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1 - Généralités 

1.1 Objet du marché 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP) a pour objet de définir les 
conditions d’exécution de la création d’un club house et de vestiaires pour le stade de football 
communal. 

 

1.2 Dispositions communes à l’ensemble des lots 

 1.2.1 Normes et régulations 

Il sera joint à l’offre les copies des qualifications ainsi que la police d’assurance de la société. 

Les travaux seront réalisés conformément aux règles DTU, aux normes en vigueur, aux règlements de 
sécurité concernant l’ensemble des travaux ainsi que conformément au droit du travail. 

 

 1.2.2 Etendue des travaux et prestations 

Tous les travaux faisant l'objet des différents lots devront être : 

- Prévus par l'entrepreneur. 
- Exécutés conformément aux règles de l'Art 
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire. 

Le présent CCTP précise la nature des travaux à effectuer. Mais cette description n’a pas un caractère 
limitatif et les entrepreneurs devront exécuter, comme étant compris dans leur prix, sans exception 
ni réserve, tous les travaux nécessités par leur profession et qui sont indispensables pour 
l’achèvement complet de leur lot. 

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les 
plans et devis, puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux de leur lot ou fassent l’objet d’une 
demande de supplément de prix. Les entrepreneurs consultés étant considéré comme Maître des 
Techniques propres à leur corps d’état, devront aviser, par écrit, la maîtrise d’œuvre au moment de 
l’appel d’offres et au plus tard avant la signature de leur marché, de toutes réserves et remarques de 
leur part quant aux descriptions contenues dans le présent descriptif et qui leur semblent 
incompatibles avec l’Art de la bonne construction. 

Ils devront, le cas échéant, motiver les raisons de leurs réserves et proposer une ou des solutions de 
remplacement. 

Les entreprises auront à leur charge : la fourniture de la totalité de main-d’œuvre, des matériaux, des 
accessoires, du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement 
nécessaires pour mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les 
présentes spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les 
ouvrages nécessaires décrits ou non.  

Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les 
conséquences du refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc...) seront imputées à la 
charge de l'entrepreneur responsable. 
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Les entrepreneurs devront prendre contact avec les intervenants des autres corps d’état afin de 
convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. 

 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS – DOE  

En fin de travaux, le présent lot doit la fourniture de l’ensemble des documents d’exécution remis en 
cours de chantier. Ceux-ci doivent être mis à jour suivant et être conforme à l’exécution. Ces 
documents (plans, notes de calculs, fiches techniques, PV des matériaux, avis techniques, etc.) sont à 
remettre en 3 exemplaires papiers dont 1 reproductible et 2 exemplaires sur support informatique. 
Le Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) reprend notamment : 

- toutes les fiches techniques, 

- les notices d’entretien et de montage, 

- les noms et coordonnées des fournisseurs, etc… 

- essais de compactage 

- plans de récolement altimétrique et planimétrique voirie en couleur, indiquant le 
positionnement des fourreaux en traversées de chaussées avec légende des revêtements, 
bordures, etc. 

 

 1.2.3 Contrôles et essais 

Des essais seront effectués par les titulaires des lots concernés, avec procès-verbaux correspondants. 
Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, le titulaire sera tenu de commencer dans un délai 
de huit jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le tout 
à ses frais. Après exécution de ces ouvrages, il sera procédé à de nouveaux essais. 

Si ces derniers ne sont de nouveau pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou 
partie suivant dire d’un expert choisi, d’un commun accord par les deux parties. Dans ce cas, le 
titulaire du marché supportera les dépenses de toutes natures résultant de la mauvaise qualité de 
son installation. 

En cas de défaillance constatés, une assistance technique pourra alors être confiée à une entreprise 
spécialisée et tous les frais seront à la charge du titulaire. 

Tous les essais pourront être différés tant qu’une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera 
pas acceptées ; les conséquences en découlant restent à la charge de l’entreprise. 

Les essais d’étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges, fermeture des gaines ou des 
tranchées. L’installation ne devra présenter aucune fuite. 

 

 1.2.4 Réception des installations 

La réception des installations sera effectuée après vérification de l’installation et essai satisfaisant. 
Les agents communaux devront avoir été formés au bon fonctionnement des installations. 

La période de garantie débutera à la date de réception des installations. 

Pendant la période s’écoulant entre l’achèvement des travaux et la réception, le fonctionnement des 
installations s’opérera sous la responsabilité du titulaire du marché. 



MAPA 2022-002 – Création d’un club house et de vestiaires pour le football - CCTP 6/32 

Pendant la période de garantie, le titulaire du marché est tenu de remplacer à ses frais tous les 
éléments qui seraient reconnus défectueux et de prendre à sa charge tous les travaux nécessaires à 
la remise en état du site à l’identique et cela dans un délai maximum de 5 jours pour la partie 
chauffage et de 1 mois pour les autres corps d’état, à partir d’une lettre ou d’un courriel lui notifiant 
les travaux. Dans le cas d’urgence, ce délai est réduit à l’instantané. 

L’entrepreneur demeure responsable de tous les accidents qui pourront résulter de l’installation de 
ses appareils, ainsi que des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par suite de ces 
accidents. S’il survient, pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe au 
titulaire du marché, un procès-verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié. S’il négligeait de 
faire la réparation dans le délai fixé, l’avarie serait réparée d’office à ses frais. 

Aucune réparation de fortune ne sera tolérée. 

Les garanties pour le matériel fourni par le titulaire du marché sont celles fixées par les normes en 
vigueur et par les conditions de vente des constructeurs. 

Il reste entendu que tout vice d’installation, même décelé postérieurement à cette période et ayant 
entraîné des accidents (incendies, etc..) sera imputable à l’entreprise qui devra la réparation des 
dommages causés tant à l’installation qu’à des tiers. 
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1.3 Dispositions spécifiques aux lots 

 1.3.1 Lot n°1 – Gros Œuvre – Réseaux 

 A – PRESTATIONS A REALISER 

Le titulaire du marché devra réaliser notamment les prestations suivantes, dans le respect des 
dispositions de l’article 1.2.2 : 

- Installation du chantier 

- Démolition de l’édicule en béton existant avec évacuation des déchets 

- Terrassement, creusement des fondations et des tranchées nécessaires au passage des 
différents réseaux (eau, assainissement, électricité, téléphonie, etc…) 

- Construction du nouveau bâtiment : infrastructure, dallage intérieur et extérieur, façades, 
enduits… en coordination avec les autres corps de métier. Fourniture de la totalité de main-
d’œuvre, des matériaux et matériels nécessaires pour l'achèvement complet des travaux. 

- Création d’un cheminement en béton désactivé 

- Engazonnement 

 

 B - INSTALLATION DE CHANTIER 

o Installation de chantier 

L’entreprise titulaire du présent lot installera tous les équipements sur les emplacements définis aux 
plans. 

L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire défini 
au marché. 

Le plan d’implantation de l’entreprise devra être remis avec sa proposition. L’entreprise titulaire du 
présent lot aura à sa charge la remise en état de l’ensemble du terrain après enlèvement des 
installations de chantier. 

o Voie d’accès au chantier et aire de l’installation de chantier 

A charge du présent lot, la voie d’accès chantier et aire de chantier. 

L’entretien des voies d’accès au chantier est à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. 
Protéger les personnes et véhicules sur l’emprise des travaux et sur les voies publiques limitrophes 
au chantier et protéger les personnes et les véhicules du chantier ayant accès aux routes publiques 
de manière conforme aux règlements généraux et locaux en vigueur ainsi qu'aux exigences 
particulières des autorités compétentes. 

L’entrepreneur du présent lot doit tous les accès nécessaires à la bonne marche du chantier, à 
l’entretien pendant toute la durée des travaux ; les zones d’accès devront rester utilisables pendant 
les périodes de pluie et de neige. 

