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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ SELON 
UNE PROCÉDURE ADAPTÉE 

(Article 27 du Décret n° 2016-360 du 25/03/16 modifié) 
 

 



 

I - GENERALITES : 

 

 

Objet : Ecole Gambetta  

Aménagement partiel de l’étage en chambres et salles d’eau - Travaux de sécurité incendie 

comprenant : 

des travaux de Plâtrerie, 

des travaux de menuiseries intérieures et extérieures, 

des travaux de plomberie, 

des travaux d’électricité, 

 

 

 
1.01 : Définition des travaux  

La ville de Saujon mène une action pluriannuelle de travaux de rénovation de ses bâtiments. 
Les prescriptions de la Commission Incendie et le besoin d’aménager des chambres de passage 
dans l’école maternelle Gambetta ont conduit à programmer des travaux à l’étage du bâtiment 
principal.  

Adresse géographique 

13 avenue Gambetta 

17600 SAUJON 

Allotissement 

La consultation présente les lots suivants : 

Lot n° 1 : Plaques de plâtre, plafonds suspendus et menuiseries intérieures 

Lot n° 2 : Menuiseries extérieures 

Lot n° 3: Electricité 

Lot n° 4: Plomberie 



 

1.02 : Limites des prestations 

Définition succincte des travaux dus : 

• Visite des lieux et reconnaissance du chantier, de ses contraintes ainsi que de ses abords 
et accès avant remise des offres ; 

• Installations de chantier ; 
• Approvisionnement du chantier ; 
• Démarches administratives pour stationnement, accessibilité, stockage, etc. ; 
• Mise en sécurité des abords des zones d’intervention ; 
• Travaux définis ; 
• Mesures relatives à la sécurité des personnes et la protection contre les risques de chute 

des travailleurs et d’objets ; 
• Nettoyage journalier soigné des zones d’intervention et de passage si nécessaire ; 
• Évacuation des gravats au jour le jour ; 
• Repli de chantier. 

 
1.03 : Prescriptions techniques générales  

Les travaux devront être réalisés selon les règles de l’art et en conformité avec l’ensemble des 
règlements et normes en vigueur et en particulier (liste non exhaustive) : 

• les C.C.T.G. édités par le C.S.T.B. en vigueur à la signature du marché ; 
• les C.C.S. édités par le C.S.T.B. en vigueur à la signature du marché sauf stipulations 

contraires définies dans les articles ci-après ; 
• l’ensemble des textes officiels relatifs aux règles de protection et de sécurité sur les 

chantiers ; 
• le D.T.U. 60.1-/60.11 60.5 relatif aux installations de plomberie ; 
• le D.T.U. 70.1  relatif aux installations électriques ;  
• le D.T.U. 20-/20.1 relatif aux installations de maçonnerie ;  
• le D.T.U NF 25.41 relatif aux ouvrages en plaques en plâtre 
• le D.T.U. 26-/26.1 26.2 relatif aux enduits, liants hydrauliques ;  
• le D.T.U. 36.2-36.5 relatif aux installations de menuiserie ; 
• le DTU 58.1 relatif aux plafonds suspendus 
• le D.T.U. 44-/44.1 relatif aux installations de joints ; 
• l’ensemble des normes NF relatives aux corps de métiers énumérés ci-dessus ;  
• toutes les normes relatives aux mises en œuvre des matériaux objets du présent marché ; 
• le décret du 11 février 2005 concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

ainsi que tous les textes ultérieurs régissant ce domaine ; 
• la directive européenne EN 2001/45/CE relative aux protections pour la santé ; 
• etc. 

Seront à prendre en compte également les décrets, règlements ou normalisations qui seront 
publiés ultérieurement à l’élaboration du présent C.C.T.P. mais connus le jour de la remise des 
offres. 

En cas de dérogations et divergences, il appartient aux entreprises de présenter, avant sa remise 
de prix, toutes observations qu’elles jugeront utiles. 



 

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations injustifiées, 
notamment par des progrès techniques, les propositions des entreprises seront soumises à 
l’agrément du maître de l’ouvrage. 
 

