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1. PERGOLA  
  

GENERALITES :  

 L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur 

mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.  

Les travaux du présent lot comprendront implicitement :  

- La protection des ouvrages pendant la durée des travaux.  

- La protection du bâtiment de la poussière qui provient des travaux par une bâche anti-poussière. 

- L'entreprise prendra en compte le nettoyage soigné des différents éléments traités et non traités du 

bâtiment, à l'avancement des travaux et dans l'environnement du titulaire du lot. Compris toutes 

sujétions de reprises diverses et de remise en état en fin de travaux. Evacuation des déchets, après 

triage, à la décharge publique, compris chargement, transport et acquittement des droits de mise en 

décharge.  

- L'entrepreneur devra, avant la mise en œuvre de ses matériaux, assurer le nettoyage et le dépoussiérage 

des supports qui devront être débarrassés de toutes traces de plâtre et procéder à un examen minutieux 

des supports afin de vérifier qu'ils répondent bien aux exigences des DTU et règles professionnelles 

(planéité, équerrage, réserves, etc...) Des échantillons de matériaux seront soumis à l'agrément de 

l'Architecte et Maître d'Ouvrage pour approbation. 

 

 

Les travaux comprennent l'exécution de l’ensemble des travaux de pergola bioclimatique.  

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,  
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- études techniques des ouvrages réalisés, nettoyage et ébouage à la sortie de chantier au fur et à mesure 

de l’avancement du chantier.  

-  

DESCRIPTIF DETAILLE  
  

1.1 Implantation  
  

L'implantation sera réalisée par les soins de l'entrepreneur suivant les plans fournis. Le terrain sera livré 

à l'entrepreneur dans son état actuel, aucune réclamation ne sera admise.  

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place et apprécier les difficultés éventuelles de service, 

d'approvisionnement, ou d’enlèvement des gravois en décharge, etc. …  

L’implantation et niveaux seront validés par le Maitre d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage avant le 

démarrage des travaux.  

  
Localisation : selon plan de masse architecte, constructions à édifier.  

Unité  

  

1.2. TERRASSE COUVERTE A LAMES RETRACTABLES 
  
Fourniture et pose d'une pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil rétractables de 

type BRERA P de chez PRATIC ou équivalent (fournisseur STORES SUDEST), comprenant : 

 

- Modules couplés en aluminium laqué de teinte restant à définir, y compris montants 15x15cm, 

traverses horizontales, tous ouvrages structurels et tous profils correspondants ; Reprise des modules 

au droit du bâtiment conservé sur la structure BA existante  

- Stores verticaux périphériques escamotables avec tissu filtrant et système de traction de la toile type 

RASO du même fabricant (option) 

- Plafond en lames rétractables isolées et motorisées de 30mm, y compris commandes individuelles / 

module et 1 centralisée, raccordements, liaisons entre modules, etc... sur attente à proximité de 

l'électricien 

- Système d'évacuation EP intégré aux modules par gouttières avec évacuation d'eau intégrées dans les 

montants 

- Éclairage LED intégré, y compris éclairage décoratif LED Line sur le périmètre de la terrasse couverte 

; Spécificité dimmable 

- Dimensions et hauteur selon plans et coupes projet 

- Y compris fixations, tous équipements correspondants et accessoires divers, sujétions d'étanchéité 

entre modules et au droit du bâtiment créé, toutes adaptation en fonction de l'existant et toutes sujétions 

d'exécution. 
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Localisation : selon plan de masse architecte, emprise chantier.  

Ensemble  

 

 
 

2.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  

  


