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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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GÉNÉRALITÉS2

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 32.1 - Charpente en acier - Octobre 2009
. DTU 32.2 NF - Construction métallique - Charpente en alliages d'aluminium - Octobre 2000 - Bien que 

retiré de la liste, ce DTU sera applicable à ce marché pour tout ce qui ne le contredit pas.

. NF DTU 59.5 - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - 12 janvier 2013

. EUROCODE 0 - Base 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 3 et annexes - Calcul des structures en acier

. GUIDE EUROCODE G08-07 - Assemblages des pieds de poteaux en acier

. GUIDE EUROCODE G08-01 - Vérification des barres comprimées et fléchies

. GUIDE EUROCODE G08-03 - Tableaux de résistance des profilés en acier

. GUIDE EUROCODE G08-02 - Instabilité des barres de portiques en acier

. GUIDE EUROCODE G08-04 - Action du feu sur les structures en acier

. EUROCODE 4 et annexe - Calcul des structures mixtes acier-béton

. EUROCODE 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

. DTU 40.32 - Couverture en plaques ondulées métalliques - Juin 1997 - - Bien que retiré de la liste, ce 

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

. DTU 40.35 NF - Mai 1997 / Juin 2006 - Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier 
revêtues
. DTU 40.43 - Couvertures par grands éléments métalliques en feuilles et en bandes en acier galvanisé 
- Juin 1965 - Bien que retiré de la liste, ce DTU sera applicable à ce marché pour tout ce qui ne le 

contredit pas.

CONSISTANCE DES TRAVAUX2.2

Travaux faisant partie du marché
Sauf autres dispositions des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objets du présent 
marché comprennent :
- les études, calculs, dessins, et nomenclatures nécessaires à l'établissement du projet et à l'exécution 
des constructions métalliques suivant les dispositions des normes en vigueur ;
- la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages, y compris pièces spéciales et 
boulons d'ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage ;
- la mise en oeuvre de ces matières, comprenant l'usinage, l'assemblage en atelier, et lorsque requis, 
l'application d'une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans les maçonneries 
ou non revêtus d'une protection spéciale ;
- le chargement à l'usine, le transport et le déchargement sur site ;
- toutes manutentions, transports et main-d'oeuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage définitif 
des charpentes ;
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- la fourniture des échafaudages, engins et apparaux nécessaires au montage, leur pose et leur dépose ;
- les raccords de la couche primaire de protection, après montage, lorsqu'une telle protection a été 
requise
- les plans de détail et l'établissement du plan de calepinage 
- l'étude et la mise en oeuvre des dispositifs assurant la protection 
- le choix, la fourniture et la pose des plaques nervurées ;
- toutes pièces d'attaches ;
- la fourniture, le façonnage éventuel et la pose des accessoires de faîtage, de rives, et l'égout ;
- la fourniture, la pose des ouvrages de raccordement pénétrations, si elles sont prévues
- l'exécution, toutes fournitures comprises, des ouvrages en raccordement sur la maçonnerie (solins, 
calfeutrement) ;

Travaux ne faisant pas partie du marché
Sauf autres dispositions des DPM, les travaux objets du présent marché ne comprennent pas :
- les emplacements réservés au constructeur pour organiser son chantier à pied d'oeuvre ;
- la pose de toute pièce d'ancrage à noyer dans les ouvrages de gros oeuvre lors de l'exécution de ceux-
ci ;
- les refouillements et scellements dans les ouvrages de gros oeuvre.

ETUDES2.3

Les études et plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise.
L'entreprise doit pouvoir fournir, à la maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle, sur simple demande 
et en temps utile la note de calcul des sections, l'étude des assemblages, l'étude de la stabilité en phase 
de transport et de montage, les plans de réservations éventuelles, les plans de fabrication de la 
charpente, les plans de montage et la notice d'hygiène et de sécurité.
Outre les essais obligatoires mentionnés dans le DTU, certains essais complémentaires pourront être 
réclamés par le maître d'oeuvre ou son représentant.
L'ensemble des frais résultant des essais obligatoires et des essais complémentaires seront entièrement 
à la charge de l'entreprise quels que soient les résultats et conclusions de l'organisme de contrôle ou du 
laboratoire d'essais ou d'analyses.

