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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 PLÂTRERIE2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE2.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. NF DTU 20.13 - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Octobre 2008 et Amendement A1 de 
juin 2016
. DTU 25.222 - Plafonds fixés : plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse - Mai 
1993 (bien que retiré de la liste, ce DTU sera applicable à ce marché pour tout ce qui ne le contredit pas).

. DTU 25.232 NF - Plafonds suspendus, plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse 
directement suspendues - Mai 1993
. NF DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de plâtre - Décembre 2012
. NF DTU 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement 
en plâtre et isolant - Décembre 2012
. NF DTU 58.1 - Plafonds suspendus - Décembre 2008

CONSISTANCE DES TRAVAUX2.2

Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Réception des supports et état des lieux, l'entrepreneur devra vérifier que les supports livrés par le 
maçon sont hors d'eau.
- Approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires comprenant toutes les 
manutentions, montages, stockage, échafaudages, etc...
- Fourniture des clous à bateau, agrafes, plâtre spécial, etc...
- Les dégrossis et préparations diverses.
- La mise en oeuvre, y compris les découpes, scellements, trappes, semelles résilientes ou isolantes, 
etc...
- Sujétions de raccordement avec les ouvrages maçonnés.
- Réfection des ouvrages défectueux constatés aux réceptions.
- Assistance technique aux autres corps d'état en ce qui concerne les percements, tranchées, 
scellements, raccords, l'entrepreneur devra vérifier que les ouvrages des autres corps d'état intervenant 
ultérieurement dans les cloisons sèches sont compatibles avec une parfaite exécution des travaux. 
L'entrepreneur devra intégrer dans ses ouvrages toutes les descentes de fils préparées au préalable par 
l'électricien et faire des trous dans ses ouvrages aux endroits précisés par l'électricien.
- Nettoyage hebdomadaire du chantier et enlèvement de ses gravats.
- Réparation des dégâts causés aux autres corps d'état.
- Part de l'entrepreneur dans le compte-prorata.
- Réfections et remises en état pendant la période de garantie.
- Frais de contrôle d'essais.
- Paiement au peintre des plus-values occasionnées par une mauvaise finition des surfaces.
- Fourniture aux autres corps d'état du plâtre spécial pour les rebouchages.
- Remise en place des huisseries déplacées par son corps d'état.
- Les isolants mis en oeuvre doivent avoir fait l'objet d'un certificat de qualification ACERMI.
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PIEDS DE CLOISONS ET DOUBLAGES2.3

L'entrepreneur fournira et mettra en place des profils plastiques en "U", largeur selon type de 
l'élément, aux pieds des cloisons et doublages distribuant les locaux humides.

RENFORTS POUR APPAREILS2.4

L'entrepreneur prévoira des renforts au droit des appareils sanitaires et de chauffage, selon les 
prescriptions du fabricant de cloisons.

HUISSERIES INTÉRIEURES2.5

Les huisseries des portes de distribution seront fournies et posées en temps opportun par le titulaire du 
lot MENUISERIES INTÉRIEURES, aussi bien dans les cloisons et ouvrages de plâtrerie que dans les parois 
béton et cloisonnements en blocs d'agglos. 
Le lot CLOISONS- DOUBLAGES devra la réalisation de joints acryliques autour des huisseries, joint 
compatible avec la peinture de l'huisserie, pour liaison parfaite avec la cloison.

TRAÇAGE DES CLOISONS2.6

A la charge du présent lot, en coordination avec l'entreprise de menuiserie.
L'entrepreneur devra se référer scrupuleusement aux plans et devra le contrôle des ouvrages réalisés 
avant son intervention.

BOUCHES DE VMC2.7

L'entrepreneur du présent lot exécutera le découpage soigneux des cloisons au droit des bouches de 
Ventilation Mécanique Contrôlée, celles-ci étant fournies et posées par le titulaire du lot Ventilation.

TRAITEMENT DES JOINTS2.8

Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. Ce 
traitement comprendra le garnissage du joint, la pose des calicots, le serrage de la bande et le 
remplissage, afin d'obtenir une surface très soignée, prête à décorer. Les angles sortants seront traités 
avec des bandes armées. Les têtes de vis seront bouchées.

OUVRAGES INCORPORÉS AUX PLAFONDS2.9

L'entrepreneur du présent lot devra les découpes pour l'encastrement des différents ouvrages 
incorporés aux plafonds, y compris tous ajustages nécessaires.
Le calpinage précis des implantations sera réalisé par le lot technique concerné (ÉLECTRICITÉ, 
VENTILATION, etc...).

