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1- PREAMBULE 
 
Le présent document a pour objet de décrire les travaux de gros-œuvre à réaliser dans le cadre d’une réhabilitation 
technique partielle de la piscine municipale de RIEUMES (31). 
 
Identité de la piscine 
 
Nom :     Piscine de RIEUMES 

Adresse :    Rue du stade du Moulin – 31370 RIEUMES 

FMI théorique :    585 personnes 

Classement :    Type X, PA, 3ème catégorie 

Ouverture :    Juillet / Août 

Téléphone :    05 61 91 83 53 

Interlocuteur :   M. ALAIN LECUSSAN 

 
 
 
 

2- DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’établissement est une piscine de plein-air, comprenant : 

 Un bâtiment accueil / vestiaires / sanitaires en simple rez-de-chaussée, 

 Un local technique chauffage / traitement d’eau, 

 Un bassin sportif 25 * 12,5 m (profondeur de 1,40 à 3,00 m) équipé d’un plongeoir d’1 m, 

 Un bassin d’apprentissage 6,2 * 12,5 m (profondeur de 1,00 m), 

 Une pataugeoire de 50 m² (profondeur 0,25 m), 

 Un solarium minéral autour des bassins, en dallage béton, 

 Un solarium végétal. 
 
Le bâtiment n’est ni isolé thermiquement, ni chauffé. 
 
Il n’existe pas de galeries techniques autour des bassins (excepté entre le bassin sportif et le bassin apprentissage). 
 
 
 
 

3- DEMANDE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Après une première tranche de travaux menée en 2015, le maître d’Ouvrage souhaite poursuivre la mise en œuvre 
des travaux nécessaires à minima pour assurer le bon fonctionnement de la piscine pour la saison estivale 
2016/2017, tout en se situant dans une réflexion de mise en conformité générale à long terme. 
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4- TRAVAUX MENES EN PREMIERE TRANCHE 
 
Les travaux réalisés en première tranche (2015) ont été les suivants : 

 Traitement d’eau : 
o Remplacement pompe de filtration bassins, 
o Installation d’une régulation automatique pour le traitement d’eau des bassins (chlore, pH, 

stabilisant), 
o Remplacement vanne multivoies filtre n°2 pataugeoire, 

 Eau Chaude Sanitaire : 
o Remplacement du ballon tampon ECS et mise en place d’une régulation adéquate, 
o Distribution EF+EC jusqu’aux douches pour conformité anti légionnelles, avec remplacement des 

douches. 

 Menuiseries extérieures : 
o Mise en conformité des issues de secours du bâtiment vestiaires, 
o Reprise des commandes d’ouvrants de désenfumage du local porte-habits. 

 
 
 
 

5- TRAVAUX A REALISER EN DEUXIEME TRANCHE 
 
En accord avec la Maîtrise d‘Ouvrage, les travaux suivants sont à réaliser dans cette nouvelle tranche de travaux : 

 Terrassement – VRD : 
o Dépose soignée pour réutilisation des dalles en béton armé formant plages minérales, 
o Réalisation de terrassement en pleine masse pour création de vide sanitaire en pourtour des 

bassins, 
o Dépose des canalisations fonte existantes enterrées, 
o Réalisation de tranchées pour pose des nouvelles canalisations de traitement d’eau, 

 Traitement d’eau : 
o Remplacement des canalisations de traitement d’eau entre le local technique et les bassins, 
o Fourniture et pose de canalisations en attente pour une future mise en conformité hydraulique 

des bassins, 
o Scellement étanche des traversées en parois de bassins. 

 Gros-œuvre : 
o Démolition propre d’éléments en béton (rampes et escaliers), 
o Réalisation d’ouvrages en béton divers, 
o Mise en œuvre d’un nouveau dallage en béton armé antidérapant au droit des tranchées 

réalisées. 
 
 
 
 

6- GENERALITES 
 

6.1 - Obligations 
 
D’une manière générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture de la totalité de la main d'œuvre, des matériaux, 
de l'équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement 
nécessaires pour mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes 
spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires 
décrits ou non. 
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6.2 - Documents d'études 
 
L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un 
prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif 
ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, 
le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. 
 
II lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les 
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. 
 
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée 
dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des 
installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission. 
 
 

6.3 - Reconnaissance des lieux 
 
Les marchés étant à prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir 
leur soumission, des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au 
marché. Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un 
mauvais fonctionnement. 
 
 

6.4 - Protection des ouvrages 
 
L'entrepreneur sera responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre 
en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. 
 
 

6.5 - Nettoyage 
 
Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. 
L'Entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l'entière 
responsabilité. 
 
