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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 

I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
-La fourniture et pose d’escaliers de faible hauteur compris parterre en acier ciré. 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
DTU 37.1 Menuiserie métallique 
DTU 32.1 et 32.2 
DTU 59.1 Travaux de peinturage. 
NFP 20.501 Assemblages 
NFP 01.012 et 01.013 garde corps 
NFP 26.301 
NFA de toutes les séries 
Ainsi qu'aux prescriptions spéciales des fournisseurs. 
Nota: Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra se référer à tous les règlements et lois 
afférentes à sa spécialité. 
 

III - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants.  
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative :  
— l'état des existants et leurs principes constructifs,  
— la nature des matériaux constituant les existants,  
— les possibilités de démolition en fonction du site,  
— les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux,  
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 
 

IV - REGLES D’EXECUTION GENERALES  
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.  
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'oeuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l' "Avis Technique" ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant.  
 

V- ÉCHANTILLONS  
L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels 
et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.  
Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions 
seront à prendre pour éviter toute substitution.  
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d’ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation.  



Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus. 
 

VI- ÉLEMENTS "MODELES" 
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en 
place sur le chantier d'un élément à titre de "modèle".  
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point 
définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées 
utiles par le maître d'œuvre.  
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et 
remplacé par un modèle conforme.  
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la 
demande. 
 

VII - BRUITS DE CHANTIER  
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables.  
 

VIII – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  
Dans le délai fixé par le CCAP, ou, à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, 
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.  
Ce dossier sera à fournir en quatre exemplaires.  
Ce dossier comprendra obligatoirement :  
— une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;  
— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et 
caractéristiques ;  
— les notices de conduite et d'entretien des installations ;  
— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.  
Ce dossier comprendra également :  
— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à 
l'exécution ;  
— le plan de récolement général. 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS GENERALES  
 
I – MISE EN OEUVRE 
Les assemblages seront conçus de façon à résister sans déformation aux 
essais mécaniques de billement, flexion verticale définis dans la norme 
NFP 20.501 
Qu'elles soient réalisées au chalumeau ou l'arc électrique, les soudures 
seront toujours réalisées faites jusqu'au coeur des éléments soudés, elles 
seront soigneusement ragréées. 
Les ouvrages seront mis en place avec soin, tolérances +/- 2mm sur une 
hauteur de 3.00m, +/-1.5mm en partie horizontale, ils seront maintenus 
afin de ne subir aucun déplacement pendant l'exécution des scellements 
et seront calés et étrésillonnés afin d'éviter la déformation pendant la 
réalisation des ouvrages des autres corps d'état.  



SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 

Pour l’ensemble des travaux ci-après, il sera prévu :  
Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux.  
Evacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 
La pose se faisant en rénovation, les dimensions sont données avec une précision de 
plus ou moins 5cm. Il appartient à l’entreprise de vérifier les côtes avant mise en 
fabrication. 

 
 

I – ESCALIER 

1-1 Escalier 3 marches 

Fourniture et pose d’escaliers en tôle d’acier de 6mm brute pliée puis cirée compris : 
- Limons cachés structure en tube acier mécano soudés en acier E24 
- 3 girons et 3 contremarches en tôle d’acier 6mm compris contremarche en Contre-Plaqué 
de 15mm prêt à peindre 
- Tôle de 8mm en parterre compris fixation en sol et ragréage si nécessaire. 
Dimension totale hors parterre : ht.50cm Larg.95cm long. 84cm 
Dimension totale compris parterre : ht.50cm Larg.255cm long. 84cm 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Escalier 
 

II – Parterre 

2-1 Parterre 

Fourniture et pose d’un parterre en tôle d’acier de 8mm brute cirée compris fixation en sol et 
ragréage si nécessaire. 
Dimension totale du parterre : Larg. 170cm long. 60cm 
 
Localisation: 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Cheminée 
 


