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1.  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT 

1.1.  OBJET DU PRESENT CCTP 

Le présent document a pour but de décrire en complément des documents graphiques, les travaux à 
effectuer. 
Les travaux ont pour objet la restauration générale de l’église Saint Martin de Boissy-aux-Cailles (53). 
 
Ils sont répartis en quatre tranches et 8 lots comme suit : 

 
Tranche ferme Tranche 

optionnelle 1 
Tranche 
optionnelle 2 

Tranche 
optionnelle 3 

Tranche 
optionnelle 4 

Restauration du 
clocher 

Restauration du 
choeur 

Restauration de la 
nef et chapelle Sud 

Restauration 
intérieure chœur 
et salle basse du 
clocher 

Restauration 
intérieure nef et 
chapelle Sud 

Lot 1 
Maçonnerie/Pierre 
de Taille 
 
Lot 2 Charpente 
 
Lot 3 Couverture 
 

  Lot 4 Vitraux  
 
  Lot 5 Menuiserie 
 
  Lot 6 Décors 
 
Lot 7    
Instrumentation 
 
Lot 8 Electricité 
 

Lot 1 
Maçonnerie/Pierre 
de Taille 
 
Lot 2 Charpente 
 
Lot 3 Couverture 
 

  Lot 4 Vitraux  
 
  Lot 5 Menuiserie 
 

Lot 1 
Maçonnerie/Pierre 
de Taille 
 
Lot 2 Charpente 
 
Lot 3 Couverture 
 

  Lot 4 Vitraux  
 
  Lot 5 Menuiserie 
 
  Lot 6 Décors 
 

Lot 1 
Maçonnerie/Pierre 
de Taille 
 
 
 
 
 
 
 

  Lot 5 Menuiserie 
 
  Lot 6 Décors 
 
 
 
Lot 8 Electricité 
 

Lot 1 
Maçonnerie/Pierre 
de Taille 
 
 
 
 
 
 
 

  Lot 5 Menuiserie 
 
  Lot 6 Décors 
 
 
 
Lot 8 Electricité 
 

 
 

Nota : 
 

Il est formellement spécifié que le C.C.T.P. est énumératif et non limitatif, qu'il énumère les 
ouvrages finis et non les ouvrages préparatoires ou les diverses sujétions indispensables pour mener 
l'exécution à bonne fin. 
 
Les entrepreneurs ne pourront arguer d'omissions ou d'erreurs pour se dispenser d'exécuter 
intégralement tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux, conformément aux 
règles de l'art, normes et règlement en vigueur, ni réclamer une majoration des prix ou indemnités. 
 
Les entrepreneurs sont tenus de se rendre sur place. En conséquence, ils seront réputés avoir une 
connaissance parfaite des lieux. 
Aucune indemnité ni plus-value sur les prix ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en 
cours de travaux. 
 
 

1.2.  PROGRAMME DES TRAVAUX 
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Lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille 
Installations de chantier. 
Echafaudages extérieurs, intérieurs et sapines de montage. 
Parapluie lourd. 
Plancher de travail intérieur. 
Reprises d’arases et rampants. 
Remplacement d’ouvrages en pierre de taille. 
Ravalement des parements extérieurs compris coulinage et remaillage de fissures. 
Reprise de maçonneries de moellons. 
Réfection des enduits intérieurs en collaboration avec le lot peintures murales défini 
ultérieurement. 
Reprises et compléments sur réseaux EP. 
Restauration des sols intérieurs. 
 
 
Lot n° 2 Charpente 
Restauration des charpentes. 
Réfection des plafonds de la nef. 
 
 
Lot n° 3 Couverture 
Réfection des couvertures en tuiles pates. 
Réfection des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. 
 
 
Lot n° 4 Vitraux 
Dépose des verrières existantes. 
Fourniture et pose de vitraux neufs géométriques. 
Restauration des verrières existantes. 
Protections grillagées extérieures. 

 
 

Lot n° 5 Menuiserie 
Fourniture et pose de châssis. 
Remplacement des portails Ouest et Nord. 
Remplacement de portes. 
Mise en peinture des menuiseries. 
Restauration du mobilier. 
 
 
Lot n° 6 Décors 
Interventions ponctuelles pour consolidations des supports et décors intérieurs. 
Restauration des vestiges d’enduits en façade Sud de la nef. 
 
 
Lot n°7 : Instrumentation 
Instrumentations par inclinomètre biaxial et extensomètre. 
Abonnement GSM. 
Dépose. 
Rapport final.  
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Lot n°8 : Electricité 
Trauvaux d’éléctricité.  
Suivant BET GT2i. 
 
 

1.3.  INTERVENTION DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise interviendra sur ordres de l’architecte au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
et dans le respect du calendrier d’exécution. 
Elle ne pourra prétendre à aucune indemnité pour des travaux exécutés ponctuellement, découlant 
du calendrier des travaux. 

 
1.4.  SUJETIONS D’EXECUTION 

Les prix du marché seront calculés en tenant compte des sujétions suivantes : 
 
a) Conditions d’exécution 
* Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de l’architecte ou soumis à son 
approbation. 
 
1.4.1.  Les procédés et les techniques modernes d’exécution des travaux ne seront acceptés que 
dans la mesure où ils ne seront pas contraires aux techniques et procédés nécessaires pour 
conserver aux édifices anciens leur structure et leur aspect. 
 
 1.4.2.  Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent : 

* La nature particulière des travaux de restauration d’édifices anciens pour lesquels il importe 
d’harmoniser les parties refaites avec les anciennes. 
* L’obligation rigoureuse d’employer une main d’œuvre qualifiée et des matériaux de choix. 
* Les précautions à prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de l’édifice. 
* Le respect des instructions du maître d’œuvre sur les heures d’entrée et de sortie des ouvriers, 
l’emplacement et le stockage des matériaux et matériels. 
* L’interruption de travail consécutive au fonctionnement ou à l’exploitation de l’édifice avec, 
pour corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas gêner le service. 
 
* Le respect impératif du parcours imposé par le responsable de l’édifice ou l’architecte maître 
d’œuvre avec, pour corollaire, interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de 
l’édifice. L’entrepreneur fera connaître, au responsable de l’édifice, les accès et les limites du 
chantier et il sera responsable de la maintenance des clôtures pendant la durée du chantier. 
 

1.4.3.  De même, les prix du marché tiennent implicitement compte : 
* des protections de toutes natures contre les intempéries et la poussière 
* de toutes les difficultés résultant de la situation ou de la nature des bâtiments, en particulier, il 
ne sera rien payé, tant pour le personnel que pour le matériel et les matériaux, pour : 
- le temps perdu pour difficulté d’accès, de circulations, de montages, relais et reprise de 
transport, etc. quelle que soit la distance 
- les majorations horaires ou frais spéciaux pour travaux minimes 
- les charges afférentes au versement destiné aux transports en commun 
- l’installation à la diligence de l’entrepreneur d’un appareil élévateur, dans ce cas, avant sa 
mise en place, les plans devront être soumis au préalable à toutes installations à l’avis de 
l’architecte, maître d’œuvre, toutes précautions devront être prises pour ne pas abîmer l’édifice, 
l’installation devra être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les exigences 
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particulières formulées par l’Inspection du Travail et de la prévention des travaux publics et la 
Sécurité Sociale. 
- tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport. 

 
1.4.4.  Les entrepreneurs seront tenus d’établir les attachements écrits et figurés ou 
photographiques nécessaires pour la localisation des travaux exécutés, plus particulièrement ceux 
appelés à être cachés ou ceux n’ayant qu’une durée provisoire. Les attachements seront cotés, datés 
et soumis au visa de l’architecte maître d’œuvre. En cas de non production des attachements en 
temps utiles pour permettre de constater qu’ils sont conformes aux travaux exécutés, des 
estimations provisoires seront faites en accord avec le vérificateur, les attachements produits après 
les possibilités de contrôle ne seront pas reconnus. Les décomptes mensuels et définitifs devront 
décrire les travaux avec exactitude. 
 
1.4.5.  Lumière artificielle 
Dispositions générales : cf. annexe 1 du CCAP 
Dispositions complémentaires : Les prix de chaque  marché tiendront compte des frais 
d’installation de la lumière artificielle nécessaire à l’exécution des travaux, à l’éclairage des 
échafaudages, à la marche des appareillages (treuil électrique, monte-charge, outillage, etc.). 
 
1.4.6.  Reconnaissance des lieux 
L’entrepreneur sera censé avoir reconnu les lieux où doivent être exécutés les travaux et avoir tenu 
compte des différentes sujétions résultant des difficultés qu’il pourrait rencontrer en cours 
d’exécution. 
 
1.4.7.  L’entrepreneur est tenu de recueillir, auprès du responsable de l’édifice, les renseignements 
lui permettant d’établir à l’usage de son personnel, les consignes particulières concernant la 
sécurité, le vol et l’incendie. 
 
1.4.8.  Contrôles et essais 
L’entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons nécessaires aux essais de la pierre 
employée, en vu d’en déterminer les caractéristiques, notamment celles relatives à la compression 
et à l’usure. La fourniture des échantillons nécessaires et les frais d’envoi au laboratoire, ainsi que 
les frais de ces essais, seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. 
 
b) Limite des prestations 
Les prestations des présents lots devront comprendre : 

- tous les dessins d’exécution et les détails des différents ouvrages composant l’ouvrage (à 
produire pendant la période de préparation de chantier) 
- la fourniture et la pose des ouvrages tels que définis au C.C.T.P. 
- tous les prototypes et les échantillons demandés 
- la protection des ouvrages et des personnes 
- les dépenses de consommations nécessaires aux travaux 
- les fournitures et les protections annexes ou complémentaires ne figurant pas dans les 
documents contractuels, mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages 
conformes aux normes N.F. et D.T.U. en vigueur, à la date de signature des marchés. 

 
1.5.  OUVRAGES DIVERS 

Les ouvrages divers, non décrits mais indispensables à l’exécution des travaux, selon les règles de 
l’Art, Normes et D.T.U., devront être prévus et réalisés à partir des spécifications régissant les 
ouvrages essentiels. 
Ils sont implicitement compris dans la proposition de l’entreprise. 
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1.6.  TRAVAUX NON PREVUS 

Se référer à l’article 14 du C.C.A.G. 
 
 
 

2.  DISPOSITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

 
2.1.  INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

Descriptions des installations                                                          Lot chargé de la prestation 
                                                                                          

2.1.1.  PANNEAU DE CHANTIER 

Apport, pose et entretien du panneau de chantier, y compris 
transport du fabricant au chantier. 
Fixation du panneau sur le support y compris fourniture et  
pose de ce dernier. 
Maintenance pendant les travaux. 
Dépose en fin de travaux et rangement. 
L'emplacement du panneau sera défini en accord avec  
l'architecte en chef des Monuments Historiques.            LOT N° 1 

 
2.1.2.  EMPRISE DE CHANTIER 

Périphérie du chantier (à définir avec la commune et maître d’œuvre). 
 

2.1.3.  EMPRISE TOLEREE 

Emprise tolérée d’implantations des installations communes extérieures  
au site pour stockage des matériaux et matériel, benne à gravois  en périphérie 
de l’édifice en concertation avec la commune. 
 

2.1.4.  CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES FLUIDES 

Branchement électrique et tableaux de protection. 
Eau : puisage au point défini par le maître d’ouvrage.     
Y compris location mensuelle et dépenses de consommation.  LOT N° 1 
 
 

2.1.5.  EQUIPEMENT COMMUN DE CHANTIER 

Installations de chantier. 
Echafaudages.  LOT N° 1
  
Aire de stockage. 

 
2.1.6.  DISPOSITIF D’EVACUATION PROVISOIRE DES EAUX PLUVIALES 

Sans objet. 
 

2.1.7.  REMISE EN ETAT DES LIEUX ET DES LOCAUX  

Les entreprises sont tenues d'enlever leur propre matériel et  
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toutes traces de leur intervention.                   TCE 
 

2.1.8.  ENLEVEMENT DES GRAVOIS 

Les gravois seront stockés en tas avant enlèvement ou 
directement chargés dans une benne. 
Les gravois seront déposés dans les sites autorisés ou confiés à une  TCE 
entreprise spécialisée de traitement des déchets. 
Les droits de décharges, d'incinérations et de traitement seront  
acquittés par les entreprises concernées. 
 

2.1.9.  CLOTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES 

Des périmètres de sécurité seront définis et matérialisés suivant  
l’avancement des travaux.        LOT N° 1 
Barrière de 2.00 hauteur. 
Entretien pour la durée des travaux.        
 

2.1.10.  ACCES DES OUVRIERS ET DES MATERIAUX 

Chaque entreprise mettra en place le matériel nécessaire au montage ou à la descente de ses 
matériaux. Elle informera, en temps voulu, le lot N° 1 qui échafaude, des besoins spécifiques pour 
l'installation ou l'amarrage de son matériel. 
 

2.1.11.  PRESTATIONS LIEES AU COVID 

Chaque entreprise devra respecter les préconisations et demandes émanantes du PGC établi par 
le coordinateur SPS. Les frais seront à intégrer dans les offres des entreprises dès la consultation. 

 

2.1.12.  ECHAFAUDAGES 

Conception et coordination des échafaudages et parapluie : 
Les échafaudages sont conçus en collaboration avec les autres lots notamment pour ce qui est des 
planchers de travail (hauteur, emplacement), des distances par rapport aux ouvrages existants 
(murs, saillies, charpente, couverture, points d'appuis, etc…), et des longueurs de trame afin 
d'éviter toute disposition gênante au bon déroulement des travaux. 
 
Les indications devront être fournies par les dits lots au plus tard 8 jours avant la pose de 
l'échafaudage. De ce fait le titulaire du présent lot présentera un plan des échafaudages et sapines à 
l'architecte et aux entrepreneurs avant tout montage. En cas de désaccord entre les entreprises, 
l'architecte tranchera. 
 
A la fin de la pose de l'échafaudage par l'entreprise responsable, les autres entreprises devront faire 
leurs observations éventuelles par écrit à l'architecte et au coordonnateur de sécurité. 
A défaut de quoi, les installations seront réputées conformes à l'organisation des travaux et 
acceptée par toutes les entreprises. 
 
En raison de la disposition ancienne de l'édifice, de la réglementation et de la sécurité, l'entreprise 
responsable du montage de l'échafaudage devra modifier ou compléter son échafaudage à la 
demande de l'architecte, selon les impératifs de chantier. Cette prestation est à inclure dans l'offre, 
quelle que soit l'importance et le nombre de ces interventions. 
 
Ces échafaudages resteront à la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. Ils devront 
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permettre l'accès à toutes les parties intéressées par les travaux. 
 
Une mise à la terre devra être installée, pour l'ensemble des échafaudages et sapines, par une 
entreprise compétente, à la charge du présent lot. Le coût d'une éventuelle vérification de 
l'installation de protection contre la foudre sera à inclure dans les prix d'échafaudage de l'entreprise. 
 
Sécurité : 
Les installations ne peuvent être construites, démontées ou sensiblement modifiées que sous la 
responsabilité d'une personne et par du personnel compétent habitué au travail dans les monuments 
anciens.  
Les personnes intervenant sur les échafaudages seront munies de ceintures et de harnais de sécurité 
pour la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages. 
L'entrepreneur veillera à ce que les échafaudages et les agrès ne facilitent pas l'accès de l'édifice 
aux personnes étrangères aux entreprises et particulièrement en dehors des heures de travail. 
 
De même, l'entrepreneur veillera à ne pas faciliter l'accès aux échafaudages par l'intérieur de 
l'édifice. 
 
L'entreprise comprendra : 
- Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous, changement 
éventuel des pièces défectueuses, 
- Tous les travaux de mise en conformité qui pourraient être demandés par le bureau de contrôle. 
- Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers, etc…) à la 
demande et en collaboration des autres lots. 
 
L'accès aux échafaudages de tous les intervenants sera interdit avant délivrance du procès-verbal de 
réception des installations par le bureau de contrôle. 
 
Dispositions générales : rappel des textes réglementaires. 
Les échafaudages sont décrits ci-après. 
Les échafaudages de pied, à cadres et à éléments linéaires ou modulaires seront de fabrication 
prévue pour des travaux de maçonnerie lourde et pour les gros stockages de matériaux selon la 
classe adaptée aux charges et contraintes suivant les normes NF EN 12810-1,2 et NF EN 12811-
1,2,3 (remplacent la norme AFNOR H.D.1000). Les échafaudages doivent être montés selon les 
prescriptions du décret du 8 janvier 1965 complétées par les arrêtés des 5 février 1970, 5 décembre 
1974, décret 2004-924 du 1er septembre 2004, et autres textes réglementaires. 
Tous les éléments seront propres et en bon état (plateaux, tubes de montants, moises, garde-corps, 
contre ventements, consoles, cadres, colliers, pare-gravois, amarrage, platines, vérins, potences, 
poutres de soutien éventuelles, support de parapluie). 
Les mailles ou travées seront de 3.00 ml au plus. 
La trame sera de 2.00 ml (hauteur entre 2 planchers). 
Pour les échafaudages en tubes et colliers, les plateaux seront réalisés en planches de sapin neuves 
ou métalliques, elles seront toutes précisément de la même largeur ainsi qu'une plinthe d'une 
hauteur de 0.15 m. 
Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés qu'après avis du 
contrôleur technique, sous la responsabilité d'une personne habilitée et par du personnel compétent 
habitué au travail dans les monuments anciens : l'entrepreneur exécutera les travaux en respect des 
règlements sur la sécurité du travail. 
L'installation comprendra l'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux et libre 
disposition à toutes les entreprises. 
Les échafaudages devront être propres et bien tenus. 
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Liaison au sol 
Les socles devront reposer sur consoles stables capables de supporter sans déformation les 
contraintes de l'échafaudage. 
En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en pièces de bois neuf 
de chêne coupé proprement et d'une largeur de 0.20 m et toutes de la même dimension. 
En cas de calage par des massifs en béton, ceux-ci seront uniformes. Les calculs de support de 
charge et de résistance au vent seront réalisés selon les normes en vigueur et les règles NV65. 
Ces calculs tiendront compte si nécessaire du bâchage; en cas d'échafaudage type parapluie, il sera 
tenu compte des charges dues à la neige. En cas de bâchage, celui-ci devra être parfaitement fermé 
pour diminuer au maximum l'effet de prise au vent. 
 
Liaison au mur 
En cas de nécessité d'ancrage dans les maçonneries, les points d'ancrage seront obligatoirement 
dans les joints sans percement des pierres et devront être soumis à l'Architecte pour approbation. 
En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer les 
parements ; ces vérins seront posés sur cales en contre-plaqué CTBX. 
 
Planchers 
Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé ou en 
aluminium dans le cas d'échafaudages à éléments modulaires, de planches en sapin neuf et sain, 
jointives, toutes de la même longueur et de 0.04 m d'épaisseur au minimum. Tous les éléments 
devront être solidement fixés. En cas de recouvrement, chaque planche dépassera de 0.10 m le 
boulin ; en cas de pose bout-à-bout, elles devront reposer sur 2 boulins ; la largeur libre de 
circulation sera d'au moins 1.00 et toujours adaptée à la mise en œuvre des ouvrages de tous les 
corps d'état. 
Les planchers seront conçus pour résister au poids des pierres et autres éléments lourds nécessaires 
à la bonne réalisation des travaux. 
 
Garde-corps 
Les garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains courantes placées l'une à 1.00 m l'autre à 
0.45 m au-dessus du plancher, d'une plinthe de 0.15 m en sapin neuf posée sur le plancher. Le bord 
du plancher sera au maximum à 0.20 m de la construction ; dans le cas où, en accord avec 
l'architecte et les autres corps d'état, cette distance de 0.20 m devrait être augmentée, un second 
garde-corps sera prévu. 
 
Echelles 
Les échelles seront  toutes de même aspect et de même dimension en aluminium ; il sera placé une 
échelle entre chaque plancher. Elles seront superposées et amarrées en tête et munies d'un dispositif 
antidérapage au pied. 
 
A la fin de la pose de l'échafaudage par l'entreprise responsable, les autres entreprises devront faire 
leurs observations éventuelles par écrit à l'architecte. 
A défaut de quoi, l'installation de l'échafaudage sera réputée conforme à l'organisation des travaux 
et acceptée par toutes les entreprises. 
 
Entretien et location : 
L'installation comprendra l'entretien et la location pendant la durée des travaux et la libre 
disposition à toutes les entreprises. Le coût des échafaudages est forfaitaire pour la durée des 
travaux quelle qu'elle soit. En cas de prolongation de délai, une location complémentaire devra 
faire l'objet d'un avenant à l'ordre de service. Dans le cas où ce délai serait prolongé à la suite de 
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défaillance d'une entreprise, celle-ci devra en supporter la charge. Dans le cas contraire, ces coûts 
seront à imputer au compte prorata. 

 
2.1.2.  PROTECTIONS DES BIENS ET DES PERSONNES 

Il est précisé que les échafaudages seront étanches à toutes projections de matériaux ou déchets, en 
particulier au droit des circulations publiques. 
 
 
Protection des existants 
L'entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme, 
parement, moulure, sculpture). 
 
Les dispositions proposées devront être soumises à l'architecte. 
 
 

2.1.3.  MATERIEL DE LEVAGE 

Chaque entreprise devra son propre matériel de levage qui devra être conforme à la législation en 
vigueur, et devra avoir fait l’objet de contrôle par un organisme agréé. 
Le certificat de conformité pourra être demandé par le coordonnateur SPS. 
Afin de limiter le nombre de matériel en pied ou en tête de sapine, une concertation amiable pourra 
se faire entre entrepreneurs, mais le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ne pourront être 
concernés de près ou de loin à ces négociations. 

 
2.1.4.  REGLEMENT 

Les installations de chantier, non prévues au devis quantitatif estimatif, sont réputées incluses 
dans les prix unitaires des entreprises. 
 

2.2.  OBLIGATIONS 

L’entrepreneur contracte l’obligation d’exécuter l’intégralité des travaux de sa profession 
nécessaires au complet achèvement de la restauration projetée, conformément aux Règles de l’Art 
de restaurer et aux règlements en vigueur, quand bien même il n’en serait pas fait mention à la 
partie traitée, si ces fournitures et façons sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
 
Le marché comprendra : 
- Toutes les plus-values et sujétions résultant de la nature des travaux, de l’emplacement du 
chantier et de l’utilisation des lieux. 
- Toutes les indemnités de déplacement, de panier, etc... Versées aux ouvriers au titre des Contrats 
Collectifs. 
- Les façons et poses à toute hauteur, y compris échafaudages nécessaires. 
- Le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
- L’enlèvement de tous les détritus et gravois. 
Il est précisé que les fluides pourront être fournis par le maître d’ouvrage sous réserve d’entente 
préalable avec lui et que les consommations et les puissances demandées correspondent à ses 
possibilités, ce dont devront s’informer les entreprises. 
 
Aucune majoration ne pourra être admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront être 
recueillis sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne 
l’emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc... et dans tous les cas où les connaissances 
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professionnelles de l’entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et 
du C.C.T.P. 
 
Seront également dus par l’entrepreneur du lot N°1 – Maçonnerie-Pierre de Taille : 
- Les branchements pour l’eau et l’électricité dans le cas où aucun accord n’aurait été pris avec 
l’affectataire pour utiliser les installations existantes. 
- Les installations réglementaires de chantier (bureau, réfectoire, vestiaires, sanitaires) 
 

2.3.  OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU C.C.T.P. 

Dans la description des ouvrages, le Maître d’œuvre s’est efforcé de renseigner les entrepreneurs 
sur la nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n’a pas de 
caractère limitatif. 
 
Les plans et le C.C.T.P. se complètent réciproquement. 
 
Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis à l’appui 
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d’état. 
Il ne pourra jamais prétendre les avoir  ignorés. 
Toutes discordances éventuelles devront être signalées au maître d’œuvre en temps utile. 
Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de leur offre. 
Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans et détails. 
En cas d’erreurs, d’imprécisions ou de manques de côtes, les entrepreneurs devront le signaler au 
maître d’ouvrage et à l’architecte qui donneront toutes les précisions nécessaires. 
En cas d’erreurs ou d’oublis de l’entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, l’entrepreneur 
sera tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu’ils entraîneraient 
pour tous les corps d’état. 
Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulières entre les 
plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la confection d’un ouvrage quelconque figurant sur 
l’une des pièces et non sur l’autre. 
Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. 
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement 
dû et vice versa. 
Le C.C.T.P. n’indique que d’une manière générale la description des ouvrages, à charge par les 
entrepreneurs de la compléter eux-mêmes et de prévoir dans leurs dépenses pour les travaux de leur 
lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d’une restauration exécutée conformément aux 
Règles de l’Art. 
Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif à une omission, erreur ou 
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs. 
Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l’exécution des ouvrages 
doivent être examinés avant tout commencement d’exécution. Ils devront donc signaler au maître 
d’œuvre toutes les dispositions qui ne paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation 
des ouvrages, l’usage auxquels ils sont destinés et l’observation des règles de l’art. 
 
De toutes manières, le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans en rien changer toutes les 
prescriptions des documents techniques remis par le maître d’œuvre ne peut atténuer en quoi que ce 
soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au 
moment de la remise de son offre. 
En conséquence, les soumissionnaires devront : 
- S’être rendus sur place, avoir fait toute constatation de l’importance des travaux à effectuer, de la 
disposition des lieux, de toutes les sujétions d’exécution que peut comporter l’opération envisagée, 
avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels. 
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- Avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier (pièces écrites et plans). 
- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu’ils auront jugées nécessaires. 
- Etudier et établir les détails d’exécution. 
- Combler, s’il s’en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaître en cours de leur étude et les 
signaler au maître d’œuvre. 
 

2.4.  ORGANISATION ET COORDINATION DES OUVRAGES 

2.4.1.  DISPOSITIONS GENERALES 

Il est indispensable que chaque entreprise participant aux travaux connaisse, non seulement les 
détails des travaux qui lui incombent, mais encore le détail des ouvrages prévus pour les divers 
autres corps d’état. 
Il appartiendra en conséquence à tous les entrepreneurs travaillant à la restauration de cet ouvrage 
de prendre connaissance de façon approfondie de l’ensemble du présent CCTP et d’organiser de 
façon rationnelle en parfaite connaissance de l’ensemble du projet et en accord avec l’architecte en 
chef, les divers stades d’exécution de leurs ouvrages, de fabrication, préparation et mise en œuvre. 
 

2.4.2.  NETTOYAGE - GRAVOIS 

L’ouvrage devra être maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois évacués 
chaque jour. 
Il appartiendra à l’entreprise d’effectuer les nettoyages la concernant, la sortie et l’évacuation de 
ses gravois. 
L’enlèvement des gravois sera fait en temps opportun pour laisser le chantier et ses abords en 
parfait état de propreté pendant la durée des travaux, de manière à ne pas gêner sa bonne marche ou 
son aspect. 
Chaque entreprise sera tenue responsable de la conservation de ses propres ouvrages. 
 

2.4.3.  LOCAUX D’ENTREPRISES 

L’entreprise fera son affaire des locaux de chantier propres à ses besoins, notamment pour stockage 
de ses matériaux et de son matériel. Le type de ces installations sera soumis à l’avis de l’architecte 
et du maître d’ouvrage. 
Les frais inhérents devront être inclus dans les prix unitaires de l’entreprise. 
 

2.4.4.  INSTALLATION DE CHANTIER 

Selon le CCTP. 
L’installation respectera les autorisations de voiries et les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

2.5.  ETUDES, DESSINS, ET DETAILS D’EXECUTION 

L’entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre en vue de leur approbation, en temps utile et ce 
avant de commencer la fabrication, tous les détails qui diffèrent de ceux fournis par le maître 
d’œuvre. 
 
Ces détails cotés seront définis en coupe, plan, élévation sur lesquels figureront les ouvrages 
contigus. 
 
L’entrepreneur est formellement tenu, d’une part de contrôler sur place les côtes exactes des 
ouvrages mis en œuvre et d’autre part, d’adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages en 
place. 
Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au maître d’œuvre. 
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Il devra ensuite s’assurer sur le chantier que ces conditions ont été correctement suivies en vue de 
la terminaison de l’opération et du bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que lors de la réception des travaux, l’entrepreneur remettra au maître de 
l’ouvrage les plans et autres documents d’exécution dans les conditions exigées au CCAP. 
L’entrepreneur devra fournir les attachements graphiques et les photographies nécessaires à la 
justification des travaux en six exemplaires y compris ceux du DDOE indiqués ci-dessous. 
 
En cours et en fin de chantier, l’entrepreneur devra fournir obligatoirement les attachements écrits, 
figurés et photographiques des interventions réellement exécutées en vue de la vérification et de la 
constitution du Dossier Documentaire et des Ouvrages Exécutés, nécessaires à la justification des 
travaux et à leur localisation, plus particulièrement ceux appelés à être cachés ou ceux n’ayant 
qu’une durée provisoire, distinguant les parties neuves des parties anciennes et illustrant les 
différentes phases du chantier. 
 
Les attachements seront côtés, datés, soumis au visa du maître d’œuvre et distingueront les parties 
neuves des parties anciennes. 
 
Les décomptes définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude. 
A chaque décompte (mémoire) devra être joint l’attachement figuré correspondant aux travaux 
décrits dans ledit compte. 
 
L’apurement des comptes ne pourra être fait qu’après production de ces pièces, il en sera de même 
pour la réception des travaux. 
 
Les attachements figurés seront mis en teinte en rapport à une légende de couleur qui sera adoptée 
et constante pour l’ensemble des documents d’un même chantier. 
 
Les dessins auront les échelles minima suivantes : 
 
Elévations, plans, coupes    2 cmpm (1/50ème) 
Détails, moulures    5 cmpm (1/20ème) 

 

2.6.  CALENDRIER D’EXECUTION 

Pendant la période de préparation ou dès réception de l’ordre de service prescrivant l’exécution des 
travaux, l’entrepreneur titulaire du lot n° 1 (ou le mandataire commun) devra établir un calendrier 
d’exécution des travaux tenant compte du délai global fixé par l’acte d’engagement et le soumettra 
à l’approbation du maître d’œuvre. 
 

2.7.  CONTENU DE LA PROPOSITION DE L’ENTREPRISE 

Outre les fournitures, la main d’œuvre et toutes les dépenses indispensables à la bonne exécution 
selon les règles de l’art des ouvrages faisant l’objet du CCTP, la proposition de l’entreprise tiendra 
compte de la prise en charge des sujétions ci-après. 
- Les contraintes et interruptions de chantier dues à l’utilisation de l’édifice après avis de 
l’affectataire. 
- Les études, plans d’exécution, dessins et détails aux côtes d’exécution des ouvrages. 
- La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants des DTU, 
normes, essais et références de qualité technique imposées par le présent document. 
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- Le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des travaux et 
suivant instructions du maître d’œuvre. 
- Les étaiements complémentaires à ceux prévus au BPU. 
- Les implantations et tracés. 
- Les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier. 
- La fourniture de tous les dispositifs de fixation. 
- Le contrôle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des 
autres corps d’état ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits par les fabricants et 
agréés, pour éviter les désordres de toute nature. 
- Les protections mises en place pour assurer la sécurité. 
- Tous moyens de levage, échafaudages, etc... 
- Le nettoyage des ouvrages réalisés par l’entrepreneur et l’enlèvement de tous les déchets, chutes, 
débris de toutes sortes et gravois provenant des travaux. 
- Le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence pendant la durée des 
travaux en parfait état de propreté. 
- L’enlèvement des protections provisoires. 
- La remise en état de toute partie de mur, sculptures, espaces verts, etc... dégradés par 
l’entrepreneur, ses ouvriers ou représentants. 
- Les trous, scellements et calfeutrements nécessaires à la réalisation de ces ouvrages (à l’exception 
des percements, entailles, tranchées, bouchements, scellements, calfeutrements, raccords à réaliser 
dans les ouvrages en pierre de taille qui seront réalisés par l’entrepreneur spécialiste). 
- Tous travaux accessoires et façons complémentaires nécessaires à l’achèvement complet des 
ouvrages. 
- Le contrôle et le signalement au Maître d’œuvre des erreurs ou omissions concernant les 
dispositions adoptées, la mise en œuvre des ouvrages et la coordination des travaux. 
- Les frais nécessités par le contrôle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, expériences, 
analyses, essais, etc... 
- La réfection et le remplacement éventuel des ouvrages matériels jugés défectueux en cours 
d’exécution, lors de la réception ou pendant le délai de garantie. 
- Les frais d’assurance de chantier. 
- Les frais de gardiennage éventuels. 
- L’entretien et la réparation de la voie publique résultant soit des installations de chantier, soit de 
dégradations dues au chantier. 
- Toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles qui suivent. 
- Etablissement de calepins d’appareillage pour la pierre de taille. 
- Etablissement du pré-métré de charpente. 
- Réalisation de maquettes et échantillons in situ de toutes natures et dimensions autant qu’il en 
sera demandé. 

 
L’entrepreneur devra inclure dans son prix toutes les dispositions nécessaires pour l’obtention d’un 
résultat conforme à ce que l’architecte est en droit d’attendre de l’entreprise. Ces dispositions 
comprendront en outre tous les essais de convenance demandés par l’architecte et toutes les 
reprises sur les travaux réalisés ne donnant pas satisfaction. 

 
2.8.  DISPOSITIONS GENERALES POUR ASSURER LA SECURITE DES TIERS ET DU 
PERSONNEL TRAVAILLANT SUR LE CHANTIER 

Les entrepreneurs devront se soumettre aux directives et recommandations du coordonnateur de 
sécurité dans le cas où il lui sera fait appel pour ce chantier dans le cadre de la loi n°93-1418 du 31 
décembre 1993 et du décret d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ainsi que les différents 
arrêtés parus ou à paraître pouvant être applicables. 
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Toute intervention dans un lieu recevant du public doit faire l’objet de mesures particulières de 
sécurité, d’autant que les travaux sont effectués dans un lieu en service et ne doivent pas nuire à 
son bon fonctionnement. 
 
Chaque intervention doit être consignée sur une main courante en dépôt chez le responsable de 
l’édifice. 
Il doit y être fait mention du nom de l’entreprise, de son numéro de téléphone et de la nature de 
l’intervention. Si cette dernière était à même de présenter des dangers ou sujétions de 
fonctionnement pour l’établissement (blocage de grilles, circulation, etc...) ou par son importance 
et sa durée, nécessitait l’implantation pour l’entreprise d’installation fixe de chantier (dépôt, atelier, 
etc...) l’intervention devra au préalable faire l’objet d’une réunion sur place avec le maître d’œuvre 
et le responsable de l’édifice. 
 
Le procès-verbal de cette réunion qui fixera les mesures de sécurité à adopter sera opposable à 
l’entreprise quant à sa responsabilité sur ce point. Les dispositions des décrets et textes 
d’application des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977, tant relatives à la sécurité des travailleurs 
que des utilisateurs devront être strictement respectées. 
En particulier, toutes précautions seront à prendre pour assurer le gardiennage des installations 
fixes de chantier, soit par un agent de cette entreprise en poste à cet effet, soit par la mise en place 
de protections fixes et stables. 
 
De même, aucun câble électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque 
fluide, stock de gaz sous pression, etc... ne devront être placés dans les lieux de passage du public, 
ni être accessibles directement par celui-ci. 
 

2.9.  PROTECTIONS DIVERSES 

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune manière 
aux existants. A cet effet, l’entrepreneur devra mettre en œuvre toutes protections nécessaires en 
accord avec le maître d’œuvre et le responsable de l’édifice : 
- Platelages verticaux et horizontaux. 
- Bâchages étanches. 
- Films polyanes. 
- Bourrelets et protections appropriées. 
- Protections spéciales pour éviter la pénétration des poussières. 
- Présence d’un extincteur en état de marche, bâche ignifuge, bac à sable et sceau d’eau selon la 
réglementation en vigueur, à proximité de gaz utilisés pour les soudures. 
- Obligation de disposer sur le chantier de moyens de lutte de première intervention contre 
l’incendie en nombre suffisant. 

 - Les frais correspondants sont réputés inclus dans l’offre de l’entreprise. 
 

2.10.  PERMIS DE FEU 

Le permis de feu est obligatoire pour tous travaux utilisant une source de chaleur. Celui-ci sera 
délivré à partir du modèle joint en dernière page du chapitre des généralités du CCTP. 
 
Il ne pourra être accordé d’une manière générale ou permanente, mais définira quotidiennement 
l’utilisation et la localisation d’instruments à feu. Des sanctions pourront être prises en cas de 
manquements graves (circulaire du Directeur de l’Architecture du 27 septembre 1972). 
 
Le chantier devra être préalablement nettoyé, des protections seront disposées aux emplacements à 
risques. 
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A côté de l’ouvrier, prévoir un aide muni d’un extincteur dont l’état de marche aura été 
préalablement et à chaque fois vérifié. 
 
Il est également recommandé de prévoir un système d’alarme conventionnel (trompe ou sifflet) 
pouvant être entendu du sol par un aide ou un pompier qui donnera l’alerte au service de lutte 
contre l’incendie. 
 
Les pompiers devront être prévenus au préalable sur les travaux envisagés et informés des mesures 
adoptées. 
 

2.11.  PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES 

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception, l’entrepreneur est responsable de la 
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matières premières, matières ouvrées, 
matériels, engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages. 
 
Il est tenu de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes 
et destructions de toutes natures, notamment du fait des intempéries pour lesquelles il est 
expressément stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité. 
L’entrepreneur sera tenu de remettre en état ou de remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient 
été endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf leur recours éventuel contre tout tiers 
responsable, le maître de l’ouvrage demeurant en toute hypothèse complètement étranger à une 
contestation ou répartition des dépenses. 
 
Il devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne sur ou aux 
abords du chantier. 
 
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent 
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés de l’entreprise, soit du fait des 
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient à l’entrepreneur responsable des 
matériaux, des matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou 
ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations. 
Aucune indemnité ne peut être allouée à l’entrepreneur pour les pertes, avaries, dommages dus à sa 
négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens ou les fausses manœuvres. 
Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l’entrepreneur doit 
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir sans frais 
supplémentaires pour le maître d’ouvrage. 
 
Avant l’ouverture du chantier, il sera établi un état des lieux par l’entreprise du lot n° 1 et les 
personnes représentant le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’affectataire avec des 
photographies à l’appui. 
 
Un autre état des lieux sera établi contradictoirement à la fin de l’opération. 
Les frais correspondants sont réputés inclus dans l’offre du lot n° 1. 
 
L’entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers 
en cours de travaux notamment dans les fouilles ou dans les démolitions mais, il a droit à être 
indemnisé si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec soin. 
 

2.12.  HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER 
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L’hygiène et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre II titre II du code 
du travail. 
Dans l’impossibilité de mise à disposition d’un local à l’intérieur de l’édifice, l’entrepreneur devra 
la mise en place d’une baraque de chantier mobile avec installations électriques, sanitaires, poste de 
lavage raccordés aux réseaux existants, conformément aux règles en vigueur, en accord avec le 
maître d’œuvre et après avoir obtenu les autorisations nécessaires si l’implantation de ces 
installations doit se faire à l’extérieur de l’établissement. Ces installations de chantier seront 
incluses dans les prix unitaires de l’entreprise. 
 

2.13.  ORGANISATION DU CHANTIER 

L’entrepreneur devra se conformer aux instructions du maître d’œuvre en ce qui concerne les 
heures d’entrée et de sortie des ouvriers et l’accès au lieu des travaux et le respect du parcours 
imposé pour l’accès au lieu des travaux avec interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres 
parties de l’édifice. 
Il supportera les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement des lieux et 
prendra à sa charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour ne pas gêner les visites. 
L’entrepreneur du lot n° 1 entreprendra toutes les démarches administratives dans le but d’obtenir 
les autorisations de voirie et autres, nécessaires à l’installation et au fonctionnement du chantier. Il 
se conformera aux instructions administratives et prendra en charge toutes sujétions particulières en 
résultant. 
L’entrepreneur sera chargé du gardiennage du chantier pendant les heures de travail et pendant que 
durera son intervention, il sera responsable des clés du chantier, de l’entrée et de la sortie de toute 
personne sur le chantier. 
Le plan d’organisation du chantier proposant l’emplacement des accès, des dépôts de matériel et de 
matériaux, des échafaudages, matériel de levage, etc... devra être soumis à l’approbation du maître 
d’œuvre, en même temps que le calendrier d’exécution.  
 
Un dossier complet (plans, planning, CCTP de chaque lot, avant-métré de chaque lot, notes 
techniques, échantillons, etc...) restera en permanence sur le chantier. Les frais de fourniture de 
celui-ci seront à la charge du lot n° 1. 
 
L’entrepreneur devra le démontage, le repliement et l’évacuation de toutes les installations de 
chantier fixes ou mobiles qu’il aura mises en œuvre ainsi que la remise en état des terrains et des 
locaux dans lesquels elles se trouvent. 
 
Le chantier sera maintenu en permanence en bon état de propreté. Le nettoyage complet du chantier 
sera réalisé au moins deux fois par semaine par l’entrepreneur. Celui-ci devra effectuer le 
rangement du matériel et l’évacuation des gravois. 
Le maître d’œuvre pourra exiger ces nettoyages chaque fois qu’il le jugera nécessaire et notamment 
pour les réunions et visites de chantier. 
 

2.14.  ECHANTILLONS 

L’entrepreneur est tenu de fournir au maître d’œuvre tous les échantillons des matériaux et 
matériels prévus ou qui seront demandés en cours de chantier. 
 
Aucune commande ne pourra être passée par l’entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l’échantillon n’a pas été accepté par le maître d’œuvre. 
 
Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus restera sur le 
chantier jusqu’à la réception. 
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2.15.  VARIANTES 

L’incidence de toutes solutions en variante sera chiffrée à part, qu’elle soit : 
- obligatoire et indiquée comme telle au présent CCTP. 
- laissée à l’initiative de l’entrepreneur à condition que cette variante reste limitée aux dispositions 
prévues au présent CCTP. 
Dans ce dernier cas, l’entrepreneur devra envisager tous les travaux entraînés par la variante qu’il 
propose ayant une répercussion sur les autres corps d’état. Ces travaux seront exécutés par les 
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge de l’entrepreneur ayant proposé la 
variante. 
Il est rappelé qu’en tout état de cause, chaque candidat doit obligatoirement présenter une 
proposition entièrement conforme à la solution de base. 
 

2.16.  PRESENTATION DES OFFRES 

Pour permettre une comparaison judicieuse des offres, les entreprises devront obligatoirement 
présenter leurs dispositions sur le bordereau quantitatif joint au présent C.C.T.P. sans ajouts ni 
modifications. 
Elles ont naturellement toute latitude pour présenter en annexe les propositions qu’elles jugeraient 
souhaitables de faire sous réserve de préciser les conséquences qui en résulteraient sur les autres 
lots. 
 

