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01.1.1 OUVRAGE DE PRÉPARATION

01.1.1.1 Généralités

01.1.1.1.1 Frais d'étude béton

L'entreprise devra consulter un bureau d'études structure pour le calcul et le dimensionnement de ses
ouvrages, des étaiements nécessaires et de tout blindage pendant travaux.
Les plans architectes sont des plans de principe : les plans d'exécution sont à réaliser par l'entreprise et
son bureau d'étude structure et à faire valider auprès de la Maîtrise d'Œuvre avant le démarrage des
travaux, pour conformité avec le projet.
Cette étude de structure devra être impérativement réalisée par un bureau d'étude béton armé et
structure et elle devra être fournie au Maitre d'Œuvre et au Maitre d'Ouvrage pour les déclarations
d'assurance du bâtiment.

01.1.1.1.2 Trous, percement, scellements, raccords, calfeutrements

Lors de la mise au point des plans d'exécution, toutes les entreprises intervenantes devront, dans toute
la mesure du possible, communiquer à l'entreprise de maçonnerie les réservations nécessaires au
passage des canalisations, scellements de pattes ou toutes autres réservations telles que trémies,
engravures, feuillures nécessaires à l'exécution de leurs travaux.
Les trous ou percements et les agrandissements ou modifications de trous existants dans les éléments
de structures porteuses, quels qu'ils soient, seront obligatoirement effectués par l'entreprise de
maçonnerie.
Tous les scellements, calfeutrements et raccords dans les ouvrages en béton armé, ainsi que dans les
maçonneries sont à la charge du lot Gros-Œuvre. Chaque entreprise devra en ce qui concerne la mise
en place de ses ouvrages et leur fixation provisoire, en accord avec le maçon, pour que toutes
dispositions soient prises pour assurer le maintien correct desdits ouvrages.
Toutes les traversées de planchers, dalles, murs, cloisons se feront sous fourreaux, en tube fer ou
plastique rigide fournis et posés par l'entrepreneur installateur, passant dans ces fourreaux.
Calfeutrement en pourtour des menuiseries, intérieures et extérieures.
Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par l'entrepreneur de Gros-Œuvre
qu'après mise en place des tuyauteries ou fourreaux par les entreprises intéressées dans le cas de
percement supérieurs à 10 cm.
Tous les percements, rebouchages, raccords qui seront à exécuter dans les ouvrages, autres que ceux
désignés ci-avant, seront exécutés à leurs frais par les corps d'état secondaires sous leur responsabilité.

Localisation
Suivants plans et besoins selon prescription des lots techniques

01.1.1.1.3 Trait de niveau

Réalisation et entretien du trait de niveau de couleur à 1m du sol fini sur tous les murs dans l'extension y
compris après pose des doublages et des cloisons.
Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient à être effacé prématurément, l'entrepreneur du
présent lot devra le reprendre à ses frais.

Localisation
Zone de travaux

01.1.1.2 Opérations préalables

01.1.1.2.1 Sécurité abords voirie

L'attributairedu présent lot devra prévoir le balisage de sécurité et la protection, côté voies de circulation.
Il devra prévoir aussi l'ensemble des panneaux de signalisation de chantier et d'interdiction d'accès au
chantier conformément aux réglementations en vigueur et au PGC.
Il devra faire les démarches auprès de la mairie pour les travaux sur la rue si nécessaire.

Localisation
Selon besoins

01.1.1.2.2 Base de vie

Installation de chantier devra prévoir au minimum un bureau, un vestiaire et un sanitaire raccordé à
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l'égout. L'ensemble sera mis à disposition de l'ensemble des corps d'état pendant toute la durée des
travaux .
L'installation de chantier devra respecter les préconisations du coordonnateur SPS indiquées dans le
PGC

Localisation
Sur Place Drominy, emplacement exact à déterminer au démarrage des travaux

01.1.1.2.3 Branchements provisoires

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir dans ses prix le branchement provisoire nécessaires
aux besoins du chantier (eau et électricité) ainsi qu'au fonctionnement de la base vie.
Pose d'une armoire générale de chantier comprenant la possibilité de raccordements de coffrets
divisionnaires selon les règles de sécurité.
Le branchement électrique sera suffisamment puissant pour assurer la mise en place d'un chauffage
pour le peintre, la mise en place de grue, le cas échéant.
Raccordement d'un téléphone de chantier.
NOTA  electricité et eau déjà présent sur la site

01.1.1.2.4 Panneau de chantier

Fourniture et pose d'un panneau de chantier avec affichage du permis de construire suivant les
dispositions de l'article R424-15 à 19 du Code de l'urbanisme. Ce panneau sera composé :
- nom de l'opération
- nom du maître de l'ouvrage et coordonnées ainsi que son logo
- nom du maître d'œuvre et ses coordonnées
- nom des financeurs
- 1 perspective
Les inscriptions légales du permis de construire conformément au Règlement d'urbanisme article R424-
15, dimension globale approximative 3 x 2m
- nom et coordonnées :du coordonnateur SPS, du bureau de contrôle et de l'ensemble des intervenants
(10 lots)