1.04 : Connaissance des lieux  

Les entreprises doivent avant tout commencement d’exécution de travaux, procéder à l’examen 
détaillé des lieux pour en tirer tous les renseignements utiles à la bonne exécution des travaux, 
pour en vérifier leur état et relever sur place les possibilités d’accès, d’approvisionnement, de 
mise en sécurité et de stockage.  

Tant vis-à-vis des travaux à réaliser, que vis-à-vis des tiers, les entreprises sont réputées s’être 
rendues sur place, connaître les lieux et avoir pris connaissance : 

• des difficultés d’accès, de la position et de l’état de conservation des ouvrages existants ; 
• des difficultés de stockage ; 
• des difficultés d’exécution ; 
• etc. 

(Cette liste n’est pas limitative). 

En conséquence, leurs prix tiennent compte de toutes les contraintes particulières en découlant 
et les entreprises titulaires de chaque lot ne peuvent en aucun cas prétendre à une indemnité en 
les évoquant. 

En outre, et ce dès la remise des offres, les entreprises sont tenues de faire toutes remarques 
nécessaires concernant les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes 
et règles de l’art qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent dossier. 

En phase travaux, chaque entreprise est tenue de faire, le cas échéant, par écrit, toute remarque 
sur les directives qu’elle reçoit du maître d’ouvrage entendu qu’elle supporte l’entière 
responsabilité des travaux exécutés à partir de directives qui n’auraient fait l’objet d’aucune 
observation de sa part. 

 
1.05 : Quantités  

Les quantités et dimensions indiquées au présent CCTP sont à titre indicatif. 

Chaque entreprise portera dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire les 
quantités qu’elle aura relevées au cours de la visite du chantier avant la remise de leur offre de 
prix. 

 
1.06 : Personnels  

Les titulaires de chaque lot du présent marché mettront sur le chantier le nombre de personnels 
nécessaires pour l’exécution des travaux dans les délais impartis.  



 

En outre, il ne sera pas tenu compte des congés des sociétés pour l’établissement du calendrier 
d’exécution. Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les 
travaux dans les délais. 

 
1.07 : Calendrier d’exécution  

Compte tenu du lieu d’exécution des travaux, et des objectifs d’ouverture à l’exploitation des 
chambres à l’été 2019, il est impératif que les entreprises programment ces travaux entre les 
mois d’avril et mai 2019. Pour la partie sécurité incendie, les travaux pourront être programmés 
en été 2019. 

Il est demandé aux entreprises de fournir un planning réaliste et détaillé d’intervention 
pour chaque lot lors de la remise des offres. 

 
1.08 : Réunions de chantier  

Il est envisagé avec les titulaires du présent marché au minimum une réunion de préparation de 
chantier à la notification du marché. 

Les réunions de chantier à proprement dit commenceront à compter du début effectif du chantier 
et auront lieu toutes les semaines jusqu’à la fin du chantier.  

Il est impératif que chaque entreprise soit représentée lors de ces réunions. 

 
1.09 : Documents techniques à fournir à la soumission  

Documentations techniques du matériel envisagé pour la réalisation des travaux faisant état de 
la marque, le type et les caractéristiques principales. Fourniture des plans du projet et des plans 
de détail. 

 
1.10 : Sécurité et protection (plan de prévention)  

Pendant l’exécution des travaux, toutes les mesures de protection et de sécurité seront dues 
concernant les personnes et les biens tant au niveau public que des personnels du chantier. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander un complément de protection si celle-ci 
s’avérait insuffisante notamment sur les risques de chute et d’électrocution. 

Les entreprises prestataires seront seules responsables des désordres qui pourraient survenir du 
fait de leurs travaux. 

Il leur appartiendra de prévenir sans délai le maître de l’ouvrage de toutes dégradations ou 
accidents et de tous risques éventuels pouvant survenir aux aménagements de l’administration. 



 

Les personnels des entreprises devront être informés et ce, dès le premier jour, de 
l’emplacement des téléphones les plus proches et des numéros de téléphone des services 
d’urgence à contacter en cas d’accident, d’incendie ou d’incident. 

Les entrepreneurs veilleront à ce que les dispositions et règles de sécurité applicables aux 
chantiers du bâtiment et des travaux publics soient respectées. 

Tout le personnel doit avoir reçu dans le cadre de la législation du travail une formation en 
matière de sécurité et de prévention incendie sous la responsabilité de l’entrepreneur. 

