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1.- GENERALITES 
 

1.1.- OBJET 
 
Le présent descriptif a pour objet de définir l’ensemble des prestations de 
Cloisonnement à réaliser dans le cadre des travaux d’aménagement de 
l’ensemble immobilier de bureaux « IN / OUT » situé au 46, Quai Alphonse Le 
Gallo à BOULOGNE – BILLANCOURT (92100). 
 
 
 

1.2.- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Les travaux du lot CLOISONNEMENT définis au présent descriptif concernent 
les locaux suivants: 
 
- Bureaux 
- Circulations 
- Team room 
- Meeting room 
- Coffee break 
- Espace de convivialité 
- Archives 
- Local reproduction 
- L.T.C. (Local Technique de Communication) 
 
 
 

1.3.- TRANCHE FERME – TRANCHE CONDITIONNELLE 
 
Le présent projet sera décomposé en deux tranches : 
 
 Une tranche dite « Ferme » et une tranche dite « Conditionnelle ». 
 
 
Les travaux relatifs à la tranche Conditionnelle sont les suivants : 
 
 Le rez-de-chaussée (excepté la salle informatique), 

 Les 2/3 du niveau +1, 

 Les 2/3 du niveau +2, 

 Le niveau 3, 

 Le niveau 4, 

 Le niveau 5, 

 Le niveau 6. 

 
L’ensemble des autres prestations est à réaliser dans le cadre de la tranche 
Ferme. 
 
 



 

 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CLOISON - 07 04 2015 - 15007 4 

 

1.4.- COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 
 
L'entrepreneur devra se conformer aux dispositions qui seront prises sur le 
chantier pour permettre une bonne coordination entre les différents intervenants. 
L'entreprise réalisant le présent lot devra fournir tous les renseignements qui 
pourront lui être demandés par les entreprises réalisant les autres lots. 
 
Il est précisé que les renseignements donnés sur ces documents ont une valeur 
indicative et qu'il appartiendra au titulaire du présent lot de se renseigner par 
écrit auprès des corps d'état concernés.  
 
Il doit en particulier s'entendre avec : 
 

- l'Entrepreneur de la Section Technique Electricité Courants Forts   

- l'Entrepreneur de la Section Technique Electricité Courants Faibles 

- l'Entrepreneur de la Section Technique CVC 

- l'Entrepreneur de la Section Technique Plomberie  

- l'Entrepreneur de la Section Technique Plafond suspendu 

- l'Entrepreneur de la Section Technique Menuiserie Intérieure 

- l'Entrepreneur de la Section Technique Peinture – Revêtement de sol – 
Nettoyage 

 
 
 

1.5.- DELAIS 
 
Les délais d'intervention de l'Entreprise sont notifiés dans les documents 
généraux établis par le Maître d'œuvre indiquant les limites définies par le Maître 
d'Ouvrage. 
 
 
 

1.6.- ETENDUE DE LA PRESTATION 
 
Avant de soumissionner, l'Entrepreneur est présumé s'être forgé une opinion 
suffisante, quant au caractère exact et adéquat de sa soumission pour les 
travaux et quant au caractère exact et adéquat des tarifs et prix énumérés dans 
le bordereau de prix. 
 
Ces tarifs et prix de soumission, sauf stipulation différentes du Marché sont 
supposés couvrir toutes ces obligations au titre du Marché et tout ce qui est 
nécessaire pour la bonne exécution et le bon entretien des travaux.  
 
 
 

1.7.- VISITE DES LIEUX 
 
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur 
offre, effectué une visite du site dans lequel seront à réaliser les travaux. 
 



 

 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CLOISON - 07 04 2015 - 15007 5 

 
Lors de cette visite des lieux, ils auront pris connaissance de l'état de la 
construction en général, et plus particulièrement de tout ce qui peut avoir une 
influence sur l'exécution des travaux du présent lot, dont notamment : 
 

- la nature et l'état des murs et cloisons ; 

- la nature et l'état des habillages et banquettes métalliques en façades ; 

- la nature et l'état des planchers et leur flexibilité ; 

- la nature et l'état des revêtements de sol (moquette, parquet, PVC,…) ; 

- le type et l'état des plafonds et des faux plafonds ; 

- l'état des plâtres existants. 
 
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte 
de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres 
nécessaires. 
 
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les 
essais sur existants qu'ils jugeront utiles. 
 
 

1.8.- PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS 
 
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions 
pour ne causer, lors de l'exécution de ses travaux, aucune détérioration des 
existants des parties communes comme des parties privatives. 
Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet et des protections à mettre 
en place. 
 
Les travaux étant à réaliser dans un immeuble en exploitation, des dispositions 
particulières seront à prendre par l'Entrepreneur pour mettre en place toute 
protection nécessaire dans les zones d’accès au chantier. 
 
A la fin des travaux (objet du présent document), ces zones devront être 
restituées dans leur état initial. Toute dégradation constatée par la maîtrise 
d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre fera l’objet d’une réparation aux frais de 
l’Entreprise titulaire du présent lot. 
 
Devront être protégés par l’Entreprise titulaire du présent lot : les revêtements de 
sols et plus particulièrement ceux en textile ou moquette ainsi que les parquets ; 
ces revêtements devront être totalement recouverts, tant dans les locaux 
touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers. 
Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, 
l'Entrepreneur aura à prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces 
poussières, par mise en place d'écrans en bâche, film vinyle, etc., et par emploi 
d'aspirateurs si nécessaire. 
 
Si les dispositions prises par l'entrepreneur lui semblent insuffisantes, le maître 
d'œuvre se réserve toutefois le droit de lui imposer de prendre des mesures de 
protection complémentaires à ses frais. 
 