Localisation
A déterminer sur site

01.1.1.2.5 Bennes à gravois

Seules sont à prévoir les bennes nécessaires à l'activité du présent lot car chaque entreprise est
responsable de ses déchets

01.1.1.2.6 Entretien & nettoyage de la voie publique

L'attributairedu présent lot devra, en outre, prévoir dans ses prix toutes les remises en état et nettoyage
des chaussées et voies d'accès existantes à chaque fois que nécessaire.

Localisation
Place Drominy et voies de circulation autour de la salle des Fêtes selon besoins

01.1.1.2.7 Protection des parquets

Mise en place de protections des parquets existants pendant les travaux de démolition et de
réaménagement.
Les protections seront retirées par le lot Menuiserie Bois lors de sa restauration desdits parquets.

Localisation
Selon plan et besoins : Salle et Scène

01.1.1.3 Echafaudage

L'entreprise devra prévoir l'ensemble des échafaudages nécessaires à la réalisation de ses travaux :
échafaudagede pied en façade, échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc.
compris demande des autorisations nécessaires auprès des autorités locales le cas échéant.
Tous accessoires et sujétions

01.1.1.4 Nettoyage

il sera prévu en fin de chantier après intervention des autres corps hors VRD espaces verts, le
démontage des installations de chantier, clôture, bungalows, panneau, etc…la remise en état des
abords, voirie, cour, trottoir, etc.
Nettoyage général compris chargement et évacuation de tous les détritus, gravois, cartons, emballages
divers et matériaux non utilisés.
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01.1.1.5 AMIANTE 
Vous trouverez joint au dossier, les rapports amiante ainsi que le plan de retrait qui a été réalisé.
Seul reste sur le site les dalles de sol en amiante qui sont prévues d'être recouvertes
Lors de l'intervention sur ces ouvrages l'entrepreneur, devra mettre en place les procédures nécessaires.

Localisation
selon les 2 rapports joints à l'Appel d'offre

01.1.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION

01.1.2.1 Démolitions et déposes intérieures
Toutes les démolitions et déposes comprennent toutes sujétions de précautions pour assurer la
protection des ouvrages existants conservés, l'enlèvement des gravois avec évacuation en décharge
agréée et le nettoyage appliqué de la zone de travail après tous travaux de démolition.

01.1.2.1.1 Déposes pour évacuation

S'entendent par travaux de dépose, la dépose sans soin (sauf spécifications spéciales pour réutilisation)
des ouvrages désignés avec protection et conservation des ouvrages adjacents. En cas de dégradations
annexes, l'entreprise en devra la réfection.

Localisation
Selon plan: rez-de-chaussée et premier étage dans zones concernées par les travaux

01.1.2.1.1.1 Dépose des équipements sanitaires

En coordination avec le lot plomberie qui sera chargé des coupures et repérages : le titulaire du présent
lot devra :
- la dépose de toutes les installations de plomberie existantes non conservées dans l'emprise des
travaux y compris la vérification de l'absence de fluides, l'enlèvement et l'évacuation des gravois compris :
- paillasses maçonnées, canalisations, etc. 
- puis le bouchage des diverses pénétrations en murs et en planchers qui ne seront pas réutilisées.

Localisation
Selon plans et besoins, en coordination avec le lot Plomberie.

01.1.2.1.1.2 Dépose des grillages de protections

Dépose en démolition de tous les grillages anti-pigeon de protection des ouvertures hautes.

Localisation
Selon plans et besoins:
Sur les châssis existants

01.1.2.1.1.3 Dépose de menuiseries extérieures

Dépose de menuiseries extérieures en démolition. Compris descellement des cadres de menuiserie,
dépose des ouvrants et évacuation des gravois.

Localisation
Selon plans, besoins et prescription des lots Menuiserie

01.1.2.1.1.4 Dépose de menuiseries intérieures

Dépose en démolition de menuiseries intérieures, cadres et ouvrants, et évacuation des gravats.

Localisation
Ensemble du projet : selon plans.

01.1.2.1.1.5 Dépose d'isolation

Dépose de l'isolation en comble

01.1.2.1.1.6 Dépose des conduits techniques non utilisés

Dépose en démolition des conduits techniques non utilisés dans les combles et des bouches liées 

Localisation
Selon plans, besoins et visite de site
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01.1.2.1.1.7 Dépose de faïence

Dépose de la faïence existante compris évacuation des gravois tous accessoires et sujétion 

Localisation
Etage Sanitaires femme

01.1.2.1.2 Démolition des revêtements de sol

Dépose en démolition des revêtements de sol carrelés existants, de quelque nature que ce soit pour une
mise à niveau du dallage fini avec projet.