Il devra également le nettoyage des abords de chantier et des voies publiques, salis ou dégradés du 
fait des travaux.  

o Installation électrique provisoire 

L'entreprise du présent lot se charge de l’alimentation générale et fait la demande de branchement. 
Elle en aura l’entretien et la gestion jusqu'à la fin du chantier. L'entreprise fournit et affiche le 
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schéma électrique des armoires en précisant les types de prises (base de vie + chantier). Les frais 
d’installation seront à la charge de l’entreprise dans le cadre de son prix global et forfaitaire. Les frais 
de consommation seront à la charge l’entreprise.  

L’éclairage de chantier provisoire est à la charge du présent lot. 

Les frais de consommation seront à la charge du présent lot. 

o Eau 

Mise en place d’un compteur d’eau depuis les arrivées d’eau existantes de la Mairie avec mise en 
place d’un robinet de puisage. Consommation d’eau à charge du présent lot. 

o Zone de cantonnement 

Elle comprendra au minimum : 

▪ Les vestiaires et sanitaires du bâtiment existant sont mis à disposition des entreprises, charge au 
présent lot d’en assurer le nettoyage et l’entretien constants ; 

▪ Bennes de chantier autant que nécessaire, à la charge du présent lot pendant toute la durée des 
travaux.  

o Clôture de chantier 

L'entreprise est chargée de la pose des clôtures de chantier avec accès sécurisé et de sa fermeture en 
dehors des heures de travail. Les éléments des clôtures de chantier seront fournies par la Ville, à 
charge pour le présent lot de les récupérer aux ateliers municipaux. 

L’entrepreneur devra l’entretien et la gestion des clôtures, l’ensemble du chantier devra être en 
permanence clos et indépendant vis à vis de toute personne étrangère au chantier. Il sera vérifié 
l’absence de toute ouverture ou accès praticable. 

Les clôtures seront constituées de panneaux grillagés de 2,00 ml de haut sur plots béton, liaisonnés 
entre eux par pinces boulonnées. Sur ces clôtures et portail sera apposée : la signalisation 
réglementaire « port du casque obligatoire », « chantier interdit au public », permis de construire, 
etc. Ces panneaux seront fournis par l’entreprise. 

L’entreprise devra prévoir dans son offre, la fourniture et pose de chaines et cadenas, et leur 
remplacement en cas de disparition sur le chantier. 

Ces panneaux seront entretenus au cours du chantier par l'entreprise dans le cadre de son marché. 
L’entreprise de gros-œuvre devra l'entretien complet de la clôture et des panneaux pendant la durée 
du chantier compris modification et réparation de toutes les dégradations, luminaires de position, 
etc. 

Nota : Le hangar adjacent sera en fonctionnement pendant la durée du chantier. Aussi, l’entreprise 
prévoira les clôtures et l’affichage nécessaire pour diriger les personnes présentes sur le site. Aucune 
personne ne devra être en mesure d’accéder au chantier pendant la durée des travaux. 

 

 C - IMPLANTATION 

Les travaux d'implantation sont à la charge du titulaire du présent lot. Il aura à sa charge le tracé des 
cloisons en maçonnerie en liaison avec le lot Plâtrerie. 
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 D – TERRASSEMENTS ET FONDATIONS 

Il est rappelé que l'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au complet achèvement de 
l'ouvrage. Les travaux de terrassements et fondations seront traités forfaitairement, dans le cadre du 
rapport d'étude de sol. 

Le terrain sera pris en l’état. Il devra entièrement être terrassé en pleine masse afin d'obtenir le 
niveau fini de référence indiqué sur les plans. 

L'entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance et visité les lieux, demandé ou recherché par ses 
propres moyens tous renseignements qu'il a jugé nécessaires pour l'exécution de ses ouvrages et 
l'établissement de son prix forfaitaire. 

Il prendra connaissance notamment de l’analyse de faisabilité géotechnique et du rapport de 
synthèse fourni au DCE. La construction du nouveau bâtiment (terrassements, fondations, etc.) ne 
devra pas déstabiliser les fondations du bâtiment existant. 

A titre indicatif, le Maître de l'Ouvrage ne paiera aucun travaux supplémentaire au titre des sujétions 
de quelque nature concernant les terrassements et les fondations notamment du type : 
surprofondeur, purge de point inconsistant ou démolition de points durs, sauf cas tout à fait 
exceptionnel du type découverte de carrières ou démolition de gros ouvrages enterrés nécessitant 
obligatoirement l'usage d'explosifs ou marteau pilon et ce après s'être transporté préalablement sur 
place pour examiner la situation avec l'entrepreneur et le maître d’ouvrage 

Le caractère forfaitaire du prix global de l'entrepreneur implique que toutes les sujétions, travaux 
divers et accessoires nécessaires sont dus. 

Les travaux de terrassement pour fouilles en excavation seront réalisés dans tout terrain de quelque 
nature qu'il soit, et ce dans le cadre du forfait de l'entreprise. 

L'entrepreneur exécutera les fouilles par tous moyens appropriés de son choix, suivant la nature et 
cohésion du sol, la configuration du terrain, les accès, les aires disponibles, la situation du chantier, 
l'existence et l'état de construction et ouvrages voisins existants et conservés, les arrêtés spécifiques 
municipaux ou nationaux, la réglementation existante applicable aux dits travaux, etc. 

Le prix forfaitaire de l'entrepreneur comprend, en outre toutes les manutentions des terres extraites 
pour montage de celles-ci au niveau du sol naturel, et leur chargement en camion pour leur 
enlèvement. 

Lors de fouilles en présence d'eau ou dans l'eau, toutes les sujétions nécessaires et précautions 
seront prises en compte par le présent lot. 

L’entrepreneur fournira obligatoirement dans son offre un prix unitaire au m3 pour la démolition et 
l’évacuation de maçonneries diverses, d’ouvrages divers en béton armé et de réseaux enterrés qui 
seraient rencontrés dans le sous-sol. Ce prix unitaire ne pourra être par la suite modifié quels que 
soient les moyens à mettre en œuvre. 

Stockage des terres végétales uniquement en tas, après purge des déchets, pour réutilisation. Les 
terres impropres seront évacuées, selon volume nécessaire au fur et à mesure de leur extraction. 

Le forfait de l'entreprise comprend tous les frais et sujétions nécessaires, tels que : 

- chargement par tous moyens, 
- transports à quelque distance que ce soit, 
- déchargement, 
- droits et frais de décharges éventuels, etc. 
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o Remblais 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra l'exécution des remblais au droit des ouvrages en 
infrastructure afin de combler le vide des fouilles des fondations. 

Les terres utilisées pour les remblais devront être de bonne qualité, exemptes de détritus. Les terres 
légères, graveleuses ou tufeuses seront réservées pour les couches supérieures des remblais. Les 
remblais seront réalisés avec des terres ou matériaux d'apport, compris toutes les sujétions et frais 
nécessaires. 

Avant la mise en œuvre des terres en remblais, il sera procédé au nettoyage et débarras des zones à 
remblayer et notamment à l’enlèvement des gravois, des détritus et des cartons et papiers existants. 

Le seul fait de remblayer implique que toutes les conditions à l'obtention d'un remblai correct sont 
réunies et le terrassier restera seul responsable des incidences éventuelles ultérieures (tassements 
différentiels par exemple). 

Les remblais ne seront réalisés, sur la périphérie des constructions qu'après l'exécution et la prise du 
plancher situé au niveau ou au-dessus du niveau du sol extérieur, 

Les terres utilisées pour les remblais seront mises en œuvre par couches horizontales successives de 
0,20 m d'épaisseur, avant compression, chaque couche sera compactée soigneusement. Dans le cas 
d'emploi de matériaux pouvant se tasser par la suite, il pourra être exigé par le maître d’ouvrage un 
arrosage des terres au fur et à mesure de leur mise en œuvre, afin d'accélérer le processus de 
tassement et permettre un aménagement des abords dans un temps plus rapproché. 

o Fondations 

Fourniture et pose d’un isolant en périphérie extérieure du soubassement par mise en œuvre d’un 
enduit bitumineux. 

