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2 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES TOUS CORPS D’ETAT 
L’objet du marché étant la mise en accessibilité de différents sites, l'ensemble des travaux 
devra satisfaire à la NF P 91 201 concernant l'accessibilité des lieux aux Personnes à Mobilité 
Réduite. 

2.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : VRD/ 
SIGNALISATION EXTERIEUR 

2.1.1 - REFERENCES AUX NORMES 
Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent devis descriptif, le 
calcul et l’exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) 
et règles de calculs D.T.U. Documents Techniques Unifiés ainsi que les normes françaises NF 
appelées à les remplacer, prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres, en 
particulier : 

- DTU 59.1 : Peinture - Travaux de peinture des bâtiments –  
- DTU 59.3 : Travaux de bâtiment - Peinture de sols –  
- T30-806 : Peintures et vernis - Travaux de peinture des bâtiments –  
- T30-805 : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de 

peinturage du bâtiment –  
- NF P92-507 : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - 

Classement selon leur réaction au feu –  
 

- Arrêté du 22 mars 2004 : Relatif à la résistance au feu des produits –  
- Arrêté du 4 novembre 1975 modifié réglementation de l'utilisation de certains 

matériaux et produits dans les établissements recevant du public 
 
Signalisation PMR : 

- La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d’une 
accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps qu’ils soient d’ordre physique, 
visuel, auditif ou mental. 

- La circulaire ministérielle DGHUC 2770-53 du 30 novembre 2007 définit les modalités 
d’application. 

- La Norme NF P98-351 – Eveil et vigilance – Caractéristiques, essais et règles 
d’implantation des dispositifs podotactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des 
personnes aveugles ou malvoyantes. 

 
L'exécution des travaux et les conditions de réception, seront conformes aux règlements 
officiels, D.T.U., C.S.T.B., normes françaises, Lois, aux cahiers de prescriptions. Cette liste n’est 
pas limitative, et ne sauraient dispenser de l’application des règlements en vigueur, à la date 
de construction, pour les travaux suivants : 

- Bande de guidage, 
- Panneau de signalisation d’itinéraire, 
- Signalisation place de stationnement, 
- Revêtement en béton finition balayé, 
- Revêtement enrobé en béton bitumeux de type voirie, 
- Grille de caniveau, 
- Seuil maçonné, 
- Bande d’appel de vigilance, 
- Fouilles. 
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2.1.2 - MISE EN ŒUVRE 
Le présent CCTP a pour objet d’informer aussi exactement que possible l’entreprise sur la 
nature, l’importance, et le niveau de qualité des ouvrages à exécuter ; il est considéré comme 
n’ayant aucun caractère limitatif. 
L’entrepreneur sera considéré comme ayant une connaissance parfaite de l’ensemble des 
documents constituant le dossier de consultation. 
Il devra prévoir tous les travaux de sa spécialité nécessaire au complet et parfait achèvement 
de ses ouvrages, conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques existantes. 
L’entrepreneur retenu sera tenu, de par ses connaissances professionnelles de suppléer toutes 
omissions ou insuffisances qui auraient pu se glisser dans l’établissement des documents. Il ne 
pourra, de ce fait, prétendre à quelques modifications que ce soit dans cette offre. 
Il lui appartiendra de signaliser au Maître d’œuvre les omissions ou insuffisances constatées 
avant notification de la commande. Toute omission décelée après cette notification ne pourra 
entrainer de modification du montant de celle-ci. 
Aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée pour l’exécution des travaux de son lot en 
plusieurs phases. Les détériorations occasionnées par suite d’intempéries, pendant l’exécution 
des travaux, et dont la seule responsabilité incombe seulement à l’entrepreneur du présent 
lot, seront réparés aux frais dudit entrepreneur. 
L’entrepreneur fait son affaire de l’installation de chantier spécifique à ses travaux et des 
moyens de levage correspondants. 
L’ensemble restant entièrement à sa charge. 
L’entreprise dans le cadre de son marché devra fournir tous les plans d’exécution nécessaires 
à la réalisation des travaux. Ces plans devront être validés par le maître d’œuvre avant tout 
démarrage des travaux. 

2.1.3 - MATERIAUX POUR SUBSTITUTION OU REMBLAIS 
PROVENANCE 
Les matériaux pour remblais y compris substitution sont : 

- Soit des déblais de bonne qualité extraits sur le site, sélectionnés à partir des 
résultats d’analyse. 

- Soit des matériaux fournis par l’Entrepreneur en provenance d’un site d’emprunt 
laissé à son initiative et soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 

 
NATURE DES MATERIAUX 
Les matériaux proposés se trouvent principalement parmi les classes suivantes du Guide 
Technique des Remblais : C1B2, C1B3, C2B2, C2B3, D2 ou D3, R. 
Les graves recyclés définies dans le fascicule C – Matériaux naturels et éco matériaux peuvent 
également être proposées. 
 
CONDITIONS D’UTILISATION DES SOLS 
Les conditions d’utilisation des sols sont fixées d’après leur nature, leur état et la situation 
météorologique par les tableaux du Guide Technique qui permettent de déterminer les 
conditions d’extraction, de réutilisation, de régalage et de compactage. 
En cas de solutions multiples, la décision revient au Maître d’œuvre. 
 
CONTROLE DES MATERIAUX 
Avant tout emploi, les matériaux doivent avoir subi les essais suivants : 

- Granulométrie (tamisage et sédimentométrie), suivant la NFP 94056. 
- Equivalent de sable, NFP 94056. 
- Limites d’Atterberg, NFP 94056. 
- Valeur au bleu de méthylène, NFP 94068. 
- Densités sèches et humide (Optimum Proctor), NFP 94068. 
- Classification géotechnique, NFP 11300. 

Que les matériaux proviennent du site ou d’un lieu d’emprunt, ces essais sont menés à raison 
de 1 par 1000 m3 et par nature de matériaux. 
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Les matériaux sont soumis à l’agrément du Maître d’œuvre avant toute utilisation ; cet 
agrément ne peut être sollicité qu’au vu des résultats des essais. 
 

2.1.4 - SIGNALISATION PERMANENTE : PANNEAU 
Les provenances des matériels et produits devront être soumises à l’agrément du Maître 
d’œuvre. 
Les spécifications de la norme NFP 98-530 et des normes auxquelles elle fait référence, sont 
applicables. Elles sont complétées par les prescriptions des paragraphes suivants. 
 
Dimensions 
Les panneaux utilisés seront de la gamme adaptée dont les dimensions sont données par la 
norme NFP 98-532-1 et NFP 98-532-3 pour les panonceaux. 
Les tolérances dimensionnelles admissibles sont données par la norme NFP 98-531. 
 
Subjectiles 
Ils seront exclusivement réalisés en alliage d'aluminium. 
L'épaisseur minimale sera de quatre millimètres (4 mm). 
La résistance aux déformations répondra aux sollicitations prévues à l'article 7.4 de la norme 
NFP 98-530. 
 
Revêtement et décors 
Les représentations graphiques et leurs dimensions seront conformes aux spécifications de la 
norme NFP 98-532-2 et NFP 98-532-3 pour les panonceaux. 
Les tolérances admissibles sont celles définies par la norme NFP 98-531. 
 
Fixations 
La boulonnerie, les attaches, les colliers et tout autre élément de fixation devront être de type 
homologué. 
Ils pourront être en acier galvanisé ou en alliage d'aluminium. 
Il est rappelé qu'il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d'aluminium et les 
métaux ferreux. 
L'isolation devra être réalisée par l'intermédiaire de rondelles aluminium et de rondelles 
plastiques. 
Les systèmes de fixation des panneaux doivent permettre leur adaptation aux supports 
standards. Ils ne doivent pas comporter d'éléments traversant le revêtement côté décor. 
 
Supports 
Ils seront conformes aux spécifications de l'article 5.2 et 7.4 de la norme NFP 98-530. 
Ils devront être en acier galvanisé, d’un type homologué et répondre aux sollicitations 
exercées par le vent sur le panneau. 
En cas d’utilisation de supports de section creuse, l’extrémité supérieure sera capuchonnée. 
 
Massifs et ancrages 
Le ciment utilisé sera du CPJ ou CLK 45 et devra satisfaire aux spécifications de la norme 
NFP 15 301. 
Le sable pour le béton ne doit pas contenir d'éléments dont la plus grande dimension 
dépasse 5 mm et son équivalent de sable ne doit pas être inférieur à 70. 
La grosseur maximale des granulats moyens et gros ne doit pas excéder 31,5 mm. 
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2.2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : GROS-OEUVRE 

2.2.1 - REFERENCES AUX NORMES 
Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent devis descriptif, le 
calcul et l’exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) 
et règles de calculs D.T.U. Documents Techniques Unifiés ainsi que les normes françaises NF 
appelées à les remplacer, prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres, en 
particulier : 
 
DTU - Documents techniques unifiés : 

- DTU N°13 : Fondations et dallages, 
- DTU N°20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs, 
- DTU N° 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs (cahier 

des clauses techniques, règles de calculs, guide pour le choix des types de murs 
de façades). Blocs de béton manufacturés : 

o NF P.14.101 : Blocs en béton de granulats lourds pour murs et cloisons. 
o NF P.14.301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour 

murs et cloisons. 
o NF P.14.402 : Blocs en béton pour murs et cloisons. 

- DTU N°20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments, 
- DTU N°21 : Béton armé, 
- DTU N°23 : Ouvrage en béton. 

 
Règles de calcul / Eurocodes : 

- Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures, 
- Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures, 
- Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton, 
- Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier, 
- Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton, 
- Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en maçonnerie, 
- Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique, 
- Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes, 
- Eurocode 9 - EN 1999 : Calcul des structures en aluminium. 

 
L'exécution des travaux et les conditions de réception, seront conformes aux règlements 
officiels, D.T.U., C.S.T.B., normes françaises, Lois, aux cahiers de prescriptions. Cette liste n’est 
pas limitative, et ne sauraient dispenser de l’application des règlements en vigueur, à la date 
de construction, pour les travaux suivants : 

- Socle B.A., 
- Fondations, 
- Structure B.A., 
- Dépose des blocs portes, 
- Dépose des cloisons, 
- Création de rampes PMR. 

 

2.2.2 - MISE EN ŒUVRE 
Le présent CCTP a pour objet d’informer aussi exactement que possible les entreprises sur la 
nature, l’importance, et le niveau de qualité des ouvrages à exécuter ; il est considéré comme 
n’ayant aucun caractère limitatif. 
L’entrepreneur sera considéré comme ayant une connaissance parfaite de l’ensemble des 
documents constituant le dossier de consultation. 
Il devra prévoir tous les travaux de sa spécialité nécessaire au complet et parfait achèvement 
de ses ouvrages, conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques existantes. 
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L’entrepreneur retenu sera tenu, de par ses connaissances professionnelles de suppléer toutes 
omissions ou insuffisances qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents. Il ne 
pourra, de ce fait, prétendre à quelques modifications que ce soit dans cette offre. 
Il lui appartiendra de signaliser au Maître d’œuvre les omissions ou insuffisances constatées 
avant notification de la commande. Toute omission décelée après cette notification ne pourra 
entrainer de modification du montant de celle-ci. 
 
Aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée pour l’exécution des travaux de son lot en 
plusieurs phases. Les détériorations occasionnées par suite d’intempéries, pendant l’exécution 
des travaux, et dont la seule responsabilité incombe seulement à l’entrepreneur du présent 
lot, seront réparés aux frais dudit entrepreneur. 
L’entrepreneur fait son affaire de l’installation de chantier spécifique à ses travaux et des 
moyens de levage correspondants. 
L’ensemble restant entièrement à sa charge. 
 

