU sera applicable à ce marché 

pour tout ce qui ne le contredit pas.

. Fascicule 2 «travaux de terrassement» - Mars 2003

. Fascicule 70 «ouvrages d’assainissement»

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS3.2

Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Relevés préliminaires du terrain.
- Implantation des fouilles par le géomètre agréé de l'opération.
- Installations provisoires pour le lot.
- Amenée et repli du matériel et des fournitures.
- Démarches administratives.
- Travaux de terrassements de toutes natures, fouilles, remblais, etc... y compris toutes manutentions et 
essais de contrôle.
- Rampes d'accès, chemins provisoires, protection des talus, etc...
- Etaiements et blindages nécessaires.
- Le nettoyage de la voirie sur la périphérie du chantier et la limitation des salissures des voiries par 
obligation de passage des camions dans une aire de lavage à la sortie du chantier.
- Épuisement et pompage de venue d'eau, compris le matériel nécessaire.
- Toutes manutentions pour reprises et transport.
- Entretien des clôtures existantes et de la clôture du chantier.
- Réparations des dégâts causés par les intempéries.
- Indemnités aux tiers pour dégâts divers ou pour remise en état des routes.
- Détournement de canalisations inconnues.

TERRASSEMENTS3.3

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour 
ne pas perturber la circulation par ses transports.
En cas de carence, le maître d'oeuvre fera procéder d'office aux nettoyages ou aux réfections, aux frais 
de l'entrepreneur.
L'entrepreneur sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux ; il 
devra prendre toutes mesures de sécurité pour éviter le déséquilibre des terres et leur décompression. 
Les blindages éventuels seront effectués conformément aux règlements en vigueur, suivant la nature 
du terrain rencontré et la profondeur.

ESSAIS TERRASSEMENTS3.4

Une entreprise spécialisée devra exécuter des essais de déformation des remblais tout-venant  (essais 
sous plaque). Ces frais seront à la charge de l'entrepreneur qui les inclura dans ses prix.
Le résultat de ces essais sera transmis au Contrôleur technique et au maître d'oeuvre, pour vérification 

ESEB - Economie de la construction 17



Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°01 GROS-OEUVRE MACONNERIE - Ensemble

des résultats obtenus.
Les reprises nécessaires seront exécutées afin d'obtenir des résultats satisfaisants.

PRÉSENCE DES RÉSEAUX DIVERS3.5

L'entrepreneur est réputé connaître l'existence éventuelle de toutes les canalisations ou ouvrages 
divers dans l'emprise du chantier, ou en rive immédiate de l'enceinte du terrain.
En règle absolue, l'entrepreneur devra le démontage et l'enlèvement de tous les réseaux découverts et 
inutilisés dans l'emprise des volumes à terrasser ou à construire, mais seulement après que ces réseaux 
aient été déclarés hors service par les représentants du Maître d'ouvrage.
Dans le cas de réseaux existants devant être conservés (réseaux publics de toutes natures, canalisations 
d'amenée d'eau de source), l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la bonne 
tenue et la bonne conservation de ces ouvrages, y compris toutes sujétions pour déviation de 
canalisations, si nécessaire. Il lui appartiendra de faire procéder à ses frais, s'il le juge utile, à la 
reconnaissance de l'état actuel de tous ces réseaux avant tout début des travaux.
La réparation de tous désordres apparaissant en cours de travaux sur ces réseaux et réputés intervenus 
par suite de travaux du présent lot, restera à la charge de l'entrepreneur qui supportera toute provision 
ou frais réclamés au Maître d'ouvrage par les Services Publics, dans le cas ou ceux-ci exigeraient une 
protection préalable des dits réseaux.

MAÇONNERIES INCONNUES3.6

Les maçonneries inconnues rencontrées dans les fouilles seront démolies dans la mesure ou elles 
peuvent gêner la construction. Les poches de terrain de qualités inférieures, les blocs erratiques ou les 
débris de masse seront enlevés et remplacés par du sable tout-venant pilonné par couches de 20 cm ou 
par du béton maigre.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - TRANCHE FERME4

