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0 PRESCRIPTION GENERALES 

0.1 NORMES ET REFERENCES :  
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française 

telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En 

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

décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses 

techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des 

clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, 

les exemples de solutions. Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-

conformité aux règles précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire 

recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel. 

 

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis 

que s'ils font l'objet : 

- Soit d'un Avis Technique de la Commission du C.S.T.B. ; 

- Soit d'une enquête technique favorable par un contrôleur technique agréé. 

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera l'objet d'un 

accord exprès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise. 

0.2 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT :  
Il est précisé que ce marché ne prévoit pas de lot GROS ŒUVRE.  

Aussi, le titulaire du présent lot devra prévoir de réaliser lui-même les menus travaux de 

maçonnerie qu’il jugera nécessaires. Il pourra notamment en mesurer la conséquence lors de 

la visite obligatoire du site lors de l’établissement de son offre. 

Il n’existe pas d’accès au combles, le présent lot devra par conséquence prévoir d’accéder 

aux combles par la toiture en respectant toutes les règles de sécurité et en assurant une 

remise en étant parfaite de la toiture après son intervention. 
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0.3 DOSSIER TEHCNIQUE :  

Les fiches techniques et DTA des produits et techniques employées seront soumises à 

validation de la maîtrise d’œuvre avant toute commande. 

 

0.4 MATERIAUX MIS EN OEUVRE :  
 

Tous les matériaux mis en œuvre seront soumis au maître d’œuvre pour approbation avant 

tout approvisionnement auprès des fournisseurs. 

0.5 NETTOYAGE :  
L'entrepreneur devra le nettoyage des combles avant mis en œuvre de l’isolation. 

Tous les moyens nécessaires au cheminement provisoire seront réputés compris dans son 

offre. 

1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

1.1 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 4001 : Coût relatif à la prise en compte des prestations communes 

1.2 ETUDES D’EXECUTION 
Les études d’exécution éventuelles 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. 

Ce prix intègre la rédaction des DOE et leur diffusion en deux exemplaires papiers et 1 version 

numérique au plus tard le jour de la réception. 

Prix 4002 : Etudes d’exécution 

1.3 INSTALLATION ET CREATION DES ACCES 

Le présent lot prévoira la création des accès par le retrait des tuiles. Toutes sujétions 

nécessaires à l’accès en bonne sécurité sont réputées comprise dans ce prix. 

Ce prix assure également la bonne remise en état de la toiture en fin de chantier, après 

réception des travaux effectués par le maître d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage pour chacune 

des zones concernées. 

Prix 4003 : Installation et création des accès 

1.4 ISOLATION DES COMBLES 
Procédé d’isolation thermique de planchers de combles perdus non aménagés non 

accessibles au public par soufflage de ouate de cellulose (à base de recyclage de papiers 

journaux) chez Isocell ou équivalent sur plancher en place ; épaisseur d'application 300mm 

(230mm après tassement) lambda certifié à 0,040W/m.K et Rmini = 7 m².K/W ; 

Mise en œuvre conforme au DTA 20/13-288. 
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Prix 4004 : ISOLATION DES COMBLES 

Emplacement : sur les salles de classes et logements (hors préau et cantine) 

 

 

 

Figure 1 : Façade OUEST : localisation des combles à isoler 

 

 

Figure 2 : Vue en plan Localisation des combles à isoler 
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