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0 PRESCRIPTIONS GENERALES 

0.1 Normes et références 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art et à la réglementation française 

telle qu'elle se trouvera être à la date d'établissement de l'offre. 

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les 

normes françaises homologuées (NF), les documents techniques unifiés (D.T.U.) et les 

documents suivants, sans que l'énumération ci-après soit exhaustive : 

Isolation :  

- D.T.U. 59-1 – Travaux de peinturage 

- D.T.U. 59-2 – Revêtements plastiques épais 

- D.T.U. 42-1 –Réfection des façades en service par revêtement 

d’imperméabilisation à base de copolymères en dispersion 

- Recommandations des fiches descriptives de chaque produit 

Gros Œuvre :  

- NF DTU 20.1 - Ouvrage en maçonnerie de petits éléments, parois et murs 

- NF DTU 25.1 - Enduits intérieurs en plâtre 

- NF DTU 26.1 - Travaux d’enduits de mortiers 

Le cahier 3035_V3 de Septembre 2018 établit par le CCFAT du CSTB est réputé pris en 

compte par l’entrepreneur titulaire du présent lot dans le cadre de ce marché. 

Cette liste n’est pas limitative. 

0.2 Obligations de l’entreprise 
Les prestations suivantes sont à fournir par l’entreprise du présent lot : 

- La fourniture des Avis techniques ou agréments des matériaux employés 
- La fourniture des procès-verbaux des essais et contrôles selon normes en vigueur et 

demande du contrôleur technique 
- La fourniture des matériaux, le transport à pied d’œuvre, les échafaudages, agrès, 

engins ou dispositifs de levage et descente, la manutention, le stockage de tous les 
produits nécessaires à l’exécution des travaux 

- La reconnaissance des subjectiles et l’analyse de l’état de l’existant 
- L’implantation de ses ouvrages 
- Tous les travaux préparatoires nécessaires 
- L’application des produits suivant les prescriptions des documents de référence et des 

documents particuliers du marché en fonction de l’état des supports existants, y 
compris le traitement des points singuliers 

- La protection des ouvrages existants 
- La mise en service, la réception des ouvrages dans un parfait état de fonctionnement 
- Tous moyens de levage, échafaudages, treuils, etc. adaptés au montage des éléments 
- Toutes protections de personnes demandées par le Code du Travail et le CSPS 
- Le nettoyage journalier du chantier 
- Le conditionnement, le tri des déchets, l’évacuation et les frais de destruction ou de 

stockage en décharge 
- La remise en état d’origine des lieux 
- Le nettoyage général de l’ouvrage 
- La réparation des dégradations commises par l’Entrepreneur D'une manière générale, 

l'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation complète des ouvrages du présent 
lot, et ses prestations comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des 
études détaillées, même si ces travaux ne figurent pas sur les plans et autres 
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documents du dossier de consultation. L'entrepreneur est titulaire des assurances et 
qualifications nécessaires à l'exécution de ces travaux. 

 

0.3 Etudes et documents à fournir 
Les plans d'exécution et les notes de calculs seront à présenter au maître d’œuvre et au 

bureau de contrôle avant toute réalisation pour approbation. 

L'Entrepreneur devra prendre en compte dans le montant de son offre et fournir : 

Avant toute exécution : 

- Les fiches techniques des matériels et matériaux avec leurs avis techniques et P.V. 

d’essais en cours de validité  

- La fourniture de tout élément nécessaire à la bonne préparation du chantier 

(documents techniques, croquis, détails) - Le dossier de plans d’exécution 

- Les éventuels plans de synthèse 

- Les échantillons de matériels proposés au choix de la Maîtrise d'œuvre 

- La fourniture et pose de prototype(s) proposé(s) au choix de la Maîtrise d’œuvre. 

- Le PPSPS en établit en adéquation avec le PGC sera soumis au Coordonnateur 

SPS. 