Faute par l'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il 
en subira toutes les conséquences. 
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1.9.- DIRECTION DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR 
 
L'Entrepreneur assurera, ou désignera un responsable pour la direction des 
travaux pendant leur réalisation et aussi longtemps que le Maître d'œuvre le 
jugera nécessaire pour le bon accomplissement des obligations dues au Marché. 
La direction des travaux sera assurée par une personne ayant les compétences 
requises, constamment affectée aux travaux et consacrant tout le temps 
nécessaire à la direction de ceux-ci. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de demander à l’Entrepreneur le 
remplacement de  ce responsable s'il s'avère que ce dernier ne présente pas les 
compétences requises. 
 
 
 

1.10.- PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR 
 
L'Entrepreneur doit amener et employer sur le chantier en relation avec 
l'exécution des travaux : 
 
- uniquement des personnels techniques compétents et expérimentés dans 

leurs spécialités ainsi que des chefs d'équipes capables de diriger et de 
surveiller le travail, 

- la main d'œuvre nécessaire à la réalisation des travaux d'une manière 
correcte dans les délais impératifs. 

 
 
 

1.11.- IDENTIFICATION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR 
 
L'Entrepreneur devra fournir une liste nominative des personnels travaillant sur le 
chantier. Cette liste sera mise à jour quotidiennement et sera communiquée au 
Maître d’œuvre et au responsable du poste de sécurité du site. 
 
Chaque personnel portera de façon visible un badge d’identification sur lequel 
sera indiqué le nom et l’adresse du chantier, ses nom et prénom, le nom de sa 
société. 
 
Ce badge sera délivré à son arrivée sur le site et devra être restitué au poste de 
sécurité à son départ. 
Toute personne ne portant pas ce badge sera exclue du chantier. 
 
 
 

1.12.- ACCES DU CHANTIER DANS LES ETAGES 
 
L’accès au chantier dans les étages se fera par les monte-charges ainsi que les 
escaliers des noyaux. 
 
L’utilisation des ascenseurs est strictement interdite. 
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1.13.- MAINTIEN EN BON ETAT DES TRAVAUX 
 
Du commencement des travaux jusqu'à la date indiquée au certificat de 
réception, l'Entrepreneur est pleinement responsable de leur maintien en bon 
état. 
 
Dans le cas où les travaux ou toute partie de ceux-ci, subiraient des dommages 
pour quelle que cause que ce soit, à l'exception des risques exclus (guerres 
déclarées ou non, attentats, insurrections, révolutions, séismes) l'Entrepreneur 
est responsable de leur maintien en bon état, il doit, à ses propres frais, les 
réparer et les remettre en état. 
 
 

1.14.- GARANTIE DE L'ENTREPRISE 
 
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période de 
garantie, à toute nouvelle série d'essais qu'il jugera nécessaire, après avoir 
averti l'Entreprise en temps utile. 
 
Durant cette période, l'Entreprise est tenue de remédier à tous désordres 
nouveaux, y compris dans les menus travaux. Elle doit procéder, à ses frais 
(pièces et main d'œuvre), au remplacement de tout élément défectueux de 
l'installation. 
 
L'Entreprise dispose d'un délai de cinq jours, sauf accord contraire avec le 
Maître d'Ouvrage, pour remédier aux désordres dès notification de ceux-ci ; 
passé ce délai, le Maître d'Ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, 
risques et périls de l'Entreprise défaillante. 
 
Toutefois, cette garantie ne couvre pas : 
 
- les travaux d'entretien normaux ainsi que les matières consommables, 
- les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, 
- les dommages causés par les tiers. 
 
 

1.15.- RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE 
 
L'acceptation par le Maître d'Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les 
calculs, dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la 
responsabilité de l'Entreprise. 
 
Il appartient à cette dernière d'établir son étude pour que les prix unitaires et le 
prix global qu'elle indique soient calculés en tenant compte des dispositifs, des 
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs du 
Maître d'Ouvrage. 
En toute circonstance, l'Entrepreneur demeure seul responsable de tous 
dommages ou accidents causés à des tiers lors ou par suite de l'exécution des 
travaux résultant de son propre fait ou de son personnel. 
 
Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont 
une valeur indicative utile à la compréhension du projet. Ils devront, dans tous 
les cas, faire l'objet d'une étude approfondie dans la phase d'exécution. 
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1.16.- DISPOSITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE 
 
Chaque Entrepreneur doit se conformer parfaitement à l'ensemble des 
dispositions prévues par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur à 
la date d'exécution des travaux, l'application desdites dispositions relevant 
totalement de la responsabilité de l'Entrepreneur. 
 
De plus, il est également tenu de se conformer à toutes dispositions 
complémentaires qui sont éventuellement jugées par le coordonnateur SPS et la 
Maîtrise d'œuvre utiles à l'amélioration des conditions d'Hygiène et de Sécurité 
sur le chantier, la mise en œuvre et l'application de telles dispositions 
complémentaires étant ensuite à l'entière responsabilité de l'Entrepreneur. 
 
Chaque Entrepreneur doit, pour ce qui le concerne, veiller à l'application stricte 
des dispositions d'Hygiène et de Sécurité et exercer une surveillance continue 
sur le chantier à l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit 
chantier, de quels que Corps d'Etat qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux 
personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui sont 
étrangères à celui-ci. 
 
Chaque Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages 
qu'une faute, dans l'exécution de ses travaux ou du fait de ses employés, peut 
causer à toutes personnes en général. 
 
Chaque Entrepreneur s'engage à garantir toute la Maîtrise contre tout recours 
qui peut être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une 
quelconque de ses obligations. 
 
 
 

1.17.- CONTRÔLE 
 
Les travaux réalisés seront soumis à la vérification par un organisme de contrôle 
agréé, dont les observations éventuelles seront corrigées dans le cadre des 
travaux. 
 
 
 

1.18.- ASSURANCES PROFESSIONNELLES 
 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de contracter les assurances 
conformément aux dispositions de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la 
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ainsi qu'aux 
textes réglementaires s'y rapportant, à paraître ou déjà parus, notamment : 
 
- le Décret n° 78-1095 du 17 novembre 1978 concernant l'assurance obligatoire 

des travaux du bâtiment. 
 



