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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 

 

 

Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la rénovation des toitures : 

- Lot 1  Eglise Sainte-Madeleine 3 avenue Jean-Claude Dupau avec option toit terrasse 

périphérique. 

- Lot 2 Centre socio-culturel Jean-Marc Dorel 4 place Vincent Auriol 

 

ARTICLE 2 – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 

2.1 Responsabilité de l'entrepreneur 

 
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre. 

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par 

les impératifs de chantier, dont notamment : 

* nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ; 

* pose en intérieur ou à l'extérieur ; 

* conditions particulières rencontrées pour le chantier ; 

* compatibilité des matériaux entre eux, etc. 

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement 

tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au 

maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles. 

Le maître d'œuvre prendra alors les décisions à ce sujet. 

 
2.2 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

 
Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général des travaux et de définir leur mode 

d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte 

d'engagement ou servant de base au marché, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au 

complet et parfait achèvement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les 
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normes contractuellement réputées connues. 

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance des documents constituant le 

CCTP contractuel. 

 
2.3 Documents de référence contractuels 

 
Obligations contractuelles 

Seront documents contractuels pour l'exécution des présents marchés, tous les documents énumérés ci-dessous. 

* les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées 

par l'AFAC et figurant sur la liste ; 

* tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des 

ouvrages ; 

* toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou 

seulement expérimentales. 

Les DTU et les documents ayant valeur de DTU non CCTG mentionnés dans le CCTP des différents lots ne 

sont donnés qu'à titre indicatif et non contractuel. 

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du 

CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit. 

En ce qui concerne les DTU ou normes : 

* pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de 

mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU 

et des normes qui prévaudront ; 

* pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir 

une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront. 

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le même objet, figurant dans 

les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront. 

L'entrepreneur devra toujours respecter dans l'exécution de ses travaux, ainsi que pour les installations et 

l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants : 

* Code de la construction et de l'habitation ; 

* Règlement national d'urbanisme (RNU) ; 

* règles Veritas - Socotec ; 
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* réglementation sécurité incendie ; 

* textes relatifs à l'hygiène et la sécurité sur les chantiers ; 

* règlement sanitaire départemental et/ou national ; 

* textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement ; 

* textes concernant la limitation des bruits de chantier ; 

* législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main-d'œuvre ; 

* règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux 

abords du chantier ; 

* et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à la sécurité, etc. 

 
NRA : Nouvelle réglementation acoustique 

Décrets et arrêtés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995. 

L'entrepreneur devra respecter dans ces textes tous ceux applicables aux travaux de son marché. 

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers 

Dans le cas où l'entrepreneur fera appel à un ou plusieurs sous-traitants et, que de ce fait, plusieurs 

entreprises interviendront sur le chantier, seront applicables les lois, décrets, circulaires et autres textes 

officiels ayant trait à la coordination sécurité, connus à la date précisée au CCAP ou, à défaut, celle 

découlant des clauses du CCAG. 

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre 

à toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. 

Tous les frais en découlant pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant 

de son marché. 

 
 
 
2.4 Prestations à la charge des entreprises 

 
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement : 

* toutes leurs installations de chantier ; 

* la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction 

nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché ; 

* l'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ; 
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* l'établissement des plans d'exécution dans les cas où ils sont à leur charge selon CCAP ; 

* tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation 

des travaux ; 

* tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux 

documents contractuels ; 

* la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ; 

* l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux  

 

2.5 Echantillon 

 

Avant l’exécution des travaux, l’entreprise adjudicataire doit indiquer au Maître d’œuvre les lieux de 

provenance de ses matériaux avec les références et les garanties d’emploi données par ces derniers. 

Les différents échantillons de tous les matériaux sont remis au Maître d’œuvre et soumis à son 

contrôle avant le commencement des travaux. Tous les ouvrages réalisés devront être conformes aux 

normes et échantillon remis. 

 

2.6 Bâchage quotidien des couvertures 

 

L’entrepreneur titulaire d’un lot aura à sa charge : 

 -La fourniture et la mise en œuvre de bâche étanche. 