Durant l’exécution :  

- A la date fixée par le Maître d'œuvre ou le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur du présent 
lot devra fournir les échantillons et surfaces témoins des produits et coloris qu'il sera 
amené à réaliser (suivant demande de la maitrise d’œuvre, possibilité de réalisation de 
3 couleurs maxi par type d’échantillon). Aucun matériel ou matériau ne devra être 
commandé avant approbation de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

- Pour les matériels encombrants, l'Entrepreneur fournira une documentation technique 
complète permettant de juger des performances et généralités de ceux-ci. Dans tous 
les cas, les matériels, matériaux et équipements devront être conformes aux 
caractéristiques techniques et esthétiques définies dans le C.C.T.P. 

- Tout matériel ne répondant pas aux exigences du C.C.T.P. ou à la réglementation sera 
refusé et l'Entrepreneur devra proposer d'autres équipements conformes. 

- Les bordereaux de dépôt des déchets et gravats en décharge agréée seront remis au 
maître d’œuvre. 

 
En fin l’exécution :  

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera constitué des documents suivants : 

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre avec leurs avis 

techniques et P.V. d’essais en cours de validité 

- Les notices d'entretien des ouvrages 

- La nomenclature détaillée des produits utilisés avec désignation complète, références, 

fournisseurs et toutes adresses utiles 

0.4 Matériels et matériaux 
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions, les procédés de 

fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux 

seront conformes aux normes françaises homologuées ou réglementaires en vigueur à la date 

de la remise de l’offre. Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et 

prestations du présent lot devront répondre aux spécifications des normes NF et NF EN, 

conformes au DTU ayant fait l'objet de certification titulaire d'un avis technique. 
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0.5 Coloris 

Les tons seront essayés avant l'emploi et les proportions modifiées d'après les essais, si 

nécessaire. 

Toutes les peintures, sans exception, seront d'un ton choisi préalablement par le maître 

d'œuvre. 

L'entrepreneur devra faire les échantillonnages qui lui seront demandés, la valeur de ces 

échantillonnages et essais étant implicitement comprise dans le forfait. (Suivant demande de 

la maitrise d’œuvre, possibilité de réalisation de 3 couleurs maxi par type d’échantillon). 

1 PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 
Pour établir son offre de prix, l’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre 

en compte le CCTP-Prescription communes à tous les lots. 

Les prestations n’étant pas comprises dans un autre prix des présentes sont donc à prévoir 

dans le prix :  

Prix 1001 : Coût relatif à la prise en compte des prestations communes 

2 ETUDES D’EXECUTION 
Les études d'exécution sont à la charge du présent lot et devront être établies par un BET 

spécialisé, sauf si les qualifications de l'entreprise précisent que celle-ci en a la capacité. Ses 

plans définiront tous les éléments esthétiques et structurels de mise en œuvre. Aucune pose 

ne sera tolérée sans la validation des plans d’exécutions. 

Pour rappel, le projet est situé sur la commune de SOUMOULOU (64420), canton de 

PONTACQ, dans les Pyrénées Atlantiques 

Catégorie d’importance du bâtiment : Catégorie III  

Zone de sismicité : niveau 4 

Région NV65 Neige : A2 

Région NV65 Vent : 2 

 

Prix 1002 - Études d’exécution 

3 INSTALLATION DE CHANTIER 
Le lot 01-ITE-ENDUIT devra la gestion compte prorata. 

Au titre de son marché, le présent lot devra notamment :  

- Moyens d’accès sécurisé pour la mise en œuvre de ses travaux, en RDC et R+1, 

compris les pignons Nord et Sud du R+1 

- Les éventuels échafaudages devront être conçu sans fixation au bâtît existant 

(système d’étaiement et ou lestage à privilégier) 

- Le maintien en état des espaces utilisés et les protections nécessaires associées : 

l’éventuelle remise en état finale étant réputée comprise dans ce prix 

- Toutes sujétions de protection, signalisation et demandes d’autorisations du domaine 

public. 

Prix 1003 – Installation de chantier  
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4 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR 
Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’une isolation thermique par l’extérieur 

au droit des façades. L’ITE sera mise en place sur le support maçonné existant. 