INSTALLATION DE CHANTIER4.1

AMÉNAGEMENT DE CHANTIER4.1.1

Aménagement complet comprenant notamment :
- Installation de la grue (ou "des" grues), l'entrepreneur du présent lot devra fournir une note de calcul 
justifiant le type de fondations mis en place pour la grue, le calcul des fondations de la grue prendra en 
compte les caractéristiques du terrain et les contraintes du sol, et il devra fournir le registre de 
vérification d'installation visé par une société de contrôle agréée.
- Amenée et repliement du matériel de fabrication.
- Aménagement des locaux de chantier (sanitaires, vestiaire, réfectoire, bureau de chantier, salle de 
réunions).
- Fourniture et mise en place du panneau de chantier ainsi que des dispositifs de signalisation (texte 
fourni par le Maître d'Oeuvre avec l'accord du Maître d'Ouvrage). Prévoir une réservation pour les 
entreprises sous traitantes.
- Dispositifs de protection et de sécurité de la circulation des personnes et des véhicules.
- Les réseaux provisoires nécessaires au chantier (eau, y compris consommation d'eau de la centrale à 
béton, électricité, branchement à l'égout).
- Voirie de chantier et aire de lavage des véhicules, avec évacuation des eaux.
- Les démarches administratives (services techniques, voirie, etc...).
- L'entretien de la voirie.
- La protection du site (l'entreprise devra assurer la surveillance du chantier).
- Aménagement de zones de stockage.
- Aménagement de recettes équipées de garde-corps amovibles pour approvisionnement des étages, à 
chaque étape, à l'avancement.
- Bennes pour gravats (évacuées, selon nécessité) gestion au présent lot pour toute la durée du 
chantier.
- Les aménagements et les installations d'hygiène, de sanitaires et de sécurité, seront conformes au 
Code du Travail, au Décret du 08 janvier 1965 et textes d'applications à la loi du 31 décembre 1993 et 
au Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

Localisation : pour l'ensemble de l'opération, selon Plan Général de Coordination Sécurité et de 
Protection de la Santé.

CLÔTURE DE CHANTIER4.1.2

Clôture de hauteur 2 m en panneaux métalliques pleins avec massifs béton en pied, portails d'accès 
fermant à clé (chaîne et cadenas).
Entretien pendant la durée du chantier et évacuation en fin de chantier.

Localisation : pour condamnation de la zone de chantier, selon Plan Général de Coordination Sécurité 
et de Protection de la Santé.
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TERRASSEMENTS4.2

PRÉPARATION DE LA PLATE-FORME - DÉCAPAGE4.2.1

Décapage des terres végétales, compris végétation, remblais superficiels et sols remaniés sur 0,20 m 
épaisseur minimum, chargement direct sur camion et évacuation des déblais aux décharges, y compris 
toutes manutentions, taxes et frais divers.
Y compris protections, toutes précautions prises pour ne pas détériorer les mitoyens, ou clôtures 
existantes, etc...

* Arrachage, fauchage des végétaux (notamment ambroisie) et entretien du tènement tout au long du 
chantier.

Localisation : décapage du terrain sur l'emprise du bâtiment, avec débord de 1 mètre.

FOUILLE EN MASSE4.2.2

En terrain de toute nature comprenant fouille proprement dite, chargement direct sur camion ou mise 
en dépôt sur le terrain pour reprise, dressement manuel du fond et des parois de la fouille.
Les quantités sont théoriques, elles ne tiennent pas compte des talus et du foisonnement qu'il 
appartiendra à l'entrepreneur d'inclure dans ses prix.
Toutes les dispositions seront prises pour éviter les venues d'eau dans les fondations (pentes suffisantes 
pour éviter toute stagnation d'eau et permettre l'évacuation vers un exutoire, assurer la mise au sec 
des plates-formes par un épuisement périphérique, un rabattement de nappe, un réseau drainant).
Les blindages et/ou les sur-largeurs nécessités par la qualité du terrain sont inclus au présent lot.

* Méthodologie à respecter selon étude de sol.

Localisation : pour réalisation de la plate-forme.

PLATEFORME SOUS RADIER4.2.3

Couche de forme :
Fourniture et mise en place de matériau drainant pour remblai de classe D2/D3, y compris chargement 
en camion et déchargement, transport et remblaiement par couche de 20 cm compactée.
Tolérance sur les niveaux : 5 cm en plus ou en moins.
Dressement préalable, compactage du fond de terrassement, purge et substitution (ou cloutage) des 
zones peu portantes.
Interposition d'un textile anticontaminant type BIDIM ou équivalent, mise en oeuvre à l'avancement.
Plate-forme en matériaux naturels et drainants sur une épaisseur de 50 cm.