2.2.3 - IMPLANTATION – PIQUETAGE – TRAITS DE NIVEAU 
L'entreprise devra réaliser l'implantation générale des ouvrages et faire vérifier cette 
implantation, à ses frais par un géomètre. Un procès-verbal, complété d'un plan devra être 
dressé au terme de chaque vérification, et remis au maître d'œuvre. 
 
Des repères fixes devront permettre de vérifier à tout moment l'implantation des ouvrages en 
cours de réalisation. Ils seront raccordés en plan et en altitude aux repères donnés par le maître 
d'ouvrage. Des protections peintes en couleurs vives devront être installées autour des 
repères. En cas de besoin, tout repère détruit sera remplacé. 
 
Le traçage des traits de niveaux est dû par l’entreprise ; il sera effectué autant de fois que cela 
sera nécessaire, sur les ouvrages bruts ou sur les enduits. 
 

2.2.4 - MOYEN DE LEVAGE 
Installation puis repliement après travaux de tous les moyens de levages nécessaires à la 
réalisation des travaux. 
L'installation devra respecter le survol ouvrages avoisinants par la flèche de la grue, 
l'entreprise s'assurera qu'elle peut le faire sans contrevenir aux règlements en vigueur. 
 

2.2.5 - INCENDIE 
L'entreprise se reportera à la notice de sécurité incendie, afin de respecter les degrés de 
stabilité et de coupe-feu de ces ouvrages. 
 

2.2.6 - MATERIAUX 

Mise en œuvre du béton armé 
Confection, transport : 
Le transport, depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu d'emploi, est exécuté de telle façon que 
le béton présente, avant mise en place, les qualités requises, en particulier en évitant toute 
ségrégation sensible. Sauf justification particulière, tout ajout d'eau après transport et avant 
mise en œuvre est interdit. 
 
Mise en place : 
Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés 
de tous corps étrangers. Lorsque les coffrages sont susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer 
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son évaporation, ils doivent être convenablement humidifiés. Le béton doit être mis en place 
avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son homogénéité. 
Le serrage du béton peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches 
d’épaisseur appropriée. 
En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent être soit précisées sur les plans 
d'exécution, à la charge de l’entreprise, soit soumises à l'avis de l'ingénieur d'études. 
La surface de reprise doit être propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de 
façon à obtenir une bonne adhérence à l'interface. 
 
Effet des conditions ambiantes : 
Les prescriptions de fabrication et mise en œuvre du béton sont prévues pour des conditions 
ambiantes courantes. Des précautions particulières (chauffage...) permettent le bétonnage par 
basse température. Si les précautions particulières mises en œuvre n'ont pas empêché qu'une 
partie du béton gelé ne fasse pas sa prise après le dégel, cette partie doit être démolie. 
Lorsque les conditions ambiantes (température, vent et hygrométrie) sont susceptibles 
d'entraîner une dessiccation anormale du béton, des précautions de conservation ou de cure 
sont à prendre. 
Dès que la température du béton au moment de sa mise en œuvre est susceptible de dépasser 
40 °C, des dispositions particulières doivent être adoptées. 
 
Décoffrage : 
Les opérations de décoffrage et de désétaiement ne peuvent être effectuées que lorsque la 
résistance du béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour éviter 
toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de façon régulière et progressive 
pour ne pas entraîner des sollicitations brutales dans l'ouvrage. 
Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent être augmentés, à défaut de précaution 
particulière concernant la maturation du béton. 
 
Rebouchage, ragréage et finitions : 
Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal 
enrobées, épaufrures, nids de cailloux, etc.), il convient, avant d'exécuter le ragréage qui 
s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature à mettre en cause la conservation des 
qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires devraient être 
entrepris avant ceux de ragréage. 
Les opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, 
traitement des nids de cailloux, etc.) peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances 
dimensionnelles de l'ouvrage fini. 
 
Percements et scellements : 
Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent être exécutés 
de façon qu'ils ne compromettent pas les qualités requises de l'ouvrage fini. 
 

2.2.7 - TYPE DE BETON 
Tous les bétons seront conformes à la norme NF.EN.206-1, suivant la classification suivante : 

- Classes courantes : 
- X0 : Aucun risque de corrosion ni d'attaque, 

- XC : Corrosion induite par carbonatation : 
- XC1 : Sec ou humide en permanence (voile intérieur), 
- XC2 : Humide, rarement sec (Fondation), 
- XC3 : Humidité modérée, 
- XC4 : Alternance d'humidité et de séchage. 

- XF : Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage : 
- XF1 : Saturation modérée en eau sans agent de dever-glaçage, 
- XF2 : Saturation modérée en eau avec agent de dever-glaçage (voile 

extérieur), 
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- XF3 : Forte saturation en eau sans agent de dever-glaçage (dallage 
extérieur, balcon), 

- XF4 : Forte saturation en eau sans agent de de ver-glaçage. 

2.2.8 - HYPOTHESES D’ETUDES 
Surcharges : 
Pour les surcharges d'exploitation, on se reportera à la norme N.F.P. 06-001, charges et 
surcharges à admettre dans les constructions. Aucune surcharge particulière en dérogation à 
cette norme n'est à prévoir dans le présent projet. 
 

2.2.9 - IDENTIFICATION DES MATERIAUX, PRODUITS ET ELEMENTS 
L'Entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au maître d'œuvre la notice des 
fournisseurs authentifiés par ce dernier, et pour les matériaux non traditionnels, les avis 
techniques du C.S.T.B. et l'avis favorable du C.E.C.O. L'entrepreneur est tenu de fournir tous 
les échantillons qui lui sont demandés en vue des essais imposés par les documents du 
marché. La fourniture de tous ces échantillons ainsi que les frais de ces essais sont à la charge 
de l'entrepreneur. Tous les matériaux proposés devront être soumis à l'agrément de 
l'Architecte, de l’Ingénieur de structure et du bureau de contrôle. 
 
Agrégats pour bétons et mortiers 
 
Sable 
Il ne devra pas contenir d'impureté pouvant nuire aux propriétés du béton et devra notamment 
satisfaire aux normes P.18 301 et P.18 302 et aux spécifications du DTU n° 20 chapitre II. 
 
Agrégats moyens et gros. 
Ces agrégats devront satisfaire aux normes P.18 301, P.18 302, P.18 304 et aux spécifications 
du DTU n° 20 chapitre II. 
Les bétons seront au minimum conformes à la norme NF EN 206.1, suivant le tableau ci-après 
des bétons à propriétés spécifiées. 
De plus, leur dosage en ciment sera au minimum celui qui est indiqué dans le tableau ci-après 
en fonction de la résistance à la compression prise en compte dans les calculs et 
correspondant à la nature de l'emploi envisagé. 
 
Bétons à propriétés spécifiées – selon NF EN 206.1 
 

Domaine 
d’emploi 

Classe du 
béton 

Classe 
d’exposition 

Classe de 
consistance 

Dimension 
maximum 

du granulat 
Classe de 
chlorure 

Ouvrage 
béton armé 

intérieur 
C25/30 XC1 S3 22 mm Cl 0,4 

Ouvrage 
béton armé 

ayant au 
moins une 

face 
extérieure 

non 
protégée 

C30/37 XF1 S3 22 mm Cl 0,4 

Tête de 
pieux – 

voiles du VS 
Dallage 
porté 

C30/37 XC2 S3 22 mm Cl 0,4 

Fondations 
profondes C30/37 selon 

caractéristiques 
selon 

procédé 
selon 

procédé 
Selon 

procédé 
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chimiques du 
sol 

 
Les liants hydrauliques 
Ils devront satisfaire aux prescriptions des normes de la série NFP 15 301 en vigueur et 
bénéficier de la marque NF VP. 
Les essais de fissurabilité selon la norme A.F.N.O.R. P. C30/375.434 d'août 1960 devront faire 
ressortir un temps de fissurabilité supérieur à 18 (dix-huit) heures. 
 
Eau de gâchage 
L'eau employée sera de l'eau douce répondant à la norme NF P. 18 303. 
 
Armatures 
Les armatures rondes et lisses seront de nuance Fe E 24 et conformes à la norme NF A 35 015. 
Les armatures à haute adhérence seront conformes à la norme NF 35 016. Les treillis soudés 
seront conformes aux normes NF A 35021 et A 35022 et feront l'objet d'un agrément. 
 
Nota : une fois choisis et approuvés, l'entrepreneur devra utiliser les mêmes aciers pendant 
toute la durée du chantier. 
 
Adjuvants 
Les adjuvants éventuels des bétons proposés par l'entrepreneur devront répondre 
obligatoirement aux spécifications des normes NF en vigueur et bénéficier d'un droit d'usage 
de la marque NF. 
 
Fourniture de matériaux pour remblais, drains et hérissonnages 
Les matériaux constituant les remblais, drains et hérissonnages devront être de bonne qualité 
et exempts de toute matière organique et déblai ou déchet de toutes sortes. Ils devront être 
soumis à l'agrément de l'Architecte, de l’Ingénieur structure et du bureau de contrôle avant 
leur mise en œuvre. Un essai granulométrique préalable pourra être demandé à 
l'entrepreneur dans le cadre de son prix. 
 
Fourniture d'autres matériaux 
Tous les autres matériaux nécessaires (notamment pour les travaux d'étanchéité, d'isolation, 
etc), fournis et mis en œuvre par le présent entrepreneur, devront être conformes aux Normes  
Françaises en vigueur, et mis en œuvre selon les DTU qui s'y rapportent. 
La fourniture de matériaux ne faisant pas l'objet d'un avis technique ne sera en principe pas 
autorisée, sauf accord du bureau de contrôle et d maître d'œuvre d’exécution que 
l'entrepreneur devra solliciter suffisamment à l'avance. Ces matériaux, ainsi que leur mise en 
œuvre, devraient alors être garantis par une police d'assurance particulière, conformément 
aux lois en vigueur. 
 

2.2.10 - TOLERANCES 
Tolérances dimensionnelles : 
L'écart entre cotes réelles et cotes théoriques ne doit, en aucun cas, être supérieur à 5mm. 
Dans tous les cas, les tolérances indiquées ci-après, ne sont qu’indicatives et en  cas de litige, 
les seules  tolérances admises seront celles qui figurent au Normes N.F.P. ou au DTU 
 
Tolérances de planéité : 
Faces vues : finies, lissées, sans flache, 2mm sous la règle de 2m. 
Faces cachées : 5mm sous la règle de 2m. 
 
Tolérances de mise en place : 
Par rapport aux positions théoriques des éléments : 

- En plan + 1 cm, 
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- En niveau + 0,5 cm, 
- En verticalité : 0,01 m sur cordeau tendu de 10 m. 

 

2.2.11 - OBLIGATIONS DIVERSES 
Trait de niveau : 
L'entrepreneur du présent LOT devra le positionnement du trait de niveau à tous les étages 
du bâtiment. Celui-ci sera situé à 1,00 mètre au niveau fini du plancher de chaque étage. Il en 
devra la lecture à tous les autres corps d'état. Il restera seul responsable des erreurs qu'il aurait 
pu commettre dans leur tracé, et de leurs conséquences. Il devra aussi, toute incorporation 
d'éléments divers au coulage et provenant des autres corps d'états et tous raccords et 
scellements de finition. 
 
Eléments incorporés au Gros œuvre : 
L'Entrepreneur du présent LOT sera tenu d'accepter les suggestions qui résultent des 
incorporations dans le Gros-oeuvre de certains éléments du ressort d'un autre lot, tels que 
fourreaux, canalisations, bâtis, serrurerie. Sous réserve que les lots concernés respectent les 
dates d'intervention prévues au planning ainsi que les plans du dossier. 
 