Les points singuliers ne faisant pas l’objet d’un prix spécifique à ce marché sont réputés 

compris dans le présent prix. (JD,  ….) 

L’ETAG 004 définit les catégories d’utilisation des systèmes ITE-ENDUIT. Dans le cadre 

de notre marché, l’entrepreneur prévoit de répondre à l’exigence de catégorie I. La 

catégorie d’utilisation devra être spécifiée dans le DAT ou l’AT qui sera intégré à la 

demande d’agrément de fourniture soumise au Maître d’œuvre. 

Préparation du support existant : 

- Lavage haute présession, y compris toutes sujétions de protection des tiers et 

matériels environnant. 

- Traitement anticryptogamique 

- Piquage et reprise partielle des façades au mortier de réparation sur les zones 

dégradées 

Mise en œuvre du profilé de départ : 

- Toutes sujétions relatives à la résistance à la corrosion sont comprises dans le prix de 

l’offre. 

- Positionner les profilés de départ à l'horizontal et les fixer à 15 cm minimum au-dessus 

d'un terrain naturel fini 

- Positionner les profilés de départ à l'horizontal et, les fixer à 2 cm au-dessus d'une 

terrasse en dur 

- Fixer les profilés de départ (adaptés à l'épaisseur de l'isolant) mécaniquement à l'aide 

de vis à frapper sur chevilles  

- Laisser un espace entre chaque vis de 30 cm au plus et, positionner les fixations au 

minimum à 5 cm de chaque extrémité. 

- Aménager un espace de 2 à 3 mm entre chaque jonction de profilés, afin de laisser la 

libre dilatation des profilés et traiter les angles par coupe d'onglets. 

Panneaux isolant lisse à bord droit : 

- Fourniture et pose de panneaux isolants d’épaisseur minimum 120 mm, R > 3,70 

m2.K/W 

Ces panneaux auront une conductivité thermique de 0,032. 

NOTA : Les isolants devront être classés M1, le procès-verbal sera à transmettre durant la 

période de préparation de chantier. Le système devra être muni d’un avis technique en cours 

de validité, sera classé ISOLE et devra être favorable pour une pose en zone sismique de 

niveau 4 (SOUMOULOU) pour un bâtiment de catégorie d’importance III. Le système de 

fixati²on retenu devra satisfaire aux contraintes environnementales règlementaires pour la 

commune concernée. (Tenue au vent extrême à justifier)  

 

Pose de l'isolant lisse à bord droit : 

- Caler les plaques d'isolant au support à la colle (6 plots par plaques) à 5 cm du bord 

afin d'éviter un reflux de colle dans le joint. 

- A partir du profilé de départ, caler les panneaux bien bord à bord (afin de limiter les « 

microponts » thermiques) et, à joints décalés « façon coupe de pierre ». 
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- Harper les plaques sur les angles rentrants et sortants (croisées l'une sur l'autre), pour 

assurer une meilleure solidité des angles et, éviter les joints filants. 

- Couper les plaques en L à chaque angle de baies afin de limiter les départs en fissures. 

- Les joints de plaques seront toujours en décalés par rapports aux jonctions des profilés. 

- Afin de limiter les défauts de planéité et de spectres, notamment en lumière rasante, 

après séchage de la colle, poncer les désaffleurements des plaques puis, dépoussiérer 

soigneusement le support des résidus d’isolant. 

- Dans le cas de vide > à 5 mm et < à 10mm aux jonctions de plaques, les reboucher 

avec des lamelles d’isolant ou, avec une mousse PU (classe de résistance au feu M1) 

en bombe puis les poncer après séchage.  

Fixation mécanique à « fleur » de l'isolant : 

- Afin d'éviter la déformation, le temps de séchage après le calage des panneaux 

isolants est de 24 à 48 heures. (À confirmer par les préconisations techniques du 

produit retenu) 

- Le nombre de cheville au m2 est déterminé d'après les efforts dus au vent extrême en 

fonction de l'exposition et de la charge admissible des chevilles dans le support 

appréhendé, 

- Il est nécessaire d'augmenter le nombre de chevilles aux points singuliers et, dans les 

zones périphériques. 

