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01 PRESCRIPTIONS GENERALES 

01.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P 
Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble 
des prestations liées à la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs de l’INJS de Paris 
concernant le lot N°  01  AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS - REFECTION DES 
SANITAIRES DU BATIMENT ADMINISTRATION  
 
Le bâtiment est un établissement recevant du public, de type W et R.  
Le bâtiment est classé en 4ème catégorie. 
 
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. 
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation 
et la mise en décharge. 
Le présent devis descriptif est complété par le Cahier des Prescriptions Communes aux lots (CPC) auquel 
l'Entrepreneur doit se référer. 

01.1.2 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 
L'entreprise désirant soumissionner pour l'exécution des travaux objet du présent lot devront être titulaires 
des qualifications QUALIBAT :  
 
Maçonnerie 2111  
 
Les entreprises devront produire, jointe à leur acte d'engagement, les photocopies de leur carte de 
qualification professionnelle et de leur police d'assurance obligatoire.  
Dans le cas ou une entreprise ne serait pas titulaire de la qualification précitée, celle-ci devra présenter 
l'agrément du Maître d'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaire de cette qualification. 

01.1.3 CONTENU DES OFFRES 
Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels définis par les prescriptions du 
présent C.C.T.P., règlements, normes, règles de l'Art en vigueur à ce jour etc..., et les autres documents 
mentionnés ci-dessus formant le dossier d'Appel d'Offres, sans que cette liste soit limitative :  
Les études d'exécution, la participation à la cellule de synthèse et la coordination avec les titulaires des 
autres lots. 

01.1.4 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX 
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux 
plans d'appel d'offres de la maîtrise d’œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne 
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les 
siens. 
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait 
d'une note explicative séparée et annexée à son offre. 

01.1.5 VARIANTES et OPTIONS 
Sans objet. 

01.1.6 OBLIGATION DE RÉSULTAT 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de 
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des 
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après. 
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L’obligation de résultat est définie par le présent document : 
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, 
géométriques et architecturales définies dans les chapitres du présent document, dans ses annexes et 
dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la 
définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations 
de résultat et des normes en vigueur. 
Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et 
architecturaux, en complément au présent document. 
Ils constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de 
se conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des 
parties visibles. Ces plans sont des plans d’études et ne sont en aucun cas des plans d'exécution. Les 
définitions techniques détaillées qu’ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les 
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. 
L’Entrepreneur du présent lot doit impérativement prendre connaissances des pièces générales du marché 
et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots,  

01.1.7 ETUDES 

01.1.7.1 DOSSIER DE CONSULTATION 
Dans le dossier de consultation, les dimensions indiquées sur les plans de l'Architecte sont données à titre 
indicatif, l'entreprise devra procéder à un examen technique du projet.  
Son acceptation sans réserve engagera définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur 
les sujétions qu’entraînent son exécution.  
L'étude des structures sera conduite par l'entreprise sous sa responsabilité et à ses frais.  
Les plans d'exécution (structure et maçonnerie) seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, du 
Bureau de Contrôle et des Corps d'état intéressés, suffisamment tôt pour que les mises au point soient 
faites et que le planning d'exécution soit respecté. 
Ces plans de détails devront inclure l'ensemble des réservations soigneusement cotées, demandées par 
les corps d'état qui auront également pour mission de les contrôler.  
Il devra fournir en outre toutes les fiches techniques des produits choisis, les échantillons.  
L'entreprise devra participer, suivant les instructions du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre, à la 
réalisation d'un ensemble prototype, ou d'une cellule témoin 

01.1.7.2 DOSSIER D’EXÉCUTION 
L’Entrepreneur doit établir le dossier d’exécution, qui comprend les documents suivants : 

− Le plan d’installation de chantier 
− Les plans de repérage et d’implantation des éléments de l’ouvrage, 
− Les plans d’exécution, 
− Les plans d’atelier et de chantier, 
− Les notes de calculs, 
− Les procédures de fabrication, de montage, 
− Les procès-verbaux d’essais d’étude et d’agrément, 
− Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
− La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le 