Les équipements de protection individuels (casques, chaussures de sécurité, harnais de sécurité, 
cordes, mousquetons, lunettes, casques antibruit, etc..) sont obligatoires. 

L’outillage utilisé doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

Une trousse de premiers secours sera mise à la disposition des personnels par le titulaire de 
chaque lot du présent marché. Les chefs d’équipe ou un des ouvriers de chaque lot auront reçu 
la formation nécessaire à l’emploi de cette trousse. 

Les entrepreneurs doivent veiller à ne pas détériorer les ouvrages existants intérieurs et 
extérieurs à la propriété. 

Enfin, la prestation étant inférieure à 400 heures, un plan de prévention simplifié sera visé et 
appliqué par les entreprises titulaires du marché. 

 

Prévention incendie 

Les entrepreneurs titulaires de chaque lot du présent marché devront assurer à leur frais sous 
leur responsabilité les mesures de protection contre l’incendie comportant la présence 
obligatoire sur le chantier d’un extincteur adapté et efficace contre les feux pouvant être 
provoqués par les matériels, matériaux et organes traités. 

Enfin, ils devront désigner sur le chantier un responsable assurant à tous les arrêts de travaux, 
les mesures de contrôle et de sécurité, notamment l’absence de feux couverts pouvant être 
provoqués par l’emploi de chalumeaux ou autre. 

Compte tenu de l’intervention dans un établissement recevant du public en activité pendant 
l’opération, toutes les règles relatives à la sécurité incendie dans un ERP seront applicables. 

 
1.11 : Accès des bâtiments  

Le personnel devra obligatoirement se présenter aux services techniques de la commune avant 
d'accéder aux bâtiments et aux chantiers lors de leur première présentation. Un bordereau de 
remise de clé sera remis et signé en double exemplaire par personnel. A la réintégration des 
clés, le bordereau sera signé par les deux parties. 



 

En cas de perte de clés, l’entrepreneur aura à charge le remplacement de celles-ci par le même 
modèle. 

Cet accès provisoire n’autorise pas le personnel à divaguer dans l’enceinte de l’établissement. 
Ceux-ci seront informés qu’il n’ont pas l’autorisation d’aller dans les pièces autres que celles 
réservées au chantier. 

 
1.12 : Energie  

Les besoins en énergie pourront être satisfaits sur les lieux des chantiers à la charge du maître 
d’ouvrage. 

 
1.13 : Casernement des chantiers  

Des locaux et sanitaires seront mis à disposition par le maître d'ouvrage. 

 
1.14 : Clôture et balisage des chantiers  

Le chantier doit rester clos, aucune interaction ne doit être possible entre le public et la zone de 
chantier. Cette clôture est à charge de chaque entreprise de chaque lot lorsque nécessaire. 

 
1.15 : Nettoyage de chantier et évacuation des gravois  

Chaque entreprise doit : 

• nettoyer quotidiennement les chantiers ; 
• laisser les chantiers et les abords propres et libres de tous déchets pendant et après 

l’exécution des travaux dont elle a la charge ; 
• nettoyer de façon permanente les accès des chantiers sur les voies publiques ; 
• évacuer les gravois en décharge publique spécialisée au fur et à mesure de l’avancement 

des chantiers, aucun stockage ne sera toléré ; 
• remettre en état uniquement à leur frais les installations détériorées ou salies ; 
• nettoyer soigneusement en fin de chaque chantier. 

Les gravois comprennent l’ensemble des matériels et matériaux déposés ainsi que les déchets 
d’emballage des nouveaux matériels et matériaux. 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé avec chaque entreprise au début et à la fin de leur 
intervention. 

Une attention particulière sur le tri des déchets de chantier sera à apporter. Lors de la soumission 
du dossier, les entrepreneurs exposeront leur démarche de tri à la base.  

 

 



 

1.16 : Certificat de conformité  

Les entreprises titulaires remettront au maître d’ouvrage les certificats de conformités 
correspondants aux matériaux utilisés en fin de chantier dans le DOE. 

 
1.17 : Stockage 

En cas de stockage de matériels et de matériaux sur les chantiers, les entreprises prendront 
toutes les dispositions nécessaires pour les protéger. 