Essais à la plaque :
Pour cette couche de forme des essais à la plaque sur remblais seront réalisés. Les résultats obtenus 
seront transmis à l'Ingénieur structure et au bureau de contrôle pour approbation.
Valeurs théoriques à obtenir :
 . Kw >30 ou  50 Mpa/m
 . EV2 > 15 ou 30 Mpa
 . EV2 / EV1 < 2,1

Localisation : sur l'emprise du bâtiment à construire avec débord périphérique moyen de 1,50 m.
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FOUILLE EN RIGOLE OU EN TROUS4.2.4

En terrain de toute nature comprenant fouille proprement dite, chargement direct sur camion ou mise 
en dépôt sur le terrain pour reprise, dressement manuel du fond et des parois de la fouille.
Façon de gradins si nécessaire, y compris tous blindages jointifs ou non. Purge de tous les éléments ou 
affleurements avec remplacement par du sable gros compacté ou de la grave.
Terrassement et évacuation selon indications du géotechnicien.
Y compris tout pompage et frais d'épuisement des eaux entrants dans les fouilles, si nécessaire.

Localisation : fouilles en rigoles ou en trous pour l'ensemble des ouvrages de fondation, selon plan de 
fondations:
. beches hors gel

REMBLAIEMENT4.2.5

Nettoyage soigné de la fouille et enlèvement de tous les détritus.
Remblais en terre de déblais. Mise en place par couches de 20 cm soigneusement arrosées.
Réglage final pour obtenir une surface bien dressée.
Les remblais devront être soigneusement compactés.
Les cotes d'arases tiendront compte des revêtements de finition et/ou des zones espaces verts.

* Le remblaiement se fera après enlèvement de tous les déchets accumulés en cours de chantier de 
façon à éviter tous risques de tassement des remblais.

Localisation : remblais au droit des ouvrages de fondations, selon plans de fondations.

ENLÈVEMENT DES TERRES EXCÉDENTAIRES4.2.6

Enlèvement des terres de fouilles et déblais de toute nature aux décharges, y compris toutes 
manutentions, taxes et frais divers.

Localisation : enlèvement des terres de fouilles, réalisées par le présent lot, non réutilisées en 
remblais.

FONDATIONS - INFRASTRUCTURE4.3

BÉTON DE PROPRETÉ4.3.1

Béton de cailloux, coulé à pleine fouille, dessus sommairement dressé à la taloche.
Surépaisseur nécessaire pour obtenir une surface supérieure horizontale.
Profondeur suffisante pour être hors gel.
Dimensions selon plans et détails de structure.

Localisation : selon plans et étude béton armé :
. béton de propreté sous radier, épaisseur minimum 0,05 m,

RADIER DE FONDATION4.3.2

Radier en béton armé, compris coffrage des rives, incorporation d'armatures (comptées au chapitre 
ARMATURES), dessus surfacé brut (dessus lissé), y compris adjuvant hydrofuge.
Réservations nécessaires pour passage des différents réseaux.
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Sujétions particulières :
- Mise en oeuvre de chanfrein béton richement dosé hydrofugé entre mur et débord de radier.
- Traitement des reprises de bétonnage par joint hydrogonflant type VEDHYDRO de chez VEDA FRANCE 
ou techniquement équivalent, pose à la colle, nettoyage des supports et élimination des éléments 
mobiles

* Radier épaisseur 0,25 m avec surépaisseur de 0.15 m suivant localisation sur plans béton et débords 
de 10 cm.
* Plus-value pour façon de pente, suivant plans architecte et structure.

Localisation : suivant plans et étude béton armé :
. radier général de fondation pour l'ensemble du bâtiment,

BECHES EN BÉTON ARMÉ4.3.3

Bêches en béton armé, y compris coffrage brut, tous les manques bouchés, incorporation d'armatures 
(comptées dans le chapitre "ARMATURES"), adjuvants divers, addition de plastifiant, hydrofuge de 
masse dans le béton, le cas échéant.
Réservations nécessaires au passage des canalisations ainsi que tous massifs et poutres de 
franchissement.

Dimensions : 25 x 55 cm ht

Localisation : bêches hors gel de fondations, selon plans de fondations.