Localisation
Selon plans et besoins, tous les carrelages existants du projet:
Espace Cuisine, Wc vers espace Cuisine, Arrière Salle/Rgt/Guichet et Entrée

01.1.2.1.3 Démolition de plancher

Démolition intégrale de plancher existant ( poutre, plafond Isolant, support etc...)
Compris :
- toute précaution d'étaiement lors des travaux de dépose,
- descellement des ouvrages compris toute précaution pour préservation du bâti existant,
- réalisation des reprises et des bouchements sur mur périphérique
- tous accessoires et sujétions.
Evacuation pour décharge de tous les éléments non conservés. 

Localisation
Selon plan et nécessité : Plancher au dessus de la zone "d'entrée, TGBT, loge 1"

01.1.2.1.4 Démolition de socle béton

Démolition de socle béton existant compris tous accessoires et sujétions

Localisation
RDC : dans ancienne chaufferie

01.1.2.1.5 Démolition de souche de cheminé et conduit

Démolition des souches de cheminé et conduit en collaboration avec le charpentier compris évacuation,
tous accessoires et sujétions

Localisation
selon plans et façades

01.1.2.1.6 Démolition de cloisons ou refends

Démolition de cloisons ou refends existantes par tous moyens appropriés compris :
- Etaiement
- Démolitions à la pioche ou tout moyen approprié
- Dépose des portes avec ou sans précaution selon indication des articles ci-avant et indication du Maitre
d'ouvrage.
- Pour les cloisons porteuses de plancher, prévoir les reprises nécessaires tels que passage de poutres,
poteaux complémentaires, repris sur murs périphériques
- Sortie et enlèvement des gravois
- reprise de sol avant pose des revêtements
- Tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plans et visite sur place conformément aux nouveaux aménagements compris cloisons de l'ancienne
entrée

01.1.3 DEMOLITION AVEC PLAN DE RETRAIT

Réalisation des déposes ou des démolitions des éléments contenant de l'amiante compris:
- Mise en place d'un plan de retrait, 
- Dépose des demandes administratives
- tous accessoires et sujétions 
- évacuation en décharge appropriée

Localisation
Suivant diagnostique amiante avant travaux joint:
les dalles au droit de la trémie pour le monte handicapé à réaliser.
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01.1.3.1 Plan de retrait

01.1.3.2 Frais de décharge

01.1.3.3 Protections particulières

01.1.3.4 Éléments à déposer

01.1.4 TRAVAUX INTÉRIEURS

01.1.4.1 Canalisations sous dallages existants
Réalisation de l'ensemble des canalisations sous dallage comprenant :
- découpe du dallage existant si nécessaire,
- terrassement
- percement mur refend et façade si nécessaire
- tuyaux PVC, diamètre suivant calcul ou fourreau fournis par les lots "techniques" 
- remblai sablon
- raccord de dallage le cas échéant
- culotte en attente sous appareil et sous colonnes pour réseau EU le cas échéant 
- toutes sujétions et accessoires

Localisation
Selon plans et besoins en particulier dans la zone Cuisine et plans vasque loge1 à raccorder sur évacuation WC
scène

01.1.4.1.1 Réseau EU

 Pour raccordement des évacuations EU dans regard à créer, en coordination avec le lot plomberie

Localisation
ensemble des évacuations nécessaires selon les nouveaux aménagements

01.1.4.1.2 Eau potable

En coordination avec le lot Plomberie.

Localisation
Selon plans et nécessité

01.1.4.1.3 Siphon de sol inox 20x20cm

Fourniture et pose d'un siphon de sol avec grille amovible et garde d'eau de 50 mm, cuve et grille inox,
scellé dans chape au mortier hydrofugé. Sortie  Ø 40 mm raccordée sur canalisation E.U. en attente.  
Pose en collaboration avec le lot Carrelage .

Localisation
Selon plan de calepinage carrelage : cuisine

01.1.4.2 Ouverture / modification d'ouvertures

01.1.4.2.1 Bouchement d'ouverture

Après dépose des cadres et menuiseries comptées ci-avant, bouchement de l'ouverture existante en
agglo creux, pleins ou béton coffré de manière à obtenir des caractéristiques mécaniques, thermiques et
acoustiques au moins égales à celle de la paroi environnante.
Regarnissage sans le moindre vide au niveau du sous linteau. Compris toutes précautions pour une
étanchéité parfaite sans aucun passage d'air.
Pour lesouvertures extérieures si tant est, positionnement du nu extérieur du bouchage pour une finition
d'enduit dans l'alignement de l'enduit courant.
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plan : 
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- SS : bouchement du trou du Souffleur
-RDC:
      *porte local TGBT avec conservation de la porte bois
      * Baie entre le Guichet et TGBT
      * Baie entre Pl et Loge 1
- 1er Etage : châssis 1/2 rond donnant dans local CTA