Cahier des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. 
Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet au Maître d'Oeuvre, pour approbation, la liste 
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible 
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 

01.1.7.3 VISA 
L’ensemble des documents formant le dossier d’exécution sera soumis à l'approbation des différents 
services (architecture, technique, bureau de contrôle, etc.). 
Les documents présentés par l’entrepreneur doivent être cohérents et accompagnés des calculs et pièces 
justificatives correspondants, et ce afin de limiter tous les allers retours entre l’entrepreneur, la Maîtrise 
d’œuvre ainsi que le Bureau de Contrôle 
Ces documents devront être remis suivant un calendrier approuvé par le Pilote ou/et le DET, tout en 
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respectant le délai global fixé dans le planning d'exécution général (document contractuel signé par les 
différents intervenants) 
Tout dépassement de délai entraînant un retard dans l’exécution des travaux sera pénalisé conformément 
au C.P.S 
Préalablement à l’exécution, l’entrepreneur doit s’assurer que tous documents doivent être visés 
conformément au C.P.S. 

01.1.7.4 PLANS D’EXÉCUTION 
Les plans d’exécution sont établis à partir du dossier de consultation et des indications fournis par la 
Maîtrise d'Oeuvre. 
Ces plans établis à une échelle appropriée sont exécutés conformément aux règles de l'art, et comprennent 
: 

− La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés  
− Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
− La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de 

rupture, etc.) ; 
− Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
− Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, 

canalisations des autres corps d'état. 
− Tous les détails d'assemblages dessinés à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en 

œuvre par d'autres lots 

01.1.7.5 CONTROLE TECHNIQUE 
Sans objet. 

01.1.8 ÉCHANTILLONS 
L'Entrepreneur présente, parallèlement aux études d'exécution, les échantillons demandés par le Maître 
d'œuvre : 
Ces échantillons sont conservés sur le chantier à titre de témoins pour la référence, la qualité et la teinte 
des pièces et matériaux. 

01.1.9 AVANCEMENT DE TRAVAUX 
L'Entrepreneur adjudicataire s'engagera à livrer ses travaux en parfait état de fonctionnement, suivant un 
planning d'avancement des ouvrages établi par le coordonnateur des travaux et commun à l'ensemble des 
corps d'état de l'opération.  
Les dates limites pourront être modifiées par le coordonnateur, suivant les conditions d'exécution et 
communiquées à l'entrepreneur par une note de service ou sur compte-rendu de chantier. 

01.1.10 RÉCEPTION DES OUVRAGES 
Avant la réception définitive par le Maître d'Ouvrage, définie dans les pièces générales du marché, il est 
procédé à des réceptions techniques par le Maître d'Oeuvre. 
L'Entrepreneur est tenu de présenter lors de ces réceptions techniques un procès verbal des résultats des 
essais qu'il aura au préalable effectués, le Maître d'Oeuvre se réservant le droit de contrôler les résultats 
qui y figurent pour tout ou partie. 
L'Entrepreneur est tenu de prévoir le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces essais et 
réception. Il a l’obligation d’assurer l’éclairage de tous les locaux réceptionnables. Son offre est réputée 
inclure les frais y afférents. 
Les réceptions provisoires, en usine ou sur chantier, et la réception définitive sont programmées en accord 
avec le Maître d'Oeuvre, sans dépasser le cadre du planning prévu pour l'exécution des travaux. 
En cas de réserve, l'Entrepreneur doit procéder à la levée de celle-ci dans un délai compatible avec la date 
de livraison définitive ; ce délai est fixé par le Maître d'Oeuvre. 
En cas de dépassement, l'Entrepreneur supporte toutes les conséquences qui en résultent. 
Les frais résultant de la levée des réserves (personnel, matériel, etc.) sont à la charge de l'Entrepreneur. 