2.17.  CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX 

L’entreprise doit prendre toutes les précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se déclare. Il est 
notamment interdit : 
- d’effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce 
dernier ou qui apporterait une gêne à son évacuation. 
- d’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans 
respect des consignes particulières concernant ce type de travaux. 
- d’effectuer des travaux par points chauds simultanément à d’autres travaux présentant des risques 
d’explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc...). 
- de déposer des matériaux ou gravois dans les cheminements d’évacuation ainsi que sur les voies 
réservées aux véhicules de secours. 
- de stocker des liquides inflammables en dehors de locaux aménagés à cet effet et de les utiliser en 
présence du public. 
- de fumer sur les chantiers. 
- d’introduire ou d’utiliser des réchauds à l’intérieur des immeubles. 
- de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ou ouverte, robinet 
d’incendie armé rendu inaccessible, etc...) 
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3.  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX 

3.1.  LOT N° 1 MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE 

3.1.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Installations de chantier. 
Echafaudages extérieurs, intérieurs et sapines de montage. 
Parapluie lourd. 
Plancher de travail intérieur. 
Reprises d’arases et rampants. 
Remplacement d’ouvrages en pierre de taille. 
Ravalement des parements extérieurs compris coulinage et remaillage de fissures. 
Reprise de maçonneries de moellons. 
Réfection des enduits intérieurs en collaboration avec le lot peintures murales défini 
ultérieurement. 
Reprises et compléments sur réseaux EP. 
Restauration des sols intérieurs. 

 
3.1.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 
Les fascicules techniques inclus dans le livre III du guide de Maîtrise d'Ouvrage et de Maîtrise d'Œuvre 
approuvés par la Direction du Patrimoine en date du 2 mai 1988. 
 

 NF EN 771-1+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 1 : 
briques de terre cuite (Indice de classement : P12-121-1) 

 NF EN 771-2+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 2 : 
éléments de maçonnerie en silico-calcaire (Indice de classement : P12-121-2)  

 NF EN 771-3+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 3 : 
éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers) (Indice de 
classement : P12-121-3)  

 NF EN 771-4+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4 : 
éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé (Indice de classement : P12-121-4)  

 NF EN 771-5+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5 : 
éléments de maçonnerie en pierre reconstituée (Indice de classement : P12-121-5)  

 NF EN 771-6+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 6 : 
éléments de maçonnerie en pierre naturelle. (Indice de classement : P12-121-6)  

 Remontées capillaires (Fiches Pathologie Bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, 
Fondation Excellence SMA, novembre 2015) 

 NF B10-601 (mars 2014) : Produits de carrière - Pierres naturelles - Prescriptions générales 
d'emploi des pierres naturelles (Indice de classement : B10-601) 

 NF EN 16908 (août 2017) : Ciment et chaux de construction - Déclarations environnementales 
sur les produits - Règles de catégorie de produits complémentaires de l'EN 15804 (Indice de 
classement : P15-105) 

 NF B10-101 (janvier 2008) : Pierres naturelles - Vocabulaire (Indice de classement : B10-101) 
 NF EN 1469 (avril 2015) : Produits en pierre naturelle - Dalles de revêtement mural - Exigences 

(Indice de classement : B10-612) 
 NF EN 1926 (avril 2007) : Méthodes d'essai des pierres naturelles - Détermination de la 

résistance en compression uniaxiale (Indice de classement : B10-614) 
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 NF EN 1936 (mai 2007) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des masses 
volumiques réelle et apparente et des porosités ouverte et totale (Indice de classement : B10-
615) 

 NF EN 12371 (mai 2010) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 
résistance au gel (Indice de classement : B10-620) 

 NF EN 12372 (mai 2007) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 
résistance à la flexion sous charge centrée (Indice de classement : B10-621) 

 NF EN 12407 (juillet 2007) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Examen pétrographique 
(Indice de classement : B10-622) 

 NF EN 12440 (mai 2008) : Pierres naturelles - Critères de dénomination (Indice de classement : 
B10-623) 

 NF EN 12670 (avril 2003) : Pierre naturelle - Terminologie (Indice de classement : B10-624) 
 NF EN 13161 (août 2008) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la 

résistance en flexion sous moment constant (Indice de classement : B10-625) 
 NF EN 13373 (janvier 2004) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des 

dimensions et autres caractéristiques géométriques (Indice de classement : B10-627) 
 NF EN 14066 (avril 2013) : Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la 

résistance au vieillissement accéléré par choc thermique (Indice de classement : B10-630) 
 NF EN 14157 (mai 2005) : Pierres naturelles - Détermination de la résistance à l'usure (Indice 

de classement : B10-633) 
 NF EN 14231 (décembre 2003) : Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de 

la résistance à la glissance au moyen du pendule à frottement (Indice de classement : B10-636) 
 FD CEN/TR 17024 (avril 2017) : Pierres naturelles - Guide d'emploi des pierres naturelles 

(Indice de classement : B10-644) 
 NF EN 1342 (février 2013) : Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et 

méthodes d'essai (Indice de classement : P98-342) 
 NFB 10.301 ciment. L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres est proscrit. 
 NFP 15.511, chaux de construction. 
 D.T.U. N° 20.1, parois et murs de façades en maçonnerie (octobre 1978) - Erratum 1 (décembre 

1978 - Erratum 2 (mai 1979) - Additif 1 (janvier/février 1981) et Erratum 2 (octobre 1984). 
 D.T.U. N° 26.1, Travaux d’enduits de mortier. 
 D.T.U. N° 55.2 et son cahier des Clauses Spéciales (décembre 1979). 
 NFB 10.301 ciment. L'emploi de ciment aux ajouts de laitier ou des cendres est proscrit. 
 NFP 15.510, chaux aérienne éteinte. 
 NFP 15.310, chaux hydraulique naturelle. 
 NFP 18.301, sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de l'article 2.21 du D.T.U. 

26.1 "travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques". 
 NFP 18.303, eau. 
 NFP 18.103, adjuvants, complétée par les stipulations de l'article 2.41 du D.T.U. 26.1. 
 NF EN 459-1, chaux de construction. 
 NF EN 12811-1 (août 2004), équipements temporaires de chantier - Partie 1 : échafaudages - 

Exigences de performance et étude. 
 NF EN 12810-1 (septembre 2004), échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 1 

: spécifications de produits (indice de classement : P93-500-1). 
 EN 12810-2 (septembre 2004), échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 2 : 

méthodes particulières de calcul des structures (indice de classement : P93-500-2). 
 

 Travaux à exécuter conformément à l'ensemble des Règles et Normes en vigueur à la date de la 
signature du Marché et notamment : 
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- Les D.T.U. et Règles de calcul visés au C.C.T.P. (Décret n° 85.404 du 3.4.85). 
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics 
des travaux par l'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83. 
- Les Normes françaises. 
- Les fascicules techniques du Ministère de la Culture. 

 
 

3.1.3.  CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES 

3.1.3.1.  Note générale 

Les matériaux non normalisés ne sont mis en œuvre que sur demande de l’architecte et l’entreprise 
doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux. 
L’entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par l'architecte. 
En cas de doute, il appartient à l’entreprise d’expliciter ses réserves par écrit à l’architecte. 
 

3.1.3.2.  Produits d’accrochage 

Les produits d’accrochage doivent être compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne 
résistance à l’hydrolyse. 
Ils doivent être dosés en raison inverse de l’épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés. Il 
convient de se référer aux notices d’emploi du fabricant. 
Ils doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d’adhérence visées au paragraphe 7.2 du 
D.T.U. 26.1. 
 

3.1.3.3.  Colorants 

Il convient de n’employer que des colorants d’origine exclusivement minérale et n’ayant pas 
d’action nocive sur le mortier. 
Sauf dérogation du C.C.T.P., le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant. 
L’emploi de coloration doit systématiquement faire l’objet d’essais de convenance. 
 

3.1.4.  SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE 

3.1.4.1.  Aspect 

La pierre doit être exempte de bousins, moies ou fils et avoir les couleurs, les formes et dispositions 
d’éléments, correspondant à l’appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites, 
dont les dimensions sont déterminées par l’architecte en chef. 
La production de ces échantillons est à la charge de l’entreprise. 
 
Après acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les 
contrôles à la livraison. 
Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels ne peuvent avoir une identité absolue de 
fourniture avec les échantillons. 
Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, crapauds, trous, nœuds, 
strates, verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne peuvent être 
considérés comme des défauts ou faire l’objet de refus. 
 

3.1.4.2.  Dimensions géométriques 

Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d’appareillage. 
Les tolérances géométriques sont fixées par l’architecte. 
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Au cas où aucune spécification n’est donnée dans le C.C.T.P., les tolérances géométriques des 
pierres doivent être conformes à celles fixées par la Norme NFB 10.401 Pierres Calcaires, 
Caractéristiques géométriques. 
 

3.1.4.3.  Caractéristiques physiques 

Les spécifications portant sur le numéro d’identification et les caractéristiques physiques de la 
pierre sont portées au C.C.T.P. 
 

3.1.4.4.  Teneur en eau de livraison 

En période de froid (généralement du mois d’octobre au mois de mars), pour diminuer les risques 
de détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure 
ou au plus égale à 75 % de la teneur en eau critique définie par la Norme NFB 10.512 et dont la 
valeur est portée au C.C.T.P. 
Toutefois, cette condition ne s’applique qu’aux pierres dont le nombre de cycles de tenue à l’essai 
directe de gel (Norme NFB 10.513) défini au C.C.T.P. est inférieur à 96 cycles. 
 

3.1.4.5.  Contrôle avant commande de la qualité des pierres 

Avant passation des commandes à son fournisseur, l’entreprise doit obtenir de ce dernier et 
transmettre à l’architecte, les procès-verbaux de moins de 2 ans attestant que les pierres répondent 
aux caractéristiques prescrites au C.C.T.P. 
Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont à la charge de l’entreprise et 
doivent être compris dans les prix de fourniture de la pierre. 
 
 

3.1.5.  PANNEAU DE CHANTIER 

Dès l’ouverture du chantier, l’entrepreneur du lot N°1, procédera à l’installation d’un panneau de 
chantier selon le modèle (maquette PDF fournie par l’architecte), ce modèle étant respecté tant en 
ce qui concerne la disposition que les polices et les couleurs. 
Le panneau, aux dimensions minimales de 3,00 x 2,00 m, indiquera le financement de l’opération, 
le titre de l’opération, les noms, adresses, logos, etc…du maître de l’ouvrage, du maître d’œuvre, 
du contrôleur technique, du coordonnateur SPS et des entreprises participant aux travaux, les 
informations réglementaires, autorisation de travaux, dates de commencement et d’achèvement des 
travaux.  
L’entrepreneur du lot N°1 devra assurer l’entretien de ce panneau pendant toute la durée du 
chantier et sa dépose en fin de chantier. 
Prévoir support et fixations adéquats. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Selon les directives de l'architecte, l'ensemble des frais au titre du 
présent lot. 

 
 

3.1.6.  LOCAUX DE CHANTIER 

Les installations de chantier décrites ci-dessous ne sont pas limitatives. Elles devront être 
conformes au PGC établi par le coordonnateur SPS. 
Le plan d'installation de chantier sera établi par le présent lot et soumis à l'accord des services 
techniques et de l'architecte. 
Il mentionnera notamment : 
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- les accès, 
- les zones de cantonnement, 
- les limites des clôtures, 
- les implantations d'échafaudages, 
- les zones de stockage des matériaux neufs ou de remploi, 
- l'emplacement des bennes à gravois. 
  
Au titre de son marché, l'entreprise devra la mise en place des installations suivantes : 
- réfectoires, vestiaires, 
- sanitaires de chantier. 
L'ensemble en location pendant la durée des travaux tous corps d'état, compris entretien journalier, 
nettoyage, (tous ces frais à la charge du présent lot). 
Compris raccordement sur réseau EU/EV. 
L'ensemble de ces baraques du type préfabriqué type ALGECO ou équivalent. 
L'équipement du réfectoire, vestiaires, sanitaires de chantier, sera d'importance suffisante en 
fonction du nombre d'ouvriers tous corps d'état participant aux travaux et ces équipements seront 
conformes à la réglementation en vigueur en matière de législation du travail. 
Les locaux seront de teinte uniforme et en bon état d'entretien. 
Toutes les protections nécessaires seront dues. 
  La prestation comprendra l'apport et la mise en place du matériel, la location et l'entretien durant 
les travaux, le déplacement au fur et à mesure des travaux si nécessaire, la dépose et le repli du 
matériel, la remise en état des lieux en fin de travaux. 
 
Signalisation du chantier et dispositifs de sécurité 
Il appartient à l’entrepreneur de mettre en place la signalisation réglementaire sur les voies 
publiques (feux tricolores, panneaux…). 
Celle-ci concerne aussi bien les voies se situant dans l’emprise des travaux que celles pouvant être 
utilisées ou franchies par les engins de chantier ou par les véhicules assurant les 
approvisionnements. 
Les installations devront être conformes au PGC du coordonnateur SPS. 
Prestations incluses dans les prix unitaires. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans et PIC. 
Tranches ferme et optionnelles 
* A mettre en place, aux endroits déterminés sur le plan 
d'installation de chantier. 
* Apport du matériel et installation. 
* Location durant les travaux. 
* Dépose et repli du matériel. 

 
 

3.1.7.  BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

Branchement provisoire de chantier dit « forain » à partir de la ligne E.D.F. y compris compteur à 
installer par l’E.D.F. pour les soins de l’entreprise du présent lot. 
A partir du compteur du tableau de chantier, installation à réaliser par le titulaire du présent lot. 
La prestation comprendra l’installation, les frais de location de consommation et d’entretien 
pendant la durée des travaux, la dépose et la remise en état en fin de travaux. 
 

 LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
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* Aboutissant aux installations communes de chantier (bureau, 
réfectoire, sanitaire). 
* Aboutissant à toutes les zones du chantier. 

 
 

3.1.8.  BRANCHEMENT D’EAU 

Branchement provisoire à partir du compteur à installer par les services concédés pour les soins de 
l’entreprise du présent lot. 
A partir de ce compteur, l’installation est à réaliser au titre du présent lot. 
La prestation comprendra l’installation, les frais de location de consommation et d’entretien 
pendant la durée des travaux, la dépose et la remise en état en fin de chantier. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Aboutissant aux installations communes de chantier (sanitaires, 
réfectoire). 
* Aboutissant sur une prise d’eau pour les besoins du chantier. 
 
 

3.1.9.  AIRE DE CHANTIER, STOCKAGE ET CANTONNEMENT 

Seront établies une zone de cantonnement et une aire de chantier. Ces aires devront être remises en 
état à la fin du chantier. Reprise des espaces verts et de tous les ouvrages dégradés pendant le 
chantier.  
L'entreprise est tenue de protéger les sols dans le périmètre de la zone pendant la durée des travaux. 
La clôture de l’aire de cantonnement se fera à l'aide de tôles laquées, ton pierre, clouées sur 
ossature bois ou métallique lestée en partie basse par des plots en béton, compris portail d’accès. 
Ces clôtures devront assurer la totale étanchéité et inviolabilité du site avec panneaux métalliques 
indiquant "chantier interdit au public et port du casque obligatoire". L'entreprise devra prévoir 
toutes protections supplémentaires ou signalisation par bandes signalétiques fluorescentes aux 
endroits jugés dangereux. Cette clôture inclura toutes les ouvertures nécessaires à la correcte 
circulation des personnes et des matériaux. Ces ouvertures seront munies de dispositifs de 
fermeture suffisamment solides pour éviter toute intrusion dans les zones de chantier.  

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 

 
 

3.1.10.  CLOTURE DE CHANTIER 

Barrières sur ossature de 2.00 m de hauteur, avec partie ouvrante (pour accès), avec fermeture à 
clefs ou cadenas. 
Ces clôtures pourront être en treillis préfabriqués, métalliques galvanisés type « HERAS » ou 
similaire avec filets opaques. Ces barrières limiteront l’emprise du chantier tous corps d’état ; les 
approvisionnements matériel, gravois (sauf usage de bennes à envoi direct en camion), engins, 
échafaudages, échelles, sapine, atelier de taille (sauf accord particulier du responsable de l’édifice). 
Le chantier devra faire l’objet d’une signalisation. 
Toute publicité sur les barrières de chantier est interdite. 
L’ensemble comprendra le transport du matériel, la pose, la location, la dépose. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
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* En périphérie des installations de chantier et des zones de 
travaux. 

 
 

3.1.11.  ETAT DES LIEUX 

L’entrepreneur sera tenu de faire établir au préalable à tout commencement de travaux, un état des 
lieux des parties de l’édifice concernées par les travaux, l’extérieur et l’intérieur de l’édifice, le 
mobilier et les abords du chantier par un huissier de son choix, en présence du maître d’ouvrage et 
du maître d’œuvre. Un rapport photographique commenté sera établi. Cette même intervention sera 
répétée à la fin de chaque tranche de travaux. 
L'entreprise ne saura se défausser d'un dégât causé à l'édifice sur une partie non couverte par cet 
état des lieux. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 

 
 

3.1.12.  ECHAFAUDAGE VERTICAL A EMBOITEMENT 

Généralités 
Dispositions générales 
Les échafaudages verticaux de pied en matériel métallique seront établis conformément aux 
règlements de ville et de police et aux règlements en vigueur concernant la prévention des 
accidents et la sécurité des travailleurs. 
Leur conception permettra la réalisation aisée des ouvrages de tous les corps d'état. 
 
Constitution des échafaudages : 

 échafaudages verticaux en tubes 40/49, à couronnes multidirectionnelles pour travaux tous corps 
d'état, de 1.00 largeur minimum et 1.80 maximum suivant les besoins du chantier, assemblés par 
colliers et boulons ou à assemblages simples selon choix de l'entreprise, matériel peint ou 
galvanisé compris tous raccords et accessoires adaptés du fabricant, 

 points d'appuis réglables ou non avec un espacement de 2.00 mètres au maximum par platine et 
semelle en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande surface, 

 tous les contreventements latéraux horizontaux ou longitudinaux nécessaires afin d'éviter la 
déformation de l'échafaudage, 

 tous renforts tubulaires nécessaires pour supporter les étaiements, 
 services d'échelles, 
 planchers et surface de travail ou stockage réalisés en planches de 41mm d'épaisseur ou 

métallique (éléments modulaires), avec un espacement de 2.00 mètres en hauteur (le passage 
libre ne devra jamais être inférieur à 1.90m) – distance maximum de 20 cm par rapport aux 
parements, y compris indication des charges maximales supportées, tous les planchers de base 
seront parfaitement étanches à toutes chutes de matériaux (planchers et garde-corps). 

 les garde-corps pour la protection des personnes constitués par une lisse ou une sous-lisse 
assemblées ou indépendantes, 

 les garde-gravois ou plinthes de protection installés en rive de plancher entre deux appuis, 
 toute protection supplémentaire ou signalisation par bandes signalétiques fluorescentes aux 

endroits jugés dangereux, 
 les amarrages ou tous dispositifs reliant l'échafaudage à une construction existante par ancrages 

solidaires nécessaires à la stabilité de l'ouvrage, dans les joints de pierre avec l'accord de 
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l'Architecte, aucun ancrage pleine pierre ne sera toléré, 
 toute préparation des sols pour l'implantation des échafaudages telle que : cales, vérins, semelles 

de répartition, couchis, platelage de répartition si nécessaire,  
 la mise à la terre obligatoire des échafaudages y compris mise en œuvre de piquets de terre et 

contrôle de l'installation, 
 toutes protections nécessaires afin de ne pas détériorer les pierres lors de la pose et dépose des 

échafaudages, 
 les prix comprennent tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives 

à la pose et dépose : trous, scellements, descellements, rebranchements et raccords, patins, 
semelles en bois de calage etc.…, ainsi que les services d'échelles, 

 trappes de sécurité à chaque plancher au passage des échelles, 
 les systèmes de consoles permettant d'assurer le suivi du nu des façades, 
 les dégradations survenues en cours de montage, démontage ou en cours de location seront à la 

charge du présent lot, 
 la mise en place de filets de protection neufs de teinte blanche sur la face extérieure de 

l'ensemble des échafaudages en place, 
 sauf conventions contraires figurant au CCAP annexé au marché, le gardiennage, l'éclairage, 

sont implicitement compris dans les conditions du marché et la valeur de l'échafaudage,  
 remise en état des lieux après dépose de l'échafaudage, 
 maintenance et modifications nécessaires à l'exécution des travaux de tous les corps d'état. 
 Installation, dépose, location et double transport. 

 
Echafaudages par spécialistes 
Les échafaudages métalliques exécutés par des spécialistes feront l'objet de marchés spéciaux. 
Dans le cas où l'entrepreneur ferait appel à un spécialiste pour l'exécution des échafaudages, à 
défaut de conventions particulières, aucun supplément ne sera accordé et l'ouvrage sera réglé dans 
le cadre du marché. 
 
Etudes techniques 
Conformément à la réglementation, l'échafaudage fera l'objet d'une étude technique, à la charge du 
présent lot, comprenant des notes de calculs et des plans d'exécution (portance du sol, élévation de 
l'ossature, coupes, implantation des points d'appui au sol et sur les ouvrages, cotation des niveaux, 
etc…) et prenant en compte tous les différents éléments de l'ensemble des échafaudages, bardages, 
parapluies et pare-gravois (stabilité, efforts, surcharges, etc…).  
 
Eclairage - Gardiennage - Droits de voirie - Formalités 
Sauf conventions spéciales annexées au marché, ces prestations ou dépenses sont comprises dans le 
prix du marché. 
Signalisation et éclairage au droit de la voie publique suivant directives des services municipaux. 

 
Contrôle 

Conformément à l'Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, après la 
mise au point des plans, le titulaire du présent lot établira une note de calcul définitive des 
installations.  
Celle-ci sera présentée à un bureau de contrôle indépendant pour validation dont les frais 
correspondants seront réputés inclus dans l'offre de l'entreprise. 
Cette opération sera renouvelée à l'occasion de chaque modification des installations d'échafaudage 
mis initialement en place. 
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Le PV de réception des échafaudages (sans réserves) vaudra date de démarrage de location 
contractuelle. 

Le règlement des locations d'échafaudage commencera à la date de diffusion du P.V. de réception 
par l'organisme agréé jusqu'à la date indiquée dans l'ordre de service ou le compte-rendu de 
chantier demandant la dépose des échafaudages. Ce P.V. sera obligatoirement transmis au maître 
d'ouvrage et au Maître d'Œuvre dès son établissement. En l'absence de ce document, les 
surlocations seront imputées au présent lot. 

 
Le titulaire du présent lot devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état devant installer des 
moyens de levage en d'autres lieux que ceux prévus pour les sapines. 
Il aménagera des consoles permettant la mise en place de treuil suivant l'article 2.1.11 du présent 
CCTP. 
 
Les échafaudages devront être propres et bien tenus. 
 
Nota : 
Le présent lot devra prévoir, et ce dès l'étude de l'appel d'offre, toutes les sujétions nécessaires à la 
bonne exécution de l'ensemble des travaux ainsi que toutes modifications et démontage/remontage 
utiles au bon déroulement du chantier. Ainsi, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas, arguer d'une 
quelconque plus-value après attribution des offres.  
 
A) Echafaudage extérieur vertical de pied  
Les échafaudages seront de classe 6 (600 daN/m² sur 1,5 niveau) conforme aux normes en vigueur 
(NF EN 12810 et NF EN 12811) et mis à la disposition de tous les lots. 
Les lisses supérieures des garde-corps seront au niveau imposé par la réglementation. 
 
Dispositions particulières 
 

Toutes protections complémentaires pourront être demandées par l'Architecte dans le cas où les 
protections envisagées par l'entreprise aussi bien pour la sécurité d'accès des personnes que pour 
préserver de toute dégradation sur l'édifice, se révéleraient insuffisantes. 

 
Les échafaudages en périphérie de la sapine de montage devront comprendre toutes sujétions de 
passerelle d'accès entre la sapine de montage et les échafaudages en périphérie des élévations 
extérieures. 
Les échafaudages devront permettre l’accessibilité à toutes les parties des élévations devant être 
restaurées. 
Les protections des balustrades et tous les ouvrages nécessaires dans l'emprise des échaudages 
seront à la charge du présent lot afin qu’aucune partie de l’édifice ne soit en altérée. Toutes 
semelles de répartition nécessaire pour l’implantation des échafaudages sera à la charge du présent 
lot. 
 
B) Echafaudage vertical hors combles sur couvertures et protection des couvertures 
Les échafaudages seront de classe 6 (600 daN/m² sur 1,5 niveaux – "travaux de maçonnerie lourde 
et gros stockage de matériaux") conforme à la norme française en vigueur (NF EN 12810 et NF EN 
12811) et mis à la disposition de tous les lots. 
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Les échafaudages hors combles seront équipés de planchers à tous les niveaux avec les moyens 
d'accès correspondants. 
Découverture et raccord pour éléments traversant la couverture. 
Seront comprises toutes les adaptations nécessaires à la demande des autres corps d'état. 
Le plancher supérieur sera situé au niveau de la croix sommitale du clocher, les lisses supérieures 
des garde-corps seront au niveau imposé par la réglementation. 
Protection de couverture au droit des échafaudages sur toiture : 
Protection des couvertures existantes en contrebas des zones d’intervention avec platelage en 
planches jointives sur 1 couche polystyrène de 40 mm d’épaisseur entre bois et couverture. 
La prestation comprend la remise en état des couvertures éventuellement détériorées au cours du 
chantier (suivant constat d’huissier). 
Pose, dépose et location pour la durée des travaux.  
Nettoyage et remise en état en fin de travaux. 
 
C) Echafaudage vertical pour sapine de montage 
Établissement d'échafaudages de pieds pour la réalisation d'une sapine de montage, accolée aux 
structures d'échafaudages décrites ci-avant, compris plancher de réception, passerelle de liaison 
avec l'échafaudage au niveau de chacun des planchers. Sur les structures de la sapine de montage, 
installation d'un treuil électrique compris raccordement électrique, ossature complémentaire pour 
support du treuil, parfaite maintenance du matériel. 
La sapine de montage sera mise à disposition de tous les lots. 

 
D) Escalier de chantier (inclus dans les prix) 
Escalier de chantier pour desservir le clocher comprenant paliers de repos, en matériel galvanisé en 
état neuf ou peint en module préfabriqués ou à assembler. 
A exécuter conformément à l’ensemble des règles et normes en vigueur à la date de signature du 
marché. 
La prestation comprendra : 
- La fourniture, l’amenée et le montage du matériel. 
- La réception par un organisme agréé, compris les frais d’étude technique et l’établissement 
des notes de calcul de descente des charges. 
- La location et l’entretien pendant la durée des travaux TCE, compris tous les remaniements 
ou modifications nécessaires en cours de chantier à la demande. 
- Le démontage en fin de travaux et la remise en état des lieux. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans de phasage : 
 
Tranche ferme 
* Echafaudage vertical de pied extérieur en façade Ouest, Sud et 
Est du clocher. 
* Echafaudage vertical de pied pour la tourelle du clocher. 
* Echafaudage vertical hors combles au droit de la tourelle et du 
clocher au droit des façades Nord, Ouest et Est y compris tous les 
reports de charge à travers les éléments en œuvre et leur remise en 
état. 
* Echafaudage vertical de pied intérieur, au premier niveau et en 
combles du clocher, compris plancher de travail, pour intervention 
sur les charpentes et planchers. 
* Echafaudage vertical de pied intérieur pour piquetage des 
élévations de la nef et de la chapelle Sud. 
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* Echafaudage vertical pour sapine de montage (3.00 x 3.00 et 
24.00m ht). 
* Escalier de chantier (inclus dans le prix). 
 
 
Tranche optionnelle 1 
* Echafaudage vertical de pied extérieur au droit des façades du 
chœur (servant également de support parapluie). 
* Echafaudage vertical hors combles sur toitures pour support 
parapluie. 
* Echafaudage vertical pour sapine de montage. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Echafaudage vertical de pied extérieur au droit des façades 
Ouest, Sud et Est de la chapelle Sud. 
* Echafaudage vertical de pied extérieur au droit des façades 
Ouest, Sud et Nord de la nef (servant également de support 
parapluie). 
* Echafaudage vertical de pied intérieur au droit des élévations 
dans la nef, et pour support plancher de travail. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Echafaudage vertical de pied intérieur pour restauration des 
élévations du choeur et du clocher. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Echafaudage vertical de pied intérieur pour restauration des 
élévations de la nef et de la chapelle Sud. 
 

 

3.1.13.  PARAPLUIE  

Parapluie type lourd à ossature métallique comprenant poutres, pannes, raccordements et liaisons 
avec échafaudages verticaux de support, compris tous les échafaudages complémentaires (hors 
combles, consoles, etc) à la bonne réalisation des ouvrages. 
Le faîtage du parapluie sera au minimum à 1.00 m ht au-dessus du point le plus haut du comble. 
Couverture et bardages en tôle ou bacs aciers neufs comprenant 1/3 des parties translucides avec 
les retombées verticales périphériques (2.00ht). Filets blancs en-dessous. 
Gouttière et tuyaux de descente provisoires en PVC. 
Compris les compléments de bâchage nécessaires pour parfaite étanchéité des combles. 
Compris toutes sujétions d’évacuation éloignant largement les écoulements. 
Installations, location et dépose. 
Coordination avec les autres lots concernant les éventuels appuis dans l’emprise des combles, 
compris protection contre la foudre et liaison à la terre. 
Locations dans le cadre des délais contractuels d’exécution des travaux. Les locations prennent 
effet le jour du procès-verbal de réception et se terminent le 1er jour de démontage (ou à la demande 
de l’architecte dans le compte-rendu de chantier). 
 
Conception et contrôles 
Les frais d’étude, plans d’exécution et frais de contrôle sont réputés inclus dans l’offre de 
l’entreprise. 
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Nota : L’entreprise pourra proposer une solution technique alternative en bâches coulissantes sur 
portique aluminium de type Couvralu de chez Layher ou techniquement équivalent. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Au droit du clocher. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Au droit du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Au droit de la nef et de la chapelle Sud. 
 
 

3.1.14.  PLANCHER DE TRAVAIL HORIZONTAL 

Echafaudage portant sur les supports verticaux latéraux au droit des élévations. Structure porteuse 
en poutrelles et platelages bois ou métalliques. Les étaiements nécessaires aux transferts de 
charges. 
Compris garde-corps et toutes sujétions de protection. Réalisation de trémies pour sapine. 
Installation, location et maintenance suivant sujétions particulières, dépose. 
Surface calculée en projection au sol. 
Locations dans le cadre des délais contractuels d’exécution des travaux. Les locations prennent 
effet à la réception du PV établi par un bureau de contrôle indépendant, et se terminent le 1er jour 
du démontage.  

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Au droit de la nef. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Plancher de travail au droit du choeur et du clocher. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Plancher de travail au droit de la chapelle Sud. 
 

 
3.1.15.  CLOISON ETANCHE 

Etablissement d’une protection totalement étanche à l’air et à la poussière depuis le sol jusqu’au 
sommet de la voûte. 
Structure en sapin compris toutes coupes et ajustements fixée à l’échafaudage. 
Doublage en film polyane avec adhésif à chaque recouvrement. 
Calfeutrements périphériques en mousse compressible et tous autres procédés permettant une 
étanchéité parfaite et n’altérant pas les parements. 
Installation, maintenance et location pendant les travaux, dépose et repli du matériel. 
Porte incorporée 80/200 avec 3 clés. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Pour isolement du choeur. 
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Tranche optionnelle 3 
* Pour isolement du chœur et du clocher. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Pour isolement de la nef et de la chapelle Sud. 

 
 

3.1.16.  PROTECTION DES BAIES 

Mise en place de clôture provisoire étanche à l’air et à la poussière (panneaux translucides en 
dérivés de PVC  type Lexan ou autre sur ossature), compris : 
- fixations provisoires non destructives, 
- tous coltinages pour montage et descente, 
- entretien nécessaire pour la durée du chantier, 
- dépose après travaux. 
Nettoyage des lieux et enlèvement des gravois. 
Compris toutes les déposes et reposes nécessaires à l’intervention du lot Vitrail. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Aux 2 faces des baies au droit des échaufaudages et travaux. 

 
 

3.1.17.  DEPLACEMENT ET PROTECTION DU MOBILIER 

Dépose, rangement et protection de tous les objets, statues, chemin de croix, autel, fonds 
baptismaux, bancs, chaises, tableaux et mobilier divers, confessionnal. 
Compris plan de repérage et constat photographique. 
Encoffrement type protection du mobilier en place compris encoffrement en triply 10 mm ép. sur 
ossature bois. Doublage en membrane respirante de type Tyvek ou similaire avec ruban adhésif aux 
croisures avec ventilations hautes et basses filtrantes et trappe de visite 50/80. Prestation compris 
installation, location et dépose en fin de travaux. Nettoyage après démontage. 
 
En fin de chantier, dépose des protections, dépoussiérage et remise en place du mobilier et des 
objets déplacés.  
Nettoyage général de l'édifice et des sols. 
Les objets seront stockés dans l’édifice. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Protection et déplacement du mobilier au droit des interventions dans le 
chœur et le clocher. (bancs, estrades, lambris, ect..) 
 
Tranche optionnelle 4 
* Protection et déplacement du mobilier au droit des interventions dans la 
nef et la chapelle Sud. (bancs, statues, sculpture, tableaux, ect..) 
* Encoffrement de la chaire et de l’autel de la chapelle. 

 
 

3.1.18.  PROTECTION DES SOLS 
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Protection de sols, estrades et bancs clos, en panneaux de contreplaqué de 10 mm ép. doublés de film 
polyane 150 µ. 
La prestation comprend la pose, dépose et location, maintenance pour la durée des travaux. 
Sujétions de protection des estrades, compris protection des chants. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Protection au droit des sols du choeur et du clocher. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Protection au droit des sols de la nef et de la chapelle Sud. 

 
 

3.1.19.  DEPOSE DE PIERRE EN DEMOLITION 

Dépose par abattage, recoupement, évidemment, refouillement. 
 
Dispositions générales 
Pour remplacement d’éléments d’assises continues ou isolées, le travail se faisant par assise et par 
tranche verticale comprenant : 
- toutes précautions au droit des parties conservées, 
- les manutentions des gravois en attente d’enlèvement. 
 
Dispositions particulières 
Exécution à l’outil manuel. 
Avant toutes déposes, l’entrepreneur devra dresser un calepin précisant l’emplacement et les 
dimensions des joints (en cas de pose neuve). 
Le calepin de dépose doit mentionner les pierres à changer, les pierres collées, les pierres 
goujonnées. 
Aucun ouvrage ne pourra être exécuté (dépose, collage) avant accord de l’architecte en chef. Le 
calepin sera modifié suivant les décisions de l’architecte en chef. 
Lorsqu’il y aura modification des dispositions de l’appareil d’origine, l’entrepreneur présentera un 
calepin à l’agrément de l’architecte en chef. 
Les éléments de moulures seront conservés pour servir de modèle en cas de non remploi. 
Seront compris tous les étaiements, cintres, couchis nécessaires au remplacement des pierres. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
* Suivant calepin prévisionnel à présenter à l’architecte 
préalablement à la démolition et notamment en partie : 
 
Tranche ferme  
* Cintres des baies hautes existantes, débouchées et ouvrages 
divers. 
* Parement uni, encadrements de baies, contreforts, chaines 
d’angles et ouvrages divers. 
* 1er et 2eme niveau de bandeau formant larmier. 
 
Tranche optionnelle 1  
* Corniches du chœur. 
* Parement uni, encadrements de baies, contreforts, chaînes 
d’angles et ouvrages divers. 
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Tranche optionnelle 2 
* Chaînes d’angles et parements. 
* Encadrements de baies, chaînes d’angles et ouvrages divers. 
* Encadrement, portail Nord. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Ouvrages moulurés, dés des piles du choeur et ouvrages divers. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Ouvrages moulurés, ouvrages divers. 
 
 

3.1.20.  FOURNITURE, TAILLE ET POSE DE PIERRE NEUVE EN BLOC 

La pierre devra être homogène, sans veine dure ni inégalités de dureté ou coefficient de taille. 
Elle ne devra pas présenter de petits éléments durs susceptibles de créer à l'usure des alvéoles en 
parement. 
La présence de pyrite est tolérée pour les parements unis ; elle n'est pas admise pour les parties 
moulurées ou sculptées. 
Les veinages ne sont admis qu'à titre exceptionnel, pour des cas particuliers et sur autorisation de 
l'architecte. 
La pierre devra avoir évacué son eau de carrière et avoir subi au moins une année de séchage soit 
une saison sèche et une saison hivernale. 
- Teneur en eau acceptable, inférieure à 75 % de la teneur en eau critique (en période hivernale). 
Le lit de la pierre devra être repéré depuis la carrière jusqu'à la taille et mise en œuvre. 
- Le ton du tuffeau devra être semblable à celui existant in situ. 
 
Fourniture comprenant : 
- L'achat de la pierre issue de carrière, avec contrôle en carrière des blocs avant achat. 
- Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier, y compris toutes 
les précautions pour éviter d'endommager les pierres. 
- Le montage à toutes hauteurs. 
- L'établissement du plan d'exécution à partir du plan de calepinage, à soumettre à l'avis de 
l'architecte. 
- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous sciages perdus pour 
respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice, dans sa forme et ses particularités. 
- La façon de stries et pattes d'oies sur lits et joints pour adhérence du mortier et pose. 
- L'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles. 
- L'entrepreneur fournira à l'appui de son offre, un procès-verbal de tous les essais effectués par 
un laboratoire agréé sur au moins cinq échantillons de la pierre qu'il fournira. 
- L'entrepreneur devra, en cours de chantier, et sur demande de l'architecte, faire analyser de la 
même manière des blocs de pierre pris au hasard par l'architecte sur le stock approvisionné. 
- Les frais résultant de ces contrôles devront avoir été estimés et incorporés dans le prix de son 
offre, aucun supplément ne pourra être demandé.  

 
Fourniture de gré local neuf en bloc 
 Dispositions générales 
La fourniture comprenant : 
- l'achat du gré en bloc issu de carrière, 
- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris les 
précautions pour éviter d'endommager les pierres, 
- l'établissement à partir du plan de calepinage joint au marché, à soumettre à l'architecte, 
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- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous les sciages perdus 
pour respecter le calepinage et l'appareil de l'édifice dans sa forme et ses particularités, 
- la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose, 
- l'enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles. 
Règles de construction 
Morceaux massifs 
Dimensions 
Longueur et hauteur : en fonction du calepin d'appareillage. 
Epaisseur : en fonction des caractéristiques de la pierre et de l'usage prévu. 
Pour les travaux d'incrustement éventuel, l'épaisseur des morceaux ne sera en aucun cas inférieure à 
0.25. 
 
Tolérances 
Sur longueur, hauteur et épaisseur dans le mur (ou queue). 
Taille brute de sciage : +/- 10 mm 
Taille égrisée : +/- 3 mm 
Cette tolérance, en ce qui concerne l'épaisseur, n'a d'objet que lorsque les 2 faces opposées sont 
vues. 
 
Planéité 
Que la surface soit concave ou convexe, la flèche des faces vues ne doit pas dépasser : 
a) pour la taille brute de sciage : 
- 5 mm pour les dimensions inférieures ou égales à 0.60 m, 
- 8 mm pour les dimensions comprises entre 0.60 et 1.20 m. 
 b) pour taille égrisée : 
- 2 mm pour les dimensions inférieures ou égales à 0.60 m, 
- 4 mm pour les dimensions comprises entre 0.60 et 1.20 m, 
- 6 mm pour les dimensions supérieures ou égales à 1.20 m. 
 
Si la face arrière est enduite ou masquée, des manques locaux jusqu'à 3 cm sont acceptés sur cette 
face. 
Equerrage de deux faces adjacentes. 
La tolérance est applicable aux faces destinées à former les parements vus, les lits et les retours en 
joints non démaigris. 
L'écart admissible est quelle que soit la dimension, pour : 
a) taille brute de sciage : 6 mm. 
b) taille égrisée : 3 mm. 
Caractéristiques et aspects des grés fournis équivalents aux existants. 
Présentation d'échantillon à 1 parement taillé. 
 
Fourniture de pierre de calcaire de Beauce 
Calcaire de BEAUCE, miocène, étage aquitanien. 
Masse volumétrique : 2 300/2 600 kg/m3. 
Résistance à la compression : 1 100 kg/cm2. 
Coefficient de capillarité : < à 1. 
Porosité : 9 % env. 
Vitesse du son : 5 460 m/s. 
Usure du disque : 32 mm env. 
Pour chacun de ces ouvrages, les pierres devront être tirées, autant que possible dans le même bloc, 
et obligatoirement, dans le même banc d'une carrière. 
Elles auront toutes le même aspect en parement ou moulure, le même ton, identique à l'existant. 
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Taille de parement uni et mouluré 
Dispositions générales 
Taille comprenant : 
- la taille des parements premiers, découpes d’ajouts, des moulures et des façons diverses, 
- l’enlèvement aux décharges des déchets et gravois résultant de ces tailles, 
- l’usure artificielle des parements à la demande de l’architecte, les épaufrures, cassures ponctuelles 
ou larges permettant aux pièces neuves de s’intégrer aux parties anciennes ; en aucun cas cette 
usure ne devra être substituée par la patine artificielle. 
 
Dispositions particulières 
La taille sera faite au sol avec légères retouches sur place pour raccords avec parties adjacentes 
conservées. 
La taille de la pierre sera exclusivement exécutée manuellement. 
L’emploi du chemin de fer, des outils à percussion électro-pneumatique et du disque à poncer sont 
prohibés. 
L’aspect des parements taillés sera identique à celui des parements existants de l’édifice. Patines 
d’harmonisation en colorants naturels à base de produits organiques à l’exclusion du noir de fumée. 
Les parements finis seront de même nature que les parements existants sur parties conservées et à 
soumettre à l’approbation de l’architecte. 
Toutes les finitions de taille (vieillissement à l’outil pour harmonisation) étant incluses dans ces 
prestations, aucune plus-value ne pourra être demandée. 
 
Patine 
Dispositions générales 
Patine destinée à harmoniser les parties refaites avec les parties existantes. Essais de convenance à 
soumettre à l'agrément de l'Architecte, et après accord, exécution en une ou plusieurs interventions 
suivant le résultat à obtenir par tout moyen propre à l'entreprise. 
 
Dispositions particulières 
La patine sera exécutée sur l'ensemble des parements neufs, avant dépose des échafaudages, et non 
au fur et à mesure du remplacement des pierres, sur indication de l'architecte, la patine pourra n'être 
que partielle. Un simple badigeon ne pourra être payé pour une patine. 
    
L'ensemble des pierres neuves sera patiné. Un simple badigeon ne pourra être considéré comme 
une patine. Aucune patine ne sera admise sur les pierres conservées. 
 
Pose de pierre en blocs 
Dispositions générales 
Pose comprenant : 
- Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au 
lieu d'emploi. 
- Toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose, d'endommager les 
pierres et notamment les pierres moulurées et/ou sculptées. 
- L'humidification des lits et joints avant  pose. 
- Pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie 
enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages, la dépose de la pierre comptée d'autre part 
pour sa valeur. 
- Le mortier de pose. 
- La pose des pierres conforme aux plans d'exécution. 
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- Le jointoiement, avec humidification, avec mise en place du mortier. 
- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions 
particulières ci-après. 
- Taille des arêtes neuves selon indications de l'architecte. 
- Largeur à laisser pour les joints en harmonie avec ceux existants. 
 