 

6.6 - Contrôles et essais 
 
a) Contrôles 
 
II sera procédé au contrôle des matériaux avant mise en œuvre. L'entrepreneur devra présenter au Maître d'œuvre 
des échantillons avant tout commencement des travaux. Tout matériel posé et non conforme à celui qui a été 
retenu sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. 
 
Tous les ouvrages devront être réalisés conformément aux Normes et échantillons soumis à l'avis du Maître 
d’œuvre. Tous les essais de contrôles nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d’œuvre seront 
effectués par un organisme agréé. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise quels qu'en soient le nombre et 
l'importance. 
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b) Essais et vérifications réglementaires 
 
L’entrepreneur devra effectuer ses propres essais, conformément au document COPREC N° 1 (Cf. MONITEUR 
du 28 mai 1979). 
 
Des essais complémentaires seront effectués à l'initiative du Maître d'Œuvre, en présence de l'Entrepreneur. Celui-
ci devra mettre à disposition du Maître d'Œuvre toutes fournitures, appareillages de mesure, outillage, matériels 
spéciaux d'essais, etc..., ainsi que la main d'œuvre qualifiée pour effectuer les essais, ceci à ses frais. 
 
Les frais d’essais sont à la charge de l’entreprise pour les essais de portance des sols réalisés. 
 
En fin de travaux, l'entreprise effectuera les essais décrits ci-après qui devront faire l'objet de sa part de procès-
verbaux établis conformément aux prescriptions définies ci-après. 
 
Avant tout essai, l'entreprise devra en avertir le Bureau de contrôle choisi par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les essais COPREC tiendront lieu d'essais de réception, sauf en cas d'avis défavorable. Il pourra alors y avoir 
réalisation éventuelle d'essais complémentaires jugés nécessaires par le Maître d'Ouvrage après consultation des 
procès-verbaux d'essais de l'entreprise et de l'avis du bureau de contrôle. 
 
Les procès-verbaux des essais en fin de travaux seront établis par l'entreprise, conformément aux prescriptions du 
document COPREC n° 2 (MONITEUR du 23 juillet 1979). 
 
Ils seront fournis en 4 exemplaires, dont 1 exemplaire pour le Bureau de Contrôle. 
 
Les modalités, jours et heures d'exécution étant fixés d'un commun accord avec le B.E.T. et l'entrepreneur. 
 
En l'absence de précisions dans les "Spécifications Techniques Générales" les essais sont réalisés conformément 
au C.C.T.G. 
 
 

6.7 - Documents à fournir 
 
Avant exécution 
 
L’installateur devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les 
contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès 
l’ouverture du chantier. 
 
II soumettra à l'accord du Maître d'Œuvre, en trois exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires, et 
notamment : 

 Les plans intéressant le gros-œuvre (trémies, réservations, etc..) dès que la demande lui en sera faite. 

 Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier. 

 Un planning exact des besoins à l'égard des autres corps d'état, de manière à ne pas retarder le 
planning d'ensemble. 

 Les notes de calculs définitives 
 
Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l’approbation du Maître d'Œuvre, 
s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées 
seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. 
 
L'installateur du présent lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, 
renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état. 
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En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura à 
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps 
d'état. 
 
II sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres 
corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres 
installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. 
 
Pendant l'exécution 
 
L’entrepreneur du présent lot fournira : 

 Les éprouvettes de contrôle des bétons, 

 Les échantillons nécessaires pour la finition des plages minérales. 
 
 
Avant réception 
 
Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître 
d'œuvre, un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) comprenant : 

 Cinq exemplaires (dont un reproductible sur support informatique) : 
o des plans d’exécution des ouvrages béton, 
o des fiches techniques pour chaque type de matériau mis en œuvre, 
o des notices d’entretien. 

 
Ces éléments viennent en complément de ceux demandés au CCAP. 
 
 

6.8 - Sécurité des travailleurs 
 
L'entrepreneur fera son affaire des mesures de sécurité à prendre pour assurer la protection des travailleurs, 
notamment la mise en place de garde-corps provisoires et tous autres systèmes, et jusqu’à la fin du chantier. 
 
L'entrepreneur fournira un dossier réglementaire destiné à la sécurité du travail indiquant les mesures prises pour 
assurer la protection du personnel sur le chantier. 
 
L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du coordonnateur SPS, désigné pour ce chantier. Les 
entreprises doivent tenir compte des obligations définies au PGC, à propos de la mise en œuvre des sécurités 
collectives, jusqu’à la réception du lot. Elles fourniront le PPSPS avec planning d’exécution et méthodologie de 
travail, durée par zone de travail (nombre de personnel, avec certificat ou agrément de compétence du chef 
d’entreprise) et matériel employé. 
 
