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CENTRE HOSPITALIER

Rue Jean-Baptiste Perret

69450 SAINT-CYR AU MONT-D'OR

GENERALITES

=============

I - OBJET DU MARCHE :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne l'ensemble des travaux

 à exécuter pour :

Réfection de l'étanchéité des toitures des bâtiments: Buanderie, Cuisine et Perce-neige.

le maitre d’ouvrage se réserve le droit de valoriser lui-même ces travaux avec 

des Certificats d’Economie d’Energie.

II - CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES ELEMENTS AFFERENTS A 

L'EXÉCUTION DES TRAVAUX :

- Avant remise de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tous les 

documents utiles à l'interprétation et à la réalisation des travaux ainsi que des lieux, bâtiments et 

installations existantes  et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution 

des travaux.

NB: L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les délais d'exécution

VOIR ARTICLE V CI-DESSOUS

III - DEFINITION DES TRAVAUX :

- Les travaux sont définis par le Cahier des Clauses Techniques Particulières, ci-après :

IV - MODE D'EVALUATION :

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :

Garanties et capacités techniques et financières

Capacités professionnelles

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Libellé %

1-Prix des travaux 60/100

La note du prix sera calculée en fonction de la formule suivante :

Note max=50 points, attribués au moins-disant après élimination des offres anormalement basses,

pour les suivants : 50 X prix du moins-disant/prix de l'entreprise = note/50)

2-Valeur technique jugée sur un mémoire technique 40/100

les moyens humains pour 8/40 pts

les moyens matériels pour 8/40 pts

L'organisation de chantier et mode d'intervention pour 12/40 pts

les fiches produits pour 12/40 pts

L'entrepreneur devra prévoir dans son marché tous les travaux nécessaire pour assurer le parfait et 

complet achèvement des ouvrages, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix de son 

marché pour raison d'omission ou d'erreur dans les pièces du dossier.
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- Pour la remise de son offre, l'Entrepreneur utilisera un exemplaire du devis ci-joint.

- Les prix indiqués par l'Entrepreneur devront comprendre toutes fournitures, toutes les sujétions 

de mise en œuvre agréées nécessaires et de tous frais divers pouvant se greffer sur les prix 

unitaires.

- Les prix sont indiqués Hors Taxes.

- La T.V.A. sera reprise en fin de devis au taux en vigueur.

V - PLANNING

Le délai des travaux est de dix semaines y compris la préparation et les intempéries.

Tous les travaux devront être exécutés semaines 16 à 25.

soit du 18 avril 2016 au 24 juin 2016.

VI - CARACTERISTIQUES DU PRESENT DEVIS :

- L'Entrepreneur reconnaît qu'il supplée par les connaissances de sa spécialité aux détails qui 

pourraient être omis ou incomplets dans les différentes pièces contractuelles du dossier.

- Le présent devis n'est pas limitatif, en conséquence, il demeure convenu que moyennant le 

prix indiqué à la soumission et servant de base au marché, L'Entrepreneur devra l'intégralité des

 fournitures et des travaux nécessaires au complet achèvement, dans les règles de l'art, des 

prestations concernant son lot, en particulier, tous les garnissages, calfeutrements, etc...

nécessaires. Tous les travaux annexes décrits seront à la charge de ce lot et inclus implicitement 

dans le prix unitaire de l'ouvrage considéré.

- Toute erreur ou omission involontaire qui se serait éventuellement glissée dans le présent lot

au document, devra être immédiatement signalée par l'Entrepreneur consulté avant remise de sa 

proposition.

- L'Entreprise du présent lot aura à sa charge le nettoyage journalier au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux et l'évacuation de ses déblais.

- Le chantier devra toujours être dans un parfait état de propreté, y compris les abords.

- Le nettoyage final de livraison en fin de chantier sera effectué par le titulaire du lot.