SUPERSTRUCTURE4.4

MUR PORTEUR EN BÉTON BANCHÉ4.4.1

A) Voiles en béton armé, en façade, exécution selon DTU 23.1.
Faces vues en coffrage pour parement soigné, autres faces en coffrage pour parement ordinaire. Y 
compris toutes sujétions pour coffrage biodégradable type carton alvéolaire au droit du joint de 
dilatation, vide soigneusement nettoyé.
Sujétions d'incorporation d'huisseries, feuillures et trous réservés à la demande des lots techniques.
Linteaux incorporés et armatures de liaison selon DTU.
Incorporation des canalisations électriques avec réserves pour accessoires.
Ragréage fin des manques après décoffrage.
Armatures de peau de liaison selon DTU ; recouvrement pour assurer la protection au feu.
Incorporation de chaînages autres que ceux des planchers (armatures comptées dans le chapitre 
"ARMATURES").
Épaisseur suivant indication des plans Architecte et B.A.
Les murs seront coulés entre banchages droits, à parement métallique ou contre-plaqué.
Toutes sujétions seront prévues concernant les traponnages soignés à positionner au droit des 
ouvertures, y compris si nécessaire feuillure en tableaux et en linteaux, suivant détails de menuiserie.
Un soin tout particulier sera observé au décoffrage pour éviter d'endommager les arêtes et les 
feuillures.
L'entrepreneur devra impérativement tenir compte des parties en retrait du nu des murs et des 
engravures figurant sur les plans et les détails d'Architecte.
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Finition soignée, parement destiné à rester brut.

Localisation : les murs de façades, coulés en place, selon plans architecte et étude béton armé.

B) Plus value pour joint creux.

Localisation : en façade Sud, selon plans architecte.

C) Plus value pour réservation en creux et incorporation de signalétique en façade.

Localisation : en façade Est, selon plans et détail architecte.

FINITION BÉTON MATRICÉ4.4.2

A) Plus-value pour aspect béton matricé obtenu avec matrice en élastomère de polyuréthane souple 
fixée en fond de coffrage de voiles et agents de démoulage.
Prestation compris calepinage soigné des banches, des joints en creux de coffrage, des reprises de 
coulage et des entretoises, selon plans de l'architecte.
Le béton doit être de consistance adaptée, les dosages de composants toujours rigoureusement 
identiques, la vibration régulière, respect des temps de décoffrage identiques, étanchéité au pourtour 
des coffrages.
Le titulaire du présent lot devra effectuer une mise au point avec le Maître d'Oeuvre afin de déterminer 
la qualité et le type de béton à utiliser.
Y compris la protection soignée de cet ouvrage, avant la réalisation des revêtements de façade et ce 
jusqu'à la réception des travaux, ainsi que l'évacuation des protections en fin de chantier.
Les bétons sont prévus pour rester brut de décoffrage, sans ragréage.

* Matrice 1/148 LANZAROTE de chez RECKLI, ou équivalent.

NOTA : 
- Réalisation d'un prototype témoins de surface minimum 1 m² pour approbation par le Maître 
d'Oeuvre (ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes).
- ATTENTION les surfaces de "plus-value pour aspect béton matricé" indiquées au DPGF ne tiennent pas
compte des reliefs dus à l'utilisation des matrices. Mode de métré : linéaire du mur x hauteur du mur 
selon plan architecte.

Localisation : certains murs de façade, aspect béton matricé, suivant plans et  façades architecte

B) Plus-value pour réalisation d'empreinte dans mur BA ép. 25 cm, en positif, comprenant :
Matrice en matériaux adaptés fixé en fond de coffrage
Motif type silhouettes selon perspective et détail de l'Architecte.
Y Compris réservation en créux dans mur de façade en périphérie du motif.
Y compris la protection soignée de cet ouvrage, avant la réalisation des revêtements de façade et ce 
jusqu'à la réception des travaux, ainsi que l'évacuation des protections en fin de chantier.
Les bétons sont prévus pour rester brut de décoffrage, sans ragréage.

Localisation : en façade Est, suivant plans et façades architecte.
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APPUIS DE BAIE4.4.3

Appuis en béton moulé avec rejingot en partie supérieure, larmier en partie inférieure, profil selon 
dessin Architecte, pour isolation par l'intérieur, avec légères armatures, dessus lissé.
Les faces visibles seront enduites au mortier de ciment lissé, la goutte pendante devra être profilée 
pour être parfaitement efficace, le rejingot devra être de largeur suffisante et rigoureusement rectiligne 
pour recevoir le boudin d'étanchéité prévu au lot MENUISERIES EXTÉRIEURES.

* Appuis saillants sur l'extérieur, non débordant (sans oreilles).

Localisation : les appuis de fenêtres, selon plans architecte.