 

6.9 - Responsabilité de l’entrepreneur 
 
Les travaux seront effectués par des ouvriers spécialisés en respectant les règlements en vigueur, l'entrepreneur 
prendra toutes précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident à ses ouvriers ou à des tiers. 
L'entrepreneur devra obligatoirement fournir, avec sa remise de prix, l'attestation d'assurance "Responsabilité 
Civile" couvrant tous les procédés, matériels et matières utilisés pour l'exercice de sa profession, couvrant tous les 
dommages, corporels, matériels et immatériels. 
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6.10 - Canalisations et ouvrages de toute nature rencontrés dans les fouilles 
 
L'entrepreneur devra signaler au maître d'ouvrage les canalisations et ouvrages de toute nature (eau, égouts, 
lignes électriques, télécommunications, etc. ...) rencontrés dans les fouilles, afin que celui-ci prenne tous les 
contacts nécessaires avec les propriétaires de ces canalisations et ouvrages en vue de décider des mesures à 
prendre pour la poursuite des travaux. 
 
 

6.11 - Trésors, objets d’arts et antiquités trouvés dans les fouilles 
 
En cas de découverte de trésors, objet d'art et antiquités dans les fouilles, l'entrepreneur sera tenu d'en informer 
sans délai le maître de l'ouvrage. A la charge de celui-ci d'aviser les autorités compétentes. 
 
Se reporter aux prescriptions du CCAG. 
 
 

6.12 - Engins explosifs de guerre 
 
En cas de découverte d’engins de guerre, l'entreprise appliquera les mesures spéciales de protection et de sécurité 
édictées par l'autorité compétente. 
 
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit : 

 Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, 
panneaux de signalisation, balises, etc... 

 Informer immédiatement le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage qui contactera l'autorité 
compétente chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins. 

 Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service. 
 
 
 
 

7- DOCUMENTS NORMATIFS 
 
Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à 
tous les D.T.U. (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. 
 
Ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de 
contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des 
règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'Entreprise. 
 
D'une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés 
par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l'Entrepreneur 
déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître.  
 
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. 
 
Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel 
d'offres, il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre, par écrit, 
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier) en indiquant les conséquences 
techniques et financières résultant de cette modification. 
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Le Maître d'Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître 
d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander 
notification par écrit. 
 
La liste ci-avant n'est pas exhaustive et tous les documents concernant les normes, règles de calculs ou D.T.U. en 
vigueur sont applicables. 
 
En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de l'exécution des travaux, de leur ignorance 
ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des bâtiments pour 
présenter des travaux supplémentaires visant à mettre leurs ouvrages en conformité avec ces textes. 
 
 
 
 

8- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

8.1 - Etudes d’exécution  
 
Les plans de détails et d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. Ils devront être remis au 
maître d’œuvre, avant l’exécution des ouvrages.  
L’entrepreneur établira, à sa charge et à ses frais, les études et les plans d’atelier, les plans de fabrication, les 
plans de ferraillage d’après les plans du Maître d’œuvre. 
Ces plans seront soumis à l’approbation du Bureau de contrôle et du Maître d’œuvre dans les délais prescrits au 
marché. Ces plans seront cotés et comporteront tous les détails d’assemblages et de liaison avec les structures 
en tenant compte des incidences des autres corps d’état. 
Les calculs seront effectués par un Bureau d’Etudes qualifié et responsable, aux frais de l’Entreprise du présent 
lot. 
 
Toute réalisation, dont les plans de détails n’auront pas été soumis à l’architecte avant exécution, pourra être 
refusée, lors de la réception. Pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des 
documents techniques remis par le maître d'œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit la pleine et entière 
responsabilité d'entrepreneur. 
 
 

8.2 - Tolérances dimensionnelles  
 
Tolérance d'implantation 
 
L'Entrepreneur fait établir l'implantation générale de l'ouvrage. Les trames principales de référence et le niveau de 
référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent être protégées pour demeurer en parfait état pendant toute 
la durée du chantier. 
 
Les tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes : 
 
Niveaux : 

 Distance verticale entre deux repères quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs : 
o 0,5 cm 
o 0,005 % de la distance verticale entre ces deux éléments. 

 
Tramage de plan : 

 Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame (la plus grande des deux valeurs) : 
o 0,5 cm 
o 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points. 
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Verticalité : 

 Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame située à 
des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs : 

o 0,5 cm 
o 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points. 

 
 

8.3 - Matériaux constitutifs des bétons  
 
a) Généralités  
Voir D.T.U 20, 20-11, 20-12, 23-1 à 23-6, NF EN 206-1 
 
Agrégats 
Voir norme N.F. P 18-301 et 304, articles 2-1 et 3-3 du D.T.U. 20. 
 