2.2.12 - IMPLANTATION 
A partir de la borne de nivellement et des axes principaux de repère de l'ouvrage, implantés 
par le Géomètre de l'opération, le même Géomètre réalisera, à la demande de l’entreprise de 
Gros Œuvre et à ses frais, toute opération d'implantation complémentaire nécessaire à la 
bonne exécution des ouvrages. Un premier récolement sera exécuté par le même Géomètre 
toujours aux frais de l'Entreprise, dès que les ouvrages d'infrastructures en élévation seront 
terminés, et avant coulage du premier plancher. Un document de récolement sera alors établi 
et remis au maître d'œuvre. En l'absence de remise de ce document l'Entreprise restera 
responsable de toute erreur de dimensions ou implantations et devra en subir toutes les 
conséquences. 
L'Entreprise de GROS-OEUVRE est gardienne de l'implantation, elle en doit la lecture aux 
autres corps d'état et la conservation des points mis en place par le géomètre de l'opération 
pendant toute la durée du chantier. En fin de chantier, un récolement d'implantation et 
altimétrique devra être remis au maître d'œuvre. 
 
 

2.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : SERRURERIE 

2.3.1 - NORMES ET REFERENCES 
Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent devis descriptif, le 
calcul et l’exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) 
et règles de calculs D.T.U. Documents Techniques Unifiés ainsi que les normes françaises NF 
appelées à les remplacer, prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres, en 
particulier : 

- D.T.U. 37 1 : Menuiseries métalliques, 
- C.P.T.G. : Serrurerie, quincaillerie, Ferronnerie et petite charpente, 

publié par le C.S.T.B., 
- C.P.T.G. : Fourniture et pose des menuiseries en alliage léger, publié par 

le C.S.T.B., 
- Instruction du M.E.U. concernant les soudures, 
- Règles et normes R.E.E.F : DTU 34.1 - Ouvrages de fermetures pour 

baies libres 
 
En particulier : 
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- NFP 01-012 - Dimensions de garde-corps, 
- NFP 01-013 - Résistance des garde-corps, 
- Règles de sécurité. 

 
L'exécution des travaux et les conditions de réception, seront conformes aux règlements 
officiels, D.T.U., C.S.T.B., normes françaises, Lois, aux cahiers de prescriptions. Cette liste n’est 
pas limitative, et ne sauraient dispenser de l’application des règlements en vigueur, à la date 
de construction, pour les travaux suivants : 

- Garde-corps, 
- Main-courantes. 

 

2.3.2 - QUINCAILLERIE 
Toute la quincaillerie (charnière, paumelle, peinture, loqueteau, etc.) sera de qualité N.F. 
SNFQ. 
La quincaillerie sera d’un modèle robuste et de première qualité, et conforme aux normes de 
la série NF P 26 et norme d’essais 20.501 et 20.502. Elle sera parfaitement adapté au type de 
menuiserie et selon les prescriptions des documents techniques de mise en œuvre du 
fournisseur (visserie en acier inoxydable). 
Les pièces autres que celles demandées en métal inaltérable seront protégées par une couche 
de peinture antirouille au chromate de zinc. 
 
Paumelles 
Tous les vantaux seront équipées de 4 paumelles en acier roulé, broche acier, bague en laiton, 
bouts carrés. 
Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et un 
remplacement facile. 
Protection par zingage ou bichromatage. 
 
Joints 
Les joints mis en œuvre devront posséder l’homologation du S.N.J.F. et seront tous soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle (forme, couleur, performance, 
démontabilité pour la maintenance, etc.). 
Organes de fermeture 
Les organes de fermeture (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc.) devront assurer une 
immobilisation totale des ouvrants en position fermée. Les entailles nécessaires devront avoir 
les formes et dimensions exactes des ferrures, les profils ne seront pas grugés. 
 

2.3.3 - PROTECTION ANTIROUILLE 
Il sera prévu par le présent lot deux couches de peinture antirouille à base de chromate de 
zinc ou traitement de galvanisation sur tous les ouvrages métalliques y compris entre les 
profilés en cours de montage. 
La peinture employée pour ces couches d’impression sera celle préconisée par le titulaire du 
lot peinture auquel le présent lot en fera la demande écrite afin d’éviter toute incompatibilité 
avec les couches de finition ultérieures. 
 

2.3.4 - POSE 
La pose comportant la mise à niveau et d’aplomb, le réglage, le calage définitif, sera effectuée 
par l’entreprise du présent lot, en liaison étroite avec l’entreprise du gros-œuvre. Pour toutes 
les fixations dans les ouvrages en béton armé ou béton banché, il sera de préférence fais usage 
de chevilles auto-foreuses. Les parties mobiles de la quincaillerie seront graissées lors de la 
pose. Leur fractionnement sera vérifié et mis au point après exécution des travaux de peinture. 
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Les dégradations éventuelles provoquées par la fixation des ouvrages de serrurerie (éclats sur 
différents supports, etc.), seront réparées par les entreprises concernées aux frais du présent 
lot. 
 

2.3.5 - FINITION 
L’ensemble des serrureries aura une finition très soignée (soudures, assemblages devront être 
poncés, mastiqués, la galvanisation sera très soignée). 
 

2.3.6 - DIMENSIONNEMENT 
La dimension des profilés est donnée à titre indicatif. L’entreprise veillera à la solidité des 
ouvrages (flexion, torsion, etc.). L’entreprise devra les plans d’exécution, de détails et notes de 
calcul. 
 
 

2.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : 
MENUISERIES BOIS 

 
Tous matériaux, matériels et fournitures utilisés, pour l'exécution des travaux ainsi que les 
caractéristiques ou usines de production proposées par l'Entrepreneur, devront être soumis 
au Maître d'Œuvre pour acceptation avant l'emploi. 
 

2.4.1 - NORMES DE REFERENCE 
Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent devis descriptif, le 
calcul et l’exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) 
et règles de calculs D.T.U. Documents Techniques Unifiés ainsi que les normes françaises NF 
appelées à les remplacer, prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres, en 
particulier : 

- Les normes françaises et européennes (NF et EN) et prescriptions liées aux ATEC 
se rapportant au menuiserie bois. 

- DTU N°36.1 : « Travaux de bâtiment – Menuiseries en bois ». 
 

- NF B 50-000 à 54-000 concernant la qualité et les caractéristiques des bois, 
contre-plaqués et panneaux de particules. 

- NF P 20-000 – Généralités. 
- NF P 23-000 - Menuiseries en bois. 
- NF P 25-000 – Fermetures. 
- NF P 26-000 – Quincaillerie. 
- NF 060 – Portes planes 

 
- Normes françaises de l'AFNOR. 

 
L'exécution des travaux et les conditions de réception, seront conformes aux règlements 
officiels, D.T.U., C.S.T.B., normes françaises, Lois, aux cahiers de prescriptions. Cette liste n’est 
pas limitative, et ne sauraient dispenser de l’application des règlements en vigueur, à la date 
de construction, pour les travaux suivants : 

- Menuiseries intérieures bois. 

2.4.2 - MISE EN ŒUVRE 
Le présent CCTP a pour objet d’informer aussi exactement que possible les entreprises sur la 
nature, l’importance, et le niveau de qualité des ouvrages à exécuter ; il est considéré comme 
n’ayant aucun caractère limitatif. 
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L’entrepreneur sera considéré comme ayant une connaissance parfaite de l’ensemble des 
documents constituant le dossier de consultation. 
Il devra prévoir tous les travaux de sa spécialité nécessaire au complet et parfait achèvement 
de ses ouvrages, conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques existantes. 
 
L’entrepreneur retenu sera tenu, de par ses connaissances professionnelles de suppléer toutes 
omissions ou insuffisances qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents. Il ne 
pourra, de ce fait, prétendre à quelques modifications que ce soit dans cette offre. 
 
Il lui appartiendra de signaliser au Maître d’œuvre les omissions ou insuffisances constatées 
avant notification de la commande. Toute omission décelée après cette notification ne pourra 
entrainer de modification du montant de celle-ci. 
Aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée pour l’exécution des travaux de son lot en 
plusieurs phases. Les détériorations occasionnées par suite d’intempéries, pendant l’exécution 
des travaux, et dont la seule responsabilité incombe seulement à l’entrepreneur du présent 
lot, seront réparés aux frais dudit entrepreneur. 
L’entrepreneur fait son affaire de l’installation de chantier spécifique à ses travaux et des 
moyens de levage correspondants. 
L’ensemble restant entièrement à sa charge. 
 

2.4.3 - AVIS TECHNIQUE – ESSAIS 
Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et documents en vigueur au moment de la consultation, 
les avis techniques édités par le C.S.T.B. 
Les essais justifiant les caractéristiques des ouvrages non homologués, sont à la charge du 
présent lot. 
L'entrepreneur devra, si nécessaire, adapter son étude technique aux résultats des essais de 
façon à réaliser des ouvrages offrant toutes les garanties de tenue dans le temps. 
L'entrepreneur devra fournir tous les procès-verbaux d'essais de réaction et de résistance au 
feu établis par des organismes agréés. Ceux pour les blocs portes devront porter sur 
l'ensemble dormant, ouvrants et tous les équipements nécessaires à leur bon fonctionnement. 
 

2.4.4 - QUALITE DES MATERIAUX 
GENERALITES 
A défaut de détermination précise dans les documents d'appel d'offres, les bois employés en 
menuiseries devront correspondre aux normes tant en ce qui concerne leurs caractéristiques 
physiques, mécaniques, technologiques, que leur durabilité naturelle au conférée par un 
traitement. 
Les bois, pour l'usinage, doivent être amenés aux états d'humidité suivants : 

- Intérieurs : humidité inférieure ou égale à 14 %, 
- Le séchage naturel ou artificiel doit être effectué dans les conditions n'affectant 

ni l'aspect, ni les propriétés du bois. 
PORTES 
Les vantaux ont une épaisseur de 40 mm 2 faces iso Gil pré peintes ou stratifiées suivant 
description et sont équipés sur les chants verticaux, au plan de fermeture, de joints 
intumescents avec languette caoutchouc. 
 
POSE DES MENUISERIES 
Les menuiseries seront mises en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait, à 
leurs emplacements définitifs par les plans et seront maintenus aux dits emplacements, 
pendant l'exécution des scellements. 
Les faces des pièces appelées à rester en contact avec la maçonnerie seront, avant la pose, 
imprégnées avec des solutions antiseptiques et hydrofuge 
 
FINITION DES MENUISERIES 
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L'entrepreneur devra l'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par couvre-
joints et baguettes nécessaires à une bonne finition des ouvrages et chaque fois que 
l'Architecte le jugera utile. Ces habillages seront toujours réalisés dans le même bois que les 
menuiseries correspondantes. 
 
Les blocs portes devront répondre aux demandes concernant les exigences de tenue au feu 
et de correction et d'isolement acoustique entre locaux. 
L'entrepreneur, avant et après l'exécution des travaux de peinture, devra assurer le 
fonctionnement de toutes les menuiseries, qui comprend le réglage, les jeux et la pose 
d'alaises rainées et collées si nécessaire. 
Pendant toute la durée de la garantie, il devra remédier à ses frais à toutes les défectuosités 
qui apparaîtraient. De même, il sera responsable de tous les travaux accessoires des autres 
corps d'état nécessités par la révision, la remise en état ou le remplacement des menuiseries 
défectueuses (notamment la réfection des stratifiés et des peintures qu'il fera exécuter à ses 
frais) 
Il devra assurer la protection des menuiseries posées par la pose de baguettes de protection 
sur tous les angles vifs et ce, durant toute la durée des travaux. 
Il devra également la protection antirouille par peinture anti-corrosion de toutes les pièces 
métalliques entaillées. Il devra la fourniture et la pose de butoirs au choix du Maître d'œuvre 
pour toutes les portes. 
 