 

 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CLOISON - 07 04 2015 - 15007 9 

 

1.19.- NETTOYAGE 
 
Pendant l'exécution et après achèvement de ses travaux, l'entrepreneur du 
présent lot devra débarrasser le chantier de tous les gravats, déchets et débris 
divers occasionnés par l'exécution des ouvrages décrits ci-après et cela, autant 
de fois qu'il sera nécessaire. 
 
Il devra également enlever tous les outils et matériaux employés pour leur 
réalisation. 
 
Il est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécutés en un état tel que le corps 
d'état qui lui succède puisse exécuter son travail sans sujétions supplémentaires 
(enlèvement des pellicules, taches, aspérités, exigences de planéité, 
horizontalité, verticalité, etc.). 
 
S'il le juge nécessaire, à quelque moment que ce soit, le maître d'œuvre aura la 
latitude de faire assurer le nettoyage de chantier par l'attributaire du lot 
Nettoyage en cas de défaillance générale ou particulière des entreprises, ce 
travail étant porté soit au compte prorata, soit à la charge des entreprises 
défaillantes. 
 
 
 

1.20.- CHARGEMENT, MONTAGE, STOCKAGE MATERIAUX 
 
L’Entrepreneur fera son affaire personnelle des transports, déchargements, 
manutention, stockage et montage de ses matériaux, matériels ou ouvrages 
fabriqués. 
 
La livraison jusqu’aux zones de déchargement se fera au moyen de « petits 
camions » (semi-remorques interdits  - surcharges autorisées à obtenir auprès 
du gestionnaire de l’ensemble immobilier)  par la voie pompiers située le long du 
bâtiment.  
 
En l’absence de zone tampon de stockage au RDC, les matériels et matériaux 
devront être déchargés et acheminés immédiatement dans les étages en 
chantier en utilisant les deux monte-charges.  
 
L’Entrepreneur devra réaliser à ses frais toutes les protections mécaniques 
nécessaires pour protéger  les parois des cabines des monte-charges. 

 
Le stockage des matériaux ou des ouvrages fabriqués devra être assuré de telle 
sorte que ceux-ci soient mis parfaitement à l'abri des intempéries et des vols. 
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1.21.- ECHAFAUDAGES - ECHELLES - AGRES 
 
Le prix global et forfaitaire du marché de chaque Entrepreneur comprendra 
implicitement tous les frais afférents à l'installation d'échafaudage, échelles, 
agrès, passerelles, protections, etc...  nécessaire à la réalisation et à la 
protection des ouvrages demandés. 
 
Les règles de sécurité devront être scrupuleusement respectées. 
 
Toutes les dispositions des manutentions des concessionnaires sont à la charge 
de l'Entreprise. 
 
 
 

1.22.- PERMIS FEU 
 
Les permis « feu »  qui seront journaliers, seront délivrés par le responsable du 
Poste de sécurité. 
 
 
 

1.23.- MISE EN SERVICE 
 
Le Maître d'Ouvrage et ses représentants attachent une importance particulière 
à la qualité des essais et mises au point des équipements 
 
L'Entreprise devra, en conséquence, les interventions nécessaires de personnel 
compétent jusqu'à l'obtention d'un fonctionnement parfaitement satisfaisant aux 
clauses du marché des équipements. 
 
Avant chaque essai, l'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre : 
 
- une liste du matériel qu'il compte mettre en œuvre, 
- une note technique sur la stratégie et la méthode qu'il compte employer pour 

mener à bien ses essais, 
- des fiches essais vierges pour chaque matériel. 
 
Après chaque essai, il devra être rédigé un procès-verbal qui indiquera : 
 
- la date, le système, le matériel essayé, 
- les conditions de l'essai, état du matériel, équipements traités 
- les fiches essais complétées (modèles non limitatifs ci-joints, un pour chaque 

matériel), 
 
Les procès-verbaux seront communiqués au Maître d’œuvre au fur et à mesure 
de l'avancement des essais. 
 
Celui-ci se réserve le droit de demander en leur présence la répétition de 
certains essais. 
 
Pour tout le matériel qui ne donnerait pas satisfaction, des séries 
supplémentaires d'essais, pourront être exigées après réglage, ceci même 
pendant la période postérieure à la réception avec des réserves. 
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Si, par suite de défaillance de l'Entreprise, des constats de levées de réserves 
devaient être répétés (au-delà de deux rendez-vous), le Maître d'œuvre ou ses 
représentants se réservent le droit d'imputer à l'Entreprise le coût des honoraires 
supplémentaires au tarif de 500 € H.T. la vacation, somme déduite de la situation 
définitive de l'Entreprise en plus des pénalités contractuelles. 
 
 
 

1.24.- DOSSIER D’EXECUTION DES OUVRAGES 
 

1.24.1.- Liste des plans 
 
Dès le début des études l'Entreprise soumet au Maître d'Ouvrage et au Maître 
d'œuvre une liste de plans relative à la réalisation des ouvrages de sa 
responsabilité.  
 
 

1.24.2.- Contenu des plans 
 
A partir du dossier Marché, l'Entreprise doit réaliser les études d'exécution qui 
doivent prendre en compte tous les éléments nécessaires à l'exécution des 
travaux et toutes les informations nécessaires à la coordination technique de 
chaque élément avec l'ensemble des contraintes techniques du projet. 
 
L'Entreprise produira : 
- la liste de documents, 
- les plans de calepinage des faux plafonds, 
- les plans de calepinage des carrelages et faïences murales, 
- les carnets de détails,  
- les fiches produits, 
- les plans d'équipement et d'installation, 
- les plans d'usinage et de fabrication. 
 
