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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.

Dispositions spécifiques aux équipements de travail utilisés pour les travaux temporaires en hauteur
Cadre réglementaire

Champ d’application

Conditions d'utilisation des échafaudages

Tous ces documents sont conservés sur le lieu de travail.

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. 

De nouvelles règles concernant les équipements de travail mis à disposition et utilisés pour les travaux en hauteur 
ont été introduites dans le Code du travail, constituant une nouvelle sous-section 6. Les nouveaux articles R. 233-
13-20 à R. 233-13-37 sont issus du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 qui assure ainsi la transposition 
de la directive européenne 2001/45/CE du 27 juin 2001 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé pour l’utilisation d’équipements de travail.
En outre, le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 abroge les dispositions correspondantes du décret n° 65-
48 du 8 janvier 1965 modifié applicables aux travaux du bâtiment, aux travaux publics et autres travaux sur les 
immeubles et modifie l’article R. 231-38 du Code du travail en prévoyant une formation à la sécurité pour les 
travaux sur les échafaudages et à la corde. 
L’ensemble des dispositions du décret est présenté dans la circulaire du ministère du Travail DRT 2005/08 du 27 
juin 2005. Dans sa 1re partie, la circulaire relie le décret du 1er septembre 2004 aux dispositions existantes du 
Code du travail concernant le travail en hauteur, temporaire ou non, et aux dispositions du décret du 8 janvier 
1965 modifié visant les travaux du bâtiment et les travaux publics. Dans la 2e partie, elle commente à l’aide 
d’exemples chacune des dispositions du décret, en définissant les termes employés et en indiquant les normes 
applicables à certains équipements de travail utilisés pour le travail en hauteur. 

Les nouvelles dispositions, de portée générale et non plus spécifiques aux travaux du bâtiment comme l’étaient 
celles du décret du 8 janvier 1965, s’appliquent à tous les établissements soumis au Code du travail (y compris 
les établissements agricoles), et visent les salariés de ces établissements ainsi que les travailleurs indépendants 
et les employeurs exerçant directement une activité sur un chantier (article R. 233-48 modifié du Code du travail).

Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent être effectués sous la direction 
d’une personne compétente par des travailleurs ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique, 
détaillée aux articles R. 233-13-31, R. 233-35 et R. 233-36 du Code du travail et renouvelée pour tenir compte de 
l’évolution des équipements (article R. 233-3). En ce qui concerne les échafaudages de pied, le chef 
d’établissement dispose des référentiels de compétence de la récente recommandation R 408 de la CNAMTS 
("Prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied").
Il doit délivrer une attestation de compétence au personnel reconnu compétent après cette formation ou 
l’obtention d’un CAP ou d’un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Le personnel chargé du montage, du démontage ou de la transformation d’un échafaudage doit disposer de la 
notice ou du plan de montage et de démontage du fabricant et s’appuyer sur la note de calcul prévue par la 
notice, lorsque le montage envisagé correspond à celui prévu par le fabricant. Dans le cas contraire, ou lorsque 
n’existe pas de note calcul, une personne compétente devra réaliser un calcul de résistance et de stabilité. 
Lorsque la configuration envisagée n’est pas prévue par la notice, une personne compétente devra établir un plan 
de montage, d’utilisation et de démontage de l’échafaudage.

Pendant ces opérations, une protection contre les risques de chute de hauteur et de chute d’objet doit être 
assurée avant l’accès à un niveau d’un échafaudage.
Les éléments à assembler sont constitués de matériaux d’une solidité et d’une résistance appropriée à leur emploi 
et vérifiés avant chaque montage (article R. 233-13-33). Les vérifications avant mise ou remise en service d’un 
échafaudage, ainsi que les vérifications journalières et semestrielles, devront être conformes aux dispositions de 
l’arrêté du 21 décembre 2004, commentées par la circulaire du 27 juin 2005.
L’installation des échafaudages doit respecter certaines règles visant leur stabilité, la visibilité de la charge 
admissible, les garde-corps, les planchers, les moyens d’accès, les zones d’accès limités (articles R. 233-13-34 à 
R. 233-36). Des règles particulières s’appliquent aux échafaudages fixes et roulants (article R. 233-13-34).
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Constat des lieux avant travaux

Protection des ouvrages

Documents techniques de base

D.T.U. :  20 du 16.06.1961
D.T.U. :  20 de janvier 1961 art. 25 H 2.513 et 5.121
D.T.U. :  25.1 enduits intérieurs en plâtre
D.T.U. :  25.41 ouvrages en plaques de parement de plâtre ( plaques à faces cartonnées )
N.F. :  72401 - 402 - 72302
N.F. :  12.300 - 301 - 401

Qualité des matériaux
Toutes les fournitures devront être conformes aux spécifications des normes françaises.

Ouvrages rebutés

Il en sera de même en ce qui concerne les arêtes et autres ouvrages mal exécutés.

Echafaudages

Vérification des ouvrages
Les ouvrages de plâtrerie seront vérifiés à la lumière rasante naturelle ou artificielle.
Tous les défauts seront repris.

