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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
I. - GENERALITES
Présentation des ouvrages

Les travaux portant sur ce lot sont décrits dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ci-après.

II. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Limite des prestations

Les prix comprendront la fourniture et la pose, le transport à pied d’oeuvre, le montage à toutes hauteurs.

Documents techniques de base

Sont applicables en particulier pour ces travaux, les documents suivants (liste non exhaustive) : 
  * Qualibat 1311 -  terrassements, fouilles (technicité courante)
  * Qualibat 1281 – Rabattement de nappe (technicité courante)
Maçonnerie : Qualibat 2112 – Maçonnerie (technicité confirmée)
Gros oeuvre : Qualibat 2212 – Béton armé précontraint (technicité confirmée)
Réseaux : Qualibat 1321 – Canalisation d'assainissement (technicité courante)
Fondations spéciales : Qualibat 1233 – Fondations par pieux, technicité supérieure, assisté par BET interne.

Consistance des travaux

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Il n'est donné qu'à titre indicatif et n'a aucune valeur contractuelle. 

Propreté du chantier

Dépenses communes de chantier – Compte prorata

      A........................................... Le ..........................................2018

      L'Entreprise :

Le présent lot a pour but les travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire et du logement de service à 
Ungersheim.

Il sera prévu toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les 
règles de l'Art, le présent descriptif n'étant pas limitatif. 

Les caractéristiques des qualités des produits utilisés et de leur mise en oeuvre devront respecter l’ensemble des 
prescriptions des normes françaises et des DTU en vigueur au jour de l’exécution des travaux. 

Les travaux comprendront tous les travaux liés aux documents constituant le marché et comprenant la fourniture, 
main d’oeuvre, transport taxes et frais annexes ainsi que toutes les sujétions pour un parfait et complet 
achèvement des travaux, les prestations annexes et complémentaires ne figurant pas aux plans et au CCTP et 
qui sont indispensables pour l’exécution complète des travaux, le nettoyage des locaux éventuels, les frais du 
compte prorata du chantier, les frais d’assurance... 
De plus, l’entrepreneur aura pris connaissance des lieux et bâtiments existants (voie d’accès, installation de 
chantier etc...) et de ce fait ne pourra faire valoir aucune plus value pour quelque raison que ce soit.

Le Détail du Prix Global et Forfaitaire ci-joint a pour but de faire connaître à l’entreprise l’importance des travaux à 
réaliser pour l’exécution du présent lot. 

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d’appel 
d’offres.
Toutes erreurs ou omissions dues à la non-connaissance des documents et constatées après la signature des 
marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.

L’entreprise devra assurer en cours et après son intervention, le nettoyage complet de ses ouvrages et du 
chantier qui ont pu être salis par son intervention. Il devra évacuer toutes les chutes et débris occasionnés de son 
fait à chaque demande du maître d’oeuvre. En cas de défaillance, il sera procédé à ce nettoyage par une 
entreprise extérieure, aux frais de l’entreprise titulaire du présent lot.

Les dépenses communes sont inscrites à un compte-prorata. L'entreprise titulaire du lot n°01 GROS-OEUVRE  » 
prendra en charge sa gestion. Le prix de chaque entreprise comprendra les sommes à payer au gestionnaire du 
compte. Celui-ci comprendra les dépenses communes du chantier, suivant stipulations du PGC et indications du 
coordonnateur SPS et du Maître d'Oeuvre.