01.1.4.2.1.1 Porte local TGBT avec conservation de la porte bois

01.1.4.2.1.2 Baie entre le Guichet et TGBT

01.1.4.2.1.3 Baie entre Pl et Loge 1

01.1.4.2.1.4 Châssis 1/2 rond donnant dans local CTA

Localisation
1er étage

01.1.4.2.2 Modification d'ouverture dans mur porteur (extérieur ou intérieur)

Modification d'ouverture dansmur porteur pour agrandissement et adaptation aux cotes du menuisier ou
aux cotes des baies indiquées sur les plans, compris : 
- étaiement (selon préconisations du bureau d'études), 
- toutes les démolitions nécessaires, 
- reprises de structure avec réfection des tableaux, linteau et appuis similaires à l'existant, compris
reprise et complément des jambages de même nature que ceux existants,
- réalisation de feuillure, de listel ou plumet le cas échéant,
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plan et besoins
RDC: porte entre dégagement de Salle des Fêtes ( élargissement)

01.1.4.2.3 Transformation de fenêtre en porte

Modification d'ouverture dans mur porteur pour transformation d'une fenêtre en porte et adaptation aux
cotes du menuisier compris : 
- étaiement (selon préconisations du bureau d'études), 
- toutes les démolitions nécessaires, 
- reprises de structure avec réfection des tableaux, seuil PMR , compris reprise et complément des
jambages de même nature que ceux existants,
- réalisation de feuillure, de listel ou plumet le cas échéant,
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plan et besoins
RDC: porte d'entrée au Bâtiment

01.1.4.2.4 Ouverture dans mur porteur

Créationde baies dans murs existants ou cloisons porteuses, pour pose de menuiseries ou en passage
libre, compris : 
- étaiement (selon préconisations de votre bureau d'études), 
- démolition de la maçonnerie à l'emplacement du linteau à créer,
- réalisation d'un linteau en béton armé, fer, etc. selon étude à votre charge,
- mise en oeuvre de poteaux en béton armé pour reprise de charge si nécessaire (calcul de charges dû à
l'entreprise),
- démolition de la maçonnerie à l'emplacement de la future ouverture, avec débord de 2 fois 10cm
minimum par rapport à la largeur de l'ouverture projetée,
- création de tableaux en béton armé compris feuillures si nécessaire,
- reprise de sol au droit des ouvertures créées avec réalisation de seuils et emmarchements si
nécessaire.
Compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Selon plans
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01.1.4.2.4.1 Ouverture pour création de porte

Localisation
Ouverture de l'ascenseur côté Salle, accès au Bar/Cuisine, accès à la Plonge.

01.1.4.2.4.2 Ouverture de cloison mur pour création de baies libres

Localisation
Selon plans et besoins :
RDC :  
- Baie de l'ascenseur sur le scene
-Baie accès Régie , 
- pour grille de ventilation
-  baie libre du bar
- baie libre pour création du sanitaire
- baie entre plonge et cuisine.
SS: Création de baie pour passage ascenseur

01.1.4.2.4.3 Ouverture dans mur extérieur

Localisation
Selon plans et besoins :
RDC :  Baie libre pour PAC

01.1.4.2.4.4 Ouverture ronde en mur

Réalisation d'une baie ronde pour pose de la grille de ventilation compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Selon plans et besoins :
Sur façade EST :  Baie libre pose de la grille de ventilation

01.1.4.2.5 Reprises de baies

Sur l'ensemble des ouvertures extérieures déposées :
- redressement des tableaux
- reprise des pièces d'appuis (appuis de fenêtres avec rejingot et/ou seuil de porte )
- reprise des plumets
- réalisation de feuillures
tous accessoires et sujétions pour pose de menuiseries neuves selon les règles de l'art

Localisation
Toutes les baies existantes remplacées à neuf 

01.1.4.2.5.1 Portes

01.1.4.2.5.2 Fenêtres

01.1.4.3 Etêtement de Murs ou Cloisons

Réalisation sur murs conservés d'un étêtement du mur pour mise à la cote du nouveau plancher compris :
- démolition partielle du mur avec évacuation des gravois
- reprise d'arase
- tous accessoires et sujétions

Localisation
RDC: cloisons conservées sous plancher refait à neuf

01.1.4.4 Ouvrages en béton armé

01.1.4.4.1 Gaine de monte-charge

Réalisation d'une gaine de monte charge, comprenant :
- le terrassement manuel en déblai avec évacuation des terres pour mise en place de la gaine dans le
sous-sol,
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- la fosse en béton armé hydrofuge, cuvette profondeur 30 cm env. à préciser selon prescriptions de
l'ascensoriste,
- les parois enterrées en infrastructure serontprévues en voile banché épaisseur selon étude BA compris
incorporation d'hydrofuge
- la pose d'isolant sous dallage sous fond de cuve et sur les parois enterrées
- la gaine en béton banché compris réservation pour portes
- la dalle en béton en partie haute pour fermeture de la gaine
réalisation de la trémie en plancher et reprise de structure nécessaire
Tous accessoires et sujétions cotes précise selon demande de l'ascensoriste.