Couche de base armée, traitement des points singuliers : 

- Traiter préalablement les encadrements de portes et fenêtres (tableaux, voussures, 

appuis recevant un capotage) avec le treillis en fibre de verre mailles 4 x 4 mm à 

maroufler et à retourner de 20 à 25 cm en façade 

- Poser les baguettes d'angles pré entoilées et les maroufler 

- Poser des baguettes d'angles pré entoilées avec profilés goutte d'eau aux linteaux et 

débords horizontaux et les maroufler 

- Traiter tous les angles de baies en marouflant les mouchoirs en treillis de fibre de verre 

mailles 4 x 4 mm de 35 x 50 cm positionnés en diagonale dans la couche de base. 

- Traiter toutes les jonctions (tableaux/linteaux/ appuis) intérieures des angles de baies 

en marouflant des équerres L en treillis de fibre de verre mailles 4 x 4 mm de la largeur 

de l'encadrement et de 25 x 25 cm de côté. 

- Enduire grassement les panneaux avec la couche de base puis dérouler 

horizontalement l'armature en la marouflant dans la couche de base à l'aide d'une 

lisseuse inox. 

- Les raccordements des lès se font bords à bords (à joints vifs) en partie courante et en 

angles. 

- La pose d'armature renforcée se réalise en premier à l'horizontal sur une hauteur de 

1,00 ou 2.00 ml en fonction de la demande. 

- Les surfaces ainsi traitées, sont ensuite revêtues par l'enduit mince comme décrit ci-

après. 

Mise en œuvre de la couche de base armée d'un treillis en fibre de verre : 

- Positionner préalablement par collage sur l’isolant avec la couche de base une 

baguette d'arrêt horizontale avec façon goutte d'eau à 15 cm du sol fini pour un terrain 

naturel et de 1 cm minimum au niveau du sol fini pour une terrasse en dure. 

- Découper préalablement les lès de la hauteur souhaitée. 
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- Appliquer sur toute la surface la couche de base, déployer verticalement les lès en 

fibre de verre mailles 4x4 et les maroufler dans cette première passe avec un 

recouvrement des lès d'au moins 10 à 15 cm. 

- Le treillis de verre viendra en recouvrement de 15 à 20 cm sur tous les points singuliers 

pré entoilés prévue à l'article ci avant. 

- Appliquer la deuxième passe de sous enduit sur la première passe encore fraîche ou 

le lendemain afin d'assurer une parfaite planéité du support. 

- Laisser sécher de 24 à 48 heures la sous couche armée avant de réaliser la finition. 

 

Prix 1004 – Isolation par l’extérieur 

Emplacement : ensemble des façades, RDC et R+1 compris pignons du R+1 

 

Figure 1 : Vue en plan RDC partie Nord zonage ITE 

 

Projet ITE RDC 
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Figure 2 : Vue en plan RDC partie Sud : zonage ITE 

 

Figure 3 : Vue en plan R+1 : projet ITE 

5 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS 

5.1 JOINT DE RACCORDEMENT 
Le présent lot doit la fourniture et la mise en œuvre d’un joint mousse comprimé sur les bords 

du panneau isolant au niveau de chaque raccordement avec un point dur support. Serrage 

des panneaux sur les parties à raccorder et application d’un enduit de base jusqu’au joint de 

mousse sans recouvrement. 

Prix 1005 – Joint de raccordement 

Projet ITE RDC 

Projet ITE R+1 
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5.2 RENFORCEMENT DES ANGLES HORIZONTAUX ET VERTICAUX 

Le présent lot doit la fourniture et la mise en œuvre d’une cornière de renfort pré-entoilée puis 

marouflage dans l’enduit de base sans ciment avant l’application de l’enduit de finition. 

Prix 1006 – Renforcement des angles horizontaux et verticaux 

5.3 RENFORCEMENT DES ANGLES DE BAIES 
Le présent lot doit la fourniture et la mise en œuvre de renforts d’armature ayant une flèche 

au droit des angles de baies puis marouflage dans l’enduit de base sans ciment avant 

l’application de l’enduit de finition. 