Jointoiement après coup. 
 
Produits à utiliser : 
- Chaux aérienne éteinte du bâtiment (CAEB) BALTHAZARD et COTTE, BATICAL ou 
similaire. Mise en œuvre conformément à la norme NFP EN 459-1 et aux prescriptions du 
fabricant. Sable de provenance locale en finition. 
- L'utilisation de chaux hydraulique naturelle XHN pourra être autorisée de sa conformité d'aspect 
avec l'état ancien. 
- L'emploi de ciment blanc ne pourra être toléré en complément qu'après accord du fabricant. Il 
ne pourra dépasser 5% du poids total de liant. 
 
Composition : 
- Mortier de jointoiement : 1 volume de chaux 
     1.5 à 2 volumes de sable 
     profondeur 30 mm maximum. 
 
- Mortier de finition :  1 volume de chaux 
     2 à 2.5 volumes de sable 
     épaisseur 15 à 20 mm. 
- Largeur selon existant 
 
Sujétions particulières : 
La porosité des joints devra être au moins égale, de préférence un peu supérieure à celle de la 
pierre. 
Retouches de parement et arêtes selon existant. 
Finition grattée ou brossée au même nu que la pierre. 
 
Interdit : plâtre, ciment. 
 
NOTE : 
Le choix du mortier de pose doit satisfaire aux 3 conditions suivantes : 
- transmettre les charges de la structure. 
- Ne pas perturber le régime hygrométrique interne du mur. 
- Présenter un aspect extérieur satisfaisant. 
 
Pour que les deux premières conditions soient réalisées, il faut qu'il y ait compatibilité entre les 
propriétés, des mortiers de pose et de rejointoiement, et de celles de la pierre. 
 
Les caractéristiques physiques importantes pour la bonne tenue dans le temps du mortier et de la 
pierre sont: 
- les caractéristiques mécaniques : résistance en compression, module d'élasticité dynamique. 
- Les caractéristiques définissant les possibilités de mouvements différentiels entre le mortier et la 
pierre : 
Coefficient de dilatation thermique, adhérence entre les deux matériaux. 
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Ces deux caractéristiques conjuguées permettent une adaptation du mortier à la pierre sans 
fissuration ni rupture. 
- Les propriétés liées aux mouvements de l'eau sous forme liquide ou sous forme vapeur : 
porosité, porométrie, capillarité, évaporation. 
A priori, on estime que, pour une maçonnerie ancienne, les mortiers de pose doivent présenter des 
caractéristiques mécaniques, des propriétés hygrométriques et un coefficient de dilatation de même 
ordre de grandeur que ceux de la pierre. 
 
Pose par incrustement : 
Le mortier de pose doit être identique à celui d'origine. 
 
Exécution des joints : 
La profondeur du joint doit être comprise entre 3 et 5 cm et peut être réalisée en deux fois : 
1) fichage au mortier analogue au mortier de pose. 
2) Finition suivant choix, dosage et façon retenus à l'issue des essais. 
     Les liants aériens peuvent être utilisés pour cet usage. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
* Suivant calepin prévisionnel à présenter à l’architecte 
préalablement à la démolition et notamment en partie : 
 
Tranche ferme  
* Cintres des baies hautes existantes, débouchées et ouvrages 
divers. 
* Parement uni, encadrements de baies, contreforts, chaines 
d’angles et ouvrages divers. 
* 1er et 2eme niveau de bandeau formant larmier. 
 
Tranche optionnelle 1  
* Corniches du chœur. 
* Parement uni, encadrements de baies, contreforts, chaînes 
d’angles et ouvrages divers. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Chaînes d’angles et parements. 
* Encadrements de baies, chaînes d’angles et ouvrages divers. 
* Encadrement, portail Nord. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Ouvrages moulurés, dés des piles du choeur et ouvrages divers. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Ouvrages moulurés, ouvrages divers. 
 
 

3.1.21.  DEPOSE ET REPOSE PIERRE EN CONSERVATION 

Dépose de pierres en conservation                     

Dépose de pierres pour mise en dépôt en vue du remontage, comprenant : 
- Toutes précautions lors du dégarnissage préalable des joints pour préservation des parties 
conservées. 
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- Toutes mesures nécessaires pour la protection  des éléments sculptés lors du démontage. 
- Repérage sur les éléments et sur attachements figurés. 
- Montage, descentes, coltinage, rangement à l'emplacement désigné et protections contre 
intempéries. 
- Décrottage des parties non vues. 
- Manutention et enlèvement des gravois. 
 
Dispositions particulières : 
Avant dépose, l'entreprise devra dresser le calepin d'appareil et numéroter les pierres.  
Lorsqu'il y aura modification de l'appareil lors de la repose de pierre et pose de pierre neuve, 
l'entreprise consultera l'architecte sur les nouvelles dispositions et dressera ensuite le calepin qu'elle 
fera agréer par l'architecte. 
Le lieu de la mise en dépôt des pierres non réemployées sera précisé par l'architecte ou le 
propriétaire. 
 Les pierres destinées au réemploi seront stockées à l'abri de l'humidité des intempéries et du sol. 
  
Pose de pierres de réemploi 

Suivant article ci-dessus. 
Cas particuliers : 
Exécution des joints suivant dispositions de l’article ci-avant. 
Brossage des pierres conservées. 
Prévoir le goujonnage en inox strié des éléments de pinacles, fleurons, croix et de balustrade 
(inclus dans les prix). 
Concernant les corniches, l’entreprise devra prévoir le brochage en inox de chaque élément dans 
les arases (inclus dans les prix). 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Baies hautes du clocher et ouvrages divers . 
 
Tranche optionnelle 1 
* Corniche du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Recalage de seuil du portail Nord, compris fouille et forme 
béton. 
 
 
 

3.1.22.  BOUCHONS EN PIERRE NEUVE 

Dispositions générales 
Bouchons en pierre de taille neuve comprenant : 
- La fourniture de la pierre. 
- L’incrustement à joints vifs dans un élément d’assise en place. 
- Le refouillement et toutes tailles sur pierres neuves et en place. 
- La pose et le mortier de pose. 
- La taille des parements prescrits aux dispositions particulières. 
- Les manutentions et l’évacuation des gravois aux décharges. 
- La patine pour harmonisation des tons. 
 



                                
  C.C.T.P. 
SEINE-ET-MARNE  
BOISSY-AUX-CAILLES 
Eglise SAINT MARTIN 

page  n° 45 
 

  
 

 
 

Dispositions particulières 
Adaptation des arêtes et moulures aux existants. 
Largeur des joints 1 mm maximum. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Suivant avis de l’architecte pour bouchons unis et moulurés. 
 
 

3.1.23.  REFICHAGE DE PIERRE  

Travaux comprenant : 
- le relevé, 
- les étaiements, 
- les piquages des mortiers, 
- le recalage des éléments et leur refichage profond, 
- toutes les sujétions particulières nécessaire à la bonne exécution des travaux. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* A prévoir pour l’arc triomphal. 
 
 

3.1.24.  BROCHAGE DE PIERRE 

Dispositions générales 
Brochage croisé et brochage dans les joints par refouillement. 
Repérage préalable des éléments à réparer. 
Percements. 
Nettoyage du percement par soufflage, et injection d’un produit solvant type trichlothylène. 
Insertion d’une broche en fibre de verre, inox ou carbone striée. 
Injection d’une résine époxy bi-composant. 
Rebouchement en mortier de chaux et poudre de pierre compris patine sur forage et fissures. 
 
Dispositions particulières 
Percements Ø suivant étude entreprise. 
Broche inox, carbone ou fibre de verre  Ø suivant étude entreprise. 
Longueurs : suivant nécessité avec une broche tout les 33 cm pour les fissures. Pose croisée 
comprenant 2 unités pour les brochages ponctuels de pierre. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Brochage pour la porte intérieure d’accès au clocher et ouvrages 
divers . 

 
 

3.1.25.  NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT SUR PAREMENTS PIERRE  

Dévégétalisation de parements 
Arrachage de végétation sur les parements, compris destruction mécanique ou chimique des 
racines. 
Evacuation des gravois. 
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Nettoyage de parements 
Nettoyage de parements par brossage à la brosse de nylon pour éliminer les mousses précédemment 
traitées. 
L’utilisation d’eau claire sera tolérée pour rincer après le brossage. Les quantités d’eau devront être 
minimales. 
L’usage éventuel d’appareils projetant de l’eau, même à faible pression sera soumis à l’accord de 
l’architecte. 
Sablage complémentaire des maçonneries compris protection, amenée et repli du matériel, 
nettoyage et évacuation des gravois. 
 
Dégradation des joints 
Dispositions générales 
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, comprenant : 
- Le dégarnissage des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des pierres. 
- Dans le cas où l’entreprise jugerait possible, sans dégrader les arêtes des pierres, le dégarnissage 
des joints au moyen d’outils mécaniques, il lui incombe d’effectuer au préalable un essai à 
soumettre à l’architecte  avant d’exécuter cette prestation. Si cet essai n’est pas jugé satisfaisant par 
l’architecte, ce dernier exigera une exécution à l’outil manuel pour respecter l’exigence requise, 
sans majoration du prix du bordereau unitaire. 
- Les sujétions particulières éventuelles indiquées dans l’article « Dispositions particulières ». 
- Les essais de convenance demandés par l’architecte. 
- Les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges. 
 
Dispositions particulières 
En intervention prioritaire, les joints actuellement en ciment seront dégradés. Cette opération sera 
effectuée avec le plus grand soin. Tous les joints actuellement « beurrés » en ciment seront dégagés 
sans abîmer les arêtes des grés pour retrouver les dispositions d’origine (joints très fins). Les joints 
actuels qui seront découverts profondément refichés en ciment, seront dégradés par découpe à la 
scie diamantée ou équivalent. 
Tous les joints seront dégradés à 0.05 mini de profondeur afin de retrouver le mortier non altéré. 
Tous les essais de convenance préalables seront dus pour acceptation par l’architecte. La 
dégradation totale des joints ne pourra avoir lieu qu’après approbation des essais par l’architecte. 
Le rejointoiement pourra être partiel ou total suivant avis architecte et état / aspect des joints. 
Dépose de toutes les fixations, ferrailles, chevilles, visseries, etc…. 
 
Réfection des joints 
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant à la nature du mortier, son dosage, sa teinte et sa 
granulométrie et comprenant : 
- Le regarnissage exécuté conformément aux dispositions particulières avec humidification 
préalable. 
- Les sujétions particulières éventuelles indiquées dans l’article « Dispositions particulières ». 
- Les essais de convenance et échantillons in situ demandés par l’architecte. 
- La manutention des gravois en résultant jusqu’aux décharges. 
 
Dispositions particulières 
Jointoiement de finition : suivant dispositions de l’article Fourniture, taille et pose de pierre de 
taille. 
Largeur : toutes largeurs selon appareil existant. 
Granulométrie du sable : suivant dispositions de l’article Fourniture, taille et pose de pierre de 
taille. 
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Liant et dosage : 
 - de l’avant joint : mortier de chaux 
 - du joint de finition : chaux grasse. 
 
Après dégradation des joints, ceux-ci seront refaits en chaux grasse conformément aux dispositions 
particulières. Des plaquettes de schiste seront intégrées dans les joints lorsque ceux-ci seront trop 
larges. 
Traitement de surface pour harmonisation avec parties contiguës. 
Collage et garnissage de fissures à la résine compris bouchardage suivant avis de l’architecte 
(inclus dans les prix). 
 
Traitement algicide des parements  
Dispositions générales 
Traitement comprenant : 

- protections des parties adjacentes, 
- enlèvement à la spatule bois des mousses avant traitement. Il ne sera employé aucun outil 

susceptible d'altérer le parement. 
 
Produits à utiliser 

- Tétrachlorure de benzalonium (net'Toit professionnel, laboratoires Sicca hygiène, distribué par 
CTS France, 26 passage Thiéré, 75011 Paris, Tél : 01 43 55 60 44) ou similaire, dilué à 3-5 % dans 
l'eau, en pulvérisation, à raison de 0.3L de solution par m2. 
 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Ensemble des parements appareillés extérieurs en pierre du 
clocher et de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Ensemble des parements appareillés extérieurs en pierre du 
choeur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Ensemble des parements appareillés extérieurs en pierre de la nef 
et de la chapelle Sud. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Ensemble des parements appareillés intérieurs en pierre de taille 
dans le chœur et la salle basse du clocher. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Ensemble des parements appareillés intérieurs en pierre de taille 
dans la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.1.26.  PATINE A L’EAU FORTE 

Dispositions générales 
Patine à l’eau forte destinée à harmoniser les parties refaites avec les parties existantes. Essais de 
convenance à soumettre à l’agrément de l’architecte, et après accord, exécution en une ou plusieurs 
interventions suivant le résultat à obtenir par tout moyen propre à l’entreprise. 
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Dispositions particulières 
La patine sera exécutée sur l’ensemble des parements, avant dépose des échafaudages, et non au fur 
et à mesure du remplacement des pierres, sur indication de l’architecte, la patine pourra n’être que 
partielle. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Sur parements en pierre de taille intérieure. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Sur parements en pierre de taille intérieure. 

 
 

3.1.27.  NETTOYAGE DES COMBLES ET ARASES 

Nettoyage des arases de maçonnerie et de l’ensemble des combles, au-dessus de voûte, gravois 
divers. 
Curetage complet des arases et rateliers. 
Sortie et descente des gravois, mise en tas en attente d’enlèvement. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 1 et 2 
* Ensemble des combles et arases des zones de travaux. 

 
 

3.1.28.  DEBOUCHEMENT DE BAIES 

Travaux comprenant : 
- Etaiement ou blindage nécessaires. 
- Dépose avec précautions des fermetures et allèges. 
- Démolition de maçonnerie de bouchement quelle qu’elle soit avec grande précaution au droit 

des encadrements de baies et meneaux conservés. 
- Reprises ponctuelles au droit des ébrasements. 
- Descente et mise en tas des gravois. 
- Toutes sujétions pour parfaite finition. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans architecte 
 
Tranche ferme 
* Débouchement des baies hautes du clocher en façades Nord et 
Sud (+21.00m). 
* Débouchement des baies abat-sons du clocher en façades Nord, 
Sud et Ouest (+15.00m). 
 
Tranche optionnelle 2 
* Débouchement du portail Nord de la Nef. 
 

 
3.1.29.  REPRISE D’ARASES ET RAMPANTS 
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Reprise de maçonnerie de moellons compris démolition préalable et remaçonnage compris toutes 
fournitures complémentaires (reprise sur la hauteur nécessaire à la bonne tenue des ouvrages, mais 
n’excédant pas 0.60m ht). Remaçonnage des parties manquantes. 
Rejointoiement des maçonneries. 
Coulis de chaux par gravité des maçonneries d’arases et rampants comprenant les forages des trous 
dans les joints des maçonneries pour injection aux inclinaisons, espacements et profondeurs. 
Nettoyage du parement après injection. 
Chapes dressées au mortier de chaux pour nivellement de l’assise des sablières ou des rampants. 
Calfeutrement au mortier de chaux sous sablières conservées. 
Garnissages des empochements des pannes et toutes pièces de bois. 

 
 
 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Ensemble des arases et rampants du clocher et de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Ensemble des arases et rampants du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Ensemble des arases et rampants de la nef et de la chapelle Sud. 
 

 
3.1.30. DEPOSE, REPOSE DE MACONNERIE DE MOELLONS 

Démolition de maçonnerie de moellons 
Dispositions générales 
Démolition de maçonnerie avec soin compris toutes précautions au droit des parties conservées. 
Nettoyage des moellons et rangement. 
 
Dispositions particulières 
Démolition de maçonnerie de toutes natures hourdées au mortier de toutes natures, exécuté à la 
massette et au poinçon. 
Toutes sujétions pour gêne partielle d’étais. 

 
Maçonnerie de moellons 
Dispositions générales  
La pose de moellons récupérés provenant des démolitions ou de moellons fournis identiques aux 
existants, comprenant,  
- Les manutentions de moellons depuis le lieu de récupération jusqu'au lieu de pose, ou du lieu de 
stockage jusqu'au lieu de pose pour les moellons fournis compris apport préalable sur le site.  
- Le triage et le décrottage des moellons récupérés.  
- La retaille ou la retaille des moellons si nécessaires pour leur donner la forme prescrite.  
- La pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulières, dans les conditions 
prévues au chapitre 10 du fascicule technique « ouvrage de maçonnerie » de la Direction du 
Patrimoine.  
- Le hourdis au mortier de chaux.  
- L'enlèvement aux décharges des déchets de pose.  
- Le traitement de surface pour donner un caractère ancien selon le choix de l'architecte. 
 - La façon d'appareil et de parement qui devra se référer à l'appareil ancien encore en place.  
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- Les essais de convenance jugés nécessaires par l'architecte. 
 
Dispositions particulières  
Moellons de réemploi provenant de démolitions ou de récupérations sur le site. 
Moellons neufs complémentaires fournis identiques aux existants.  
Fourchette dimensionnelle de moellons, à l'identique des parties existantes conservées.  
Rejointoiement après coup sur 0.05 profondeur minimum.  
Toutes sujétions pour gêne partielle d'étais. 
Le mortier à hourder sera en retrait du parement du moellon de 0.06. 
Il sera utilisé tous les moellons existants sur le site : 
- ceux provenant des démolitions, 
- ceux obtenus par dégagement et triage des déblais et démolitions antérieures, compris toutes 
sujétions de manutention, tri, casse, nettoyage et enlèvement des déchets. 
Toutes les fournitures éventuelles complémentaires de moellons sont réputées incluses dans les prix 
unitaires de l’entreprise, ainsi que toutes les sujétions de taille ou retaille pour façon de parements 
droits ou circulaires. 
La prestation devra inclure également tous les travaux préparatoires nécessaires à l’adhérence des 
relèvements des arases pour mise en sécurité : 
- décrochage des arases à relever, 
- piochement profond des joints, 
- éclatement partiel des moellons. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Reprise de parement de la tourelle et clocher. 
* Reprise des arases de la tourelle et clocher. 
* Reprise des rampants sous les surmonts des rampants. 

 
Tranche optionnelle 2 
* Reprise de parement en recherche en façade Sud de la Nef. 
* Reprise de rampants en recherche en façade Sud de la chapelle 
Sud. 

 
 

3.1.31.  COULIS DE CHAUX 

Dispositions générales 
Coulis exécuté par gravité ou injection sous faible pression comprenant : 
- Le forage des trous dans les joints des maçonneries pour coulis, aux inclinaisons, espacements 
et profondeurs prescrites aux dispositions générales particulières. 
- La fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis. 
- Les appareillages nécessaires au coulis par gravité ou aux injections par faible pression. 
- Les calfeutrements, garnissage à l'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de murs s'ils 
s'avéraient nécessaires au coulis. 
- Toutes les précautions pour éviter d'endommager les parements existants, prescrites dans les 
dispositions particulières. 
- Le nettoyage du parement après injection dans les conditions prescrites dans les dispositions 
particulières. 
 
Dispositions particulières 
Qualité des coulis à mettre en œuvre. 
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La nature du/ou des coulis, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, sont définies ci-après. Les 
coulis doivent posséder les qualités suivantes : 
 
Facilité 
- le coulis doit rester stable pendant la durée de mise en œuvre, 
- le coulis doit effectuer le moins de retrait possible, 
- le coulis doit être stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous 
l'action d'agents extérieurs. 
 
 
Préparation du parement de la maçonnerie avant réalisation des coulis. 
La mise en œuvre du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées : 
- l'étanchéité des joints entre les pierres est bonne, 
- lorsque les maçonneries sont recouvertes d'un enduit, l'étanchéité et l'adhérence de cet enduit 
sont satisfaisantes, 
- la base du mur à traiter est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol. 
 
Réalisation du/ou des coulis 
L'injection de coulis se fait au moyen de trous inclinés à espacements réguliers par gravité. Dans le 
cas où l'on met en œuvre 2 coulis, la première concerne le coulis le moins fluide (coulis de 
bentonite-ciment ou chaux aérienne-ciment), afin de remplir les gros vides, et la seconde, le coulis 
est fluide (silicate de soude) destiné à remplir les vides fins et consolider le mortier de pose, le délai 
entre les 2 coulis doit correspondre au temps de prise du premier. 
 
Le but de la consolidation par coulis peut être double : 
- réhomogénéisation des maçonneries, 
- objectifs mécaniques : augmenter la résistance du mur. 
 
Techniques de mise en œuvre 
Etanchéité des parements par vérification ou réfection des joints. Réservation des trous de coulage 
et des évents dans les joints existants, sans nécessité de forage. 
Au besoin, mise en place de platelages de maintien pour consolider les enduits fragiles à conserver 
(poussée hydrostatique). 
Protection des ouvrages craignant l'humidité : l'injection provoque un apport d'eau. 
Le coulinage sera fait gravitairement depuis le bas vers le haut, par bandes horizontales de 0.80m à 
1m00 de haut maximum.  
 
Nature du coulis : en compatibilité avec les mortiers existants après analyses de ceux-ci (analyses 
dues au titre de la présente prestation). 
Il sera de la responsabilité des intervenants d’utiliser des matériaux adaptés à l’existant. Nous 
rappelons que les coulis doivent avoir pour caractéristiques principales :  
- une fluidité élevée pour permettre le coulinage ;  
- une résistance mécanique équivalente à celle des mortiers existants ;  
- une compatibilité chimique avec les maçonneries existantes (mortiers, moellons et pierres, et 
tout autre composant qui pourrait donner lieu à des réactions chimiques indésirables). Ce point est 
tout particulièrement important en cas de risque de présence de plâtre (gypse) - à vérifier par 
l’entreprise en début de phase travaux. 
 
L'entrepreneur devra réaliser à ses frais une étude d'injectabilité au préalable (comprenant étude de 
la maçonnerie, étude des coulis en laboratoires, épreuves de convenance sur chantier. 
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Contrôle de l’injection  
Comprenant : 
La comparaison des résultats après et avant injection. 
La rédaction d’un rapport d’injection. 
 
Dispositions Particulières 
Controle de l’injection par carottage éventuellement complèté par des essais mécaniques réalisés 
sur ces carottages ou par mesure de la vitesse de propagation du son. Analyse chimique du coulis. 
 
mode de métré : Au mètre cube en œuvre des maçonneries injectées. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Suivant notice structure fournie au présent dossier. 
* Suivant avis de l’architecte, en élévation au droit des zones 
concernées par les travaux. 

 
 

3.1.32.  REMAILLAGE DE FISSURES 

Comprenant : 
- Dégradation de la fissure. 
- Elimination des mortiers décomposés. 
- Les déposes nécessaires pour raccords. 
- Les reposes. 
- Les coulis de mortier en complément. 
- La fourniture, la taille à dimension des moellons et leur pose. 
- Les raccords en remaillage pour lier l’ensemble. 
- Les manutentions et le transport des gravois aux décharges. 
- La mise en harmonie des tons par tous procédés. 
- La fourniture et pose de broche en laiton ou acier inox striée. 
Nature des maçonneries : moellons. 
Nature du mortier : mortier de chaux. 
Brochage dans les parties pierre. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Fissures extérieures et intérieures en façades, suivant avis 
architecte. 
 
Tranches optionnelles 2 

                                 * Fissures extérieures en façades, suivant avis architecte. 
 

Tranches optionnelles 3 
                                 * Fissures intérieures en façades, suivant avis architecte. 

 
 
 

3.1.33.  RESTITUTION DES ARCHIVOLTES DE PORTAIL NORD 

Travaux comprenant : 
 Etaiement en sous oeuvre. 
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 Refouillement de maçonnerie au droit des archivoltes à restituer. 
 Coffrage mouluré pour restitution à l’identique de l’existant. 
 Forages d’aciers dans le mur gouttereau. 
 Feraillage et coulage en place. 
 Finition bouchardée, essais à présenter à l’architecte. 
 Remaçonnage au droit de l’ouvrage.  
 Harmonisation. 
 L'évacuation des gravois et poussières. 
 Le nettoyage après travaux. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
Suivant plan architecte:                         
* A prévoir pour le portail en façade Nord. 

 
 

3.1.34.  ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX COMPRIS PIOCHEMENT 

Piochement d’enduit 
Dispositions générales 
Comprenant : 
- Le recoupement de rives suivant dispositions particulières. 
- Le piochement de l'enduit dégradé et la préparation des supports. 
- Les manutentions des gravois en attente d'enlèvement. 
 
Dispositions particulières 
Toutes précautions en délimitation des enduits décorés (coordination avec le lot peintures murales 
prochainement désigné). 
Calepinage à soumettre à l’Architecte pour approbation. 
Nature et épaisseur moyenne de l'enduit : 0.04 mini, enduit chaux, ciment, terre. 
Dégradation des joints sur 0.04. 
Nature du support : moellons hourdés à la chaux. 
 
Préparation du support 
Préparation du support comprenant toutes les prestations prévues aux articles 12.3 et 12.4 du 
Fascicule technique. 
 
Enduit 
Dispositions générales 
Enduit réalisé conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages 
de maçonnerie, comprenant : 
- La protection des parties contiguës non enduites. 
- L’hydratation du parement. 
- L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y 
compris sujétions de cueillies, d’angles, d’arrêt et de garnissage des joints. 
- L’exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie 
exigée de l’enduit fini. 
- Les essais de convenance demandés par l’architecte. 
- Les manutentions et l’enlèvement des déchets aux décharges. 
- La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les 
conditions de l’article 13.1 du Fascicule technique. 
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Dispositions particulières 
Produits à utiliser : 
- Chaux aérienne éteinte du bâtiment, BALTHAZAR et COTE, BATICAL ou similaire. Mise en 
œuvre conformément à la norme NF EN 459-1 et aux prescriptions du fabricant. Sable de 
provenance locale en finition. 
- Terre tamisée, teinte au choix de l’architecte (suivant étude de composition des enduits actuels à 
réaliser par le présent lot). 
- Chaux hydraulique naturelle NHL. 
 

- toutes sujétions pour enduit en raccord en petites parties sur décors conservés. 
- mode d’application : manuelle. 
- finition lissée. 
- échantillons de 1 m2 à présente à l’architecte (2). 
Patine pour harmonisation avec enduits restaurés. 
 

Dispositions particulières 
Recherche des composants sur enduit existant (chaux, terre, etc…) 
Humidification des supports. 
Application d’enduit de même composition et de même épaisseur que les enduits existants. 
Couche d’accrochage préalable. 
Echantillons (3 minimum de 1m2) in situ à présenter à l’architecte. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Au droit des élévations extérieures du clocher et de la tourelle . 
* Au droit des élévations intérieures du clocher du niveau 1 jusqu’à 
sous la couverture en recherche pour les enduits en ciment, 
manquants, trop dégradés. 
* Piochement seul (les enduits seront réalisés en TO4) des 
élévations intérieures de la nef et de la chapelle Sud. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Au droit des élévations extérieures du choeur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Au droit des élévations extérieures de la nef et de la chapelle Sud 
(hormis enduits anciens en façade Sud de la nef compris 
délimitations). 
 
Tranche optionnelle 4 
* Au droit des élévations intérieures de la nef, de la chapelle Sud 
(piochement réalisé en tranche ferme). 

 
 

3.1.35. PIOCHEMENT ET GOBETIS AU MORTIER DE CHAUX  

Piochement des enduits et joints suivant article ci-avant. 
Gobetis anti-salpêtre type Sanimur couvrant au mortier de chaux compris garnissage des joints sur forte 
épaisseur. 
Finition dressée. 
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LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* En soubassement, sur murs intérieures du chœur et du clocher. 
(en délimitation avec le lot Décors)  
 
Tranche optionnelle 4 
* En soubassement, sur murs intérieures de la nef, de la chapelle 
Sud, en plus value de l’enduit au mortier de chaux prévu ci-avant. 
(ht :2.00m) 
 
 

3.1.36.  BADIGEON AU LAIT DE CHAUX 

Travaux comprenant : 
 Le nettoyage des surfaces à badigeonner, compris dégraissage. 
 Les protections et en particulier les sols. 
 La neutralisation des tâches de bistre. 
 L'évacuation des gravois et poussières. 
 L'exécution au balai, au pinceau. 
 Le nettoyage immédiat de toutes tâches de chaux, notamment sur les bois. 
 La préparation à partir de blocs de chaux. 
 Le nettoyage après travaux. 

Nature du support : enduit. 
 Chaux avec eau. 
 Badigeon avec incorporation de fixatif (poudre d'alun). 
 Trois couches. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Au droit des élévations intérieures de la nef, de la chapelle Sud et 
de la voûte de la chapelle pour les enduits en ciment, manquants, 
trop dégradés. 

 
 

3.1.37.  CONFORTEMENT STRUCTUREL PAR TIRANTS FORES 

ETUDES PREALABLES 
Avant toutes interventions, l’entreprise devra soumettre, étude de structure, étude technique et 
plans d’éxécutions à la maitrise d’œuvre pour validation. 

 
INJECTION PREALABLE DE MACONNERIES 
Injection au coulis de chaux pour régénération des maçonneries désorganisées au droit des travaux 
de renforcement envisagés, compris mise en place de moyens d’accès, échafaudages, protections.  
 
MISE EN STATION DE LA FOREUSE 
Mise en station de la foreuse pour percements horizontaux comprenant : 
- le transport du matériel sur le site et le déchargement, 
- le montage de la foreuse sur les plates-formes d’échafaudages, 
- la location du matériel, du levage et son transport, 
- la descente, le déchargement et le transport retour de la foreuse, 
- le calage et réglage à chaque station. 
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RENFORCEMENT PAR TIRANT 
 Dispositions générales 
Mise en place d’armatures et goujons comprenant : 
- Le forage au diamant dans les maçonneries pierre de taille. Les forages seront réalisés le plus 
soigneusement possible. Le matériel utilisé devra donc être adapté aux trous à réaliser, pour éviter 
tous désordres en particulier des éclatements ou fissurations des pierres. 
- La fourniture et la pose de tirants gainés en inox avec ancrages par platines. 
- Le nettoyage des percements et le séchage. 
- La mise sous tension des élements avant injection de la résine. 
- La fourniture et l’injection de résine époxy compris calfeutrement. 
- Le nettoyage et l’enlèvement des gravois issus des forages (nettoyage soigné au droit des 
parements attenants). 
- Le contrôle qualité après exécution des travaux. 
La nature et l’origine des matériaux seront soumis à l’approbation de l’architecte. 
 
Dispositions particulières 
Diamètre des forages : à déterminer par le BET. 
Longueur et diamètre des aiguilles et tirants en gainés en inox : à déterminer par le BET. 
Nature de la maçonnerie : grés/maçonneries. 
 
Seront inclus les frais d’étude réalisée par un BET spécialisé. 
Celui-ci présentera son étude avec notes de calcul, dessins d’exécution à l’échelle 1/50e, détails à 
l’échelle 1/10e. 
Les schémas ou croquis sont interdits de même que les notes manuscrites. 
Le bureau d’étude décrira le protocole d’installation des renforts en indiquant : 
- la section utile du forage, 
- la section utile des éléments et leur longueur. 
Implantation des forages à présenter à l’architecte en chef pour approbation avant le début des 
travaux. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
Suivant plan architecte:                         
* A prévoir sur l’arc triomphal, ancrage par platine externe dans le 
piedroit Ouest et platine interne côté abside. 
* A prévoir, suivant les résultats de l’instrumentation, a la base de l’arc 
triomphal et dans son alignement (Nord-Sud). 

 
Tranche optionnelle 2 
Suivant plan architecte:                         
* A prévoir à l’angle Sud Ouest de la nef. 
 
 

3.1.38.  RESTAURATION DE L’ESCALIER D’ACCES AU CIMETIERE 

Travaux comprenant : 
 La dépose et repose du palier pour reprofilage afin de permettre l’évacuation de eaux pluviales, 

compris rejointoiement. 
 Percement du mur et buse pour évacuation des eaux pluviales. 
 Restauration de l’escalier et du mur d’échiffre comprenant, dépose et repose, complément si besoin 

nettoyage et rejointoiement au mortier de chaux. 
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LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Pour l’escalier d’accès au cimetière, à la jonction du chœur et de 
la tourelle du clocher. 

 
 

3.1.39.  REGARD EP, TAMPON PIERRE 

Fourniture, pose sur massif béton de regard préfabriqué 30 x 30 comprenant les rehausses 
nécessaires suivant profondeur du fil d’eau. 
Dalle de couverture en pierre de calcaire dure. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Au droit des descentes EP créées en façade Nord de la nef, 
suivant plans. Soit 3 U. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Au droit des descentes EP créées toutes façades (sauf déjà prévu 
ci-avant) suivant plans. 
 
 

3.1.40.  CANIVEAUX DRAINANT  

Fouille en tranchée pour caniveaux drainant compris toutes les découpes soignées des revêtements 
existants.  
La largeur de la tranchée sera de 20 cm maximum. 
Remblaiement par gravillons fin compris compactage. 
Chargement et enlèvement des gravois. 
Raccord de sol à l’identique de l’existant. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Suivant plans pour création de caniveaux drainant en pied des 
murs gouttereaux de la nef et en périphérie des murs de façades de 
la chapelle Sud. 
 
 

3.1.41.  CANIVEAU LINEAIRE A GRILLE 

Mise en oeuvre d'un caniveau grille à corps béton moulé et grille fonte ductile, classe de résistance 
B,C,D ou E, conforme à la norme NF EN 1433 comprenant terrassement, compactage du fond de 
forme, calage, scellement et raccordement sur réseau EP. 
Sujétion de BRH pour terrassement dans la roche. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Au droit de l’escalier donnant sur le cimetiére, depuis le chœur. 

 
 

3.1.42.  REGARDS AVALOIRS A GRILLE 
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Fourniture et pose de regards préfabriqués, de dimensions appropriés (40/40 minimum) avec grilles 
avaloirs concaves en fonte série lourde compris réhausses éventuelles, terrassement, compactage 
des fonds de forme, pose sur lit de sable, raccords, scellements, remblaiement et toutes sujétions. 
Raccordement sur le réseau EP y compris adaptation si nécessaire, par mise en place de 
canalisations PVC Ø approprié, compris tous les accessoires et toutes sujétions. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Au droit du revers pavés en grés de la façade Nord de la nef, 
suivant plans. Soit 2 U. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Au droit du revers pavés en grés (sauf déjà prévu ci-avant) 

 

 

3.1.43.  RESEAU EP 

Fouille en tranchée pour réseau enterré compris toutes les découpes soignées des revêtements 
existants. compris recoupement de racines d'arbres et plantation retirés préalablement par la mairie. 
Sujétion de BRH pour terrassement dans la roche. 
Fourniture et pose de canalisation enterrée. Tuyau PVC compris toutes pièces directionnelles et 
raccordements scellés sur regards. 
Enrobage des canalisations au sable jusqu'à 0.10 au-dessus de la génératrice supérieure. 
Grillage avertisseur. 
Ø à déterminer par l'entreprise. 
Remblaiement par couches successibles de 20 cm d'épaisseur compris compactage. 
Dépose et repose de bordures. 
Chargement et enlèvement des gravois. 
Raccord de sol à l’identique de l’existant suivant cas (engagement, enrobé, béton désactivé, etc…). 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Suivant plans pour reprise des pieds de chute créées en façade 
Nord de la Nef. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Suivant plans pour reprise des pieds de chute créées, toutes 
façades (sauf déjà prévu ci-avant). 
* Réseaux pour raccords sur réseaux existants et puisard créé. 

 
 

3.1.44.  RACCORDEMENT SUR RESEAUX DE LA COMMUNE  

Branchement réseau de la commune comprenant :  
Tranchée technique  compris découpe et réfection de l'enrobé, sujétion de BRH pour terrassement 
dans la roche. 
- Regard de branchement avec tampon fonte de classe approprié,  
- Fourniture de gargouilles de trottoir si nécessaire. 
- Toutes les sujétions de raccordements sur réseaux existants. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
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Tranche optionnelle 1 
* Raccordement des réseaux EP sur réseaux existants. 

 
 

3.1.45.  PUITS D’INFILTRATION 

Exécution d’un puits d’infiltration comprenant :  
- Fouilles mécaniques en trous avec découpe soignée du revêtement de sol, raccord après travaux, 
- Evacuation des terres, 
- Remblai de cailloux drainant en fond de fouille, 
- Fourniture et pose de buses perforées en béton Ø 80 sur 1.50m ht scellées, 
- Remblai périphérique en moellons, 
- Remplissage cailloux et géotextile. 
- Dalle de couverture en béton arasée à -0.10 TN avec trappe de visite, 
- Raccordement des réseaux EP dans le puits, compris percements et calfeutrement au mortier de 

ciment, 
- Raccord de sol de toutes natures. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Puits d’infiltration pour raccordement des réseaux EP angle 
Nord-Est suivant plan architecte. 

 
 

3.1.46.  REVERS PAVES EN GRES 

Terrassement, réglage et compactage de la plate forme compris nivellement et reprofilage du 
terrain compris mouvements des terres en léger déblais-remblais pour adaptation des pentes pour 
ramener l'eau dans l'axe des réseaux. 
Fond de forme compacté en calcaire. 
Fourniture de sol en pavés grés de provenance locale. 
Dimensions 15 x 15 x 8 moy épaisseur avec dessus bombé. 
Aspect de surface vieilli, compris arrêtes vieillies. 
Echantillons à présenter à l’Architecte en chef pour approbation. 
 
Pose de pavés pour caniveau sur forme en mortier bâtard compris terrassements, toutes coupes et 
ajustements. 
La planimétrie ne devra pas occasionner de contre pente retenant l’eau mais devra parfaitement 
guider l’écoulement vers les fils d’eau. 
Façon de pente vers les regards avaloirs. 
Le désafleurement entre pavés ne sera pas supérieur à 5 mm. 
Rejointoiement au mortier brossé, lavage et suppression des laitances. 
Présentations de plusieurs échantillons de pose à l’Architecte en chef pour accord avant 
réalisation. 
Comprenant tout remblai compacté. 
 
Dispositions particulières 
Mortier de pose : chaux hydraulique 25 %, ciment 75%. 
Jointoiement : mortier de chaux hydraulique naturelle. 
Type de pose : pose à bande à joint rompu. 
Façon de fil d’eau. 
Parfait raccords contre maçonneries et regards. 
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LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Suivant plans pour revers pavés le long des murs. 

 
 

3.1.47.  REVERS PAVES AVEC DRAINAGE EN SOUS FACE 

Fouilles : 
Fouille mécanique et manuelle en tranchée avec dressement et nivellement du fond de fouille. 
Complément de fouille pour regards et raccordements vers réseau d’évacuation. 
Compris dépose des anciens réseaux et découpe des racines. 
Évacuation des terres non remployées. 
 
Drain PVC :  
Fourniture et pose de canalisation drain enterrée. Tuyau PVC Ø à déterminer par l’entreprise, 
compris toutes pièces directionnelles et raccordements scellés sur regards. 
Raccordement sur réseaux existants, compris toutes sujétions. 
 
Remblai :  
Fourniture et mise en œuvre de remblai drainant en GNT drainante comprenant enveloppe 
géotextile entre chaque granulométrie définies ci-dessous. 
Prévoir en partie basse une GNT 40/80, en partie intermédiaire une GNT 20/40 et en partie haute 
une GNT 0/20. 
 
Revers pavés :  
Mise en place d’un revers pavés suivant article ci-dessus. 
 

Tranche optionnelle 1 
* Suivant plans pour revers entre le cimetière et église section 
0.50/0.80. 

 
 

3.1.48.  REPROFILAGE DU TERRAIN ET FINITION EN STABILISE RENFORCE  

Travaux comprenant : 
 Terrassement, réglage et compactage de la plate forme compris nivellement et reprofilage du 
terrain compris mouvements des terres en léger déblais-remblais pour adaptation des pentes pour 
ramener l'eau dans l'axe des réseaux. 
 Evacuation des terres excédentaires. 
 Fourniture et pose d'un géotextile. 
 Remblai en calcaire compacté de 0.31/5 pour couche de forme 
 Finition en revêtement stabilisé renforcé 0/10 ép. 12cm de type STABIPAC ou techniquement 
équivalent. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* A prévoir au droit des revers pavés, notamment entre la tranchée 
drainante et l’église et entre le cimetière et la tranchée drainante, 
suivant plans. 
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3.1.49.  PARVIS EN BETON DESACTIVE  

- Terrassement, réglage et compactage de la plate forme compris nivellement et reprofilage du 
terrain compris mouvements des terres en léger déblais-remblais pour adaptation des pentes 
pour ramener l'eau dans l'axe des réseaux. 

- Nivellement du fond de forme 
- Remblai calcaire compacté. 
- Terrassement des bêches de protection. 
- Dallage BA compris armatures et bêches de protection, Forme de pente vers l'extérieur pour 

renvoyer les eaux. 
- Dépose et repose de seuil de porte pour permettre l’accessibilité PMR. 
- Finition en désactivée avec gros agrégats de grés. 
- Joints de fractionnement et joints de retrait.  
- Echantillons à présenter à l’architecte. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* A prévoir au droit des portails Ouest et Nord, suivant plans. 

 
 

3.1.50.  REPROFILAGE DU TERRAIN  

Travaux comprenant : 
 Terrassement, réglage et compactage de la plate forme compris nivellement et reprofilage du 
terrain en partie haute du gabion compris mouvements des terres en léger déblais-remblais pour 
adaptation des pentes. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* A prévoir au droit des zones de travaux extérieurs. 

 
 

3.1.51.  RESTAURATION DE SOLS TERRE CUITE EXISTANTS 

Nettoyage de sol par gommage, brossage à l’eau claire, dégraissage des tâches de toute nature. 
 
Prescription particulière 
La granulométrie et la pression de mise en œuvre seront adaptées à l'encrassement et à l'aspect final 
qui devra conserver une légère patine. 
Microfine de verrerie (150 microns environ) - Pression et distance d'application suivant essais. 
Essais de convenance à présenter à l'architecte pour approbation. 
Y compris toutes protections et étanchéité complémentaire. 
            
Piquage des joints. 
Réfection des ragréages. 
Jointoiement de finition. 
Remplacement des carreaux de terre cuite cassés, modernes, manquants (le calepinage sera à 
présenter à l’architecte au préalable pour validation). Les carreaux seront d’aspect et dimensions 
identiques aux existants suivant les zones. 
Application à refus de mélange huile de lin chaude et térébenthine à parts égales (minimum 3 
couches). 
Nettoyage complet après intervention. 
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LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
Tranche optionnelle 3 
* Ensemble des sols intérieurs en terre cuite. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Ensemble des sols intérieurs en terre cuite (nef et chapelle). 
 
 

3.1.52.  NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE SOLS EXISTANTS 

Nettoyage de sol par gommage, brossage à l’eau claire, dégraissage des tâches de toute nature. 
 

Prescription particulière 
La granulométrie et la pression de mise en œuvre seront adaptées à l'encrassement et à l'aspect final 
qui devra conserver une légère patine. 
Microfine de verrerie (150 microns environ) - Pression et distance d'application suivant essais. 
Essais de convenance à présenter à l'architecte pour approbation. 
Y compris toutes protections et étanchéité complémentaire. 
Complément si besoin. 
Rejointoiement au mortier de chaux. 
Nettoyage complet après intervention. 
Evacuation des gravois. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
Tranche optionnelle 3 
* Ensemble des sols du clocher et de la croisée. 