Nettoyage

Boîtes électriques

Arêtes, cueillies

Raccords et calfeutrements

Relation avec les autres entreprises

Avant tout démarrage des travaux, l'entreprise devra procéder, en présence du Maître de l'Ouvrage et du Maître 
d'Oeuvre, à un constat de l'existant et noter toutes les défectuosités qu'il aurait pu constater qui dégageraient sa 
responsabilité. 

La protection générale des sols et des ouvrages est due par le titulaire du présent lot. Avant montage de 
l'échafaudage, l'entreprise devra procéder à la protection efficace de l'ensemble des sols et ouvrages existants 
par la pose de panneaux bois ou cartonnés pour les sols revêtus d'un film polyane soigneusement scotché. 
En fin de chantier et lors de la dépose des échafaudages, ces protections seront à enlever, et les ouvrages 
protégés à nettoyer le cas échéant. 

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. En particulier :

Toutes les parties d’enduit qui viendraient à se détacher, se gercer, se tacher, se fissurer ou qui présenteraient 
des surfaces irrégulières seront à refaire par le plâtrier à ses propres frais.

Les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux de plâtrerie seront à la charge de l’adjudicataire du 
présent lot.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas tâcher en cours d’exécution les ouvrages tels 
que menuiseries, chapes, sol etc...
Les ouvrages, s’il y a lieu seront nettoyés aux frais de l’entreprise de plâtrerie. L’entrepreneur s’engage à protéger 
les dalles brutes des planchers par une couche de sable ou sciure de bois, d’épaisseur suffisante avant de 
commencer les travaux. Il devra un nettoyage complet des sols après exécution des travaux.

Elles seront repérées et dégagées par les soins de l’entreprise de plâtrerie. Les raccords autour de ces boîtes 
devront épouser parfaitement les bords du boîtier.

Toutes les arêtes et cueillies apparentes tant verticales qu’horizontales devront être bien droites, vives, d’une 
verticalité et d’une horizontalité parfaite.

L’entrepreneur de plâtrerie devra tous les raccords et calfeutrements sans limitation, après le passage des autres 
corps d’état ainsi que les fermetures de toutes les tranchées et gaines prévues pour le passage des tuyauteries.

L’entreprise de plâtrerie devra obligatoirement se mettre en relation avec titulaires des lots : G.O. - Electricité - 
chauffage – sanitaire.
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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 :

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 04, Plâtrerie, cloisons, isolation

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

CHAPITRE A. – RENOVATION ENERGETIQUE

A.1 DOUBLAGE DEMISTIL

a) Ossature + Isolation fibre de bois nu + BA 13
Ep.120 mm. R = 3 m²K/W

( 7,00 + 17,70 ) x 2,80 69,16
4,00 x 2,00 8,00

77,16
Déduire 
2 x 1,65 x 0,75 -2,48
Divers et pour arrondir -0,68

-3,16
m² 74,00

b) Ossature + Isolation fibre de bois nu 
ep.120 mm. R = 3 m²K/W

( 6,50 + 2,40 + 4,50 ) x 3,00 40,20
( 4,50 + 1,20 + 3,00 ) x 3,00 26,10

66,30
Déduire 
1 x 1,20 x 2,00 -2,40
Divers et pour arrondir -0,90

-3,30
m² 63,00

c) Ossature + Isolation fibre de bois nu + BA 13
Ep.180 mm. R = 4,45 m²K/W

8 x 0,80 x 3,00 19,20

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.

Fourniture et mise en œuvre d'un doublage demistil isolant 
contre mur ext et comprenant :

Une ossature métallique du type R48 et M48 à disposer 
suivant les prescriptions du fabricant, une isolation en laine de 
bois R=3m²K/W , parement en plaques de BA13, façon des 
retours d'ébrasements avec raccords, les bandes d'angles, les 
cueillies, pontage des joints ainsi que toutes les sujétions 
relatives à un travail fini et soigné dans les règles de l'art.

Localisation : mur ext sous-sol du CDI

localisation : murs contre vide-sanitaire

Localisation : habillage poteaux murs ext
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 04, Plâtrerie, cloisons, isolation

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

Divers et pour arrondir 0,80
20,00

Déduire 
Divers et pour arrondir 0,00

0,00
m² 20,00

A.2 CLOISONS DEMISTIL

10 x 3,40 x 0,60 20,40
divers et pour arrondir 1,60

22,00
Déduire 
Divers et pour arrondir 0,00

0,00
m² 22,00

A.3 DOUBLAGE BA 13

Ecole / Logement
estimation 25,00

25,00
Déduire 
Divers et pour arrondir 0,00

0,00
m² 25,00

A.4 FAUX PLAFOND BA13

Logement ( 3,00 + 3,00 ) x 1,50 9,00
dégagement 6,00

m² 15,00

Fourniture et mise en place de cloisons de fermeture du type 
Demistil dans les ouvertures après dépose des anciens 
châssis donnant côté patio et comprenant les travaux 
suivants :
La cloison sera composée par une ossature de 48 mm et une 
plaque de BA25 ( phonique ), mise en œuvre des éléments 
selon les prescriptions du fabricant.
Pontage des joints avec trois passes d’enduit et raccords 
soignés sur l'existant.
Sont également à comprendre toutes les sujétions relatives à 
un travail fini et soigné et en hauteur.