En aucun cas, le maître d’ouvrage ou les utilisateurs assureront ou feront assurer la garde de 
ces matériels ou matériaux. 

Les entrepreneurs assureront seuls, la responsabilité en cas de vol ou de détérioration et ce 
jusqu’à la réception des travaux. 

 
1.18 : Protections particulières  

Le choix des équipements de protection individuelle devra s’effectuer, dans le cadre prévu par 
les exigences réglementaires, selon les résultats de l’évaluation des risques réalisés pour chaque 
situation de travail et selon sa pénibilité. 

 

 

1.19 : Constitution des prix : 

En application des documents techniques généraux, les entreprises doivent les prestations 
nécessaires au complet achèvement des ouvrages. Le forfait comprend tous les travaux et sauf 
stipulation contraire du C.C.T.P., les fournitures nécessaires à l’exécution complète des 
ouvrages. Les entrepreneurs ne pourront demander aucune compensation pour les sujétions 
inhérentes à leurs travaux et fournitures, ou dues au fait que les lieux sont occupés ou que 
d’autres entreprises travaillent sur le même chantier. 

Les quantités réelles qui seront considérées comme incluses dans le prix forfaitaire sont celles 
qui se déduisent du présent descriptif, des plans et que les entrepreneurs sont réputés avoir porté 
dans chaque décomposition du prix global et forfaitaire. 

Les postes figurant à la décomposition du prix global et forfaitaire ne sont pas limitatifs. Les 
soumissionnaires pourront en ajouter autant qu’ils en estiment la nécessité. 

Dans tous les cas, les quantités devront correspondre au parfait achèvement des ouvrages. 

 
1.20 : Liste des plans fournis  

- plans  projetés. 

 



 

 
1.21 : Liste des documents dus par l’entreprise à l’issue des travaux 

Tous les plans d’exécution, de détail et de recollement seront dus par les entreprises.  

Attestations de conformité et certificats de tenue au feu. 

Ils seront en format papier et informatique. 

 
1.22 : Réception  

Les manquements constatés au cours de la réception donneront lieu à un procès-verbal de 
réception si elles ne présentent aucune réserve grave. 

Au cas où une carence quelconque de l’entrepreneur, postérieure au procès-verbal de réception, 
compromettrait le fonctionnement normal des installations à la date fixée, le maître d’ouvrage 
pourrait faire achever ou remettre en état les ouvrages prévus par une autre entreprise et 
retrancher du prix global toutes les dépenses qui en résulteraient. 

La réception ne pourra être prononcée qu’après achèvement complet des travaux et ce avant la 
fin du délai contractuel d’exécution des travaux. 

 

II- MATERIAUX  

Les matériaux utilisés par les entrepreneurs devront être conformes aux normes en vigueur. 

Les matériaux devront être mis en œuvre suivant les prescriptions des fournisseurs, des fiches 
techniques et des D.T.U. 

Les matériaux devront être réputés neufs, exempts de tous défauts. 

Les produits utilisés pour la mise en œuvre des dispositifs devront correspondre à la législation 
en vigueur pour la protection de l’environnement. 

Les titulaires fourniront les fiches techniques des matériaux dans leurs dossiers de consultation 
afin que le maître d’ouvrage puisse apprécier les marques, qualités et caractéristiques 
techniques. De même, ils les intègreront dans le dossier des ouvrages exécutés. 

Des échantillons de finition seront présentés en réunion préparatoire. Les échantillons choisis 
seront considérés comme pièces étalons pour la qualité de finition de tous les ouvrages. 

Tous les assemblages des différents matériaux seront parfaitement ajustés. 

Préalablement à leurs interventions, les titulaires fourniront les plans d’exécution des ouvrages 
proposés. Ils seront soumis à l’approbation du maître d’ouvrage avant toute mise en œuvre. 

 



 

III- TRAVAUX   

Les entrepreneurs doivent tous les matériaux et matériels nécessaires au fonctionnement normal 
des installations, au parfait achèvement de leur lot et à la conformité des ouvrages. 

 
3.01 : Préparation 

• Fourniture de l'ensemble des documentations techniques ; 
• Fourniture des plans d’intervention et d’exécution des travaux ; 
• Préparation du plan de prévention devant recevoir l’approbation du directeur des 

services techniques avant tout début d’exécution. 