Les pénétrations de fourreaux et de canalisations de toutes natures seront étanchées à l'aide d'un 
cordon souple de mastic bitumineux. 

o Drain 

Création d’un drainage périphérique autour du nouveau bâtiment. 

 

 E – QUALITE DES TRAVAUX 

o Tolérance sur la planéité des planchers 

Finition Horizontalité Générale sous 
règle de 2,00 m 

Locale sous 
règle de 0,20 m 

Tolérance d’aspect 

Béton surfacé soigné 1/1000 7 mm 2 mm Fin et régulier 

Chape rapportée 1/1000 5 mm 2 mm Lisse, fin et régulier 

 

o Tolérance d'exécution du Gros-Œuvre 

Les ouvrages de gros œuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiseries doivent 
être réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes : 

- Écart maximal sur axes des baies finies ±1 cm 
- Largeur des baies finie ±1 cm 
- Verticalité du tableau : Ecart maximal de faux aplomb ou de flèches locales ±0,4 cm 
- Horizontalité : Ecart maximal de faux niveau et de flèches locales 
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=> Jusqu’à 2 m ±0,4 cm 
=> Au-dessus de 2 m ±0,6 cm 

- Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique et plan théorique ±0,3 cm 

L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures en appliques et tables d'appui doit permettre 
l'application de la garniture de fond de joint et de son étanchéité. 

 

 F – RESEAUX 

o Réseaux existants 

Dans le cas de découverte de réseau (eau, électricité, télécommunication…) en cours de travaux ou 
dans le cas de présence de canalisations connues, l'entrepreneur devra, en temps utile, avant son 
intervention, faire les demandes de DICT auprès des services concédés et de la Commune de Brienon 
sur Armançon pour les ouvrages connus et immédiatement lors de leur découverte pour ceux non 
connus préalablement : 

- Effectuer toutes démarches utiles auprès des services intéressés afin que toutes dispositions 
soient prises utilement et permettent l'exécution des travaux envisagés, 

- Alerter en cas de découverte, lesdits services, effectuer ou faire effectuer les réparations de 
toutes détériorations des canalisations occasionnées par lui au cours des fouilles. 

Dans le cas où l'Entrepreneur constate, en cours de fouilles des éboulements ou des émanations 
indiquant un défaut d'étanchéité de canalisations voisines, il devra en avertir les services intéressés. 

Les travaux ne seront poursuivis qu'après avoir pris toutes précautions nécessaires pour éviter tout 
accident. 

o Canalisations d’assainissement 

Toutes les canalisations enterrées sous le niveau des dallages bas sont à la charge du lot Gros Œuvre, 
jusqu'aux réseaux extérieurs des VRD. Les travaux sont à charge du présent lot, compris 
raccordement. 

L'installation devra répondre aux prescriptions du Règlement sanitaire départemental et aux 
exigences spécifiques de la ville. Le réseau d’assainissement collectif public dans ce secteur est 
actuellement en unitaire, mais à vocation à être transformé en réseau séparatif dans les années à 
venir. Le titulaire du présent lot devra donc créer un réseau en séparatif sur le terrain communal qui 
sera, pour l’instant, relié à un réseau général unitaire. 

Les canalisations seront réalisées en tuyaux en PVC "Qualité Assainissement". 

Préalablement au raccordement des réseaux mis en œuvre par les autres lots, il sera procédé aux 
essais en présence des entrepreneurs concernés. 

Si les canalisations sont engorgées ou obstruées, l’entrepreneur du présent lot procédera à ses frais 
au nettoyage et au curage des réseaux. 

L'entrepreneur devra prendre contact avec les services concessionnaires, afin d'obtenir tous 
renseignements sur les réseaux existants pour raccordement éventuel aux besoins du chantier. La 
suppression ou coupure des compteurs et comptage est à la charge du présent lot en accord avec les 
concessionnaires. 

Un regard de visite pour l’assainissement est prévu à charge du présent lot. Son emplacement exact 
sera déterminé en collaboration entre le titulaire du lot et le maître d’ouvrage. 
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 G – MACONNERIE NOUVEAU BATIMENT 

Le titulaire du présent lot assure la réalisation des éléments suivants dans le nouveau bâtiment : 

- création de la superstructure et des façades : murs en parpaings, réalisation des enduits lissés (ton 
pierre pour l’enduit extérieur)  

- dallage intérieur et extérieur. Dans les sanitaires, WC PMR, douches et vestiaires 1 et 2, la dalle doit 
être prévue pour une évacuation de l’eau par siphon au centre de la pièce. 

 

 H - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre doit réclamer aux entrepreneurs des autres corps d'état tous les 
plans précisant les réservations, trémies, trous, baies, parcours de canalisations, etc. afin d'arrêter en 
temps utile leurs propres dessins d'exécution en accord avec le maître d’ouvrage et de pouvoir 
incorporer les matériaux qui doivent être noyés dans le Gros-Œuvre (pièces, fourreaux, etc.).  

o Fourreaux 

Tous les fourreaux nécessaires au passage ultérieur des canalisations et des réseaux doivent être mis 
en place dans les coffrages avant le coulage du béton. Ils devront notamment respecter les normes 
suivantes applicables : 

 -pour l’électricité 

 -pour les réseaux de télécommunication (fibre + téléphonie) 

 -pour les réseaux d’eau et pluvial  

Pour chaque réseau disposé en fond de tranchée, l’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la 
mise en place de grillages avertisseurs plastifiés. 

Ces dispositifs devront être conformes aux normes en vigueur, ils seront de couleur : 

- Rouge pour les réseaux Électrique, 

- Vert pour le réseau Télécom et Fibre, 

- Bleu pour le réseau d’Adduction d’Eau Potable, 

Ils devront être installés sur toute la longueur de l’ouvrage avec un recouvrement suffisant des 
différents éléments. Ils seront positionnés, au moins 10 cm au-dessous de la surface du sol et au 
moins 30 cm au-dessus de l’ouvrage concerné. 

o Tranchée pour raccordement chauffage 

La chaudière présente dans le bâtiment actuel sera reliée au nouveau bâtiment. Le présent lot est 
chargé de creuser, puis de refermer la tranchée permettant le passage des installations de chauffage 
jusqu’au nouveau bâtiment, en coordination avec le titulaire du lot chauffage.  

o Circuits de terre 

L'entrepreneur devra permettre la pose en fond de fouille des circuits de terre par le titulaire du lot 
électricité. 

o Huisseries 

Façon de seuils béton pour portes sur rez-de-chaussée, aux normes Handicapés (ressaut 2cm). 
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Les percements à effectuer après coup du fait de la négligence ou d'un oubli d'un entrepreneur du 
second œuvre seront exécutés par l'entreprise de Gros-Œuvre aux frais de cet entrepreneur et après 
constat du maître d’ouvrage. 

L'entrepreneur adjudicataire du lot Gros-Œuvre devra faire réceptionner la planimétrie des sols, par 
le ou les titulaires du lot revêtement de sol, suivant dispositions retenues au lot de ce dernier, ainsi 
que la réception des supports d’enduit d’imperméabilisation. 

 

 I – ESPACES EXTERIEURS 

o Création d’un cheminement en béton désactivé 

Un cheminement reliant les deux bâtiments (vestiaires actuels et bâtiment à construire) sera créé, 

dans le prolongement du cheminement existant et tout le long de la façade sud du nouveau 

bâtiment. La largeur du cheminement devra être compatible avec l’utilisation par des PMR. 