Fourniture et mise en œuvre d'un doublage des murs en 
plaques de plâtre du type BA 13. Compris préparation des 
surfaces, piochage, arrachage des moulures, pose des 
plaques par plots de colle, pontage des joints, bande armée 
dans les angles rentrants ou sortants, retour d’ébrasement, 
coupes et découpes, ainsi que toutes les sujétions relatives à 
un travail fini et soigné.

Fourniture et pose d'un ensemble faux plafond en BA13, 
compris une ossature droite et galbée pour réalisation d'un 
ensemble suivant projet de l'architecte, les cornières en 
périphérie, façon des zones en forme de disque avec 
retombées verticales, pontage des joints ainsi que toutes les 
sujétions relatives à un travail fini et soigné.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 04, Plâtrerie, cloisons, isolation

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

A.5 ISOLATION PLAFONDS

a) Isolation fibre de bois nu 
ep.120 mm. R = 2,5 m²K/W

Zone sous salles 2 et 3
2 x 7,00 x 10,75 150,50
Zone sous logement
9,00 x 13,00 117,00

5 x 4,50 x 2,90 65,25

2 x 3,50 x 3,50 24,50
2 x 8,00 x 2,40 38,40
4 x 3,50 x 1,50 21,00
2 x 2,40 x 6,00 28,80
Divers et pour arrondir 14,55

460,00
Déduire 
Divers et pour arrondir 0,00

0,00
m² 460,00

b) Option isolation en laine de roche haute densité
Épaisseur 100 mm. R = 2,5 m²K/W
reprendre surface m² 460,00 P.M.

A.6 RACCORDS DE FINITION

OHQ Plâtrier H 24

OQ plâtrier H 24

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre A 

Travaux d'isolation des plafonds du vide sanitaire après 
dépose des réseaux électrique et de chauffage et comprenant 
les travaux suivants :
Fourniture et pose avec soin d'une isolation sous dalle haute 
en fibre de bois ou laine de bois par fixation mécanique selon 
les préconisations du fabricant.
Façon des coupes et découpes et des adaptations contre les 
ouvrages existants.
Sont également à comprendre toutes les sujétions relatives à 
un travail fini et soigné et en hauteur.

Zone sous sanitaires :

Zones dégagement :

Calfeutrements et rebouchages divers sur les cloisons et les 
doublages de murs après le passage des autres corps de 
métiers; il est fait état dans le présent quantitatif d'un certain 
nombre d'heures qui seront à justifier, pour des prestations 
uniquement ordonnées par le maître d'œuvre. 
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 04, Plâtrerie, cloisons, isolation

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

CHAPITRE B. – SANITAIRES PMR

B.1 CLOISONS PLACOSTIL

a) Cloisons 98 mm rez de chaussée
2 BA13 + R48 + 2 BA13
Isolation acoustique RA 43 dBA

( 3,00 + 1,60 + 2,20 ) x 2,60 17,68
Divers et pour arrondir 0,32

18,00
Déduire divers et pour arrondir 0,00

m² 18,00

b) Habillage bâti support WC. 
forfait par ensemble U 1

B.2 DOUBLAGE BA 13

Estimation 20,00
20,00

Déduire 
Divers et pour arrondir 0,00

m² 20,00

B.3 RACCORDS DE FINITION

OHQ Plâtrier H 8

OQ plâtrier H 8

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre B  

Fourniture et mise en place de cloisons du type Placostile, 
compris mise en œuvre des éléments d’armature métallique 
suivant prescriptions du fabricant avec toutes les sujétions y 
afférentes telles que renforts en bois.
La cloison sera composée par deux plaques de BA13, une 
ossature de 48 mm, une isolation en fibre minérale de 45 mm 
et deux plaques de BA13, ainsi que le pontage des joints avec 
trois passes d’enduit et baguettes d’angles, lissage avec 
toutes les sujétions relatives à un travail fini et soigné et en 
hauteur.

Fourniture et mise en œuvre d'un doublage des murs en 
plaques de plâtre du type BA 13, compris préparation des 
surfaces, piochage, arrachage des moulures, pose des 
plaques par plots de colle, pontage des joints, bande armée 
dans les angles rentrants ou sortants, retour d’ébrasement, 
coupes et découpes, ainsi que toutes les sujétions relatives à 
un travail fini et soigné.

Calfeutrements et rebouchages divers sur les cloisons et les 
doublages de murs après le passage des autres corps de 
métiers; il est fait état dans le présent quantitatif d'un certain 
nombre d'heures qui seront à justifier, pour des prestations 
uniquement ordonnées par le maître d'œuvre. 



Alain STEINMETZ - Architecte Q.04 PLAT CLOIS PLAF-25/10/2018-9/9

Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 04, Plâtrerie, cloisons, isolation

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

RECAPITULATION

TOTAL € HT

T.V.A 20 %

TOTAL € TTC

LE MAITRE D'OUVRAGE :

L'ENTREPRISE :
Mention manuscrite "Lu et approuvé"

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

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

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