 
3.02 : Installations de chantier 

• Installation des chantiers ; 
• Mise en place de sécurité et protections des chantiers conformément à la législation en 

vigueur ; 
• Approvisionnement des chantiers en personnels et matériaux ; 
• Nettoyage soigné des chantiers tous les jours par le titulaire de chaque lot. 

 
3.03 : Mise en place d’échafaudages  

Les échafaudages nécessaires à chaque entreprise devront être fournis par ses soins. 

 
3.04 : Balisage chantier  

Les entrepreneurs prendront en compte le balisage et les protections des chantiers 
réglementaires. 

 
3.05 : Préparation des zones de travaux 

Mise en place de barrières et de signalétiques provisoires pour indiquer le cheminement à suivre 
et éviter l’intrusion de personnes dans la zone traitée. 

 
3.06 : Consistance des travaux 

3.06.01 - Lot n°1 plaques de plâtre, faux plafond et menuiseries intérieures 

Les travaux comprendront :  

Pour la partie chambres  

• La préparation du chantier, mise en sécurité. 



 

• Isolation des murs périphériques par un complexe 100mm laine de verre +13mm BA13 
standard 110 m². 

• Fourniture et mise en œuvre des cloisons de distribution de type placostil 98/48 BA 25 
+ 45mm d’isolation. Environ 150m² environ. 

• Fourniture et mise en œuvre BA 25 hydro 30m² environ. 
• Fourniture et mise en œuvre plafond suspendu de type tonga 60x60 sur ossature blanc 

environ 105m². 
• Fourniture et mise en œuvre isolation 300mm en plafond 105m² environ. 
• Fourniture et mise en œuvre 8 blocs porte 83X204 âme pleine + béquillage et cylindre 

européen. 
• Fourniture et mise en œuvre 1 bloc porte pare feu 1/2heure 73X204 compris béquillage 

et ferme-porte + cylindre européen. 
• Fourniture et mise en œuvre 1 bloc porte coupe-feu 1/2heure 83X204 compris 

béquillage et ferme-porte + cylindre européen. 
• Fourniture et mise en œuvre 1 bloc porte coupe-feu 1/2heure 93X204 compris 

béquillage et ferme-porte + cylindre européen. 
• Fourniture et mise en œuvre plinthes bois 150ml environ. 

Pour la partie sécurité incendie en chaufferie 

• Fourniture et mise en œuvre d’un doublage des murs cloisons coupe-feu 2 heures. 40 
m² environ. 

• Fourniture et mise en œuvre d’un plafond coupe-feu 2 heures. 10 m² environ. 
• Bloc porte coupe-feu 1 heure 800X2000 environ compris dépose de l’existant 

béquillage et ferme porte normalisés + cylindre européen. 

 

3. 06.02 - Lot n°2 Menuiseries extérieures 

D’un ordre général, l’ensemble des huisseries et vitrages auront les caractéristiques suivantes :  

- profil aluminium à rupture de pont thermique total, RAL à définir, 

- double vitrage 4 / 16 argon / 4, 

- performances recherchées : Uw=1.7, 

- tapées d’habillage intérieur de 120 mm, 

- ouverture à la française, la porte-fenêtre doit ouvrir vers l’intérieur, 

- petits bois tel que l’existant. 

Les travaux de menuiserie extérieure comprendront : 

• La préparation du chantier, mise en sécurité. 
• La dépose et l’évacuation des huisseries, des volets et la suppression des dormants bois. 

La fourniture et la pose de menuiserie en aluminium à rupture de pont thermique de 
coloris RAL à définir. 



 

• Double vitrage 4/16/4. 
• Fourniture et pose de 6 fenêtres aluminium à rupture de pont thermique RAL 9010 deux 

rangées de petits bois grille d’entrée d’air 22m3/h auto-réglable. Dimensions 
1140X1800mm environ. 

• Fourniture et pose d’une porte-fenêtre aluminium à rupture de pont thermique RAL 
9010 1/3 plein 2/3 vitrage 4/16/4 argon avec 2 rangées de petits bois. Serrure 3 points. 
Entrée d’air 22m3 auto réglable 1140 X 2600 mm environ. 