 -Toutes les pièces de renforts pour le maintien des bâches par temps de vent. 

 

2.7 Nettoyage de chantier 

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses 

travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au 

balayage des sols. 

Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas à 

l'emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. 

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façade, mais ils devront toujours 

être sorti soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. 

Seront également à la charge de chaque entrepreneur le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des 

abords du chantier. 
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Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront à la charge de chaque entrepreneur. 

 
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pourront à 

tout moment faire procéder, par l'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de leur 

choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le 

cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata. 

 

2.8 Protection des ouvrages existants 

Avant toute exécution de travaux dans l’existants, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et 
toutes précautions utiles et nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des 
ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 
Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux 
utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois. 
 

2.9 Sécurité des personnes 
 
Toutes dispositions devront être prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes ayant à 
circuler aux abords du chantier. 
 
La signalisation du chantier ainsi que le barriérage de protection éventuels seront à la charge de l’entrepreneur. 
 
L’accès aux bâtiments (Etablissements Recevant du Public) devra être préservé pendant la durée du chantier. 
   

 
2.10 Remise en état des lieux  
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et 
décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état. 
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au 
maître d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. 
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes : 
* chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et 
remettra les emplacements correspondants en état à ses frais ; 
* l'entrepreneur de gros œuvre ou l'entrepreneur principal aura en plus à enlever, à ses frais, tous les 
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier ; 
* cet entrepreneur aura également à enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de 
chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier. 
Il est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la 
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs 
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers. 

 
 
Protection et sauvegarde des abords du chantier 
Les abords du chantier ainsi que les zones utilisées pour l'amenée des matériaux et l'enlèvement des 
terres ou gravois devront être restitués en fin de travaux en leur état de début de travaux. 
Toutes dispositions devront être prises par les entreprises à cet effet. 
Dans le cas contraire, tous les travaux de remise en état nécessaires seront supportés par les 
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entreprises. 

 

Sont dus par les entreprises, même si le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ne fait 

pas état des dits ouvrages. 

Toutes les sections mentionnées au présent CCTP sont données à titre indicatif et doivent être 

vérifiées par le charpentier, couvreur ou étancheur. Toute modification doit être stipulée lors de la 

remise des prix. Tous les travaux doivent être exécutés suivant les règles de l’art. 

  

ARTICLE 3- LOT N° 1 : EGLISE SAINTE-MADELEINE 

 

 

 

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants : 

 -La dépose de la couverture tuiles existante 30m x 14m. 

 -La réalisation des ouvrages annexes. 

 -La fourniture et la pose de la couverture. 

 -La rénovation du toit terrasse de l’AUTEL. 

 -La reprise complète de l’étanchéité de la cheminé. 

 -La réfection du toit terrasse périphérique (prestation supplémentaire éventuelle)  
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3.1 Exécution des travaux 

L’entrepreneur du présent lot a à sa charge les moyens de manutention et de levage nécessaires à la 

réalisation de ses ouvrages. La proposition de l’entreprise s’entend compris la réfection de tous les 

ouvrages défectueux et ce jusqu’à la réception des travaux ainsi que la protection des ouvrages 

contre les ébranlements et chocs. L’entrepreneur doit assurer à ses frais et pendant toute la durée 

du délai de garantie tous les réglages et toutes les mises au point nécessaires de façon à assurer le 

bon fonctionnement de l’ensemble de ses ouvrages. 

L’entrepreneur aura à sa charge la gestion et la prise en compte de toutes les sujétions concernant la 

sécurité liée aux travaux à l’égard de son personnel et du public. 

3.2 Dépose de couverture en tuiles 

 

DESCRIPTION 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

 -La dépose de la couverture en tuiles canal dessus et dessous. 

 -La dépose des rives et faîtages bâtis. 

 -La dépose du vieux mortier. 

3.3 Fourniture et pose couverture 

 -Fourniture et pose d’un écran sous toiture. 

 -Fourniture et pose d’un double litelage sur dalle béton. 

 -Fourniture et pose de tuiles canal à tenon de même aspect que l’existant. 

 -Fourniture et pose de tuiles faitières de même aspect que l’existant. 

