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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

Sont applicables en particulier pour ces travaux, les documents suivants : 
D.T.U. n°38 serrurerie quincaillerie
D.T.U. n°36.1 menuiserie bois
NFP 23.300 à 23.304
NFP 23.501 et 23.502
Cahier du CSTB n°26.91 164 172 173
Les normes AFNOR
le REEF 58
liste non-limitative

Qualité du bois

Quincaillerie

Tous les objets fournis devront pour leur provenance, la qualité et le poids être conformes à l’échantillon.

Exécution des ouvrages

Prestations à comprendre pour l’établissement des prix

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

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. 

Les ouvrages seront livrés et posés en parfait état d’achèvement. Les assemblages de toutes sortes, les profils, 
les moulures ou les coupes devront être soignées et exécutées avec la meilleure perfection pour éviter tout retrait. 
Tous les ouvrages sont à poncer. Les surfaces apparentes devront être absolument lisses. Les pièces incrustées 
ou rapportées par suite d’un défaut de bois seront refusées. Toutes les cotes sont à prendre sur place et à vérifier 
par l’entrepreneur.

Les bois employés devront correspondre aux normes prescrites et seront de premier choix. Ils devront avoir les 
sections suffisantes pour les différents ouvrages afin de résister à toutes déformations. Ils seront nets de roulures, 
piqûres, flaches, aubiers, nœuds vicieux.

La qualité devra au moins être équivalente aux NF SNFR en alu éloxé. Un échantillon type de toutes les 
quincailleries prévues sera à soumettre à l’approbation de l’Architecte.

Tous les ouvrages sont à munir d’une couche d’impression en atelier. L’entrepreneur présentera tous les 
ouvrages à l’Architecte avant impression. Les assemblages de toutes sortes, les profils, les moulures ou les 
coupes devront être soignés et exécutés avec la meilleure perfection pour éviter tout retrait. Tous les ouvrages 
sont à poncer. Les surfaces apparentes devront être absolument lisses. Les pièces incrustées ou rapportées par 
suite d’un défaut de bois seront reprises. Toutes les cotes sont à prendre sur place et à vérifier par l’entrepreneur.

Les prix devront tenir compte de tous les détails d’exécution ainsi que toutes les manutentions, transports, 
fixations et les qualités de s menuiseries seront les suivantes : qualité, menuiseries pour les ouvrages à peindre, 
qualité ébénisterie pour les ouvrages destinés à rester apparents.
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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 07 Menuiserie bois intérieure

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

CHAPITRE A. – RENOVATION ENERGETIQUE

A.1 BLOC PORTE DE SERVICE

Dimensions porte 1000 x 2000. Forfait pour l'ensemble. U 1

A.2 CAISSON CACHE TUYAUX

8 x 0,60 x 3,00 14,40
Divers 5,60

m² 20,00

A.3 PLINTHES

Estimation. ml 15,00

A.4 TABLETTE DE FENETRE

Estimation. ml 8

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 pose de bloc-porte de service pour accès au 
local CTA sur la toiture et comprenant les travaux suivants :

Huisserie par cadre bâti en bois exotique rouge de section 
appropriée, finition par chambranles, complément 
d'ébrasements et contre chambranles en lamellé-collé sapin 
de 18mm, joint d'étanchéité en fond de feuillure, porte à 
recouvrement  par cadre en bois résineux avec âme pleine de 
40 mm d'épaisseur ferré par quatre paumelles fortes, serrure 
de sûreté pour canon européen sur organigramme (non à 
prévoir ), jeu de béquille et joints acrylique sans restriction 
entre cadre et cloison.
Ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini et 
soigné.

Fourniture et pose de caisson cache-tuyau au sol ou contre 
mur, compris panneaux MDF ou CTBH suivant indications, les 
fixations par tasseaux et vis cuvettes, les découpes pour 
passage des tuyauteries, ainsi que toutes les sujétions 
d'exécution.

Fourniture, ajustage et pose de plinthes à un bord supérieur 
arrondi, en bois de sapin du Nord de 13/90 mm de section, 
compris coupes et découpes, fixation adaptée au support par 
clouage et collage, ainsi que toutes les sujétions d'exécution. 

Fourniture et mise en place de tablette de fenêtre en 
Werzalith de teinte blanche, compris les découpes, fixations 
et adaptations contre les châssis avec joints d finitions en 
acrylique, ainsi que toutes les sujétions d'exécution.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 07 Menuiserie bois intérieure

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

A.5 HEURES EN REGIE

OHQ Menuisier. H 8

OQ Menuisier. H 8

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre A 

CHAPITRE B. – SANITAIRES PMR

B.1 BLOC PORTE CF ½ H

Local électrique / local ménage
Forfait par ensemble. U 2

B.2 BLOC PORTE PF ½ H

Sanitaire PMR
Forfait par ensemble. U 1

Divers travaux de finition, difficilement prévisibles mais 
nécessaires à un parfait achèvement des travaux, il est fait 
état d'un certain nombre d'heures qui seront à justifier et 
uniquement après acceptation du maître d'œuvre. 

Fourniture et pose de bloc-porte coupe-feu ½ h. Compris 
huisserie par cadre bâti en bois exotique rouge de section 
appropriée, finition par chambranles, complément 
d'ébrasements et contre chambranles en lamellé-collé sapin 
de 18mm, joint intumescent en fond de feuillure, porte à 
recouvrement  par cadre en bois résineux avec âme coupe-
feu de 40 mm d'épaisseur ferré par quatre paumelles fortes, 
un ferme-porte, serrure de sûreté pour canon européen sur 
organigramme (non à prévoir), remplissage en mousse 
expansive CF, joints acrylique sans restriction entre cadre et 
cloison, ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail fini 
et soigné.
Nota : l'entreprise devra présenter en fin de travaux les P.V. 
du fabricant attestant le degré CF ½ h.

Dimensions : 800 x 2000

Fourniture et pose de bloc-porte pare-flamme ½ h. Compris 
huisserie par cadre bâti en bois exotique rouge de section 
appropriée, finition par chambranles, complément 
d'ébrasements et contre chambranles en lamellé-collé sapin 
de 18mm, joint intumescent en fond de feuillure, porte à 
recouvrement  par cadre en bois résineux avec âme coupe-
feu de 40 mm d'épaisseur ferré par quatre paumelles fortes, 
serrure de sûreté pour canon européen sur organigramme 
(non à prévoir), remplissage en mousse expansive CF, joints 
acrylique sans restriction entre cadre et cloison, ainsi que 
toutes les sujétions relatives à un travail fini et soigné.
Nota : l'entreprise devra présenter en fin de travaux les P.V. 
du fabricant attestant le degré PF ½ h.
Dimensions : 900 x 2000
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 07 Menuiserie bois intérieure

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

B.3 EQUIPEMENT PORTE

a) Jeu de béquille en inox
Forfait par ensemble. U 3

b) Serrure libre occupé
Forfait par ensemble. U 1

c) Barre PMR de fermeture
Forfait par ensemble. U 1

d) Pictogramme
Forfait par ensemble. U 3

B.4 HEURES EN REGIE

OHQ Menuisier. H 8

OQ Menuisier. H 8

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"

Travaux de fourniture et pose d'équipements spécifique 
demandés par l'architecte. Compris tous les travaux 
d'adaptation et de mise en œuvre avec toutes les sujétions 
d'exécution.

Divers travaux de finition, difficilement prévisibles mais 
nécessaires à un parfait achèvement des travaux, il est fait 
état d'un certain nombre d'heures qui seront à justifier et 
uniquement après acceptation du maître d'œuvre. 

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

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

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