Ces documents doivent être accompagnés de notes de calculs et tous les 
justificatifs nécessaires à la bonne compréhension du choix du matériel et de la 
mise en œuvre retenue. 
 
Nota : l’ensemble du dossier D.E.O. sera réalisé sur Autocad V2004. 
 
 
 

1.24.3.- Procédure d'approbation 
 
Tous les documents, défini ci-avant, sont soumis à l'approbation de la Maîtrise 
d'œuvre et au visa du Bureau de Contrôle Technique pour ce qui concerne ses 
missions. 
 
Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que le Maître d'œuvre 
et le Bureau de Contrôle Technique aient approuvé ou visé les plans et autres 
documents d'exécution. 
S'il en était autrement, l'Entreprise sera entièrement responsable des 
conséquences de tous ordres qui pouvant en découler, refus de l'ouvrage, 
dépose ou démolition. 
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Les frais d'élaboration des documents d'exécution sont réputés inclus dans le 
prix de l'offre de l'Entreprise même si plusieurs circuits de mouvement de plans 
sont nécessaires. 
 
Enfin, aucun changement au projet ne peut être apporté en cours d'exécution 
sans l'autorisation écrite du Maître d'œuvre délivrée avec l'accord du Maître 
d'Ouvrage. 
 
Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences 
ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit sont à la charge de 
la présente entreprise. 
 
L'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'un refus d'approbation pour présenter une 
quelconque réclamation tant sur les prix que sur les délais. 
 
 
 

1.25.- PRESCRIPTION TECHNIQUE 
 

1.25.1.- REFERENCES ET NORMES 
 
L'entrepreneur devra respecter en tous points les normes et règlements en 
vigueur à la date de réalisation des travaux et se référer aux D.T.U, décrets, 
ordonnances, textes officiels et arrêtés prescrits pour l'exécution de ses travaux 
et englobant toutes les incidences sur les autres corps d'état. 
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entrent en vigueur, 
l’Entrepreneur est tenu d’en référer par écrit au Maître d’Ouvrage et d’en indiquer 
leurs conséquences financières. 
Sont applicables les documents techniques unifiés correspondant aux 
subjectiles, pour ce qui concerne les supports et notamment, pour les tolérances 
dimensionnelles exigées des Entreprises ayant à leur charge la réalisation des 
supports. 
 
Avis techniques :  
Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de 
validité. 
Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant l’objet d’avis techniques 
délivrés par la Commission Ministérielle, l’Entrepreneur se conformera aux 
dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés. 
 
Normes françaises et européennes : 
Les matériaux et mise en œuvre dont la réalisation est prévue au marché, 
doivent satisfaire aux dispositions portées par l’ensemble des Normes 
Françaises et Européennes publiées par l’Association Française de 
Normalisation (AFNOR) et homologuées par arrêté ministériel même si elles ne 
sont pas citées dans le présent document. 
 
Autres documents : 
Les rapports et demandes du bureau de contrôle 
Tests au feu réalisés par le C.T.I.C.M. 
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1.25.2.- EXPLOITATION 
 
L’Entrepreneur s’engage à fournir dans les 5 années qui suivent la date de 
réception des ouvrages, à des fins d’exploitation, le complément de tout matériel 
identique à celui mis en œuvre initialement. 
 
 

1.25.3.- PROTECTION DES REVETEMENTS NEUFS 
 
L'Entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages exécutés jusqu'au jour 
de la réception par tout moyen qu’il jugera utile. 
 
 
 

1.26.- PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ORIENTATION DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 
 

1.26.1.- Certification environnementale et performance énergétique 
 
L’immeuble possède une triple certification environnementale : 
 
- HQE, niveau « EXCEPTIONNEL », 
 
- BREEAM, niveau « VERY GOOD », 
 
- LEED, niveau « PLATINIUM ». 
 
Label EFFINERGIE RENOVATION équivalent au BBC. 
 
 
A ce titre, le titulaire du présent lot devra respecter et ne pas dégrader les 
objectifs environnementaux et énergétiques de l’immeuble. 
 
 
 

1.26.2.- Choix constructif pour la durabilité et l'adaptabilité de l'ouvrage 
 
- Les produits, matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels mis en 

œuvre seront certifiés ou bénéficieront d'un avis technique favorables, 
délivrés par le CSTB.  

 
 A défaut, leurs caractéristiques seront établies sur la base de justifications 

équivalentes au sens de la recommandation T1-99 du GPEM, établie en date 
du 7 octobre 1999.  

 
 La justification de l’équivalence est à fournir par le fabricant au maître 

d'ouvrage (garanties techniques, police particulière d'assurance, essais en 
laboratoire, ...) 

 
-  Les produits (marques) désirés, ainsi que leur performance, devront obtenir 

les labels, avis technique, certifications associées ou marquage NF 
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1.26.3.- Choix des produits de construction afin de limiter les impacts 

environnementaux de l'ouvrage 
 
- Il doit être privilégié les matériaux à faible impact environnemental, 

notamment les matériaux renouvelables ou recyclés et les matériaux à faible 
contenu en énergie grise (se reporter à la banque de données INEIS : 
www.aimcc.org) 

 
- Pour ces matériaux sélectionnés, les informations concernant les 

performances environnementales seront transmises par le titulaire du présent 
lot, en référence à l'application de la NF P01-010 

 
 
 

1.26.4.- Optimisation de la gestion des déchets de chantier 
 
- Mise en place d'un SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de 

l'Evacuation des Déchets) visant à : 
 . Identifier et quantifier, par famille, les matériaux de curage et de 

construction 
 . Déterminer les filières locales de valorisation et de traitement 
 . Organiser le tri et le stockage des déchets sur le chantier 
 . Respecter les exigences de la Ville en terme de chantier vert (si existant) 

et des recommandations du DDT (Dossier Diagnostic Technique) 
 . Assurer le suivi de la bonne application de la démarche SOSED tout au 

long du chantier (nomination responsable chantier, suivi du chantier) 
 