BOIS 
Tous les bois utilisés seront de classe B définis par la Norme B 53.510. 
Le sapin sera du Sapin du Nord qualité menuiserie de premier choix. 
Les bois seront droit fil, exempts de gélivure, roulure, cadranure, piqûre, flache, nœud vicieux 
ou autres défauts. Les bois seront toujours d'une seule pièce dans la longueur sans aucune 
enture. 
Les rives et abouts apparents des menuiseries fixes ou mobiles, seront corroyés. Ils seront 
parfaitement dressés de manière qu'il ne reste pas de trace de sciage. 
Les parements bruts seront affleurés et leurs rives seront droites et sans épaufrures. 
Les coupes d'onglet seront franches et dressées en vue de réaliser un joint à raccordement 
parfait. 
Les têtes de clous et pointes sur les parements vus seront chassés au chasse pointes, à une 
profondeur de 1,5 mm. 
Le raccordement des moulures sera réalisé à coupe d'onglet. 
 
PROTECTION DES BOIS 
L'entrepreneur s'assurera que les bois n'ont subi aucune attaque d'insectes nuisibles ou de 
cryptogames ; tout bois infecté sera immédiatement enlevé du chantier et l'entrepreneur 
restera responsable de toutes les conséquences. 
Tous les bois employés recevront un traitement insecticide et fongicide par trempage dans un 
produit portant le label CTFB. Ce produit ne devra pas nuire à la bonne tenue des peintures 
ou vernis qui seront appliqués par le peintre. 
 
QUINCAILLERIE 
La quincaillerie fournie sera de première qualité et portera le label NF SNFQ 1 et correspondra 
aux normes NF en vigueur. 
Les marques spécifiées au présent descriptif ne pourront être éventuellement modifiées 
qu'avec l'approbation écrite du Maître d'œuvre. 
Toutes les pièces de quincaillerie présentant des traces de rouille seront refusées et 
remplacées par l'entrepreneur.  
Sauf indications contraires, les paumelles seront en acier laminé avec bague en laiton, elles 
seront vissées sur les ouvrages et non soudées sauf dérogations du Maître d'œuvre. 
Les pattes à scellement, les équerres, les platines et d'une manière générale, toutes les pièces 
de quincailleries nécessaires à la pose des ouvrages seront de force appropriée et en nombre 
suffisant pour obtenir une parfaite tenue et rigidité des ouvrages. 
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En outre de toutes sujétions rappelées dans les divers articles précédents, l'entrepreneur doit 
la fourniture et la pose de toutes quincailleries, ferrage, serrure, ferme portes etc. 
 
GARNITURES ET ACCESSOIRES DE PORTES 
Les béquilles seront dans tous les cas de structure métallique, permettant une excellente 
tenue, modèle et ton au choix du Maître d'œuvre (prévoir bec de cane à condamnation dé 
condamnable de l'extérieur pour les locaux sanitaires). 
Butoirs de portes en aluminium anodisé argent et élastomère au choix de l'architecte, butoirs 
à ressorts amortisseurs pour toutes les portes lourdes. 
 
COLLES 
En règle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront à assumer et 
devront assurer une bonne tenue de l'ouvrage considéré. 
Ouvrages intérieurs se trouvant à l'état permanent à une humidité inférieure à 15 % : 

- Toutes les colles : Phénol formol, Mélaminé formol, urée formol amélioré, Urée 
formol, Caséine, Néoprène, colle vinylique. 

Ouvrages intérieurs en milieu humide pouvant se trouver dans une humidité supérieure à 18 
% : 

- Colles résistant à l'humidité : Phénol formol – Résorcine formol, Mélaminé formol 
Urée formol amélioré. 

Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se 
produire dans le temps, par suite de variations dimensionnelles de bois, par retrait, par 
fendillement de la colle par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. 
En plus du traitement des bois, les bois seront traités sauf indications contraires de la manière 
suivante : Ouvrages livrés finis "vernis". 

- Vernis polyuréthanne satiné, 
- Vernis non déclassant vis à vis de la réaction au feu. 

Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques devront être chassées à 
une profondeur d'au moins 1mm. 
Sur les bois parements, les traces de pointes seront bouchées de manières à les rendre 
invisibles et les têtes de vis seront bouchonnées. 
 
DIMENSIONS DES PORTES 
Les dimensions des portes indiquées au chapitre 4 sont données à titre indicatif et sont 
susceptibles d'être modifiées jusqu'à + ou – 15 % pour diverses adaptations et contraintes de 
chantier sur l’initiative du Maître d'Œuvre. 
Ce surcoût doit être inclus dans l'offre de base. 
 

2.4.5 - QUALITE DES BOIS 
Les bois mis en œuvre devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Etre de première qualité pour la menuiserie, être droit fil, sains, purgés d'aubier, 
exempts de piques, roulures, gélivures, pourritures, échauffements, fentes, 
noeuds vicieux ou autres défauts. 

- Les bois employés seront des bois "secs à l'air", leur degré d'humidité devra être 
au-dessous de 13 %, suivant Norme. 

- Les menuiseries ne devront présenter aucun retrait après la mise en 
fonctionnement de l'installation de chauffage. 

- Les contreplaqués ne devront avoir aucun défaut apparent, tel qu'il est indiqué à 
la Norme N.F.B. 50.004, l'épaisseur minimum sera de 5mm avec 4 plis au moins. 

- Les ouvrages en bois dur et bois exotique seront des meilleures provenances. 
 

2.4.6 - TRAITEMENT DES BOIS 
Tous les parements des ouvrages seront soigneusement poncés avant livraison à l'Entreprise 
de peinture. 
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2.4.7 - TRAITEMENT INSECTISIDE FONGICIDE 
L'Entrepreneur devra justifier qu'un traitement insecticide fongicide a été effectué suivant la 
nature des bois par une Station titulaire de l'agrément professionnel C.T.B. dite "Station 
agréée C.T.B. " ou à défaut, conformément aux prescriptions C.T.B. dans le cas où il réalise lui-
même cette opération. 
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3 -MISE EN ACCESSIBILITE DU SITE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE 
Ce présent chapitre est articulé de la façon suivante : 
-présentation de la règlementation et de l’ensemble des matériaux et ouvrages à réaliser pour 
tous les corps d’état, sur chacun des sites, répertoriés selon Ad’Ap déposé en préfecture en 
septembre 2015 : 
 -1 : Etablissement n°3 : Centre socio-culturel 
 -2 : Etablissement n°4 : Complexe sportif 
 -3 : Etablissement n°5 : Ecole maternelle 
 -4 : Etablissement n°6 : Ecole primaire 
 -5 : Etablissement n°7 : Restaurant scolaire 
 -6 : Etablissement n°10 : Tennis 
 -7 : Etablissement n°11 : Guinguette 
 -8 : Etablissement n°12 : Eglise 
 -9 : Etablissement n°13 : Chapelle 
 -10 : Etablissement n°14 : Square ancien stade 
 -11 : Etablissement n°15 : Square place du 8 mai 
 

3.1 - RESTRUCTURATIONS SPECIFIQUES 

3.1.1 - ETABLISSEMENT N°3 : CENTRE SOCIO-CULTUREL 

3.1.1.1 - Repérage portes vitrées 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 4 : « 1° Repérage : Les entrées principales du bâtiment doivent 
être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des 
matériaux différents ou visuellement contrastés. » 
 
Fourniture et pose de bandes adhésives sur les portes vitrées de l’entrée principale répondant 
aux caractéristiques suivantes : 

- Matière : Film PVC souple 100 microns 
- Adhésif : Polymère acrylique 13 gr/m² 
- Coloris : Blanc 
- Motif : 3 bandes 
- Largeur : 50 mm 
- Résistance thermique : -20° à 80° C 
- Installation : La vitrophanie se place sur la face intérieure, nettoyez à l'eau savonneuse. 
- La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre 

contaminant. 

    
Principe du repérage des vitres    Modèle de bandes de visualisation 
 
Localisation :  
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Porte d’entrée, selon plan 
 

3.1.1.2 - Prolongation Ou rajout de main courante sur 0.30ml 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 7.1 « L’escalier quelle que soit sa conception, doit comporter 
une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences 
suivantes : 

- Etre située à une hauteur comprise entre 0,80m et 1,00m. Toutefois, lorsqu’un 
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs 
de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; 

- Se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la 
première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer 
d’obstacle au niveau des circulations horizontales ; 

- Etre continue, rigide et facilement préhensible ; 
- Etre différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un 

contraste visuel. » 
 
Fourniture et pose de prolongation de mains courantes métalliques comprenant : 

- Prolongation de mains courantes de 30cm au droit de la première et dernière marche 
de chaque volée d’escalier suivant la règlementation en vigueur. 

- Le prolongement se fera par rajout, identique à l’existant, sans fixation mécanique et 
positionner bout à bout sans discontinuité. 

- Fourniture des éléments de fixations nécessaires au bon maintien de cette main 
courante, y compris mise à niveau et calage. 

 
Dans tous les cas, il sera fait un rajout de mains courantes, identique à celle existante et ce afin 
d’éviter les soudures et remise en peinture. 
 
Y compris, toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation :  
 volée d’escalier du rez de chaussée du hall, selon plan 

3.1.1.3 - Mise aux normes PMR des banques d’accueil 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 5 « Les banques d'accueil doivent être utilisables par une 
personne en position " debout " comme en position " assis " et permettre la communication 
visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un 
clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 
- une hauteur maximale de 0,80 m ; 
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m 
de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil 
roulant.» 
 
Fourniture et pose de tablettes surbaissées conforment à la règlementation PMR 
 Les tablettes seront en médium naturel verni, d’une épaisseur de 30mm 
 Les tasseaux, équerres et autres moyens de support ainsi que les fixations, outre de ne 
pas détériorer les parties existantes, devront être solides et discrets. 
 
La tablette de la banque d’accueil des vestiaires sera faite sur mesure afin de s’adapter 
parfaitement à la forme arrondie de la banque existante. 
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 Principe banque d’accueil 
 
Localisation :  

Banque d’accueil de la salle polyvalente et banque d’accueil des vestiaires, selon plan 
 

3.1.1.4 - Mise aux normes douche PMR 
Le sanitaire / douche est accessible mais doivent faire l’objet de mise en conformité ; les 
travaux consisteront à : 

- La pose d’une barre de douche permettant de disposer d’un appui en position 
debout, y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

 
Localisation :  

Sanitaire PMR des vestiaires, selon plan 
 

3.1.1.5 - Mise aux normes circulation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « La largeur minimale du cheminement accessible doit être 
de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. 
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement 
peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver 
une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant. » 
La circulation au rez de chaussée, après le WC PMR, passe de1.55m, à 1.20m et 0.90m devant 
chacun des sanitaires homme et femme. 
L’accès au WC PMR est parfaitement conforme ainsi que les espaces de giration et de 
manœuvre. 
L’élargissement de la circulation devant les sanitaires valides engendreraient de lourds 
travaux : 
-démolition de la cloison 
-reprise des faux-plafonds 
-reprise de l’installation électrique (luminaires et prises) 
-reprise des sols, de la peinture… 
IL SERA DEMANDE UNE DEROGATION SUR CE POINT LA 
 
Localisation :  

Circulation rez de chaussée devant sanitaires valides, selon plan 
 

3.1.2 - ETABLISSEMENT N°4 : COMPLEXE SPORTIF 

3.1.2.1 - Bande de guidage 
Rappel réglementation : Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le revêtement du cheminement 
accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A 
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défaut, le cheminement doit comporter sur toute la longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 
 
Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant, comprenant : 

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également de 
dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales. 