 
Tranche optionnelle 4 
* Sols en pierre de nef. 

 
 

3.1.53.  TRAITEMENT DES TIRANTS EXISTANTS PAR PASSIVATION 

Décapage et sablage des ancres et tirants compris dégarnisssage des enduits et raccords. 
Travaux préparatoires et mise en peinture par 2 couches, teinte au choix de l'architecte. 
Vérification, compléments et remise en tension. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Concerne l'ensemble des tirants métalliques existants sur la tour 
du clocher et de sa tourelle. (intérieurs et extérieurs). 
 
 

3.1.54.  RESTAURATION DES BARREAUX DE DEFENSE 

Dépose, repose comprenant : 
- La dépose en conservation par descellement des pattes et le transport en atelier, 
- Dégauchissement des éléments tordus, soudures des pièces cassées, apport de matière, 
- Brossage de la corrosion et dégraissage des fers. 
- Patine par oxydation accélérée et protection par impression en deux couches de Rustol. 
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- Pose et scellement dans les maçonneries à la filasse de plomb matée ou au plomb fondu des 
parties basses des verticales, compris façon de trou pour scellement. 

- Raccord au mortier de chaux en finition pour scellement au plomb. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES  
Tranche optionnelle 2 
* Barreaux de défense de la chapelle Sud. 

 
 

3.1.55.  TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT DES AUTRES CORPS D’ETAT 

Travaux d'accompagnement des autres corps d'état comprenant les déposes de maçonneries, 
remaçonnages après interventions, garnissages d'empochements avec calfeutrements serrés au 
mortier de chaux. Garnissages au droit des pièces de bois remplacées. Percements, rebouchage au 
mortier de chaux. 
Après pose des bois par le charpentier, scellement au mortier de chaux et garnissage 
d'empochements avec calfeutrement serré. 
Reprise de parement en maçonnerie de moellons. 
Percements de gros murs à la demande du lot Electricité. 
Saignées pour les alimentations électriques. 
Tranchées en sol et remblaiement suivant lot Electricité. 
Dressement des appuis de vitraux et révision des feuillures pour le maitre verrier. 
Coordination avec les différents corps d'état. 
Evacuations des gravois. 
Bouchement des trous et saignées au mortier de chaux pour parfait raccord. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme  
* Notamment : 
- retaille de feuillure, appuis et dépose de barreaudages pour le lot 
Vitraux. 
- tranchée technique depuis la salle des fêtes jusqu’à la porte Nord 
du chœur y compris reprofilage du talus Nord pour le lot 
Electricité.  
- travaux divers d’accompagnement pour les autres lots.  
 
Tranche optionnelle 1 
* Notamment : 
- retaille de feuillure, appuis et dépose de barreaudages pour le lot 
Vitraux. 
- travaux divers d’accompagnement pour les autres lots.  
 
Tranche optionnelle 2 
* Notamment : 
- retaille de feuillure, appuis et dépose de barreaudages pour le lot 
Vitraux. 
- création d’empochements compris scellements pour le lot 
Charpente. 
- travaux divers d’accompagnement pour les autres lots.  
 
Tranche optionnelle 3 
* Notamment : 
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- saignées pour les passages de câbles pour le lot Electricité. 
- travaux divers d’accompagnement pour les autres lots.  
 
Tranche optionnelle 4 
* Notamment : 
- saignées pour les passages de câbles pour le lot Electricité. 
- travaux divers d’accompagnement pour les autres lots.  

 
 

3.1.56.  REMISE EN ETAT DES ABORDS 

Remise en état des extérieurs après travaux, compris nettoyage, régalage des terres, réfection des 
zones engazonnées, des cheminements, des parties enrobées, trottoirs, etc… à l’identique de 
l’existant. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES  
Tranche optionnelle 2 
* A la fin des travaux extérieurs. 
 

 
3.1.57. NETTOYAGE EN FIN DE TRAVAUX 

Prestation comprenant le nettoyage en fin de travaux, après dépose des échafaudages et protections. 
Dépoussiérage de tous les objets et mobiliers après remise en place. 
Dépoussiérage de la zone de travaux concernée. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES  
Tranches ferme et optionnelles 
* En fin de chaque tranche. 

 
 

3.1.58. TRAVAUX EN REGIE 

Mise à disposition d’un compagnon pour l’exécution de menus ouvrages de finition. 
La qualification du compagnon correspondra aux compétences nécessaires pour l’exécution de 
l’ouvrage désigné. 
Cette mise à disposition sera demandée exclusivement soit par l’architecte, soit par le maître 
d’ouvrage. 
Le coût horaire comprendra : 
- tous les frais de déplacement, 
- les primes de toutes sortes. 
Ces heures seront validées sur un bon de commande daté et signé par un représentant du maître 
d’ouvrage ou du maître d’œuvre. Aucune heure ne sera prise en compte si elle n’est pas 
accompagnée d’un bon de commande lui correspondant. 
 
Qualification du compagnon 
Tailleur de pierre ou maçon poseur de niveau III position 1. 
Chef d’équipe niveau IV. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
* Suivant nécessité de l’architecte. 

 
 



                                
  C.C.T.P. 
SEINE-ET-MARNE  
BOISSY-AUX-CAILLES 
Eglise SAINT MARTIN 

page  n° 65 
 

  
 

 
 

 

 

3.1.59.  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, 
plans d'exécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier) des interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages 
Exécutés.  
Les attachements seront cotés, datés, soumis au visa du Maître d'œuvre, distingueront les parties 
neuves des parties anciennes et devront notamment indiquer tous les ouvrages cachés et réseaux 
enterrés. 
Remise du dossier en support papier et sur CD-Rom en 4 exemplaires. 
 
 
 

 

3.1.60.  EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES AVEC TRI PREALABLE 

Dispositions générales 
Evacuation des gravois jusqu’aux centres de tri agréés avec tri préalable comprenant : 
- Le tri des matériaux pour recherche des vestiges présentant un caractère historique ou 
archéologique, suivant les directives de l'architecte. 
- Le stockage et rangement des éléments conservés à l’emplacement défini dans les dispositions 
particulières. 
- Les chargements et transports en camions, bennes, conteneurs aux centres de tri agréés. 
- Les droits de décharges éventuels et de  traitement des déchets. 
- Les nettoyages de voirie réglementaires. 
- Sortie et descente des encombrants et gravats dans combles du clocher. 
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3.2.  LOT N° 2 CHARPENTE 

3.2.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Restauration des charpentes. 
Réfection des plafonds de la nef. 

 
3.2.2.  ECHAFAUDAGES-PROTECTIONS 

Les échafaudages extérieurs sont prévus au lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille. 
L’ensemble des couvertures refaites seront protégés par un parapluie type lourd par le lot 1. 
Les échafaudages intérieurs sont prévus au lot n° 1 Echafaudage - Maçonnerie avec un plancher de 
travail à -0.50 m sous les arases. 
L’entreprise fera part de ses observations nécessaires à la réalisation de ses travaux. Les éventuelles 
modifications demandées ultérieurement seront à la charge du présent lot. 
Les autres frais d’échafaudages et protection supplémentaires sont réputés inclus dans les prix 
unitaires. 
En cas de dépassement ou de retard imputable au présent lot, les surlocations des échafaudages et 
parapluies seront à la charge de ce dernier. 
 

3.2.3.  PARTI DE RESTAURATION 

Le but de la restauration de la charpente est de garder un maximum de bois d’origine. 
De ce fait, l’entreprise devra inclure dans ses prix unitaires toutes les conséquences de ce parti de 
restauration, à savoir : 
- les bois conservés ne seront déposés que si leur dépose peut faciliter le remplacement d’une pièce 
en évitant la mise en œuvre de faux tenons, et à condition que la pièce de bois déposée puisse être 
remise en place sans problème (la repose de pièces de bois sur des charpentes présentant un dévers 
important s’avère souvent impossible). La dépose totale des charpentes pour restauration en atelier 
ne sera pas autorisée. 
- la restauration de la charpente devra s’effectuer pièces par pièces et les assemblages sur vieux 
bois se réaliseront sur la charpente en place, ceci concerne en particulier les assemblages à enture 
sur les pieds de chevrons-arbalétriers. L’entreprise devra toujours favoriser des solutions 
d’assemblages sur vieux bois qui permettent de garder le maximum de bois d’origine. 
- les bois neufs de grandes sections ou grandes longueurs devront être d’une seule pièce et en aucun 
cas moisées. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour des pièces de grandes longueurs. 
 

3.2.4.  DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les caractéristiques des matériaux, leur mise en œuvre, leur contrôle, doivent être conformes aux 
règlements, normes, documents techniques, lois, décrets, textes officiels, recommandations, avis 
techniques et agréments en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 
Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés en mémoire dans le 
C.C.T.P., l’entrepreneur est réputé en avoir parfaite connaissance et de ce fait, s’engage à en 
respecter les prescriptions. 

 
3.2.5.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Ceux énumérés au chap. 3 du Fascicule Technique « Charpente en bois ». 
Fascicule technique établi par le Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, approuvé en 
1987 et relatif aux ouvrages de charpente. 
 
* D.T.U. 31.1   *     Règle CM 66 



                                
  C.C.T.P. 
SEINE-ET-MARNE  
BOISSY-AUX-CAILLES 
Eglise SAINT MARTIN 

page  n° 67 
 

  
 

 
 

* D.T.U. 31.2   *     Règle NV 65  
* D.T.U. 32.1   *     Règle N 84 modifiée 95. 
*    D.T.U. 59.1   
 
NORMES PARTICULIERES 
 
Les travaux du présent chapitre devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises 
A.F.N.O.R. publiées au R.E.E.F. 58 mises à jour, règles techniques agréées comme D.T.U. 
(Documents Techniques Unifiés) et notamment aux règlements techniques publiés par le Centre 
Technique de Bois, service « Charpente » et les règles de calcul et conception des charpentes en 
bois établis en accord avec le Groupe de coordination des textes techniques du D.T.U. règles 
C.B.71. 
Organisme pouvant être consulté : 
 
 Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 
 10 rue Galilée 
 77420 CHAMPS SUR MARNE 
 

3.2.6.  CLASSEMENT DES BOIS 

Les bois devront répondre aux conditions minima indiquées dans les normes françaises 
(A.F.N.O.R.) pour les diverses essences dont : 
 
 - N.F.P.  20.102  - N.F.B. 50.002 
 - N.F.P.  20.202  - N.F.B. 50.004 
 - N.F.P.  50.001  - N.F.B. 52.001 
 
  - feuillus durs chêne de catégorie 1 : bois dur et dense de bonne provenance, largeur des 
  cernes d’accroissement supérieure à 7 mm, 
  - densité minimum à 20 % d’humidité : 0,800. 
 
 - N.F.B. 53.001  - N.F.B. 53.501 
 - N.F.B. 53.003  - N.F.B. 53.502 
 - N.F.B. 53.004  - N.F.B. 53.503 
 
Classement d’aspect : 
 - N.F.B. 52.501 
 
Classe A : caractéristiques technologiques : fil droit.  
 

3.2.7.  QUALITE DES BOIS 

Tous les bois seront de la catégorie I des normes françaises (A.F.N.O.R.). 
Les bois devront être nets de cœur et d’aubier aussi bien en parement qu’en contre-parement et ne 
pas comporter de défauts : entes, gerces, roulures, fissures et gélivures, nœuds, piqûres de vers 
mêmes noires. 
Défauts de bois à proscrire : les bois tors. 
Anomalies admises (2 au plus parmi les suivantes) : 
- nœuds sains et adhérents : Ø 10 mm maximum 
- nœuds noirs ou vicieux : Ø 5 mm maximum 
- ronces ou pattes de chat : à peine apparentes. 
Anomalies exclues : toutes les autres. 
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3.2.8.  PROVENANCE DU BOIS 

Chêne 
Provenance : chêne dit de pays. 
 
Classement technologique : Spécification de Norme NFB 52.001 
Feuillus durs chêne de catégorie 1 : bois dur et dense de bonne provenance, épaisseur moyenne des 
accroissements supérieure à 7 mm. 
Densité minimum à 20 % d’humidité : 0.800. 
 
Classement d’aspect : spécification de la Norme NFB 52.001-4. 
Classe A 
Caractéristiques technologiques : fil droit. 
Le prix de fourniture comprendra : 
- le transport des bois sur le chantier y compris le montage et le coltinage, quelle que soit la 
dimension des bois en section et en longueur, et les difficultés d’accès à la charpente depuis 
l’extérieur, 
- la location des matériels et engins de levage (y compris reconnaissance des sols pour circulation 
et stationnement, ainsi que les précautions et installations éventuelles à mettre en œuvre), 
- le bois sera avivé aux quatre faces et grossièrement équarri (entre + et - 5 % de tolérance, cette 
tolérance s’applique à la moyenne calculée sur l’ensemble des bois mis en œuvre, par type de 
section). 
 
Les sections des bois indiquées sont celles réellement mises en œuvre après le séchage du bois et 
l’exécution du parement définitif. 

 
3.2.9.   HUMIDITE DES BOIS A LA MISE EN OEUVRE 

Référence aux D.T.U. 31.1 (art. 3.112.1), D.T.U. 31.2 (art. 4.311). 
 
Taux d’humidité maximum : 18 %. 
 
Au-dessus de 18 x 18 de section, il n’est pas prévu de taux maximal d’humidité, sous réserve que 
les assemblages restent sans jeu. 
 
Cas particuliers : 

 
Type d'ambiance et humidité 
d'équilibre 

TRAVAUX SOIGNES 
en bois massifs 

& lamellés-collés 

TRAVAUX COURANTS 
en bois massifs 

Locaux fermés et chauffés 
(6 à 8 %) 

 
12 % 

 
15 % 

 
Locaux fermés secs non 
chauffés (8 à 12 %) 

 
 

16 % 

 
 

18 % 
 
Locaux abrités à l'air libre (y 
compris combles ventilés) (9 à 
14 %) 

 
 
 

18 % 

 
 
 

20 % 
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Bois exposés à des reprises 
d'humidité (intempéries, 
ruissellements, etc.) 

 
 
 

18 % 

 
 
 

20 % 
 

Nota - Les « travaux soignés » correspondent à des pièces de structures généralement apparentes, 
recevant des usinages en long, des moulures, des assemblages complexes, ou destinées à recevoir 
des peintures décoratives et s’apparentant plus ou moins aux travaux de menuiserie. 
 

3.2.10.  TOLERANCES DE FLACHES 

Aucun flache ne sera admis sur les pièces de petite section jusqu’à 6.00 m de longueur, section (12 
x 12). Au-delà, la tolérance est fixée à une moyenne de 0.01 x 0.01 m sur une arête pour les 
sections supérieures à 12 x 12 et les longueurs supérieures à 6 m ; ces flaches ne devront en aucun 
cas intéresser plus d’un quart de la longueur totale de la pièce. 
Toutes les pièces devront être acceptées par l’architecte avant mise en œuvre. 
 

3.2.11.  ENCASTREMENT DES BOIS DANS LA MAÇONNERIE 

Toutes les parties en bois qui seront encastrées dans les maçonneries seront isolées : 
- en partie inférieure par un matériau étanche (feutre bitumeux, plomb, etc.), 
- sur les faces latérales et supérieures par des matériaux poreux et permettant une ventilation et un 
échange hygrométrique (brique, carreaux de terre cuite, ardoises, etc).  
 

3.2.12.  RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise est réputée, avant la remise de son offre, avoir apprécié exactement les conditions 
d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et des 
sujétions qu’elle entraîne et avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d’appel à 
la concurrence. 
 

3.2.13.  PROTECTION DES EXISTANTS 

L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols, élévations, surplombs, voûtes, arcs, 
épidermes, parements, moulures, sculptures, menuiseries, peintures, etc.) en dehors des protections 
lourdes détaillées éventuellement au titre des installations communes de chantier. 
Les dispositions proposées doivent être soumises à l’architecte. 
Toutes précautions seront prises pour le stockage des bois afin d’empêcher les traces de tanin sur 
les revêtements de sol, ainsi que sur les arases. Les nettoyages et remises en état éventuelles malgré 
les protections sont dus et sont à la charge du présent lot. 
 

3.2.14.  PROTECTION DES ELEMENTS METALLIQUES 

REGLES : D.T.U. 31.4 article 4.21. 
O.T.U.A. (Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier). 
 
Fascicule sur les peintures. 
 
Dans le cas où certaines ferrures ou parties de ferrures, non exposées aux intempéries, ne seraient 
pas accessibles, la protection antirouille pourra se faire par graissage. 
Protection des organes d’assemblages : article 4.22 du fascicule D.T.U. 31.1. 
Les organes d’assemblages, clous, boutons, tire-fonds, exposés directement aux intempéries sont 
protégés de la corrosion à moins qu’ils ne soient constitués d’un matériau inoxydable par nature. 
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Pour les têtes de boulons et de tire-fonds, cette protection est assurée par une primaire antirouille, 
complétée éventuellement par une couche de peinture de finition ou par une protection équivalente. 
Les têtes de clous sont protégées par deux couches de vernis incolore. 
 
Cas particuliers : 
La préservation contre la corrosion devra conserver l’aspect d’origine. Elle sera donc réalisée par :  
 - graissage, 
 - cire, 
 - vernis spécial. 
 
Détails de protection suivant les fers rencontrés : 
 - brossage, 
 - décapage rouille (pour éléments anciens), 
 - application de réducteur d’oxyde type RUSTOL ou similaire. 
 - peinture : 2 couches anti rouille, 
 - galvanisation (NFA 91.121/122 : ép. > 80 microns). 
 

3.2.15.  PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES LIEES A LA PRESENCE DE PEINTURE CONTENANT DU PLOMB 

Mise en place des mesures de préventions/protections collectives et individuelles, traitement des 
déchets liés aux interventions sur peintures contenant du plomb ainsi que tous les frais inhérents du 
processus décrit par l’INRS. D'une manière générale, l'entrepreneur devra suivre les 
recommandations du fascicule de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité).  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20909 

 
 

3.2.16.  DEPOSE DE BOIS ASSEMBLES SANS REMPLOI 

Dépose de bois assemblés sans remploi, compris désassemblages et coupements nécessaires, 
descente et rangement avant enlèvement. Les descellements seront exécutés avec le plus grand soin 
pour ne pas endommager les maçonneries. 
Dépose des poutrelles métalliques. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Dépose des charpentes non conservés. 
* Suivant calepinage à soumettre à l’architecte pour tous les 
éléments remplacés. 

 
 

3.2.17.  DEPOSE DE PLAFONDS BOIS EN DEMOLITION  

Dépose de plafond bois en démolition compris ossature et solivage du support et toutes pièces à 
purger avec précautions au droit des parements maçonnés.  
Dépose des éléments électriques non conservées. 
Sortie et descente des gravois. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Dépose du plafond droit de la nef. 

 
 

3.2.18.  CHARPENTE CHENE 
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Fourniture et pose de charpente chêne assemblée à entailles simples ou doubles, compris toutes 
sujétions de tracé, tailles et sciages droits, biais et circulaires. 
Bois de toutes longueurs et sections utiles au chantier. 
La section des bois neufs sera à l’identique sauf avis contraire de l’architecte ou résultat de calculs. 
Sujétions de raccord avec bois conservés en place, comprenant coupements, et assemblages sur le 
tas. Toutes sujétions de difficultés d’exécution telles que travaux en sous-œuvre, dans l’embarras 
d’étais ou d’échafaudage, lumière artificielle, etc... 
Les assemblages et renforts d’assemblages entre bois neufs et conservés se feront toujours de 
manière traditionnelle (tenon et mortaise, queue d’aronde, mi-bois, etc...). 
Il sera utilisé des chevilles coniques en acacia fendu. 
L’entreprise présentera au préalable à tout démontage de bois, un calepinage prévisionnel de 
remplacement des bois mentionnant les sections et cubes prévus, ainsi que les pièces 
conservées retaillées ou non (échelle 2 cm/m), ainsi qu’un bilan financier global (sur 
l’ensemble du chantier). Dans le cas contraire, aucune plus-value ne pourra être demandée et 
le règlement ne pourra dépasser le marché initial. 
Etaiement des pièces voisines déposées. 
Transport, montage et coltinage. 
Y compris toutes sujétions d’échafaudages, engins de levage, étaiements, contreventements 
provisoires autres que ceux prévus par le lot n° 1. 
Compris les prestations d’entures à mi-bois et sifflet. 
Traitement fongicide et insecticide des bois. 
Façon de parement ancien sur bois devant rester apparent (par sablage et brossage dans le sens du 
fil du bois). 
La reprise des chevronnages inclut le calage pour le dressement des couvertures. 
Toutes façons accessoires tels que chanfreins avec arrêt. 
Compris notes de calcul pour dimensionnement des éléments. 
Compris la mise en peinture des éléments extérieurs en 2 couches de peinture microporeuse et 
travaux préparatoires (charpentes apparentes). 
Façon d’entailles sur les chevrons de rives en saillies pour dissimulation des voliges. 
Façon de chantournement sur coyaux. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
(Localisations non exhaustives) 
Pour restauration des charpentes : 
 
Tranche ferme 
* Sablières du clocher. 
* Sablières de chevrons du clocher. 
* Ferme du clocher. 
* Faitages et sous faitage du clocher. 
* Croix du clocher. 
* Charpente de l’escalier du clocher. 
* Pannes, chevrons au droit du clocher. 
* Poutres pour restauration de plancher (+20.00 m ht) 
 
Tranche optionnelle 1 
* Sablières droites et courbes du choeur. 
* Fermes du chevet. 
* Fermes et demi-fermes pricipales. 
* Ferme sous charpente pannes 
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* Lignes de contreventement (faitage, sous-faitage, liens, liernes, 
etc). 
* Pannes, chevrons, coyaux au droit du chœur et de la besace. 
* Noues de la besace. 
* Réparation du pan de bois. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Sablières de la nef et de la chapelle Sud. 
* Ligne de contreventement (faitage, sous-faitage, liens, liernes). 
* Poutres intermédiaires pour support de plafond, suivant plans. 
* Provision pour arbalétriers. 
* Pannes, chevrons, coyaux, liens, au droit de la nef et de la 
chapelle Sud. 

 
 

3.2.19.  RESTAURATION DES FERMES DE LA NEF COMPRIS REVISION RENFORTS ET ASSEMBLAGES, 
ETAIEMENT, RECHEVILLAGES DES ASSEMBLAGES, GREFFES ET DEPOSE DES MOISES 

Travaux comprenant : 
- Les déposes-reposes et démontages-remontages nécessaires, 
- Les réassemblages des éléments, 
- Le remplacement en chêne neuf de toutes les pièces cassées, pourries, de sections trop faibles, 
manquantes, hors service, non réutilisables ou présentant une flèche trop importante (suivant 
étude structure). 
- Les retailles des pièces réutilisées, 
- Les réfections des assemblages à l’identique de l’origine, 
- Les calages et toutes pièces complémentaires, 
- Dépose des moises, 
- Les sondages de tous les pieds de fermes et abouts d’entrait compris dégagement des planchers,  
- La restauration des pieds de fermes, compris entures, réfection des liaisons entre arbalétriers, 
entraits, blochets, jambes de force suivant les cas, 
- Entures à trait du Jupiter sur abouts d’entraits pourris, si nécessaire,  
- Passivation des fers, déposes-reposes et resserrages, 
- Apport de fixations métalliques, compris boulons. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Fermes de la nef. 

 
 

3.2.20.  CHARPENTE DEPOSEE, RETAILLEE ET REPOSEE 

Charpente chêne assemblée à entailles doubles, déposée, retaillée et reposée, compris toutes 
sujétions de raccord et de taille avec bois en place neufs ou conservés, percement de trous et 
chevillages. 
Arrachage des clous sur toutes les faces et brossage. 
Pour toutes pièces de bois réutilisées au même ou à un autre emplacement. 
Tous les renforts d’assemblage se feront à l’aide de solutions traditionnelles. 
Etaiements des pièces voisines de celles déposées. 
Toutes sujétions de difficultés d’exécution telles que travaux en sous-œuvre, dans l’embarras 
d’étais ou d’échafaudage, lumière artificielle, etc… 
Toutes manutentions, coltinages et transports pour retailles. 
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LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Eléments assemblés conservés en raccord avec bois neufs. 
* Retaille de petits éléments tels que sabots, liens, etc… 
 
 

3.2.21.  CHARPENTE DEPOSEE ET REPOSEE SANS RETAILLE 

Charpente chêne assemblée déposée et reposée au même emplacement sans retaille. 
Arrachage des clous sur toutes les faces et brossage, comprenant le calage des chevrons et le 
dressage des couvertures. 
Pour toutes pièces de bois réutilisées au même ou à un autre emplacement. 
Tous les renforts d’assemblage se feront à l’aide de solutions traditionnelles. 
Etaiements des pièces voisines de celles déposées. 
Toutes sujétions de difficultés d’exécution telles que travaux en sous-œuvre, dans l’embarras 
d’étais ou d’échafaudage, lumière artificielle, etc… 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Bois non assemblés en raccord avec bois neufs et conservés 
(pannes et chevrons). 
 
 

3.2.22.  ENTURE SUR ABOUT D’ENTRAIT  

Coupe d'about d'entrait compris étaiement. 
Fourniture et pose en remplacement des parties hors service de pièces en chêne de même section et 
profil. 
Assemblage à trait de Jupiter. 
Compris moulures et taille suivant existant. 
Repose de lambris en raccord compris toutes fournitures complémentaires. 
Traitement de finition des bois neufs pour parfait raccord avec existant. 
 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches optionnelle 1 
* About d’entrait Sud de la ferme principale. 
 
Tranche optionnelle 2 
* About d’entrait de la ferme oriantale. 
 
 

3.2.23.  DRESSAGE DE CHARPENTE 

Dressage de charpente, y compris fourrure sapin traité de la largeur des arbalétriers sur le dessus 
des chevrons avec débillardages à la courbure et au dévers des chevrons. 
Bûchement sans dressement sur chêne. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Ensemble des couvertures du chœur. 
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3.2.24.  PLAFOND DROIT EN LAMES EN CHENE 

Fourniture et pose de plafond droit en chêne corroyé de 14 mm épaisseur, compris toutes les 
ossatures complémentaires nécessaires. 
Lames de largeur irrégulière de 0.07 à 0.15 à chants non parallèle et amincis aux extrémités. 
Assemblage « rainurées bouvetées ». 
Pose de cloisoirs aux deux faces de chaque poutre. 
Clouage de la pointe inox tête homme dans les languettes. La tête des pointes intermédiaires seront 
légèrement chassées. 
Finition de surface sablée. 
Echantillon de voûte à présenter in situ (2 m2). 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Plancher droit de la nef. 

 
 

3.2.25.  CHAULAGE SUR BOIS  

Brossage et travaux préparatoires sur bois conservés. 
Badigeonnage au lait de chaux aérienne avec ajout de pigments naturels. 
Charge acrylique anti farinage suivant avis de l'architecte. 
Brossage et ressuyage. 
Echantillons de 4 m2  avec corniche à présenter in situ autant qu’il en sera demandé. 
Toutes sujétions d’harmonisation avec voûte de la croisée. 
Prévoir 3 teintes. 

                               LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Plancher droit de la nef et charpentes apparentes. 
 
 

3.2.26.  PLANCHER EN CHENE DE 27 MM EP 

Dépose préalable. 
Fourniture de plancher en chêne rainuré bouveté de 27 mm épaisseur et corroyé aux 2 faces. 
Largeurs de lames variables. 
Toutes coupes droites, biaises ou circulaires. 
Ajustement sur rives. 
Compris tous calages et tasseaux en chêne chevillés pour dressement et fixations. 
Fixation par vis inox sur les poutres et sur tasseaux. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Niveau du comble du clocher. (+20.00 m ht) 
 
 

3.2.27.  PLANCHER EN CHENE DE 54 MM EP 

Dépose des planchers bois en démolition compris descente et mise en tas. 
Arrachage des clous sur solives conservées. 
Evacuation des gravois en décharge. 
Fourniture de plancher en chêne rainuré bouveté de 54 mm épaisseur et corroyé aux 2 faces. 
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Largeur de lame véritable. 
Toutes coupes droites, biaises ou circulaires. 
Ajustement sur rives avec les maçonneries. 
Fixation par vissage sur les solives compris calages chêne. 
Compris renforts et entretoises nécessaires. 
Façon de trappes 90/70 compris assemblages par traverses sur le dessous. Pentures anglaises sur 
trappe et poignée de tirage aux deux faces. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Plancher sous beffroi (+15.00 m ht). 
 
 

3.2.28.  CHEMIN DE VISITE EN COMBLES 

Travaux comprenant : 
- Ossature sapin traité complémentaire vissée sur charpente, 
- Chemin en planche de sapin traité de 27 mm ép., 
- Gardes corps en sapin compris poteaux et main courante. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
Suivant plans et coupes architecte. 
 
 

3.2.29.  STRUCTURE D’ABATS-SONS EN CHENE 

Structure d’abats sons en chêne comprenant : 
- Pannes support en chêne, scellées dans les ébrasements 
- Plateaux support de couverture plomb en lames de chêne 34 mm ep rainurées et bouvetées. 
- Le recouvrement projeté des lames ne sera pas inférieur à 40 mm. 
- Pose dans l’ébrasement. 
- Présentation d’un dessin d’exécution à l’architecte, pour accord. 
 
Mode de métré : à l’unité de plateau 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Baies d’abat-sons du clocher y compris pour les baies du clocher 
débouchées. 
 
 

3.2.30.  CADRES GRILLAGES 

Fourniture et pose de protection grillagée sur ossature comprenant : 
- cadre laiton en cornière 30/30, fixation par vis sur trous chevillés dans joints de pierre ou par vis 
laiton dans bois suivant cas. 
- grillage laiton à maille fine 10x10mm, 
- contre-cadre de serrage en laiton. 
Dimensions à prendre sur place, baie par baie. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
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* Au droit des abats sons du clocher. 
* Petites baies de la tourelle. 
 
 

3.2.31.  PLANCHE CACHE MOINEAUX 

Fourniture, façon et pose de planches cache moineaux en chêne de 27 mm épaisseur, corroyées et 
ajustées aux arases et chevrons, fixations sur sablières. Mise en peinture. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Planches cache moineaux aux égouts des 2 versants de la nef. 
 
 

3.2.32.  CONTREVENTEMENTS EN CABLES ACIER 

Travaux comprenant : 
- Fourniture de câbles acier ø suivant calculs et besoins. 
- Pose des câbles acier dans la chambréedes fermes. 
- Fourniture et pose de platines métalliques. 
- Mise en tension des câbles. 
- Compris toutes fixations. 
 
Mode de métré : à l’unité de tirant. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
Suivant plan architecte:                         
* Pour le contreventement des fermes du chœur. 

 
Tranche optionnelle 2 
Suivant plan architecte:                         
* Pour le contreventement des fermes de la nef. 
 
 

3.2.33.  LISSE THERMOLAQUEE 

Travaux comprenant :  
- Mises en oeuvre de lisse en fer plein de diamètre 25 fixées sur écuyers et boulonnées par 
l'intermédiaire de platines, avec cache-fixations. 
- Traitement de finitions par thermolaquage, peinture cuite au four à 200 ° de 25 microns 
d'épaisseurs. 
- Teintes aux choix du maître d'œuvre. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
Suivant plan architecte:                         
* Lisse à prévoir en tête de l’escalier du clocher. 
 
 

  3.2.34.  TRAITEMENT DES CHARPENTES CONSERVEES 

Dispositions générales 
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Traitement des vieux bois de la charpente comprenant : 
- le nettoyage et le brossage des pièces de bois, purge de l’aubier, 
- l’arrachage des clous ou enfoncement de clous cassés jusqu’à affleurement du parement, 
- le traitement fongicide des bois à la demande si présence de moisissures. Le produit utilisé devra 
être agréé par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, 
- le traitement insecticide par badigeonnage à saturation. Le type de produit utilisé devra avoir fait 
l’objet d’essais sur échantillons par un laboratoire indépendant, son efficacité reconnue et devra 
être agréé par le CTB. Les spécifications de ce produit devront correspondre aux normes 
européennes. L’entreprise devra prendre toutes les précautions lors du traitement des vieux bois 
afin d’assurer la protection des personnes travaillant sur le chantier et la protection de 
l’environnement. Ce traitement insecticide ne sera réalisé que ponctuellement au droit des bois 
ayant déjà subi des attaques d’insectes xylophages. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme et optionnelles 
* Concerne les bois conservés. 

 
 

3.2.35.  GREFFES DE BOIS 

Travaux comprenant : 
- Découpe et bûchement des parties malsaines, 
- Fourniture et pose d’une pièce de chêne chevillée et collée, 
- Toutes les sujétions d’étaiement et difficultés de mise en œuvre, 
- Toutes les tailles, moulures, rainures à l’identique et finitions vieillies. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Suivant avis de l’architecte, pour restauration de pièces de 
charpente conservées. 
 
 

3.2.36.  BOULONS 

Boulons de charpente à tête carrée de 16 mm de diamètre, compris percement des trous et 
rondelles, pose et serrage. 
Encastrement des têtes, écrous et lumières nécessaires. 
Protection antirouille des têtes et écrous. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Renforcement assemblages. 

 
 

3.2.37. RECHEVILLAGE D’ASSEMBLAGES 

Remplacement des chevilles cassées ou disparues. 
Chevilles en acacia fendu. 
Reperçages éventuels. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Sur l’ensemble des charpentes restaurées. 
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3.2.38.  FERRURES DE RENFORT 

Ferrures de renfort d’assemblage en acier avec anti-rouille. 
L’utilisation des ferrures sera limitée au maximum. Des solutions traditionnelles de réparation étant 
préférables. 
Fixation des boulons. 
La section des fers utilisée sera en rapport avec l’usage envisagé et ne sera jamais surdimensionnée. 
Dépose des anciennes ferrures sans remploi compris coupes et démontage des fixations. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Suivant avis de l’architecte. 
 
 

3.2.39.  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, 
plans d'exécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier) des interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages 
Exécutés. 
Les attachements seront cotés, datés, soumis au visa du maître d'œuvre et distingueront les parties 
neuves des parties anciennes.  
Remise du dossier en support papier et sur CD-Rom en 4 exemplaires. 

 
 

3.2.40.  GRAVOIS 

Aucun bois n’est à enlever hors du chantier avant d’avoir été soumis à l’examen de l’architecte, qui 
se réserve la possibilité de conserver et faire entreposer les bois qu’il estime susceptibles de 
remploi. 
Les bois seront donc entreposés à l’abri de l’humidité avant l’évacuation aux décharges publiques. 
Nettoyage complet du chantier. 
Chargement et enlèvement des gravois compris droit de décharge et frais de traitement. 
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3.3.  LOT N° 3 COUVERTURE 

3.3.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Réfection des couvertures en tuiles pates. 
Réfection des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. 

 
3.3.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Les caractéristiques des matériaux, leur mise en œuvre et leur contrôle devront être conformes aux 
Règlements , Normes, Documents Techniques Unifiés, Décrets, Textes Officiels, 
Recommandations, Avis Techniques et Agréments en vigueur au moment de l’exécution des 
travaux. 
Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés pour mémoire en tête 
du C.C.T.P., l’Entrepreneur est réputé en avoir parfaite connaissance et de ce fait, s’engage à en 
respecter les prescriptions. 
 

3.3.3.  RAPPEL DES NORMES 

Les travaux de couverture seront exécutés conformément aux Règlements et prescriptions 
techniques et notamment : 
- Le fascicule technique relatif aux ouvrages de couverture des travaux de restauration des 
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de couverture) publié par la direction du 
patrimoine (Ministère de la Culture et des grands travaux). 
- Les D.T.U. et Règles de calculs visés au C.C.T.P. (Décret n° 85.404 du 3.4.85). 
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des 
travaux par l’annexe 2 de la circulaire du 12.12.83. 
- Les Normes Françaises. 
- Aux cahiers des charges D.T.U. : 
 - D.T.U. 40.11 Couverture en ardoise. 
 - D.T.U. 40.46 Couverture en plomb. 
 - DTU 40.45 Couverture en cuivre. 
- Aux normes françaises : 
 - NFP 30.101 Terminologie couverture 
 - NFP 30.201.202 Code des Conditions minima 
 - NFP 34.301 et NFP 32.302 Caractéristiques générales des ardoises (avril 1989) 
 - NFP 34.402 Bandes métalliques façonnées. 
- Paratonnerre : 
 - NFC 17.102 avec pointe ionisante. 
 - NFC 17.100 sans pointe ionisante. 
 
Les documents techniques publiés par le Ministère de la Culture. 
 

3.3.4.  TRAITEMENT DES BOIS 

Tous les bois utilisés seront sains, secs, dépourvus de toutes traces d’aubier, gélivures ou gerçures 
et traités après taille afin que toutes entailles, assemblages, etc… soient traités. 
Le produit de traitement des bois devra être agréé CTBA ou devra justifier la conformité aux 
Normes en vigueur. 
Le produit de traitement des bois devra être incolore. 
 

3.3.5.  REPRISE EN COMPTE DES VIEUX METAUX 
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Tous les métaux existants déposés sans remploi (à l’exception des éléments décoratifs) seront 
repris en compte par l’entrepreneur qui en sera réputé propriétaire. 
 

3.3.6.  CHOIX DES MATERIAUX 

Tous les matériaux employés devront être d’un niveau de prestation de qualité. 
Les pièces de raccords seront de même nature et couleur que celles des pièces courantes. 
 

3.3.7.  PRESTATION DE FABRICATION 

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages ci-après proviendront de fabricants connus 
et réputés pour leur qualité. 
Les éléments préfabriqués seront conformes aux Normes et Avis Techniques. 
 

3.3.8.  SPECIFICATIONS DE MISE EN OEUVRE 

Renseignements techniques 
Pente de toiture. 
Suivant plans architecte et en conformité avec les existants. 
L’entreprise tiendra compte des données techniques du site et de la hauteur des bâtiments pour le 
dimensionnement des ouvrages, en conformité et en harmonie avec les parties restaurées. 
 
Présentation et maquettes 
Tous les ouvrages annexes de couverture feront l’objet de présentation in situ de 2.00 de longueur 
(égout, noues, rives, arêtiers, faîtage,…). 
 

3.3.9.  ECHAFAUDAGES-PROTECTIONS 

Les échafaudages extérieurs sont prévus au lot n° 1 Maçonnerie/Pierre de Taille. 
L’ensemble des couvertures refaites seront protégés par un parapluie type lourd par le lot 1. 
L’entreprise fera part de ses observations nécessaires à la réalisation de ses travaux. Les éventuelles 
modifications demandées ultérieurement seront à la charge du présent lot. 
Les autres frais d’échafaudages et protection supplémentaires sont réputés inclus dans les prix 
unitaires. 
Dans le cas où l’entrepreneur souhaite utiliser les combles pour installer son atelier, il lui 
appartiendra de prévoir les renforts et platelages nécessaires à ses frais. 
 
 

3.3.10.  DEPOSE DES COUVERTURES EN DEMOLITION 

Dépose de couverture en tuiles en démolition. 
Démolition des ouvrages (faîtage, égouts, noues, arêtiers, descentes EP, etc…). 
Dépose de tous les ouvrages métalliques (bandes, noquets, etc…). 
Arrachage des bois y compris fourrures. 
Démolition des ouvrages en mortier. 
Nettoyage des combles et arases des gravois de découvertures. 
Manutention et descente des gravois et mise en dépôt en attente de reprise pour enlèvement. 
Nettoyage du chantier, enlèvement des gravois. 
Les frais de décharge publique sont réputés inclus dans les prix. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Concerne les couvertures du clocher. 
* Concerne la couverture de la tourelle. 
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Tranche optionnelle 1 
* Concerne les couvertures du choeur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les couvertures de la nef et chapelle Sud. 
 

 
3.3.11.  LATTIS EN CHENE 27 X 40 

Fourniture et pose de liteaux en chene 27 x 40. 
Sujétions de pose courbe. 
Pose par panneaux décalés sur un même chevron. 
Clouage à la pointe crantée inox de 80 mm. 
Compris toutes coupes et façons. 
Doubler le lattis au droit des surfaces de voligeage. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Concerne les couvertures du clocher. 
* Concerne la couverture de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne les couvertures du choeur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les couvertures de la nef et chapelle Sud. 

 
 

3.3.12.  FOURNITURE DE TUILES PLATES 

Fourniture seule de tuiles plates de fabrication artisanale française de 15 mm d’épaisseur, de type 
MH finition sablée, 4 coloris, des tuileries de Puycheny (87) ou similaire. 
Panachage des moules 15 x 26 et 16 x 27, et suivant modèle en place, à raison de 70 tuiles/m2 
environ. 
Présentation d’une maquette de 5 m2 avec panachage des teintes au choix de l’architecte. 
Décalage des ergots à la fabrication pour non-alignement des rangs. 
Fournir l’attestation Responsabilité Civile Professionnelle Fabricant (décennale). 
Les tuiles seront imperméables selon la norme NF EN 1304 et non gélives selon la norme NF EN 
539-2. 
Transport et manutention des matériaux à pied d’œuvre. 
La proportion des teintes choisies par l’architecte sera définie avec le fabricant, l’architecte, le 
maître d’ouvrage et l’entreprise. Les conclusions seront indiquées au PV de chantier. 
Toute commande livrée sur le chantier sans accord écrit préalable délivré par l’architecte pourra 
être refusée et les frais en découlant à la seule charge de l’entrepreneur. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Concerne les couvertures du clocher. 
* Concerne la couverture de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
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* Concerne les couvertures du choeur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les couvertures de la nef et chapelle Sud. 

 
3.3.13.  POSE DE COUVERTURE TUILES PLATES 

Pose de couverture en tuiles plates neuves au pureau suivant DTU. 
Les tuiles « écornées » et « gélives » seront éliminées. 
Panachage des tuiles de différentes teintes et différentes provenances (avant et pendant la pose). 
Clouage des tuiles à raison de 1 sur 7 au clou cuivre carré cranté, compris perçage : 1 clou par tuile. 
Compris tous tranchis droits et biais. 
Façon de pose en partie circulaire. 
Façon de raccord avec couverture attenantes. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Concerne les couvertures du clocher. 
* Concerne la couverture de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne les couvertures du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les couvertures de la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.3.14.  FAITAGE EN TERRE CUITE SCELLE 

Faîtage en faîtière de terre cuite de fabrication artisanale finition vernissée, posée à bain de mortier. 
Tranchis et scellement des rangs de tuiles. 
Exécution des crêtes et embarrures au mortier de chaux en harmonie avec l'existant. 
Calottes en plomb aux pénétrations. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Concerne le faîtage des couvertures du clocher. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne les faîtages des couvertures du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les faîtage des couvertures de la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.3.15.  EGOUT SCELLE EN TUILES 

Façon d’égout scellé au mortier de chaux en tuiles plates comprenant 4 rangs dont 1en dents de 
scie. 
Tous tranchis droits et biais et tranchis de réduction en partie circulaire. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
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* Concerne les égouts des couvertures du clocher.  
* Concerne l’égout de la couverture de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne les égouts droits et circulaires des couvertures du 
chœur. 
 