Localisation
Suivant plans : monte-charge

01.1.4.5 Divers

01.1.4.5.1 Scellement de plancher

Au droit du plancher neuf pour support CTA, et en coordination avec le lot Charpente : scellement des
solives et réalisation de sommiers si nécessaire pour pose d'une muralière..

Localisation
Selon plans et besoins : plancher neuf au-dessus de l'entrée pour support CTA

01.1.4.5.2 Reprise de scellements

En coordination avec le lot charpente reprise de scellement si nécessaires compris tous accessoires et
sujétions

Localisation
Selon besoins

01.1.4.5.3 Socle PAC

Réalisation d'un socle béton pour pose de la PAC compris tous accessoires et sujétions

Localisation
PAC

01.1.4.5.4 Echelle

Fourniture et pose d'une échelle en aluminium hauteur suffisant pour accéder au local PAC compris :
- Fourniture pose de fixation d'échelle sur mur pour accès à la trappe d'accès en comble. Avec crosse
d'aide à la préhension.
- Fixation de crochets de rangement sur mur.
 compris tous accessoires et sujétion.

Localisation
Local TGBT

01.1.4.5.5 Grille Ventilation

Fourniture et pose de grille de ventilation  compris tous accessoires et sujétion :
Grille en aluminium extrudé, compris grillage anti-moustique en fil d'acier galvanisé, fixation par vis sur
cadre avec contre-cadre, ailettes pare pluie, renfort central si nécessaire.

Localisation
Ventilations existantes en façade et en VS

01.1.4.6 Mur en béton cellulaire

Réalisation d'une paroi en blocs de béton cellulaire d'épaisseur suivant plan (0,20m).
- pose sur dallage compris réalisation d'une semelle d'assise de répartition,
- maçonnerie de bloc comprenant tout chaînage nécessaire selon recommandations du fabricant,
- colle adaptée au matériau,
- toute  hauteur jusque sous plancher pour une installation parfaite sous plancher et sans vide d'air.
- traitement de la jonction parfaite
- linteau et tableau selon recommandation du fabricant pour incorporation d'un bloc porte par le lot
menuiserie
- tous accessoires et sujétions

Localisation
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RDC : mur séparatif PAC hauteur jusque sous plancher

01.1.4.7 Chape de nivellement
Sur support existant en pente, coulage d'une chape pour mise à niveau du sol existant  :
- traitement du support si nécessaire
- coffrages des abouts de dalles.
- armature si nécessaire.
-  Chape béton finition taloché fin pour laisser apparent
tous accessoires et sujétions.

Localisation
Local TGBT

01.1.5 TRAVAUX EXTÉRIEURS

01.1.5.1 Escaliers extérieurs

Localisation
les 3 escaliers pierre en façade

01.1.5.1.1 Nettoyage des appareillages en pierres de taille

Après déposedes éléments et scellements désuets, remise en état des appareillages en pierres de taille
par l'un des procédés des plus adéquats et respectant le mieux les appareillages.

Toutes les précautions seront prises pour que la façade ne subisse aucun dommage du fait du
ravalement, il y aura lieu notamment de veiller à ce que le calcin ne soit pas détruit. Utilisation d'une
brosse dont la dureté est adaptée à la nature de la pierre.
Essai de convenance à présenter à l'Architecte.

- Ravalement des moulures
Elles seront dépoussiérées, lavées à l'eau et à l'éponge et éventuellement passées à la brosse à
chiendent et à l'eau sous 2 à 4 kg/cm2 de pression Il pourra être utilisé pour les pierres dures et extra-
dures des brosses en laiton.