- Supports de type béton et enrobés. 
- La mise en œuvre se fera par encollement. 

 
Caractéristiques : 
     -Dimensions 1000x175mm, 
     -Epaisseur 5,3mm, 
     -Coefficient SRT (Anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436, 
 
Dimensions et espacements conformes à la norme NFP 98-352 
Le coloris se fera au choix de maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

 Principe de bande de guidage 
 
Localisation :  

-cheminement extérieur, selon plan 
 

3.1.2.2 - Signalisation verticale et horizontale – place de stationnement PMR 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. 
Chaque place adaptée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu’une 
signalisation verticale.» 
 
Fourniture et pose de poteau de signalisation de stationnement en acier galvanisé, constitué 
de : 
     -Poteau en acier galvanisé, 
     -1 panneau routier 500 x 500 mm, 
     -Classe 1, 
     -Fond bleu avec symbole "P" blanc + texte blanc au choix. 
 
Dimensions : Hauteur 2500 mm 
 
Le scellement se fera sur un socle béton comprenant le calage et la mise en place, y compris 
toutes sujétions. 
L’entreprise devra le nettoyage soigné des socles. 
La mise en peinture de l’emplacement se fera par la fourniture et la pose d’un produit résistant 
aux UV et aux intempéries, en formulation acrylique. Il sera constitué d’un fond de couleur 
« bleu », identique au panneau, et de zébras de couleur « blanc ». 
Les coloris se feront au choix de l’architecte. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 
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  Principes de signalisation d’une place PMR 
 
Localisation :   

-place PMR selon plan 
 

3.1.2.3 - Rampes accès PMR / Revêtement de sol extérieur 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le cheminement accessible doit être horizontal et sans 
ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou 
égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir…» 
 
Les travaux de restructuration consisteront à : 

- Création des rampes : largeur, longueur, chasse-roues, … 

3.1.2.3.1 - Fouilles rampe accès PMR 
Mise en œuvre d’une rampe d’accès PMR, comprenant : 

- Fouilles : 
o Les fouilles sont prévues exécutées dans les conditions suivantes : 

nettoyage du terrain. 
o À partir de 0.20 m du fond de fouille, utilisation de moyens légers pour 

conserver au sol sa compacité. 
o Les terrassements seront exécutés avec précaution. 
o Les déblais seront enlevés en décharge publique y compris transport et 

tous frais annexes, notamment ceux se rapportant aux droits de décharge. 

3.1.2.3.2 - Rampe accès PMR 
Mise en œuvre de rampes d’accès PMR, comprenant : 

- Fondations : 
o Semelles isolées en gros béton conforme à la norme NF EN 206 - 1, coulé 

en pleines fouilles, y compris en présence d’eau. 
o Longrines en béton conforme à la NF EN 206 – 1. 
o Armatures avec distanceurs nécessaires. 
o Coffrages à parements ordinaires pour les ouvrages enterrés. 

- Rampes et paliers : 
o Nettoyage de la plateforme, enlèvement des gravois et évacuation à la 

décharge publique et ses frais annexes. 
o Couche de forme en graves non traités de 40 cm d’épaisseur. 
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o Fourniture et mise en place d'une couche en sable de carrière ou de 
rivière de 0.10 ml d'épaisseur moyenne, compris dressement et 
nivellement. 

o Dallage en béton armé conforme à la NF EN 206 - 1. 
o Finition béton balayé 
o Coffrage soigné des rives apparentes. 
o Forme de pente. 
o Joint de fractionnement et dilatation dans le dallage suivant DTU à réaliser 

à l'aide de règle. 
o Joints en profilé de P.V.C. creux, espacements suivant indications du DTU. 
o Bordure chasse roue en bordures béton préfabriqués type P1 comprenant 

scellements et jointoiements. 
o Scellements de barres HA dans l’existant (espacement tous les 40 cm). 

 
- La rampe d’accès en béton balayé devra respecter les normes en termes d’accessibilité 

handicapée, notamment la pente ne devra excéder 5% et elle devra comporter un 
palier de repos tous les 10m, le cas échéant 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

 
 
Principe de rampe PMR 
 
Localisation :  
 -rampe pour accès sanitaire PMR et vestiaires, selon plan  
 

3.1.2.4 - Modifications des portes bois extérieures sur rampe 
Les portes d’accès aux différents locaux depuis la future rampe PMR devront être modifiées 
afin d’être conformes à la règlementation et manœuvrables, pour cela l’entrepreneur devra : 
-inverser le sens d’ouverture de la porte WC PMR, actuellement tirant gauche, à passer en 
tirant droit 
-raboter d’au moins 2.5cm toutes les portes bois donnant sur la future rampe 
 
Localisation :  
 Toutes les portes bois sur future rampe, selon plan  
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Ensemble des points à reprendre par rapport à la future rampe 
 

  
 

3.1.2.5 - Seuils et ressauts 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut 
être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être 
inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le 
ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33% » 
 
L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en œuvre de seuil maçonné, comprenant : 

- La démolition du ressaut existant sur une profondeur suffisante, sur toute la 
largeur de l’embrasure, 

- L’évacuation des gravats à la décharge, y compris les frais annexes, 
- La réalisation d’un seuil maçonné incliné de 15cm de profondeur depuis le nu 

extérieur de la façade, 
- La réalisation de pentes suivant règlementations PMR. 

 
Caractéristiques : 

- L’ouvrage se raccordera parfaitement aux existants hauts et bas. 
- Finition antidérapante. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, suivant les prescriptions du fabricant. 
 

  
Localisation :  

Accès local buvette, selon plan 
 

3.1.2.6 - Revêtement enrobé en béton bitumeux type voirie 
Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en béton bitumeux de type voirie, comprenant : 

- Découpage du revêtement bitumeux de voirie, le cas échéant : 
o Dépose des bordures, y compris évacuation des gravats à la décharge et ses 

frais annexes, le cas échéant 
o Réglage mécanique des fonds de forme sur l’ensemble de la zone à traiter, 
o Fourniture et mise en place d’un feutre géotextile anti-contaminant, sur 

l’ensemble de la zone à traiter, y compris une remonté sur les murs et fixation 
adaptée. 

- Regards existants : 

Portes à raboter 

Sens porte à inverser 

Regards à réhausser 

Chute EP à reprendre 
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o Dépose des tampons des regards existants, 
o Rehausse de ces regards au niveau fini projet, y compris toutes sujétions de 

pente incluse, 
o Repose des tampons ou leur remplacement. 

- Chutes EP existantes : 
o Dépose des tampons des regards existants, 
o Rehausse de ces regards au niveau fini projet, y compris toutes sujétions de 

pente incluse, 
o Repose des tampons ou leur remplacement. 

- Revêtement enrobé en béton bitumeux : 
o Mise en œuvre d’un fond de forme de terrassement couche de forme 

« moyenne » (matériaux de provenance régionale), 
o Réglage et compactage, 
o Fourniture et pose d’un géotextile en additif de structure, matériaux 

imputrescible, insensible au gel, insensible à l’action des liants, aux acides 
alcalins aux bactéries et micro-organismes, 

o Mise en place d’une couche d’accrochage en émulsion cationique à rupture 
rapide, dosage en fonction de l’état du support et de la technique d’enrobés 
utilisés, 

o Mise à niveau des ouvrages existants (regards, plaques et ouvrage de réception 
des eaux, bordures), 

o Mise en place d’une couche de liaison en béton bitumineux à module élevé 
BBME ou semi-grenu BBSG. La composition et la formulation reste à déterminer, 
ép. entre 50 et 70mm. L’application se fera sur une couche d’indépendance 
avec résille de verre, 

o Fourniture, transport et mise en œuvre d’un revêtement de surface en asphalte 
coulé, gravillonné. L’asphalte gravillonné est dit porphyre : 18mm ; répondant 
à la norme NF B84-305. Il appartient à l’entrepreneur d’étudier la formulation la 
mieux adaptée à l’usage prévu et de la proposer au maitre d’œuvre, 

o Application en une ou deux couches aux épaisseurs nécessaires, à l’usage 
prévu. 

 
Caractéristiques : 

- Asphalte de teinte naturelle. 
- Composition et formulation conformes aux prescriptions de fascicule 10 du cahier des 

charges de l’Office des asphaltes. 
La prestation comprendra également toutes les coupes soignées et raccords d’enrobé 
nécessaires avec la chaussée existante y compris toutes sujétions concernant la mise en œuvre 
(accessibilité limitée aux engins traditionnels), raccordement aux ouvrages existants, formes 
pentes etc. 
 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. 
 
 
 
Localisation :  
 -2 places de parking PMR et en périphérie du bâtiment, selon plan  

3.1.2.7 - Eclairage extérieur de façade  
Rappel de la règlementation 
Arrêté du 1er Aout 2006 – Art 14 : « Le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux 
dispositions suivantes : 
- 20 lux en moyenne sur le cheminement extérieur accessible. 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. 
Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit 
être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit 
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couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent 
obligatoirement se chevaucher. » 
 

Fourniture et pose d’éclairage extérieur :  projecteurs solaires à led , avec horloge 
crépusculaire et  détecteur de présence y compris toute sujétions de mise en œuvre. 
Les éclairages seront fixés en façades et devront être parfaitement conforme à la 
règlementation PMR 

 Modèle de projecteur  
 
Localisation :  

En façade depuis la place de parking PMR et en périphérie du bâtiment, selon plan 
 

3.1.2.8 - Mise en conformité tribunes 
La configuration actuelle d’une partie des tribunes Sud ne présente pas d’accessibilité PMR, 
gradins trop hauts ou pas d’espace d’usage et de manœuvre demandés par la 
réglementation. 
L’opération de mise en accessibilité portera sur les deux tribunes, une place PMR devra être 
créée sur chacune d’elle 
Les travaux de restructuration consisteront à : 

- Démolition et évacuation d’une travée de gradins existants, bois et métal 
- Reprise de sol sur l’emprise de la zone travaux, 
- Marquage règlementaire au sol, 

 Principe de réalisation 
 
Localisation :  

1 place PMR sur chacune des tribunes, selon plan 

3.1.2.9 - Sanitaires PMR 
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Il existe un sanitaire PMR conforme en termes de surface et à mettre aux normes au niveau 
des appareillages et des accessoires, les travaux consisteront à: 

- La dépose du lavabo y compris évacuation à la décharge, ainsi que les frais annexes 
- La pose d’un lavabo PMR y compris reprise réseaux 
- La dépose du WC y compris évacuation à la décharge, ainsi que les frais annexes 
- La pose d’un WC PMR y compris reprise réseaux, le cas échéant 
- La fourniture et pose de tous les accessoires conformes à la réglementation PMR : 

o Barre de tirage sur porte 
o Barre coudée WC 
o Distributeurs savon et papier 
o Miroir… 

 
Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 

Principe WC PMR 
 
Modèles accessoires 

      
Barre coudée   barre d’appui fixée au sol  barre d’appui fixée au mur 

     
 
Miroir   distributeur papier  distributeur savon 
 
Localisation :  
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 WC PMR, selon plan 

3.1.2.10 - Vestiaires PMR 
Les vestiaires actuels, équipe locale et visiteurs, sont accessibles mais doivent faire l’objet de 
mises en conformité ; les travaux consisteront à : 

- La dépose d’une partie des bancs pour espace PMR y compris évacuation à la 
décharge, ainsi que les reprises annexes (carrelage, faïence…° 

- La pose d’une patère conforme à la règlementation PMR y compris toutes sujétions 
- La fourniture d’un siège de douche plastique, pliable, non fixe,  
- La pose d’une barre de douche avec pommeau à hauteur conforme y compris reprise 

réseaux, le cas échéant 
- La fourniture et pose d’un distributeur de savon à hauteur règlementaire 

 
Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 
 
Modèle panneau de douche et barre coudée 

 
 
Modèle de siège de douche 

   

 
Localisation :  

Vestiaires et douches, 1 bloc côté équipe locale et 1 bloc côté visiteurs, selon plan 
 

3.1.3 - ETABLISSEMENT N° 5 : ECOLE MATERNELLE 

3.1.3.1 - Revêtement en clapicette chaulée 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible 
doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. […] Le 
cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. 
Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2%» 
 

Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée comprenant : 
- Rabotage du revêtement existant : 

o rabotage avec évacuations des gravats à la décharge, y compris les frais 
annexes, 
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o réglage mécanique des fonds de forme sur l’ensemble de la zone à traiter, 
o fourniture et mise en place d’un feutre géotextile anti-contaminant, sur 

l’ensemble de la zone à traiter, y compris une remontée sur les murs et fixation 
adaptée. 

