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00.

PRESCRIPTION COMMUNES A TOUS LES LOTS
00.1.

Généralités

L’appel d’offres concerne les travaux du lycée Théodore MONOD 55 avenue de la bouvardiére le
RHEU.
Le projet comporte 3 lots distincts:
- LOT 01 TERRASSEMENT
- LOT 02 MACONNERIE
- LOT 03 ELECTRICITE-POMPE DE TRANSFERT
L'opération est allotie.
Les lots peuvent :
- faire l'objet d'une offre d'une entreprise spécialisée sur un lot relevant de sa spécialité
- faire l'objet d'une offre globale remise par une entreprise générale (avec ou sans soustraitance) ou un groupement présentant l'ensemble des compétences
Les devis devront être détaillés et fait en liaison avec le quantitatif donné. Un exemplaire sera
communiqué au Maitre d’Ouvrage et un exemplaire adressé au Maitre d’Œuvre.
D'une manière générale, l'entrepreneur fournira un travail complet et soigné, répondant aux règles
du descriptif, aux normes françaises, correspondant aux différents matériaux et leur mise en
œuvre.
Les spécifications indiquées au présent document ne sont pas limitatives. Les quantités fournies
par la Maîtrise d’Œuvre ne sont qu’à titre indicatif. L’entreprise devra réaliser ses propres
métrés et les intégrer dans son offre, et aussi devra prévoir dans l'établissement de son offre toutes
les fournitures et tout le matériel nécessaires au parfait achèvement des travaux. Même si ces
fournitures et ce matériel ne sont pas explicitement décrits dans les présents documents, cela
n’empêche pas de proposer des variantes.

00.2.

Rappel concernant l'Organisation et l’ordonnancement

Toutes les entreprises retenues pour le marché et ainsi que le Maitre d’Ouvrage seront convoqués
et tenus de participer à une première réunion avant ouverture de chantier par le Maitre d’Œuvre.
Le bon fonctionnement du chantier est subordonné aux décisions prises aux réunions de chantiers
et aux réunions de coordination. l'absence à une réunion de chantier d'une entreprise dument
convoquée entrainera l'application de pénalités.
Un planning de chantier sera établi précisant les différentes étapes et semaines de livraison des
matériaux par corps d’état. Ce document déterminera les interventions des différentes entreprises.
Les rapports des réunions de chantier seront tenus et diffusés aux entreprises par le Maitre
d’Œuvre.
Tous les travaux supplémentaires demandés par le Maitre d’Ouvrage devront faire l'objet d'un
devis préalable et d’un avenant au contrat acceptés d'un commun accord entre l'entrepreneur et le
client.
En fin de chantier, il sera procédé à une réception de chantier en une seule opération.
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00.3.

Rappel concernant l'Organisation et l’ordonnancement

Liste les différentes interventions:
- création des accès
- réalisation des terrassements
- réalisation des élévations et du radier
- appareillage électrique des ouvrages

00.4.

Prestations particulières d’exécution

Différentes prestations particulières d’exécution sont à prendre en compte pour chaque lot :
L'accès du chantier : via les contraintes liées à la spécificité du lieu de construction. Le
cheminement des engins sur le chantier et ses abords seront maintenus propres. La circulation de
ces engins ainsi que le bruit et les vibrations des travaux ne devront pas gêner le bon
fonctionnement des activités du site.
Dimensions : les dimensions intérieures des ouvrages, des réservations, sont des cotes finies,
extérieur du revêtement de façade. De plus, il incombera à l'entrepreneur d'assurer les vérifications
techniques minimales concernant les livraisons de matériaux de ses diverses commandes.
Etudes diverses : les devis établis par les entreprises des différents lots, devront inclure le coût
des études de chaque corps d’état de sols, de gros œuvre, de charpente, …
Implantation : l’implantation des bâtiments est à la charge de l’entreprise de maçonnerie. Dans le
cas où le repérage des canalisations et des câbles n'a pas pu être effectué complètement,
l’entreprise devra effectuer ces travaux en prenant toutes les précautions d'usage en pareil cas.
Ouvrages d’évacuations des eaux : une attention toute particulière sera apportée à la réalisation
des canalisations et divers réseaux afin d'obtenir des ouvrages parfaitement étanches, ainsi que
sur le compactage des tranchées pour éviter tout flash et desordres ultérieures.
Maçonnerie : L’entreprise de maçonnerie devra fournir les bons de livraison de toutes les
fournitures de béton prêt à l'emploi indiquant le jour, l'heure, les quantités, le dosage et les additifs
éventuels.
Les parties soubassements devront inclure le coût d'une étude des sols spécifiques portant sur les
conditions de portance, la variation du niveau des nappes phréatiques, les coefficients de
glissement des sols et les surcharges éventuelles de proximité.
Dans le cas de refus de cette étude géotechnique par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Œuvre se
dégage de toute responsabilité.
Sécurité : Toutes les précautions nécessaires pour la protection existante des zones de circulation
donnant accès au chantier devront être prises par les entreprises.
Les travaux nécessaires à la protection des usagers du site seront exécutés par chaque entreprise
y compris la mise en place de panneaux de signalisation si nécessaire.