 
 

1.26.5.- Réduction des nuisances et pollutions engendrées par le chantier 
 
- Interdiction de brûlage 
 
- Protection des zones de stockage des produits potentiellement pollués 
 
- Mise en œuvre d'un SOSED et d'une charte de chantier à faible nuisance 

(description des dispositions visant à limiter les nuisances acoustiques, les 
nuisances visuelles, les risques de pollutions, les nuisances dues au trafic et 
pollution associées) 

 
- Information du voisinage sur les nuisances du chantier, organisation de 

réunions, … 
 
- Privilégier les pratiques de chantier les plus bruyantes sur un temps le plus 

court possible et aux horaires appropriés 
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2.- DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

2.1.- CLOISONNEMENT  
 

2.1.1.- Cloison amovible pleine  
 
Cloison amovible pleine bord à bord sur lisse haute et basse 
 
Pour les cloisons transversales, la trame sera de 1500 mm 
Pour les cloisons de circulations, la trame sera de 1500 mm.  
La trame des panneautages de couloir devra respecter la trame des façades. 
  
L’ossature est en aluminium extrudé, composée d’une lisse haute et d’une lisse 
basse sans couvre-joints 
 
Les parements de 16 mm en aggloméré de bois de forte densité avec matériau 
isolant  type EDILFIBER de chez VALTECH ou équivalent, de densité minimum 
30 Kg/m² et d’épaisseur 50mm – Classement au feu M1 
 
Les modules seront maintenus sur l’ossature, avec interposition de l’âme 
isolante, en bord à bord (sans couvre-joints) 
 
Jonction entre modules pleins: 
Jonction à ligne unique sans couvre-joint 
 
Les joints périphériques à cellules fermées assureront une bonne étanchéité 
entre la cloison et les liaisons sol, plafond, murs, cloisons, façades. 
 
Les modules seront interchangeables et tramés en fonction de la trame de la 
façade.  
 
Les panneaux doivent pouvoir être démontés individuellement sans avoir à 
déplacer les panneaux adjacents 
 
Le montage s’effectuera entre le plancher technique et le plafond suspendu 
 
Fixation sur les supports verticaux : 
En façade, aucun percement du profilé de meneau n’est autorisé.  
Fixation par compression par adhésif double face à prévoir. 
 
Fixation sur les supports horizontaux : 
Pour les supports horizontaux, la fixation se fera mécaniquement par vis au sol 
et dans le profilé de l’ossature du faux plafond en dalles de fibres.  
Toutes les précautions seront prises lors des percements. 
 
La lisse basse sera fixée au sol par vis sur le plancher technique 
 
Les poteaux seront mis en place par enfourchement avec pieds de poteau 
réglable.  
 
Les traverses seront fixées aux poteaux par pions mobiles. 
 
Les huisseries seront clipées sur les poteaux.  
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Les paumelles inox réglables seront bloquées sur les huisseries avec par clé 
alêne 
 
Acoustique 
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré suivant EN ISO 717-1 
Panneau plein: 
Rw (C ; Ctr) = 51 (-4 ; -11) dB 
 
 
NOTA : Toute dépose, repose, découpe des plaques du faux plafond et des 
dalles de plancher technique liées aux travaux de cloisonnement sont sous la 
responsabilité pleine et entière du titulaire du présent lot. La prestation de 
l’Entrepreneur comprendra la prise en charge de ces coûts mais également des 
éventuelles dégradations occasionnées par cette intervention. 
 
 
Les hauteurs sous faux plafond (HSFP) sont les suivantes : 
 
RDC : 3,40 m 
R+1 :  2,80 m 
R+2 :  2,80 m 
R+3 :  2,80 m 
R+4 :  2,80 m  
R+5 :  2,70 m 
R+6 :  2,80 m 
 
NOTA : Ces hauteurs sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme contractuelles. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier les mesures sur site. 
 
 

2.1.1.1.- Cloisons transversales pleines 
 
Fourniture et pose de cloisons amovibles pleines bord à bord composées de 
panneaux d’aggloméré de bois de forte densité de 16 mm, revêtu de mélaminé 
de la gamme PANOPREY ou équivalent, assemblés en bord à bord, sur une 
ossature aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage   
   
Cloison composite de 83 mm d’épaisseur, à double paroi indépendante et d’une 
hauteur pouvant aller jusqu’à 3400 mm selon configuration des locaux. 
 
Modules pleins : 
Épaisseur : 83 mm. 
Hauteur lisse basse = 35 mm ou 50 mm selon réglementation (dimensions des 
modules) 
Hauteur lisse haute = 35 mm ou 50 mm selon réglementation (dimensions des 
modules) 
Parement en mélaminé : Coloris suivant le nuancier du fabricant de revêtement 
en mélaminé 
 
Profilés en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
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Localisation :  

Tous Niveaux RDC à R+6 – Ensemble des cloisons amovibles suivant plan 
SP01 
 
 

2.1.1.2.- Cloisons circulations pleines 
 
Fourniture et pose de cloisons amovibles pleines bord à bord composées de 
panneaux d’aggloméré de bois de forte densité de 16 mm, revêtu de mélaminé 
de la gamme PANOPREY ou équivalent, assemblés en bord à bord, sur une 
ossature aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage   
   
Cloison composite de 83 mm d’épaisseur, à double paroi indépendante et d’une 
hauteur pouvant aller jusqu’à 3400 mm selon configuration des locaux. 
 