- Ravalement à la brosse :
Le brossage sec s'effectuera à la brosse dur en prenant toutes les précautions utiles pour ne pas rayer la
pierre, il sera suivi d'un époussetage
Le brossage à l'eau s'effectuera, soit à la brosse à chiendent, soit à la brosse métallique, cette dernière
ne sera employée que pour des pierres demi-fermes et fermes. la brosse sera fréquemment rincée dans
de l'eau claire

- Ravalement au jet sous pression ou à la vapeur :
Ce mode de ravalement ne sera exécuté que lorsque la température ambiante et la température des
pierres sera supérieure à + 4°C et qu'il n'y aura aucun risque de gel dans les 3 semaines à 5 semaines à
venir
Sauf autorisation du maître d'oeuvre, l'emploi d'additifs est interdit. Leur emploi sera dans tous les cas
soumis à des essais préalables. La pression utilisée pour l'eau ou la vapeur sera comprise en 2 et 4
kg/cm2
ou
- Ravalement au jet de sable :
Le ravalement ne pourra en aucun cas s'effectuer au jet de sable à sec. Il pourra être utilisé des sables
silicieux ou de grés pulvérulents et déshydratés dosés à raison de 0,5kg par litre d'eau. La projection
s'effectuera sous une pression de 2 à 4 kg/cm2, en veillant à ce que les joints ne subissent aucun
dommage

Localisation
Appareillage en pierres de taille

01.1.5.1.2 Ragréage au mortier de chaux

Restauration des pierres altérée jusqu'à 5 cm d'épaisseur par ragréage au mortier formulé de type
Parthéna TF des établissements Lafarge, comprenant  :
- le recoupement de la pierre pour l'exécution du ragréage y compris toutes précautions pour ne pas
endommager les parties contiguës,

Thierry LE RU Architecte d.p.l.g.
le 05/02/2018   3 rue Arago 89 000 Auxerre Page 10/13



Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°01 MAÇONNERIE - RAVALEMENT

- le traitement de surface par patine d'harmonie,
- le recoupement jusqu'à la partie saine sur pierre,
- l'utilisation éventuelle de résine (fournir PV de laboratoire, etc.),
- les armatures métalliques : armatures par goujons de 5 à 6 mm diamètre x 0.08 longueur
moyenne, fournis et posés en quinconce, tous les 0.15 en moyenne, compris trous à la mèche,
scellement,  fil  de  cuivre  reliant  ces  goujons. 
- mise en place d'agrafes en cuivre pour stabilisation des fissures et bouchage par ragréage.

Localisation
Selon besoins

01.1.5.1.3 Remplacement ou bouchonnage de pierres de taille altérées

Remplacement des pierres de taille altérées ne pouvant, de part leur état de dégradation ou leur
positionnement dans la structure, être réparées.
Comprenant :
- dépose isolée des pierres, en démolition. Toutes précautions étant prises au droit des parties
conservées avec dégarnissage préalable des joints,
- étaiements éventuels nécessaires compris sujétions inhérentes lors des déposes,
- fourniture de pierres de taille de type similaire à l'existant (fournir un échantillon), 
- la taille des pierres (aspect de surface dito existant) compris ajustement pour les pierres à incruster,
- la pose avec humidification préalable des lits et joints,
- le mortier posé par fichage, coulage du joint au godet ou à bain soufflant de mortier. Mortier de chaux
hydraulique naturelle, largeur dito assises contiguës, avec profondeur de dégarnissage de 5cm en
moyenne. Traitement de surface harmonisé avec existant.

Localisation
Selon  nécessité

01.1.5.1.4 Scellements des mains-courantes

Scellements des mains-courantes fournis par le lot Menuiseries extérieures (travail en collaboration avec
le titulaire dudit lot).
Compris toutes sujétions pour un scellement dans les pierres de taille.

Localisation
Suivant besoins : garde-corps

01.1.5.2 Rénovation des Façades et Ravalements

01.1.5.2.1 Révision des Enduits

Révision des enduits existants compris reprises, bouchement des parties détériorées ou au droit des
percements extérieurs réalisés pour peinture de l'ensemble des façades par le lot peinture.
Tous accessoires et sujétions

Localisation
Sur l'ensemble des façades.

01.1.5.2.1.1 Dépose des éléments divers

Dépose des éléments divers non utilisés : crochets métalliques, consoles, grilles de ventilation non
utilisées, etc.
Coordination avec le Maître d'Ouvrage pour dépose en démolition ou en conservation.

Localisation
Selon besoins et visite sur place

01.1.5.2.1.2 Reprises

Localisation
Façades

01.1.5.2.2 Travaux sur pierres de taille

01.1.5.2.2.1 Nettoyage des appareillages en pierres de taille
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Après déposedes éléments et scellements désuets, remise en état des appareillages en pierres de taille
par l'un des procédés des plus adéquats et respectant le mieux les appareillages.

Toutes les précautions seront prises pour que la façade ne subisse aucun dommage du fait du
ravalement, il y aura lieu notamment de veiller à ce que le calcin ne soit pas détruit. Utilisation d'une
brosse dont la dureté est adaptée à la nature de la pierre.
Essai de convenance à présenter à l'Architecte.