VII - NORMES ET REGLEMENTS :

Les travaux de l'ensemble du présent lot seront soumis :

- Aux prescriptions techniques générales du C.S.T.B. et notamment :

- Aux spécifications des D.T.U. (Document Technique Unifié).

- Aux Normes Françaises et Documents du R.E.E.E.F. avec Les dernières mises à jour à la

 date de la remise de l'offre.

- A l'arrêté Ministériel du 23-03-1965 relatif aux bâtiments recevant du public.

Aux avis techniques agréés dans l'année d'exécution.

- En tout état de causes, l'Entreprise engagera sa responsabilité civile suivant les Articles 1382-

1792 et 2270 du Code Civil.-

 Les règlements de sécurité contre l'incendie.

- Les règlements Administratifs issus de Décrets - Arrêtés - Circulaires, etc... concernant 

la salubrité - la sécurité - l'hygiène etc. ...

- A la réglementation thermique des bâtiments existants
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(1,00) Installation chantier

(1,01) Location, double transport, pose et dépose d'engin de levage pour permettre l'exécution des travaux de 

l'ensemble de la toiture, y compris toutes demandes d'autorisations auprès des services administratifs s'il 

y a lieu et tous frais de voirie.

Balisage au sol de la zone de travail.

Repli en fin de chantier.

u

(1,03) Accès

Mise en place d'une tour d'accès sécurisée.

Repli en fin de chantier.

u

(1,04) Sécurité périphérique

Mise en œuvre de protections réglementaires à la législation contre les chutes de hauteur. Repli en fin de

chantier.

ml

(2,00) Travaux préparatoires

(2,01) Dépose de la protection lourde gravillon descente et évacuation compris tous droits de décharge.

m²

(2,02) Décapage, arrachage de l'ancien complexe d'étanchéité bitumineuse (deux complexes sur Perce-neige

sud) jusqu'au support béton descente et stockage dans bennes.

m²

(2,03) Décapage, arrachage de l'ancien isolant thermique (Buanderie 80mm de PUB, Cuisine 60mm de PUB,

Perce neige terrasse nord 40mm de laine de roche, Perce neige sud 40+ 80mm de LR) jusqu'au support

béton descente, stockage dans bennes et évacuation.

m²

(2,04) Décapage, arrachage de l'ancien complexe d'étanchéité bitumineuse autoprotégée jusqu'au support

béton descente, stockage dans bennes et évacuation..

m²

(2,05) Décapage et arrachage à fond des anciens relevés en bitume descente et stockage dans bennes et

reprises des supports maçonnés s'il y a lieu pour les rendre aptes à recevoir la nouvelle étanchéité.

m²

(2,06) Décapage et arrachage à fond des anciens relevés en bitume de la tête d'acrotère descente et stockage

dans bennes et reprises des supports maçonnés s'il y a lieu pour les rendre aptes à recevoir la nouvelle

étanchéité.

ml

(2,07) Décapage et arrachage à fond des caniveaux en bitume autoprotégée descente et stockage dans

bennes. ml

(2,08) Dépose des bandes de rives existantes, descente et évacuation aux décharges publiques.

ml

(2,09) Dépose des solins existant, descente et évacuation aux décharges publiques.

ml

(2,10) Dépose des naissances EP verticales existantes, descente et évacuation aux décharges publiques.

u

(2,11) Dépose des ventilations existantes, descente et évacuation aux décharges publiques. u

(2,12) Dépose des coiffes des lanterneaux existants, descente et évacuation aux décharges publiques.

u

(2,12) Dépose des plots supports des tuyaux de ventilations des VMC, descente et évacuation aux décharges

publiques.

u

(2,13) Evacuation des déblais dans bennes en décharge spécialisée compris tout droit de décharge.

u
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(3,00) Travaux d'étanchéité

(3,01) Préparation du support

Brossage nettoyage mise en œuvre d'E.I.F.

m²

(3,02) Pare vapeur

Pare vapeur bitume SBS thermo soudable renforcé, soudé à plein sur E.I.F.