Les granulats doivent être propres, lavés, exempts de terre et de poussière 
Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de granulats à utiliser pour les bétons. 
 
Liants 
Voir norme N.F. P 15-311 et suivantes, 15-401 à 15-461. 
 
Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu'il soit complètement refroidi. 
Les symboles, classe et dosage sont conformes aux normes N.F. 
 
Adjuvants 
Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d'air, hydrofuges : 

 Voir normes NF P 18.303, NF P 18.331 à 338  

 Voir norme AFNOR P 82-303 et circulaire 80/08 du 8.08.1980 - Moniteur 8.12.1980. 
 
Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes : 

 ils doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants 
hydrauliques et Adjuvants de béton), 

 ils sont mis en œuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant. 
 
Eau de gâchage du béton  
Conforme aux exigences de la norme N.F. 18-303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. 
 
Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. 
En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut être tolérée dans une proportion 
supérieure à celle qui est admise en eau potable. 
Une analyse à la charge de l'Entrepreneur peut être demandée par le Maître d'Œuvre. 
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b) Composition des bétons prêt à l’emploi (norme NF EN 206-01) 
 

N° DE CLASSIFICATION DU 
BETON 

Rapport Eau 
eff/ Liant equ 

max 

TENEUR MINI 
EN LIANT 
(kg /m3) 

Classe de 
résistance 
minimale 

Teneur mini en 
air (%) 

X 0 - 150 - - 
XC1 (et XC2) 0.65 260 C 20/25 - 
XF1 (et XC3, XC4, XD1) 0.60 280 C 25/30 - 
XF2 0.55 300 C 25/30 4 
XF3 0.55 315 C 30/37 4 
XF4 0.45 340 C 30/37 4 
XS2 (et XS1) 0.55 330 C 30/37 - 
XS3 0.50 350 C 35/45 - 
XD2 0.55 330 C 30/37 - 
XD3 0.50 350 C 35/45 - 
XA1 0.55 330 C 30/37 - 
XA2 0.50 350 C 35/45 - 
XA3 0.45 385 C 40/50 - 

 
 
c) Étude et contrôle des bétons 
Voir D.T.U. 20, chapitre VIII 
 
Essais de compression sur cubes : 
Il est prévu 6 éprouvettes d'essais pour 50 m3 de béton mis en œuvre, épreuve de mise en charge de plancher en 
B.A. et mesure de déformations. 
 
Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par l'Entreprise au titre de son marché, aussi bien lors 
de l'étude préalable que pour le contrôle du béton lors de l'exécution des ouvrages, doivent être agréés par le 
Maître d'Œuvre. 
 
Définition du béton contrôlé 
Un béton contrôlé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise à un contrôle. 
Cette étude et ce contrôle sont conformes aux prescriptions des articles ci-après. 
 
Étude préalable 
L'étude préalable doit être faite par l'Entreprise aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les deux points 
suivants : 

 Examen des constituants du béton : analyse granulométrique, 

 Recherche d'une composition optimale du béton. 
 
Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eau, ciment, éventuellement adjuvant) sont ceux 
qui doivent être utilisés sur le chantier. 
 
On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant, qui conduisent à un béton ayant : 

 d'une part, les caractéristiques mécaniques demandées, 

 d'autre part, une consistance convenant à une mise en œuvre correcte, eu égard à l'ouvrage 
considéré et au matériel utilisé. 

 
Les essais de résistance mécanique relatifs à cette étude préalable sont à la charge de l'Entreprise. Ils sont 
conduits suivant les prescriptions du B.A.E.L.  
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Leur nombre est déterminé en accord avec le Maître d'Œuvre, en principe six essais sur éprouvettes cylindriques 
pour 50 m3 de béton. Selon la qualité du béton et sa régularité, un nombre supérieur peut être demandé. Les 
résultats des bétons seront à transmettre au maitre d’œuvre et au bureau de contrôle. 
 
Contrôle du béton 
Les prélèvements de contrôle sont effectués par l'Entreprise à la demande du Maître d'Œuvre. 
Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé.  
 
Un prélèvement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces prélèvements, dans le cas de contrôle 
strict, est la suivante : 
 

Volume total du béton Un prélèvement au moins tous les Nombre minimum de 
prélèvements 

V < 1 000 m3 100 m3 5 

1000 à 5000 m3 200 m3 10 

V > 5 000 m3 300 m3  

 
Dans le cas d'un contrôle atténué, un prélèvement est effectué pour 300 m3 avec un minimum d'un prélèvement. 
 