00.5.

Sous-traitance

00.6.

Normes et règlements
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La construction proprement dite est soumise aux différentes lois, décrets et arrêtés, normes et
documents techniques de chaque corps d’états, ainsi qu’aux règlements de sécurité d’hygiène et
de santé applicable à ce jour.

00.7.

Propreté du chantier

L'entreprise devra prendre toutes les mesures de sauvegarde de son matériel et de ces matériaux
au cours de l’exécution des travaux sur le chantier et devra laisser le site propre.

00.8.

Etat des lieux

L’entrepreneur doit se rendre sur place afin d’appréhender de toutes les difficultés dues à la
situation, à l’accès et à toutes les servitudes, qui peuvent être sur et/ou autour du terrain (lignes
téléphones, lignes électriques, les contraintes dues aux bâtiments existants, etc …)
L’entrepreneur doit, préalablement à l’établissement de son devis, prendre connaissance :
- de l’état des lieux
- des conditions d’accès au chantier
- des possibilités de stockage des matériaux
- des conditions d’installation de chantier
- des conditions d’alimentation en eau et en électricité
- des conditions d’évacuation des déchets et gravats et d’une façon générale, de toutes les
conditions d’exécution des travaux qui lui sont demandées.
UN état des lieux contradictoires sera réalisé lors de la réunion préalable au démarrage de
chantier. Les entreprises sont tenues de restituer l’emprise du chantier et de ses abords en état.

00.9.

Assurance

Avant le début des travaux, le présent lot fournira les attestations d’assurance obligatoires pour ces
travaux datant de moins de l’année en cours..

00.10.

Prix global et forfaitaire

Le prix global et forfaitaire du marché comprend :
Le travail en hauteur, la livraison et le montage des matériels, les conditions de travail ou d’accès
selon le lieu.
L'entreprise devra prévoir le parfait achèvement des travaux.
Pour toute erreur d’exécution des ouvrages, l’entreprise devra prévoir la reprise et la remise en
état, et conformément aux prescriptions du CCTP, sans pouvoir prétendre à une indemnité ou une
majoration de prix global et forfaitaire.

00.11.

Renseignements écrits et graphiques

Les éléments écrits et graphiques diffusés en appuis du CCTP sont :
- Le permis de construire en dpgf
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00.12.

Confidentialité

Les informations fournies par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Œuvre en liaison avec cet appel
d’offres (CCAP) sont strictement confidentielles. Le soumissionnaire s’interdit de les divulguer ou
de les utiliser dans un but autre que l’établissement de son offre. De même, le Maitre d’Œuvre
s’interdit de divulguer ou de publier toutes les informations portées à sa connaissance dans le
cadre de cet appel d’offres.
En particulier, les plans, études et documents ne peuvent être reproduits sans l'autorisation du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Œuvre, ni être utilisés pour d'autres affaires, ni communiqués à
des tiers sous peine de dommages et intérêts.

00.13.

Normes

00.13.01. Maçonnerie
Les ouvrages seront conformes aux règles de calcul des dallages, murs et parois en béton banché
suivants :
EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton
EUROCODE 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie
EUROCODE 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.
Ces normes européennes forment un ensemble cohérent et homogène de règles techniques.
PRESCRIPTION TECHNIQUES :
Les ciments :
Les ciments sont de divers types et doivent être appropriés aux fonctions de l'ouvrage, à son
environnement et aux conditions de mise en œuvre du béton.
Les granulats :
Les granulats (gravillons et sable) doivent être parfaitement propres et exempts de fines, de terre,
d'argile, de matière organique ou de débris de toute nature. D'autre part, la granulométrie devra
être telle que les sables remplissent les vides laissés entre les gravillons ; la durabilité du béton
dépend aussi de la qualité des granulats.
Les bétons :
Le type de béton utilisé est des bétons à propriétés spécifiées. Il s’agit de béton pour lequel les
propriétés requises et les caractéristiques supplémentaires sont spécifiés au producteur qui est
responsable de fournir un béton satisfaisant à ces exigences.
Les spécifications de base sont les suivantes :
- La classe de résistance à la compression
- La classe d’exposition
- La classe de consistance
- La classe de teneur en chlorures
- La dimension nominale maximale des granulats