 

3.3.16.  EGOUT EN TUILES SUR CHANLATTE 

Égouts droits ou circulaires en tuiles plates à 2 rangs compris : 
- tranchis non apparent de doublis, 
- sujétion d’arête aux angles et de cueillie aux noues, 
- chanlatte chêne 41 x 150 fournie posée, 
- clouage à 1 clou de toutes les pièces. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les égouts des couvertures de la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.3.17.  NOUE FERMEE A NOQUETS 

Noue fermée à noquets comprenant le double tranchis biais sur tuiles et pièces en raccord pour 
brouillage des liaisons. 
Fourniture et pose des noquets trapézoïdaux en cuivre 6/10e tous les deux rangs. 
La hauteur des noquets étant égale à la projection de la hauteur de la tuile sur la ligne de noue. 
La partie basse des noquets étant égale à 1 largeur de tuile utilisée et la partie haute, au double. 
L’empointement soudé des noquets de tête. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Noues de couvertures du choeur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Noues de couvertures de la nef et de la chapelle Sud. 
 
 

3.3.18.  RIVES CONTRE MAÇONNERIE ET COULOIR D’EAU NON APPARENT COMPRIS BANDES A SOLINS 

ET SOLINS 

Rives droites ou biaises à noquets en cuivre 6/10e sur tuiles plates compris tranchis droits, biais, 
circulaires et tranchis de réduction sur pièces en raccord. 
La largeur des demies tuiles étant effectivement celle d’une demie. 
Les pièces en raccord assurant la reprise avec le plan carré. 
Toutes les tuiles seront clouées. 
Couloir d’eau, non apparent, en cuivre compris foncure et toutes sujétions d’étanchéité suivant 
détail architecte.  
Bande de solin à 2 plis et pince rechassée en plomb de 2.5 mm d’épaisseur et 0.10 dev, pose par 
bouts de 1.00 maximum avec croisures de 0.10. Fixations avec vis laiton 4 x 35 sur chevilles 
plomb. 
Découpage, ajustement et soudure des retours d’angle. 4 pattes cuivre 30 x 1 à la base au ml. 
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Solin plein au mortier de chaux. La composition et la teinte de ce mortier seront en harmonie avec 
les joints maçonnerie de l’édifice. 
De même, la régularité du parement des solins sera exécuté selon avis de l’architecte. 
Des échantillons seront proposés. 
 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Concerne les rives contre maçonnerie du clocher. 
* Concerne les rives contre maçonnerie de la tourelle. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne les rives contre maçonnerie du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les rives contre maçonnerie de la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.3.19.  RIVES EN SAILLIES AVEC BARDELIS 

Façon de rive en saillie compris tranchis droit et tranchis de réduction des pièces en raccord. 
La largeur des demies sera égale à la moitié de la largeur du modèle mis en œuvre. 
Epaulement en tête des éléments. 
Fourniture, façon et pose de bardelis en ardoise. 
Clouage de toutes les pièces à 2 clous. 
Epaulement de la tête et de la culée des ardoises. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les rives en saillies de la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.3.20.  COUVERTINE CUIVRE DU COURONNEMENT 

Fourniture, façon et pose de couvertine en cuivre 10/10e avec façon de pente entre les languettes de 
couronnement. 
45 cm de saillie. 
Façon de joints plats à coulisseaux. 
Bande d’agrafe fixée sur archivolte. 
Façon d’ourlet pour goutte d’eau en rive. 
Fixations parpattes cachées vissées tous les 0.33 m. 
Engravures dans le mur et solin au mortier de chaux. 
Dimensions suivant détail architecte. 
 

Tranche optionnelle 2 
* Concerne la couvertine sur les archivoltes créés et existant du 
portail Nord. 
 

 
3.3.21. VENTILATION PAR CHATIERE 

Chatière en tuile plate cuivre 0.50 mm ep. De chez Achard ou équivalent. 
Forme identique aux tuiles, elle devra s’intégrer parfaitement à la toiture. 
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Fixations sur lattes par pattes. 
Positionnement et calpinage suivant DTU 40.23. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelle 
* Chatières cuivres pour les ventilations des couvertures. 
 
 

3.3.22.  GOUTTIERES NANTAISE EN CUIVRE 

Fourniture et pose de gouttière genre Nantaise, à pince, en cuivre 6/10e, compris ouvrages 
accessoires tels que talons, besaces de dilatation, retours et moignons. 
Développés des gouttières sur note de calcul suivant surface de couverture et DTU. 
Jonctions rivetées avec étamage préalable, goujonnage à l’ourlet et soudure barrée de 0.04 largeur. 
JD néoprène sur grande longueur. 
Fourniture et pose de crochets en cuivre massif de 25 x 4 avec paillettes cuivre rivetées. Les 
crochets emboutis du commerce sont interdits. 
Fixation des crochets par vis laiton tête fraisées de 5 x 40 minimum à raison de 3 vis par crochet. 
Doublis biais compris tranchis. 
Entailles dans le bois pour encastrement partiel des queues de crochet. 
Bande d’égout en cuivre avec pince. 
Sujétions de gouttiéres circulaire sur chœur. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne les gouttières nantaise du chœur. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Concerne les gouttières nantaise de la nef et chapelle Sud. 
 
 

3.3.23.  DESCENTE EP EN CUIVRE 

Tuyau de descente en cuivre de 6/10e d'épaisseur, de Ø adapté, avec coudes, double bague et 
colliers en cuivre massif 25 x 3 avec queues à scellement. 
Branchement sur naissance. 
Dauphins en fonte 2.00m compris mise en peinture. 
Compris toute adaptation sur regards EP. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
Tranches optionnelles 
* A prévoir au droit des gouttières prévues ci-avant. 
 
 

3.3.24.  DEPOSE, RESTAURATION ET REPOSE DE LA CROIX DU CLOCHER 

Dépose de la croix pour remploi et descente. 
Remise en état complète comprenant réfection des pattes de fixation et soudure des éléments 
cassés, dégauchissement. 
Reprise des soudures et amélioration des fixations des éléments. 
Reprise de l’ossature de fixation sur charpente et remplacement des visseries en inox. 
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Restitution des éléments disparus et remplacement des éléments cassés. 
Décapage à vif par sablage. 
Protection antirouille avec 2 couches Rustol ou similaire. 
Finition 2 couches glycéro mate. Teinte au choix de l’architecte. 
Repose et fixation à la charpente avant voligeage (coordination avec le lot n° 2). 
Cône de rejet d’eau soudé à la base pour étanchéité. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Croix du clocher.  

 
3.3.25. COQ EN CUIVRE 

Fourniture et pose d’un coq en cuivre de 0.80 d’envergure de fabrication artisanale suivant croquis 
à soumettre à l’architecte compris ossature interne. 
Mise à disposition du paratonneriste pour adaptation du fourreau à galet et de la pointe amorçante. 
Dépose de l’ancien coq. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Sur clocher. 
 
 

3.3.26. COUVERTURE DE PLATEAUX D’ABATS-SONS EN PLOMB 

Isolation feutre non bitumeux.  
Fourniture, façon et pose de couverture en plomb de 3 mm ép, de type SMH Le Plomb Français ou 
similaire, par travée de 0.65 m maximum d'entre axe.  
Jonctions longitudinales à ourlet à noyau plein de 0.15 dev battu à même la bande avec 
amortissement et coudes emboutis, talons, angles soudés battus ou emboutis.  
Fixations cachées avec patte cuivre 6/10e vissées avec vis laiton 4/35 sur bois ou trous chevillés au 
plomb (4 au ml).  
Fixations apparentes en rive et aux larmiers avec pattes cuivre étamé 40 x 1 (4 au ml).  
Façon d’égouts, rives, etc…  
Façon d'ourlets anti-fluages.  
Parfait raccord au droit des rives, etc...  
Coordination avec le lot n° 2.  
Tous les ouvrages accessoires et de dilatations seront prévus.  
Compris toutes les sujétions d'exécution pour une parfaite finition des ouvrages dans les règles de 
l'art et le respect de la réglementation.  
 
Mode de métré : à l’unité de plateau 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
*  Concerne les abats-sons du clocher, compris baies débouchées. 

 
 

3.3.27.  INSTALLATION PARATONNERRE 

Dépose de l’installation existante. 
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Le présent lot devra présenter une étude et proposer un système assurant la protection de la totalité 
de l’édifice (adaptation en complément de l’installation existante), conforme à la législation en 
vigueur, compris tous les frais en découlant (accès, modification de couvertures existantes, etc…) 
 
Pointes captrices amorçantes 
Fourniture et pose de pointes captrices auto-amorçantes en cuivre à haute tension impulsionnelle. 
Fixation sur poinçon compris adaptation. Fourniture, pose et adaptation du fourreau à galet. 
Modèle à présenter à l'Architecte. Il sera agréé par le LCIE. Le générateur ionisant devra pouvoir 
être testé. 
Mise en place d'un parafoudre sur installation électrique pour protection des réseaux existants. 
 
Conducteurs de paratonnerre 30 x 2 cuivre 
Fourniture et pose de conducteurs de paratonnerre suivant dimensionnement en cuivre étamé 30 x 
2. 
Fixation sur plomb avec pontets en cuivre étamé 10/10e à raison de 3 au ml. 
Fixation sur ardoise avec brides cuivre étamé tous les 3 pureaux. 
Fixation sur maçonnerie avec crampon galvanisé sur chevilles plomb (3 au ml). 
Le parcours du ruban de paratonnerre ne devant pas présenter de changement de direction brusque. 
Mise en peinture en harmonie avec couverture et maçonneries. 
 
Descentes 
La partie basse des descentes sera protégée par un tube méplat sur 2.00 hauteur. 
Pose sur colliers à vis, joint de contrôle inoxydable, facilement démontable pour permettre les 
mesures. 
L’installation devra posséder 2 descentes. 
Liaisons équipotentielles conforme à la norme. 
Test de fonctionnement. 
 
Prise de terre 
Fouilles en tranchée de 0.70 de profondeur, remblai damé avec grillage avertisseur, compris 
raccord du sol à l'identique. 
Regard de visite avec organe de déconnexion. 
Mise en œuvre par au moins 3 électrodes, cuivre étamé 30 x 2 par colliers bronze et liaison à la 
descente. 
 
Mesures 
Vérification installation en fin de travaux, mesure des prises de terre, mesure de la continuité des 
circuits (valeur recherchée : inférieure à 10 ohms). 
Certificat descriptif : installation mentionnant la conformité aux normes et la valeur des mesures. 
Ce certificat sera établi par un organisme de contrôle indépendant de l'entreprise (SOCOTEC, 
APAVE). 
Les frais de contrôle seront à inclure dans les prix. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche ferme 
* Au droit du clocher. 
Nota : Le présent lot devra la mise en fonctionnement provisoire de 
l’installation pendant le chantier (compris dépose, repose , 
modification des feuillards, etc.) 
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3.3.28.  REVISION DE CLOCHE 

Protection des installations pendant les travaux. 
Nettoyage et révisions de la cloche et des organes campanaires.Compris reprise des fixations et du 
battant. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche Ferme  
* Concerne la cloche. 

 
 

3.3.29.  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, 
plans d'exécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier) des interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages 
Exécutés. 
Remise du dossier en support papier et sur CD-Rom en 4 exemplaires. 
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3.4.  LOT N° 4 VITRAUX 

3.4.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Dépose des verrières existantes. 
Fourniture et pose de vitraux neufs géométriques. 
Restauration des verrières existantes. 
Protections grillagées extérieures. 

 
 

3.4.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Fascicules techniques du Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
 

3.4.3.  ECHAFAUDAGES 

Les échafaudages extérieurs sont prévus par le lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille  
Les frais d'échafaudages supplémentaires non prévus au lot n°1 sont à la charge du présent lot et 
sont à inclure dans les prix unitaires (notamment les echafaudages intérieurs au droit des baies). 
 
 

3.4.4.  DEPOSE DE VERRIERES  ET DE GRILLE EN DEMOLITION 

Dépose des verrières existantes, dépose des serrureries avec décalfeutrement et descellements 
soignés. 
Reprise des feuillures et dressement. 
Protection provisoires en panneaux de polycarbonate avec ossature jusqu'à la réinstallation des 
verrières. 
Evacuation des gravois. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche Ferme  
* Au RDC du clocher, baie 04. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Pour la baie du chœur, baie 03. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Pour les baies de la nef, baies 05, 06, 07, 09, 11 et 12. 

 
 

3.4.5.  FOURNITURE, FAÇON ET POSE DE VITRAUX GEOMETRIQUES 

Exécution des maquettes à l’échelle 1 à présenter à l’architecte pour approbation et report sur 
calque. 
Recherche des colorations et présentation des échantillons à l’architecte pour approbation. 
 
Dispositions générales 
Création comprenant : 
- la prise de mesures et gabarits sur place, 
- toute recherche de composition et de coloration de la verrière, 
- tous tracés et réalisation de cartons, cartons de coupe et calques d’assemblage nécessaires, 
- la présentation d’échantillons de verres au mâitre d’œuvre, 
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- la fourniture des verres et la coupe, l’emballage et le transport, 
- la fourniture des plombs et le sertissage avec soudures et contre-soudures, 
- la fourniture, la pose et le soudage des attaches, 
- la fourniture et pose de barlotières, feuillards, vergettes compris fixation et scellement, à présenter 
à l’architecte, 
- protection anti rouille et peinture glycéro mate 2 couches, 
- aménagement d’un ouvrant en fer cornière avec charnières, verrous et chaînette (pour ventilation 
de la baie nord du choeur), 
- le masticage aux deux faces et tous nettoyages nécessaires des résidus de mastic, 
- lavage à l’eau claire, 
- la pose des verres sur le chantier, 
- calfeutrement des vitaux aux deux faces, contre les maçonneries, au mortier de chaux dosé 
suivant dispositions particulières, 
- lissage et nettoyage à l’eau claire après séchage des calfeutrements. 
 
Dispositions particulières 
Composition de la verrière : 
- motif souhaité : vitraux losangés avec filets teintés en périphérie, 
- recherche de composition et maquettes (échelle 1/10e), 
- les panneaux d’échantillons demandés à l’échelle grandeur, 
- lieu de présentation : in situ, 
- la composition sera adaptée aux dimensions des montants et des barlotières, celles-ci 
présentant des cotes différentes. 
 
Réalisation de la verrière : 
- nature du verre : verre antique de Saint Just ou similaire, 
- coloration générale : tons moyens (4 teintes au plus) à déterminer avec l’architecte ; les filets 
seront colorés suivant échantillons à présenter à l’architecte, 
- le traitement de surface des pièces : surcuisson, 
- plombs de 8 m/m minimum, 
- le type d’attaches à fournir : tortillons en plomb dont l’aspect sera soigné. 
Présentation au maître d’œuvre : présentation sur place. 
 
Dosage mortier : 1 volume de chaux pour 2.5 volumes de sable de rivière identique au 
rejointoiement. 
Le maître verrier devra se mettre en relation avec le titulaire du lot n° 1 pour l’exécution de ces 
solins de calfeutrement. 
  
Echafaudages complémentaires et protections du personnel selon réglementation en vigueur à 
inclure dans les prix unitaires (notamment coté intérieur). 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche Ferme  
* Au RDC du clocher, baie 04. 
 
Tranche optionnelle 1 
* Pour la baie du chœur, baie 03. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Pour les baies de la nef, baies 05, 06, 07, 09, 11 et 12. 
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3.4.6.  DEPOSE DE VITRAIL EN CONSERVATION, NETTOYAGE, REMPLACEMENT DE VERRES CASSES OU 

DISPARUS, REVISION DES PLOMBS, RESTAURATION DE LA SERRURERIE ET REPOSE AVEC 

CALFEUTREMENT A LA CHAUX. 

Dépose de vitraux en conservation : 
Enlèvement des calfeutrements, solins et descellements. 
Nettoyage des feuillures et fers. Dépose de la ferronnerie. 
Descellements soignés. 
Dépose des panneaux avec soin compris encollages. 
Nettoyages des rives. 
Dépose des vergettes. 
Dessoudage des têtes d'attaches avant transport. 
Mise en caisse avec calage et intercalaire rigides. 
  
Restauration des vitraux : 
Nettoyage des rives des pièces pour enlever les résidus de mastic. 
Ressertissage complémentaire avec fourniture des plombs et toutes soudures et contre soudures 
avec finition patinée pour éviter la brillance des soudures. 
Fourniture des plombs d'attache en rosette. 
La fourniture et l'application soignée du mastic. 
Toutes précautions pour éviter d'altérer la surface des verres. 
Le nettoyage précautionneux des surplus de mastic après l'opération. 
  
Fourniture de pièces vitrées colorées en remplacement des pièces cassées et disparues ou altérées 
lors de la dépose. 
Réparation de pièces brisées (par pose d’un cuivre de casse, par collage bord à bord, par collage 
avec complément des zones lacunaires, par remplacement d’un plomb de casse) suivant les cas et 
avis de l’architecte. 
La prise de mesures et gabarits sur place. 
Toute recherche de composition, de coloration et de dessin. 
Tous tracés et réalisations de cartons. 
La présentation d'échantillons de verres au maître d'œuvre pour approbation avant réalisation 
définitive. 
La fourniture des verres et la coupe. 
Décors peints et patine en harmonie avec existant. 
Nettoyage à l'alcool par compresses. 
Retouche des décors de polychromie sur pièces conservées en harmonie avec couleur d'origine. 
Fixation au Paraloïd B72 dilué de 3 à 5%. 
  
Repose de vitraux comprenant : 
- toutes précautions au cours des manipulations pour éviter la détérioration des panneaux, 
- toutes précautions pour éviter de salir ou d'endommager les ouvrages avoisinants, 
- toutes sujétions de montage. 
Pose de vitraux en feuillures. 
Calfeutrement périphérique au mortier de chaux grasse et bourre (aux 2 faces) en harmonie avec les 
joints. 
Solin mastic sur barre. 
  
Remise en état de la ferronnerie des barlotières, vergettes, pannetons, clavettes, feuillards 
conservées : redressage, décapage à vif, protection anti rouille époxy et couche de finition peinture 
époxy mate.  
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Remplacement des parties hors service et disparues. 
Fixation des attaches en rosette sur les vergettes. 
  
Fourniture et application soignée à la spatule et au pouce de mastic élastomère au butyle aux 2 
faces des barlotières. 
Nettoyage final aux 2 faces. 
  
Echafaudages complémentaires et protections du personnel selon réglementation en vigueur à 
inclure dans les prix unitaires (notamment coté intérieur). 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Pour les baies du chœur, baie 00, 01 et 02. 
 
Tranche optionnelle 2 
* Pour la baie de la nef, baie 08. 

 
 

3.4.7.  BAVETTE PLOMB DE VENTILTION 

Aménagement en bas des panneaux d’une bavette en plomb de 2 mm ép. avec relief en partie 
arrière pour évacuation des condensats et ventilation avec relief en partie arrière, cales de verrière 
en plomb et remplissage en gravier pour bloquer reflux du vent. 

  
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Aux droits des baies neuves ou restaurées. 

 
 

3.4.8.  PROTECTIONS GRILLAGEES EN CUIVRE 

Fourniture, façon et pose de cadres en cuivre rond plein de Ø 12 (Ø à adapter suivant dimensions 
des baies) compris mise aux formes des éléments de baies : panneaux rectangulaires, lancettes, 
lobes, écoinçons. 
Les panneaux rectangulaires au droit des meneaux ont une répartition semblable aux barlotières. 
Coupes, cintrages et soudures. 
Ajustement avec jeu périphérique de 10 mm environ. 
Grillage cuivre simple torsion maille de 15, fil de 1.3 cousu sur cadre au fil laiton de 1.3. 
Les panneaux seront posés dans l'épaisseur des réseaux et meneaux suivant avis de l'architecte. 
Fixation par pattes cuivre à vis à métaux en laiton sur chevillages plomb dans les joints de pierre. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranches ferme et optionnelles 
* Aux droits des baies neuves ou restaurées. 

 
 

3.4.9.  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, 
plans d'exécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier) des interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages 
Exécutés. 
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Les attachements seront cotés, datés, soumis au visa du maître d'œuvre et distingueront les parties 
neuves des parties anciennes.  
Remise du dossier en support papier et sur CD-ROM en 4 exemplaires. 
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3.5.  LOT N° 5 MENUISERIE 

3.5.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Fourniture et pose de châssis. 
Remplacement des portails Ouest et Nord. 
Remplacement de portes. 
Mise en peinture des menuiseries. 
Restauration du mobilier. 
 

3.5.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Les caractéristiques des matériaux, leur mise en œuvre et leur contrôle devront être conformes aux 
Règlements, Normes, Documents Techniques Unifiés, Décrets, Textes Officiels, 
Recommandations, Avis Techniques et Agréments en vigueur au moment de l'exécution des 
travaux, et notamment : 
 
Aux cahiers des charges et DTU : 
- DTU 31.1 Charpente et escalier en bois 
- DTU 36.1 Menuiseries en bois 
- DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 
- DTU 59.1 
 
Aux normes françaises : 
- NFP 20.302 Caractéristiques des fenêtres 
- NFP 20.325 Présentation des performances des fenêtres et portes-fenêtres 
- NFP 20.401 Dimensions des châssis et croisées à la française 
- NFP 23.101 Terminologie 
- NFP 23.303 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois 
- NFP 23.416 Ferrage des châssis et impostes 
- NFP 26.401 Pattes à scellement 
- NFP 26.402 Equerres 
- NFP 78.201.1 (DTU 39). 
- NF EN 927-1 (T34 201-1) de décembre 1996 relative aux peintures sur les parements extérieurs 
des menuiseries. 
 
- Aux règles Th K 77, Th G 77 et N.V. 65/67. 
- Aux règles de l'Art. 
- Aux directives contenues dans les cahiers du CSTB n° 1127 (livraison 146 de janvier 1974) et 
n° 1243 (livraison 149 de mai 1974). 
 
* Les DTU et règles de calcul visés au C.C.T.P. 
 (Décret n° 85.404 du 3.4.85) 
* Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des 
travaux par l'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83. 
 
Vitrail : 
Fascicules techniques et mode de métré du Ministère de la Culture de Décembre 1993. 
 

3.5.3.  PRESENTATION D’ECHANTILLONS 

Avant commande de fabrication, l'entrepreneur présentera les échantillons nécessaires, montés sur 
panneaux. 
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3.5.4.  QUALITE DES MATERIAUX 

3.5.4.1.  Bois durs 

Le bois aura un degré d'hygrométrie compris entre 14 et 15 %, il sera exempt de cœur et d'aubier 
(même dur) ne sera pas toléré, ni en parement, ni en contre-parement. 
Le bois apparent ou à peindre comportera des faces de classe A et des faces de classe B par 
assimilation à la norme NF B 53.501. 
 
Bois de menuiserie : 
Essence feuillue - Chêne 
Provenance : chêne dit de pays. 
 Il correspondra à la catégorie chêne première qualité pour bois devant rester apparent. 
Les bois devront être nets de cœur et d'aubier et ne pas comporter de défauts : gerces, roulures, 
fissures et gélivures. Il pourra être admis des nœuds sains, n'excédant pas 1 cm de diamètre, mais 
ils ne seront tolérés que dans la proportion maximale de 1 nœud tous les 1.50 m. 
 
Défauts de bois à proscrire : 
Les bois tors ne seront pas admis. 
Les piqûres de vers, même noires, ne seront pas admises. 
Les bois seront nets de cœur et d'aubier, même dur, dans le cas de bois exotiques, aussi bien en 
parement qu'en contre-parement. 
Toutes les fentes, gerces, roulures, sont à proscrire. 
 
NOTA IMPORTANT 
L'ENTREPRENEUR DEVRA POUVOIR JUSTIFIER QUE LES BOIS QU'IL MET EN OEUVRE ONT AU 

MOINS 7 (SEPT) ANNEES DE SECHAGE NATUREL. 
 

3.5.5.  PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE 

3.5.5.1.  Menuiseries 

La réception des supports, la préparation et la pose des ouvrages, sont réalisés selon les 
prescriptions des DTU rappelées ci-avant et des avis techniques les concernant. 
Avant toute opération dépose, l'entrepreneur procède en accord avec l'architecte, au contrôle des 
ouvrages déjà exécutés par les autres corps d'état. 
Ce contrôle porte en particulier sur : 
- la géométrie des ouvrages (dimensions, implantation, verticalité…), 
- les repères de référence (implantation, traits de niveau …), 
- la bonne tenue des supports sur lesquels les ouvrages du présent lot doivent se raccorder. 
L'entrepreneur doit la fixation ainsi que les supports provisoires pour leur maintien en position 
pendant la réalisation des ouvrages des autres corps d'état. 
Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux des 
autres corps d'état. 
Après le réglage, la pose et la fixation des menuiseries, l'entrepreneur révisera tous ses ouvrages et 
s'assurera qu'ils sont fixés d'une façon parfaite, jusqu'à l'entier achèvement et la réception des 
travaux. 
En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la vérification des ouvrants, à leur équilibrage et si 
nécessaire, au graissage des articulations. 
Après la réception, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y 
sera requis, donner les jeux et réglages qui seraient jugés nécessaires. 
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Au cas où, pendant la période d'après-vente, des défectuosités apparaîtraient et notamment le 
gauchissement des ouvrants, etc… l'entrepreneur devra remédier à ses frais aux inconvénients 
signalés. 
 
Section des bois : 
Elles devront être calculées en fonction des charges, efforts et flèches. 
 Il est bien précisé qu'il ne sera accordé aucune plus-value concernant la différence de section 
employée et chiffrée dans le devis, ni moins-value si les sections mises en oeuvre sont inférieures à 
celles qui ont été chiffrées dans l'offre de prix. 
 

3.5.6.  QUINCAILLERIES 

Les articles de quincaillerie seront tous exécutés en fer de qualité Armco forgé à la main, patiné à 
l'huile et de fabrication artisanale. 
Ils seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose auront la 
profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles auront les dimensions précises de la 
ferrure en largeur et en longueur et elles seront exécutées de telle sorte que les pièces affleurent 
exactement les bois. 
Les vis ou clous forgés de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets 
qu'ils devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé oxydé, 
etc…). 
 

3.5.7.  DIMENSIONS DES BOIS ET TOLERANCES 

Les sections, éventuellement indiquées au chapitre description des ouvrages, sont des dimensions 
minimales qu'il appartiendrait à l'entreprise d'augmenter, sans majoration de son prix, si elle les 
juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages. 
Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies. 
Le jeu des menuiseries ne doit pas être supérieur à 3 mm avant peinture et à 2 mm pour les 
ouvrages restant apparents, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour la réception, sauf pour 
les ouvrages dont l'étanchéité est prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent être 
supérieurs à ceux prescrits ci-dessus. 
Les jeux des menuiseries sont définis à l'article 5.82 du DTU n° 36.1. 
L'entrepreneur du présent lot doit, jusqu'à la réception, tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les 
travaux de dépose et repose en découlant. 
 

3.5.8.  ASSEMBLAGES DES BOIS 

Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité ou à l'étanchéité de l'ouvrage. 
Les assemblages collés et joints embrevés doivent être exécutés conformément à l'article 4.12 du 
DTU 36.1. 
Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles 
de bois dur exclusivement, les chevilles métalliques étant interdites. 
 Les assemblages collés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
- Les joints conservent une bonne tenue dans le temps, aucun décollement ne doit se produire à la 
suite de variations dimensionnelles des bois ou par le retrait ou le fendillement de la colle elle-
même. 
- Les colles employées doivent être insensibles aux actions de l'humidité et des attaques de 
moisissures ou champignons. 
- Les bois sont parfaitement séchés avant collage et les surfaces à coller parfaitement propres. 
- Les assemblages à rainures et languettes sont de droit fil et les éléments embrevés d'une parfaite 
exécution. 
- Lorsque les assemblages nécessitent l'emploi de fausses languettes, celles-ci sont en feuillus 
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durs. 
 

3.5.9.  DETAILS D’EXECUTION ET DE FINITION 

Dans le cas où les ouvrages sont en plusieurs parties dans leur longueur, les bois aboutés doivent 
présenter une rigidité et une durabilité équivalentes à celles des bois d'un seul tenant. 
Tous les bois de menuiseries, qu'ils soient destinés à être peints ou à rester apparents, seront livrés 
parfaitement rabotés et poncés. 
Tous les bois vus doivent être sans épaufrures, ni flache. 
Sur les parements vus, les têtes de pointes tête d'homme doivent être chassées à une profondeur 
d'au moins 1 mm. 
Sur bois apparents, les traces de pointes sont bouchées de manière à les rendre invisibles. 
Dans les raccordements de moulures, les contre-fils ne sont pas admis. 
La dissimulation des défauts et assemblages par mastic n'est pas autorisée. Par contre, la réparation 
au moyen de flippons correctement ajustés peut être admise sur autorisation de l'architecte. 
Le bouchonnage des nœuds et des têtes de vis sur bois à peindre peut être autorisé (bouchons de 
même essence et respectant le fil du bois, introduits à fond et collés à force). 
Le prix des ouvrages comprend la fourniture et la pose de toutes moulures d'encadrement et tous 
raccords de menuiseries avec la maçonnerie. 
 

3.5.10.  TRAITEMENT DES BOIS 

Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif insecticide, 
fongicide et anticryptogamique de marque agréée par le Centre Technique du Bois (C.T.B.). 
La nature des produits employés et leur mode d'application seront déterminés en fonction de la 
nature du bois et des conditions climatiques locales. 
L'application se fera au trempé, sauf cas particuliers qui ne permettraient pas ce procédé. 
 

3.5.11.  PROTECTION DES BOIS 

En plus du traitement des bois défini à l'article ci-avant et conformément au DTU, les bois doivent 
être protégés contres les reprises d'humidité par l'entrepreneur du présent lot. 
La nature de cette protection doit être compatible avec les produits de traitement et ceux prévus en 
finition. 
Couche d'impression sur les parements extérieurs et intérieurs des menuiseries extérieures. 
 

3.5.12.  PROTOTYPE 

Pour les ouvrages de série, l'architecte exige de l'entreprise la réalisation d'un prototype. Dans ce 
cas, la mise en fabrication n'intervient qu'après acceptation du prototype par l'architecte. 
 

3.5.13.  STOCKAGE DES OUVRAGES 

Tous les ouvrages doivent être stockés dans des conditions n'affectant pas leur tenue ultérieure. 
Tous les frais en découlant sont à la charge du présent lot. 
 

3.5.14.  CONTROLES ET ESSAIS 

L'entrepreneur aura obligation de fournir en cours de travaux et à la demande l'architecte, tous les 
échantillons ou pièces afin de les soumettre aux essais et contrôles de laboratoire. 
Toutes les pièces ou ensembles jugés défectueux seront immédiatement déposés et remplacés, la 
charge financière de ces travaux incombera au présent lot. 
 

3.5.15.  RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR 
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L'entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication 
ou la mise en œuvre des ouvrages dont il a la charge, ainsi que les dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés par suite de ces accidents. 
Il aura à sa charge les travaux des autres corps d'état qui seraient rendus nécessaires par la révision 
ou la réparation des ouvrages. 
 S'il apparaît pendant la période d'après vente une défectuosité dont la réparation incombe à 
l'entrepreneur et si celui-ci néglige d'y remédier sera remis en état d'office aux frais de 
l'entrepreneur. 
 

3.5.16.  APPROBATION PAR L’ARCHITECTE – DOCUMENTS A FOURNIR 

Tous les documents d'études, échantillons, prototypes, seront soumis à l'approbation de l'architecte, 
avant tout début d'exécution. 
Le maître d'œuvre pourra demander toutes les justifications, documentations, échantillons, procès-
verbaux d'essais qu'il jugera nécessaires. 
Après approbation, l'entrepreneur remettra : 
- un contre-calque et l'exemplaire de tous les plans 
- un exemplaire des échantillons de matériaux et matériels 
- un exemplaire des documentations fournisseurs concernant les matériaux et matériels 
- un exemplaire des procès-verbaux d'essais. 
 

3.5.17.  COORDINATION 

L'entrepreneur participe à l'élaboration des plans de synthèse, nécessaire à la bonne coordination de 
l'ensemble des travaux de tous les corps d'état. 
Il doit en particulier indiquer les réservations qui lui sont nécessaires, l'implantation précise et 
l'encombrement de ses ouvrages. 
Il doit prendre connaissance des ouvrages des autres corps d'état qui ont des liaisons avec, tenir 
compte des impératifs techniques et mettre en œuvre toutes les façons, accessoires qui leurs sont 
nécessaires. 
 

3.5.18.  CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Dessins d'exécution 
L'entrepreneur établira tous les plans et détails d'exécution des ouvrages de menuiserie aux 
dimensions sur la base des dessins de l'architecte. 
Il réalisera toutes coupes, élévations et plans demandés par l'Architecte. 
 
Concernant les dimensions 
Toutes les cotes données correspondent à des cotes en tableaux. Ces cotes sont approximatives et 
l'entreprise devra les vérifier sur place avant remise de son offre. Il ne sera pas admis 
d'augmentation de prix dans le cas de dimensions différentes tant en plus qu'en moins. 
Il en est de même pour les sections et les épaisseurs qui sont indiquées ci-après dans la description 
des ouvrages qui doivent être considérées comme minimales et qu'il appartiendrait à l'entrepreneur 
d'augmenter, sans majoration de prix, s'il les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses 
ouvrages. 
 
Concernant les ferrages 
La pose des ferrures comprendra notamment toutes entailles parfaitement ajustées et miniumées 
avant pose, le traitement anticorrosion de ces ferrures. Celles-ci seront fixées par clous en fer forgé 
de fabrication artisanale. La pose de ces clous comprendra le percement à la mèche, la mise en 
place avec pointes rabattues à la double face, compris entailles d'encastrement. 
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Concernant l'étanchéité 
Joint d'étanchéité extérieur. 
Joint compressible sous pièce d'appui des croisées, châssis, etc… 
Nota : Tous les moyens seront mis en œuvre pour respecter l'étanchéité, tout en respectant les 
façons anciennes pour celles apparentes. 
 
Concernant le traitement de finition 
Tous les parements des menuiseries seront vieillis en atelier par brossage à la brosse métallique 
pour enlever les fibres tendres du bois et faire ressortir les veines et par passage de plusieurs 
couches de sel d'oseille ou de potasse. 
Finition par peinture acrylique au présent lot. 
 
Concernant le scellement 
Les trous de pattes avec scellements et raccords seront réalisés par le titulaire du présent lot. Celui-
ci se mettra en rapport avec le titulaire du lot n°1 Maçonnerie/Pierre de Taille pour obtenir des 
conseils techniques pour le parfait achèvement de ses travaux. 
 

3.5.19.  RECEPTION DES MENUISERIES ET PROTECTION 

Tous les ouvrages devront être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre ou de son représentant. 
Les menuiseries refusées devront être retirées du chantier et remplacées dans les délais les plus 
courts et cela même après la mise en oeuvre. 
Toutes les menuiseries seront soigneusement protégées au cours de la durée du chantier. Les 
épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même s'ils ont été 
causés par des ouvriers appartenant à d'autres corps d'état, seront réparés aux frais de l'entrepreneur 
du présent lot. 
 
L'entrepreneur du présent lot devra, d'une manière permanente, veiller au bon fonctionnement et à 
la bonne tenue de ses ouvrages. 
Il devra en outre l'entretien desdits ouvrages pendant la durée de garantie suivant la réception. 
 
Au cas où pendant la garantie des défectuosités apparaîtraient et notamment le gauchissement des 
bois, l'usure au point de rouille sur les parties métalliques, l'entrepreneur devra remédier à ses frais, 
aux inconvénients signalés jusqu'à ce que ses ouvrages aient été reconnus par le Maître d'Oeuvre 
comme donnant entièrement satisfaction. 
 
Il devra faire à ses frais tous les travaux d'entretien ou de réparation jugés nécessaires et prendra à 
sa charge les raccords éventuels de maçonnerie, plâtrerie, peintures, etc., occasionnés par cette 
intervention. 
 
L’entreprise devra souscrire à une assurance pour les objets de valeurs déplacés en atelier. 
 

3.5.20.  ECHANTILLONS – PROVENANCE – BREVETS D’INVENTION 

Echantillons : 
L'entrepreneur sera tenu de présenter au Maître d'Oeuvre et de les déposer dans un lieu prévu à cet 
effet avant la fin de la période de préparation : 
- les échantillons des essences de bois mis en œuvres 
- un article de chaque ferrement prévu 
- tous les articles et matériaux nécessaires aux travaux. 
 
Tous ces échantillons et articles resteront visibles sur le chantier durant les travaux. 
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Justification des provenances : 
 L'entrepreneur doit être à même de justifier au Maître d'Oeuvre la provenance des matériaux mis 
en oeuvre, soit par des bulletins de livraison garantis authentiques, soit par des factures ayant trait à 
ces fournitures. 
 
Droit de brevets d'invention : 
Tous les droits de brevet font partie des charges de l'entrepreneur de ce lot. 
Celui-ci déclare garantir le Maître d'Oeuvre contre toutes revendications quelconques de tiers 
relatives à l'application éventuelle de brevet, de systèmes ou de plans déposés, etc. 

 
 

3.5.21.  DEPOSE, PROTECTION, TRANSPORT ET STOCKAGE EN ATELIER 

Dépose du mobilier en conservation.  
Protection et manutention. 
Transport en atelier et stockage. 
Assurance pour objet de valeur. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES  
Tranche ferme 
* Pour le confessional de la nef. 
* Pour la chaire à prêcher. 
* Pour l’autel de la chapelle et son estrade. 

 
 

3.5.22.  DEPOSE, REPOSE DE MOBILIER COMPRIS PROTECTION 

Travaux comprenant : 
- Dépose du mobilier compris démontage en partie, consolidations, et sortie de la pièce afin de 

réaliser les travaux de gros oeuvre. 
- Prévoir la protection hors d’eau, hors d’air. 
- Repose après travaux. 
- Nettoyage. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES  
Tranche ferme 
* Mobilier intérieur. 
 
 

3.5.23.  FAUSSE PORTE A LAMES  

Dépose de porte en démolition compris toutes manutentions et enlèvement aux décharges 
publiques. 
Descellement soigné des pattes. 
Décalfeutrements soignés des dormants, nettoyage des feuillures. 
Présentation des dessins et détails d'exécution des menuiseries et maquettes à l'architecte au 
préalable à tout commencement de travaux. 
Fourniture et pose d’une fausse porte en chêne à lames de largeur irrégulière en chêne de première 
qualité destiné à être peint, assemblées sur traverses haute et basse, suivant plans. 
Façon de jet d’eau. 
Lames de 27 mm ép. rainées bouvetées. 
Dimensions précises à relever sur place. 
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Les portes seront équipées de ferronnerie forgée : 
- pattes à scellement, scellées dans maçonneries, 
- platines et entrée de clef, 
- passivation des éléments métalliques. 
 
Traitement des parements 
Masticage, ponçage. 
Application d’une couche d’impression et deux couches de finition, teinte au choix de l’architecte. 

 
LOCALISATION-OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Concerne la fausse porte Nord du choeur. 
 
 

3.5.24. PORTE A LAMES  

Dépose de portes en démolition compris toutes manutentions et enlèvement aux décharges 
publiques. 
Descellement soigné des pattes. 
Décalfeutrements soignés des dormants, nettoyage des feuillures. 
Présentation des dessins et détails d'exécution des menuiseries et maquettes à l'architecte au 
préalable à tout commencement de travaux. 
Fourniture et pose de portes en chêne à lames de largeur irrégulière en chêne de première qualité 
destiné à être peint, assemblées sur traverses haute et basse, suivant plans. 
Façon de jet d’eau. 
Lames de 34 mm ép. rainées bouvetées. 
Dimensions précises à relever sur place. 
 
Les portes seront équipées de ferronnerie forgée : 
- pattes à scellement, scellées dans maçonneries, 
- pentures à gonds compris fixation dans pierres, 
- platines et entrée de clef, 
- loquet poucier, clenche et mentonnet, 
- serrure à cylindre européen, 
- passivation des éléments métalliques. 
 
Traitement des parements 
Masticage, ponçage. 
Application d’une couche d’impression et deux couches de finition. 

 
LOCALISATION-OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 1 
* Porte Sud du choeur. 
 

 
3.5.25.REMPLACEMENT DE PORTAIL 

Dispositions générales 
Dépose du portail sans réemploi et évacuation aux décharges compris descellement des gonds. 
Dépose des ferrures avec précaution pour réemploi. 
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Fourniture et pose d’un portail en chêne à deux vantaux avec partie haute cintrée, à doubles lames 
croisées de 27mm d’épaisseur avec façon de moulures sur parement extérieur assemblées à rainures 
et languettes, le tout corroyé aux deux faces, avec 3 rangs de tenons prisonniers et une barre de 
battement. 
Jet d’eau mouluré assemblé en partie basse. 
Réfection des scellements des gonds dans la pierre. 
Fixations des lames croisées par chevilles bois en chêne avec tête en pointe de diamant. 
 
Dispositions particulières 
Ouvrants : 2 lames de 27 mm ép. 
Jet d’eau : 65 x 200 
 
Les ferrures actuelles seront conservées et réutiliser, compris complément, suivant détail architecte 
et remplacement des éléments non conservables.  
Serrure à canon européen. 
 
Traitement des parements 
Tous les parements des menuiseries seront vieillis en atelier par brossage à la brosse métallique 
pour enlever les fibres tendres du bois et faire ressortir les veines par passage de plusieurs couches 
de sel d’oseille ou de potasse. 
Masticage, ponçage. 
Application d'une couche d'impression et deux couches de finition, teinte au choix de l’architecte. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Portail Ouest de la nef suivant plan de détail architecte. 
* Portail Nord de la suivant plan de détail architecte. 
 
 

3.5.26.  REMPLACEMENT DE CHASSIS         

L’entreprise devra fournir les dessins d’exécution côtés des menuiseries en indiquant avec 
précision la section de tous les bois mis en œuvre, la dimension précise des menuiseries, les 
types d’assemblages prévus. 
 
Dépose de menuiseries existantes en démolition, nettoyage des feuillures et dressement au mortier 
de chaux. Evacuation des gravois. 
Pose de protections provisoires translucides si nécessaire. 
Fourniture et pose de fenêtre en chêne à 1 vantail de première qualité destiné à être peint. 
Tous les éléments constitutifs d'une seule longueur sans aucun « raboutage ». 
Assemblages à tenon et mortaise, à simple et double onglet à la moulure, les assemblages contre-
profilés étant interdits. 
Utilisation de chevilles carrées en chêne de France, à l'exclusion de tout procédé moderne 
mécanique. 
Dimensions précises à relever sur place, celles-ci pouvant être différentes d'une façade à l'autre ou 
d'une baie à une autre. 
Composition épaisseurs des ouvrants et dormants suivant existants et DTU. 
Joints d'étanchéité périphérique entre bois et maçonnerie. 
Joints idem à lèvre souple en périphérie des ouvrants. 
Appuis et jets d'eau moulurés assemblés compris création de rejingot en ciment. 
 