- Mise en œuvre :

   . D'un pare vapeur par chape de bitume élastomère(SBS) en adhérence  soudé à plein sur E.I.F.

Application d'une couche de vernis d'imprégnation type E.I.F VERNIS ANTAC.

Fourniture et pose d'un écran pare vapeur type HYRENE 25/25 conforme à la norme NFP.

m²

(3,03) Renfort d'angle sur le pare vapeur.

Fourniture et pose d'une chape de bitume SBS de type RENFORT SP3 ou similaire avec un développé 

de 0,35 à l'avancement de la dépose de l'ancien.

Fourniture et pose d'équerres de renfort type ÉQUERRE 35 PY soudées de 0.25 dvt dans les gorges de

relevés.

ml

(3,04) Isolation thermique

Fourniture et pose de panneaux de mousse de polyuréthane haute densité type Eurothane de 110mm

collée à froid avec avis technique en cours de validité=4,50m² k/W,avec certificat ACERMI.

m²

(3,05) Isolation thermique

Fourniture et pose d'isolant en laine de roche surfacée bitume type Rock up C soudable ou équivalent.

Sur l'ensemble des parties courantes :

-fixé par collage à froid  selon l'avis technique et selon la normes NF DTU 43,4 et cahier du CSTB n°3564

- D'une isolation thermique par panneaux de laine de roche haute densité surfacée de bitume

- Epaisseur  : 50 mm

m²

(3,06) Étanchéité en parties courantes :

Fourniture et pose d'un complexe comprenant :

Ecran d'indépendance type VV 100.

- 1 Elastophéne flam 180 25 ou équivalent filmé, soudé, posé  en  indépendance.

- 1Elastophéne 25 ou équivalent soudé au chalumeau.

Complexe à réaliser conformément à l'avis technique de Soprema ou équivalent , Classement F5-I5-T4.

m
2

(3,07) Étanchéité sur auvents :

Fourniture et pose d'un complexe autoprotégée comprenant :

- 1 Elastophéne flam 180 25 ou équivalent filmé, soudé, posé  en  adhérence.

- 1 Elastophéne 25 GR ou équivalent soudé au chalumeau.

Complexe à réaliser conformément à l'avis technique de Soprema ou équivalent , teinte du granulés aux

choix du M.O.

m²

(3,08) Renfort d'angle sur le pare vapeur.

Fourniture et pose d'une chape de bitume SBS de type RENFORT SP3 ou similaire avec un développé 

de 0,35 à l'avancement de la dépose de l'ancien.

Fourniture et pose d'équerres de renfort type ÉQUERRE 35 PY soudées de 0.25 dvt dans les gorges de

relevés.

ml

(3,09) Bouchement des engravures

Mise en œuvre de panneaux isolants, laine de roche haute densité surfacée bitume.
ml

(3,10) Étanchéité des relevés devt:0,85ml comportant application d'un vernis d'imprégnation type E.I.F,

fourniture et pose d'une chape bitume armée type ARMALU auto protégée par une feuille d'aluminium

gaufrée revêtue d'un film thermo fusible et soudure de cette chape.

ml

(3,11) Étanchéité des relevés devt:0,55ml comportant application d'un vernis d'imprégnation type E.I.F,

fourniture et pose d'une chape bitume armée type ARMALU auto protégée par une feuille d'aluminium

gaufrée revêtue d'un film thermo fusible et soudure de cette chape.

ml

(3,12) Étanchéité des relevés des têtes d'acrotère devt:0,60ml comportant application d'un vernis d'imprégnation

type E.I.F, fourniture et pose d'une chape bitume armée type ARMALU auto protégée par une feuille

d'aluminium gaufrée revêtue d'un film thermo fusible et soudure de cette chape.

ml

(3,13) Etanchéité des caniveaux.

Etanchéité des caniveaux par une sous couche renforcée, chape bitumineuse élastomère armée de 3mm

sur 1 ml de développement.