3.3.1 Solins  

 -Révision des solins zinc et réparation des soudures défectueuses. 

3.3.2 Chenaux maçonnées 

 -Rénovation de l’étanchéité des chenaux.  

 -Reprise de maçonnerie sur rive Nord et Sud. 

  .Traitement des fissures par piquage manuel. 

  .Passivation des ferrailles.  

  .Réparation avec produit de type Weber REP fibré. 

  

3.4 Rénovation toit terrasse de l’Autel  

 -Rénovation de la toiture terrasse. 

 -Pose d’un joint de mastic Neuf. 
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 -Remplacement des relevés d’étanchéité défectueux. 

3.5 Réfection toit terrasse périphérique (Prestation supplémentaire éventuelle). 

 -Nettoyage manuel et enlèvement des déchets sur l’ensemble de la toiture. 

 -Application d’un démoussant préventif. 

 -Remplacement des relevés d’étanchéité vétustes. 

 -Repose avec soin des pare graviers. 

 -Application d’un joint mastic neuf. 

 -Réfection de l’étanchéité du joint de dilatation. 

  

3.6 Rénovation du revêtement d’étanchéité de la cheminée 

 -Rénovation complet du revêtement de la cheminée. 

 -Pose d’un grillage anti-oiseaux sur le chapeau de cheminée. 

 

ARTICLE 4- LOT 2 CENTRE-SOCIO-CULTUREL 

 

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants : 

 -La dépose de la couverture tuile existante. 

 - La réalisation des ouvrages annexe. 

 - La fourniture et pose de la couverture. 

 -La reprise du haut du toit Nord pour suppression du plat en cime de toit. 
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4.1 Exécution des travaux 

L’entrepreneur du présent lot a à sa charge les moyens de manutention et de levage nécessaires à la 

réalisation de ses ouvrages. La proposition de l’entreprise s’entend compris la réfection de tous les 

ouvrages défectueux et ce jusqu’à la réception des travaux ainsi que la protection des ouvrages 

contre les ébranlements et chocs. L’entrepreneur doit assurer à ses frais et pendant toute la durée 

du délai de garantie tous les réglages et toutes les mises au point nécessaires de façon à assurer le 

bon fonctionnement de l’ensemble de ses ouvrages. 

L’entrepreneur aura à sa charge la gestion et la prise en compte de toutes les sujétions concernant la 

sécurité liée aux travaux à l’égard de son personnel et du public. 

 

4.2 Dépose de couverture en tuiles 

DESCRIPTION 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

 -La dépose des couvertures en tuiles terre cuite. 

 -La dépose des liteaux. 

 -La dépose des voliges et chevrons défectueux. 

 -La dépose des rives et faîtages bâtis. 

 -La dépose du vieux mortier. 

 -La dépose des solins, noues, couloirs, gouttières et descentes. 

 -La dépose des châssis d’accès au toit. 

LOCALISATION : Ensemble de la couverture du bâtiment. 

 

4.3 Fourniture et pose de la couverture 

Description  

 -Traitement curatif des bois de charpente. 

 -Remplacement des bois assemblés et non assemblés défectueux. 

 -Contrôle, fixation et renforcement des bois existants. 

 -Modification de la charpente toit Nord. 

 -Ecran sous toiture. 

 -Double litelage. 

 -Tuiles terre cuite à double emboitements identique à l’existant. 

 -Tuiles : faitières, de rives, chatières, à douilles et lanternes. 

 -Châssis d’accès en toiture. 
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4.4 Fourniture et pose des zingueries 

Description 

 -Couloir de rive en zinc. 

 -Noue en zinc. 

 -Closoir ventilé. 

 -Solin plomb maçonné au mortier. 

 -Gouttière zinc 15x30 et accessoires. 

 -Descente zinc diamètre 100mm. 

 -Dauphin en fonte diamètre 100mm. 

 -Abergement pour souche. 

 

 

 

 

Lot N° : 

Pour acceptation dans son intégralité 

Date 

 

Signature 
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PHOTOS TOITURES EGLISE 
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PHOTOS TOITURE CENTRE-SOCIO CULTUREL 
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