Vitrages 
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Vitrage en verre thermo formé de Saint Just type Colonial ou équivalent suivant échantillon à 
présenter à l'Architecte. Epaisseur mini 2.4 à 2.7 mm. 
Fourniture compris toutes coupes et chutes pour mise aux dimensions des baies. 
Pose traditionnelle à bain de mastic (mastic dans la feuillure), clouage et solin au mastic lissé sur 
l'extérieur. 
 
Nota : le but à atteindre est d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau, tout en conservant de façon 
rigoureuse l'aspect ancien des châssis. Recueil, canalisation et évacuation des eaux de condensation 
intérieure par gorges et trous d'évacuation des baies, ces trous étant fourreautés par des petits tubes 
de plomb en cuivre. 
 
Ferrage en fer forgé : 
- fourniture, façon et pose de fiches à 3 lames plates sur ouvrants,  
- lardis de clous périphériques, 
- pattes à scellement, 
- crémone et gâche. 
 
Masticage, ponçage. 
Application d'une couche d'impression et deux couches de finition, teinte au choix de l’architecte. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 2 
* Châssis en pignon de la chapelle Sud. 
 
 

3.5.27.  DEPOSE, RESTAURATION ET REPOSE DE LAMBRIS                                                

Dépose de lambris par panneaux avec calepinage des éléments, démontage des cadres et des 
panneaux. 
Réassemblage et rechevillage de l’ensemble, remplacement des parties hors service. 
Restitution des parties disparues. 
Greffes de bois neufs sur parties conservées altérées. 
Dépose et repose des ferrages avec décapage à vif. 
Remise en jeu des ouvrants. 
Vieillissement des parements des greffes. 
Façon de mortaise pour ventillation. 
Repose des éléments et ajustements, fixation des panneaux par pattes à sceller, après 
traitement des parements maçonnés par le titulaire du lot n° 1. 
Traitement insecticide et fongicide sur la face arrière. 
Décapage et mise en cire (3 couches) des éléments. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Pour les lambris du chœur et de la croisée. 

 
 

3.5.28.  RESTAURATION PORTE ESCALIER DU CLOCHER                                              

Etablissement du protocole de restauration à soumettre à l’Architecte selon les principes de base 
suivant : 
- conservation maximum des bois sains, 
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- restauration en atelier comprenant réassemblage et rechevillage de l’ensemble, remplacement des 
parties hors service, 
- restitution des parties disparues, 
- greffes de bois neufs sur parties conservées altérées, 
- traitement de finition, compris travaux préparation et 2 couches de peintures, teinte au choix de 
l’architecte. 
Serrure à canon européen. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Porte bois intérieure de l’escalier d’accès au clocher. 

 
 

3.5.29.  RESTAURATION ARMOIRE A BANNIERES 

Travaux comprenant : 
- Dépose en conservation de l’armoire. 
- Constat d’état, état sanitaire complet et relevé, projet de restauration (calepin). 
- Démontage pour réassemblage des éléments. 
- Greffes de bois neufs sur parties altérées. 
- Restitution des parties disparues. 
- Remise en peinture. 
- Repose pour création d’une lame d’air compris scellement dans mur avec fixations inox et cales 
inertes. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Armoire à bannières dans le choeur. 

 
 

3.5.30.  ESTRADE EN CHENE 

Fourniture et pose d’estrade en chêne 1er choix corroyé de 24 mm ép rainuré bouveté. 
Pose à joints perdus sur lambourdes en chêne sur géotextile. 
Ajustement en rives pour libre dilatation. 
Incorporation de grilles fonte en rive pour ventilation en sous face. 
Clouage à la pointe inox dans les languettes. 
Finition cirée. 
Dépose de l’ancienne estrade compris lambourde. 
Evacuation des gravois. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Remplacement de l’estrade du chœur en chêne. 
 

 
3.5.31.  BANQUETTE EN CHENE 

Fourniture et pose de banquette en chêne 1er choix corroyé de 24 mm ép rainuré bouveté. 
Pose à joints perdus sur ossature en chêne sur géotextile. 
Ajustement en rives pour libre dilatation. 
Incorporation de grilles fonte en rive pour ventilation en sous face. 
Clouage à la pointe inox dans les languettes. 
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Finition cirée. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Banquette en chêne pour évocation du niveau de sol ancien des 
niches de la croisée. 
 
 

3.5.32. PORTE A LAMES POUR PLACARD  

Fourniture et pose de portes en chêne à lames de largeur irrégulière en chêne de première qualité 
destiné à être peint, assemblées sur traverses haute et basse, suivant plans. 
Lames de 27 mm ép. rainées bouvetées. 
Dimensions précises à relever sur place. 
 
Les portes seront équipées de ferronnerie forgée : 
- pattes à scellement, scellées dans maçonneries, 
- pentures à gonds compris fixation dans pierres, 
- platines et entrée de clef, 
- loquet poucier, clenche et mentonnet, 
- serrure à cylindre européen, 
- passivation des éléments métalliques. 
 
Traitement des parements 
Masticage, ponçage. 
Application d’une couche d’impression et deux couches de finition. 

 
LOCALISATION-OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Porte pour placard technique en façade Nord de la croisée. 
 

 
3.5.33.  RESTAURATION DE TABLE DE COMMUNION 

Dépose en conservation et rangement. 
Restauration des éléments, révision des grilles des mains courantes. 
Repose après travaux avec fixations et scellements. 
Restauration des bases. 
Remise en jeu des ouvrants. 
Remise en état de la quincaillerie. 
Traitement de finition. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Table de communion du chœur. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Table de communion de la chapelle. 
 
 

3.5.34.  RESTAURATION DE LA CHAIRE 

Travaux comprenant : 
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- Remise en jeu de la porte. 
- Réfection des assemblages altérées et remise en jeu des éléments. 
- Réfection des scellements altérées des marches. 
- Greffes de bois neufs sur parties altérées. 
- Restitution des parties disparues. 
- Vieillissement de parements des greffes et mise en teinte. 
- Repose en fin de chantier. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Chaire dans la nef. 

 
3.5.35.  RESTAURATION DE L’AUTEL ET DE SON ESTRADE 

Démontage et calepinage des éléments. 
Compléments de toutes les parties manquants en essence de même nature que les parties existantes. 
Réassemblage et rechevillage de l’ensemble, remplacement des parties hors service. 
Restitution des parties disparues. 
Remplacement des lambourdes en chêne et géotextile. 
Greffes de bois neufs sur parties conservées altérées. 
Dépose et repose des ferrages avec décapage à vif. Remplacement des ferrages manquants, hors 
services, ou modernes. 
Vieillissement des parements neufs et greffes et remise en teinte pour harmonisation. 
Repose des éléments et ajustements. 
Traitement insecticide et fongicide. 
Aucune vis ou fixation contemporaine ne sera visible. 
Repose en fin de chantier. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Autel de la chapelle et son estrade. 
 
 

3.5.36.  RESTAURATION DU CONFESSIONNAL 

Travaux comprenant : 
- Restitution des éléments disparus. 
- Greffes de bois neufs, flipots sur parties altérées ou remplacement des éléments fortement 
dégradés. 
- Remise en état général. 
- Révisions des assemblages. 
- Mise en jeu des parties mobiles. 
- Remplacement du plancher. 
- Vieillissement de parements des greffes et mise en teinte. 
- Repose et ajustement. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Confessionnal de la nef. 
 
 

3.5.37.  DEPOSE, REPOSE ET REVISION DU CHEMIN DE CROIX 
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Travaux comprenant : 
- Dépose et stockage, 
- Nettoyage et dépoussiérage, 
- Réparation des petits accidents et lacunes, 
- Hamonisation, 
- Repose en fin de chantier.  
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Chemin de croix de la nef. 
 
 

3.5.38.  RESTAURATION DES FONTS BAPTISMAUX 

Travaux comprenant : 
- Remplacement ou restitution des éléments dégradés ou manquants  
- Révision des assemblages et reprise des fixations. 
- Restauration de la cuve en plomb. 
- Restauration du couvercle menuisé et réfection à l’identique de l’entourage mouluré. 
- Création d’en couvercle en chêne compris traitement de finition. 
- Fourniture et pose de serrure. 
- Dépose et repose des ferrures compris décapage et une couche antirouille. 
- Restauration des décors. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Fonts baptismaux de la nef. 
 
 

3.5.39.  NETTOYAGE SOIGNE DU BENITIER 

Travaux comprenant : 
- Nettoyage soigné 
- Purge des anciennes peintures 
- Harmonisation des parements pierres 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 4 
* Bénitier de la nef. 

 
 

3.5.40.  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

En fin de chantier, l'entrepreneur doit fournir en 4 exemplaires, les attachements écrits, figurés, 
plans d'exécution, notes de calculs et photographies (au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier) des interventions réellement exécutées en vue de la constitution du Dossier des Ouvrages 
Exécutés. 
Les attachements seront cotés, datés, soumis au visa du maître d'œuvre et distingueront les parties 
neuves des parties anciennes.  
Remise du dossier en support papier et sur CD-ROM en 4 exemplaires. 
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3.6.  LOT N° 6 DECORS 

3.6.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Interventions ponctuelles pour consolidations des supports et décors intérieurs. 
Restauration des vestiges d’enduits en façade Sud de la nef. 
 

3.5.1.2 ECHAFAUDAGES 

Les échafaudages intérieurs sont prévus par le lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille  
Les frais d'échafaudages supplémentaires non prévus au lot n°1 sont à la charge du présent lot et 
sont à inclure dans les prix unitaires. 

 
3.5.1.3 PRESENTATION DE L’OFFRE 

L'offre sera accompagnée d'un mémoire technique justificatif détaillé concernant les méthodes de 
restauration envisagées pour chaque phase et cas de figure susceptibles d'être rencontrés (nature des 
produits, quantité en œuvre méthode d'application, etc). 
 

3.6.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Travaux à exécuter conformément à l'ensemble des Règles et Normes en vigueur à la date de la 
signature du Marché et notamment :  

 Les D.T.U. et règles de calcul visés au C.C.T.P. 
(Décret N° 85.404 du 3.4.85) 

 Les Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des 
travaux par l'annexe 2 de la circulation du 12.12.83. 

 Les Normes Françaises. 
 Les fascicules techniques inclus dans le livre III du guide de Maîtrise d'Ouvrage et de Maîtrise 

d'Oeuvre approuvés par la Direction du Patrimoine en date du 2 mai 1988 et juillet 2003. 
 
 

3.6.3.  CONSTAT D’ETAT DE CONSERVATION SOMMAIRE ET LOCALISE 

Dispositions générales 
Préalablement aux interventions directes sur les enduits, un constat d’état de conservation devra 
être établi. Il comprendra : 
- les informations documentant les techniques des enduits peints 
- les principales altérations des enduits  
- les principales altérations des couches picturales 
- les interventions postérieures  
- délimitations de surfaces 
-  
Dispositions particulières 
Cette tache pourra être réalisée sur des schémas dessinés ou des photographies générales redressés, 
dont l’échelle minimum demandé est le 50e. Ces relevés seront accompagnés d’une couverture 
photographique, argentique ou numérique, avant travaux, documentant les divers points observés, à 
l’aide de vues d’ensemble et de détails.  
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Tranche optionnelle 3 
* Au droit élévations et voûtes du chœur et du clocher. 
 



                                
  C.C.T.P. 
SEINE-ET-MARNE  
BOISSY-AUX-CAILLES 
Eglise SAINT MARTIN 

page  n° 109 
 

  
 

 
 

Tranche optionnelle 4 
* Au droit de la voûtes, des nervures et colonnes de la chapelle 
Sud. 
 

 
3.6.4.  DEPOSE, REPOSE DE LA STATUAIRE COMPRIS NETTOYAGE 

Travaux comprenant : 
- Dépose, 
- Stockage, 
- Nettoyage, 
- Dépoussiérage, 
- Réparation des petits accidents, 
- Repose. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
 
Tranche ferme  
* A prévoir pour la statue de la Vierge. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Pour la statuaire du chœur et de la salle basse du clocher. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Pour la statuaire de la chapelle Sud et la nef. 

 
 

3.6.5.  RESTAURATION D’ENDUITS ANCIENS EN FAÇADE SUD DE LA NEF 

Délimitation des zones d’enduits. 
Dispositions générales 
Ce poste concerne essentiellement les vestiges d’enduits présents sur les surfaces totalement 
ruinées et ne présentant à priori aucun décors, ni traces signifiantes. Ce postulat a été vérifié lors de 
l’étude préalable de 2011, mais peut être validé par des sondages limités. 
 
Dispositions particulières 
Les zones concernées par des purges devront être indiquées clairement à l’aide, par exemple, de 
hachures dessinées ou peintes. A leur périphérie, une saignée devra être réalisée afin d’isoler ces 
zones des enduits conservés (rupture de propagation des vibrations provoquées par les instruments 
de percussion). 

 
Avant reprise des enduits par le lot N°01, constat d’état : Etat sanitaire complet et relevé, projet de 
restauration-consolidation (calepin). 
Consolidation des enduits conservés par injection de coulis de chaux type PLM. 
Nettoyage soignés et compléments. 
Harmonisation des enduits anciens et neufs. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
Tranche ferme  
* A prévoir la délimitation de l’ensemble des zones décors. 
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Tranche optionnelle 2 
* Pour les enduits anciens en façade Sud de la nef. 

 
 

3.6.6.  VERIFICATION DES ENDUITS EXISTANTS 

Consolidations ponctuelles des pertes d’adhésion d’enduits  
Consolidations ponctuelles des pertes d’adhésion des enduits par injections de coulis romains : 
Protection des zones périphériques par pose de facing de protection. Dépoussiérage, aspiration, 
soufflage des dépôts. Purge des dépôts dans les lézardes. Reprise et calfeutrement des fissures. 
Consolidation en périphérie par application de solins de sable et de chaux aérienne. Pré-injection 
d’un agent mouillant. Injection du coulis proprement dit (coulis de type PLM, Torraca ou assimilé). 
Mise sous presse légère avec molleton de protection pendant 48 heures. Dépose des facings de 
protection. 
  
Réfection des enduits lacunaires au mortier de chaux en raccord 
Dépoussiérage et hydratation des supports. piquage au préalable. 
Reprise des enduits lacunaires et trous de piquetage au mortier de sable fin lavé de rivière et de 
chaux aérienne avec finition lavée en pâte de chaux en imitation des enduits anciens. 
Couche de préparation au badigeon de chaux teinté à l’aide pigments naturels. 
Pose d'une polissure en surface des enduits à niveau. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
 
Tranche optionnelle 3 
* Au droit élévations et voûtes du chœur, croisée et du clocher. 

 
 

3.6.7.  BADIGEON D’HARMONISATION 

Travaux comprenant : 
- Le nettoyage des surfaces à badigeonner, compris dégraissage. 
- Les protections et en particulier les sols. 
- La neutralisation des tâches de bistre. 
- L’évacuation des gravois et poussières. 
- L’exécution au balai, au pinceau ou au rouleau. 
- Le nettoyage immédiat de toutes tâches de chaux. 
- La préparation à partir de blocs de chaux. 
- Le nettoyage après travaux. 
Nature du support : granit et enduit. 
- chaux avec eau, 
- badigeon avec incorporation de fixatif anti-farinage (poudre d’alun ou adjuvant acrylique), 
- 3 couches, 
- pigmentation naturelle suivant avis de l’architecte, 
- essais de convenance à présenter à l’architecte : autant qu’il en sera demandé. 
  
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
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Tranche optionnelle 3 
* Au droit élévations et voûtes du chœur, croisée et du clocher 
pour harmonisation. 
 

 
3.6.8.  RESTAURATION ET REMISE EN VALEUR DES DECORS 

 Consolidations ponctuelles des pertes d’adhésion d’enduits  
Consolidations ponctuelles des pertes d’adhésion des enduits par injections de coulis romains : 
Protection des zones périphériques par pose de facing de protection. Dépoussiérage, aspiration, 
soufflage des dépôts. Purge des dépôts dans les lézardes. Reprise et calfeutrement des fissures. 
Consolidation en périphérie par application de solins de sable et de chaux aérienne. Pré-injection 
d’un agent mouillant. Injection du coulis proprement dit (coulis de type PLM, Torraca ou assimilé). 
Mise sous presse légère avec molleton de protection pendant 48 heures. Dépose des facings de 
protection. 
  
Réfection des enduits lacunaires au mortier de chaux en raccord 
Dépoussiérage et hydratation des supports. piquage au préalable. 
Reprise des enduits lacunaires et trous de piquetage au mortier de sable fin lavé de rivière et de 
chaux aérienne avec finition lavée en pâte de chaux en imitation des enduits anciens. 
Couche de préparation au badigeon de chaux teinté à l’aide pigments naturels. 
Pose d'une polissure en surface des enduits à niveau. 
 
Nettoyage et consolidation des couches picturales 
Dépoussiérage à la brosse souple, nettoyage général à la gomme de caoutchouc tendre galvaliné à 
Ph neutre, nettoyages ponctuels à l’aide d’un tensio actif non ionique au travers de papier de 
cellulose. 
Tous les décors doivent être consolidés au Paraloïd B 72 à 5 % dans du toluène par pulvérisation en 
2 ou 3 passages dans la mesure où l’on observe pas de modifications de la tonalité de la couleur. 
Cette stabilisation est indispensable avant toute intervention directe sur la couche picturale car 
celle-ci est sensible aux solvants. 
 
Restauration picturale et fixatif de protection 
Restauration picturale à l’aquarelle avec réintégration des petits trous de piquetage et traitement en 
ton neutre des grandes lacunes non restituables, les degrés de réintégration seront arrêtés en cours 
de travaux selon les directives du Maître d’oeuvre. Restauration à l’aide de pigments naturels 
additionnés d’un liant acrylique en phase aqueuse à 3 % de concentration maximale. 
Repiquage des zones usées, complément et restitution des zones lacunaires. 
  
Fixatif de protection 
Intervention destinée à : 
- fixer et protéger la couche picturale, 
- rétablir la surface lisse de manière à éviter la dispersion de la lumière. 
  
Le fixatif est un système constitué d'un adhésif et d'un agent de dispersion interne dosé en fonction 
de la nature de la couche picturale. 
Le fixatif ne sera ni rigide ni cassant. Il sera transparent et incolore et restera soluble après 
vieillissement prolongé (principe de réversibilité). 
  
Dispositions particulières 
Fixatif à utiliser et mode d'application : résine acrylique en solution à 3%, à renouveler 
éventuellement. 
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LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Au droit des voûtes, nervures et colonnes de la chapelle Sud. 

 
 

3.6.9.  DEPOSE, REPOSE DES TABLEAUX COMPRIS RESTAURATION 

Travaux comprenant : 
- Dépose, 
- Nettoyage, dépoussiérage et décrassage, 
- Restauration des cadres bois, 
- Restauration du support toile, 
- Consolidation et restauration de la couche picturale, réintégration, 
- Vernis de finition, 
- Repose. 

 
LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant plans. 
 
Tranche optionnelle 4 
* Pour les tableaux Sud et Nord de la nef. 

 
 

3.6.10.  REDACTION DU RAPPORT DE RESTAURATION 

Pour l’ensemble de ses travaux, le restaurateur devra fournir un rapport documentant l’état initial, 
les travaux effectués, les choix de restauration et la méthodologie.  
Le détail des travaux réalisés et la localisation des interventions seront réalisées sur plan ou 
photographie numérique.  
 
Ce rapport comprendra également un relevé photographique avant et après intervention, des 
restaurations les plus significatives, la liste et la fiche technique de tous les produits utilisés pour 
le nettoyage, les dégagements, la réintégration et les travaux de finition ainsi que les 
préconisations pour la conservation et l’entretien ultérieur de l’oeuvre.  
 
En cours de travail, le restaurateur devra prévenir le conservateur des M.H. et le maître d’ouvrage 
de toutes les découvertes qui contrediraient le rapport ou la critique d’authenticité ci-dessus, de 
toutes les informations permettant d’avoir une meilleure connaissance de l’objet ou de faire 
évoluer les choix de restauration.  
 
Remise du dossier en support papier en 3 exemplaires et 1 sur CDRom (formats dwg, archicad ou 
pdf) pour la maîtrise d'ouvrage et 1 exemplaire et 1 sur CDRom pour la maîtrise d'oeuvre. 
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3.7.  LOT N° 7 INSTRUMENTATION  

3.7.1.  OBJET DU PRESENT LOT 

Instrumentations par inclinomètre biaxial et extensomètre. 
Abonnement GSM. 
Dépose. 
Rapport final.  
 

3.5.1.2 ECHAFAUDAGE 

Les échafaudages extérieurs et intérieurs sont prévus par le lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille. 
Les frais d'échafaudages supplémentaires non prévus au lot n°1 sont à la charge du présent lot et 
sont à inclure dans les prix. 

 

3.5.1.3 PRESENTATION DE L’OFFRE 

L'offre sera accompagnée d'un mémoire technique justificatif détaillé. 
 

3.7.2.  DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Travaux à exécuter conformément à l'ensemble des Règles et Normes en vigueur à la date de la 
signature du Marché. 

 
 

3.7.3.  INSTRUMENTATIONS 

Instrumentation à relevés automatiques comprenant : 
- Préparation du matériel comprenant la configuration de la centrale. 
- La mise en place d’une centrale d’acquisition équipée d’un modem GSM qui devra permettre : 
  * De consulter les dernières données enregistrées,  
  * De rapatrier à distance toutes les données enregistrées afin d’établir des exploitations  

graphiques des mesures, 
    * La gestion d’alarme de type SMS sur téléphones portables préalablement enregistrés, 

  * Le transfert vers un site internet dédié au chantier protégé par mot de passe 
- Compris tous les frais de raccordement. 
- Installation d’inclinomètres en paroi bidirectionnels de haute précision à relevés réguliers 
(IP160), permettant de mesurer dans deux directions – perpendiculaire et parallèle à la paroi 
instrumentée tout mouvement avec une résolution de 0.001 degré et une amplitude de 16 mm dans 
les deux directions mesurées.  
- Installation d’un extensomètre à l'intérieur du clocher 
 
Suivi de l’instrumentation à relevés automatiques (Prévoir suivi de l’instrumentation de 12 mois) : 
- Mesure sur chaque appareil toutes les 10 minutes, 
- Comparaisonde chaque mesure par rapport à un seuil prédéfini et par rapport à la valeur 
précédente, 
- Vérification sur des cycles de 30 minutes de la validité des mesures et en cas de dépassement 

du seuil, déclenchement d’alarme sous forme de messages SMS sur numéros mémorisés, 
- Gestion des déclenchements des alarmes (information au maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, 

réactivation d’alarmes ou changement de seuils, etc…). 
- Consultation des dernières valeurs mesurées, 

- Mesures en temps réel à distance (toutes les 5 secondes) par modem GSM, 
- Enregistrement par la centrale d’acquisition toutes les heures des mesures sur chaque 

appareil mis en place, 
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- Rapatriement des données par modem GSM 1 fois par mois ou à chaque déclenchement 
d’alarme programmée, 
 
L’instrumentation sera déposée en fin de mission et en accord avec le maître d’œuvre. 
 
 
Rapports et compte rendus : 
Un rapport préliminaire sera établi après la pose des équipements. Il intégrera l’implantation 
précise des appareils posés. 
Des rapports intermédiaires (tous les 4 mois) intégrant les exploitations graphiques des 
mesures de l'instrumentation à relevés automatiques sera transmis par courriel.  
Un rapport de fin de mission sera établi après 12 mois de mesures, il récapitulera toutes les mesures 
effectuées sur les appareils de mesures et comportera des exploitations graphiques des mesures de 
l'instrumentation à relevés automatiques. 
 

LOCALISATION - OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Suivant rapport BET :  
Tranche ferme 
* Mise en place d'un inclinomètre biaxial sur le piédroit 
septentrional de l'arc triomphal, au niveau de la corniche, 
* Mise en place d'un inclinomètre biaxial sur la façade Est,  partie 
Sud de la tour clocher, 
* Mise en place d'un extensomètre à l'intérieur du clocher. 
* Pour les tableaux Sud et Nord de la nef. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A,       Le, 
 
 
 
 
 
L’Entrepreneur, 
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1. SYNOPSIS 

1.1. Données Générales du Document 

Date :    Novembre 2021 - CCTP 

Effectué par :   Bureau d’études GT2i 
    26, Rue des Châtaigniers  

45240 MARCILLY EN VILLETTE 
    Tél. : 02.38.76.48.48 – Fax : 02.38.76.07.07 
    Interlocuteurs : M. COLLOT  

Bâtiments concernés : Eglise Saint-Martin   
                                                    77760 BOISSY-AUX-CAILLES 

1.2. Objet du document 

Le présent dossier concerne le cahier des charges technique portant sur les installations existantes de 
l’église Saint Martin à Boissy-aux-Cailles (77). 

Le bâtiment de l’église comprend :  

 La nef 

 Le chœur 

 Le clocher et sa salle basse  

 La chapelle sud 

Le bâtiment est accessible avec :  
 1 escalier permettant d’accéder au clocher  

Superficie au sol : 202.5 m² 

Plan actuel  

 

Choeur 
 

Clocher et salle 
basse 

Nef 
 

Chapelle 
sud  
 

Tableau 
électrique 
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1.3. Programme  

Le programme de travaux prévoit la restauration générale de l’ensemble de l’église. 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases : 

 Tranche ferme : restauration des quatre façades et de la couverture du clocher 

 TC1 : restauration extérieure du chœur 

 TC2 : restauration extérieure de la nef et de la chapelle 

 TC3 : restauration intérieure du chœur 

 TC4 : restauration intérieure de la nef et de la chapelle  

Le présent lot interviendra en tranche ferme et en tranches conditionnelles TC2, TC3 et TC4. 

1.4. Prescriptions générales Base de calculs 

Les bases de calculs prises en compte sont les bases de calculs normalisées pour chaque corps de métier. 
Ces bases sont notamment tirées des règles de calculs éditées par les services du CSTB et les prescriptions 
des D.T.U. 

1.5. Classement du bâtiment 

L’église Saint-martin est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1926. 

Le classement du bâtiment actuel est un établissement recevant du public de type V de 5eme catégorie.  

1.6. Affectation des locaux 

L’église est toujours consacrée et restera destinée pour des offices religieux.  
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2. GENERALITES SUR LE DOSSIER 

2.1. Avertissement général / Données techniques / Conventions diverses 

2.1.1. Avertissement Général 

Le présent dossier concerne une étude DCE portant sur les installations existantes de l’église Saint Martin à 
Boissy-aux-Cailles (77). 

Architecte en Chef des Monuments Historiques :             Michel TRUBERT, ACMH 

2, rue de Fleury 
77300 Fontainebleau 

                                                                                   

Bureau d’études  ELEC :    GT2i sas 
 26, rue des Châtaigniers 
 45240 – Marcilly en Villette 
 Tel : 02.38.76.48.48 – Fax : 02.38.76.07.07 
 Email : be.gt2i@wanadoo.fr 
(Bureau d’études fluides et électricité) 

2.1.2. Liste des pièces du dossier 

Pièces écrites d’ordre techniques 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières Electricité courants forts et faibles – (CCTP) ; 
 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Electricité courants forts et faibles – (DPGF) ; 

Plans techniques GT2i 

 EL 01 – Electricité courants forts et faibles RDC vue en plan; 

2.1.3. Documents d'appel d'offre 

Le dossier de consultation d’entreprises est constitué des pièces suivantes : 

a) Le CCTP intégrant le cahier des charges GT2i ; 
b) Les plans guide GT2i; 
c) Le D.P.G.F GT2i ; 

Les documents et plans de consultation ne sauraient en aucun cas constituer des documents d'exécution. 
L'entrepreneur ne pourra évoquer le manque de précision des plans et du présent CCTP pour ne pas 
exécuter de parfaites finitions de ses ouvrages selon rappel des tolérances demandées au cours du CCTP. 
Les dimensions, puissances, références, etc. renseignements techniques mentionnés dans le présent CCTP 
ou sur les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif. 

Ils devront être déterminés définitivement par l'entreprise chargée de l'exécution sous sa responsabilité et 
qui devra justifier de son choix et obtenir l'accord du bureau de contrôle et du maître d'ouvrage avant 
exécution. 

2.1.4. Qualification de l’entreprise 

L’entreprise devra justifiée au minimum des qualifications suivantes : 

• Courants forts : E3 

• Courants faibles : CF2 

2.1.5. Sous-traitant 

Les sous-traitants de l’entreprise seront obligatoirement mentionnés sur l’acte d’engagement de l’entreprise. 
Il sera joint au dossier les pièces suivantes concernant les sous-traitants : Déclaration à souscrire, 
qualifications professionnelles, références professionnelles, attestation d’assurances RP & Décennale (Cf. 
CCAP joint ainsi que le RC). 

2.1.6. Convention sur le matériel 

Tous les matériels mis en œuvre devront correspondre aux spécifications NF. L’entreprise est tenue de 
fournir les échantillons d’appareillages et de prototypes qui lui sont demandés par le Maître d’Ouvrage, 
l’architecte et le bureau d'études technique. L'ensemble des échantillons devra être accompagné d'une 
fiche du produit comportant les caractéristiques techniques et homologations nécessaires à leur mise en 
œuvre. 
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Dans l’hypothèse où l’entreprise sélectionnerait des matériels différents de ceux pris en compte dans les 
calculs réglementaires, à produire avec les calculs d’exécution, elle devra produire la confirmation de 
l’obtention des résultats équivalents ou supérieurs à l’étude initiale. 

Dans tous les cas, il sera employé préférentiellement du matériel d'origine française. Malgré tout, certains 
impératifs d’ordre technique pourront justifier un choix différent. Lorsque le présent document ne mentionne 
aucune marque de fabricant, il appartiendra à l’entreprise de proposer tous matériels de sa convenance. 

Malgré tout, le Bureau d’Etudes de Maîtrise d’œuvre se réserve la possibilité de refuser tout ou partie des 
matériels proposés par l’entreprise si la qualité de ceux-ci est jugée insuffisante et sans rapport avec la 
destination et l’usage des locaux. 

Afin que le Maître d’œuvre puisse porter son jugement sur la qualité des matériels proposés par l’entreprise, 
celle-ci est tenue de mentionner sur son offre la marque et les caractéristiques de ceux-ci. Le non-respect de 
ces mentions entraînera le rejet pur et simple de l’offre. 

2.1.7. Convention sur le dossier 

L’ensemble des plans (résumés ou détaillés), des schémas du présent dossier sont totalement disponibles 
sur support papier dans les locaux du B.E. GT2i à Marcilly-en-Villette. Ces éléments seront fournis sur 
simple requête de l’entreprise au strict coût de la reprographie. 

2.1.8. Convention de numérotation des D.P.G.F. 

Il est expressément spécifié que l’entreprise devra remplir les cadres de décomposition forfaitaire avec 
soins, ainsi que les fiches récapitulatives du coût des travaux sous peine de nullité et de non recevabilité de 
son offre. 

Toutes les indications du DPGF, types de matériels, quantités, etc. sont donnés à titre indicatif. L'entreprise 
devra, dans son offre, en vérifier la validité. 

2.2. Rapports techniques 

Les entreprises de CVC/PB et ELEC devront prendre connaissance de l’ensemble des rapports techniques 
(DTA, rapport de vérifications de l’état d’entretien et de bon fonctionnement des installations de chauffage et 
ventilation, contrôle périodique, gaz, etc.). 

L’entreprise devra prendre en compte toutes les dispositions nécessaires. 

2.3. Installations de Chantier 

2.3.1. Base vie 

Une base vie sera aménagée par le lot gros œuvre (réfectoire, vestiaire et sanitaire). 

Les alimentations en eau, évacuation et électricité des bungalows sont également à la charge du lot gros 
œuvre. 

2.3.2. Aménagement d’une zone de cantonnement 

La mise en place d’une zone de cantonnement délimitant parfaitement la zone de chantier, est à la charge 
du lot gros œuvre. 

Cette (ou ces) zones de cantonnement sera réalisé au moyen de barrière interdisant toute possibilité 
d’approche de la part du public. La sécurité du chantier devra être, lors de la mise en œuvre des travaux, un 
objectif prioritaire, primordial et constant. 

La sécurité du chantier devra être, lors de la mise en œuvre des travaux, un objectif prioritaire, primordial et 
constant. 

Le respect de ces zones est de la responsabilité de chaque entreprise intervenant sur le site. 

2.3.3. Stockage des matériels 

L’entreprise titulaire du présent lot devra organiser, sur les emplacements réservés à cet effet, la vie sur le 
chantier de son personnel. Aucun stockage, ne sera accepté en dehors de cette zone balisée et protégée. 

La zone de stockage sera balisée à l’aide de barrière interdisant toute possibilité d’approche de la part du 
public et du personnel. 

2.4. Période de préparation 

A compter de la date de réception de l'ordre de service, celle-ci aura un mois (délai à vérifier sur l’acte 
d’engagement) pour réaliser l'intégralité des études d'exécution s’appliquant au présent projet. Il est 
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expressément spécifié à l'entreprise que le démarrage des travaux ne pourra débuter que lorsque les études 
d’exécution seront finalisées et approuvées par le cabinet GT2i et le bureau de contrôle. 

Le démarrage des travaux sera en outre conditionné par la présentation des échantillons à l'équipe de 
maîtrise d’œuvre sur requête de celle-ci. 

Il est rappelé que les éléments fournis au dossier sont indicatifs pour l’établissement des devis de 
l'entreprise. En aucun cas les éléments du présent dossier ne seront repris pour la mise au point des études 
d'exécution des installations. 

2.5. Maintien des installations  

Pendant la durée des travaux, toutes les installations techniques devront être maintenues en service. Il ne 
sera accepté aucune coupure d’énergie telle qu’elle soit durant les heures d’activités de la cathédrale.  

Toutes les dispositions devront être prises par l’entreprise pour qu’il en soit ainsi (intervention en horaire 
décalé, location de matériel genre groupe électrogène ou générateur d’air chaud ou groupe froid, etc.). 

2.6. Accessibilité 

L’entreprise devra tous les moyens d’accès et matériels pour la bonne réalisation des travaux et dans toutes 
les zones du genre : échafaudage, étaiement, gazelle, etc. 

Toutes les sujétions sont à la charge du présent lot. 

2.7. Manutention / Grutage 

La manutention des matériels pour les déposes et/ou approvisionnements, sera réalisée par une entreprise 
spécialisée à la charge du présent lot, conduit sous sa responsabilité. 

2.8. Compte prorata 

Ce référer au CCAP pour le pourcentage à appliquer. 

2.9. Sécurité générale & Permis « feu » 

L’entreprise devra se rapprocher du Maître d’ouvrage afin de mettre au point toutes les contraintes et 
procédures spécifiques au site concernant ses interventions. Ce point s'applique notamment à l’obtention 
d’un « permis feu » avant tous travaux de soudure, de brasage ou de meulage. 

2.10. Vérification des documents 

Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins qui leur seront remis. 

Ils signaleront en temps utiles au cabinet GT2i les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire ainsi que 
les changements qu'ils croiraient utiles d'apporter. 

Ils provoqueront les demandes de renseignements complémentaires pour tout ce qui leur sembleraient 
douteux, non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions légales. 

Faute de se conformer à ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs relevées au 
cours de l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Ainsi, aucun travail supplémentaire, ni 
aucun travail provenant des erreurs ou omission ne fera l'objet d'un supplément au prix forfaitaire. 

2.11. Connaissance des lieux et du dossier consultation entreprise 

L’entrepreneur est réputé : 

Avoir pris connaissance du dossier de consultation, de tous les plans et documents utiles, de tous 
les éléments généraux et locaux, en relation avec l’exécution des travaux du présent projet. 

Avoir pris connaissance du phasage des travaux. 

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et 
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités. 

Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les 
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux 
abords, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, à l’organisation et au fonctionnement du chantier. 

Avoir pris connaissance des moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des 
matériaux et stockage, ressource en main d’œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, 
éloignement des décharges publiques ou privées, etc.… 
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Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises, 
notamment celles données par les plans, les dessins d’exécution et le CCTP et s’être assuré 
qu’elles sont suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous renseignements éventuels auprès 
du maître d'ouvrage. 

L'entrepreneur demandera au bureau d'études technique tous les renseignements qui lui sembleront 
nécessaires à l'établissement de son offre. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des 
erreurs ou omissions le dispense d'exécuter tous les travaux concernant son corps d'état et l'oblige à 
demander un supplément de prix. 

2.12. Collaboration des entreprises 

Il sera fourni aux entreprises toutes les séries de plans nécessaires aux études d’exécution. Les 
entrepreneurs devront constamment se préoccuper d'avoir à leur disposition et de mettre à celle de leur 
personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise à jour. Ils veilleront également à supprimer les 
exemplaires périmés. 

Les entrepreneurs devront de leur côté remettre au bureau d'étude et au bureau de contrôle toutes les notes 
de calculs et les dessins d'exécution concernant leurs propres travaux. 

2.13. Divers de l’installation 

L’entreprise prévoira le contrôle des installations par un organisme agréé (consuel). 

En fin de chantier, l’entreprise prévoira dans la journée de formation, la prise en main des installations par le 
Maître d’ouvrage. A l’issue, l’entreprise fera approuvée au Maître d’ouvrage, la journée de formation et ce 
document fera partie intégrante du Dossier des Ouvrages Exécutés. 

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera remis en : 

 6 exemplaires papiers (3 pour le MOA, 1 pour l’architecte, 1 pour le CT, 1 pour le CSPS) ; 

 7 exemplaires sur clé USB (3 pour le MOA, 1 pour l’architecte, 1 pour le bureau d’études GT2i, 1 
pour le CT, 1 pour le CSPS).  

Avant diffusion au MOA, le dossier devra être impérativement validé par le bureau d’études GT2i.  

Se référer au § 3.2.4 pour le détail du dossier DOE et DIUO. 

2.14. Généralités  

2.14.1. Convention sur le matériel 

Tous les matériels mis en œuvre devront correspondre aux spécifications NF. L’entreprise est tenue de 
fournir les échantillons d’appareillages et de prototypes qui lui sont demandés par le Maître d’Ouvrage, 
l’architecte et le bureau d'études technique. L'ensemble des échantillons devra être accompagné d'une fiche 
du produit comportant les caractéristiques techniques et homologations nécessaires à leur mise en œuvre. 

Sur requête de l’architecte, dans l’hypothèse où l’entreprise sélectionnerait des matériels différents de ceux 
pris en compte dans les calculs réglementaires, à produire avec les calculs d’exécution, elle devra produire 
la confirmation de l’obtention des résultats équivalents ou supérieurs à l’étude initiale. 

Pour les matériels non définis par le Maître d'Œuvre, il sera employé préférentiellement du matériel d'origine 
française. Malgré tout, certains impératifs d’ordre technique pourront justifier un choix différent.  

Pour que le Maître d’ouvrage puisse porter son jugement sur la qualité des matériels proposés par 
l’entreprise, celle-ci est tenue de mentionner dans son offre, la marque et les caractéristiques de ceux-ci. Le 
non-respect de ces mentions entraînera le rejet pur et simple de l’offre. 

2.14.2. Convention de la numérotation des DPGF 

Il est expressément spécifié que l’entreprise devra remplir les cadres de décomposition forfaitaire du dossier 
de consultation avec soin, ainsi que les fiches récapitulatives du coût des travaux. 

Toutes les indications du DPGF, types de matériels, quantités, etc. sont donnés à titre indicatif. L'entreprise 
devra, dans son offre, en vérifier la validité. 

Nota1  : les offres dont le cadre de décomposition de prix serait soit non entièrement rempli, soit remplie sur 
un cadre autre que celui joint au présent dossier, seront éliminées d'office. Le regroupement de différents 
postes du bordereau en ensemble n'est pas autorisé. 

2.14.3. Documents de référence 

Toutes les installations seront conformes aux règles de l'art et devront impérativement satisfaire aux 
prescriptions des normes, règlements, et décrets en vigueur, notamment : 
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 Norme UTE NFC.14.100 édition septembre 1996 et additifs concernant les installations basse 
tension. 

 Norme UTE C.15.100 édition de Décembre 2002 concernant les installations électriques à basse 
tension ainsi que toutes normes et publications référencées dans cet ouvrage. 

 Règles APSAD et notamment, règles B.20 concernant les installations électriques. 

 Décret décret n°2010-1017 du 30 août 2010 et additifs, relatifs à la protection des Travailleurs dans 
les Etablissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

 Réglementations  

 Norme UTE NFC.17.100 édition décembre 1997 et additifs concernant la protection des structures 
contre la foudre. 

 Ou Normes équivalentes européennes. 

 Règles de l’art 

Aucun supplément ne sera accepté pour rendre les installations conformes aux règlements ci-dessus, même 
si la réglementation venait à changer pendant la durée du chantier 

L'entrepreneur sera donc obligatoirement tenu de se conformer aux spécifications générales, aux documents 
techniques unifiés, aux normes françaises et Européennes, ainsi qu'aux spécifications du Cahier des 
Prescriptions Techniques générales du C.S.T.B. 

2.14.4. Contenu des prix 

L'entreprise est réputée remettre ses prix en toute connaissance de cause et ceux-ci ne seront jamais 
susceptibles d'une augmentation. Les prix devront inclure toutes les sujétions de mise en œuvre des 
ouvrages à construire. Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de répondre à l'appel d'offre en implique 
l'acceptation sans réserve par l'entrepreneur. Aucune réclamation ultérieure ne sera admise. 

Le présent descriptif, ainsi que les documents annexés forment un tout, et doivent être connu dans leur 
ensemble par l’entreprise. 

2.14.5. Nettoyage & propreté du chantier 

L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de nettoyer le chantier chaque jour, suite à ses 
interventions, afin de maintenir les lieux propres et dégagés. En cas de défaillance de l'entreprise, le maître 
d’œuvre se réserve le droit de faire intervenir une entreprise de nettoyage spécialisée, aux frais et à la 
charge de l'entreprise adjudicataire.  

2.14.6. Dépose des existants 

L'entreprise devra se faire confirmer par écrit (Mairie de Boissy aux Cailles) la validation de mise au rebut de 
l’ensemble des équipements (CFO/CFA) déposés.  

2.14.7. Dépose des installations provisoires de chantier 

En fin de travaux l’entreprise devra l’ensemble des déposes des installations provisoires de chantier et 
remise en état des lieux avant toute réception. 

2.14.8. Silence 

Il est rappelé à l’entreprise que les travaux s’effectueront dans une enceinte réglementée.  Une attention 
toute particulière sera entreprise pour assurer la continuité de service (réseaux courants forts/courants 
faibles, sécurité, sûreté etc.).  

2.14.9. Percements 

L’ensemble des percements, carottages dans les voiles, planchers et autres ouvrages sera réalisé par 
l’entreprise du lot gros œuvre, y compris les engravures, à partir des plans de réservation qui lui seront remis 
par l’entreprise du présent lot. Au cas où les plans de réservation seraient remis trop tard du fait de 
l’entreprise, celle-ci aura à sa charge d’exécuter tous ces percements, ceux-ci devront en outre respecter les 
clauses des alinéas suivants. 

Dans tous les cas, il est rappelé à l'entreprise que les plans de réservations seront soumis à l'équipe de 
maîtrise d'œuvre parallèlement au bureau de contrôle pour approbation avant toutes réalisations ainsi qu’à 
un bureau d’études structures au frais de l’entreprise (élaboration note de calculs, etc.). 