SEUIL DE PORTE4.4.4

Seuils en béton moulé, avec légères armatures, chape pentée sur le dessus, enduit sur le retour, nez tiré 
au fer.
Toutes les faces extérieures visibles seront enduites au mortier de ciment lissé, avec application d'une 
couche d'hydrofuge de façade type CONSERVADO SP de chez SIKA, ou équivalent.
Y compris éventuellement incorporation d'un seuil couteau (fourni par le menuisier).

Localisation : au droit des portes extérieures d'accès aux locaux, selon plans architecte et étude béton 
armé.

ACROTÈRE ET RELEVÉ EN BÉTON ARMÉ4.4.5

Acrotères et relevés en béton armé, coffrage soigné pour les parties vues et pour celles devant recevoir 
une étanchéité, coffrage ordinaire pour les autres. Dessus penté, formant glacis, hauteur nécessaire 
pour le relevé d'étanchéité, dimensions selon DTU 20.12, incorporation d'armatures (armatures 
comptées dans le chapitre "ARMATURES").
Création de joint de recoupement pour permettre la dilatation à espacements réglementaires et 
traitement des joints de rupture au SIKAFLEX II FC avant peinture, tous les 6 ml maximum.
Y compris toutes sujétions pour coffrage biodégradable type carton alvéolaire au droit du joint de 
dilatation, vide soigneusement nettoyé.

* Ouvrages béton de dimensions selon plans et détails architecte et structure.
* Aménagement de réservations pour passages d'eau.

Localisation : selon plans architecte et étude béton armé : 
. acrotères en périphérie des terrasses,
. relevé double avec chanfreins pour joint de dilatation plat surélevé.

PLANCHER DALLE PLEINE EN BÉTON ARMÉ4.4.6

Plancher dalle pleine en béton armé, compris coffrage soigné de la sous-face et des rives.
Épaisseur calculée pour obtenir l'isolation phonique demandée.
Trémies réservées à la demande ; incorporation de canalisations diverses et de fourreaux, fournis et 
réglés par le corps d'état spécialiste (lots PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ). Les dalles 
ne seront pas coulées avant que le bureau de contrôle ait vérifié l'état des réseaux à encastrer.
Armatures disposées pour assurer la résistance au feu nécessaire, comptées dans le chapitre 
"ARMATURES".
Incorporation de chaînages horizontaux.
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Finition des parements :
Finition lissée soignée en face supérieure des zones de terrasse extérieure, apte à recevoir un 
revêtement d'étanchéité :
 . L'entrepreneur devra la préparation des supports afin d'obtenir une surface lisse.
Finition sous-face ordinaire, parement destiné à être caché par un faux-plafond ou à recevoir des 
panneaux isolants.
Finition sous-face particulièrement soignée, parement destiné à recevoir une peinture ou à rester brut.

* Dalle d'épaisseur 20 cm, suivant plans de l'ingénieur structure.

Localisation : dalle de couverture sur l'ensemble des locaux, y compris plancher en porte à faux 
formant casquette, selon plans architecte et étude béton armé.

ARMATURES4.5

Aciers haute adhérence (HA) ou treillis soudés (TS), toutes catégories ou sections confondues pour 
ouvrages en béton armé.
Limite d'élasticité exprimée en daN/cm² ou MPA :
- Acier doux : Fe 240 MPa
- Acier HA : Fe 500 MPA.
- Acier TS  : Fe 500 MPA.
En conformité avec les prescriptions de l'étude de l'Ingénieur béton armé.

Nota : comme il est précisé dans les règles de la Chambre des Ingénieurs Conseils de France, une 
latitude de plus ou moins 5% dans le quantitatif doit être considérée comme normale. Les pourcentages 
entre aciers HA et aciers TS pourront varier en fonction des méthodes de calcul choisies.
Y compris les recouvrements, mais non compris les chutes et ligatures.

Localisation : l'ensemble des ouvrages BA décrits au présent lot, selon étude ingénieur structure, sauf 
indications contraires dans la description des ouvrages.

RÉSEAUX ENTERRÉS4.6

FOUILLES EN TRANCHÉE SOUS RADIER4.6.1

- Fouilles en tranchée à la main ou par moyen mécanique, y compris étaiement et blindage jointif ou 
non selon terrain. Fouille de largeur suffisante pour permettre l’aménagement du fond de la tranchée 
et l’assemblage des éléments de la canalisation.
- Fond de parois dressés avec pentes réglées, y compris surlargeur au droit des regards.
- Couche de sable ou terre fine damée dans le fond de 10 cm épaisseur minimum 
- Enrobage des canalisations en sable jusqu'à 20 cm au-dessus du tube, tassé mais non compacté 
mécaniquement.
- Mise en place du grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles.
- Fin du remblaiement en terre propre purgée de tout détritus, pilonnée par couche de 30 cm au plus.
- Enlèvement des terres en excédent aux décharges.
La profondeur du fond de fouille sera adaptée selon l'épaisseur du tout-venant du dallage, attention à 
respecter la garde suivant DTU 13.3.
Prestation réalisée en collaboration avec les lots techniques concernés, pour repérage précis des tracés 
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et cheminements.