- Revêtement en clapicette : 
o réalisation d’emmarchement, de trottoir, de rampe, de plan incliné (selon plan), 

y compris coffrage éventuel 
o fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée en 

provenance de centrale agrée, vibré dans la masse ou étalé à la règle vibrante, 
avec joints de rupture (acier inoxydable) ou joint de dilatation, 

o épaisseur 13 cm minimum. 
 
La prestation comprendra également les formes de pentes, la rehausse de regard, ainsi que la 
dépose et la repose des tampons (ou leur remplacement) le cas échéant. 
 
Caractéristique : 

- Origine des granulats et la teinte sera au choix du maître d’œuvre. 
- Dimensions, et détail des prestations suivant plans. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.  
 
Localisation :  

Depuis le portillon d’entrée et jusqu’au revêtement enrobé existant, selon plan 

3.1.3.2 - Bande de guidage 
Rappel réglementation : Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le revêtement du cheminement 
accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A 
défaut, le cheminement doit comporter sur toute la longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 
 
Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant, comprenant : 

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également de 
dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales. 

- Supports de type béton et enrobés. 
- La mise en œuvre se fera par encollement. 

 
Caractéristiques : 
     -Dimensions 1000x175mm, 
     -Epaisseur 5,3mm, 
     -Coefficient SRT (Anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436, 
 
Dimensions et espacements conformes à la norme NFP 98-352 
Le coloris se fera au choix de maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

 Principe de bande de guidage 
 
Localisation :  
 Cheminement extérieur, selon plan 
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3.1.3.3 - Candélabres extérieurs 
Fourniture et pose de candélabres solaires à led avec horloge crépusculaire et détecteur de 
présence, 1 en remplacement de l’existant  et 1 à rajouter y compris toute sujétions de mise 
en œuvre. 
La tête des candélabres devra avoir à minima deux têtes d’éclairage de façon à éclairer 
l’ensemble du cheminement et sera parfaitement conforme à la règlementation PMR 
 

    
 

Candélabre existant à remplacer   Modèle de candélabre  
 
Localisation :  

Cheminement entre portail et entrée école, selon plan 
 

3.1.3.4 - Signalisation des escaliers 

3.1.3.4.1 - Bande d'appel de vigilance 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 4 « En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre 
l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50m de la première marche grâce à un contraste 
visuel et tactile. » 

              Epaisseur : 7 mm dont 5 mm pour les plots 
 

Principe de pose de la bande d’appel   Modèle de bande 

L’entreprise devra : 
- Fourniture et pose d'une bande d'appel de vigilance sous forme d'une dalle 

caoutchouc à plots en reliefs et à bords biseautés, conforme à la norme NF P98-351. 
- Elle sera antidérapante, non bloquante et antistatique.  
- Classement au feu M2. 
- Les plots seront pourvus d'un témoin d'usure. 
- Couleur blanc ou contrasté visuellement 
-  

La bande d'éveil de vigilance sera sous forme d'une dalle caoutchouc à plots en reliefs et à 
bords biseautés, conforme à la norme NF P98-351. 
Sa mise en œuvre se fera sur un sol parfaitement nettoyé, sec, et plan. Les dalles se colleront 
sur le revêtement de sol à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composant. 
 
Dimensions :   Longueur : 800 mm - Largeur : 420 mm 
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Localisation :  

Escalier extérieur entrée principale, selon plan 
 

3.1.3.4.2 - Signalisation contremarches – escaliers extérieurs 
Rappel réglementation : 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 4 : « La première et la dernière marche doivent être pourvues 
d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0.10m, visuellement contrastée par rapport à 
la marche » 

Fourniture et pose d’une peinture de signalisation des contremarches sur escaliers extérieurs 
en béton, comprenant : 

- La préparation des supports, nettoyage, rebouchage à l’enduit, ponçage du béton. 
- La peinture : 1 couche d’accrochage et 1 couche de peinture Epoxy 2. 
- Peinture pour usage extérieur, haute résistance aux chocs et lessivables. 
- Peinture appliquée sur les premières et dernières contremarches. 

 
Couleur au choix du maître d'œuvre visuellement contrasté par rapport à l’escalier. 
Y compris toutes sujétions sur la mise en œuvre par le fabricant. 

  Principe et modèle de nez de marche 
 
Localisation :  

Escalier extérieur entrée principale + côté rampe PMR existante, selon plan 
 

3.1.3.4.3 - Signalisation de nez de marches – escaliers extérieurs 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 4 : « Les nez de marches doivent répondre aux exigences 
suivantes : 

- Être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier, 
- Être antidérapants, 
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.  

 
Fourniture et pose d’une peinture de signalisation des nez de marches sur escaliers extérieurs 
en béton, comprenant : 

- La préparation des supports, nettoyage, rebouchage à l’enduit, ponçage du béton. 
- La peinture : 1 couche d’accrochage et 1 couche de peinture Epoxy 2. 
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- Peinture pour usage extérieur, haute résistance aux chocs et lessivables. 
- Peinture appliquée sur l’ensemble des nez de marches. 

 
Couleur au choix du maître d'œuvre visuellement contrasté par rapport à l’escalier. 
Y compris toutes sujétions sur la mise en œuvre par le fabricant. 
 

  Principe et modèle de contre-marche 
 
Localisation :  

Escalier extérieur entrée principale, selon plan 
 

3.1.3.5 - Eclairage intérieur 
Fourniture et pose de luminaires en applique en remplacement et renfort de l’existant y 
compris toute sujétions de mise en œuvre. 
Les luminaires, en applique, devront être parfaitement conforme à la règlementation PMR 
 

 Modèle de luminaire 
 
Localisation :  

Ecole maternelle, plafond du hall d’entrée, selon plan 
      

3.1.3.6 - Signalisation : plaque signalétique portes intérieures  
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 11 « Les équipements et le mobilier doivent être repérables 
grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel….Les éléments de 
signalisation et d’informations doivent répondre aux exigences définies à l’annexe 3 » 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 17 « […] Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la 
porte. » 
 
Fourniture et pose de plaque signalétique avec pictogramme contrasté et en relief, au choix 
du maitre d’ouvrage, comprenant : 
     - Plaque de porte en PVC rigide ou en alu anodisé avec marquage du texte en relief noir 
mat. 
     - Dimensions 100x50mm. 
 
L'entreprise prévoira les fixations nécessaires au maintien de la plaque sur la porte. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 
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Modèle en aluminium     Modèle en PVC 
 
Localisation :  

Plaque « PRIVE » sur porte sanitaire rez de chaussée, selon plan 
 

3.1.4 - ETABLISSEMENT N° 6 : ECOLE PRIMAIRE 

3.1.4.1 - Bande de guidage 
Rappel réglementation : Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le revêtement du cheminement 
accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A 
défaut, le cheminement doit comporter sur toute la longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 
 
Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant, comprenant : 

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également de 
dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales. 

- Supports de type béton et enrobés. 
- La mise en œuvre se fera par encollement. 

 
Caractéristiques : 
     -Dimensions 1000x175mm, 
     -Epaisseur 5,3mm, 
     -Coefficient SRT (Anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436, 
 
Dimensions et espacements conformes à la norme NFP 98-352 
Le coloris se fera au choix de maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

 Principe de bande de guidage 
 
Localisation :  
 Cheminement extérieur, selon plan 

3.1.4.2 - Seuils et ressauts 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut 
être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être 
inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le 
ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33% » 
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L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en œuvre de seuil maçonné, comprenant : 

- La démolition du ressaut existant sur une profondeur suffisante, sur toute la 
largeur de l’embrasure, 

- L’évacuation des gravats à la décharge, y compris les frais annexes, 
- La réalisation d’un seuil maçonné incliné de 15cm de profondeur depuis le nu 

extérieur de la façade, 
- La réalisation de pentes suivant règlementations PMR. 

 
Caractéristiques : 

- L’ouvrage se raccordera parfaitement aux existants hauts et bas. 
- Finition antidérapante. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, suivant les prescriptions du fabricant. 
 

  
Localisation :  

Au niveau du portail principal, selon plan 
 

3.1.4.3 - Signalisation verticale et horizontale – place de stationnement PMR 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. 
Chaque place adaptée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu’une 
signalisation verticale.» 
 
Fourniture et pose de poteau de signalisation de stationnement en acier galvanisé, constitué 
de : 
     -Poteau en acier galvanisé, 
     -1 panneau routier 500 x 500 mm, 
     -Classe 1, 
     -Fond bleu avec symbole "P" blanc + texte blanc au choix. 
 
Dimensions : Hauteur 2500 mm 
 
Le scellement se fera sur un socle béton comprenant le calage et la mise en place, y compris 
toutes sujétions. 
L’entreprise devra le nettoyage soigné des socles. 
La mise en peinture de l’emplacement se fera par la fourniture et la pose d’un produit résistant 
aux UV et aux intempéries, en formulation acrylique. Il sera constitué d’un fond de couleur 
« bleu », identique au panneau, et de zébras de couleur « blanc ». 
Les coloris se feront au choix de l’architecte. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 
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  Principes de signalisation d’une place PMR 
 
Localisation :  
 2 places PMR, selon plan 

3.1.4.4 - Remplacement de grille caniveau 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er août 2006 – Art 2 « Les Trous et les fentes situés dans le sol du 
cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2cm ». 
 
Dépose et pose de grilles de caniveaux existantes, comprenant : 

- La dépose des grilles de caniveaux existantes. 
- La fourniture et la pose de grilles de même largeur en fonte ayant une maille 

inférieure à 20mm afin de respecter les normes handicapées. 
- La fourniture et pose de cavalier pour la fixation des grilles sur leur support. 
- Evacuation des grilles existantes. 
- Réfection du sol en périphérie si besoin. 

Description grille 
• Grille en fonte ductile. 
• Classe C-250. 
• Surface métallique antidérapante. 
• Grille avec des renforts intérieurs. 
• Antivol 

  
Dimensions : 400 x 400 mm 
 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

Modèle de caniveau 
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Localisation :  

caniveaux à grille dans la cour, selon plan 
 

3.1.5 - ETABLISSEMENT N° 7 : RESTAURANT SCOLAIRE 

3.1.5.1 - Remplacement de grille caniveau 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er août 2006 – Art 2 « Les Trous et les fentes situés dans le sol du 
cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2cm ». 
 
Dépose et pose de grilles de caniveaux existantes, comprenant : 

- La dépose des grilles de caniveaux existantes. 
- La fourniture et la pose de grilles de même largeur en fonte ayant une maille 

inférieure à 20mm afin de respecter les normes handicapées. 
- La fourniture et pose de cavalier pour la fixation des grilles sur leur support. 
- Evacuation des grilles existantes. 
- Réfection du sol en périphérie si besoin. 