PLANS D'ATELIER2.4

Les études d'exécution comprenant notamment les plans d'atelier (ou plans d'exécution) sont à la 
charge de l'entreprise et à faire approuver par le bureau de contrôle.
Les cotes, les sections et les principes d'assemblages prescrits dans le dossier de consultation des 
entreprises sont à justifier en fonction de la qualité des matériaux employés, des techniques de 
fabrication et des modes d'assemblages choisis par l'entreprise.
L'entreprise doit aussi justifier les sections, les déformations, les assemblages, la stabilité pour les 
phases de transport et de montage.
Elle doit enfin fournir les plans de fabrication comprenant les épures des pièces de charpente, les fiches 
de fabrication des pièces métalliques et toutes les précisions sur les modes d'assemblages.
Ces documents devront être visés par la maîtrise d'oeuvre, avant toute mise en fabrication dans les 
délais précisés dans le CCAP.
Les justifications se feront sur la base des documents de référence cités et des hypothèses de calcul.
Le Maître d'Oeuvre aura la possibilité d'apporter dans le cadre des indications des plans et 
spécifications des descriptifs du projet, toutes les modifications qui lui paraîtront souhaitables, tant du 
point de vue technique qu'architectural.
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L'entreprise devra adapter et modifier ses documents, et proposer des solutions satisfaisantes pour 
obtenir une approbation sans réserve de la part du Maître d'Oeuvre.

ACIERS ET BOULONS2.5

Les aciers laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les 
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.
Tous les laminés, profilés, tubes, etc... devant être mis en oeuvre, seront de première qualité.
Tous les matériaux et fournitures devront dans tous les cas répondre aux conditions et prescriptions :
 . du chapitre 2 du DTU 32.1 pour la construction en acier ;
 . du chapitre 3 du DTU 32.2 pour les constructions en alliage léger.

MISE A LA TERRE2.6

Toutes les masses métalliques rentrant dans la composition de l'ouvrage seront connectées entre elles 
pour assurer une liaison équipotentielle et seront reliées à la terre suivant normes en vigueur (Norme 
NF-C 15.100) en vue de permettre l'écoulement des charges statiques et des courants dus à des 
connections accidentelles ou à des courants induits.

PROTECTION DES OUVRAGES MÉTALLIQUES2.7

Toutes les pièces métalliques neuves seront protégées contre la corrosion :
- soit sur toutes les faces, deux couches de peinture contre la corrosion, après préparations (nettoyage, 
dégraissage, grattage et brossage, dépoussiérage, avec couche primaire inhibitrice de corrosion), 
révision générale après pose,
- soit protection par galvanisation à chaud, conforme à la norme NF.A.91.121, par immersion des 
éléments dans des bacs de zinc fondu (compris préparation du support conforme au DTU 59.1, 
épaisseur minimale de métal déposé 100 microns, équivalent à 500 gr zinc/m²), et révision générale 
après pose (compris brossage et lavage à l'eau claire, retouches des parties dégradées par re-
métallisation à froid compatible avec la couche de base).

EXECUTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE2.8

L'exécution en atelier de tous les travaux de charpente métallique devra, sauf spécifications 
particulières explicites ci-après, être réalisée dans les conditions précisées aux DTU 32.1 et 32.2 selon le 
cas :

Préparation des éléments :
- Les aciers seront nettoyés, dressés et planés avant emploi.
- La technique du découpage permet d'obtenir une coupe régulière ; les défauts localisés sur la surface 
de coupe sont éliminés à la meule.
- Les bords des ferrures et des tôles de platelage ne participant pas à la résistance peuvent être bruts de 
cisaillage.
- si les joints doivent être soudés, le titulaire justifie par des essais préalables que l'altération provoquée 
par la coupe disparaît après usinage.
- Les chanfreins pour joints soudés sont préparés à la meule.