Prix 1007 – Renforcement des angles de baies 

5.4 LINTEAUX ET TABLEAUX DES BAIES 
Les linteaux des baies seront équipés au nu extérieur d’un profilé PVC formant goutte d’eau 

Les tableaux des baies recevront une isolation polystyrène de 50 mm d’épaisseur, compris 

enduit. 

Prix 1008 – Renforcement des angles de baies 

5.5 BAVETTES ALUMINIUM LAQUEES 
Tous les appuis seront habillés d’une bavette aluminium laqué à la charge du présent lot, 

coloris au choix de la maîtrise d’œuvre. Y compris façon de goutte d’eau au nu extérieur et 

relevé en tableaux avec joints, avant réalisation des finitions. 

Prix 1009 – Bavettes aluminium laquées 

5.6 FOURNITURE ET POSE D’INSERT POUR ANCRAGE DES GOUTTIERES ET 

AUTRE EQUIPEMENT EXTERIEUR 
Le présent lot doit la dépose soigneuse et le stockage sur site des différents équipements 

extérieurs, notamment, et de manière non exhaustive :  

- Gouttières 

- Tableau d’affichage 

- Porte drapeau 

- Eclairage 

Le présent lot doit en conséquence la fourniture et la pose d’insert permettant la repose des 

équipements déposés. 

La repose des équipements déposés sera à la charge du présent lot, sauf pour les 

gouttières, où un lot est prévu à cet effet. 

Prix 1010 – Fourniture et pose d’inserts d’ancrage 

5.7 DECOUPE DE LA CASQUETTE BETON ARME DE LA FACADE OUEST. 
Le présent lot devra la découpe par sciage de la casquette béton au-dessus de l’entrée 

centrale sur la façade OUEST, ainsi que l’évacuation des gravats en décharge agréée. 

Prix 1011 – Sciage de la casquette béton 

6 ENDUIT 
Fourniture et mise en œuvre d’un enduit monocouche, finition gratté fin, supports isolation 

posée par le présent lot : 

-1ère passe d’enduit monocouche d’une épaisseur de 7 mm minimum jusqu’à 10 mm ; 
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- 2ème passe d’enduit monocouche d’une épaisseur < à la 1ère ; 

- épaisseur totale 12 à 15 mm en tout point après finition. 

Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et 

gobetis d’accrochage en fonction des besoins. L’entreprise adjudicataire du présent lot devra 

la réalisation d’un échantillon (surface mini 1m2), sur une façade ensoleillée, pour validation 

de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’Ouvrage. Il sera réalisé autant d’échantillons que 

nécessaires avant accord définitif. 

Teinte au choix du Maître d’œuvre dans la gamme complète du fabricant.  

Sont compris dans la prestation : 

- Les échafaudages 

- La préparation des supports 

- Les pontages en armatures de fibre de verre aux changements de supports 

- Les primaires d’accrochage sur les supports béton 

- Les baguettes d’angle 

- Les tableaux d’encadrement 

Prix 1012 – Enduit extérieur 

Emplacement : ensemble des façades, compris les pignons du R+1 

 

7 NETTOYAGE GENERAL 
Cette prestation à la charge du présent lot concerne le nettoyage final des extérieurs du 

chantier pour livraison au Maître de l'Ouvrage. 

Nettoyages de fin de travaux, notamment sur les éléments suivants : 

- Sols, 

- Vitrages 

- Cette liste n'étant pas limitative. 

Prix 1013 – Nettoyage de fin de travaux 

Emplacement : Sur l’ensemble extérieur du bâtiment 

8 OPTION 1 : DEPORT DES GRILLES DE VENTILATION :  
Dans le cadre où l’option VMC double flux ne serait pas retenue par le maître d’ouvrage, alors 

il faudra prévoir le déport des grilles de ventilation existante. 

Prix 1016 – Déport des grilles de ventilation existantes. 

 