Description grille 
• Grille en fonte ductile. 
• Classe C-250. 
• Surface métallique antidérapante. 
• Grille avec des renforts intérieurs. 
• Antivol 

  
Dimensions : 400 x 400 mm 
 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

Modèle de caniveau 
 
 
Localisation :  
 Grille EP devant accès extérieur, selon plan 
 

3.1.5.2 - Seuils et ressauts 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut 
être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être 
inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le 
ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33% » 
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L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en œuvre de seuil maçonné, comprenant : 
- La démolition du ressaut existant sur une profondeur suffisante, sur toute la 

largeur de l’embrasure, 
- L’évacuation des gravats à la décharge, y compris les frais annexes, 
- La réalisation d’un seuil maçonné incliné de 15cm de profondeur depuis le nu 

extérieur de la façade, 
- La réalisation de pentes suivant règlementations PMR. 

 
Caractéristiques : 

- L’ouvrage se raccordera parfaitement aux existants hauts et bas. 
- Finition antidérapante. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, suivant les prescriptions du fabricant. 
 

  
Localisation :  

Trottoir extérieur, selon plan 
 

3.1.5.3 - Sanitaires PMR 
Actuellement les sanitaires PMR ne sont pas conformes afin de les mettre aux normes, , les 
travaux consisteront à: 

- La dépose du bloc porte y compris évacuation à la décharge, ainsi que les frais annexes 
- Reprise de la cloison placo pour adaptation nouvelle porte, y compris peinture 
- Pose d’un bloc porte neuf, 0.90m de passage libre, poussant droit, CF avec protection 

inox en partie basse y compris quincaillerie 
- La dépose du lavabo y compris évacuation à la décharge, ainsi que les frais annexes 
- La pose d’un lavabo PMR y compris reprise réseaux 
- La fourniture et pose de tous les accessoires conformes à la réglementation PMR : 

o Barre de tirage sur porte 
o Barre coudée WC 
o Distributeurs savon et papier 
o Miroir…  
Pour tous ces accessoires cf modèles proposés art.2.3.2.2 

 
Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 
 
Modèle lavabo PMR      Modèle barre de tirage 
 

    
 
Localisation :  
 Sanitaire PMR réfectoire, selon plan 
 

3.1.5.4 - Signalisation : plaque signalétique portes intérieures  
Rappel réglementation  
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Arrêté du 1er Août 2006 – Art 11 « Les équipements et le mobilier doivent être repérables 
grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel….Les éléments de 
signalisation et d’informations doivent répondre aux exigences définies à l’annexe 3 » 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 17 « […] Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la 
porte. » 
Fourniture et pose de plaque signalétique avec pictogramme contrasté et en relief, au choix 
du maitre d’ouvrage, comprenant : 
     - Plaque de porte en PVC rigide ou en alu anodisé avec marquage du texte en relief noir 
mat. 
     - Dimensions 100x50mm. 
 
L'entreprise prévoira les fixations nécessaires au maintien de la plaque sur la porte. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 
 

     
 
Modèle en aluminium     Modèle en PVC 
 
Localisation :  

Plaque avec pictogramme PMR sur sanitaire réfectoire, selon plan 
 

3.1.6 - ETABLISSEMENT N° 10 : TENNIS 

3.1.6.1 - Mise aux normes de l’entrée du site 
Actuellement l’entrée du site est accessible en termes de dimension mais dans le cadre de la 
mise en conformité, de la création de la place de parking PMR (décrite au chapitre 2.1.2) et de 
la réalisation d’un cheminement praticable (décrit au chapitre 2.1.4.1), les flux sont à revoir. 
Pour cela il faut inverser le portail véhicules et le tourniquet piétons 
Les travaux consisteront à : 
 -Dépose du portail véhicule et de la barrière sélective 
 -Réalisation d’une longrine entre poteaux existants conservés 
 -Repose barrière sélective côté place PMR créée 
 -Repose portail 
Y compris toute sujétions de mise en œuvre. 
Portail à déplacer ici 

 
Barrière sélective à déplacer ici 
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3.1.6.2 - Revêtement en clapicette chaulée 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible 
doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. […] Le 
cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. 
Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2%» 
 
Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée comprenant : 

- Rabotage du revêtement existant : 
o Rabotage avec évacuations des gravats à la décharge, y compris les frais 

annexes, 
o Réglage mécanique des fonds de forme sur l’ensemble de la zone à traiter, 
o Fourniture et mise en place d’un feutre géotextile anti-contaminant, sur 

l’ensemble de la zone à traiter, y compris une remontée sur les murs et fixation 
adaptée. 

- Revêtement en clapicette : 
o Réalisation d’emmarchement, de trottoir, de rampe, de plan incliné (selon plan), 

y compris coffrage éventuel 
o Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée en 

provenance de centrale agrée, vibré dans la masse ou étalé à la règle vibrante, 
avec joints de rupture (acier inoxydable) ou joint de dilatation, 

o Épaisseur 13 cm minimum. 
 
La prestation comprendra également les formes de pentes, la rehausse de regard, ainsi que la 
dépose et la repose des tampons (ou leur remplacement) le cas échéant. 
 
Caractéristique : 

- Origine des granulats et la teinte sera au choix du maître d’œuvre. 
- Dimensions, et détail des prestations suivant plans. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.  
 
Localisation :  

Parvis d’entrée devant portail et barrière y compris place PMR, cheminement depuis 
barrière d’entrée jusqu’au sanitaire PMR en passant devant les terrains, selon plan 
 

3.1.6.3 - Candélabres extérieurs 
Rappel de la règlementation 
Arrêté du 1er Aout 2006 – Art 14 : « Le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux 
dispositions suivantes : 
- 20 lux en moyenne sur le cheminement extérieur accessible. 
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. 
Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit 
être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit 
couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent 
obligatoirement se chevaucher. » 
 

Fourniture et pose de candélabres solaires à led avec horloge crépusculaire et détecteur de 
présence en remplacement de l’existant y compris toute sujétions de mise en œuvre. 
La tête de candélabre devra avoir à minima deux têtes d’éclairage de façon à éclairer 
l’ensemble du cheminement et sera parfaitement conforme à la règlementation PMR 
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    Modèle de candélabre  
 
Localisation :  

Cheminement, selon plan 
 

3.1.6.4 - Signalisation verticale et horizontale – place de stationnement PMR 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. 
Chaque place adaptée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu’une 
signalisation verticale.» 
 
Fourniture et pose de poteau de signalisation de stationnement en acier galvanisé, constitué 
de : 
     -Poteau en acier galvanisé, 
     -1 panneau routier 500 x 500 mm, 
     -Classe 1, 
     -Fond bleu avec symbole "P" blanc + texte blanc au choix. 
 
Dimensions : Hauteur 2500 mm 
 
Le scellement se fera sur un socle béton comprenant le calage et la mise en place, y compris 
toutes sujétions. 
L’entreprise devra le nettoyage soigné des socles. 
La mise en peinture de l’emplacement se fera par la fourniture et la pose d’un produit résistant 
aux UV et aux intempéries, en formulation acrylique. Il sera constitué d’un fond de couleur 
« bleu », identique au panneau, et de zébras de couleur « blanc ». 
Les coloris se feront au choix de l’architecte. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 
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  Principes de signalisation d’une place PMR 
 
Localisation :  
 Place PMR à l’entrée, selon plan 
 

3.1.6.5 - Bande de guidage 
Rappel réglementation : Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le revêtement du cheminement 
accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A 
défaut, le cheminement doit comporter sur toute la longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 
 
Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant, comprenant : 

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également de 
dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales. 

- Supports de type béton et enrobés. 
- La mise en œuvre se fera par encollement. 

 
Caractéristiques : 
     -Dimensions 1000x175mm, 
     -Epaisseur 5,3mm, 
     -Coefficient SRT (Anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436, 
 
Dimensions et espacements conformes à la norme NFP 98-352 
Le coloris se fera au choix de maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

 Principe de bande de guidage 
 
Localisation : Cette prestation concerne les sites :  
 Etablissement n°10 : Tennis : cheminement extérieur, selon plan 
 

3.1.6.6 - Création d’un sanitaire PMR 
Actuellement, le site ne dispose pas de sanitaires accessibles aux PMR. 
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La mise en conformité consistera à installer un sanitaire modulaire. 
Les travaux pour le présent lot consisteront à : 

- Réalisation d’une dalle béton pour pose du module, y compris terrassements, 
fondations et toutes autres sujétions 
Amenée de tous les fluides jusqu’au module : 

Eau,  
Evacuation eaux usées,  
Electricité… 

Y compris toute sujétions de mise en œuvre. 
 
 Fourniture, pose et raccordement d’un WC modulaire répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

-dimensions du module de 2.38x2.38m ; hauteur 2.30m 
-plancher : 250kg/m² 
-équipements :  

-1 porte extérieure pleine avec barre fixe et poignée PMR, dimension 
1.05x2.10m 

- 1 châssis ouvrant, dimension 0.58x0.58m 
  -électricité en 220V/Mono, régime TT, protections 1P+T 
   -1 tableau électrique avec protection différentielle 
   -1 convecteurs 1500W avec disjoncteur individuel 
   -1 prise 16A 
   -1 point lumineux 60W avec détecteur de présence 
  -sanitaire équipé de : 
   -1 lavabo y compris EF/EC et robinetterie + miroir conformes à la 
règlementation PMR 
   -1 WC PMR 
   - 1 douche en acier 0.80x0.80m avec mélangeur et, siège PMR, barres 
d’appui horizontale et verticale, 1 barre inclinable fixée au sol 
   -1 CE 50 litres 
  
 
Localisation :  
 Sanitaire modulaire PMR du tennis, selon plan 
 

3.1.7 - ETABLISSEMENT N° 11 : GUINGUETTE 

3.1.7.1 - Revêtement en clapicette chaulée 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible 
doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. […] Le 
cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. 
Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2%» 
Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée comprenant : 

- Rabotage du revêtement existant : 
o rabotage avec évacuations des gravats à la décharge, y compris les frais 

annexes, 
o réglage mécanique des fonds de forme sur l’ensemble de la zone à traiter, 
o fourniture et mise en place d’un feutre géotextile anti-contaminant, sur 

l’ensemble de la zone à traiter, y compris une remontée sur les murs et fixation 
adaptée. 

- Revêtement en clapicette : 
o réalisation d’emmarchement, de trottoir, de rampe, de plan incliné (selon plan), 

y compris coffrage éventuel 
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o fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée en 
provenance de centrale agrée, vibré dans la masse ou étalé à la règle vibrante, 
avec joints de rupture (acier inoxydable) ou joint de dilatation, 

o épaisseur 13 cm minimum. 
 
La prestation comprendra également les formes de pentes, la rehausse de regard, ainsi que la 
dépose et la repose des tampons (ou leur remplacement) le cas échéant. 
 
Caractéristique : 

- Origine des granulats et la teinte sera au choix du maître d’œuvre. 
- Dimensions, et détail des prestations suivant plans. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.  
 
Localisation :  

Depuis tourniquet d’entrée jusqu’à la buvette, selon plan 
 

3.1.7.2 - Bande de guidage 
Rappel réglementation : Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le revêtement du cheminement 
accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A 
défaut, le cheminement doit comporter sur toute la longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 
 
Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant, comprenant : 

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également de 
dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales. 

- Supports de type béton et enrobés. 
- La mise en œuvre se fera par encollement. 