Les opérations de contrôle relatives à l'acceptation des matériaux, la confection des bétons, la réception des 
ouvrages, sont celles définies au chapitre VIII du D.T.U. 20. 
 
De plus, une épreuve de mise en charge de plancher B.A. et mesure des déformations est prévue, intéressant 
obligatoirement une poutre principale de la structure à l'endroit choisi et désigné par le Maître d'Œuvre. 
 
d) Aciers pour béton armé 
Voir normes NF A 35-015 et 35-016 D.T.U. 20, 20-11,20-12, 23-1 à 23-6. 
 
Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds à haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent être conformes à leur 
fiche d'homologation et à l'article A-2-2 du BAEL. 
 
Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage, doivent être exemptes de trace de rouille non 
adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. 
 
Elles doivent être dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins. Le cintrage doit 
se faire mécaniquement à froid à l'aide de matrices, de façon à obtenir les rayons de courbure indiqués dans les 
conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier. 
 
Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs 
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement.  
 
Dans le cas où les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier utilisée serait 
obligatoirement celle de l'acier Fe E 24. Les armatures qui présenteraient une forme en baïonnette entraîneraient 
le refus de l'ouvrage qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maître d'Œuvre. 
 
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une soudure 
sera refusée. 
 
L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature doit être conforme 
à l’article A-7-1 du BAEL. Il est au moins égale à : 

 5 cm pour des ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins, ou exposés à 
des atmosphères très agressives.  

 3 cm pour les parements exposés ou (susceptible de l’être) aux intempéries, aux actions agressives, 
aux condensations ou au contact d'un liquide. 
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 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés à des condensations. 
 
L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique. 
 
Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du 
béton sur ordre du Maître d'Œuvre. 
 
Ces valeurs d'enrobage peuvent être aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour 
ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des valeurs 
supérieures à celles indiquées ci-dessus. 
 
Tableau des tolérances sur les positions des armatures : 

TABLEAU DES TOLÉRANCES 
(en cm) 

en moins en plus 

Enrobage (sauf dalle) 0 + 1,5 

Distance entre barres longitudinales - 1,5 + 1,5 

Intervalle entre cadres, étriers et épingles - 2 + 2 

Position de l'extrémité d'une barre - 3 + 5 

Enrobage des barres principales pour une dalle 
(épaisseur de dalle : e) 

0 minimum+ 1,5 et e/10 

 
 

8.4 - Mise en œuvre du béton - finitions 
 
Voir article 4.2 du D.T.U. 20, et norme NF EN 206-1 sur les bétons prêts à l’emploi préparés en usine. 
 
a) Fabrication et transport 
Le béton peut être fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit être agréée par le Maître d'Œuvre pour les classes 
de béton demandées. Le transport doit alors être obligatoirement effectué dans des camions toupies. 
 
Après fabrication, la mise en œuvre du béton doit être faite dans un délai maximum fixé en début de chantier ; à 
titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 h 30 par température 25 ° C, et 1 h 00 par temps plus chaud. Il peut 
également être installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur à la fabrication est interdit. 
 
b) Mise en œuvre 
Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être humide mais non mouillée. 
 
Le béton doit être mis en œuvre à la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent être coulés à la pompe, après 
accord du Maître d'Œuvre. Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, sont effectués conformément à l'article 
3.6 du D.T.U 23-1. Pour le coulage partiel d'un élément, se conformer à l'article 3.14 du D.T.U. 20. 
 
Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 3,00m il doit être mis en œuvre par couche 
horizontale de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches 
successives doit être au plus égal à 15 minutes. Le temps de vibration doit être limité pour éviter la ségrégation. 
La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite. 
 
Le béton frais doit être protégé contre dessiccation, jusqu'à la prise complète. Il est arrosé sans risque d'érosion 
de la surface du béton. Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit être arrosé pour conserver sa 
surface humide. 
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c) Accélération du durcissement par la chaleur 
Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées : 

 la température maximale du béton ne doit, en aucun cas, dépasser 70° C, 

 la vitesse de variation de la variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 
20° C/heure. 

 le chauffage doit être mené en atmosphère humide pour éviter toute dessiccation du béton. 
 
La température doit pouvoir être mesurée en plusieurs points de la masse de béton traité ; ce contrôle peut être 
limité à la phase de mise au point, les températures de l'enceinte étant alors définies. Les bétons ainsi traités 
doivent être soumis à une étude préalable, avec prélèvement avant et après chauffage. 
 
L'accord définitif ne peut être donné qu'après résultats probants à 28 jours. Par la suite, ces bétons font l'objet d'un 
contrôle strict. 
 
d) Arrêts de bétonnage 
D'une manière générale, les arrêts de bétonnage doivent être évités. L'emploi de barbotine de ciment sur les 
reprises de bétonnage est interdit. 
 