Fourniture et pose d'une chape bitume armée type ARMALU auto protégée par une feuille d'aluminium

gaufrée revêtue d'un film thermo fusible et soudure de cette chape.

ml

(3,14) Fourniture et pose de naissance tronconique verticale en plomb laminé de 2.5 mm d'ép.. comportant

platine et moignon soudés avec raccordement d'étanchéité.

(L'entreprise devra s'assurer de la parfaite étanchéité entre moignons et évacuation pour éviter tout risque

de diffusion de vapeur d'eau et d'odeurs).

u

(3,15) Fourniture et pose de pare gravier en zinc ajouré avec couvercle amovible.

u
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(3,16) Fourniture et pose de naissance ou TP horizontale en plomb laminé de 2.5 mm d'ép. ou cuivre de 2mm.

comportant platine et moignon soudés avec raccordement d'étanchéité.

(L'entreprise devra s'assurer de la parfaite étanchéité entre moignons et évacuation pour éviter tout risque

de diffusion de vapeur d'eau et d'odeurs).

u

(3,17) Fourniture et pose de crapaudines en zinc

u

(3,18) Percement d'acrotère à la scie diamant, avec soin, pour éviter tout éclatement en façade, descente et

évacuation du carottage.

u

(3,19) Joint de dilatation.

Traitement spécifique selon prescription NEODIL ou similaire.

ml

(3,20) Fourniture et pose de Solin avec AT aluminium y compris joint mastic de 1ère catégorie.

ml

(3,21) Bande rive, fourniture et pose d'une bande rive aluminium type BGR 30 ou similaire.

ml

(3,22) Bande rive, fourniture et pose d'une bande rive aluminium type BGR 60 ou similaire.

ml

(3,23) Ventilation, fourniture et pose de platine et manchon plomb de 2,5 m/m d'épaisseur, habillage par chape

Paradial.

u

(3,24) Ventilation, fourniture et pose de chapeau chinois en zinc compris bride de fixation.

u

(3,25) Fourniture et pose de  dallettes 40*40 pour protection.

u

(3,26) Crosse câble, fourniture et pose de platine et manchon plomb de 2,5 m/m d'épaisseur, habillage par

chape Paradial.

u

(3,27) Fourniture et pose de lanterneaux fixe éclairant.

Fourniture et pose de costières isolées.

Fourniture et pose de cadres aluminium, avec remplissage en polycarbonate alvéolaire de 10m/m 

répondant à la norme 1200 joules.

u

(3,28) Traitement des souches amiantés par délardage et application de résine Alsan Flashing.

u

(3,29) Fourniture et pose de capots en tôle alu brut sur chapeau béton des souches.

u

(3,30) Fourniture et pose de potelets de sécurité, points d'ancrages des EPI selon les normes en vigueurs.

u

(3,31) Barre d'accroche échelle, fixée sur support béton y compris poteau de main courante.

u

(3,32) Blocs VMC inférieurs à 2 m²

Débranchement déplacement et rebranchement après coup du bloc extracteur VMC pour permettre la 

continuité du complexe d'étanchéité.

u

(3,33) Dépose et remise en place du nouveau complexe au droit des groupes froids en coordination avec 

l'entreprise spécialisée,

L'entreprise devra mettre tous les moyens humains et matériels pour effectués ces travaux dans une demi-

journée au maximum.

Les groupes sont au nombre de quatre sur la cuisine.

u

(3,34) Blocs VMC supérieurs à 2 m²

Synchronisation avec corps d'état spécialisé.

Mise en œuvre de poteaux support du bloc VMC par platine fixée sur le support béton.

Complexe d'étanchéité mis en œuvre rapidement pendant le démontage des machineries.

u

(3,35) Fourniture et pose de  pare gravier linéaire pour arrêt de la protection gravillon.

ml

(3,36) Fourniture, apport à pied d'œuvre de gravillons ronds lavés 5/15, compris épandage, régalage général

pour mise aux normes de l'épaisseur de la protection lourde.

Sur 0.04 ép..

m²