     Mention manuscrite «  Lu et approuvé  ».
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 01, Gros œuvre

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

CHAPITRE A. – RENOVATION ENERGETIQUE

A.1 INSTALLATION DE CHANTIER

a) Installation de chantier. Durée 6 mois.
conforme aux prescriptions du PGC
Forfait pour l'ensemble. U 1

b) Clôture de chantier

8,00 + 12,00 + 25,00 ml 45,00

A.2 PANNEAU DE CHANTIER

Dim. 3,00 x 4,00 m environ.
Forfait pour l'ensemble. U 1

A.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Avertissement : Les travaux seront réalisés en zone close et en site occupé avec présence de 
personnels et de public sensible (enfants). L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes. 
L'entreprise veillera en particulier à réduire la gêne occasionnée (bruit, poussière, encombrement, 
etc.) par la nature de ses travaux et permettra le fonctionnement de l'établissement pendant toute la 
durée du chantier. 
Nota : Échafaudage mis en place par le lot 09 – ITE/Bardage isolé, et à disposition pour tous les corps de 
métier.
Un objectif d'ordre thermique et d'étanchéité à l'air sera à atteindre. Deux tests seront réalisés en 
cours de chantier. A cet effet l'entreprise devra prendre connaissance des deux rapports de mesures à 
l'air réalisés le 05/10/18 et joints au présent dossier d'appel d'offres.

Installations communes de chantier et de sécurités 
conformément aux prescriptions demandées par le 
coordonnateur SPS.
L'entreprise devra remettre au Maître d'Oeuvre pour avis, un 
plan des installations de chantier.
En fin de chantier, l'ensemble des installations sera replié et 
les lieux seront remis en état à l'identique. Y compris 
remplacement de revêtement de sol abîmé (pavages, 
enrobés, gazon etc...).
Nota : pour se faire, l'entreprise aura pris soin d'organiser 
à l'ouverture du chantier, par constat contradictoire avec 
le Maître d'Ouvrage et le Maître d'oeuvre, un état des lieux 
et prises de photos permettant d'apprécier ultérieurement 
 l'état des zones concernées lors du repliement de 
chantier.

Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier 
conforme au Code de l'Urbanisme suivant projet de 
l'architecte. Compris dépose en fin de chantier.

Sur directives expresses de l'architecte au préalable (72 h 
avant intervention), l'entreprise devra un nettoyage de 
chantier durant la phase travaux en cours. Les prestations 
comprendront :
Balayage soigné des sols de toutes natures avec aspiration 
des poussières.
Enlèvement et évacuation des petits déchets divers de 
chantier (emballages, petits matériaux...).
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 01, Gros œuvre

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

La responsabilité et la surveillance ainsi que les assurances.

Forfait par ensemble. U 5

A.4 FOUILLES POUR TRANCHEES ITE

Profondeur environ 80cm
a) Zone en enrobé
Façade Sud :
11,00 + 7,00 + 10,00 ml 28,00 P.M

b) Zone espaces verts

7,00 + 10,00 17,00
Façade Est :
3 x 7,00 21,00
Façade Ouest :
2 x 7,00 14,00
reprendre 8,00

ml 60,00 P.M

A.5 DEPLACEMENT SIPHON PIED DE CHUTE

Forfait par ensemble. U 7

Chargement en sacs étanches et évacuation en décharge 
spécifique (limité à 10 sacs de 100 litres par intervention) 
(1m3)

Le but de l'intervention est de rendre un chantier propre pour 
la suite des travaux.

Prestation d'une durée d'intervention d'une demi journée et 
ceci pour deux personnes.

Travaux de fouilles en tranchées pour passage de l'isolation 
extérieure et comprenant les travaux suivants :
Découpe soignée de l'enrobé dans la zone de la cour d'école 
selon directives, décroutage de l'enrobé et évacuation en 
décharge autorisé.
Terrassement manuel selon directives dans terrain de toutes 
natures aux niveaux et sections donnés par l'architecte. Les 
déblais triés, une partie stockée sur place et l'autre évacuée 
en décharge.
Remblaiement après pose de l'isolant avec interposition d'une 
feuille d'étanchéité, et reconstitution de l'enrobé selon les 
zones ou de l'espace vert en terre végétale.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état.