Nota : les fourreaux et canalisations sont à la charge des lots Plomberie et Électricité.

Localisation : pour fourreaux enterrées sous radier du RDC, selon demande du BET Fluides (60 ml)

OUVRAGES DIVERS4.7

MAÇONNERIE EN BLOC AGGLOMÉRÉ4.7.1

Maçonnerie en blocs d'aggloméré de béton, hourdés au mortier moyen, angles harpés, y compris taille 
de feuillure pour pose des huisseries, trous réservés pour passages des gaines et canalisations, lissage 
des joints.
Toutes mesures nécessaires pour assurer une parfaite liaison entre le béton et la maçonnerie, afin 
d'éviter les décollements ou fissures.
Ossature de raidissement des cloisons, selon DTU : feuillures, acier de liaison, joints souples, etc...
Incorporation d'ouvrages béton armé pour linteaux, renforts, raidisseurs, chaînages verticaux, etc..., y 
compris armatures (armatures comptées dans chapitre "ARMATURES").
Rejointoiement soigné.

* Agglos creux de 20 cm épaisseur

Localisation : les murs intérieurs porteurs de dalle, selon plans architecte et étude béton armé.

* Agglos creux de 10 cm épaisseur

Localisation : cloisons de distribution des locaux, parois séparatifs des urinoirs dans sanitaires, parois 
de gaine Electricité, suivant plans architecte.

ENDUIT CIMENT4.7.2

Préparation du support, humidification, piquage, etc...
Enduit au mortier de ciment exécuté selon DTU 26.1, en 2 couches épaisseur 1,5 à 2 cm.
Finition frotté fin pour être peint ou revêtu d'ouvrages collés.
Arêtes droites.

Localisation : toutes faces vues des murs en maçonnerie d'agglomérés décrits à l'article ci-avant, selon 
plans architecte.

DALLE FLOTTANTE4.7.3

Dalle flottante sur panneau résilient, ouvrage comprenant :
- Béton armé, compris coffrage ordinaire des rives et armatures treillis soudés et aciers HA selon 
nécessité.
- Interposition d'un matelas anti-vibratoire type TALMISOL, ou équivalent.
- Joint périphérique en mousse de polyéthylène imputrescible, adhésif sur une face.
- Épaisseurs, caractéristiques et finition, selon prescriptions du B.E.T Fluides.

* Socle maçonné sur résilient, 
* Dimensions à préciser en phase chantier, prévoir : 
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* 1.00 m² x 0.15 m dans la chaufferie

Localisation : 
. socle pour la chaudière, local chaufferie

JOINT DE DILATATION4.7.4

Au joint de dilatation, le coffrage du contre mur, poteau, poutre, dalle ou relevés, est remplacé par un 
matériau destructible de 40 mm d'épaisseur en fourniture et pose. Vide de dilatation parasismique de 
40 mm obtenu par sublimation des panneaux isolants et traitement coupe-feu des joints horizontaux et 
verticaux, à chaque niveau. Aux extrémités visibles des joints de dilatation, aussi bien verticales 
qu'horizontales : dégradation du remplissage du joint de dilatation, arrêtée à 2 cm des faces 
extérieures, vide soigneusement nettoyé, mise en place d'un fond de joint en profil rond à base de 
néoprène et d'un joint plastique.
En façade et sur tous les ouvrages extérieurs vus, l'extrémité du joint de dilatation sera protégée par un 
couvre-joint aluminium clipsé sur la maçonnerie (ce couvre-joint sera mis en oeuvre par l'entreprise qui 
aura à sa charge le traitement de finition des façades).

Localisation : les joints de dilatation dans la hauteur de niveau, suivant plans architecte et étude 
béton armé.