Bétons à propriétes spécifiées(BPS) selon les types d’ouvrages
Exemples d’ouvrages
Classes d’exposition
Béton de propreté
X0
Fondations (1)
XC1 ou XF1
Dés de poteaux de charpente
XA1
Murs de bâtiment
ou
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Classe de résistance minimale
C8/10 ou C16/20
C25/30
C30/37
Ou

Aire de circulations des animaux(2) XF1
Fosses à lisier-Fumières(2)
XA2
Silos d’ensilage
XA3
Sols de traite-Laiterie(3)

C25/30
C35/45
C40/50

Les coffrages :
Les coffrages, qui doivent être étanches et indéformables, sont lisses et débarrassés des traces et
dépôts de ciments occasionnés par un emploi antérieur. D'autre part, ils doivent présenter une
adhérence aussi faible que possible avec le béton durci (produits de décoffrage).
Après mise en place dans le coffrage, le béton sera vibré à l'aide d'une aiguille vibrante suivant les
règles de l'art. La durée de coffrage est fonction de la classe de résistance du ciment et des
conditions de température extérieure - ne pas bétonner en dessous de 5° C.
Le décoffrage ne peut intervenir que dans la mesure où le béton a acquis une résistance suffisante:
- 21 jours pour les fonds de moules des poutres
- 8 jours pour les dalles de planchers et les joues de poutres
- 48 heures pour les poteaux
- 24 heures pour les arrêts de béton provisoire et pour les joints de dalles sur le sol.
Les dallages :
Le dallage est un ouvrage en béton horizontal, de grande dimension par rapport à son épaisseur,
qui repose uniformément sur un support. Il peut intégrer une couche d’usure ou recevoir un
revêtement. Qu’ils soient extérieurs ou intérieurs, les dallages sont des ouvrages complexes, très
fortement sollicités. Ils sont soumis à des contraintes spécifiques (trafic, charges, agressions
chimiques, etc.) très différentes selon leur destination.
Les points qui conditionnent la réussite de l’ouvrage sont:
- un support adapté
- une bonne analyse et une bonne définition des actions (destination de l’ouvrage, charges et
contraintes d’exploitation)
- un dimensionnement conforme à l’usage
- une couche d’usure ou un revêtement adapté aux contraintes d’utilisation
- une réalisation conforme aux normes et documents en vigueur
Les armatures :
Les armatures, en fer rond ou acier haute adhérence, ne doivent en aucun cas être distantes de
moins de 5 cm des parois des coffrages à l'intérieur desquelles elles sont mises en place ; des
cales seront prévues à cet effet.
Les barres ou treillis soudés des dalles ne touchent ni les coffrages horizontaux, ni les sols et
distants de 4 cm au minimum entre chaque.
Les ferraillages en place sont propres, sans peinture, ni graisse, ni tache de ciment, ni plaque de
rouille.
.
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01.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.01.

LOT 01 TERRASSEMENT

01.01.01. Implantation
L’implantation à la charge du lot 02 GROS OEUVRE, les terrassements généraux, la mise à niveau
des plateformes des bâtiments sont à la charge du présent lot.
01.01.02. Décapage terre végétale
Décapage de terre végétale en respectant un déblai d’au moins 30 cm d’épaisseur moyen.
Transport et stockage sur le site pour réemploi si nécessaire de la terre végétale, emplacement à
proximité du chantier désigné par le Maître d’Ouvrage et Maître d’Œuvre.
Localisation : Sur toute l’emprise de la fosse + 2.00m en périphérie et pour le chemin
d’accès
01.01.03. Création du chemin d’accès
Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile avec une couche d’empierrement concassé de 0/100
sur une épaisseur moyenne de 40 cm, reparti en plusieurs couches y compris dressage et
compactage avec une couche de finition de 15 cm de 0/31.5.
Localisation : Sur toute l’emprise du chemin d’accès