• Fourniture et pose de 6 paires de volets battants aluminium isolé 27mm avec pentures 
+ contre-pentures RAL 7035 munis d’espagnolettes et d’arrêts 1100X1800 mm environ. 

• Fourniture et pose d’une paire de volets battants aluminium isolé 27mm avec pentures 
+ contre-pentures RAL 7035 munis d’espagnolettes et d’arrêts 1100X2500 mm environ. 

3.06.03 - Lot n°3 Electricité 

Chaque chambre sera équipée de la manière suivante : 

• Fourniture et mise en œuvre de 4 prises 2P+T 16A  
• Fourniture et mise en œuvre de 2 va et vient  
• Fourniture et mise en œuvre d’une lumière de centre LED 
• Fourniture et mise en œuvre d’une prise TV 
• Fourniture et mise en œuvre d’un chauffage panneau rayonnant 1250w 

Le couloir des chambres comportera : 

• La fourniture et la mise en œuvre de trois boutons poussoirs sur télérupteur  
• La fourniture et la mise en œuvre de deux lumières de centre LED 
• La fourniture et la mise en œuvre d’une prise 2P+T 16A 
• La fourniture et la mise en œuvre d’un chauffage de type rayonnant 1250W 

Le palier d’étage comportera : 

• La fourniture et la mise en œuvre de quatre boutons poussoirs sur télérupteur  
• La fourniture et la mise en œuvre de trois lumières de centre LED 
• La fourniture et la mise en œuvre d’une prise 2P+T 16A 
• La fourniture et la mise en œuvre d’un chauffage de type rayonnant 1250W 
• La fourniture et la mise en œuvre d’un tableau divisionnaire équipé avec porte fermant 

à clé 
• La fourniture et la mise en œuvre d’un tableau DTI pouvant recevoir une box internet 
• La fourniture et la mise en œuvre de la liaison électrique avec l’ancien réseau 
• La fourniture et la mise en œuvre de la liaison entre le coffret DTI et la tête de ligne 

Chaque salle d’eau comportera : 

• La fourniture et la mise en œuvre d’un va et vient 
• La fourniture et la mise en œuvre d’une lumière de centre LED 
• La fourniture et la mise en œuvre d’une prise 2P+T 16A 
• La fourniture et la pose d’un radiateur sèche serviette 750W 
• La fourniture et la pose d’une réglette applique au-dessus du lavabo 



 

Le WC comportera : 

• La fourniture et la pose d’un va et vient  
• La fourniture et la mise en œuvre d’une lumière de centre LED 

Les locaux humides seront équipés d’une VMC. 

Pour la sécurité incendie, les couloirs seront équipés de : 

• La fourniture et la mise en œuvre de trois déclencheurs manuels autonomes reliés 
avec l’alarme incendie de l’école 

• La fourniture et la mise en service de trois sirènes incendie reliées avec le système 
existant de l’école 

3.06.04 - Lot n°4 Plomberie sanitaire 

D’une manière générale ce lot comportera pour la partie logements les alimentations et la mise 
en œuvre de tous les sanitaires du nouvel aménagement. 

La salle d’eau n°1 sera équipée de la manière suivante : 

• La fourniture, la pose et le raccordement au réseau EF ECS d’un meuble vasque 
équipé robinetterie comprise avec robinets d’arrêt  

• La fourniture, la pose et le raccordement d’une cabine de douche 90X90 équipée 
robinetterie comprise avec robinets d’arrêt 

La salle d’eau n° 2 sera équipée de la manière suivante :  

• La fourniture, la pose et le raccordement au réseau EF ECS d’un meuble vasque 
équipé robinetterie comprise avec robinets d’arrêt  

• La fourniture, la pose et le raccordement d’une cabine de douche 90X90 équipée 
robinetterie comprise avec robinets d’arrêt 

• La fourniture, la pose et le raccordement d’un WC équipé robinetterie comprise. 
 

Pour la partie sécurité incendie dans la chaufferie, l’intervention consistera à : 

• Isoler l’ensemble de l’installation 
• Déposer et stocker tous les matériels techniques accrochés au mur dans la chaufferie, 
• Reposer après isolation des parois contre le feu de l’ensemble des matériels 
• Remis en eau et essais 

 
3.07 : Travaux annexes 

Tous les travaux de parfait achèvement des ouvrages. 