TABLETTE BETON4.7.5

Tablette encastrée en béton préfabriqué ou coulé sur place avec rejingots latéraux, larmier en partie 
inférieure, profil selon dessin Architecte, avec légères armatures, dessus lissé.
Compris réalisation de joints entré tablette et tableau avec finition mastic polyuréthane ou équivalent.
Toutes les faces extérieures visibles seront enduites au mortier de ciment lissé, avec application d'une 
couche d'hydrofuge de façade type CONSERVADO SP de chez SIKA, ou équivalent., la goutte pendante 
devra être profilée pour être parfaitement efficace, le rejingot devra être de largeur suffisante et 
rigoureusement rectiligne pour recevoir le boudin d'étanchéité prévu au lot MENUISERIES 
EXTÉRIEURES.
Y compris si nécessaire des fixations complémentaires pour assurer la stabilité de l'élément béton.

* Tablette sur appui encastrée, largeur 65 cm environ, compris finition lasure.

Localisation : au droit des fenêtres zone bar, selon plans architecte.

COUVRE-JOINT DE DILATATION4.7.6

Prestation comprenant :
- Dégradation du remplissage du joint de dilatation, arrêtée à 2 cm des faces extérieures.
- Vide soigneusement nettoyé.
- Mise en place d'un fond de joint et d'un joint plastique.
- Couvre-joint par profil aluminium laqué adapté.

Localisation : habillage des joints de dilatation, selon plans et façades architecte.

REGARD DE VISITE PRÉFABRIQUÉ4.7.7

Regard en béton préfabriqué du commerce, y compris terrassements, gros béton d'arase et de calage, 
fourniture et pose d'éléments préfabriqués, remblaiement en terre propre, pilonnée par couche de 30 
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cm au plus et enlèvement des terres excédentaires aux décharges, raccordements des canalisations, 
scellements, enduit intérieur lissé, gorges d'angles, cunette en fond ou décantation suivant le cas.

* Couverture par tampon de visite en béton armé ou grille en fonte du type hydraulique, suivant 
implantation et nature du réseau.

Localisation : selon étude de l'ingénieur fluides, et plans architecte :
. regards extérieurs pour la récupération des réseaux sous radier 40 x 40 (5 U)
. regard extérieur de tringlage en face des sanitaires 60 x 60 (1 U)

COFFRET CONCESSIONNAIRE4.7.8

A) Aménagement pour coffret normalisé, comprenant :
- Fouille pour encaissement, réservation dans parois béton.
- Massif maçonné sur assise gros béton.
- Réservations pour passages de fourreaux.
- Ancrage du coffret, calage, réglage, protection au dos par plaque métallique ou contre-cloison 
maçonnée pour obtention du degré coupe-feu indiqué par le contrôleur technique, finition soignée.

Localisation : aménagement pour coffrets électricité encastré dans mur de façade, selon plans 
architecte et indications des lots techniques.

B) Réservation pour coffret commande déporté pour l'éclairage du stade, comprenant :
- Réservation dans parois béton.
- Réservations pour passages de fourreaux.
- Ancrage du coffret, calage, réglage, finition soignée.

Localisation : aménagement pour coffrets électricité éclairage du stade encastré dans mur de façade, 
selon plans architecte et indications des lots techniques.

PERCEMENTS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS4.7.9

A la charge du présent lot :
- Trous, scellements et calfeutrements dans les ouvrages de béton et béton armé.
- Menus ouvrages, de faible importance, nécessaires pour une parfaite finition des travaux.
- Tous refouillements nécessaires, bouchements après mise en place des canalisations et réseaux 
techniques, révision de tous les raccords (en particulier rebouchage soigné de toutes les gaines 
techniques en plancher après passage de la VMC et du SANITAIRE, par un matériau de même 
performance acoustique que le plancher).
- Incorporation des tubes électriques mis en place par les corps d'état intéressés.
- Réservations pour passages de réseaux dans murs et poutres intérieurs (si communiqués en temps 
utile).
- Réalisation de décaissé dans les dalles de plancher.
- Réalisation de ventilation haute des gaines d'ascenseurs dans les édicules.
- Scellements des fourreaux fournis et mis en place par le corps d'état intéressé, y compris retrait des 
calages provisoires. Les raccords devront être soigneusement arasés.
- Réserves de feuillures et engravures pour les autres corps d'état, scellement de taquets bois, 
fourniture de chevelus en fer doux pour liaison avec des maçonneries et accrochage de faux plafond.
- Scellement et calfeutrement au mortier de ciment alumineux des éléments en aluminium.
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- Scellement des menuiseries et serrureries, après pose et réglage par les corps d'état concernés, 
calfeutrement des grilles diverses.
- Calfeutrement en plein au mortier gras des huisseries de porte coupe-feu.
- Bouchement de tous les trous et trémies réservés pour les autres corps d'état, compris raccords 
d'enduit sur rebouchages.
- Mise en place et réglage dans les coffrages de douilles, rails, crochets, filerie, etc... demandés par les 
autres corps d'état, et fournis par eux en temps utile, le présent lot devant les avertir des dates de 
coulage.
- Protection des trémies contre les chutes possibles.