01.01.04. Terrassement en pleine masse
Exécution de fouilles en trous en pleine masse à l'engin mécanique dans terrain de toute nature,
compris blindages et protections réglementaires à compter du niveau du terrain préalablement
décapé. Transport et stockage sur le site pour réemploi ci-besoin pour remblaie la fosse géomembrane existante, emplacement à proximité du chantier désigné par le Maître d’Ouvrage et
Maître d’Œuvre.
Localisation : Sur toute l’emprise de la fosse. Diamètre de terrassement 28.80m
01.01.05. Drainage
Mise en place d’un drain sous l’emprise et en périphérie des futurs radiers de la fosse, pose avant
le remblaiement et l’empierrement.
Localisation : Sous l’emprise de la fosse et périphérie
01.01.06. Empierrement sous la fosse de stockage
Fourniture et mise en œuvre d’un empierrement concassé de carrière 0/60 sur une épaisseur
moyenne de 20 cm, y compris dressage et compactage.
Localisation : Sous l’emprise de la fosse
01.01.07. Puits de contrôle
Mise en place d’un puits de contrôle en buses préfabriqué réceptionnant les drains de diamètre 1m
Localisation : A cote de la fosse
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01.01.08. Evacuation des eaux de drainage
Mise en place d’évacuation y compris, lit de pose et compactage conforme à ’Eurocode tranchée,
des eaux de drainage en diamètre de 125 CR8 du puits de contrôle vers le milieu naturel
Localisation : Puits de contrôle vers exutoire
01.01.09. Remblais
Après achèvement des travaux de lot gros-œuvre et des canalisations de réseaux divers,
l'entreprise devra la fourniture et mise en œuvre de remblais autour des ouvrages exécutés afin de
reconstituer les plateformes et rétablir leurs caractéristiques de portance et de compactage ainsi
qu’une rampe d’accès pour le brassage.
Localisation: à prévoir autour de la fosse + rampe d’accès
01.01.10. Pré-fosse
Fourniture et mise en œuvre d’un Ecobox diamètre de 800, posé sur un béton de propreté, compris
les pièces de raccordements.
Localisation : pour l’évacuation des liquides de la pré-fosse du local de départ vers la future
fosse
01.01.11. Réseaux
Canalisations des circuits du lisier en HDP, de série assainissement, à joints collés, compris les
pièces de raccords, de diamètre suivants l’utilité des projets. Tous les réseaux seront à amener en
raccordement des existants au nouveau projet. Une attention particulière est à prévoir à la
contrainte que supporte les canalisations de transfert du aux passages d’engins agricoles. Celle –
ci sera posée dans des tranchées purgées des cailloux de façon à offrir une surface plane sans
aucun point saillant. Il sera mis en place une couche de sable et une protection pour éviter des
désordres dans le temps.
Prévoir toutes les fournitures nécessaires pour le parfait achèvement des réseaux (ex : regard de
visite, puits de contrôle, regard avec tampon, raccordement, etc…)
Localisation : Raccordement de la pré-fosse stabulation vaches laitières à la future fosse et
de la pré-fosse local de départ à la future fosse
Le réseau pluvial existant de la stabulation VL se situe sous l’emprise du projet. IL sera dévié par
la pose d’une canalisation type CR8 et protégé en tenant compte des passages d’engins agricoles.
Localisation : stabulation vaches laitières vers le milieu naturel

01.01.12. Remblaiement
Remblaiement de la fosse géomenbranne de capacité de 1200 m 3 et de la fosse béton de
capacité de 200 M3 par du gisement provenant des talus de protection de la fosse géomenbranne,
du terrassement en pleine masse de la fosse à créer et des accès. Ce remblaiement se fera en
plusieurs couches y compris dressage et compactage. Une finition est prévue avec une couche
d’empierrement concassé de 0/100 sur une épaisseur de 40 cm.
Perçage de la dalle du fond de fosse en béton..
Localisation : Fosse géomenbranne et fosse béton
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01.01.