- Ravalement des moulures
Elles seront dépoussiérées, lavées à l'eau et à l'éponge et éventuellement passées à la brosse à
chiendent et à l'eau sous 2 à 4 kg/cm2 de pression Il pourra être utilisé pour les pierres dures et extra-
dures des brosses en laiton.

- Ravalement à la brosse :
Le brossage sec s'effectuera à la brosse dur en prenant toutes les précautions utiles pour ne pas rayer la
pierre, il sera suivi d'un époussetage
Le brossage à l'eau s'effectuera, soit à la brosse à chiendent, soit à la brosse métallique, cette dernière
ne sera employée que pour des pierres demi-fermes et fermes. la brosse sera fréquemment rincée dans
de l'eau claire

- Ravalement au jet sous pression ou à la vapeur :
Ce mode de ravalement ne sera exécuté que lorsque la température ambiante et la température des
pierres sera supérieure à + 4°C et qu'il n'y aura aucun risque de gel dans les 3 semaines à 5 semaines à
venir
Sauf autorisation du maître d'oeuvre, l'emploi d'additifs est interdit. Leur emploi sera dans tous les cas
soumis à des essais préalables. La pression utilisée pour l'eau ou la vapeur sera comprise en 2 et 4
kg/cm2
ou
- Ravalement au jet de sable :
Le ravalement ne pourra en aucun cas s'effectuer au jet de sable à sec. Il pourra être utilisé des sables
silicieux ou de grés pulvérulents et déshydratés dosés à raison de 0,5kg par litre d'eau. La projection
s'effectuera sous une pression de 2 à 4 kg/cm2, en veillant à ce que les joints ne subissent aucun
dommage

Localisation
Appareillage en pierres de taille

01.1.5.2.2.2 Ragréage au mortier de chaux

Restauration des pierres avec altération jusqu'à 5 cm d'épaisseur par ragréage au mortier formulé de
type Parthéna TF des établissements Lafarge, comprenant  :
- le recoupement de la pierre pour l'exécution du ragréage y compris toutes précautions pour ne pas
endommager les parties contiguës,
- le traitement de surface par patine d'harmonie,
- le recoupement jusqu'à la partie saine sur pierre,
- l'utilisation éventuelle de résine (fournir PV de laboratoire, etc.),
- les armatures métalliques : armatures par goujons de 5 à 6 mm diamètre x 0.08 longueur
moyenne, fournis et posés en quinconce, tous les 0.15 en moyenne, compris trous à la mèche,
scellement,  fil  de  cuivre  reliant  ces  goujons. 
Cette  armature  pourra  être  remplacée  par  des  clous 
en cuivre posés en quinconce tous les 0.05, compris avant-trous ou trous à la mèche, scellements,
et fil de cuivre reliant ces clous. 

Localisation
Selon besoins

01.1.5.2.2.3 Remplacement des pierres de taille altérées

Remplacement des pierres de taille altérées ne pouvant, de part leur état de dégradation ou leur
positionnement dans la structure, être réparées.
Comprenant :
- dépose isolée des pierres, en démolition. Toutes précautions étant prises au droit des parties
conservées avec dégarnissage préalable des joints,
- étaiements éventuels nécessaires compris sujétions inhérentes lors des déposes,
- fourniture de pierres de taille de type similaire à l'existant (fournir un échantillon), 
- la taille des pierres (aspect de surface dito existant) compris ajustement pour les pierres à incruster,
- la pose avec humidification préalable des lits et joints,
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- le mortier posé par fichage, coulage du joint au godet ou à bain soufflant de mortier. Mortier de chaux
hydraulique naturelle, largeur dito assises contiguës, avec profondeur de dégarnissage de 5cm en
moyenne. Traitement de surface harmonisé avec existant.

Localisation
Selon besoins

01.1.5.2.2.4 Reprises des joints et scellements

Les joints seront fouillés jusqu'à ce que le mortier sain apparaisse. Lorsque le hourdage sera à base de
liants hydrauliques, le refouillage sera exécuté en même temps que le ravalement de la façade. Lorsque
les joints seront saillants, il y aura lieu de vérifier leur bonne adhérence.
Leur rejointoiementsera exécuté avec des mortiers identiques à ceux du hourdage, il sera précédé d'une
humidification complète.
Reprise des scellements et recalage des pierres.
Compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Suivant besoins : appareillage du bâtiment
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 01 MAÇONNERIE - RAVALEMENT  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