Localisation : pour l'ensemble des ouvrages du présent lot.
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PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE5

BETON TEINTE DANS LA MASSE5.1

Plus value pour réalisation des voile béton coloré dans la masse:
Béton coloré, teinté dans la masse. Teinte obtenue en conjuguant la couleur du ciment (gris ou blanc) et 
les éléments fins de sable, ainsi que l’ajout de pigments naturels ou synthétiques (oxydes de fer, de 
chrome, de titane, de
cobalt…) type SIKA Colorcrete pour béton ou équivalent.
Le béton doit être de consistance adaptée, les dosages de composants toujours rigoureusement 
identiques, la vibration régulière, respect des temps de décoffrage identiques, étanchéité au pourtour 
des coffrages.
Y compris la protection soignée de cet ouvrage, avant la réalisation des revêtements de façade et ce 
jusqu'à la réception des travaux, ainsi que l'évacuation des protections en fin de chantier.

- Couleur à définir avec l'architecte.

Localisation : les murs de façades, coulés en place, selon plans architecte.
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FONDATIONS PREAU - TRANCHE OPTIONNELLE6

TERRASSEMENTS6.1

FOUILLE EN TROUS OU EN RIGOLES6.1.1

Travaux complets comprenant : 
- Fouille en terrain de toute nature.
- Chargement direct sur camion ou mise en dépôt sur le terrain pour reprise.
- Dressement manuel du fond et des parois de la fouille.
- Façon de gradins si nécessaire, y compris tous blindages jointifs ou non.
- Purge de tous les éléments ou affleurements.
- Toutes les dispositions seront prises pour éviter les venues d'eau dans les fondations. Y compris tout 
pompage et frais d'épuisement des eaux entrant dans les fouilles, si nécessaire.
- Les blindages et/ou les sur largeurs nécessités par la qualité du terrain sont inclus aux prix unitaires.
NOTA IMPORTANT : le lot  VRD réalisera les terrassements généraux et les plates-formes, les fouilles 
sont à prévoir à partir de cette plate-forme de travail.
Mode de métré : cube de terres en place, hors foisonnement.

Localisation : selon plan de fondations :
. fouilles en trous pour réalisation des semelles isolées, 
. fouilles en rigoles pour réalisation des longrines et semelles de fondation filantes.

ENLEVEMENT DES TERRES EXCÉDENTAIRES6.1.2

Enlèvement des terres de fouilles et déblais de toute nature aux décharges, y compris toutes 
manutentions, taxes et frais divers.
Mode de métré : cube de terres hors foisonnement.

Localisation : enlèvement des terres de fouilles, réalisées par le présent lot, non réutilisées en 
remblais.

FONDATIONS - INFRASTRUCTURE6.2

BÉTON DE PROPRETÉ ET GROS BÉTON6.2.1

Béton de cailloux, coulé à pleine fouille, dessus sommairement dressé à la taloche.
Surépaisseur nécessaire pour obtenir une surface supérieure horizontale.
Profondeur suffisante pour être hors gel.
Dimensions selon plans et détails de structure.

Localisation : selon indications et plans du BET Structure
. galette de propreté sous longrines et semelles en b.a épaisseur minimum 5 cm.

SEMELLE EN BÉTON ARMÉ6.2.2

Semelles en béton armé, coulé à pleine fouille. Armatures formant chaînage renforcé et poutre de 
rigidité (comptées dans le chapitre "ARMATURES"), addition de plastifiant, hydrofuge de masse dans le 
béton, le cas échéant.
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Réservations nécessaires au passage des canalisations ainsi que tous massifs et poutres de 
franchissement.
Dimensions selon plan et étude de structure.
NOTA : l'entreprise doit la mise en place des platines de pré-scellement des ouvrages de charpente,
Localisation : selon plan de fondations 
. semelles de fondation filantes.

PLOTS BETON6.2.3

Plots en béton armé sur semelle béton, y compris coffrage, armatures.
Scellements de platines.

* Dimensions : 25 x 25 cm

Localisation : plots supports de poteaux métalliques du préau.
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