PLANÉITÉ ET HORIZONTALITÉ DE L'OSSATURE2.10

La sous-face de l'ossature porteuse des faux-plafonds ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau > à 
5 mm, sous une règle de 2 m, déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature.
L'écart de niveau avec le plan de référence doit être < à 3 mm/m sans dépasser 2 cm.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES3

DOUBLAGE CLOISON TERRE CUITE ET ISOLANT3.1

Doublage de mur réalisé par complexe d'isolation intérieure, constitué d'une âme isolante et d'une 
contre-cloison non porteuse en carreaux de terre cuite grand format, à structure alvéolaire, montés à la 
colle, y compris clavettes de montage et traitements des joints à la colle de montage sur 15 cm mini.
Liaison avec le sol : pour les locaux humides, prévoir la protection du pied de cloison, par socle béton, 
ou membrane d'étanchéité, ainsi que l'utilisation d'un liant colle adapté.
Mise en place en tête de cloison d'une bande résiliente en liège, y compris bourrage au liant colle 
adapté et mise en place d'un calicot ou couvre-joint souple.
Raidisseurs selon nécessité, incorporation d'ouvrages menuisés, traitement des angles.
Y compris mise en œuvre d'enduits d'épaisseur nécessaire à l'obtention de la résistance au feu 
demandée.
Percements et découpes à la demande des lots techniques.
L'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant et suivant avis technique du CSTB.

Complexe isolant thermique, comprenant :
- panneau isolant en polystyrène expansé haute densité UNIMAT MUR TH32 BD ou équivalent, 
conductivité thermique 32 mW/m.K, épaisseur 120 mm, résistance thermique minimum R = 3,75 
m².K/W. Pose des plaques par collage. Panneau certifié ACERMI.
- contre-cloison de 50 mm épaisseur, montage des carreaux au liant colle maçonnerie (base ciment), 
avec enduit base ciment pour locaux humides. Système type CARROBRIC de chez IRB, ou équivalent.

Localisation : doublage toute hauteur de parois, pour isolation thermique contre façade, selon plans 
architecte.

CLOISONS PLAQUE DE PLÂTRE / OSSATURE MÉTALLIQUE3.2

Cloison type PLACOSTIL de chez PLACOPLÂTRE, ou équivalent, comprenant :
- Traçage des cloisons au sol et sur les murs.
- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé, épaisseur minimale 6/10è.
- Parements en plaque de plâtre. Parements extérieurs en plaques hydrofuges pour locaux classés EB + 
privatifs (salles de bains, locaux avec douches ou baignoires).
- Éventuellement fibre minérale en panneaux semi-rigides, de laine de verre ou de roche disposée entre 
les montants.
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit).
- Les angles de cloisons seront dressés et protégés par une arête métallique.
- Dans le cas de cloisons ayant des caractéristiques de résistance particulière, l'épaisseur de l'ossature 
en acier galvanisé sera adaptée aux besoins.
- Dans les pièces classées EB + privatifs (salles de bains, locaux avec douches ou baignoires), la 
protection en pied sera assurée par un joint central en bande de mousse imprégnée ou par 2 cordons 
de joints latéraux. Dans le cas d'une chape rapportée (pose sur sol brut), prévoir protection par un film 
polyéthylène dépassant d'au moins 2 cm le sol fini, après relevé.
- Pour les autres locaux humides : prévoir étanchéité en pied par un polyane ou un rail plastique souple 
dépassant d'au moins 2 cm le sol fini.
- Renforts pour charges lourdes incorporés dans les panneaux lors du montage (pour lavabos, chauffe-
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eau, etc...).
- Calfeutrement soignés contre murs et plafonds. Pose des ouvrages fournis par le menuisier : cadres de 
placards, huisseries métalliques des portes de distribution, y compris réalisation de joints acryliques 
autour des huisseries, poteaux bois arrêt de cloison, etc...
- Mise en oeuvre conformément à l'Avis Technique, aux DTU et aux recommandations du fabricant (en 
particulier pour le traitement des joints).

A) Cloison de gaines techniques de 98 mm épaisseur type 98/48 avec isolant laine minérale de 45 mm 
épaisseur, parement double plaque BA 13 standard. Matelas en laine de verre de 50 mm épaisseur 
ligaturé au fil de fer galvanisé sur chutes EU/EV.
Cloison présentant affaiblissement acoustique Ra > ou = 39 dB. Cloison avec degré coupe feu 1/2 heure.

Localisation : les gaines techniques, selon plans architecte.

PLAFOND PLAQUE DE PLATRE/OSSATURE MÉTALLIQUE3.3

Plafond type plaques de plâtre sur ossature, prestation comprenant :
- Ossature par fourrures ou montants en acier galvanisé, épaisseur minimale 6/10è, fixée au support 
plancher béton par l'intermédiaire de suspentes.
- Plaques de plâtre fixées perpendiculairement à l'ossature.
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit).
- Dans le cas de plafond ayant des caractéristiques de résistance au feu l'épaisseur de l'ossature en acier 
galvanisé sera adaptée aux besoins.
- Découpes pour encastrement des luminaires et pour passages des gaines et conduits.
- Mise en oeuvre conforme aux D.T.U. et aux recommandations du fabricant.

* Faux-plafond horizontal non démontable, constitué d'un simple parement plaque de plâtre de 13 mm 
épaisseur, spécialement destiné aux milieux très humides type PRÉGWAB de chez SINIAT ou équivalent, 
pose sur ossature primaire et secondaire, le cas échéant. Y compris traitement soigné de tous les joints 
entre plaques et entre plafond et parois verticales.