LOT 02 MACONNERIE

01.02.01. Essais de plaques
Mise en œuvre d’essais à la plaque sur la plate-forme et après décapage, reprofilage,
remblaiement et empierrement. Ces essais seront réalisés par un prestataire spécialisé et agréé
afin de contrôler les remblais d’apport et la qualité du compactage.
01.02.02. Implantation
L'implantation de la construction sur le terrain sera exécutée selon les indications du plan de masse
du permis de construire et d’un plan d’exécution fournis par l’entreprise du lot 02, et est à la charge
de l’entreprise du lot.
L'entreprise réaliser le piquetage qui servira à l'implantation du projet et sera enlevé qu'après
démarrage des murs au-dessus du dallage, et après s'être assuré avec exactitude du
positionnement des murs.
01.02.03. Radiers
Béton :
Fourniture et mise en œuvre d’un radier en béton armé d'épaisseur de 15 cm, compacté avec
bèche périphérique et relevé béton, compris réservation avec fourreaux ou matériau pour passage
de réseaux ou autres. Recoupements complémentaires avec remplissage des joints par un produit
bénéficiant d’un avis technique pour ce type d’emploi, compris toutes sujétions de réservations.
Acier HA :
Fourniture et mise en place d’acier HA (haute adhérence) et TS (treillis soudés) pour les dalles,
compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes, ligatures, et toutes sujétions.
Coffrage :
Fourniture et mise en place des coffrages pour les dalles, en planches à parements ordinaires,
compris sujétions de calage, y compris vibrage.
Plus-value : finition dalle béton balayé
Localisation : Sous l’emprise de la fosse
01.02.04. Voiles circulaires béton
Béton :
Fourniture et mise en œuvre d’un béton armé ou autre pour les murs d’épaisseur 20cm, coulées
sur le radier, compris réservation avec fourreaux ou matériaux pour passage de réseaux ou autres,
arase supérieure dressée et talochée, clavetage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Acier HA :
Fourniture et mise en place d’acier HA pour les murs, compris écarts de laminage coupes, chutes,
pertes, ligatures, et toutes sujétions.
Coffrage :
Fourniture et mise en place des coffrages pour les murs, compris sujétions de calage. Les surfaces
verticales et celles réglées selon un fruit répondent aux mêmes critères de qualité. Les éléments de
coffrage sont jointifs. Le parement final obtenu, sans reprise, ni ragréage, doit être très uni.
CCTP LYCEE THEODORE MONOD
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Après mise en place dans le coffrage, le béton sera vibré à l'aide d'une aiguille vibrante suivant les
règles de l'art. La durée de coffrage est fonction de la classe de résistance du ciment et des
conditions de température extérieure - ne pas bétonner en dessous de 5° C.
Localisation : Pour la fosse > hauteur 3.50m
01.02.05. Grillage de protection.
Mise en place d’un grillage protection posé sur poteaux d’une hauteur de 2.00m au droit de la
rampe
Localisation : Pour la fosse
01.02.06. Portillon
Mise en place d’un portillon de 1.50 pour une hauteur de 2.00m
Localisation : Pour la fosse
01.02.07. Travaux divers
Fourniture et mise en œuvre d’un carottage de diamètre 100 CR8 dans un mur béton existant.
Localisation : dans le mur existant de la pré-fosse du local de départ.
01.02.08. Variante : Voiles préfabriqué Béton
Fourniture et mise en œuvre d’un béton préfabriqué pour les murs d’épaisseur 20cm, coulées sur
le radier, compris réservation avec fourreaux ou matériaux pour passage de réseaux ou autres,
clavetage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Idem pour le mât central à fournir.
Localisation : Pour la fosse > hauteur 3.50m
01.02.09. Etanchéité de la fosse béton porcherie
Avant tout travaux d’étanchéité, la fosse est purgée de tous éléments graisseux, organiques ou
impuretés pouvant gêner la mise en place des produits d’étanchéités.
Les produits sont ou équivalents:
Enduit au mortier de ciment lissé hydrofugé dans la masse par produit sika ou équivalent pour une
résistance en milieu acide type effluents d’élevage. Toutes les précautions seront prises pour
annuler toutes infiltrations.
Localisation : Pour la fosse béton porcherie
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01.02. LOT 03 ELECTRICITE
01.02.01. Réseau électrique
Fourniture et pose en tranchée du réseau électrique en polyéthylène noir à bande rouge sous
fourreaux depuis la pompe de transfert du local de départ. L’entreprise aura à sa charge la
coordination avec le réseau existant.
Localisation : Raccordement de la pompe de transfert
01.02.02. Pompe transfert
Fourniture et mise en place d’une pompe de transfert pour le circuit du lisier. Cette pompe aura une
puissance pour évacuer des effluents sur une longueur de 75m pour un dénivelé de 5%
01.02.03. Alimentation des pompes
Fourniture et mise en œuvre des alimentations électriques de la pompe de transfert à voir avec
tous les raccordements électriques nécessaires.
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