Ceux-ci pourront être réalisés par une entreprise spécialisée de son choix sous la condition d’avoir fait l’objet 
d’une déclaration de sous-traitant. Les percements seront réalisés au moyen de machine à carottage à 
l'exclusion formelle de machines vibrantes (Marteau piqueur en particulier), sauf accord express de la 
Maîtrise d’œuvre mentionné au PV de chantier. Les percements à effectuer dans le(s) voile(s) béton seront 
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réalisés au moyen d’appareils de sciage si leur section est supérieure aux possibilités des machines à 
carottage. 

Dans tous les cas l'implantation, les dimensions, la nature des percements seront soumis au bureau de 
contrôle pour approbation avant toute réalisation. 

2.14.10. Autres percements 

L’ensemble des percements dans les autres matériaux sera réalisé par l’entreprise du présent lot dans le 
respect des règles thermiques (y compris étanchéité à l'air) et acoustiques. 

2.14.11. Déblaiement des gravois/calfeutrements 

L'entreprise aura à sa charge tous les enlèvements journaliers de gravois propres à ses travaux, ainsi que 
tous les bouchages consécutifs à ses interventions. Ces bouchages devront être particulièrement soignés 
afin de permettre le passage immédiat et sans correction des reprises de peinture. 

Dans le cas où un entrepreneur ne respecterait pas les conditions ci-dessus, le maître d'ouvrage fera 
procéder au nettoyage et à l’enlèvement des gravois au frais du corps d’état défaillant. 

2.14.12. Peinture 

En règle générale, toutes les reprises de peinture (ainsi que toutes reprises de tous ordres) sont à prévoir, 
pour tous les travaux, de quelque nature qu’il soit et dont les dégradations seraient inhérentes aux 
interventions de l’entreprise. 

2.14.13. Prise d’attachement 

Les travaux en plus ou en moins découleront d’une demande spécifique du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre notifiée sur compte-rendu de chantier. En aucun cas, des travaux supplémentaires ne pourront être 
engagés par l’entreprise, aux frais du Maître d’ouvrage, sans accord spécifié au compte rendu de chantier. 

2.14.14. Engagement de l’entreprise soumissionnaire 

L’entreprise est tenue de fournir avec les pièces de son offre, tous les éléments techniques concernant ses 
propositions (marque, type, caractéristiques techniques de ses appareils). Pendant le déroulement des 
travaux, l’entreprise devra strictement réaliser la mise en place des matériels prévus sauf accords express 
de la Maîtrise d’œuvre qui pourra, le cas échéant, en référer au Maître de l’Ouvrage. 

L'entreprise s'oblige en contrepartie de la rémunération globale et forfaitaire : 

A fournir une installation terminée en parfait état de fonctionnement. 
A obtenir les résultats définis par les différents éléments mentionnés dans le cadre du présent 
document  
A assurer des garanties définies au C.C.A.P. pour les installations décrites. 

2.14.15. Engagement de l’entreprise adjudicataire 

L’entreprise devra se rendre sur site avant remise de son offre afin d’appréhender les éventuelles difficultés 
quelle pourrait rencontrer lors de la réalisation des travaux.  

L'entreprise adjudicataire ne pourra se prévaloir d'un oubli, d'une erreur ou d'une omission. 

Celle-ci est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble du(s) descriptif(s) concernant l'opération ainsi que 
de l'ensemble des éléments constituant le présent lot et y avoir apporté tous les éléments nécessaires au 
parfait achèvement de son chiffrage ainsi qu’au parfait achèvement des installations décrites. 

Il est rappelé que le présent descriptif/quantitatif n'est nullement limitatif et n'exclut aucun des travaux 
indispensables au parfait achèvement des ouvrages conformément aux règles de l’art de la profession et 
que, l’entreprise est réputée avoir vérifié les éléments (quantitatifs ou qualitatifs) qui lui sont fournis. 

Il est entendu que le B.E. signataire du document, reste responsable de la conception générale du projet 
mais que celui-ci n’est pas réputé se substituer aux services de l’entreprise (ingénieur, chargé d’affaires, 
etc.). Dans ce cadre il appartient à l’entreprise adjudicataire de fournir les détails de mise au point 
d’exécution de travaux. 

2.14.16. Formation sur le site 

L’entreprise prévoira : 

Une journée minimum de formation sur le site, (le chargé d’affaire, un metteur au point et un ouvrier 
hautement qualifié), en compagnie des utilisateurs et de l'exploitant (et éventuellement des différents 
partenaires).  

Ces formations seront appuyées des différentes pièces de récolement et pourront donner lieu à 
l’établissement de pièces complémentaires (croquis, procédure d’intervention, etc.). 
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Les PV rédigés à l’issue de ces formations, revêtus de la signature de l’ensemble des participants, seront 
obligatoirement joints au dossier des ouvrages exécutés. 

2.14.17. Réception/récolement 

2.14.17.1. Contrôle en cours de travaux 

Des vérifications seront effectuées en cours de travaux par les représentants du Maître d'Œuvre qui pourront 
notifier à l'Entrepreneur leur refus de telle ou telle partie d'installation ou en demander la modification. 
L'Entrepreneur est tenu de s'y conformer. 

2.14.17.2. Contrôle par un organisme agréé 

Conformément au Décret n°72.1120 du 14 Décembre 1972, l'entrepreneur fournira la ou les attestations de 
conformité visées par le CONSUEL dans les délais impartis. Les frais inhérents à l'intervention du BC sont à 
la charge du présent lot. Les frais occasionnés par un retard dans la production de ces attestations seront 
imputés à l'entreprise responsable. A ce titre l'entrepreneur s'oblige à vérifier la création d'une mission de 
Bureau de contrôle par le Maître d'ouvrage. 
En application de l'Arrêté du 25 Juin 1980 et de son Règlement de Sécurité, l'entreprise fournira, pour les 
établissements assujettis, un dossier de l'installation mis à jour conformément à l'article EL 2 de l'Arrêté 
précité. Ce dossier « Récolement » comportera en application de l'article GE 2, § 2 : 
Article EL2 (arrêté du 19 novembre 2001)  

• une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources 
d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance 
disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux 
groupes électrogènes, devra être jointe ;  

• un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des locaux de service électrique, des 
principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;  

• un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations 
principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de 
protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;  

• les documents relatifs aux installations d'éclairage visés à l'article EC 4 

Il sera complété des plans, schémas, notices d'éclairage de sécurité, et d'alarme incendie. 

Il devra être transmis à l'Organisme de Contrôle agréé, désigné par le Maître d'Ouvrage pour la vérification 
suivant l'article EL 18. Dans chacun des cas ci-dessus, les frais engendrés par la vérification initiale restent à 
la charge du Maître d'Ouvrage.  

 La présence de l’entreprise lors de la visite de « Contrôle Initial et du contrôle final » est obligatoire. 
Pour cette visite, l’entreprise sera tenue de présenter un double du dossier de récolement défini ci-
dessus. 

L'entreprise du présent lot devra faire effectuer à ses frais les essais COPREC 1 et 2 (édition décembre 
1982) publiés dans le supplément du Moniteur du 17 décembre 1982. 

2.14.17.3. Réception des travaux – contrôle technique 

Les essais de réception des travaux seront exécutés après la fourniture par l'Entrepreneur des documents 
du DOE. 

La vérification sera faite : 

 à partir du présent descriptif afin de s'assurer de la qualité, de la conformité et de la présence de 
tout le matériel et de l'exécution de tous les ouvrages prévus. 

 à partir des plans, schémas et spécifications fournis par l'Entrepreneur afin de vérifier si toutes les 
mises au point décidées en cours d'exécution ont été bien respectées. 

 à partir d'un essai de fonctionnement afin de s'assurer que toutes les manœuvres prévues 
s'exécutent correctement et que les automatismes de sécurité fonctionnent efficacement. 

En outre, les contrôles techniques des ouvrages concernés seront effectués en application de la réforme de 
l'assurance construction ceci, conformément au document technique COPREC (Comité des Organismes de 
Prévention et de Contrôle Technique - 19, rue Blanche - 75009 PARIS). 

L'ensemble des documents justifiant de la conformité du matériel (certificats d'essais au fil incandescent, 
conformité aux normes, PV d'agrément, etc.) devra être transmis au bureau de contrôle. 

L'entrepreneur effectuera toutes les modifications éventuellement demandées par ces organismes de façon 
à obtenir de chacun d'eux un certificat de conformité. La rémunération du Consuel sera effectuée 
directement par l'entreprise d'électricité. 
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La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage après qu'auront été effectués les essais de façon 
satisfaisante. 

Le Maître d'Ouvrage pourra désigner pour la conduite de son installation, une Entreprise spécialisée ou un 
membre de son personnel appointé, mais quelle que soit la solution adoptée, elle ne décharge en aucune 
manière l'adjudicataire de remettre au Maître d'Ouvrage le dossier de conduite et d'entretien. 

Si ce dossier de conduite n'a pas été remis au moment de la prise en charge, le Maître d'Ouvrage se réserve 
le droit de rendre responsable l'installateur au titre de la garantie donnée, de tous les incidents de 
fonctionnement susceptibles de se produire quelle que soit leur origine. 

2.14.17.4. Période de garantie 

La période de garantie est fixée à deux ans et pourra, pour le présent lot, être prolongée tant que les essais 
de marche normale de débit et de rendement n'auront pas donné satisfaction et que toutes les prescriptions 
de documents contractuels n'auront pas été observées, notamment en ce qui concerne les documents à 
fournir. 

2.14.17.5. Garantie d'exploitation 

L'entreprise garantit en outre que l'installation réalisée correspond bien à tous les règlements et lois en 
vigueur énoncés dans sa proposition et dans les documents d'exploitation. 

Elle s'oblige à mettre l'installation en service, ainsi que toutes les modifications et mise au point si 
l'exploitation révélait une non concordance susceptible de nuire à la bonne économie du système ou au 
confort des usagers (manque de moyen de contrôle, démontages rapides des principaux organes de 
l'installation, etc.). 

Cette garantie ne couvrira pas : 

 les travaux d'entretien normaux, ainsi que les matières consommables. 

 les réparations qui seraient les conséquences d'un abus. 

 les dommages causés par les tiers. 

2.14.17.6. Repérage des installations 

L’ensemble des points ci-dessous cités sera  conforme aux spécifications MAM 

Le repérage des installations sera à effectuer méthodiquement de façon à éviter tout risque d'erreur lors de 
la maintenance. 

Le repérage devra permettre la définition exacte de la zone d'influence des départs. 

Le repérage des tableaux s'effectuera en fonction des prescriptions MAM et schémas de principe joint dans 
le présent dossier : 

 Eclairage ou autres utilisations (TD) le n° du tableau. 

Le repérage des alimentations issues des tableaux sera réalisé par abréviation des lettres désignant la 
nature des équipements alimentés - Eclairage - Force - suivi d'une numérotation ou d'une abréviation 
indiquant l'équipement alimenté. 

2.14.17.7. Echauffement 

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et les appareillages, les 
intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la Norme C 15.100 de 
Décembre 2002 et les recommandations des constructeurs. 

2.14.17.8. Chutes de tension 

En dehors de toutes valeurs numériques celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit 
incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal de l'utilisation alimentée par la 
canalisation intéressée. 

 3% pour l'éclairage 
 5 % pour la force motrice « réseau normal et réseau ondulé ». 

2.14.17.9. Pouvoir de coupure 

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles avec le 
courant de court-circuit possible en régime de crête.  

2.14.17.10. Sélectivité 
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Il est rappelé que les puissances indiquées sur les plans ne sont données qu'à titre indicatif et que 
l'électricien devra demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc.) de même 
que la nature du courant distribué : triphasé, triphasé + neutre ou monophasé. 

L'électricien devra également s'assurer auprès des corps d'état techniques de la nature et du calibre de 
protections à leur charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation. 

Dans tous ces schémas, l'électricien devra indiquer pour chaque protection les caractéristiques suivantes : 

 tension nominale 
 intensité nominale 
 intensité de court-circuit (au point considéré) 
 pouvoir de coupure 
 nombre de déclenchement et réglage 
 principe de sélectivité (Temps de déclenchement). 

Il est rappelé que pour assurer une continuité de service et répondre aux articles EL2 §2 et EC6 §1, 
notamment en règlement de sécurité, dans une distribution BT, tout défaut doit provoquer uniquement 
l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. 

Cette sélectivité peut-être : 

 Chronométrique en utilisant des disjoncteurs dont la caractéristique est de posséder une 
temporisation retardant le déclenchement sur le court-circuit. 

 Ampèremétrique qui repose sur le réglage des déclencheurs magnétiques des disjoncteurs rapides 
et limiteurs rapides. 

La sélectivité sera assurée, si le seuil de déclenchement du disjoncteur amont est supérieur au seuil du 
déclenchement aval. 

Dans tous les cas, les appareils utilisés, (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc.) devront satisfaire aux 
intensités de court-circuit et présenter un pouvoir de coupure suffisant. 

2.14.18. Dossier technique 

Ce document intégrera au minimum les éléments suivants : 

 Liste des fournisseurs de tous les matériels avec leurs coordonnées ; 
 Les fiches techniques de tous les matériels et matériaux ainsi que les sélections ; 

 Notes de calculs 

 Plans de recollement ; 

 Schémas électriques, carnets de câbles, etc. ; 

 Fiches d’essais COPREC ; 

 Essais et mesures (compris le rapport du metteur au point) ; 
Les plans seront complets et conformes à l’exécution, précisant en particulier les marques, les types et les 
caractéristiques de tous les équipements et matériels installés avec la position exacte de tous les organes 
susceptibles d’être manœuvrés en cours d’exploitation. 
Ces plans et schémas seront à prévoir en format papier et au format DWG sous AUTOCAD version 2012 
minimum et sous PDF. 
L’analyse fonctionnelle détaillera les installations réalisées avec les programmes des automates de 
régulation. 
Les fiches techniques des équipements et matériaux indiqueront leurs caractéristiques électriques et 
dimensionnelles. 

2.14.18.1. Dossier informatique 

Il est exigé en fin de travaux la remise de l’intégralité des plans sur CD Rom au format DWG (AUTOCAD) 
version 2013 au minimum CANECO 5.5 pour les notes de calculs et CANECO IMPLANT. Ces CD Rom 
seront fournis en trois exemplaires en accompagnement des dossiers de récolement. Un schéma en support 
papier sera apposé dans les futures armoires électriques. 

2.14.19. Dossier DIUO 

En complément du dossier DOE, l'entreprise devra la fourniture du dossier d'entretien et d'exploitation des 
matériels mis en œuvre au titre du projet. Tous les matériels demandant une maintenance classique ou 
particulière devront être répertoriés et faire l'objet d'une notice adaptée à ce matériel. 
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2.14.20. Prescriptions techniques 

Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions des normes et règlements en vigueur, le 
jour de la soumission, et en particulier : 

 

Textes Références Objet 
Textes divers 
Textes 
officiels 

C 12-061  relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les immeubles de grande hauteur 

Textes 
officiels 

C 12-101 et 
additifs 1 et 2 

relatifs à la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques 

Textes 
officiels 

C 12-201 et 
additif 1 

relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre l'incendie, modifié et 
complété par l'arrêté du 19 novembre 2001 

Décret 69596 du code de la construction et de l'habitation 
Décret 2010-
1017 

30 août 2010 protection des travailleurs  

Règlements  du code du travail, Hygiène et sécurité suivant recueil du 
journal officiel 

Circulaire  DRT du 06 février 1989 modifiée le 29 juillet 1994 
Règles de 
l’art 

 et interprofessionnelles 

Réglementati
on 
Thermique 
2012 

RT 2012  

Branchements 
Norme UTE C 14.100 

XN – 
amendement et 
interprétations 

Compilation - installations de branchement basse tension 

Norme NF C 14.100/A1 
et interprétations 

Installations de branchement basse tension 

Installations à basse tension 
Règlement  de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements 

recevant du public. Articles EL 
Norme NF C 15.100 et 

additifs 1 et 2 
Installations électriques à basse tension 

Amendement N°1 à la NF C 
15.100 

Installations électriques à basse tension 

Guides 
pratiques 

UTE C 15.103 à 
15.107 

Choix, méthodes, détermination des installations 
électriques à basse tension 

 
Guide 
pratique 

UTE C 15.411 Installations électriques à basse tension, installations des 
systèmes d’alarme - sécurité électrique 

Guide 
pratique 

UTE C 15.413 Protection contre les contacts indirects. Coupure 
automatique de l’alimentation 

Guide 
pratique 

UTE C 15.443 et 
amendement 1 

Installations électriques à basse tension, protection des 
installations électriques basse tension contre les 
surtensions d’origine atmosphériques, choix des 
parafoudres 

Guide 
pratique 

UTE C 15.476 Installations électriques à basse tension: sectionnement, 
commande, coupure 

Guide 
pratique 

UTE C 15.520 Installations électriques à basse tension: canalisations 
modes de pose, connexions 

Guide 
pratique 

UTE C 15.523 Installations électriques à basse tension: choix et mise en 
œuvre des câbles de catégorie C1 sans halogène 

Guide 
pratique 

UTE C 15.559 Installations d’éclairage en très basse tension. 

Guide UTE C 15.900 Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance 
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pratique et des réseaux de communication dans les installations 
des locaux d’habitation, du tertiaire et analogue. 

Arrêté Du 1er août 2006 Relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées dans 
les ERP Art. 14. − Dispositions relatives à l’éclairage. 

Autres installations 
Norme NF C  17.100 GF Guide de la protection contre les effets de la foudre 
Norme NF C  61-740 Matériel pour installations alimentées directement par un 

réseau de distribution publique à basse tension – 
parafoudres pour installations basse tension 

Norme NF C  77-210 Sécurité des matériels de traitement de l’information y 
compris les matériels de bureau. 

Norme NF P98-331 Relative au remblayage des tranchées 
Norme NF P98-332 Relative aux distances entre réseaux 
Guide 
pratique 

UTE C 17.205 Installations d’éclairage public - détermination des 
caractéristiques des installations d’éclairage public 

Norme NF C  17.300 et 
additif 1 

Conditions d’utilisation des diélectriques liquides 

Mesures de protection et de prévention 
Recueil UTE C 18.510 Instructions générales de sécurité d’ordre électrique 
Recueil UTE C 18-53 Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au 

personnel habilité non électricien (B0, H0), exécutant 
(B1, H1) 

Recueil UTE C 18-540 Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au 
personnel habilité basse tension hors tension. 

Norme NF C  27.300 Classification des diélectriques liquides d’après leur 
comportement au feu 

Norme NFC 04.201 Code des couleurs pour les schémas 
Publication 
CEI et norme 

617 et NF C 
03.202 à 211 

Symboles graphiques applicables à l'électrotechnique 

Norme NFX 35.103 Principe d'ergonomie visuel applicable à l'éclairage des 
lieux de travail 

Eclairage de sécurité 
Règlement  de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements 

recevant du public. Articles EC 
Norme NF  71.800 et 

71.801 
concernant les blocs autonomes de sécurité (BAES) 

Norme EN 60598-2-22 concernant les blocs autonomes de sécurité (BAES) 
Norme C 71-820 concernant les tests réglementaires des blocs autonomes 

de sécurité (BAES) 
Marque NF AEAS 

performance 
SATI 

concernant les blocs autonomes de sécurité (BAES) 

Norme NF  71.805 concernant les blocs autonomes de sécurité (BAEH) 
Norme EN 60598-2-22 concernant les blocs autonomes de sécurité (BAEH) 
Marque NF AEAS  concernant les blocs autonomes de sécurité (BAEH) 
 
Textes Références Objet 
Textes divers 
Règlements  du code du travail, Hygiène et sécurité suivant recueil du 

journal officiel 
 
Guide 
pratique 

UTE C 15.900 Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance 
et des réseaux de communication dans les installations 
des locaux d’habitation, du tertiaire et analogue. 

Arrêté Du 1er août 2006 Relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées dans 
les ERP Art. 14. − Dispositions relatives à l’éclairage. 

Autres installations 
Norme NF P98-332 Relative aux distances entre réseaux 
Règlements APSAD R7 R7 installation d’un système de détection automatique 

d’incendie d’un bâtiment. 
Téléphonie, télévision, radiodiffusion 
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Norme NF C 90-101-1 et 
amendements 1 
et 2 

Systèmes de distribution par câbles destinés aux signaux 
de radiodiffusion sonore et de télévision : règles de 
sécurité 

Recueil UTE C 90-123 Recommandations pour les systèmes de distribution par 
câble, y compris la voie de retour à l’intérieur des locaux 
de l’usager 

Arrêté 27 mars 1993 Spécifications techniques d’ensemble applicables aux 
réseaux  

Décrets, 
circulaires et 
instructions 
et règles 

 concernant les installations téléphoniques : 
Décret 73.525 du 12 Juin 1973; 
- Décret 62.473 du 14 Avril 1962; 
- Circulaire interministérielle du 10 Août 1964; 
- Instruction du Ministère de l'économie et des Finances 
du 29 Décembre 1972; 
- Aux Instructions générales sur le service des 
télécommunications. 
- Aux règles propres au centre de distribution France 
Télécom local. 

Systèmes d’alarmes 
Norme NF C 48-205 Systèmes d’alarmes : règles générales 
Norme NF C 48-211 Détection anti-intrusion - centrales d’alarmes : règles 
Norme NF A 2P concernant la détection anti-intrusion 
VDI 
Normes ANSI TIA/EIA 

568A 
ISO/CEI 11801 
EN 50173 
EN 50167 
EN 50169 

concernant les systèmes de câblage catégorie 6, voix, 
données, images,  

Norme NF C 97-201 Systèmes électroacoustiques pour services de secours 
Norme NF C 97-202 Systèmes de conférence – exigences électriques et 

audio 
 
Textes Références Objet 
Textes divers 
Textes 
officiels 

C 12-061  relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les immeubles de grande hauteur 

Textes 
officiels 

C 12-101 et 
additifs 1 et 2 

relatifs à la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques 

Textes 
officiels 

C 12-201 et 
additif 1 

relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre l'incendie, modifié et 
complété par l'arrêté du 19 novembre 2001 

Décret 69596 du code de la construction et de l'habitation 
Décret 88-
1056 

14 Novembre 
1988 

protection des travailleurs 

Règlements  du code du travail, Hygiène et sécurité suivant recueil du 
journal officiel 

Circulaire  DRT du 06 février 1989 modifiée le 29 juillet 1994 
Règles de 
l’art 

 et interprofessionnelles 

Règlement. 
non 
Thermique 
2012 

RT 2012  

Norme NF P98-332 Relative aux distances entre réseaux 
Sécurité incendie 
Règlement  de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements 

recevant du public. Dispositions générales et particulières 
et commentaires officiels 
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Normes NF S 61.930 à 
61.940 

sur les systèmes de sécurité incendie 

Norme NF S 61.950  Matériel de détection incendie. Détecteurs et organes 
intermédiaires 

Norme NF S 61.962 sur les tableaux de signalisation à localisation d'adresse 
de zone 

Norme NF C 48.150 sur les blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation 
d'urgence 

Norme NF.S 32001 sur la nature du son modulé d'évacuation 
Norme FD S 61-949 Systèmes de sécurité incendie. Commentaires et 

interprétations des normes NF S 61-931 à 61-939 
Règlements APSAD R7 R7 installation d’un système de détection automatique 

d’incendie d’un bâtiment. 
 

Cette liste n'est pas limitative et l'entreprise devra tenir compte de toutes les normes, règles, applicables à 
ce type d'opération et à la date des travaux. 
En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes de contrôle et de sécurité ne seront 
pas considérées comme travaux supplémentaires, en cas de non-application des Règlements, des Normes 
et des règles de l'Art. 

2.14.21. Bases de calculs 
 

2.14.21.1. Caractéristiques générales 
 

Origine réseau Local technique R-1 
Tension 410V 
Régime de neutre TT  
Section des conducteurs Suivant C15.100, coefficients d'installation et 

réserve 

2.14.21.2. Puissances à prendre en compte 
 

Eclairage 100% 
Prises de courant monophasé 100 W / prise 
Simultanéité sur canalisations principales  0,9 
Simultanéité sur tableaux divisionnaires, 
lumière 

0,8 

Simultanéité sur tableaux divisionnaires, 
prises 

0,7 

Simultanéité sur tableaux divisionnaires, 
force 

0,5 

Réserve de puissance dans câbles et 
armoires de protections 

 
30% 

Réserve de place dans armoires et tableaux 
de protections 

 
30% 

  

2.14.21.3. Chutes de tensions admissibles 
 

Au niveau des tableaux divisionnaires 2 % 
En bout de circuit éclairage ou prises de 
courant 

3 % 

Force sur point desservi 5 % 

2.14.21.4. Niveau d’éclairement 
 

Réflexions Plafond 70%, murs 50%, sol 30% 
Surfaces à éclairer au sol pour les circulations et 0,75m du sol pour les 

autres locaux 
Dépréciation 1,25 
Niveaux d'éclairement moyen à obtenir voir tableau des équipements par locaux 

valeur après 500 heures de fonctionnement 
Uniformité 0,8 
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Caractéristiques des sources LED température de couleur 3000° - IRC >90 
 

Sources incandescentes non admises 
 

2.15. Généralités éclairage 

2.15.1. Consistance des travaux 

Les travaux objets du présent CCTP concernent l'ensemble des fournitures, de leur mise en œuvre, de leurs 
alimentations électriques nécessaires. 

Avant la remise des prix, l'entrepreneur est censé s'être rendu sur place afin d'évaluer la consistance des 
travaux, de prendre connaissance des moyens d'accès, de la disposition des lieux et de ses contraintes, 
ainsi que des sujétions d'exécution spécifiques à ces travaux. De ce fait, l'entrepreneur ne pourra, en aucun 
cas revenir sur le caractère forfaitaire du marché. 

LES TRAVAUX COMPRENNENT : 

 La fourniture, le déroulage et le raccordement des câbles de la série U1000 RO2V dans les 
fourreaux jusqu'aux lieux de disposition des projecteurs ou appareils d’éclairage puis l’utilisation de 
câble HO7 RNF pour l’alimentation dans les projecteurs et les encastrés de sol 

 La fourniture, l'installation, la fixation et le raccordement de l'ensemble des appareils d'éclairage  

 La mise en place de matériel d’éclairage provisoire 

 Le dimensionnement, la fourniture et la pose des armoires et organes de protection et de 
commande. 

 Les essais et les réglages de nuit en cours de chantier et à réception, et ce suivant les nécessités du 
projet sans donner lieu à facturation d'heures supplémentaires. 

 La mise en service de l'installation. 

LES TRAVAUX SE DECOMPOSENT COMME SUIT : 

 Présentation d’échantillons en situation, branchés, raccordés et en état de fonctionnement. 

 Fourniture des fiches d’agréments du matériel d’éclairement dûment remplies suivant le model joint 
pour obtention des validations.  

 Fourniture des appareils d'éclairage prescrits dans la liste des matériels d’éclairage jointe au dossier  

 Fourniture de tous les accessoires, mentionnés ou pas en liste des matériels, notamment les 
accessoires de serrureries, nécessaires à leur installation  

 Mise en peinture de ces accessoires. 

 Implantations des appareils conformément aux plans fournis dans ce dossier; éventuellement en cas 
de défaut d'information ou d'imprécision, se conformer aux indications de l’agence conception  de 
l’éclairage. 

 Réalisation des commandes d'allumage / extinction et programmation, y compris spécifications liées 
à la gestion des appareils d’éclairage public. 

 Séances d'essais nécessaires au fonctionnement correct de l'installation. 

 Réglages lumière nocturnes conformes aux indications,  
 Raccordements électriques conformément aux indications du fabricant du matériel à installer, du 

BET et du Maître d'Ouvrage qui sera tenu informé des dispositions prises pour accord. 

 Réalisation des comptages, protections (se conformer en la matière aux prescriptions du BET et du 
Maître d’Ouvrage). 

2.15.2. Normes 

Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus 
récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et 
matériels et en particulier : 

 aux normes NF, 

 aux publications C14.100, C15.100, C18.513, C18.520, C 17 200 et C18.533 de l'U.T.E., 

 au décret relatif à la protection des travailleurs du 14 novembre 1962, 

 aux normes et règles de l'E.D.F., 
 au cahier des prescriptions communes applicables à la réalisation du réseau d'éclairage extérieur 

annexé à la circulaire 74-140 en date du 14 mars 1974 du Ministère de l’intérieur, ainsi qu'aux 
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commentaires relatifs à ce cahier parut au Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics (supplément 
du 13 avril 1974), 

 à la circulaire 78-156 du 14 décembre 1978, 

 aux recommandations B1 et B3-79 du G.P.E.M. /M.E., 

 aux prescriptions des arrêtés préfectoraux et municipaux, 

 aux recommandations de l'Association française de l'Éclairage, 

 au B.O.S.P. 42 du 20 Décembre 1975 (M.T.P. du 6 Août 1979, T.O. p. 147). 
 Norme EN 13201, dont le classement des espaces est joint au présent dossier 

 Prescriptions des services techniques de conformité des installations électriques. 

 Norme EN40 concernant la résistance des supports d’éclairage. 

 Au programme spécifique de la Maîtrise d’Ouvrage 

Ces documents étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit pour additifs, soit par des 
publications nouvelles, les références qui figurent ci-dessus sont données sous réserve de modifications ou 
de nouveaux documents qui seront automatiquement applicables dès leur mise en vigueur. 

Les appareils d’éclairage spécifiques devront répondre à toutes les normes en vigueurs. 

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de 
contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et 
des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'entreprise. 

D'une manière générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points 
non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les 
règlements que l'entrepreneur déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître. 

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. 

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude 
d'appel d'offres, il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître 
d’Œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en 
indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.  

Le Maître d’Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au 
Maître d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en 
demander notification par écrit. 

2.15.3. Visite du site / Reconnaissance des lieux 

Il appartient à l'entreprise de se rendre sur le site à titre individuel. Il est fortement conseillé à l’entrepreneur 
de se rendre sur place afin de se rendre compte des travaux en cours de réalisation. 

ÉTATS DES LIEUX 

Au cas où, avant exécution, l'entrepreneur constaterait certaines dégradations dans l'environnement du lieu 
de son intervention, il lui appartiendra de provoquer un état des lieux contradictoire, sous peine de se voir 
imputer la responsabilité des travaux de réparation éventuels. 

Les marchés étant à prix unitaires, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir leur 
soumission, des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au 
marché. 

Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un 
mauvais fonctionnement. 

2.15.4. Visite du site / Reconnaissance des lieux 

L'entreprise a en charge la fourniture, la pose et le raccordement de tout le matériel nécessaire à la 
réalisation des travaux, qui par ailleurs est détaillé dans la liste des matériels jointe au dossier 

Les appareils d'éclairage choisis doivent répondre en tous points (données photométriques, optiques, 
accessoires, etc.) à ceux désignés dans la liste des matériels. 

Les éléments de serrurerie doivent être strictement conformes aux indications des plans d'exécution 
éventuellement fournis. 
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2.15.5. Variantes 

Après désignation du titulaire, aucune proposition de variantes par l'entreprise ne sera prise en 
considération. 

Seules les variantes proposées lors de la consultation pourront être retenues par le Maître d’Œuvre après 
l'appel d'offres, à condition que l'entreprise fournisse avec sa proposition un détail de prix permettant 
d'apprécier les répercussions que leur adoption entraînerait sur le montant du lot. 

Ce sous-détail devra être présenté sous une forme comparative montrant la différence entre le coût des 
variantes proposées et le coût des solutions prévues dans l'appel d'offres. 

Cette partie ne concerne pas les variantes obligatoires demandées éventuellement dans le dossier d'appel 
d'offres. 

2.15.6. Descriptif des appareils d’éclairage 

Les appareils d'éclairage utilisés ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques photométriques, 
technique et de confort visuel. 

2.15.7. Photométries 

Les appareils prescrits dans la Liste du Matériel d’éclairage ainsi que dans les Fiches techniques du matériel 
d’éclairage jointes au dossier, suivant les plans d'implantations fournis l'ont été dans le but d'obtenir un 
rendu lumineux précis. Toute modification du type de matériel utilisé ou de l'emplacement choisi pour 
l'implantation de ce matériel est de nature à compromettre l'obtention du résultat final escompté s'il ne 
respecte les qualités photométriques et électriques requises. Le non-respect des caractéristiques du matériel 
prescrit est une clause de non-réception de l'installation par la Maîtrise d’Œuvre pour cause de non-
conformité. 

Le respect intégral des caractéristiques photométriques auxquelles il est fait appel, tant dans le type de 
matériel que dans son implantation, est le meilleur garant du résultat lumineux final. 

Tous les appareils prescrits au dossier doivent présenter un mou de câble suffisant pour permettre un 
réglage correct, en site et en azimut, et faciliter les opérations usuelles de maintenance. 

2.15.8. Objectifs niveaux d’éclairement  

RESUME DES OBJECTIFS / NF EN 12464-1 :  

 

Zones Niveaux d’éclairement en lux et en valeur moyennes 

Locaux techniques 150 UGR 25 

Combles 150 UGR 25 

Escaliers 150  

Eglise Eclairage de mise en valeur 

Les niveaux d’éclairement présentés devront être confirmés par des études photométriques réalisées avec 
les fichiers photométriques des appareils retenus et nous être transmis pour avis et validation. 

2.15.9. Préconisations techniques  

L’ensemble du matériel installé dans le cadre de ce projet devra répondre au Cahier des charges du 
programme et des objectifs définis (fiches techniques des luminaires et projecteurs retenus à fournir pour 
validation).  
 
Toutes les fiches techniques des éléments projetés sur site devront être transmises pour validation. 
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2.15.10. Serrurerie   

Les éléments de serrurerie mentionnés en liste des matériels nécessaires à l'installation des appareils 
d'éclairage sont à fournir par l'entreprise. 

Dans la perspective de répondre avec exactitude aux conditions d'implantation d'espèce, l'entreprise 
effectuera des plans d'exécution qui devront être validés par le Maître d'Ouvrage, ainsi que par le Maître 
d’Œuvre. 

2.15.11. Peinture  

Les ensembles et appareils auront une finition ou un RAL qui sera communiquée à l’Entreprise par les 
Maîtrises d’œuvre et d’Ouvrage. 

Une fois les finitions déterminées et actées, l’entreprise devra s’assurer que les différents éléments (mât 
support, luminaires, serrureries de fixation) font l’objet d’une seule et même finition. L’entreprise devra 
présenter un échantillonnage de peinture RAL. 

2.15.12. Dessin d’exécution  

Les dessins d’exécution des supports, serrureries de fixation et de l’appareil d’éclairage devront faire l’objet 
d’une validation écrite par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage avant toute fabrication définitive. 

Ces dessins d’exécution doivent être joints aux fiches d’agrément du matériel d’éclairage. L’Entreprise en 
charge du présent lot devra soumettre ces fiches d’agréments dûment remplie pour chaque type, à la 
Maîtrise d’œuvre et à la Maîtrise d’ouvrage. Sans validation, les commandes ne pourront être passées. Il en 
va de la responsabilité de l’Entreprise. (Fiche modèle jointe au présent CCTP). 

2.15.13. Fiches matériel  

Les dessins d’exécution devront être fournis avec les fiches de validation des produits et appareils. 

Les fiches de validation devront comporter à minima l’ensemble des éléments décrit dans la fiche jointe (voir 
page suivante). 

Les fiches de validation seront également accompagnées de : 

- Calculs photométriques par typologie d’éclairage et configuration d’implantation. Ces calculs comporteront 
a minima l’ensemble des configurations présentées dans le présent dossier. Ils seront complétés par des 
calculs sur simple demande de la maîtrise d’œuvre. 

2.15.14. Installation des appareils à diodes  

Il faut prendre soin de bien calibrer les alimentations et de ne pas dépasser la distance maximale entre 
l’appareil et son alimentation. 

Les alimentations doivent être protégées mais accessibles.  

La dissipation thermique doit toujours être possible pour éviter les surchauffes et la dégradation du matériel. 

2.15.15. Armoire générale  

Le dimensionnement de l’armoire doit être effectué par l’entreprise et motivé par une note technique 
explicative.  

 L'armoire électrique desservira l'ensemble des circuits d'éclairage. Outre les prescriptions décrites dans la 
présente notice, cette armoire comprendra une horloge astronomique permettant le réglage de l'allumage et 
de l'extinction préalablement déterminé par le Maître d'Ouvrage. Ces horaires peuvent être pour les jours de 
semaine et le week-end ou jours de fêtes et également en fonction des saisons. 

Prévoir pour les calculs de dimensionnement des sections de câble suffisantes en fonction de la distance 
maximale entre l’armoire et le point le plus éloigné. 

De manière générale chaque type d’éclairage devra avoir un départ d’alimentation séparé afin de permettre 
une modification des régimes d’éclairage ultérieurement sans incidence sur les réseaux projetés. 

Tous les luminaires d’un seul et même axe d’implantation ou d’un seul et même espace sont câblés au 
minimum « un luminaire sur deux ». Ainsi dans le cas d’une mise en défaut d’une ligne d’alimentation, 
l’ensemble de l’espace n’est pas laissé dans le noir. 
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2.15.16. Préconisations générales  

Toutes les mesures d'ordre et de sécurité sont à la charge de l'Entrepreneur, il doit supporter toutes les 
sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement du matériel. 

En cas de carence, le Maître d’ouvrage peut prendre, aux frais de l'Entreprise, les mesures nécessaires 
après mise en demeure au préalable. 

L'intervention du Maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de l'Entrepreneur. 

Pour les travaux effectués au voisinage d'ouvrages existants (lignes électriques aériennes ou souterraines, 
Câbles télécom, conduites d’eau ou de gaz), l'Entrepreneur doit établir une déclaration d'intention de travaux 
auprès de l’autorité concernée, et ceci 10 jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. 

L'entreprise aura à charge la fourniture, la mise en place des matériels d'éclairage conformément aux 
indications du Maître d’Œuvre. 

Il lui revient en outre de prendre toutes les dispositions nécessaires en application des normes de sécurité 
quant aux conditions de travail du personnel d'exécution. 

2.15.17. Délais et planning  

Le marché fixe le délai d'exécution des travaux. 

Les délais de fabrication et livraison doivent être communiqués par l’entreprise et intégrés au planning de 
l’entreprise. 

Sauf stipulations contraires dans les Conditions Particulières du Marché, le délai part de la date de 
notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de service de commencer les travaux. 

Dans le planning des travaux, il doit apparaître les dates suivantes : 
 Date de présentation des échantillons et prototype 
 Date de commande de matériel 
 Période de réception en usine 
 Date de livraison sur site du matériel 

2.15.18. Documents d’études  

L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et 
donnera un prix unitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. La description technique et esthétique du 
matériel d’éclairage devra être présentée et décrite dans le cadre de la remise de l’offre. Ainsi, une omission 
sur un dessin ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit 
dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le 
raccordement si nécessaire du matériel demandé. 

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou 
les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements 
nécessaires. 

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être 
relevée dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement 
des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa 
soumission. 

2.15.19. Avant exécution  

L'installateur devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les 
contraintes imposées aux différents corps d'état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, 
dès l'ouverture du chantier. 

Il soumettra à l'accord du Maître d’Œuvre, en deux exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires et 
notamment : 

 Les plans d’exécution des matériels spécifiques 
 Les P.V. d’un bureau de contrôle pour le respect des normes en vigueur. 

Les plans intéressant le gros œuvre : 
 Plans de réseaux, y compris les différents régimes d’éclairage 
 Plans d’implantation des appareils. 

Et ce dès que la demande lui en sera faite. 
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L'installateur indiquera également : 
 Les dispositions particulières concernant le stockage du matériel pendant le chantier. 

 
 L'installateur devra fournir : 
 Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite 

coordination des travaux tous corps d'état. 
 Toutes les fiches d’agrément (modèle en annexe) pour validation des appareils d’éclairage avant 

toutes commandes. 
 Tous les plans de détails d'exécution du présent lot : serrureries de fixations spécifiques, détails... 
 Le planning général des travaux, en précisant les délais de fabrication et de livraison de l’ensemble 

des appareils.  Il identifiera l’ensemble des dates limites des éventuelles validations nécessaires par 
le maître d’ouvrage pour finaliser ses commandes. Les plans d’exécution et de fabrication de tous 
les ensembles : supports et appareils d’éclairage, et ce, avant toute fabrication définitive des 
appareils 

 Les calculs d’éclairement pour valider les niveaux attendus, selon les objectifs photométriques 
validés par la Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre des études. Ces objectifs figurent dans la Notice 
lumière. C’est à l’Entreprise de faire la demande de cette étude auprès du fabricant.  

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l'approbation du Maître 
d’Œuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui 
être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des 
travaux. 

2.15.20. Dossier d’exécution   

Le dossier d'exécution que l’Entreprise devra remettre doit comporter tous les plans, note de calcul et tout 
document nécessaire à la parfaite réalisation du projet dans son ensemble. Il doit comporter notamment : 

 Les notes de calcul de photométrie (éclairements, uniformités, luminances, indice de confort). 
 Les notes de calcul concernant le dimensionnement du câble 
 Les notes de calcul concernant le dimensionnement des appareils de protection et de coupure 

2.15.21. Vérification avec le fabricant  

Avant toute commande de lampe et d’appareillage, l’entreprise vérifiera auprès du fabricant d’appareils la 
compatibilité des ballasts avec la source proposée. 

2.15.22. Réception du matériel  

L'entrepreneur assurant la pose du matériel doit également en assurer la prise en charge à la livraison en un 
lieu dont le choix sera arrêté avec l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d’Œuvre. 
 
Au titre de la prise en charge à la livraison, il doit : 
 

 La communication du planning des livraisons au Maître d’Œuvre. 
 Le déchargement du matériel des véhicules en assurant le transport. 
 La vérification complète de ce matériel avant signature du bon de livraison attestant de sa prise en 

charge. 
 
Outre sa prise en charge, l'Entrepreneur assure le stockage du matériel avant installation. 

2.15.23. Connexion des câbles d’alimentation  

Aux endroits de raccordement des appareils d'éclairage, il sera procédé comme indiqué sur les notices de 
pose fournies par le constructeur du matériel. 
 
L'entreprise se conformera aux prescriptions du BET électricité en la matière. 
Il faudra transmettre les notes de calculs des câbles à la maitrise d'œuvre pour une bonne coordination avec 
les autres lots. 

2.15.24. Connexion des mises à la terre 

L'entreprise se conformera aux prescriptions du BET électricité en la matière. 

La terre fera l'objet d'une mesure qui sera communiquée au Maître d'Ouvrage et devra être conforme à la 
norme en vigueur. 
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2.15.25. Essais et vérifications réglementaires   

L'entrepreneur devra consulter le bureau de contrôle agrémenté par la Maîtrise d'ouvrage. 

Ce bureau de contrôle se conformera strictement à la législation en vigueur quant à la mission qui lui 
incombe, que ce soit pendant ou à la fin des travaux ; il communiquera au Maître d’œuvre toute information 
relative au chantier. 

Les travaux de corrections à apporter sur l'installation résultant de la rétention ou de l'absence d'information 
communiquée par écrit en temps et heure à la Maîtrise d’Œuvre seront à la charge de l'entreprise. 