01.1.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de 
façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. 
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Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 
− Le dossier d'exécution mis à jour ; 
− Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
− Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
− Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

 
01.1.12 Documents - Normes D.T.U. 
 
L’entreprise devra respecter les normes et DTU en vigueur. 
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

01 /  INSTALLATION DE CHANTIER 

 
L’entreprise du présent lot devra se rendre sur le terrain avant de chiffrer son offre et tenir compte des 
difficultés courantes et spécifiques éventuelles (notifiées ou non ci-avant,… accès, stockages, 
approvisionnements, passages, contraintes spécifiques afférente aux structures existantes et au 
fonctionnement du site- contraintes communales, etc...) qu’elle jugera nécessaires et déterminantes pour 
l’estimation de son offre.  
 
1.1 Benne 
 
Fourniture de benne pour toute la durée des travaux. 
 
Localisation 
Extérieur 
 
1.2 Installation de chantier 
 
L’entreprise l’installation d’une roulotte autonome et d’un WC chimique pour la durée des travaux. 
 
Localisation 
Extérieur 
 
 

02 /  BOUCHEMENT DES CAVES 

 
2.1 / Réalisation de percement en partie supérieure des voûtes compris butonnage des voûtes. 
 
2.2 / Remblai manuel avec apport de sablon. 
 
3.3 / Bouchement des baies de 0.8 x 2.0 m sur mur de 0.45 d'épaisseur en parpaing creux enduit compris 
dépose préalable de la porte. 
 
3.4 / Bouchement des parties supérieures compris reconstitution des la voûte et remise en place de la terre 
végétale. 
 
3.5 / Travaux divers nécessaires à la bonne réalisation du bouchement des deux caves. 
 
 

03 /  DALLAGE DEVANT ESCALIERS 

3.1 / Fouilles  

Réalisations de fouilles à l’engin ordinaire, sans eau y compris enlèvement des terres aux décharges par 
camion. 

3.2 / Géotextile 

Fourniture et pose d'un géotextile avant la mise en œuvre de la grave ciment. 

3.3 / Grave ciment 

Fourniture et mise en œuvre de grave ciment compris régalage soigné et compactage. 
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3.4 / Sablon 

Fourniture et mise en œuvre d’une forme de sablon de 0.05 d'épaisseur, tassé et nivelée. 

3.5 / Dallage  

Fourniture et pose de dallage en dalles de gravillon lavé sur forme en sable y compris joints à sec. 

3.6 / Bordure  

Fourniture et pose de bordure type P2 compris réglage au cordeau, terrassement mécanique, lit de pose, 
calage au béton spécial bordure, réglage des éléments, joints mortier ciment, nettoyage et finition. 

Localisation 
Escaliers situés devant le bâtiment Ateliers. 

 

04 /  ENGAZONNEMENT 

3.1 / Fouilles  

Réalisations de fouilles à l’engin ordinaire, sans eau y compris enlèvement des terres aux décharges par 
camion. 

3.2 / Géotextile 

Fourniture et pose d'un géotextile avant la mise en œuvre de la grave ciment. 

3.3 / Grave ciment 

Fourniture et mise en œuvre de grave ciment compris régalage soigné et compactage. 

3.4 / Sablon 

Fourniture et mise en œuvre d’une forme de sablon de 0.05 d'épaisseur, tassé et nivelée. 

3.5 / Dallage  

Fourniture et pose de dallage en dalles de gravillon lavé sur forme en sable y compris joints à sec. 

3.6 / Bordure  

Fourniture et pose de bordure type P2 compris réglage au cordeau, terrassement mécanique, lit de pose, 
calage au béton spécial bordure, réglage des éléments, joints mortier ciment, nettoyage et finition. 