Modules pleins : 
Épaisseur : 83 mm. 
Hauteur lisse basse = 35 mm ou 50 mm selon réglementation (dimensions des 
modules) 
Hauteur lisse haute = 35 mm ou 50 mm selon réglementation (dimensions des 
modules) 
Parement en mélaminé : Coloris suivant le nuancier du fabricant de revêtement 
en mélaminé 
 
Profilés en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
 
Localisation :  

Tous Niveaux RDC à R+6 – Ensemble des cloisons amovibles suivant plan 
SP01 
 
 

2.1.2.- Cloison amovible vitrée  
 
Fourniture et pose de cloisons amovibles vitrées bord à bord sur lisse haute et 
basse en aluminium extrudé laqué 
 
Pour les cloisons transversales, la trame sera de 750 mm 
Pour les cloisons de circulations, la trame sera de 750 mm.  
La trame des modules vitrés sur la circulation devra respecter la trame des 
façades. 
  
L’ossature est en aluminium extrudé laqué - Teinte RAL au choix du Maître 
d'Ouvrage, composée d’une lisse haute et d’une lisse basse  
 
Les modules vitrés sont toute hauteur  
Limites dimensionnelles : (Hauteur des modules vitrés) 
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 
Pose bord à bord 
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Jonction entre modules vitrés: 
Pour les vitrages de 10/12 mm : jonction bord à bord mécanique obtenue par un 
usinage spécifique des verres et un joint EPDM  
 
Angles pour verres de 10/12 mm : réalisés par collage 
 
En double vitrage 10 et 12 mm : montant en aluminium  

 
Les joints périphériques à cellules fermées assureront une bonne étanchéité 
entre la cloison et les liaisons sol, plafond, murs, cloisons, façades. 
 
Le montage s’effectuera entre le plancher technique et le plafond suspendu 
 
Fixation sur les supports verticaux : 
En façade, aucun percement du profilé de meneau n’est autorisé.  
Fixation par compression par adhésif double face à prévoir. 
 
Fixation sur les supports horizontaux : 
Pour les supports horizontaux, la fixation se fera mécaniquement par vis au sol 
et dans le profilé de l’ossature du faux plafond en dalles de fibres.  
Toutes les précautions seront prises lors des percements. 
 
La lisse basse sera fixée au sol par vis sur le plancher technique 
 
Les poteaux seront mis en place par enfourchement avec pieds de poteau 
réglable.  
 
Les traverses seront fixées aux poteaux par pions mobiles. 
 
Les huisseries seront clipées sur les poteaux.  
 
Les paumelles inox réglables seront bloquées sur les huisseries avec par clé 
alêne 
 
Acoustique 
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré suivant EN ISO 717-1 
 
Panneau vitré trempé bord à bord : 
jusque Rw (C ; Ctr) = 43 (-3 ; -5) dB 
 
Panneau vitré feuilleté bord à bord : 
jusque Rw (C ; Ctr) = 48 (-2 ; -6) dB 
 
Panneau vitré double vitrage 6/8 mm : 
jusque Rw (C ; Ctr) = 47 (-2 ; -7) dB 
 
 
NOTA : Toute dépose, repose, découpe des plaques du faux plafond liée aux 
travaux de cloisonnement sont sous la responsabilité pleine et entière du titulaire 
du présent lot. La prestation de l’Entrepreneur comprendra la prise en charge de 
ces coûts mais également des éventuelles dégradations occasionnées par cette 
intervention. 
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Profilés en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
 

2.1.2.1.- Cloisons transversales vitrées 
 
Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un double vitrage trempé de 
10+12mm toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature aluminium 
laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 
Profilés en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
Fourniture et pose de vitrophanie sur une face – suivant choix du Maître 
d’Ouvrage et du Maître d’œuvre 
 
Vitrage : 

Variante 3 : Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un double 
vitrage feuilleté de  toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature 
aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 
Localisation :  

Tous Niveaux RDC à R+6 – Ensemble des cloisons amovibles suivant plan 
SP01 
 
 

2.1.2.2.- Module vitré transversal façade 
 
Fourniture et pose d’un module vitré spécifique en départ de meneau en façade  
composées d’un double vitrage trempé de 10+12mm toute hauteur sur une 
ossature aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 
Profilés en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
Fourniture et pose de vitrophanie sur une face – suivant choix du Maître 
d’Ouvrage et du Maître d’œuvre 
 
Vitrage : 

Variante 3 : Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un double 
vitrage feuilleté de  toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature 
aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
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Localisation :  

Tous Niveaux RDC à R+6 – Suivant plan SP01 
 
 

2.1.2.3.- Cloisons circulations vitrées 
 
Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un double vitrage trempé de 
10+12mm toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature aluminium 
laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 
Fourniture et pose de vitrophanie sur une face – suivant choix du Maître 
d’Ouvrage et du Maître d’œuvre 
 
 
Profilés en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
Vitrage : 

Variante 3 : Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un double 
vitrage feuilleté toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature 
aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 

 

Variante 4 : Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un simple 
vitrage trempé de 12mm toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature 
aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 

Variante 5 : Fourniture et pose de cloisons vitrées composées d’un simple 
vitrage feuilleté toute hauteur, assemblé bord à bord, sur une ossature 
aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Vérifier la conformité du verre (nature, dimensions) suivant la réglementation en 
vigueur 
 
Localisation :  

Tous Niveaux RDC à R+6 – Ensemble des cloisons amovibles suivant plan 
SP01 
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2.1.3.- Cloisons LTC 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une cloison de degré Coupe feu 1heure en 
plaques de plâtre vissées sur ossature métallique de type Placostil de 
PLACOPLATRE ou équivalent. 
 