Le titulaire du lot effectuera les prestations nécessaires à la création de ce cheminement et 

notamment : terrassement, compactage, fourniture et pose d’un géotextile, création du revêtement 

en béton désactivé, fourniture et pose des bordures du cheminement. 

La surface ne devra pas présenter de dépressions ou de défectuosités partielles assez multipliées 
pour la rendre désagréable à la marche, le maître de l'ouvrage restant d'ailleurs seul juge de la 
nécessité d'une réfection dans ce cas. De façon générale, le maître d’ouvrage se réserve le droit de 
faire reprendre les zones de béton désactivé dont la mise en œuvre ne présente pas un résultat de 
finition satisfaisant. 

o Engazonnement 

Toutes les surfaces affectées par les travaux, hors surface du bâtiment et cheminement en béton 
désactivé, devront être engazonnées par le titulaire du lot. Ce lot comprend notamment : 

- Le réglage parfait de la surface ; 
- La préparation finie du sol ; 
- La fourniture du mélange de graines adaptées au sol et au climat local ; 
- Le semis par passages croisés ; 
- Le roulage ; 
- La garantie de levée ; 
- Les réfections des manques éventuels. 

 

 J - MISE EN OEUVRE DES MATÉRIAUX 

Chacun des matériaux sera mis en œuvre selon les règles de l'art et sans qu'il soit nécessaire de les 
préciser, sauf pour les cas particuliers de matériaux non traditionnels. 

L'entrepreneur sera responsable des effets des intempéries et de tous les dégâts qui pourraient 
arriver aux constructeurs par son état de fait ou par celui de ses ouvriers. 

Dans ce but, il assurera une surveillance sérieuse de ses ouvrages et fournira tous les matériaux 
nécessaires à la bonne conservation des travaux exécutés, autant qu'il sera nécessaire, pendant la 
durée de l'opération. 
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 K - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

L'entrepreneur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les règles de l'Art, 
complètement achevées et d'un fonctionnement parfait. 

L'entrepreneur se fera confirmer par le maître d’ouvrage les emplacements définitifs des 
équipements et des réseaux de toute nature. Il signalera, en temps utile, toute constatation de 
différence ou de modification par rapport aux plans ou autres pièces contractuelles. 

Il devra faire en sorte que tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages lui 
parviennent en temps utile, qu'il s'agisse de ses propres ouvrages ou des sujétions apportées par 
d'autres corps d'état. 

 1.3.2 Lot  n°2 – Charpente et Couverture 

A charge du présent lot la fabrication, la fixation et le montage de l'ossature bois porteuse (verticale 
et horizontale) : échafaudages, charpente, chevronnage, accessoires, solivage, débords de toiture.  

Le titulaire du présent lot assure la création et la couverture du toit en bac acier : fourniture et pose 
des écrans sous toiture, ouvrages singuliers (faîtages, égouts, rives, débords de toiture, chatières, 
sorties de toiture…). Toit à double pan avec pente à 25°. 

Le titulaire du présent lot fournit et pose l’ensemble de la zinguerie : gouttières, descentes, dauphins 
et de tous leurs accessoires.  

Des combles sous toit avec cheminement sécurisé sont créés par le titulaire du présent lot (cf. plan 
des façades APS, en annexe au présent CCTP). Il se coordonne avec les titulaires des autres lots en 
tant que de besoin. 

 

 1.3.3 Lot n°3 – Menuiseries extérieures et intérieures 

Le titulaire du présent lot se coordonnera avec le lot n°1 « Gros-Œuvre – Réseaux » pour les 

encadrements et les seuils d’huisseries. 

 A – MENUISERIES EXTERIEURES 

A charge du présent lot la fourniture et la pose des portes extérieures suivantes, telles que 

représentées sur les esquisses de façade de l’APS, en annexe du présent document :  

- Façade sud : une porte en aluminium, 1 vantail, serrure 3 points, barre anti-panique, 

ouverture vers l’extérieur (tirant gauche), imposte fixe double vitrage sur le haut. Couleur 

blanc cassé. Largeur : 0,90 m, hauteur : 2,15 m + 0,45 m imposte. Cette porte dessert le 

couloir principal. 

- Façade sud : une porte en aluminium, 1 vantail, serrure cylindre à bouton, ouverture vers 

l’extérieur (tirant droit), imposte double vitrage avec oscillo-battant sur le haut. Couleur 

blanc cassé. Largeur : 0,90 m, hauteur : 2,15 m + 0,45 m imposte. Cette porte dessert les 

sanitaires PMR. 

- Façade sud : 1 porte-fenêtre double vantaux en PVC couleur blanc cassé, ouverture pour 

l’intérieur. Largeur : 1,20 m, hauteur : 2,15 m. Cette porte dessert l’espace médical. 

- Façade ouest : une porte en aluminium, 1 vantail, serrure 3 points, barre anti-panique, 

ouverture vers l’extérieur (tirant gauche), imposte fixe double vitrage sur le haut. Couleur 
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blanc cassé. Largeur : 0,90 m, hauteur : 2,15 m + 0,45 m imposte. Cette porte dessert le club-

house. 

- Façade nord : une porte en aluminium, 1 vantail, serrure 3 points, ouverture vers l’extérieur 

(tirant gauche), imposte fixe double vitrage sur le haut. Couleur blanc cassé. Largeur : 0,90 m, 

hauteur : 2,15 m + 0,45 m imposte. Cette porte dessert le local technique. 

A charge du présent lot la fourniture et la pose des autres menuiseries extérieures suivantes, telles 

que représentées sur les esquisses de façade de l’APS, en annexe du présent document :   

- 3 Fenêtres PVC deux vantaux (2 sur façade sud, 1 sur façade ouest) : 135 cm x 120 cm, 

couleur blanc cassé. 

- 1 fenêtre PVC trois vantaux (sur façade ouest) : 135 cm x 180 cm, couleur blanc cassé. 

- 1 fenêtre PVC quatre vantaux (sur façade sud) : 135 cm x 210 cm, couleur blanc cassé. 

- 2 fenêtres PVC oscillo-battantes (sur façade nord) : 45 cm x  80 cm, couleur blanc cassé. 

- 2 fenêtres PVC oscillo-battantes (sur façade nord) : 45 cm x 100 cm, couleur blanc cassé. 

- 2 fenêtres PVC oscillo-battantes (sur façade nord) : 45 cm x 120 cm, couleur blanc cassé. 

L’ensemble de ces menuiseries est en double-vitrage. Sur l’ensemble des fenêtres des façades sud et 
ouest, le titulaire fournira et posera des blocs de volets roulants intégrés aux fenêtres, en aluminium, 
avec un mécanisme manuel à sangle. Toutes les menuiseries seront munies de tablettes, encadre-
ments et baguettes en tant que de besoin. 

 

 B – MENUISERIES INTERIEURES 

A charge du présent lot la fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries intérieures, 
encadrements, plinthes, baguettes et butées de porte comprises : 

- 4 portes intérieures bois avec verrou intérieur, dimensions : 2,04 m x 0,93 m, destinations : 
vestiaire 1 (poussant gauche), vestiaire 2 (poussant droit), vestiaire arbitres (tirant gauche) et 
porte intérieure sanitaires (tirant gauche). 

- 2 portes intérieures bois avec serrure, dimensions : 2,04 m x 0,93 m, destinations : bureau 
(poussant droit) et espace médical (poussant droit) 

- 1 porte intérieure bois avec serrure, dimensions : 2,04 m x 0,83 m, destination : local 
stockage (tirant gauche) 

- 1 porte intérieure bois, dimensions : 2,04 m x 0,93 m, destination : sanitaires (tirant gauche) 

- 1 porte intérieure bois double battants avec serrure, dimensions : 2,04 x 1,46 m, destination : 
espace médical, s’ouvre vers le club-house. 