Aucun arrêt de bétonnage n'est admis dans les cas suivants : 

 dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs, 

 sur la travée d’une poutre, 

 sur les ouvrages béton visibles (intérieurs et extérieurs) destinés à rester bruts, 

 dans la hauteur des acrotères, garde-corps ou bandeaux, 

 dans la portée d'un ouvrage en porte-à-faux. 
 
Dans les poutres, l'arrêt de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit être généralement incliné à 30° et coffré 
comme indiqué auparavant, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé. 
 
Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais 
de l'Entreprise, sur l'ordre du Maître d'Œuvre. 
 
En dehors des cas courants les reprises de bétonnage seront à préciser soit sur les plans d'exécution, soit 
soumises à l'avis de l'Ingénieur d'études. 
 
e) Parements des bétons coulés sur place 
 
Généralités 
Voir normes NF P 01.101 et DTU 23-1 notamment ses articles : 

 3.3 coffrages et étaiements 

 3.35 produits de démoulage 

 3.4 Tolérance concernant : niveau, implantation, épaisseur, verticalité, planéité des affleures, 
rectitude des arêtes... 

 3.7 Décoffrage 

 3.8 Ragréages, finitions, trous des broches. 
 
Parements coffres 
On distingue trois familles : 

 les parements plans désignés par la lettre "P", 

 les parements courbes désignés par la lettre "C",  
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 les parements spéciaux désignés par la lettre "S" (graviers lavés, cannelures, parements obtenus par 
incorporation de matrices contre les joues de coffrage, etc...) 

 
Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures, revêtements 
hydrofuges, etc..., ou risquant de faire apparaître des traces. 
 
Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s'avèrent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont 
dus. Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, 
voussures. 
 
De plus, et afin d'éviter toute contestation entre l'Entreprise de Gros Œuvre et l'Entreprise de Peinture au sujet de 
la qualité des parements, au fur et à mesure de la terminaison des travaux de Gros Œuvre, ce dernier demande 
au peintre de contrôler les supports en présence du Maître d'Œuvre. 
 
Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont à exécuter par l'Entreprise de Gros Œuvre ou, à 
ses frais, par l'Entreprise de peinture. Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par 
l'Entreprise de Gros Œuvre. Le Maître d'Œuvre n'intervient en la matière qu'en tant qu'arbitre et constate la 
matérialité des travaux exécutés. 
 
Tableau des parements coffres plans : 
 

PAREMENTS 
Qualité 

Planéité 
d'ensemble 

rapportée à la 
règle de 2 m 

Planéité locale rapportée 
à un réglet de 20 cm 
(creux maxi sous la 
réglette) hors joint 

Caractéristique de l'épiderme et 
tolérances d'aspect 

Ordinaire (P1) peut convenir quand le 
parement est caché ou lorsque la paroi 
est destinée à recevoir un enduit épais.  

15 mm 6 mm Uniforme et homogène 
Nids de cailloux ou zones sableuses 
ragrées 
Balèvres affleurées par meulage 
Surface individuelle des bulles 
inférieures à 3 cm2  
Profondeur inf. à 5 mm 
Etendue maximale des nuages de bulles 
25 % 
Arêtes et cueillies rectifiées et dressées. 

    
Courant (P2), correspond par exemple, 
à des ouvrages susceptibles de 
recevoir des finitions classiques de 
papiers peints ou peintures  moyennant 
un rebouchage préalable et 
l'application d'un enduit garnissant 

7 mm 2 mm Idem parements ordinaires 

    
Soigné (P3), convient aux mêmes 
usages que le parement courant, mais 
sa meilleure  finition permet de limiter  
les travaux ultérieurs de revêtement 
éventuel et n'exige qu’une moindre 
préparation. Il convient seul aux 
ouvrages destinés à être exposés 
extérieurement 

5 mm 2 mm Idem parement ordinaire mais l'étendue 
des nuages de bulles étant ramenée à 
10 % et enduit garnissant de parement 
traditionnel à prévoir par le peintre (0,6 
kg/m2 environ) 

    

(1) PAREMENTS COURBES : idem parements plans, mais l'initiale P devient C, soit parements C 1, C 2, C 3. 
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Traitement des parements destinées à recevoir un revêtement 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revêtements qui seront appliqués sur les 
ouvrages en béton. 
 
Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux revêtements qui 
viennent les recouvrir : 

 D.T.U. 26.1 pour les enduits de liants hydrauliques 

 D.T.U. 25.1 pour les enduits intérieurs en plâtre 

 D.T.U. 55   pour les revêtements muraux scellés 

 D.T.U. 59.1 pour les peinturages 

 D.T.U. 59.2 pour les revêtements en plastique épais. 
 