2.15.26. Essais de fonctionnement  

Les essais seront effectués sur l'initiative du Maître d’Œuvre, en présence de l'entrepreneur. Celui-ci devra 
mettre à disposition du Maître d’Œuvre toutes fournitures, appareillage de mesure, outillage, matériels 
spéciaux d'essais, etc., ainsi que la main d’Œuvre qualifiée et les moyens de levage et de communication 
nécessaires pour effectuer les essais, ceci à ses frais. 
 
Les installations subiront les essais suivants : 

 Contrôle de la présence de l'énergie électrique à tous les points de livraison prévus et conforme en 
tension et puissance. 

 Essais d'éclairage. 
 Essais du bon fonctionnement des luminaires. 
 Réglages lumière nocturnes sur les indications du Maître d’Œuvre et du concepteur lumière ou de 

son représentant. 

Les détails esthétiques non précisés au stade du D.C.E. le seront par le concepteur sur présentation par 
l'entreprise d'échantillons (appareils, matériaux, peinture). 

Les détails techniques, optiques et photométriques restant à préciser le seront par le concepteur au moment 
de l'élaboration et de la réalisation des prototypes, après d'éventuels essais. 

L'entrepreneur assurant la pose du matériel devra également en assurer la prise en charge. Il doit en outre 
le stocker en un lieu à l'abri de tout acte de vandalisme ou de vol. 

2.15.27. Réglages nocturnes  

Le projet comporte des appareils orientables, nécessitant des réglages. L'entrepreneur est tenu de prévoir 
dans ses prix les frais supplémentaires découlant de travaux ainsi que d’opération d’essais et de réglages 
nocturnes. 

L’entreprise doit prévoir l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour les interventions de 
nuit (essais et réglages). 

A titre indicatif et sans que cela constitue un engagement du Maître d'œuvre et du Maître d'ouvrage, les 
séances nocturnes à prévoir sont de : 

o 1 pour la présentation des échantillons  
o 1 soir pour les essais de positionnement  
o 1 soir pour les opérations de réglage des projecteurs.  

Ce comptage ne prend en compte que la quantité de luminaires prévue au DCE. 

Il conviendra également de prévoir une assistance pour la présentation du résultat final aux représentants du 
maître d'ouvrage ainsi qu'à l'inauguration s'il y a lieu. 

2.15.28. Garantie  

Pendant la période de garantie, l’entreprise en charge du présent lot prévoira le temps nécessaire pour 
expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir et les mesures 
d'urgence à prendre en cas d'anomalie ou de panne. 

Elle prévoira également les interventions éventuelles pour affiner les réglages. 

L'ensemble de ces indications constituera le Cahier des Charges d'Exploitation dont l'entrepreneur 
adjudicataire remettra un exemplaire reproductible au Maître d'ouvrage et au Maître d’Œuvre. 

La garantir fabricant doit être de 5ans. 

2.15.29. Nettoyage  

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés, éventuellement remis en état si besoin. 
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L'entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l'entière 
responsabilité. 

2.16. Plan de recollement  

L'entrepreneur devra, à la fin du chantier, remettre plans et dossiers de récolement. Ils devront être 
conformes à la charte graphique et au cahier des charges défini par la Maitrise d'Ouvrage. Le plan précisera 
l'implantation du matériel, les canalisations et les cheminements. Il devra en outre fournir un cahier 
contenant les schémas électriques du réseau, des armoires, ainsi que les notices techniques des matériels 
mis en place : 

 les plans de recollement de l'installation. 
 les notices détaillées d'entretien et de dépannage se rapportant à chaque matériel installé. 
 Les fiches techniques du matériel d’éclairage installé. 

2.16.1. Contrôle des installations  

Le Maître d’Ouvrage se charge de mandater l’organisme de contrôle. L'intervention de cet organisme 
comprendra la vérification des schémas et plans d'exécution, ainsi que le contrôle en fin de chantier de la 
bonne réalisation des travaux électriques. 

2.16.2. Fiche d’agrément modèle  

Avant toute commande, l’entreprise en charge du présent lot devra soumettre à la Maîtrise d’œuvre et à la 
Maîtrise d’ouvrage, des fiches d’agrément dûment remplies pour chaque Ensemble du matériel d‘éclairage 
pour en obtenir la validation. Sans validation, aucune commande ne doit être passée. 
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Fiche N° XX Désignation du type:………………………….. 
Nb de pages (y compris celle-ci):…… Date d'émission:………………………….. 
Pièces jointes : 

□ Fiche(s) technique(s) fournisseur 

□ Dessin(s) technique(s) obligatoire(s) 

□ Autre4 :………………………….. 

Émetteur5: 

Quantité prévue : 

Délais de 
livraison de 
l’ensemble : 
…………………. 

Pièces jointes: 

□ Encastré 

□ Applique 

□ Saillie 

□ Suspension 

□ Autre6 :………………………….. 

Pour les luminaires - Tableau à reproduire pour chaque type de luminaire 
 
Quantité pour l'ensemble : 
Fabricant / Modèle / réf. : 
Dimension7 : 
Système de fixation : 
Source : 
Température de couleur en K : 
Optique utilisée / angle8 : 
Flux Lumineux (sortant) :  
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :  
Appareillage : 
Puissance en W : 
Régime d’éclairage : 
RAL ou finition : 
Accessoires9 : 
Autre10 : ……………………………….. 

Visa de la maîtrise d'œuvre 

 

 

 

Observations: 
 
 
 

Produit refusé (fournir un autre produit en tenant compte des observations formulées ci-
dessous) 
–– 

Fournir des précisions sur le produit suivant les observations formulées ci-dessus (produit 
non validé pour le moment) 

Produit conforme:            ○ OUI  ○ NON 
Agrément de la fiche:       ○ OUI  ○ NON 
Date: 
Signature et cachet: 
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3.  LIMITES DE PRESTATIONS 

3.1. Prestations dues au présent lot, chapitre courants forts 

Les prestations dues par l'entrepreneur comprennent : 
 Etudes, schémas, synoptiques. 

 Calculs d éclairement sous DIALUX. 

 L’ensemble des câblages et appareils d’éclairage  

 L’entreprise devra fournir les PV des appareils d’éclairage conformes aux normes de la série NF EN 
60598 de 2009 minimum. 

 Notes de calculs depuis l’origine et schémas sous CANECO 5.5 et CANECO IMPLANT. 
 L’ensemble des plans unifilaire des réseaux CFO/CFA. 

 L’ensemble des déposes incombant au présent lot. 

 La fourniture des appareils électriques, matériaux et accessoires divers, y compris transport, 
déchargement, stockage et distribution sur le chantier. 

 La mise en œuvre des ouvrages en particulier des fourreaux et des chemins de câbles. 

 La fourniture du matériel nécessaire à l'exécution des travaux y compris échafaudages. 
 Les percements, saignées et calfeutrements dans les murs porteurs sont à la charge du lot gros 

œuvre, le présent lot aura à sa charge tous les plans et schémas validant l’implantation et les 
sections de percements. 

 Les amenées de puissance au droit de l’armoire principale ainsi que les protections nécessaires 
pour les prestations prévues dans le programme. 

 Prise en compte des contraintes pour l’étanchéité à l’air (source de pénétration d’air : pénétration 
des câbles et gaines dans les boîtes étanches mal réalisée, non séparation des gaines pour 
rebouchage correct, etc.). 

 Les fixations, raccordements et sujétions annexes nécessités par les ouvrages. 

 La mise en œuvre dispositifs de protection des ouvrages contre toute dégradation. 

 La mise en œuvre des dispositifs de sécurité et d’hygiène inhérente au personnel. 

 Le nettoyage journalier du chantier, y compris descente, sortie et enlèvement des gravois. 
 La réalisation des plans et schémas électriques des installations électriques CFO/CFA.  

 La fourniture plans et schémas des notices techniques de montage et d'entretien des équipements 
électriques. 

 La réalisation des essais et contrôles assurant la conformité des ouvrages, ainsi que leur bon 
fonctionnement, y compris frais en résultant. 

 La réalisation de contacts, de la coordination et de sujétions techniques, compris frais 
correspondants relatifs à la vérification réglementaire. 

3.2. Limites de prestations 

Les charges d’exécution et financières inhérentes avec sujétions entre corps d’état seront réparties de 
la façon suivante. 

Nota : les limites de prestations suivantes sont générales et seront adaptées selon le projet et les 
corps d’état intervenants sur l’opération. 

3.2.1. Lot VRD 

Sont dus par le lot VRD : 

• Les ouvertures et fermetures des tranchées, y compris le sable et le grillage avertisseur ; 
• Fourniture et pose des fourreaux extérieurs, pour le lot ELEC ; 
• Fourniture et pose des chambres à vannes aux regards ; 
• Fourniture et pose des chambres de tirages ; 

Sont dus au lot ELEC : 

• Les câbles électriques, passant dans les fourreaux extérieurs ; 
• Les tracés des réseaux ; 
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3.2.2. Lot Gros Œuvre  

Limites avec le lot GROS ŒUVRE : 

Génie civil des locaux  techniques : réalisés  par le Gros Œuvre à partir de plans à réaliser par le présent lot. 

Réservations : elles seront réalisées par le Gros Œuvre. 

Les percements des murs non porteurs, les saignées et encastrements sont à la charge du présent lot 
électricité, à réaliser après accord du BET et du Maître d’œuvre. 

Carottages : Ils sont à prévoir au Gros Œuvre. 

Cloisons intérieures : Les traversées, fourreautages et encastrements sont à réaliser par le présent lot. 

Pour tous les percements ou saignées réalisés après finition de la paroi, le titulaire aura à faire réaliser, à sa 
charge, la remise en état du revêtement par le titulaire du présent lot concerné, quelle que soit la surface à 
remettre en état. 

Pour tous les équipements posés par le présent lot, en accord avec le Maître d’œuvre avant le revêtement 
de finition, le lot Gros Œuvre aura à sa charge la protection des équipements à protéger (luminaires, prises, 
Inter, etc.) et la couverture des équipements à dissimuler (chemins de câbles, conduits, etc.) 

Par contre pour les équipements posés par le présent lot et qui doivent être recouverts, les retouches de 
finition seront réalisées par le Gros 0euvre. 

Sont dus par le lot Gros Œuvre : 
• La dépose de l’ensemble des anciens réseaux. Un rapprochement avec le titulaire du lot 

Electricité sera à prévoir pour validation de la mise en rebut des équipements.  

• Les percements/réservations et rebouchages demandés en temps utile par les différents lots ; 

• Toutes les engravures ; 

• Tous les percements; 

• Tous les avaloirs, regards et réseaux sous dallage ; 

• Tous les caniveaux et galerie techniques ; 

• Tous les engravements des réseaux et gaines ; 

• Toutes les réservations utiles au lot électricité ; 

• Tous les fourreaux sous dallage nécessaires au lot ELEC; 

• Tous les socles en fonction des demandes des différents corps d’états ; 

Sont dus par le lot ELEC : 

• Tous les éléments de réservation indiqués sur les plans architecte en coordination avec les 
autres corps d’état ; 

• Le contrôle de l’exécution de ses réservations et exécution de tous les percements non figurés 
sur les plans ;  

• L’indication du positionnement et sections de fourreaux sous dallage ; 

• La dépose des réseaux électriques à l’extérieur de l’église, hors éclairage public au sol.  

• L’ensemble des éclairages pour l’établissement ; 

• L’ensemble des plans d’implantation des éclairages ; 

• Les réservations propres pour le positionnement des éclairages 

3.2.3. Lot Electricité 

Sont dus par le lot électricité : 

• Les amenées de puissance aux droits des armoires électriques ainsi que les protections ;  

• L’ensemble des liaisons équipotentielles des canalisations métalliques   

• La mise à la terre de l’ensemble des radiers 

• Le chauffage électrique 

• Les alimentations des éclairages; 

• L’ensemble des éclairages pour l’opération ; 

• La pose de l’ensemble des éclairages pour l’opération ; 

• L’ensemble des appareillages ; 
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• L’ensemble des plans d’implantation des éclairages ; 

• Les réservations propres pour le positionnement des éclairages 

• Etc. 

3.2.4. Lot Charpente 

Sont dus par le lot Charpente : 

• Les percements, chevêtres, plots supports et costières ; 
• Les reprises d’étanchéités ; 
• La pose de la sortie de toiture ; 

Sont dus au lot électricité : 

• Le calcul des descentes de charge des matériels fixés sur la charpente (chemins de câbles, 
câbles, canalisations préfabriquées, appareils d’éclairages, lustre chauffant,  etc.…) ; 

3.2.5. Lot Couverture / Etanchéité  

Sont dus par le lot Couverture / Etanchéité : 

• Les percements, chevêtres, plots supports et costières avec reprise d’étanchéité ; 
• La fourniture et pose des crosses en sortie de toiture avec reprise d’étanchéité ; 
• La fourniture et pose des platines et collerettes d’étanchéité autour de chaque canalisation avec 

reprise d’étanchéité ; 
• La fourniture et la pose de l’ensemble des crosses nécessaires au lot électricité ; 
• Les reprises d’étanchéités ; 
• Les travaux de paratonnerre, 

Sont dus par le lot électricité : 

• Mise à la terre des ossatures métalliques de construction ; 
• L’indication de position et dimension des percements, chevêtres, plots supports, crosses, 

platines, collerettes d’étanchéité et costières, en sortie de toiture, autour de chaque 
canalisation ; 

3.2.6. Lot Peinture 

Sont dus par le lot Peinture : 

• La peinture de l’ensemble des canalisations et tubes cuivre, y compris accessoires de pose et 
de fixation 

• La peinture de l’ensemble  des boites de dérivations, boitiers de raccordement des éclairages, 
etc.  

Sont dus au lot électricité : 

• La fourniture et pose des canalisations / tubes cuivre 

• La fourniture et pose des boites de dérivations, boitiers de raccordement des éclairages, etc.  

3.2.7. Lot Menuiseries / Serrurerie  

Sont dus par le lot Menuiserie : 

• L’ouverture et la fermeture des mobiliers bois. 

Sont dus au lot électricité : 

• La fourniture et pose des  canalisations 

• La fourniture et pose des équipements et raccordements etc.  

3.2.8. A charge du Maitre d’Ouvrage  

Sont dus par le maître d’ouvrage : 

 La consignation des réseaux électriques d’éclairage extérieur. 

 La dépose des éclairages public autour de l’église  

Sont dus par le lot ELEC : 

• Toute intervention pour assurer la continuité de service dans la salle polyvalente.  

Une coordination sera à prévoir entre les services techniques du MOA et le lot ELEC. 
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3.2.9. Etudes d’exécution du lot courants forts et faibles 

Toutes les études d’exécution concernant le présent lot sont à la charge de l’entreprise adjudicataire du lot et 
seront fournies AVANT le démarrage des travaux pendant la période dite de préparation. 

Le montant des études d’exécution du lot Electricité Courants Forts et courants faibles est réputé implicite si 
le montant n’apparaît pas explicitement sur son cadre de bordereau de prix (DPGF). 

L’ensemble des relevés détaillés des installations et la mise au net sur fond de plan informatique seront 
réalisés par l’entreprise du présent lot.  
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4. LES EXISTANTS – ELECTRICITE  

4.1. Electricité – Courants forts 

4.1.1. Alimentation électrique  

L’alimentation électrique est issue d’une arrivée provenant de la rue située en face de l’église.  

Le comptage tarif bleu est situé le long du muret haut de l’espace polyvalent. 

La puissance souscrite indiquée par le compteur LINKY, est de 24 KVA à priori. 

Le numéro de PRM est : 22164978174819 

  

 Compteur Linky   

4.1.2. Armoires électriques 

4.1.2.1. Armoire Générale Basse Tension  

L’armoire générale basse tension est située  dans le local technique de la salle polyvalente.  

Le disjoncteur d’abonné est calibré sur 30A, équipé d’un différentiel 500 mA.  

Le départ électrique pour l’église est repris en amont de cette protection générale de l’armoire de la salle 
polyvalente. 

La protection de la distribution basse tension vers l’église est assurée par un disjoncteur 25A équipé d’un 
différentiel de sensibilité 300 mA. 

 

 Tableau salle polyvalente          Départ église   
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4.1.2.2. Tableau électrique église   

Le tableau électrique de distribution de l’église est situé à l’entrée du chœur de l’église. 

La protection de la distribution basse tension vers l’église est assurée par un disjoncteur 40A équipé d’un 
différentiel de sensibilité 300 mA. 

Les départs de prise et d’éclairage sont protégés par des disjoncteurs 10A et 20A selon la nature. 

Les départs éclairage sont repris en aval de la coupure générale différentielle 30mA.  

La fonction coupure d’urgence n’est pas assurée. Les départs éclairages et prises public et non public 
devront être séparés et repris sous des différentiels différents. Un repérage durable par étiquettes 
dilophanes autocollantes devra être apposé sur les départs disjoncteurs. Un schéma électrique détaillé sera 
placé dans une pochette porte plans.  

Le tableau électrique n’est pas protégé et est accessible à tout public. 

Un nouveau TGBT adapté aux besoins du programme sera créé dans le cadre des travaux. Sa localisation 
sera conforme aux réglementations en vigueur. 

 

 Tableau électrique église  

4.1.3. Principe de distribution  

4.1.3.1. Distribution électrique  

La distribution courant forts est réalisée principalement sous tube IRO ou en encastré dans les parois.  

Ces réseaux seront déposés, ainsi que l’ensemble des câbles non protégés mécaniquement. 

Les nouveaux réseaux électriques devront cheminer sous tube IRO peint, RAL à définir par l’architecte,  ou 
sous fourreaux dans le sol, le long des parois, ou en encastré ou en goulotte selon la localisation. Les 
raccordements se feront dans des boites de dérivation normées. 

L’ensemble des nouveaux câblages devra comporter le conducteur de protection (terre), ces câblages 
seront du type U1000R2V sous chemin de câbles, et HO7VR sous gaine dans les vides de la construction. 
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         Distribution sous tube IRO   

4.1.3.2. Eclairages  

Les éclairages principaux de l’église sont constitués de luminaires de type : 

 Projecteur à lampe halogène  

 Projecteur de type spot plafonnier  

Dans le cadre de ce programme, les éclairages existants seront déposés et remplacés par des éclairages 
ayant les indices de protections IP et IK réglementaires.  

Il sera prévu le remplacement des éclairages par des sources basse consommation, et de type adaptée à la 
destination  de chaque local. 

 

Spot plafonnier               

4.1.3.3. Commandes d’éclairage  

Les commandes d’éclairage de l’église sont assurées depuis des interrupteurs situés sous le tableau 
électrique et accessible au public. 

Il n’y a pas de repère d’éclairage. 

Il n’y a pas d’extinction automatique ni d’asservissement à une horloge 

Pas de détecteur automatique de présence. 

Les commandes distribuent les circuits suivants :  
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 éclairage chœur + nef (partiel – coté chœur) 

 éclairage nef –(partiel – coté portail) 

 éclairage chœur (autel) 

 éclairage extérieur 

Certaines sources ne fonctionnant pas, il n’ a été possible d’identifier l’ensemble des circuits 

4.1.3.4. Eclairage extérieurs  

Un (1) éclairage extérieur est installé sur le pignon du portail d’entrée.  

Il est de type lanterne.  

 

4.1.3.5. Eclairage de sécurité  

Pas de blocs de secours installé aux issues des secours de l’église. 

4.1.3.6. Appareillages  

Les principaux appareillages sont constitués :  

 D’une (1) PC installé en saillie installée sous le coffret électrique  

 De commandes d’éclairages (4) par bouton poussoir installés en saillie  
 

 

4.1.3.7. Désordre à corriger  

Les principaux désordres à corriger rapidement sont :  

•  Ajout d’une protection mécanique au câble d’alimentation électrique  

• Suppression des raccordements de type « domino », sans intégration avec boite de raccordement 

Commande d’éclairage 

PC 
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4.1.4. Coffret de cloche 

Pas de commande électrique de cloche. (Commande par corde conservée) 

4.1.5. Paratonnerre 

Un paratonnerre est installé sur le clocher. Son contrôle sera réalisé lors de travaux sur le clocher (Hors lot 
ELECTRICITE). 

4.2. Electricité – Courants Faibles 

4.2.1. Téléphonie  

Pas de réseau téléphonique. 

4.2.2. Informatique 

Pas de réseau informatique 

4.2.3. Alarme intrusion  

Pas d’équipement d’alarme d’intrusion  

4.2.4. Alarme incendie  

Pas d’équipement d’alarme d’incendie. 

4.2.5. Sonorisation   

Pas d’équipement de sonorisation. 

Câbles sans protection mécanique / A refixer  
 

Raccord de type « domino » à supprimer  
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5. ETAT EXISTANT – CHAUFFAGE  

5.1. Chauffage 

5.1.1. Emetteurs de chaleur 

L’émission de chaleur est réalisée par :  

 De brasero mobiles à gaz butane (quantité 8). 

Ces chauffages sont à proscrire en intérieur pour la santé des personnes (émission de gaz 
carbonique) et la conservation des intérieurs (condensation, pollution)  

 

 

Brasero gaz stocké    Brasero gaz dans chapelle 
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6. TRAVAUX – ELECTRICITE – CFO     

6.1. Travaux de dépose (Phase TC4) 

6.1.1. Système de chauffage  

Les systèmes de chauffage mobile seront déposes et remis au Maitre d’Ouvrage. 

6.1.1.1. Descriptif des travaux  

 Dépose des braseros gaz  

 Entreposage hors église, à charge du maitre d’ouvrage 

6.2. Alimentation électrique (Phase TF) 

6.2.1. Alimentation électrique 

L’alimentation électrique entre la salle polyvalente et l’église sera vérifiée et conservée en l’état si le nouveau 
bilan de puissance le permet, le nouveau tableau électrique restant à l’emplacement existant. 

6.2.1.1. Descriptif des travaux  

 Consignation des installations électriques 

6.2.2. Prise de terre générale 

La prise de terre existante sera contrôlée, la résistance de la prise de terre devra être égale ou inférieure à 
10 Ohms et ce conformément au tableau 53 GD de la norme C 15.100 afin de pouvoir utiliser des 
protections différentielles résiduelles haute sensibilité 30 mA. Si la valeur de celle-ci ne répond pas à la 
résistance Ohmique requise, elle devra être renforcée par le rajout de piquets de terre. 

6.2.3. Armoire électrique (Phase TC3) 

Le Tableau Général Basse Tension sera restructuré en totalité. Les nouvelles lignes d’alimentation des 
éclairages et des prises de courant de la zone publique seront protégées par des protections différentielles 
différentes de la zone non publique. Il sera prévu une protection générale en tête de tableau équipé d’une 
bobine de déclenchement asservie à un arrêt d’urgence situé en zone non publique.  

Toutes les nouvelles lignes d’alimentation par câbles R2V (éclairage, éclairage de secours, prises de 
courant, armoire etc.) seront issues de l’armoire générale. 

Le tableau électrique sera installé dans un encoffrement non accessible au public, avec parois coupe-feu 1h, 
et porte coupe-feu 1/2h. Un pictogramme réglementaire sera apposé sur la porte. 

L’enveloppe des armoires électriques sera modulaire (accessibilité en face avant). Le matériel sera équipé 
de façon à ce que toutes les commandes soient accessibles depuis la face avant du tableau. 
Le régime du neutre de l'installation sera du type TT. 

Dimensionnement et distribution selon le bilan de puissance électrique réalisé en phase d’étude, et les 
besoins par espace. 

Localisation : dans el chœur, à l’emplacement de l’armoire existante. 

6.2.3.1. Armoire générale 

Il sera prévu par armoire : 

 1 protection générale équipée de contacts OF et SD  

 1 sous comptage communicant y compris TC et câblage 

 1 Coupure par arrêt d’urgence par un bouton-poussoir « coup de poing » à réarmement à clé (placé 
en façade de l’armoire), agissant sur la bobine MX de la protection générale. 

 Un arrêt d’urgence « coupure générale » avec voyants de position sera installé à l’entrée de 
l’établissement hors zone publique. La position exacte devra être validée par le bureau de contrôle 

 Les disjoncteurs différentiels 30mA pour la protection des circuits d’éclairage public  

 Les disjoncteurs différentiels 30mA pour la protection des circuits d’éclairage non public. 

 Les zones de protections des éclairages sous différentiels 300mA pour l’église 

 Les disjoncteurs différentiels 30mA pour la protection des prises de courant public. 

 Les disjoncteurs différentiels 30mA pour la protection des prises de courant non public. 
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 Les disjoncteurs différentiels pour les départs force;  

 Les organes de commandes (télérupteurs, contacteurs). 

L’armoire principale devra avoir une réserve d’équipement  minimum de 30% en surface d’implantation du 
matériel (30% de longueur de rail d’équipement disponible). L’enveloppe sera conçue en fonction de l’indice 
du local et selon la norme NF C 15.100. 

6.2.3.2. Conception de l’armoire générale 

L’enveloppe de l’armoire électrique sera modulaire (accessibilité en face avant). 

L'enveloppe de l’armoire divisionnaire sera de type étanche et plastrons modulaires (accessibilité en face 
avant). IP et IK suivant fluences externes. 

Les appareils de fonction seront adaptés pour les départs divisionnaires réalisés sous formes modulaires. 

Le régime du neutre de l'installation sera du type TT. 

Le matériel sera équipé de façon à ce que toutes les commandes soient accessibles depuis la face avant du 
tableau. 

Le repérage de tout le matériel, intérieur ou extérieur, sera effectué par étiquettes gravées. 

Le repérage des disjoncteurs sur platines sera effectué à l'avant et l'arrière, côté câbles. 

Les conducteurs utilisés pour le câblage seront prévus en fils souples, âmes cuivre, avec isolation P.V.C. 
coloré, isolement prévu pour 500 V., du type H 07 V K, correspondant à la norme UTE/NFC. 32.201. 

Dans tous les cas de raccordement en câble, les extrémités des conducteurs seront munies de cosses 
serties, pré-isolées. 

Tout le repérage de la filerie sera effectué par : 

 Manchons colorés pour la puissance (couleurs normalisées). 

 Manchons numérotés pour la télécommande, en conformité avec les plans de câblage. 

En face avant du tableau, un synoptique symbolisera le principe de distribution de l'installation. 

6.2.3.3. Protection contre la foudre 

En tête de l'installation électrique et sur les alimentations des récepteurs sensibles (drivers d’éclairage, 
courants faibles divers), il sera réalisé une protection contre la foudre. 

L'entreprise devra fournir, poser et raccorder les parafoudres nécessaires, adaptés aux polarités. 

Les protections des appareils sensibles seront conformes aux normes NFC.15.100, NFC.15.443 et 
NFC.61.740. 

6.2.4. Réseau de terre (TF et TC3) 

6.2.4.1. Généralités 

Ce réseau de terre est destiné à assurer l'ensemble des protections contre les défauts d'isolement. 

La réalisation, le sectionnement et les raccordements seront conformes à la norme C 15.100, au décret du 
14 novembre 1962 et aux règlements en vigueur. 

A partir du répartiteur général de terre existant il sera distribué : 

 La terre électrique 

 La terre des masses (liaisons équipotentielles) 

Ces dérivations devront être protégées mécaniquement, débouchant à 30 cm au-dessus du sol et auront 
une extrémité libre d'au moins 1 mètre pour la jonction directe à la barre d'égalisation de potentiel. 

La dérivation sera au minimum de 25 mm² de section. 

Entre les utilisations, la section nominale du conducteur de terre sera égale à : 

 La moitié de la section du conducteur d'énergie si celle-ci est supérieure à 35 mm² 

 16 mm2 si la section du conducteur d'énergie est comprise entre 16 et 35 mm² 

 La section des conducteurs d'énergie avec un minimum de 2,5 mm², si l'alimentation comporte une 
protection mécanique et à 4 mm² si elle n'en comporte pas 

Seront notamment raccordés sur le réseau de terre : 
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 Les chemins de câbles tous les 10 mètres environ (et qui ne pourront, en aucun cas, servir de 
conducteur de protection ou de conducteur de terre) 

 Les carcasses métalliques des appareils d'éclairage 

 La broche de terre de toutes les prises de courant 

La borne à disposition pour chaque installation avec alimentation en attente 

6.2.5. Descriptif des travaux  

 Consignation des installations électriques 

 Dépose du TGBT  

 Installation d’un nouveau TGBT 

6.3. Distribution électrique  (Phases TC3 et TC4)  

Il est prévu la remise à neuf de la distribution électrique  

6.3.1. Chemins de câbles 

Les chemins de câbles seront de type dalle marine électrozingué à chaud après perforation, avec bords 
roulés. 

Les réseaux courants forts et faibles chemineront sur chemin de câbles indépendants. 

Les chemins de câbles emprunteront les combles. 

Le dimensionnement, les accessoires et les fixations seront calculés par adéquation aux faisceaux et câbles, 
aux poids et aux contraintes de cheminement + 30 % de réserve. 

6.3.2.  Canalisations secondaires 

Ce chapitre concerne les canalisations destinées à alimenter les appareils d’éclairage, les prises de courant 
et les équipements spécifiques. 

Toutes les canalisations apparentes pour les locaux techniques seront obligatoirement posées dans des 
conduits PVC de haute densité, conformes aux normes françaises. 

Toutes les canalisations encastrées seront obligatoirement posées dans des conduits cintrables de haute 
densité, conformes aux normes françaises. 

Les conducteurs et câbles seront choisis en fonction de leur mise en œuvre et des locaux qu’ils équiperont 
ou traverseront. Suivant le cas ces derniers seront de la série énoncée ci-dessous :  

 H07VU : pour les conducteurs posés sous conduits 

 U1000RO2V : pour les câbles posés en apparent dans les locaux nécessitant notamment une 
protection mécanique 

 Résistant au feu (CR1) : pour les circuits spécifiques (réseau incendie, équipements de sécurité). 

Les sections minimales de ces conducteurs seront de : 

 1.5 mm² pour les circuits d’éclairage et les télécommandes 

 2.5 mm² pour les circuits prises de courant 

 4 mm² pour les circuits prise de courant ou boîtiers de connexion 20 A  

 6 mm² pour les circuits prise de courant ou boîtiers de connexion 32 A  

Suivant les parcours et les locaux de destination, les conducteurs et câbles seront posés d’une manière 
générale : 

 Sous conduits ICTA en encastré dans les planchers des locaux  

 Sous conduits ICTA dans les cloisons  

 Sur chemins de câbles dans les combles et en circuit vertical en gaines techniques  

 Sous conduits (ICTA ou ICL) encastré dans les matériaux de la construction 

 Sous conduits rigide (IRL) dans les locaux techniques 

 Sous conduits en cuivre peint, couleur décor ou RAL à définir par l’architecte, en apparent et dans 
les replis architecturaux. 

 Sous les conduits IRO, IRL sur les corniches, poutres, entraits 
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Les dérivations seront réalisées au moyen de boites encastrées ou saillies, suivant le mode de pose des 
canalisations. 

Les installations devront tenir compte du guide pour la classification des locaux suivants les influences 
externes (Chapitre 32 de la norme NF C 15.100). 

6.3.2.1.  Dérivations 

Toutes les dérivations, quelles qu’elles soient, seront réalisées au moyen de boîtes de connexion largement 
dimensionnées avec couvercles. L’entrée dans ces dernières sera réalisée par des presses étoupes ou 
embouts étanches. Le raccordement des câbles sera effectué par bornes de type serrage automatique. 

Les boîtes de connexion seront repérées sur les plans d’exécution et implantées aux endroits les rendant 
discrètes et accessibles en permanence. Sur les plans, un sigle désignera leur positionnement. 

6.3.3. Descriptif des travaux  

 Dépose de l’ensemble des réseaux CFO  

 Modification des cheminements et passages de câbles, avec passage en sol ou dans des saignées 
existantes, selon les travaux du programme  

 Descente de câble en tube cuivre peint, RAL à définir par l’architecte. 

 Alimentation spécifique : prévoir une PC pour le Saint Sacrement 

6.4. Système de chauffage  

Il ne sera pas prévu de système de chauffage. 

6.5. Eclairage (Phases TF, TC3 et TC4) 

Il sera prévu le remplacement de l’ensemble des éclairages et du coffret de commande 
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6.5.1. Choix des appareils d’éclairage  

 

6.5.1.1. Choix des lampes éclairage intérieur 

Les lampes correspondantes devront émettre une lumière de température de couleur de 3000°K et d'indice 
général de rendu des couleurs IRC 85. Le choix de la température des éclairages sera à confirmer par 
l’architecte. 

6.5.1.2. Commande d’éclairage  

Les commandes sont individualisées par zones et incluses dans ces locaux. Elles peuvent être assurées par 
l'intermédiaire d'un télérupteur lorsqu'il y aura plus de deux points de commande d'un même circuit. 

 Sur détection automatique pour les locaux technique et escaliers et combles. 

 Tableau d’allumage pour la Nef, l’entrée, le Chœur, la chapelle sud et la salle basse du clocher (en 
TC3) 

Généralement les commandes d’allumage sont indiquées sur les plans guide. 

Le tableau de commande d’allumage sera installé dans un placard à proximité de l’armoire électrique, non 
accessible au public. Il sera conçu pour l’ensemble des circuits d’éclairage. 

6.5.1.3. Circuits d’éclairage 

Pour l’église, le principe de découpage existant des circuits de commande d’éclairage sera adapté à la 
nouvelle distribution. Il serait le suivant, à valider avec la MOA: 

CIRCUIT LOCALISATION ECLAIRAGE TF / TC ACTUEL 

Z1  Nef (entrée) Projecteur TC4 X 

Z2 Nef (chœur)  Projecteur TC4 X 

Z3 Chapelle Projecteur TC4  

Z4 Chœur Projecteur TC3 X 

Z5 Extérieur Projecteur TC2 X 

Z6 Clocher Réflecteur  TC3  

 TYPE LOCALISATION 
  

1  Projecteur  CORO Light of Florence 25w LED 
3000K RAL à définir par l’architecte   
ou matériel techniquement équivalent      
 
                                      

 
Nef, Chœur et 
chapelle (TC3 &TC4) 

  
2_ Réflecteur étanche Diffuseur méthacrylate LED 
40W  
  ou matériel techniquement équivalent 
 
 
 

Clocher et comble 
(TC3) 

  
3 _Hublot étanche IP65 Led 20w Dura Targetti Ref 
BH20 Diffuseur polycarbonate ou matériel 
techniquement équivalent         

 
Escalier clocher / 
salle basse (TC3) 

 

 
4_Projecteur encastré de sol Targetti Keplero Mini 
HE MWF 16W avec grille anti-éblouissement    
 
ou matériel techniquement équivalent 
 

 
Extérieur (TC2) 
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6.5.2. Descriptif des travaux  

 Installation de projecteurs de type LED de mise en valeur du mobilier, des objets, des tableaux... de 
la nef, du chœur et de la chapelle 

 Installation d’éclairage pour la salle basse du clocher 

 Installation d’éclairage pour le clocher et son escalier 

 Installation d’éclairage au sol pour les portes extérieures  

 Remplacement du coffret de commande d’éclairage 

6.6.  Eclairage de secours (Phases TC3 et TC4) 

Dans le cadre des travaux, des éclairages de blocs de secours de balisage réglementaires seront implantés 
au-dessus des issues de secours et aux changements de direction. 

Les blocs de secours de balisage seront implantés aux issues de secours et aux changements de direction. 

Le bloc de télécommande (allumage/extinction) sera installé dans l’armoire générale électrique. 

Les éclairages de secours seront de marque ETAP série K9 ou matériel techniquement équivalent. 

6.6.1. Descriptif des travaux  

 Ajout de blocs de secours de type ETAP selon la disposition des locaux et le programme. 
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6.7. Appareillage (Phase TC3 et TC4) 

Il sera prévu le remplacement et le renforcement des appareillages. 

Ils seront de marque Legrand modèle ARNOULD gamme EPURE, finition au choix de l’architecte pour les 
zones non humides et de type Plexo pour les zones humides, ou matériel techniquement équivalent. 

6.7.1. Petit appareillage 

Tous les nouveaux locaux techniques seront équipés d’appareillage étanche apparent 

∗ PC ........................................ .1, 20 m 

∗ Interrupteur ..........................  1, 20 m 

6.7.1.1. Interrupteurs, va et vient, poussoirs 

Les points de commande de l’éclairage seront lumineux dans tous les locaux aveugles. 

Les appareillages situés dans les combles et clocher seront étanches, l’indice de protection sera en fonction 
des influences extérieures. 

Les appareillages situés dans la Nef, le Chœur et la chapelle sud seront en encastrés ou en saillie, à 
confirmer par l’architecte, l’indice de protection sera en fonction des influences extérieures. 

6.7.1.2. Prises de courant 

Il sera prévu un renforcement du nombre de prises dans le chœur, la nef, la chapelle et la salle basse.  

Les prises de courant situées dans la Nef, le Chœur et la chapelle sud seront en encastrées, l’indice de 
protection sera en fonction des influences extérieures. 

6.7.2. Descriptif des travaux  

 Dépose des appareillages existants / obsolètes 

 Installation d’appareillage en plinthe ou en encastré  

 Renforcement du nombre de PC  

Le remplacement des nouveaux appareillages devra tenir compte de l’indice de protection adapté à la nature 
du local  

6.8. Coffret de cloche 

 6.8.1. Descriptif des travaux  

 Sans objet 

6.9. Paratonnerre  

HORS LOT 
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6.10. Bilan de puissance électrique 
 

 

Désignation

Puissance 

Unitaire 

WATTS

Quantité
Puissance 

Totale

Coefficient 

d'Utilisation

Puissance 

d'utilisation

Eclairage T1 25 15 375 0,8 300

Eclairage T2 35 6 210 0,8 168

Eclairage T3 20 6 120 0,8 96

Eclairage T4 16 4 64 0,8 51,2

Eclairage existant 150 1 150 0,8 120

Divers 500 1 500 1 500

TOTAL ECLAIRAGE PROJET 1235,2

Prise  2P+T 10/16A 100 10 1000 0,5 500

Prises 10/16A Etanche 100 1 100 0,5 50

Divers 500 1 500 1 500

TOTAL PRISES PROJET 1050

Centrale incendie 350 1 350 1 350

Divers 500 1 500 1 500

SOUS TOTAL  FORCE PROJET 850
PUISSANCE TOTALE WATTS: 3135,2
Réserve 20%: 627,04

PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE WATTS: 3762,24

BILAN DE PUISSANCE

ECLAIRAGE PROJET

PRISES DE COURANTS PROJET

Alimentations forces PROJET

 
 

Bilan de puissance donné à titre indicatif.  

 

6.11. Protection des zones de travail (Toutes phases) 

6.11.1. Confinement 

Les zones de travail en réhabilitation seront confinées, une barrière par « bâche plastique » ou autre 
procédé sera installée afin de maintenir les poussières dans la zone de travaux. Une attention toute 
particulière sera apportée aux décors et mobiliers existants, des mesures de protection complémentaires 
seront entreprises. 

6.11.2. Nettoyages 

Des nettoyages réguliers des zones en réhabilitation seront effectués. Les déchets seront évacués en 
décharge contrôlée. 
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TRAVAUX – ELECTRICITE – CFA     

6.12. Téléphonie (Phase TC3) 

6.12.1. Installation téléphonie  

Il sera prévu l’installation d’un téléphone urbain filaire. 

6.12.1.1. Téléphone 

Depuis la tête de ligne de l’opérateur, il sera raccordé un conjoncteur téléphonique à placer dans la salle 
basse du clocher, le câble sera en 4 paires 6/10eme agrée PTT. 

6.12.1.2. Gaines et fourreaux 

Les fourreaux de l’installation téléphonique dans le bâtiment sont à la charge du lot Gros Œuvre.  

6.13. Informatique 

Il ne sera pas prévu de réseau informatique, ni de borne WIFI. 

6.14. Alarme incendie (Phase TC4)  

Dans le cadre des travaux, il sera prévu un système de sécurité réglementaire. Il présentera la configuration 
d’un système de sécurité incendie avec un équipement d’alarme de type 4. 

L’alarme incendie sera constituée de :  

 Une centrale de type 4 installée à l’issue de secours, à la sortie de l’église  

 avec déclencheur manuel à membrane déformable  

 et diffuseur sonore et visuel  

Elle sera installée à 1,10m du sol et sera de type SAILLIE. 

Nota : il n’est pas prévu de report de déclenchement d’alarme. 

Il sera prévu l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule 
sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de 
l’établissement, à savoir d’une part : 

Déclencheurs manuels (D.M.) 

Ils seront de type bris de glace de couleur rouge à membrane déformable et comportant une signalisation de 
l'état d'alarme, Indice de Protection correspondant à celui du local. 

Diffuseurs sonores et visuels (D.S.) 

Ils seront de classe B, 93 dB à 2m  

Les diffuseurs sonores seront conformes à la NFS 32.001. 

 

6.14.1. Surveillance des combles – PSE 

Les combles seront équipés d’une détection incendie de type détecteur linéaire autonome asservi. Le 
détecteur sera installé judicieusement afin d’avoir une couverture totale et globale de l’ensemble des 
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combles. 

Une centrale avec diffuseur sonore sera installée dans la salle basse du clocher.  

Un report d’état sera prévu pour un éventuel renvoi sur un destinataire à déterminer (HORS PROJET) 

6.15. Alarme intrusion 

Il n’est pas prévu l’installation d’un système d’alarme anti-intrusion. 

6.16. Sonorisation  

Il ne sera pas prévu d’installation de système de sonorisation. 

6.17. BIM 

Il n’est pas prévu l’installation d’une boucle d’induction magnétique pour malentendants.  

6.18. Contrôle d’accès 

Il n’est pas prévu de contrôle d’accès « électronique ». Uniquement par clé sur organigramme (Hors lot) 
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7. RAPPORTS BUREAU DE CONTROLE 

7.1. Installations électriques 

Rapport bureau de contrôle installation électrique basse tension non fourni. 

7.2. Installations gaz 

Rapport bureau de contrôle installation gaz non fourni. 

7.3. Sécurité incendie 

Sans objet  
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8. RAPPEL REGLEMENTATION  

8.1. Réglementation électrique 

8.1.1. Documents de référence 

Toutes les installations seront conformes aux règles de l'art et devront impérativement satisfaire aux 
prescriptions des normes, règlements, et décrets en vigueur, notamment : 

 Norme UTE NFC.14.100 édition septembre 1996 et additifs concernant les installations basse 
tension. 

 Norme UTE C.15.100 édition de mai 1991 concernant les installations électriques à basse tension 
ainsi que toutes normes et publications référencées dans cet ouvrage. 

 Règles APSAD et notamment, règles B.20 concernant les installations électriques. 

 Décret n°88-1056 du 14 Novembre 1988 et additifs, relatifs à la protection des Travailleurs dans les 
Etablissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

 Réglementation concernant la sécurité contre l'incendie dans les Etablissements recevant du Public 
(arrêté du 25 juin 1980). 

 Norme UTE NFC.17.100 édition décembre 1997 et additifs concernant la protection des structures 
contre la foudre. 

 Ou Normes équivalentes européennes. 

 Règles de l’art. 

 Règlements locaux du distributeur d’énergie. 

 