Exécution des assemblages par soudage :
Les assemblages soudés sont réalisés conformément aux prescriptions des normes en vigueur avec les 
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rappels ci-dessous :
- Vérification préliminaire de la soudabilité.
- Qualification du mode opératoire de soudage, recette des produits d'apport.
- Les déformations locales dues au soudage malgré les précautions prises sont corrigées sasn nuire à la 
résistance de l'élément, afin d'obtenir un élément fini exempt de déformation.

Exécution des assemblages par boulonnage :
Les assemblages boulonnés sont réalisés conformément aux prescriptions des normes en vigueur. Ils 
devront comporter l'inscription NF sur la tête hexagonale.
Une attestation sur la qualité de l'ensemble de la boulonnerie sera exigée par le maître d'oeuvre.
- Norme NF-P 22-460 "Assemblages par boulons à serrage contrôlé"
- Norme NF-P 22-430 "Assemblages par boulons non précontraints"

MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS2.9

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.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES3

CHARPENTE MÉTALLIQUE PORTEUSE3.1

Ouvrage de charpente en profilés en acier du commerce soudés et assemblés, comprenant :
- Structure porteuse verticale constituée de poteaux reposant sur socles maçonnés par l'intermédiaire 
de platines.
- Structure porteuse horizontale (avec forme de pente pour couverture de 7 % ou 10 % ) support de 
couverture, constituée de poutres, réseau de pannes métalliques (faîtières, intermédiaires, sablières)
- L'ensemble exécuté conformément aux plans de structure et comprenant toutes les pièces spéciales 
d'assemblages et d'ancrages, telles que goussets, corbeaux, plaques de renforts, éclisses, sabots, etc...
- Traitement anticorrosion de l'ensemble des éléments et accessoires par métallisation ou 
galvanisation.
- Un plan de réservations sera fourni par le présent lot, en temps opportun, au titulaire du LOT GROS-
OEUVRE - MAÇONNERIE.
- Les platines et autres éléments à sceller seront fournis, posés calés et réglés de niveau par le présent 
lot.
- Le maçon effectuera le scellement.

Localisation : charpente métallique pour préau en prolongation de la zone bar, selon plans architecte.

COUVERTUIRE BAC ACIER3.2

- Couverture en bac acier autoportant 75/100è galvanisé prélaqué,
- Fixation par rivets ou vis autotaraudeuse en acier inoxydable avec rondelles et accessoires sur 
l'ossature secondaire décrite ci-dessus.
- Traitement des points singuliers tels que arêtiers, noues, rives, sorties de toiture.rives de pignon.
- Façon de caniveau en bas de pente avec naissance et crapaudine, descente d'eaux pluviales avec 
dauphin fonte de 1 m. hauteur.
- Les tranches et coupes de bacs aciers seront systématiquement traitées après la mise en oeuvre par 
peinture de protection.
- Les ondes seront obstruées par un emboutissage spécial pour rives droites et biaises.
- Tous raccords et joints d'étanchéité nécessaires.
- Y compris bandeaux périphériques en tôle d'acier galvanisé prélaqué, noue centrale en bas de pente 
avec caniveaux , descentes E.P., tous ouvrages de finition.
- L'ensemble des accessoires nécessaires au parfait achèvement. Mise en oeuvre des bacs
conformément aux prescriptions du fabricant et suivant les normes en vigueur.
- L'ensemble fera l'objet d'un avis technique en cours de validité et sera conforme au DTU.
Nota : La conception de la couverture devra tenir compte des règles parasismiques.

* Bac acier simple peau tôle extérieure ondulée, teinte au choix de l'architecte selon nuancier RAL.
- Pose avec pente de 7 ou 10 %, 2 pans selon plans architecte et structure.

- Conception et aspect général suivant plans architecte.

Localisation : couverture du préau en prolongation de la zone bar, selon plans architecte.
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Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°08 SERRURERIE - METALLERIE - Ensemble

DAUPHIN FONTE3.3

Dauphin en pied de descente, y compris collier de fixation métallique galvanisé, fixation mécanique par 
chevilles et vis, coude de 1/8è pour pénétration dans regard.
Y compris raccordement sur tabouret pied de chute.

* Ouvrage de 1,00 m hauteur, en fonte, compris peinture de finition au présent lot.

Localisation : en pied des chutes d'eaux pluviales du préau (ht 1,00 m).
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