Pour les revêtements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc..., 
l'entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais 
dès le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l'aide d'un retardateur de prise de surface passé au préalable 
à l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats). 
 
Pour les revêtements minces, prévoir le parement P 3 "soigné", sans traces d'huile de décoffrage ou autres 
susceptibles de nuire à l'adhérence du revêtement. 
 
Parements supérieurs des dalles 
Repère : lettre D. 
 
Ouvrages de référence : 

 D.T.U. 52.1 : Revêtements de sols scellés 

 Recommandations professionnelles "Travaux de dallage", annales de l'I.T.B.T.P., mars-avril 1990 

 Opuscule Fédération Nationale du Bâtiment : Règles professionnelles de préparation des supports 
courants en béton en vue de la pose des revêtements de sol minces, de janvier 1976. 

 
Définition des parements 
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de l'état de surfaces sont définies comme suit : 
 
D 1 : Surface brute 
Destiné à recevoir un revêtement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable, 
nécessitant une réserve de l'ordre de 5 cm et plus. Aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface. 
 
D 2 : Surface courante régulière 
Obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère. Destiné à recevoir les types de revêtements tels que : 

 carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm 
 
D 3 : Surface soignée 
Idem parement D 2, mais destiné à recevoir en collage direct, des revêtements de sol minces déformables sous 
réserve d'un lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée à 2,5 kg/m² 
maximum ; au-dessus de cette valeur, un ponçage sera exigé. 
 
D 4 : Surface très soignée (par ponçage si nécessaire) 
Destinée à recevoir une peinture de sol, un revêtement résine. 
 
Tolérance sur l'état des surfaces 
Elles sont définies par les critères ci-après : 
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Horizontalité 
L'instrument de mesure est une règle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau à bulle d'air. 
 
Une extrémité de la règle est tenue en contact avec un point du plancher ; la règle étant horizontale, on mesure la 
dénivellation du plancher à l'autre extrémité de la règle. On mesure de la même façon la dénivellation cumulée à 
l'intérieur d'une pièce. 
 
Planéité 
On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune, la planéité à 
une échelle différente.  

 On mesure la flèche de la dalle sous une règle de 2,00 m de longueur 

 Même opération que ci-dessus avec une règle de 0,20 m de longueur 

 On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains. 
 

Type Dénivellation 
sous règle de  

2 m d'une pièce 

Dénivellation 
cumulée à 
l'intérieur 

Sous règle de  
2 m 

Sous règle de 
0,20 m 

Hauteur des 
saillies 

D 1 10 mm 15 mm 10 mm   

D 2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 2 mm 

D 3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm 

D 4 4 mm  6 mm 7 mm 2 mm 0,5 mm 

 
 
 
 

9- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

9.1 - Généralités concernant la préparation de chantier 
 
Visite préalable 
 
Dès la signature du marché et de l’ordre de service, une visite préalable sera organisée avec le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre avec pour objectif la prévision d’organisation du chantier : 

 § accès  

 § balisages  

 § engins, évolutions 

 § Protections 

 § Phases de travaux 
 
Démarches - Autorisations 
 
L'Entrepreneur devra exécuter, pour les travaux qui le concernent, toutes les démarches nécessaires, constituer 
tous les dossiers et obtenir les accords écrits auprès des différents Services publics et Services techniques de la 
ville, et notamment : 

 L'autorisation d'ouverture de chantier. 

 L'autorisation de voirie. 

 La protection des réseaux. 
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L'Entrepreneur devra signaler au Maître d'Ouvrage les canalisations et ouvrages de toute nature (eau, égouts, gaz, 
lignes électriques, télécommunications,...) rencontrés dans les fouilles, afin que celui-ci prenne tous les contacts 
nécessaires avec les propriétaires de ces canalisations et ouvrages en vue de décider des mesures à prendre pour 
la poursuite des travaux. 
 
Les travaux à effectuer au voisinage des réseaux aériens conservés seront protégés par les Services 
concessionnaires concernés selon les réglementations en vigueur et feront l'objet d'une demande, avant tout 
commencement d'exécution, auprès des représentants de ces Services. 
 
Les déplacements éventuels des réseaux aériens dans l'emprise des démolitions seront réalisés par les Services 
concessionnaires concernés et feront également l'objet d'une demande auprès des représentants de ces Services. 
 
L'Entrepreneur devra le rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient à être détériorés ou 
déplacés, soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux. 
 