 

 C – TRAPPE D’ACCES AUX COMBLES 

A charge du présent lot la création d’une trappe d’accès aux combles. Le candidat précisera dans son 
offre l’emplacement qui lui semble le mieux adapté pour cette trappe. 

La création de cette trappe se fera en coordination avec le lot n°2 « Charpente et couverture » et le 
lot n°8 « Faux plafonds ». 
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 D – ESPACE CUISINE 

Dans l’espace cuisine, au sein du club-house, le titulaire du présent lot fournira et installera un 
meuble sous évier et un placard, avec sur le tout un plan de travail d’une longueur de 1,40 m. 
Hauteur du plan de travail : 0,90 m. 

Un ilot sera créé entre la porte extérieure et la fenêtre 2 vantaux. Dimensions : 1,20 m x 0,50 m x 
0,90 m. Des espaces de rangement (étagères) seront créés sous le plan de travail du côté cuisine. Un 
panneau en bois sera installé du côté salle de réunion. 

 

 1.3.4 Lot n°4 – Plâtrerie et Isolation 

A charge au titulaire du présent lot l’estimation des quantités et superficies nécessaires pour la 
bonne mise en œuvre de son lot, selon les plans fournis par le Maître d’ouvrage, en annexe au 
présent CCTP. 

 A – CLOISONS INTERIEURES 

A charge du présent lot la création de l’ensemble des murs et cloisons intérieurs en placo, en 
coordination avec les autres lots. Un placo hydrofuge sera employé dans les pièces humides. Finition 
soignée avec murs préparés pour l’intervention du lot n° 7 « Carrelage – Faïences murales » et du lot 
n° 9 « Peintures ». 

Dans les sanitaires, une cloison sera montée pour séparer la cabine de WC du reste des sanitaires. 

Elle devra permettre l’installation d’une porte de 0,93 m de largeur (cf. plan RDC dans APS en annexe 

du présent CCTP). 

 

 B - ISOLATION 

Les combles seront isolés avec mise en place d’une double couche de laine de roche croisée, soit une 

épaisseur totale de 48 cm ou tout autre matériau assurant les mêmes qualités isolantes. 

L’isolation périphérique sera mise en œuvre par la pose d’une couche de laine de roche d’une 

épaisseur de 20 cm ou tout autre matériau assurant les mêmes qualités isolantes. 

 

 1.3.5 Lot n° 5 – Electricité – Ventilation mécanique contrôlée 

Tout le réseau électrique du bâtiment doit être mis à la terre et liaison équipotentielle.  

 A – REPARTITION DES EQUIPEMENTS 

A charge du présent lot la fourniture et la pose de l’ensemble des équipements électriques 
nécessaires, câblage, alimentation et accessoires compris. Les emplacements définitifs seront validés 
par le Maître d’ouvrage, mais le candidat est invité à présenter un plan d’implantation dans son 
offre. 

Toutes les prises de courant à proximité des portes seront installées à une hauteur de 1,20 m, le cas 
échéant sous interrupteur. Les autres prises seront posées à 25 cm à l’axe, sauf normes 
réglementaires contraires. 

Espace d’implantation Matériel à fournir et installer 

Club-house – Espace de réunion - 2 points lumineux en pavés LED 600 x 600,  
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- 4 PC + terre 16A,  
- 2 interrupteurs va et vient,  
- 1 prise RJ45, 
- 1 bloc de secours 

Club-house – Espace cuisine 

- 1 point lumineux pavé LED 600 x 600 en 
simple allumage,  
- 1 PC + terre double 16 A en plan de travail,  
- 1 prise 20 A 
- 1 prise frigo PC + terre 16A,  
- 1 PC + terre 16A sur l’ilot 

Espace de stockage 
1 point lumineux en hublot en simple allumage, 
avec interrupteur à l’intérieur de la pièce 

Local technique 

-1 point lumineux hublot LED en simple 
allumage,  
- 2 PC + terre 16A : l’une située à proximité de 
l’entrée et l’autre sur tableau 

Espace médical 

- 2 pavés LED 600 x 600 avec 2 interrupteurs sur 
télérupteur,  
- 4 PC + terre 16A,  
- 1 prise RJ45,  
- 1 bloc de secours 

WC PMR 
- 1 point lumineux hublot LED au-dessus de la 
porte,  
- 1 va et vient 

Couloir 

- 3 pavés lumineux LED 600 x 600 m,  
- 5 interrupteurs en minuterie,  
- 2 PC + terre 16A,  
- 1 interrupteur à voyant, actionnant toutes les 
lumières extérieures sur les façades sud et est,  
- 2 blocs de secours : au-dessus de la porte 
principale et dans le couloir des arbitres 

Extérieur – Façade ouest 
1 hublot LED, actionné par un interrupteur en 
simple allumage, posé à l’intérieur du club-
house, à proximité de la porte extérieure 

Extérieur – Façade sud 

3 points lumineux hublots LED sur la façade sud, 
commandés par un interrupteur va et vient à 
voyant positionné dans le couloir derrière la 
porte principale 

Extérieur – Façade est 
1 point lumineux hublot LED sur la façade est 
au-dessus du lavoir, commande sur le même 
interrupteur que la façade sud 

Bureau 

- 1 point lumineux pavé LED 600 x 600 mm,  
- 3 PC + terre 16A sur pupitre,  
- 1 prise réseau,  
- 1 prise RJ45,  
- 1 interrupteur en simple allumage 

Vestiaire arbitres 
- 2 points lumineux pavés LED 600 x 600 mm,  
- 1 PC + terre 16A,  
- 1 interrupteur en simple allumage 

Vestiaire 1 
- 2 points lumineux pavés LED 600 x 600 mm 
- 1 PC + terre 16A 
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- 1 interrupteur double allumage 
- 1 balisage de zone sécurité 

Douches 1 2 points lumineux LED étanches 

Vestiaire 2 

- 2 points lumineux pavés LED 600 x 600 mm 
- 1 PC + terre 16A 
- 1 interrupteur double allumage 
- 1 balisage de zone sécurité 

Douches 2 2 points lumineux LED étanches 

Sanitaires 

- 1 pavé lumineux LED 600 x 600 mm au centre 
de la pièce, en simple allumage 
- 1 hublot LED au-dessus de l’évier, en simple 
allumage 
- 1 hublot LED à l’intérieur de la cabine WC, en 
simple allumage, interrupteur à l’intérieur 
- 1 PC + terre 16A 

 

 B – TABLEAU ELECTRIQUE  

Le tableau électrique, fourni et posé par le titulaire du présent lot, devra présenter les 

caractéristiques suivantes : 

-Tableau sur rehausse 36 modules.  

-Une protection différentielle 30mA/40A pour les salles d’eau.  

-Une protection différentielle 30mA/40A pour la cuisine.  

-Une protection différentielle pour le reste de l’installation électrique 30mA/40A. 

-6 disjoncteurs thermiques 16A 

-2 disjoncteurs thermiques 2A 

-5 fusibles en 10A 

-1 minuterie modulaire 

-1 télérupteur modulaire 

 

 C – VMC 

Fourniture et pose d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) et de tous ses accessoires dans : 

- toutes les pièces humides (sauf douches) : bouche en 80 

- les vestiaires : bouches en 80 

- l’espace médical : bouche en 80 

- l’espace cuisine : bouche en 125 

- le local technique : bouche en 80 

Fourniture et pose d’un groupe VMC avec interrupteur de commande en cuisine. 

Fourniture et pose de 2 grilles d’aération dans les douches. 

 

 D – DETECTEURS DE FUMEE 

Un détecteur de fumée sera installé dans l’espace cuisine et un autre dans le couloir. 
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 1.3.6 Lot n°6 – Plomberie – Chauffage 

Le titulaire du présent lot installe un système de chauffage à circulation d’eau chaude et l’eau chaude 
sanitaire, en se raccordant à la chaudière déjà installée dans les vestiaires existants. La tranchée pour 
le passage des tuyaux est creusée par le lot n° 1 « Gros-Œuvre – Réseaux ». Le titulaire veille à ce que 
le calorifugeage de ces conduites entre les deux bâtiments devra permettre de limiter autant que 
techniquement possible les déperditions de chaleur. 