Façade Nord :

Travaux de reprise et déplacement des siphons de pied de 
chute pour permettre la pose de l'isolation extérieure.
Compris dépose des ouvrages en place actuellement, 
découpe soigné de l'enrobé pour terrassement 
complémentaire ou dépose avec soin du pavage selon les 
cas, repose du siphon avec raccordement et scellement de 
l'ensemble, raccord d'enrobé neuf ou en pavage selon les 
cas.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état.



Alain STEINMETZ - Architecte Q.01 GROS OEUVRE-25/10/2018-5/8

Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 01, Gros œuvre

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

A.6 REPARATION DE BETON

Reprendre 7,00 x 1,80 x 0,30 3,78

Reprendre 75,00 x 0,20 15,00
11,22

m² 30,00

A.7 STRUCTURE LOCAL CTA

a) Lisse basse bois massif KVH autoclave
Section 60/140
2 x ( 7,50 + 3,50 + 2,00 ) Ml 23,00

b) Parois ossature bois massif KVH
Épaisseur 140 mm + OSB 15 mm
( 7,50 x 3,20 ) + ( 7,50 x 4,20 ) 55,50
2 x 3,50 x 4,20 29,40

m² 84,90

c) Toiture par solivage avec panneaux OSB 22mm
7,50 x 3,50 m² 26,25

d) Solivage en bois massif pour plancher bas sur dalle
Section 80/300
10 x 2,00 x 0,08 x 0,30 m3 0,480

Sur toutes les parties en béton, les nez de dalles des balcons 
et loggias, sondage des surfaces m² par m². Élimination des 
parties soufflées ou creuses, nettoyage par lavage à la haute 
pression (180 bars), élimination des parties non-adhérentes et 
du béton au niveau des armatures corrodées pour bien les 
dégager. 
Décapage des aciers de la rouille au disque abrasif ou à la 
brosse métallique, application de deux couches de primaire 
533 sur les fers ainsi que sur les épaufrures, rebouchage au 
mortier de réparation 139 sur les épaufrures traitées au 
primaire 533 encore humide à la taloche ou truelle, surfaçage, 
la finition est prévue dans une position ci-après. 
Sont également à comprendre toutes les sujétions relatives à 
un travail fini et soigné dans les règles de l'art.

Sous face de balcons 30% :

Acrotère 20% :

Divers, façades logt : reprendre

Travux de fourniture et pose d'une structure en ossature bois 
pour création d'un local CTA en toiture et comprenant les 
travaux suivants :
Mise en œuvre d'une lisse basse sur bande anti-capillarité, 
parois en ossature bois massif KVH de 140mm d'épaisseur 
avec contreventement OSB de 15mm, façon d'un solivage 
pour plancher isolé en OSB de 22mm, mise en œuvre suivant 
les prescriptions, façon des découpes et ouvertures .
La pose se fera selon le plan de l'architecte sur l'acrotère de 
séparation de deux zones, compris les découpes et 
adaptation. Le bardage de finition et l'étanchéité du local sont 
prévu dans un autre lot.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 01, Gros œuvre

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

e) Isolation en fibre de bois sur dalle béton
Épaisseur 120 + 160 mm. R = 7,35 m²K/W
( 1,20 + 2,00 ) x 7,50 m² 24,00

f) Isolation verticale en fibre de bois contre acrotère
Épaisseur 200 mm. R = 5,25 m²K/W
7,50 x ( 1,50 + 0,50 ) m² 15,00

g) Plancher en panneaux bois OSB 22mm
2,00 x 7,50 m² 15,00

h) Ouverture de la toiture et reprise des chevrons
Dimensions 7,50 x 3,50 env
Forfait pour l'ensemble. U 1

A.8 DEPOSE VERRIERE

a) Travaux de dépose

Forfait par ensemble. U 2

b) Fermeture toiture ( solivage + panneaux OSB )
( 15,00 + 19,00 ) x 1,40 m² 47,60