Aucun commencement de l'exécution des démolitions ne pourra intervenir tant qu'un Procès-verbal positif ne sera 
pas établi par le Maître d'œuvre. 
 
Constat de l'état des existants 
 
L'Entrepreneur du présent lot ayant à sa charge les modifications de structure, les démolitions et la conservation 
de certaines parties d'ouvrages, selon les limites définies dans le présent document et par les plans, il devra prévoir 
dans la partie globale et forfaitaire de son marché, les sujétions inhérentes aux constats de l'état des "existants", 
ainsi que tous les frais, droits, taxes et honoraires nécessités par l'intervention indispensable de personnes 
qualifiées et habilitées telles que Huissiers, Maître d'Œuvre, Ingénieurs, Assureurs, etc..., choisis par chaque partie. 
 
Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur devra faire procéder à l'établissement des constats de l'état 
des ouvrages existants, ces constats seront dressés par un Huissier en présence de tous les Représentants des 
parties concernées. 
 
Toutes les réunions sur place nécessaires, seront organisées à l'initiative et au frais de l'Entrepreneur du présent 
lot. Ces réunions auront pour but de déceler au maximum tous les vices de construction avant, pendant et en fin 
de travaux, et de définir toutes consignes et dispositions à prendre afin de garantir la bonne tenue des ouvrages et 
d'éviter toutes dégradations et destructions de toutes natures. Les constats des états des « existants » concernent 
également les ouvrages du domaine public. 
 
Le constat sera établi en 2 exemplaires :  

 1 exemplaire sera remis au Maître d’Ouvrage, 

 1 exemplaire sera conservé par l’entreprise pendant un délai de 5 ans après réception des travaux. 
 
 

9.2 - Installations de chantier 
 
Sont notamment à la charge du présent lot : 

 Les bennes de déchets à tri sélectif pour ses propres travaux, 

 Le nettoyage quotidien du chantier, pour ses propres travaux, 

 La protection des existants à proximité des zones d’intervention. 
 
Les locaux nécessaires au personnel de chantier seront mis à disposition par le Maître d’Ouvrage dans le bâtiment 
vestiaires existant (vestiaires collectifs et sanitaires). Les installations seront conformes au Code du Travail et au 
Décret du 8 janvier 1965 relatif à l'hygiène et la sécurité dans les travaux du bâtiment et TP. 
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9.3 - Dépose & démolitions 
 
L’entrepreneur du présent lot devra les travaux de dépose et de démolitions nécessaires à la mise en œuvre des 
nouvelles canalisations de traitement d’eau : 

 Sciage et dépose d'emmarchements en béton au droit du local technique, 

 Démolition de rampes en béton existantes de part et d'autre du snack, 

 Ouvertures en sous-œuvre et dallage du local technique pour pénétration de canalisations enterrées, 

 Ouvertures en galerie technique (entre les deux bassins) pour accès aux vides sanitaires créés en 
pourtour des bassins, 

 Evacuation de l’ensemble en décharge. 
 
 

9.4 - Ouvrages en béton 
 
Rebouchages : 
 
L’entrepreneur du présent lot devra le rebouchage en gros béton des ouvertures créées en sous-œuvre du local 
technique. Compris finition talochée fin en sol du local technique. 
 
Emmarchement & rampes : 
 
L’entrepreneur du présent lot devra : 

 la reprise du fond de forme après démolition des ouvrages existants, compris apport de remblais 
grave/ciment si nécessaire, 

 le coffrage et ferraillage d’un emmarchement identique à celui démoli préalablement, avec finition 
balayée, 

 le coulage en gros béton de rampes identiques à celles démolies préalablement, compris finition 
antidérapante par balayage. 

 
Plages minérales : 
 
L’entrepreneur du présent lot devra : 

- la réalisation d’appuis en béton armé, liaisonnés aux dalles de plages restées en place, et permettant la 
repose par le lot n°1 des dalles déposées préalablement, 

- la réalisation par coffrage forain de dalles en béton armé formant plages minérales, 
- la réalisation de façon de caniveau pour évacuation des eaux pluviales, en continuité avec les caniveaux 

existants des plages, 
- le coulage de dallage en béton armé au droit des tranchées réalisées par le lot n°1, avec une finition 

antidérapante par balayage grossier. 
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NOTE IMPORTANTE 
 
Dans le courant du délai d’études, l’Entrepreneur doit signaler, par écrit au Maître d’Œuvre, toute omission, tout 
manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents de 
consultation, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier. 
 
Bon pour être joint à mon acte d’engagement  
 
L’Entrepreneur 
(Cachet et signature) 
 
 
 
 
Lu et Approuvé 
Le Maître d’Ouvrage 
 
 
 