Cloison de Type 98/48 
Épaisseur totale de la cloison = 98 mm 
Nombre et épaisseur des plaques par parement  = 2 x 13 mm 
Type de plaques : Placo M0 - La plaque de face extérieure sera une plaque « 
PLACODUR » 
Résistance au feu : Coupe Feu 1 Heure 
Isolement acoustique : RW = 49 dB (A) 
Hauteur : Toute hauteur de dalle à dalle béton 
 
Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous 
accessoires y compris renforts nécessaires au droit des blocs portes ;  
Traitement des joints et des angles ; 
Cloison posée sur semelles U en PVC  
Matériau isolant  type EDILFIBER de chez VALTECH ou équivalent, de densité 
minimum 30 Kg/m² et d’épaisseur 50mm – Classement au feu M1 
La mise en place et la fixation du bloc-porte fourni par le titulaire du présent lot  
 
La mise en œuvre de cette cloison sera réalisée conformément aux prescriptions 
du DTU 25.41 et du fabricant ;  
Les modes de montage et d'exécution de la cloison devront être adaptés aux 
conditions rencontrées dans l'existant ;  
En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond 
et contre les parois verticales de l'existant, l'Entrepreneur devra réaliser tous 
travaux et mettre en place toutes fournitures accessoires, afin d'obtenir une 
jonction et une finition répondant aux règles de l'art, ainsi qu'aux impératifs 
d'isolement phonique. 
 
 
Localisation :  
 
L.T.C. (Locaux Techniques de Communication) 

Tous Niveaux RDC à R+6 – 2 LTC par niveau – suivant plan SP01 
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2.1.4.- Portes pleines  
 

2.1.4.1.- Porte cloison amovible 
 
Fourniture et pose d'un bloc-porte à 1 vantail avec imposte filante  
Huisserie en aluminium laqué - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Largeur du vantail: 930 mm (900 mm de passage libre) 
Hauteur du vantail: 2500 mm 
Hauteur de l’imposte: selon niveau 
Porte Ame pleine  
Imposte filante à Ame pleine  
Finition parement aux 2 faces : revêtement stratifié de la gamme FORMICA ou 
équivalent au choix du Maître d’Ouvrage 
Ferrage: 4 paumelles inox 
Serrure à mortaiser 1 point  / axe à 50 mm / têtière inox Serie Multibat  de chez 
JPM ou équivalent 
Béquilles doubles avec ressort de rappel sur rosaces rondes (béquilles et 
entrées de clé à rosaces) de type Ligne LINOX - référence 493/6450 de marque 
BEZAULT (VACHETTE ASS ABLOY), finition inox brossé satiné 
Butées de porte de marque VACHETTE ASS ABLOY – Référence 3743i,  
fixation au sol, finition inox brossé. 
Cylindre européen V5 de chez Vachette 
 
Huisserie en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
 
Localisation :  

 
Bureaux 

Tous Niveaux RDC à R+6 - suivant plan SP01 
 
 
 

2.1.4.2.- Porte Local Technique de Communication 
 
Fourniture et pose d'un bloc-porte à 1 vantail CF ½ heure et PF ½ heure type 
MAG 30 PAU de chez PREMDOR ou équivalent compris chambranles de portes 
et sabots de plinthe aux 2 faces.  
Huisserie en bois exotique de section minimum 98 x 57 mm (cloison placostyl 
98/48) 
Largeur du vantail: 930 mm (900 mm de passage libre) 
Hauteur du vantail: 2040 mm 
Portes Ame pleine CF 1/2h et PF 1/2h 
Finition parement aux 2 faces : revêtement stratifié de la gamme FORMICA ou 
équivalent au choix du Maître d’Ouvrage  
Ferrage: 4 paumelles inox 
Etanchéité au feu: joints intumescents 
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Electro-serrure à mortaiser JPM ELX 564 câblée coté serrure avec un câble (5 
mètres) en attente à l’autre extrémité en sortie de passe câble coté huisserie 
dans le faux plafond au droit du bornier frontière. 
Passe-câble inversible porte fermée,  entaillé en feuillure arrière sur ouvrant pour 
ouverture à 120 ° 
Traverse haute de l’huisserie préperçée en feuillure et équipée d’un détecteur 
d’ouverture à contact encastré « type crayon » référence CE37T de chez 
ELKRON avec câble (5 mètres) en attente dans le faux plafond au-dessus de la 
porte.  
Ferme porte à bras de force réglable 3 à 5 progressif modèle 608005 de chez 
JPM ou équivalent 
Béquilles doubles avec ressort de rappel sur rosaces rondes (béquilles et 
entrées de clé à rosaces) de type Ligne LINOX - référence 493/6450 de marque 
BEZAULT (VACHETTE ASS ABLOY), finition inox brossé satiné 
Butée de porte de marque VACHETTE ASS ABLOY – Référence 3743i,  fixation 
au sol, finition inox brossé. 
 
Limite de prestation : 
Le bornier frontière est fourni et est posé par le titulaire du lot Electricité (Sureté)  
Le raccordement des câbles (5 mètres) « en attente » de la serrure ELX et du 
contact « Crayon » coté bornier frontière est effectué par le titulaire du lot 
Electricité (Sureté) 
Le bloc-porte est posé et mis de niveau par le titulaire du présent lot 
Le scellement de l’huisserie dans la cloison placostyl 98/48 est à la charge du 
titulaire du présent lot 
 
 
Localisation :  
 
L.T.C. (Locaux Techniques de Communication) 

Tous Niveaux RDC à R+6 – 2 LTC par niveau – suivant plan SP01 
 
 
 

2.1.5.- Portes vitrées  
 

2.1.5.1.- Porte vitrée bi-affleurante 
 
Fourniture et pose d'un bloc-porte à 1 vantail  
Porte vitrée bi-affleurante - épaissseur 80 mm avec un double vitrage collé en 
glace trempée 6+8 mm ou supérieur selon dimension de la porte. 
 