 

 A – CHAUFFAGE 

Le dimensionnement des surfaces de chauffe est à la charge de l’entreprise. 

Le titulaire du marché devra réaliser les prestations suivantes : 

- Mise en sécurité, installation, nettoyage et évacuation du chantier ; 

- Tous percements, rebouchage des percements et des trous de dépose de matériel ; 

- Toutes soudures et raccordements ; 

- Tous raccordements électriques, y compris fourniture et pose ; 

- Fourniture et pose de tous les matériaux et matériels nécessaires au bon déroulement et 
fonctionnement des installations : canalisations, radiateurs acier, vannes, système de 
régulation, thermostats, programmateur… ; 

- Programmation, essais (avec procès-verbaux correspondants) et mise en service ; 

- Formation du personnel communal à l’utilisation des nouvelles installations. 

Le cas échéant, les matériels électriques fournis seront compatibles avec le matériel et l’armoire 
électrique existants. 

Toutes les vannes, manomètres, thermomètres et dispositifs de régulation nécessaires au bon 
fonctionnement de l’installation seront prévus, fournis, mis en place et raccordés. 

 

 B – EAU CHAUDE SANITAIRE 

A charge pour le présent lot de mettre en œuvre un système d’eau chaude sanitaire : alimentation, 
distribution, canalisations, évacuations EU-EV… 

Le titulaire du présent lot fournit et installe des vannes de coupure dans chaque pièce d’eau, dans les 
vestiaires et dans l’espace cuisine. 

Dans les sanitaires et WC PMR, ainsi que dans les douches et les vestiaires 1 et 2, le siphon 
d’évacuation de l’eau est au centre de la pièce. 

 

 C – CONTROLE ET ESSAIS 

Des essais seront effectués par le titulaire du marché avec procès-verbaux correspondants. Si les 
résultats constatés ne sont pas satisfaisants, le titulaire sera tenu de commencer dans un délai de 
huit jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le tout à 
ses frais. Après exécution de ces ouvrages, il sera procédé à de nouveaux essais. 

Si ces derniers ne sont de nouveau pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou 
partie suivant dire d’un expert choisi, d’un commun accord par les deux parties. Dans ce cas, le 
titulaire du marché supportera les dépenses de toutes natures résultant de la mauvaise qualité de 
son installation. 
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En cas de défaillance constatés, une assistance technique pourra alors être confiée à une entreprise 
spécialisée et tous les frais seront à la charge du titulaire. 

Tous les essais pourront être différés tant qu’une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera 
pas acceptées ; les conséquences en découlant restent à la charge de l’entreprise. 

Les essais d’étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges, fermeture des gaines ou des 
tranchées. L’installation ne devra présenter aucune fuite. 

 

 D – AUTRES MATERIELS 

Le titulaire du présent lot fournit et pose l’ensemble des éléments listés ci-après et tous les 

accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement. L’ensemble des robinets (hors robinet de 

puisage) et des douches sont équipés de dispositifs hydroéconomes.  

 

ESPACE A EQUIPER MATERIEL 

Club-House 
1 évier de cuisine inox 1 bac avec égouttoir et sa robinetterie inox 
(mitigeur col de cygne) 

Espace médical 1 lave-main inox commande au genou pour l’espace médical 

WC PMR 

- 1 WC PMR suspendu en porcelaine et ses équipements, y compris 
barre d’appui. Les mécanismes encastrés devront être de modèle 
standard, facilement remplaçables avec une disponibilité des pièces à 
long terme. 
- 1 sèche-mains automatique à air pulsé, type Airblade de Dyson 
- 1 lavabo ergonomique PMR (porcelaine ou fibre de verre) et sa 
robinetterie spécifique en inox 
- 1 miroir au-dessus du lavabo 

Vestiaire arbitres 

- 1 lavabo ergonomique PMR (porcelaine ou fibre de verre) et sa 
robinetterie spécifique en inox 
- 1 miroir au-dessus du lavabo 
- 1 bac de douche à l’italienne à carreler, avec paroi protectrice en 
verre (dimensions : 140 cm x 90 cm) 

Vestiaire 1 
- 1 lavabo ergonomique PMR (porcelaine ou fibre de verre) et sa 
robinetterie spécifique en inox 
- 1 miroir au-dessus du lavabo 

Douches 1 8 colonnes de douche avec bouton poussoir  

Vestiaire 2 
- 1 lavabo ergonomique PMR (porcelaine ou fibre de verre) et sa 
robinetterie spécifique en inox 
- 1 miroir au-dessus du lavabo 

Douches 2 8 colonnes de douche avec bouton poussoir 

Sanitaires 

- 1 WC suspendu en porcelaine et ses accessoires, à installer dans la 
cabine WC des sanitaires. Les mécanismes encastrés devront être de 
modèle standard, facilement remplaçables avec une disponibilité des 
pièces à long terme. 
- 1 urinoir porcelaine taille adulte, et ses accessoires, à installer dans 
les sanitaires, 
- 1 urinoir porcelaine, taille enfant, et ses accessoires, à installer dans 
les sanitaires 
- 2 cloisons de séparation pour les urinoirs  
- 1 lavabo porcelaine et sa robinetterie inox 
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- 1 sèche-mains automatique à air pulsé de type Airblade de Dyson 
- 1 miroir au-dessus du lavabo 

Espaces extérieurs 

- 1 lavabo à canal, adossé sur la façade est, avec sa robinetterie à 
bouton poussoir, avec vanne d’arrêt intérieure. Le lavabo doit être 
assez grand pour 6 à 8 personnes simultanément. 
- 1 robinet de puisage, installé à l’extérieur, entre la porte des WC 
PMR et la porte principale, sur la façade sud. 

 

 1.3.7 Lot n° 7 – Carrelage – Faïences murales 

Le titulaire du présent lot devra réaliser les prestations suivantes : 

- Préparation des supports et chapes. Dans les sanitaires et WC PMR, ainsi que dans les 
douches et les vestiaires 1 et 2, l’évacuation de l’eau se fait par le sol avec un siphon au 
centre de la pièce. 

- Fourniture et pose de carrelage au sol : type passage intensif. Dans les pièces d’eau, pose et 
fourniture de carrelage antidérapant. Pose et fourniture des plinthes et étanchéité. Couleur 
du carrelage : blanc mat. 

- Fourniture et pose de faïences murales de couleur blanc mat : pose jusqu’au plafond dans les 
salles humides (WC PMR, sanitaires et douches). 

- Fourniture et pose de crédence en faïence murale blanc mat, à hauteur de 1 m au-dessus des 
éviers et lavabos dans l’espace cuisine, les vestiaires et l’espace médical. 

Le titulaire du présent lot se coordonne avec les autres lots en tant que de besoin. 

A charge au titulaire du présent lot l’estimation des quantités et superficies nécessaires pour la 
bonne mise en œuvre de son lot, selon les plans fournis par le Maître d’ouvrage, en annexe au 
présent CCTP. 

 

 1.3.8 Lot n°8 – Faux Plafonds 

A charge au titulaire du présent lot l’estimation des quantités et superficies nécessaires pour la 
bonne mise en œuvre de son lot, selon les plans fournis par le Maître d’ouvrage, en annexe au 
présent CCTP. 

Le titulaire du présent lot réalise les prestations suivantes : 

- Fourniture et pose des rails et faux plafonds : hauteur sous plafond 2,5 m, dimensions des 

dalles : 600 x 600 mm 

- Fourniture et pose des rails et faux plafonds hydrofuges dans les pièces humides : hauteur 

sous plafond 2,5 m, dimensions des dalles : 600 x 600 mm 

Le titulaire du présent lot se coordonne avec les autres lots en tant que de besoin, notamment le lot 

n°5 « Electricité – Ventilation Mécanique Contrôlée ». 