 
Caractéristiques : 
     -Dimensions 1000x175mm, 
     -Epaisseur 5,3mm, 
     -Coefficient SRT (Anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436, 
 
Dimensions et espacements conformes à la norme NFP 98-352 
Le coloris se fera au choix de maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

 Principe de bande de guidage 
 
Localisation :  
 Cheminement extérieur, selon plan 
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3.1.8 - ETABLISSEMENT N° 12 : EGLISE 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le cheminement accessible doit être horizontal et sans 
ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou 
égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir…» 
 
Les travaux de restructuration consisteront à : 

- Création des rampes : largeur, longueur, chasse-roues, garde-corps… 

3.1.8.1 - Fouilles rampe accès PMR 
Mise en œuvre d’une rampe d’accès PMR, comprenant : 

- Fouilles : 
o Les fouilles sont prévues exécutées dans les conditions suivantes : 

nettoyage du terrain. 
o À partir de 0.20 m du fond de fouille, utilisation de moyens légers pour 

conserver au sol sa compacité. 
o Les terrassements seront exécutés avec précaution. 
o Les déblais seront enlevés en décharge publique y compris transport et 

tous frais annexes, notamment ceux se rapportant aux droits de décharge. 

3.1.8.2 - Rampe accès PMR 
Mise en œuvre de rampes d’accès PMR, comprenant : 

- Fondations : 
o Semelles isolées en gros béton conforme à la norme NF EN 206 - 1, coulé 

en pleines fouilles, y compris en présence d’eau. 
o Longrines en béton conforme à la NF EN 206 – 1. 
o Armatures avec distanceurs nécessaires. 
o Coffrages à parements ordinaires pour les ouvrages enterrés. 

- Rampes et paliers : 
o Nettoyage de la plateforme, enlèvement des gravois et évacuation à la 

décharge publique et ses frais annexes. 
o Couche de forme en graves non traités de 40 cm d’épaisseur. 
o Fourniture et mise en place d'une couche en sable de carrière ou de 

rivière de 0.10 ml d'épaisseur moyenne, compris dressement et 
nivellement. 

o Dallage en béton armé conforme à la NF EN 206 - 1. 
o Finition béton balayé 
o Coffrage soigné des rives apparentes. 
o Forme de pente. 
o Joint de fractionnement et dilatation dans le dallage suivant DTU à réaliser 

à l'aide de règle. 
o Joints en profilé de P.V.C. creux, espacements suivant indications du DTU. 
o Bordure chasse roue en bordures béton préfabriqués type P1 comprenant 

scellements et jointoiements. 
o Scellements de barres HA dans l’existant (espacement tous les 40 cm). 

 
- La rampe d’accès en béton balayé devra respecter les normes en termes d’accessibilité 

handicapée, notamment la pente ne devra excéder 5% et elle devra comporter un 
palier de repos tous les 10m, le cas échéant 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
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Principe de rampe PMR 
 
Localisation :  
 Rampe et escalier pour l’entrée principale, selon plan 

3.1.8.3 - Garde-corps 
Fourniture et pose d’un garde-corps au niveau des rampes d’accès, comprenant : 

- La pose du garde-corps, y compris la mise à niveau, réglage, ajustage, calage et 
fixations au sol. 

- Garde-corps en acier thermolaqué ou en ferronnerie selon localisation, à 1.00m de 
hauteur, structure à définir avec le maître d’œuvre. 

 
Localisation :  

Garde6corps en ferronnerie identique à l’existant, selon plan 
 

3.1.8.4 - Mise aux normes de l’entrée  

3.1.8.4.1 - Reprise du seuil 

En complément des travaux de mise en conformité décrits au chapitre 2.1.3 ; et afin de rendre 
parfaitement accessible l’église, l’entrepreneur devra par tous moyens, reprise ou 
remplacement du seuil en pierre, la suppression du ressaut de plus de 2cm. 
En cas de remplacement de ce seuil, la pierre devra être de même nature et qualité que celle 
existante. 
Les travaux de mise en conformité ne devront pas détériorer le tableau existant de la porte, si 
tel était le cas, l’entrepreneur devra la remise en état. 
 

 
 
Localisation :  
 Entrée principale de l’église, selon plan 
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3.1.8.4.2 - Reprise éclairage 

Rappel réglementation  

Arrêté du 1er Août 2006 – Art 14 : « La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des 
circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est 
traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de 
perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations 
fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. » 

Fourniture et pose de luminaires en applique, en renfort ou en remplacement de ceux existants 
y compris toute sujétions de mise en œuvre notamment pour les câblages 
Les luminaires, en applique, devront être parfaitement conformes à la règlementation PMR : 
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 
- 200 lux au droit des postes d'accueil ; 
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales. 
 
Localisation :  
Accès extérieur et intérieur, selon plan 

3.1.9 - ETABLISSEMENT N° 13 : CHAPELLE 
Revêtement en clapicette chaulée 
Rappel réglementation  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible 
doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. […] Le 
cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. 
Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2%» 
 

Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée comprenant : 
- Rabotage du revêtement existant : 

o rabotage avec évacuations des gravats à la décharge, y compris les frais 
annexes, 

o réglage mécanique des fonds de forme sur l’ensemble de la zone à traiter, 
o fourniture et mise en place d’un feutre géotextile anti-contaminant, sur 

l’ensemble de la zone à traiter, y compris une remontée sur les murs et fixation 
adaptée. 

- Revêtement en clapicette : 
o réalisation d’emmarchement, de trottoir, de rampe, de plan incliné (selon plan), 

y compris coffrage éventuel 
o fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en clapicette chaulée en 

provenance de centrale agrée, vibré dans la masse ou étalé à la règle vibrante, 
avec joints de rupture (acier inoxydable) ou joint de dilatation, 

o épaisseur 13 cm minimum. 
 
La prestation comprendra également les formes de pentes, la rehausse de regard, ainsi que la 
dépose et la repose des tampons (ou leur remplacement) le cas échéant. 
 
Caractéristique : 

- Origine des granulats et la teinte sera au choix du maître d’œuvre. 
- Dimensions, et détail des prestations suivant plans. 

 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.  
 
Localisation : Cette prestation concerne les sites : 

Etablissement n°13 : Chapelle : devant entrée, selon plan 
 



 

MISE EN ACCESSIBILITE PMR – COMMNUE DE CABANNES  
CCTP LOT UNIQUE :TCE 

VRD/GO/MENUISERIES/SERRURERIE/MENUISEIRE/ELECTRICITE/CVC 
 

 

48 
 

3.1.9.1 - Bande de guidage 
Rappel réglementation : Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le revêtement du cheminement 
accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A 
défaut, le cheminement doit comporter sur toute la longueur un repère continu, tactile pour le 
guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son 
environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 
 
Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant, comprenant : 

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également de 
dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales. 

- Supports de type béton et enrobés. 
- La mise en œuvre se fera par encollement. 

 
Caractéristiques : 
     -Dimensions 1000x175mm, 
     -Epaisseur 5,3mm, 
     -Coefficient SRT (Anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436, 
 
Dimensions et espacements conformes à la norme NFP 98-352 
Le coloris se fera au choix de maître d’œuvre. 
Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. 

 Principe de bande de guidage 
 
Localisation : 
 Cheminement extérieur, selon plan 
 

3.1.9.2 - Mise aux normes de l’entrée  
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Le cheminement accessible doit être horizontal et sans 
ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure 
ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir…» 
L’accès actuel à la chapelle comporte une première marche extérieure et une seconde marche 
intérieure. La configuration de cette entrée ne permet de faire des travaux de mise en 
accessibilité. L’opération consistera donc à : 
Fourniture de 2 rampes d’accès PMR, en aluminium, comprenant : 

- Rampes handicapées en aluminium anodisé modulaires de type AXSOL ou équivalent, 
- Pas de fixation au sol. 
- Zone de passage anti-dérapant. 

 
Dimensions : Largeur : 91cm, Longueur : 1.50m. 
Hauteur des marches à franchir : 10cm et 15cm. 
 
 
Y compris toutes sujétions. 
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Localisation :  
 Entrée principale de la chapelle, selon plan. 
 
 

3.1.10 - ETABLISSEMENT N°14 : SQUARE ANCIEN STADE 

3.1.10.1 - Mise aux normes de l’entrée du site 
Rappel Réglementation 
Arrêté du 1er Août 2006 – Art 2 « Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. 
I. - Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une 
des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et 
l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du 
déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le 
cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. 
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience 
visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et 
permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou 
aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont 
définies au II ci-après. 
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de 
manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être 
repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. » 

 
Actuellement, l’accès au square ne répond pas à la règlementation PMR.  
Afin de pallier cette non-conformité, il est préconisé la création d’une entrée accessible 
sur le boulevard Saint Michel. Les travaux consisteront à : 
-supprimer 1 ou 2 pieds de laurier 
-fourniture et pose d’une barrière sélective conforme à la règlementation PMR à côté du 
portail existant y compris toutes sujétions de mise en œuvre 
 

Modèle barrière sélective 

   
 

3.1.10.2 - Revêtement enrobé en béton bitumeux type voirie 



 

MISE EN ACCESSIBILITE PMR – COMMNUE DE CABANNES  
CCTP LOT UNIQUE :TCE 

VRD/GO/MENUISERIES/SERRURERIE/MENUISEIRE/ELECTRICITE/CVC 
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Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement en béton bitumeux de type voirie, comprenant : 
- Découpage du revêtement bitumeux de voirie, le cas échéant : 

o Dépose des bordures, y compris évacuation des gravats à la décharge et ses 
frais annexes, le cas échéant 

o Réglage mécanique des fonds de forme sur l’ensemble de la zone à traiter, 
o Fourniture et mise en place d’un feutre géotextile anti-contaminant, sur 

l’ensemble de la zone à traiter, y compris une remonté sur les murs et fixation 
adaptée. 

- SI Regard existant : 
o Dépose des tampons des regards existants, 
o Rehausse de ces regards au niveau fini projet, y compris toutes sujétions de 

pente incluse, 
o repose des tampons ou leur remplacement. 

- Revêtement enrobé en béton bitumeux : 
o mise en œuvre d’un fond de forme de terrassement couche de forme 

« moyenne » (matériaux de provenance régionale), 
o réglage et compactage, 
o fourniture et pose d’un géotextile en additif de structure, matériaux 

imputrescible, insensible au gel, insensible à l’action des liants, aux acides 
alcalins aux bactéries et micro-organismes, 

o mise en place d’une couche d’accrochage en émulsion cationique à rupture 
rapide, dosage en fonction de l’état du support et de la technique d’enrobés 
utilisés, 

o Mise à niveau des ouvrages existants (regards, plaques et ouvrage de réception 
des eaux, bordures), 

o Mise en place d’une couche de liaison en béton bitumineux à module élevé 
BBME ou semi-grenu BBSG. La composition et la formulation reste à déterminer, 
ép. entre 50 et 70mm. L’application se fera sur une couche d’indépendance 
avec résille de verre, 

o Fourniture, transport et mise en œuvre d’un revêtement de surface en asphalte 
coulé, gravillonné. L’asphalte gravillonné est dit porphyre : 18mm ; répondant 
à la norme NF B84-305. Il appartient à l’entrepreneur d’étudier la formulation la 
mieux adaptée à l’usage prévu et de la proposer au maitre d’œuvre, 

o Application en une ou deux couches aux épaisseurs nécessaires, à l’usage 
prévu. 

 
Caractéristiques : 

- Asphalte de teinte naturelle. 
- Composition et formulation conformes aux prescriptions de fascicule 10 du cahier des 

charges de l’Office des asphaltes. 
La prestation comprendra également toutes les coupes soignées et raccords d’enrobé 
nécessaires avec la chaussée existante y compris toutes sujétions concernant la mise en œuvre 
(accessibilité limitée aux engins traditionnels), raccordement aux ouvrages existants, formes 
pentes etc. 
 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. 
 
Localisation :  
 Entrée créée sur le Bd St Michel, selon plan 
 