Localisation 
Escaliers situés devant le bâtiment Ateliers. 
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REFECTION DU SANITAIRE ADMINISTRATION 
 

01 /  DEPOSE - DEMOLITION 

 
1.1 / Dépose des deux portes existantes y compris enlèvement et mise en décharge 
 
1.2 / Dépose du cadre en bois mouluré coté extérieur y compris enlèvement et mise en décharge 
 
1.3 / Démolition de la cloison séparatrice y compris enlèvement et mise en décharge 
 
1.4 / Dépose des blocs WC, des lavabos, des interrupteurs, des éclairages, des différents distributeurs y 
compris enlèvement et mise en décharge 
 
1.5 / Dépose de la faïence et du revêtement de sol y compris enlèvement et mise en décharge 
 

02 / MACONNERIE – CLOISONNEMENT - REVETEMENT 

 
2.1 / Réalisation de parties maçonnées de chaque coté de la nouvelle porte y compris finition soignée pour 
mise en peinture. 
 
2.2 / Fourniture et pose de carreaux de plâtre hydro de 50 mm. 
 
2.3 / Suite à la dépose du revêtement de sol, réalisation d’une chape ou d’un ragréage pour recevoir le 
nouveau grès céram. 
 
2.4 / Fourniture et pose d’un grés céram gris mat, Tecno Décocéram Gris poivre R10 ou équivalent. 
 
2.5 / Fourniture et pose de faïence en gris clair mat, Tecno Décocéram Ral 0607005 
 
2.6 / Mise en peinture du plafond y compris préparation du support. Peinture acrylique, teinte au choix de 
l’architecte. 
 
2.7 / Fourniture et pose d’un miroir à positionner au-dessus du lavabo. 
 

03 / ELECTRICITE 

 
3.1 / Fourniture et pose d’un spot LED encastrable de type Downlight de chez Lucibel en 19 w y compris 
raccordement électrique. 
 
3.2 / Fourniture et pose d’un détecteur de mouvement y compris raccordement électrique. 
 
3.3 / Fourniture et pose d’un flash y compris raccordement électrique. 
 

04 / PLOMBERIE - SANITAIRES 

 
4.1 / Fourniture et pose d'un Pack WC Prima compact Multi de chez Allia ou équivalent, prêt à poser, livré 
dans un emballage unique comprenant : 
- une cuvette Multi courte (longueur 60 cm), 
- un réservoir réversible équipé d’un mécanisme silencieux double-chasse 3L / 6L à bouton poussoir 
chromé, robinet silencieux et robinet d'arrêt, fixations rapides. 
- un abattant à fermeture ralentie.  
- un jeu de fixations cachées 



INJS / DCE – CCTP LOT 01 / AVRIL 2015  9   

 
4.2 / Fourniture et pose de lavabo blanc type Prima de chez Allia en 65 x 51 ou équivalent y compris 
colonne, trop plein bonde, siphon et raccordement sur réseaux. 

Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo monocommande 1/2" de type Tenso SilkMove de chez Grohé ou 
équivalent. Cartouche céramique de 35 mm, limitateur de débit, mousseur, flexibles de raccordement 
souples, système de montage rapide. 

Fourniture et pose d’une vanne d’arrêt de type quart. 

4.3 / Fourniture et pose d’une bouche de VMC en PVC. 

 
4.4 / Fourniture et pose de distributeur papier main mural en acier inox de type Jofel ou équivalent. 
 
4.5 / Fourniture et pose de distributeur de papier toilette pour rouleaux type 400 m 2 plis ou 700 m 1 plis. 
Accepte les rouleaux de mandrin intérieur 60. Dimension du mandrin du distributeur 50 mm. Acier inox AISI 
304 résistant au choc et à l'humidité. Lame ciselées pour une découpe facile du papier à gauche ou à 
droite. Verrouillage serrure à clef. 
 
4.6 / Fourniture et pose de distributeur de savon mural en acier inox de type Jofel ou équivalent. 
 
 

05 / MENUISERIE INTERIEUR 

 
5.1 / Fourniture et pose d'une porte de 80 cm de passage libre de forme courbe à peindre y compris 
béquillage, bec de canne et condamnation intérieure, préparation et mise en peinture.  
Rayon de courbure 3.70 environ. 
 
5.2 / Fourniture et pose d'un encadrement extérieur en bois mouluré pour la nouvelle porte y compris 
préparation et mise en peinture. 