Localisation : en plafond des locaux humides, selon plans de repérage plafonds : vestiaires-douches 
joueurs et arbitres.

* Faux-plafond horizontal non démontable, constitué d'un simple parement plaque de plâtre standard 
de 13 mm épaisseur, pose sur ossature primaire et secondaire, le cas échéant. Y compris traitement 
soigné de tous les joints entre plaques et entre plafond et parois verticales.

Localisation : en plafond de certains locaux, selon plans de repérage plafonds.

PLAFOND ACOUSTIQUE NON DÉMONTABLE3.4

Plafond en plaques de plâtre perforées à peindre, prestation comprenant :
- Ossature par fourrures ou montants en acier galvanisé, épaisseur minimale 6/10è, fixée au support 
plancher béton par l'intermédiaire de suspentes.
- Matelas de fibre minérale.
- Plaques de plâtre fixées perpendiculairement à l'ossature.
- Aspect et taux de perforations au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans 
la palette du fabricant.
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- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit).
- Dans le cas de plafond ayant des caractéristiques de résistance au feu, l'épaisseur de l'ossature, en 
acier galvanisé, sera adaptée aux besoins.
- Mise en oeuvre conforme au DTU, avec avis technique et recommandations du fabricant.
- Calpinage des plaques et choix des perforations selon plan de détail architecte.
- Y compris découpes pour encastrement de luminaires, retours verticaux au droit des trémies, 
traitement des arêtes et protections mécaniques.

* Faux-plafond horizontal non démontable, acoustique, en plaques de plâtre perforées à peindre, 
revêtues au dos d'un papier acoustique étanche aux poussières. 
Performance acoustique Alpah w = 0,55 avec isolant laine minérale de 75 mm épaisseur et lame d'air de 
100 mm.

Localisation : en plafond de la salle des association, selon plans de repérage plafonds.

PLAFOND SUSPENDU LAVABLE HAUTE PRESSION3.5

Plafond suspendu comprenant :
- Système de fixation sur la structure porteuse, ossatures primaire et secondaire en acier galvanisé.
- Plafond en panneau de laine de verre module 600 x 600 mm avec face cachée revêtue de voile de 
verre, laqué en usine, posé sur ossature métallique apparente laquée. Les panneaux doivent être 
montés sur le système d'ossature à l'aide de silicones ou maintenus avec des clips anti-soulèvement 
(type cavaliers pour porteurs ou entretoises avec des panneaux de 40 mm d'épaisseur).
- Fixation au support par suspentes réglables appropriées de longueur adaptée aux niveaux de plafonds 
suspendus définis par les plans et coupes architecte, rails, cornières de rives laquées assurant les 
jonctions périphériques avec les murs et les cloisons.
- Découpes pour encastrement des luminaires et pour passages des gaines et conduits.
- Faux plafond accessible et démontable. Teinte au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître 
d'Ouvrage, dans la palette du fabricant. 
- Réaction au feu : panneaux classés M0.
- Panneaux 100% stables en milieu humide.
- Panneaux chimiquement neutres, ne devant pas être le support d'un quelconque développement 
bactérien ou microbien.
- Entretien : plafond pouvant être nettoyé à l'aide d'un appareil à haute pression (maximum 80 bars, 
réglé avec un jet diffus de minimum 30°, à une distance de 30 cm).
- Trappe de visite étanche module 600 x 600 mm pour accès au plénum.

* Panneaux 600 x 600 mm type HYGIENE PERFORMANCE A de chez ECOPHON, ou équivalent.

Localisation : plafonds pour la zone bar, selon plans de repérage plafonds.

JOUE DE PLAFOND3.6

Habillages et retours verticaux de faux-plafonds, comprenant une ossature porteuse métallique de 
dimensions adaptées au besoin, compris fixation sur la structure porteuse, habillage en plaque de plâtre 
adaptées aux locaux très humide type PREGYWAB de chez SINIAT ou équivalent. Finition soignée des 
joints, y compris découpes nécessaires.
Garnissages et calfeutrement au droit des éléments constructifs adjacents.
Façon d'angles et d'arêtes, y compris protection métallique ou PVC.
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Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°04 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS - Ensemble

Profils de rives et de finition.
Découpes pour passages des gaines et conduits.
Mise en oeuvre conforme aux D.T.U. et aux recommandations du fabricant.

Localisation : joues verticales de faux-plafond pour fermeture de plénum, selon plans de repérage 
plafonds.

TRAPPE DE FAUX PLAFOND3.7

Ouvrage comprenant :
- Trappe de visite pour accès aux installations techniques en plénums de faux-plafonds, implantation à 
la demande des lots techniques.
- Ouvrage comprenant cadre et contre cadre en profil métallique et remplissage en plaque de plâtre 
dito faux-plafond. 
- L'ensemble sera munis de joints d'étanchéité à l'air.

* Trappe intégrée type PLACO ou équivalent, dimensions 600 x 600 cm.

Localisation : trappes incorporées aux plafonds des WC vestiaires, selon plans architecte et demande 
des BET.
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