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1 GENERALITES 
 
1.1 Objet et connaissance des travaux 

 
1.1 1 Objet du marché 
Le présent descriptif a pour objectif de décrire l'ensemble des prestations nécessaires à la rénovation 
des murs, des plafonds et des sols des appartements de la gendarmerie ainsi que des peintures 
murales des communs.   
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des 
travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les 
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les 
différentes pièces contractuelles du dossier.  
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris la 
fourniture, la pose, l'évacuation et la mise en décharge. 
 
1.1 2 Connaissances du projet 
Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des 
plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à 
tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant 
l'objet du marché de travaux. 
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la 
réglementation applicable au moment de l'exécution des travaux. 
 
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. Il prendra à sa charge 
l'ensemble des prestations d'approvisionnement, stockages soignés et sécurisés, de protections des 
ouvrages réalisés jusqu'à la réception complète des ouvrages. 
 
1.1 3 Connaissance des lieux - Accés 
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir 
une influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à 
réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, 
nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et 
les servitudes qui peuvent y être attachées. L'entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances 
quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de  
délais. 
L'Entrepreneur est réputé avoir fait une visite de l'environnement du chantier, repérage des principales 
voies d'accès et de repliement (important pour les tours de camions...), repérage des bâtiments 
construits à proximité pouvant interférer sur la vie du chantier et d'une manière générale, l'ensemble 
des éléments pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur le chantier, son accès, son stockage 
et ses livraisons. 
 
L’entrepreneur est informé que le logement RDC F4 est occupé pour la phase de travaux. Il prendra 
les dispositions nécessaires pour organiser ces travaux. 
 
1.2 Type de marché de travaux 
 
1.2 1 Marché de travaux traité global et forfaitaire 
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé 
conformément aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations 
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Les métrés indiqués 
dans le présent sont donnés à titre indicatif, l’entrepreneur fera les vérifications nécessaires.  
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans 
ce dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification 
s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée à son offre. L'entrepreneur formulera ses 
observations pendant la période d'étude et de remise de son offre, jamais après la remise de celle-ci. 
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Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, 
pour prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux 
plans. 
 
1.3 Obligations de l'entrepreneur 

 
1.3 1 Obligation de résultat 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de 
résultat définie dans le présent dossier.  
L'obligation de résultat est définie par le présent document. 
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, 
géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les 
techniques et travaux nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise 
dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et 
des normes en vigueur.  
L'Entrepreneur doit l'ensemble des protections (intempéries, dégradations, vol,...) sur ses ouvrages 
réalisés jusqu'à la réception complète de l'opération. Il est rappelé que l'entrepreneur doit la livraison 
des installations en parfait état de service.  
 
1.4 Documents techniques contractuels 
 
1.4 1 Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics. 
Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques 
respectives. Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les 
calculs, la fabrication en usine, l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la 
nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou 
partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions 
techniques et recommandations professionnelles en vigueur. 
Ces directives et obligations sont à la charge et sous la responsabilité de l'entrepreneur. 
Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des 
pièces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la Maîtrise d'Œuvre toute 
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc.). Les 
procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus 
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, 
posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation"  
pour les produits récents). 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions 
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la 
signature du marché et  
notamment :  
 
Liste non exhaustive 
- Le code de l'Urbanisme. 
- Le code de la construction et de l'habitation. 
- Les Règles de l'Art. 
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EUROCODE). 
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par 
le CSTB avec les différentes mises à jour et annexes, les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, 
les règles des D.T.U. 
- Les Règles Professionnelles. 
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN. 
- La Règlementation Acoustique. 
- La Règlementation Thermique. 
- Documents techniques COPREC. 
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction. 
- Le code du travail. 
- Le code général des collectivités territoriales. 
- Le code de l'environnement. 
- Les règlements de sécurité. 
- Les réglementations incendie. 
- Les règlement d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
- La note de sécurité.  



5 

 

- Les prescriptions de la santé publique.  
Complété de : 
- Le règlement sanitaire duquel relève la ville du lieu des travaux. 
- Les avis des Bâtiments De France. 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics, modifié ou 
complété éventuellement du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
- Le résultat de la campagne de sol. 
- Les remarques du permis de démolir. 
- Les attendus du permis de construire. 
- La note de sécurité. 
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir. 
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir. 
 
1.5 Documents fournis par l'entreprise 
 
1.5 1 Dossier d'exécution 
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants : 
- Les notes de calculs, 
- Les procédures de fabrication, de montage, 
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément, 
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures 
d'application, 
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier 
des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis 
 
1.5 2 Dossier des ouvrages exécutés - DOE 
Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire du présent lot remet au maitre d'œuvre son 
Dossier des Ouvrages Exécutés. 
L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des travaux entraine son report et l'application 
des pénalités de retard prévues. 
Le dossier contient : 
- Références et teintes des matériaux avec leurs repérages dans l'ouvrage. 
- Fiches techniques des matériaux. 
- PV de réaction au feu des matériaux 
- Avis techniques des matériaux. 
- PV d'essais, de mise en service, attestation de conformité, ... 
- Notice d'entretien 
 
Format et quantité :  
- 1 exemplaire numérique. 

 
2 RENOVATION DES PLAFONDS 
 
2.1 Surfaces 

2.1.1 Surfaces des plafonds 
La surface des plafonds des 4 appartements, du studio et des communs est d’environ 450m²  

 
2.2 Préparation des supports 
Un nettoyage et un rebouchage est à prévoir avant toutes mises en peinture.  
 
2.3 Finition 
Deux couches de peinture à plafond mate viendront finir le support. La peinture sera en phase 
aqueuse avec un taux de COV inférieur à 1g/L émission dans l’air intérieur A+  
 

3 RENOVATION DES MURS 
 
3.1 Surfaces 

3.1.1 Surfaces des murs 
La surface des murs à rénover des 4 appartements, du studio et des communs est d’environ 
1200m² 
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3.2 Préparation des supports 
Les anciens revêtements seront retirés et évacués selon l’article 1.1.1. Les supports seront nettoyés, 
rebouchés, lissés, poncés et époussetés. 
 
3.3 Finition  

3.3.1 Un revêtement mural type petite maille mini 150g/m² à peindre sera posé 
3.3.2 Deux couches de peinture satinée viendront finir le support. La peinture sera en phase 
aqueuse avec un taux de COV inférieur à 1g/L émission dans l’air intérieur A+. La teinte sera 
définie par le MO et sera dans la gamme pastel.  
 
 
 

4 RENOVATION DES MENUISERIES INTERIEURES 
 
4.1 Quantité 
36 portes intérieures avec huisserie 
 
4.2 Préparation des supports 
Les supports seront égrainés et époussetés 
 
4.3 Finitions 
Deux couches de peinture satinée adaptées au support seront posées. La teinte sera définie par le 
MO en gamme pastel.    

 

 
5  RENOVATION DES SOLS 
 
5.1 Surfaces 
La surface des sols des 4 appartements et du studio est d’environ 420m²  
 
5.2 Préparation des supports 
Les supports seront nettoyés 
 
5.3 Finition 

4.3.1 Un revêtement de sol de type PVC en lame de classification U3 P3 (Clipsé ou variante) sera 
posé en recouvrement de l’ancien. Le MO choisira la teinte.  
4.3.2 Les plinthes, ¼ de rond ou plinthe en recouvrement de la teinte du sol seront posées. 
4.3.3 Les seuils seront posés  
4.3.4 Les portes seront ajustées au revêtement  

 
   
 
 
 