 1.3.9 Lot n°9 – Peintures  

Le titulaire du présent lot a la charge de réaliser l’ensemble des peintures intérieures du nouveau 

bâtiment, soit les prestations suivantes : 

- Préparation de l’ensemble des supports, pose de toile de verre à peindre sur les murs ; 
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- Peinture sur canalisations, murs, plafonds, boiseries et revêtements muraux. Couleur blanc 

mat, mais le choix définitif de la couleur sera à confirmer avec le Maître d’ouvrage. La 

peinture devra être lessivable. 

- Nettoyage final soigné 

2 – Travaux à réaliser – Décomposition du prix global forfaitaire 

(DPGF) 

Lot 1 – Gros Œuvre – Réseaux  

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Installation de chantier : 
Voie d’accès et clôture du chantier, mise en place des 
alimentations temporaires en eau et électricité et prise en 
charge des consommations, entretien des vestiaires, 
sanitaires et fourniture et entretien des bennes de 
chantier. 

1   

B 
Démolition de l’édicule en béton existant : 
Démolition, évacuation des déchets 

1   

 

Terrassement et fondations : 
Terrassement du terrain, remodelage du terrain, stockage 
et évacuation des terres et remblais. 
Passage des fourreaux et réseaux d’assainissement. 
Terrassement et fouilles pour fondations, création des 
fondations, travaux d’implantation. 
Création d’un drainage périphérique autour du nouveau 
bâtiment. 

1   

D 
Maçonnerie – Création d’un nouveau bâtiment : 
Infrastructures, assainissement, réseaux, façades, enduits, 
dallages intérieurs et extérieurs 

1   

E 

Espaces extérieurs : 
Création d’un cheminement : 
Cheminement en béton désactivé reliant le bâtiment 
existant au nouveau bâtiment et se prolongeant sur toute 
la façade sud du nouveau bâtiment : terrassement, 
compactage, fourniture et pose d’un géotextile, béton   
 
Espaces verts : 
Remblais avec de la terre végétale (stockée sur le site ou 
apportée de l’extérieur). Engazonnement. 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

  

F Repli du chantier et fourniture du DOE 1   

 

Récapitulatif offre pour le lot n°1 Gros Œuvre – Maçonnerie  

A – Installation du chantier 
B – Démolition de l’édicule en béton 
C – Terrassement et fondations 
D – Maçonnerie – Création d’un nouveau bâtiment 
E – Espaces extérieurs 
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F – Repli du chantier et fourniture DOE 
 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

 

 

 

 

Lot 2 – Charpente et couverture 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Charpente : 
Fourniture, pose et dépose des échafaudages. 
Création des chevronnages, accessoires, solivages, 
débords de toiture…  
Création de combles sous toit avec cheminement sécurisé 

1   

B 

Couverture : 
Fourniture et pose écran sous toiture 
Fourniture et pose couverture en bac acier 
Ouvrages singuliers : faîtage, égouts, rives, débord de 
toiture, chatières, sorties de toiture… 

 
 

1   

C 
Zinguerie : 
Fourniture et pose de gouttières et descentes de 
gouttières en zinc et de dauphins en fonte. 

1   

 

Récapitulatif offre pour le lot n°2 Charpente et couverture  

                   A – Charpente 
                   B – Couverture 
                   C – Zinguerie 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 
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Lot 3 – Menuiseries extérieures et intérieures 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Menuiseries extérieures : 
Façade sud : 
-porte en aluminium, 1 vantail, serrure 3 points, barre anti-
panique, imposte fixe, dimensions : 0,90 m x 2,5 m (2,15 m 
+ imposte 0,45 m) 
-porte en aluminium, 1 vantail, serrure cylindre à bouton, 
imposte avec oscillo-battant, dimensions : 0,90 m x 2,5 m 
(2,15 m + imposte 0,45 m) 
-porte-fenêtre double vantaux en PVC, dimensions : 1,20 m 
x 2,15 m 
-fenêtres PVC 2 vantaux, dimensions : 135 cm x 120 cm 
-fenêtre PVC 4 vantaux, dimensions : 135 cm x 210 cm 
 
Façade ouest : 
-fenêtre PVC 3 vantaux, dimensions : 135 cm x 180 cm 
-fenêtre PVC 2 vantaux, dimensions : 135 cm x 120 cm 
-porte aluminium, 1 vantail, serrure 3 points, barre anti-
panique, imposte fixe, dimensions : 0,90 m x 2,5 m (2,15 m 
+ imposte 0,45 m) 
 
Façade nord : 
- porte aluminium, 1 vantail, serrure 3 points, imposte fixe, 
dimensions : 0,90 m x 2,5 m (2,15 m + imposte 0,45 m) 
-fenêtres PVC oscillo-battantes, dimensions : 45 cm x 80 cm 
-fenêtres PVC oscillo-battantes, dimensions : 45cm x 100cm 
-fenêtres PVC oscillo-battantes, dimensions : 45 cm x 
120 cm 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 
1 
 
 

1 
1 
1 
 
 
 
 

1 
 

2 
2 
2 

 

  

B 

Menuiseries intérieures : 
Portes intérieures bois avec verrou intérieur, dimensions : 
2,04 m x 0,93 m 
 
Portes intérieures bois avec serrure, dimensions : 2,04 m x 
0,93 m 
 
Porte intérieure bois avec serrure, dimensions : 2,04 m x 
0,83 m 
 
Porte intérieur bois, dimensions : 2,04 m x 0,93 m 
 
Porte intérieure bois double battants avec serrure, 
dimensions : 2,04 m x 1, 45 m 

 
4 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 

  

C 
Trappe d’accès aux combles : 
Création d’une trappe d’accès aux combles 

1   

D 

Espace cuisine : 
Meuble sous évier et placard, avec un plan de travail de 
1,40 m sur le tout.  
Création d’un ilot avec rangements.  

 
1 
 

1 
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Récapitulatif offre pour le lot n°3 - Menuiseries extérieures et intérieurs 

A – Menuiseries extérieures 
B – Menuiseries intérieures 
C – Trappe d’accès aux combles 
D – Espace cuisine 

 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lot 4 – Plâtrerie – Isolation  

L’estimation des quantités et superficies nécessaires est à la charge de l’entreprise, sur la base de 

l’APS 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 
Cloisons intérieures : 
Création de l’ensemble des cloisons intérieures en placo 
(placo hydrofuge pour les pièces humides) 

1   

B 

Isolation : 
Isolation des combles 
 
Isolation périphérique 

 
1 
 

1 

  

 

Récapitulatif offre pour le lot n°4 – Plâtrerie – Isolation  

A – Cloisons intérieures 
B – Isolation 
 

 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 
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Lot 5 – Electricité / VMC 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Matériel 
Club-house – Espace de réunion : 
Points lumineux en pavés LED 600 x 600 mm 
Prises électriques 
Interrupteurs va et vient 
Prise RJ45 
Bloc de secours 
 
Club-house – Espace cuisine : 
Point lumineux en pavé LED 600 x 600 mm 
Prise électrique double en plan de travail 
Prise de courant pour réfrigérateur 
Prise de courant sur l’ilot 
Prise 20A 
 
Espace de stockage : 
Point lumineux hublot LED en simple allumage, avec 
interrupteur à l’intérieur de la pièce 
 
Local technique : 
Point lumineux hublot LED en simple allumage 
Prises de courant 
 
Espace médical : 
Pavés LED 600 x 600 mm avec interrupteurs en 
télérupteurs 
Prises de courant 
Prise RJ45 
Bloc de secours 
 