A.9 DEPOSE CHASSIS SALLE DE CLASSE

Forfait par ensemble. U 10

A.10 PERCEMENT

Travaux de dépose des anciennes verrières sur la toiture en 
collaboration avec le couvreur et comprenant les prestations 
suivantes :
Dépose sans soins de réemploi des verrières sur la toiture en 
aluminium de part et d'autre du Patio, chargement coltinage, 
descente, chargement et évacuation en décharge. 
Pose d'un complément de solives et de panneaux OSB de 
22mm pour fermeture des zones et support du nouvel isolant ( 
prévu chez le couvreur ).
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état.

verrière dimensions : 17,00 x 1,20 m env

Travaux de dépose des anciens châssis en alu vitrés dans les 
salles de classe en collaboration avec le plâtrier et 
comprenant :
Mise en place d'un échafaudage roulant avec protections au 
sol, dépose avec soins des châssis avec les manœuvres 
déportées, chargement et évacuation de l'ensemble en 
décharge autorisé.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état.

Dim d'un ensemble : 3500 x 650

Travaux de réalisation de percements de divers diamètres 
pour le passage des gaines de ventilation et comprenant :
La protection des abords, l'installation et repli du matériel, la 
découpe par carottage de murs de toutes natures 
( maçonnerie, pierre, béton, etc … ) selon les doléances du lot 
Chauffage / Ventilation. Chargement et évacuation de 
l'ensemble en décharge autorisé.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 01, Gros œuvre

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

Forfait par ensemble. U 4

Forfait par ensemble. U 3

A.11 TRAVAUX DIVERS

Heures OHQ Maçon H 32

Heures OQ Maçon H 32

Aide manœuvre H 32

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre A 

CHAPITRE B. – SANITAIRES PMR

B.1 OUVERTURE DE PORTE

a) Ouverture de porte latérales

Forfait par ensemble. U 2

b) Agrandissement pour porte PMR

jambage section 40/40 env
Forfait pour l'ensemble. U 1

Les reprises pour dressement des bords si nécessaire à la 
demande du Maître d’œuvre et la remise en état initiale des 
zones concernées.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état.

a) Percement Ø 250

b) percement Ø  160

Divers travaux nécessaires mais difficilement prévisibles en 
raison de travaux neufs sur bâtiment ancien. 
Il est fait état d'un certain nombre d'heures qui seront à 
justifier et uniquement pour des travaux ordonnés par le 
maître d’œuvre

Travaux de création de porte et agrandissement de porte 
dans mur non-porteur en maçonnerie de briques apparentes 
et comprenant les travaux suivants :
Mise en place de bâche étanche de protection contre la 
poussière, dépose et évacuation de la porte existante et 
découpe à la disqueuse selon les nouvelles côtes.
Mise en place d'un linteau avec appui minimum selon 
directives ( de sorte à être masqué par le cadre de la future 
porte du menuisier ).
Traitement du sol de porte par rebouchage soigné et lissage 
de finition.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné dans les règles de l'art et en parfait état de 
fonctionnement.

Dimensions : 1140 x 2120
Epaisseur murs : env 11 cm

Dimensions : 1140 x 2120
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 01, Gros œuvre

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

B.2 TRAVAUX DIVERS

Heures OHQ Maçon H 16

Heures OQ Maçon H 16

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre B  

RECAPITULATION

TOTAL € HT

T.V.A 20 %

TOTAL € TTC

LE MAITRE D'OUVRAGE :

L'ENTREPRISE :
Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Divers travaux nécessaires mais difficilement prévisibles en 
raison de travaux neufs sur bâtiment ancien. 
Il est fait état d'un certain nombre d'heures qui seront à 
justifier et uniquement pour des travaux ordonnés par le 
maître d’œuvre

A. RENOVATION ENERGETIQUE …........................................

B. SANITAIRES PMR …............................................................................

Fait à ….................................................. le …...............................................................
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