01.1.1 OUVRAGE DE PRÉPARATION  
01.1.1.1 Généralités  
01.1.1.1.1 Frais d'étude béton   

01.1.1.1.2 Trous, percement, scellements, raccords, 
calfeutrements   

01.1.1.1.3 Trait de niveau   
01.1.1.2 Opérations préalables  
01.1.1.2.1 Sécurité abords voirie ens  
01.1.1.2.2 Base de vie ens  
01.1.1.2.3 Branchements provisoires ens  
01.1.1.2.4 Panneau de chantier U  
01.1.1.2.5 Bennes à gravois Forfait  
01.1.1.2.6 Entretien & nettoyage de la voie publique Fft  
01.1.1.2.7 Protection des parquets m2  
01.1.1.3 Echafaudage   
01.1.1.4 Nettoyage   
01.1.1.5 AMIANTE   
01.1.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION  
01.1.2.1 Démolitions et déposes intérieures  
01.1.2.1.1 Déposes pour évacuation  
01.1.2.1.1.1 Dépose des équipements sanitaires   
01.1.2.1.1.2 Dépose des grillages de protections   
01.1.2.1.1.3 Dépose de menuiseries extérieures   
01.1.2.1.1.4 Dépose de menuiseries intérieures   
01.1.2.1.1.5 Dépose d'isolation   
01.1.2.1.1.6 Dépose des conduits techniques non utilisés   
01.1.2.1.1.7 Dépose de faïence m2  
01.1.2.1.2 Démolition des revêtements de sol m2  
01.1.2.1.3 Démolition de plancher m2  
01.1.2.1.4 Démolition de socle béton m2  
01.1.2.1.5 Démolition de souche de cheminé et conduit m2  
01.1.2.1.6 Démolition de cloisons ou refends   
01.1.3 DEMOLITION AVEC PLAN DE RETRAIT  
01.1.3.1 Plan de retrait  
01.1.3.2 Frais de décharge  
01.1.3.3 Protections particulières  
01.1.3.4 Éléments à déposer   
01.1.4 TRAVAUX INTÉRIEURS  
01.1.4.1 Canalisations sous dallages existants  



1618 - Rénovation de la Salle des Fêtes 12 février 2018

LE RU Thierry Architecte D.P.L.G. 2/3

D.P.G.F

 

Lot 01 MAÇONNERIE - RAVALEMENT

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

01.1.4.1.1 Réseau EU   
01.1.4.1.2 Eau potable   
01.1.4.1.3 Siphon de sol inox 20x20cm   
01.1.4.2 Ouverture / modification d'ouvertures  
01.1.4.2.1 Bouchement d'ouverture  
01.1.4.2.1.1 Porte local TGBT avec conservation de la porte bois U  
01.1.4.2.1.2 Baie entre le Guichet et TGBT U  
01.1.4.2.1.3 Baie entre Pl et Loge 1 U  
01.1.4.2.1.4 Châssis 1/2 rond donnant dans local CTA U  

01.1.4.2.2 Modification d'ouverture dans mur porteur 
(extérieur ou intérieur)   

01.1.4.2.3 Transformation de fenêtre en porte   
01.1.4.2.4 Ouverture dans mur porteur  
01.1.4.2.4.1 Ouverture pour création de porte   
01.1.4.2.4.2 Ouverture de cloison mur pour création de baies 

libres   
01.1.4.2.4.3 Ouverture dans mur extérieur   
01.1.4.2.4.4 Ouverture ronde en mur   
01.1.4.2.5 Reprises de baies  
01.1.4.2.5.1 Portes   
01.1.4.2.5.2 Fenêtres   
01.1.4.3 Etêtement de Murs ou Cloisons   
01.1.4.4 Ouvrages en béton armé  
01.1.4.4.1 Gaine de monte-charge   
01.1.4.5 Divers  
01.1.4.5.1 Scellement de plancher   
01.1.4.5.2 Reprise de scellements   
01.1.4.5.3 Socle PAC   
01.1.4.5.4 Echelle   
01.1.4.5.5 Grille Ventilation U  
01.1.4.6 Mur en béton cellulaire m2  
01.1.4.7 Chape de nivellement m2  
01.1.5 TRAVAUX EXTÉRIEURS  
01.1.5.1 Escaliers extérieurs  
01.1.5.1.1 Nettoyage des appareillages en pierres de taille   
01.1.5.1.2 Ragréage au mortier de chaux   

01.1.5.1.3 Remplacement ou bouchonnage de pierres de 
taille altérées   

01.1.5.1.4 Scellements des mains-courantes   
01.1.5.2 Rénovation des Façades et Ravalements  
01.1.5.2.1 Révision des Enduits  
01.1.5.2.1.1 Dépose des éléments divers   
01.1.5.2.1.2 Reprises   
01.1.5.2.2 Travaux sur pierres de taille  
01.1.5.2.2.1 Nettoyage des appareillages en pierres de taille   
01.1.5.2.2.2 Ragréage au mortier de chaux   
01.1.5.2.2.3 Remplacement des pierres de taille altérées   
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Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

01.1.5.2.2.4 Reprises des joints et scellements   
 

Total HORS OPTIONS  
Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