WC PMR : 
Point lumineux hublot LED 
Va et vient 
 
Couloir : 
Pavés lumineux LED 600 x 600 mm 
Interrupteurs en minuterie 
Prises de courant 
Interrupteur à voyant, actionnant l’ensemble des lumières 
extérieures des façades sud et est 
Blocs de secours 
 
Extérieur – Façade ouest : 
Hublot LED, actionné par interrupteur en simple 
allumage, posé à l’intérieur 
 
 

 
 

2 
4 
2 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 
 
 

1 
2 
 
 

2 
 

4 
1 
1 
 
 

1 
1 
 
 

3 
5 
2 
1 
 

2 
 
 

1 
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Extérieur – Façade sud : 
Points lumineux hublots LED, actionnés par un 
interrupteur dans le couloir 
 
Extérieur – Façade est : 
Point lumineux hublot LED, actionné par un interrupteur 
dans le couloir 
 
Bureau : 
Point lumineux pavé LED 600 x 600 mm 
Prises de courant sur pupitre 
Prise réseau 
Prise RJ45 
Interrupteur en simple allumage 
 
Vestiaire arbitres : 
Points lumineux pavés LED 600 x 600 mm 
Prise de courant 
Interrupteur en simple allumage 
 
Vestiaire 1 : 
Points lumineux pavés LED 600 x 600 mm 
Prise de courant 
Interrupteur double allumage 
Balisage de zone sécurité 
 
Douches 1 : 
Points lumineux étanches 
 
Vestiaire 2 : 
Points lumineux pavé LED 600 x 600 mm 
Prise de courant 
Interrupteur double allumage 
Balisage de zone sécurité 
 
Douches 2 : 
Points lumineux étanches 
 
Sanitaires : 
Pavé lumineux LED 600 x 600 mm au centre de la pièce en 
simple allumage 
Hublot LED, en simple allumage 
Hublot LED, en simple allumage, interrupteur à l’intérieur 
de la cabine WC 
Prise électrique 

 
3 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
3 
1 
1 
1 
 
 

2 
1 
1 
 
 

2 
1 
1 
1 
 
 

2 
 
 

2 
1 
1 
1 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

B 

Tableau électrique 
Fourniture et pose d’un tableau électrique avec les 
caractéristiques suivantes : tableau sur rehausse 36 
modules ; protection différentielle 30mA/40A pour les 
salles d’eau ; protection différentielle 30mA/40A pour la 
cuisine ; protection différentielle pour le reste de 
l’installation électrique 30mA/40A ; 6 disjoncteurs 

1   
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thermiques 16A ; 2 disjoncteurs thermiques 2A ; 5 fusibles 
en 10A ; 1 minuterie modulaire ; 1 télérupteur modulaire 

C 

Ventilation Mécanique Contrôlée 
Fourniture et pose de bouches VMC en 80 
 
Fourniture et pose de bouche VMC en 125 
 
Fourniture et pose d’un groupe VMC 
 
Fourniture et pose de grilles d’aération dans les douches 

 
7 
 

1 
 

1 
 

2 

  

D 
Détecteurs de fumée 
Pose et fourniture de détecteurs de fumée 

2   

 

 

Récapitulatif offre pour le lot n°5 – Electricité - VMC 

A – Matériel 
B – Tableau électrique 
C – VMC 
D – Détecteurs de fumée 

 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 
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Lot 6 – Plomberie – Chauffage  

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Chauffage 
Installation d’un système de chauffage, raccordement sur 
la chaudière dans les vestiaires déjà existants, fourniture 
et pose de l’ensemble de matériaux et matériels 
nécessaires 
Mise en service, contrôle et essais 
Formation du personnel municipal à l’utilisation du 
système 

1   

B 

Eau chaude sanitaire 
Installation d’un système d’eau chaude sanitaire avec 
vannes de coupure et évacuation par le sol dans certaines 
pièces 
Mise en service, contrôle et essais 

1   

C 

Autres matériels 
Fourniture et pose, avec tous les accessoires nécessaires à 
leur bon fonctionnement, des matériels suivants : 
Club-house : 
Evier de cuisine inox 1 bac avec égouttoir et sa robinette-
rie inox 
 
WC PMR : 
WC PMR suspendu en porcelaine, barre d’appui 
Lavabo ergonomique PMR en porcelaine et robinetterie 
inox 
Sèche-mains automatique à air pulsé 
Miroir au-dessus du lavabo 
 
Vestiaire arbitres : 
Lavabo ergonomique PMR en porcelaine et robinetterie 
inox 
Miroir au-dessus du lavabo 
Bac de douche à l’italienne à carreler, avec paroi 
protectrice en verre 
 
Vestiaire 1 : 
Lavabo ergonomique PMR en porcelaine et robinetterie 
inox 
Miroir au-dessus du lavabo 
 
Douches 1 : 
Colonnes de douche 
 
Vestiaire 2 : 
Lavabo ergonomique PMR en porcelaine et robinetterie 
inox 
Miroir au-dessus du lavabo 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

8 
 
 

1 
 

1 
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Douches 2 : 
Colonnes de douche 
 
Sanitaires : 
WC suspendu en porcelaine 
Urinoir porcelaine, taille adulte 
Urinoir porcelaine, taille enfant 
Cloisons de séparation entre les urinoirs 
Lavabo porcelaine et sa robinetterie inox 
Sèche-mains automatique à air pulsé 
Miroir au-dessus du lavabo 
 
Espaces extérieurs : 
Lavabo à canal et sa robinetterie, à poser façade est 
Robinet de puisage, à poser entre les portes sur la façade 
sud 

 
8 
 
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

 

 

Récapitulatif offre pour le lot n°6 – Plomberie – Chauffage  

A – Chauffage 
B – Eau chaude sanitaire 
C – Autres matériels 

 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 
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Lot 7 - Carrelage – Faïences murales 

L’estimation des quantités et superficies nécessaires est à la charge de l’entreprise, sur la base de 

l’APS 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 
Préparation des supports et chapes 
Dans certaines pièces, la chape doit prendre en compte 
une évacuation de l’eau par un siphon central  

1   

B 

Carrelage 
Fourniture et pose de carrelage type passage intensif, 
plinthes… 
 
Fourniture et pose de carrelage antidérapant de type 
passage intensif dans les pièces d’eau, plinthes, 
étanchéité…  

 
1 
 
 

1 
  

C 

Faïences murales 
Fourniture et pose de faïences murales jusqu’au plafond 
(pièces humides) 
 
Fourniture et pose de crédences en faïence dans l’espace 
cuisine, les vestiaires et l’espace médical 

 
1 
 
 

1 
 

  

 

 

Récapitulatif offre pour le lot n°7 – Carrelage – Faïences murales 

A – Préparation des supports et chapes 
B – Carrelage 
C – Faïences murales 

 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 
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Lot 8 – Faux plafonds 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Création de faux plafonds 
L’estimation des quantités et superficies nécessaires est à 
la charge de l’entreprise, sur la base de l’APS 
Fourniture et pose des rails et faux plafonds 
 
Fourniture et pose des rails et faux plafonds hydrofuges 
dans les pièces humides 

 
 

  

 

Récapitulatif offre pour le lot n°8 – Faux plafonds 

A – Création de faux plafonds 
 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lot 9 – Peintures 

L’estimation des quantités et superficies nécessaires est à la charge de l’entreprise, sur la base de 

l’APS 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 
Préparation des supports 
Préparation de l’ensemble des supports, fourniture et 
pose de toile de verre à peindre sur les murs 

 
   

B 

Peintures 
Peinture sur canalisations, murs, plafonds, boiseries et 
revêtements muraux. Peinture lessivable. Nettoyage final 
soigné. 

 

  

 

Récapitulatif offre pour le lot n°9 – Peintures  

A – Préparation des supports 
B – Peintures   

 

TOTAL HT 
TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


