
 

 

 

 

Maître d’Ouvrage  

  

Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon  

4 bis rue des Ecoles 

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

Marché N°2022-02 

_______  

  

 
  

MARCHE DE TRAVAUX  
  

Construction d’une micro crèche en construction 

modulaire à ossature bois  
  
 

 

  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  

  

 

 

LOT N° 02 – GROS ŒUVRE - MACONNERIE   
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GENERALITES  

  

Les travaux comprennent l'exécution de l’ensemble de l’opération de la micro crèche.  

  

L’entreprise du présent lot reconnaît avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prescriptions 

du présent CCTP, en particulier de toutes les prescriptions et stipulations qui y figurent, en particulier 

celles concernant :  

- le respect des normes et règlements de la construction à observer,  

- la qualité des travaux, matériaux et matériels, les objectifs à atteindre,  

- la fourniture de tous les documents exigés avant, pendant et après le chantier,  

- la connaissance de l’ensemble des documents constituant le dossier,  

- la connaissance du site et de l’environnement du chantier,  

- les obligations de l’entreprise en matière de sécurité hygiène et protection de la santé,  

- les formalités exigées pour le contrôle technique, assurances,  

- les frais afférents à chaque entreprise,  

- le contenu des prix, incorporation de toutes les dépenses propres au lot,  

- l’ensemble des incidences techniques et financières du lot, - l’organisation du chantier et 

l’ensemble de ses obligations. La présente liste n’est pas exhaustive.  

  

Les travaux comportent également :  

- la reconnaissance préalable des lieux,  

- l'implantation des ouvrages conformément aux plans architecte,  

- plans de récolement des ouvrages réalisés,  

- études techniques des ouvrages réalisés,  

  
  

 1.Fondations  
  

1.1 Implantation :  

  

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les opérations d'implantation et le piquetage nécessaire 

à, l'exécution de ses travaux. Ils seront effectués avant le commencement des travaux, dans les 

conditions définies dans le présent CCTP.  



  

Document ARKOS  19.04.2022  02/3  

  

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 02  

  ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON   

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

GROS-ŒUVRE - 

MACONNERIE 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

  

Les têtes de piquets et chaises seront rattachées en plan et en niveau. A cet effet, elles devront porter 

de manière très apparente les côtes ou axes qu'elles représentent.  

  

Les piquets complémentaires seront différents des piquets généraux. Ils seront, comme les précédents, 

repérés en plan et en niveau, et établis au minimum tous les 10 mètres, avec emplacements exacts à 

1 cm près et niveaux exacts à 1 cm près.  

  

L'entrepreneur du présent lot sera dans l'obligation de signaler au Maître d'Œuvre, dans un délai de 

48H, toutes les erreurs ou omissions qu'il pourrait relever au cours de ses implantations.  

  

Il sera tenu pour responsable de toute erreur d'implantation ou nivellement à quelques degrés que ce 

soit.  

  

Il pourra, par conséquent, être mis en demeure d'y remédier à ses frais et sans indemnité d'aucune 

sorte, soit par la destruction de l'ouvrage mal implanté, soit par tous les travaux rendus nécessaires du 

fait d'une mauvaise implantation.  

  

L'entrepreneur sera tenu de veiller à la conservation des piquets et devra les rétablir ou les remplacer 

en cas de besoin à ses frais, soit à leur emplacement primitif, soit en un autre point si l'avancement 

des travaux l'exigeait.  

  

L'entrepreneur devra veiller à ce que les repères d'alignements (axes principaux) et de nivellement de 

référence, soient absolument conservés pendant la durée du chantier et ce, jusqu'à la réception des 

travaux.  

  

Localisation : selon plan de masse architecte et plans de structure constructions à édifier.  

Unité  

  

  

1.2 Fondations :  
  

L’ouverture des fouilles est à la charge du lot 01.  

L’évacuation des terres de fouilles sont à la charge du présent lot  

  

Afin de tenir compte des effondrements de bords, surcote éventuelle suivant largeur du godet  



  

Document ARKOS  19.04.2022  02/4  

  

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 02  

  ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON   

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

GROS-ŒUVRE - 

MACONNERIE 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

(Besoin d’une largeur effective de 40 cm, mais volume calculé sur une base de 50 cm de large), le 

calcul du cubage du béton, est donc réalisé sur la base d’une largeur de 50 cm, sans qu’aucune plus-

value ne puisse être exigée en cas de dépassement du cubage de béton car il est déjà majoré par rapport 

au besoin réel.  

  

L’ouverture des fouilles pour les longrines et semelles filantes représente donc 102 ml en 50x25 cm, 

soit 10.20 m3.  

L’ouverture des fouilles pour les massifs isolés représente 0.7x0.7x0.3, soit 0.3 m3.  

  

Les armatures, et détails respecteront le plan de maçonnerie, fondations joint.  
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2. Vide sanitaire  
  

Les soubassements du vide technique seront en maçonnerie d’agglomérés creux (3 rangs) de 0,20 m 

d’épaisseur, avec arase de chaînage en béton armé, coffré et nivelé en partie haute; des raidisseurs 

verticaux BA dans la hauteur de la maçonnerie d’agglomérés seront prévus.   
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La réalisation du vide-sanitaire nécessite aussi la fourniture et pose de poutre en béton armé, soit 

préfabriquée, soit coffrée sur site.  

Ces poutres seront planes et ne devront pas comporter de contre-flèche.   

S’il le souhaite, pour garantir le respect de la planéité générale, l’entreprise peut décider de réaliser 

une arase en béton armée, liée à l’arase générale du vide-sanitaire, sur les poutres. L’entreprise devra 

la réalisation des réservations pour :  

- Les trous d’homme pour l’accès et la circulation entre les alvéoles à l’intérieur du vide 

sanitaire  

- La réalisation et la ressortie des réseaux d’évacuation des eaux usées   

- La ventilation du vide-sanitaire (réservations destinées à recevoir des courettes d’aération type 

MEA  

-   

Côté remblais extérieurs en terre, la maçonnerie recevra un enduit d’imperméabilisation appliqué 

directement sur la maçonnerie d’agglomérés, type Trapcofuge ou équivalent. Toutes sujétions 

comprises pour exécution.  

  

Localisation : voir plan vide-sanitaire à faire par un BET 
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Document ARKOS  19.04.2022  02/8  

  

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 02  

  ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON   

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

GROS-ŒUVRE - 

MACONNERIE 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

 

3. Dalles  
  

  

Le présent lot a aussi à sa charge la réalisation de dalles de 15 à 20 cm d’épaisseur de format 110x60 

cm, destinée à recevoir l’unité extérieure de la pompe à chaleur (80 kg).  

  

Localisation : voir plan de masse  

  

4.DOE  
  

L'entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre, au plus tard pour la date de réception des travaux, le 

Dossier des Ouvrages Exécutés complet et précis, en particulier : plans de récolement, notices 

d'entretien des ouvrages, PV d'essais et réception par le bureau de contrôle de tous les ouvrages 

exécutés. Dossier Ouvrage Exécuté en deux exemplaires et une clé USB.  

Unité  

  