Huisserie en aluminium laquée - Teinte RAL au choix du Maître d'Ouvrage    
Largeur du vantail: 900 mm de passage libre 
Hauteur du vantail: 2500 mm 
Ferrage: 4 paumelles inox 
La porte sera équipée d’une plinthe automatique sous le vantail 
L’huisserie laquée recevra un joint périphérique isophonique. 
Béquilles doubles avec ressort de rappel sur rosaces rondes (béquilles et 
entrées de clé à rosaces) de type Ligne LINOX - référence 493/6450 de marque 
BEZAULT (VACHETTE ASS ABLOY), finition inox brossé satiné 
Butée de porte de marque VACHETTE ASS ABLOY – Référence 3743i,  fixation 
au sol, finition inox brossé. 
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Serrures à mortaiser axe à 50 mm (Ets JPM ou équivalent) avec canon 
européen fourni avec 3 clés par porte et fonctionnant sur l’organigramme à  
créer pour cette opération (à la charge du titulaire du présent lot) avec extension 
possible pour l’ensemble des plateaux de bureaux du bâtiment. 
 
Les clés associées seront gérées par armoire à clé informatisée, trois jeux de 
clés seront nécessaires,  et est à prévoir : 
 
1 jeu de 5 clés par Passe Général 
1 jeu de 5 clés par Passe Partiel pour l’étage  
1 jeu de 3 clés par porte (cylindre individuel) 
 
Toutes les serrures munies de canons de sûreté seront livrées en cours de 
chantier avec des canons provisoires de chantier 
 
Les canons définitifs seront livrés la veille de la réception des travaux. Les clés 
seront remises par l’entrepreneur du présent lot directement au Maître 
d’Ouvrage sans diffusion auprès des autres entreprises intervenantes dans 
l’opération. 
 
Fourniture et pose de VITROPHANIE sur une face (intérieur salle) – suivant 
choix du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre 
 
Panneau vertical (module porte vitrée) toute hauteur et aux deux faces, en 
PANOBER - support MDF 19 mm plaqué du revêtement METAPAL (Texture : 
Gougé / Référence : 4041) de la gamme OBERFLEX ou équivalent  
Entre les deux panneaux, matériau isolant type EDILFIBER de chez VALTECH 
ou équivalent, de densité minimum 30 Kg/m² et d’épaisseur 50mm – Classement 
au feu M1 
 
Huisserie en aluminium : 

Variante 1 : Finition anodisée nature 

Variante 2 : Finition poli miroir 
 
 
Localisation :  
 
Bureaux 
Team room 
Meeting room 
Espace convivialité 
Coffee break 

Tous Niveaux RDC à R+6 – suivant plan SP01 
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2.1.6.- Barrières phoniques  
 

2.1.6.1.- Barrières phoniques plénum plafond suspendu 
 
Fourniture et mise en œuvre dans le plénum du faux plafond  (au droit de 
l’ensemble du cloisonnement amovible) de barrières phoniques de type 
EDILFIBER de chez VALTECH ou équivalent constituées d’une fibre recyclable 
100% polyester haute densité (30Kg /m² épaisseur 50 mm) et surfacée sur les 
deux faces d’une feuille d’aluminium.  
Traitement des joints périphériques avec du ruban adhésif d’étanchéité 
aluminium suffisamment large et couvrant.  
Pour la mise en œuvre des barrières phoniques l’Entreprise du présent lot devra 
comprendre dans sa prestation la dépose, le repérage, le stockage et la repose 
des dalles de faux plafond. 
 
Les hauteurs des plénums de plafond suspendus sont les suivantes : 
 
RDC : 81 cm 
R+1 :  81 cm 
R+2 :  63 cm 
R+3 :  64 cm 
R+4 :  79 cm 
R+5 :  60 cm 
 
NOTA : Ces hauteurs sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme contractuelles. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier les mesures sur site. 
 
Localisation :  

 

Tous Niveaux RDC à R+6 – suivant plan SP01 
 
 
2.1.6.2.- Barrières phoniques plénum plancher technique 

 
Fourniture et mise en œuvre dans le plénum du plancher technique (au droit de 
l’ensemble du cloisonnement amovible) de barrières phoniques de type 
EDILFIBER de chez VALTECH ou équivalent constituées d’une fibre recyclable 
100% polyester haute densité (30Kg /m² épaisseur 50 mm) et surfacée sur les 
deux faces d’une feuille d’aluminium.  
Traitement des joints périphériques avec du ruban adhésif d’étanchéité 
aluminium suffisamment large et couvrant.  
Pour la mise en œuvre des barrières phoniques l’Entreprise du présent lot devra 
comprendre dans sa prestation la dépose, le repérage, le stockage et la repose 
des dalles de moquette et de plancher technique. 
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Les hauteurs des plénums de plancher technique sont les suivantes : 
 
RDC : 15 cm 
R+1 :  44 cm 
R+2 :  46 cm 
R+3 :  30 cm 
R+4 :  13 cm 
R+5 :  11 cm 
R+6 :  21 cm 
 
NOTA : Ces hauteurs sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme contractuelles. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier les mesures sur site. 
 
 
Localisation :  

 

Tous Niveaux RDC à R+6 – suivant plan SP01 
 
 

2.1.7.- Protection des ouvrages 
 
L’entrepreneur aura l’obligation d’assurer la mise en place de toutes les 
protections nécessaires avant et après la pose, à en effectuer la vérification et le 
remplacement éventuel autant de fois que cela s’avérera nécessaire, pendant la 
durée du chantier. 
 
Avant réception ou en temps voulu suivant l’avancement des travaux, il devra 
l’enlèvement de ses protections et effectuer toutes les révisions nécessaires. 
 
Les solutions adoptées resteront sous la responsabilité pleine et entière de 
l’entreprise qui demeurera responsable de ses ouvrages. Toutes interventions 
pour réparations ou changements d’éléments ayant été dégradés en cours de 
chantier étant à la charge de l’entreprise. 
 
 
 

2.2.- DIVERS  
 

2.2.1.- Etudes d’exécution 
 
Frais relatifs aux études d'exécution 
 
 

2.2.2.- D.O.E 
 
Frais relatifs à l’établissement du D.O.E. 
 
 

2.2.3.- D.I.U.O 
 
Frais relatifs à l’établissement du D.I.U.O. 


