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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

OBJET DU PRESENT DEVIS
Le présent devis descriptif a pour objet de définir les travaux
du lot : 05 – ECHAFAUDAGE
en vue du réaménagement de la maison NEEL pour le compte de Communauté de
Communes de Saint-Amarin.
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CONDITIONS D’EXECUTION
Tous les travaux ci-après indiqués devront être exécutés suivant les règles de l’art.
Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en œuvre devront répondre aux
prescriptions des normes AFNOR (R.E.E.F.) des D.T.U. et du C.S.T.B. ou à défaut
aux prescriptions des fabricants.
Le présent devis n’est pas limitatif.
L’entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achèvement de
son entreprise. IL sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données
par le Maître d’œuvre, au cours des travaux.
Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au devis descriptif, mais qui
seraient figurés sur les plans ou qu’il serait indispensable d’exécuter, font partie
intégrante des prestations de l’entrepreneur.
Il est précisé que les ouvrages à prévoir devront comprendre toutes les dépenses de
fournitures, transports, transformations, pertes, mise en œuvre, frais généraux,
bénéfices, taxes etc...
Les devis descriptifs des autres corps d’état pouvant être consultés chez le Maître
d’œuvre, l’entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux, ou
d’omission dans son étude.
L’entreprise devra se rendre compte sur place de l’état existant et des conditions
d’exécution et tenir compte de toutes les sujétions, car aucun supplément ne sera
admis ultérieurement.
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INSTALLATION DE CHANTIER
Seront à la charge de chacun des lots, les installations de chantier propres de
l’entreprise, lui permettant l’exécution de ses travaux.
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NETTOYAGE DU CHANTIER
Les entrepreneurs sont tenus de laisser propre le chantier en permanence.
De plus après exécution des travaux, l’entrepreneur devra le nettoyage complet de
ses ouvrages.
Si l’entreprise n’effectue pas les nettoyages demandés il sera fait appel à une
entreprise extérieure aux frais de l’Entreprise concernée.
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VERIFICATION DU DEVIS QUANTITATIF
Il est rappelé que le prix remis par l’entrepreneur est un prix global et forfaitaire.
Les quantités sont données à titre indicatif.
Il appartient à l’entrepreneur de vérifier celles-ci et de tenir compte dans son offre des
éventuelles erreurs ou omissions relevées dans ce D.C.E.
Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.
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TROUS SCELLEMENTS RACCORDS
Les trous de pattes à scellement ou analogues seront exécutés par le corps d’état
intéressé.
Les trous et saignées à exécuter dans les maçonneries autres que celles en béton
seront toujours à la charge du corps d’état intéressé par ses ouvrages.
Les scellements, rebouchements, calfeutrements, seront exécutés par le corps d’état
intéressé par ses ouvrages.
Ces rebouchements seront en défoncé de 5 mm sur le nu fini des ouvrages.
Les raccords d’enduit sur ces scellements, rebouchements ou calfeutrements seront
exécutés :
ceux sur enduit ciment par le maçon
ceux sur enduit plâtre par le plâtrier
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Lot N°05 ECHAFAUDAGE
NOTA: L'entreprise devra se rendre compte sur place des travaux à
effectuer.
L'entreprise aura à sa charge tous les échafaudages necéssaires à
l'execution de ces travaux et à la protection des personnes.
L'ensemble selon normes PMR.
1
1 1

ECHAFAUDAGE
Echafaudages
Fourniture et pose d'un ECHAFAUDAGE METALLIQUE tubulaire réglementaire avec
garde-corps de protection extérieur, garde-corps de protection extérieur, plinthes sur
chaques niveaux, consoles et portique nécessaires, échelles de service, y compris double
transport, montage et démontage, calages et fixations nécessaires et location pendant la
durée des travaux de:
- Démolition / Gros-oeuvre
- Charpente bois
- Couverture / Zinguerie
- Menuiseries Extérieures Bois
- Enduits de façade / Bardage
(Durée 3 mois)
Les garde-corps devront dépasser au minimum de 1.00 m au-dessus des gouttières,
pignons et lucarnes.

NOTA: L'entreprise devra fournir une attestation de conformité.
L'ensemble à exécuter suivant les prescriptions du PGC établient par le
coordinateur S.P.S.
Plus-value pour 1 mois supplémentaire: ................€ H.T.

BE . DENIS
le 14 Juin 2019
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