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A - PRESENTATION DU PROJET 
 

L’objectif est la réalisation d’un marché pour les travaux de réfection et d’entretien des couvertures  

sur des bâtiments communaux. 

Le marché est constitué de 3 lots correspondant chacun à une toiture associée : 

 

- Lot 1 : Travaux de couverture de la mairie déléguée de DAMPSMESNIL 

- Lot 2 : Travaux de couverture de salle des mariages de la commune déléguée de FOURGES 

- Lot 3 : Travaux de réfection de toiture et charpente du porche de l’église de GUITRY. 

Une visite des sites est obligatoire,  pour chaque site la date de visite est fixée comme suit : 

- Lot 1 : Mairie de Dampsmesnil : 04 juin 2018 
- Lot 2 : Mairie de Fourges : 05 juin 2018 
- Lot 3 : Eglise de Guitry : 06 juin 2018 

 

Il convient de prendre rendez-vous par email à l’adresse suivante : batiments@vexin-sur-epte.fr 
 
La description des fournitures et leurs spécificités techniques sont indiquées dans le Détail 
Quantitatif Estimatif (D.Q.E).  
 
Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E) est fourni hors métrés. L’entreprise devra 
obligatoirement visiter les trois sites avant la remise de son offre.  
A cette occasion, il prendra soin de relever les détails et les côtes nécessaires pour compléter le 
D.Q.E. 
Attention, les prix unitaires devront apparaître pour permettre de comparer les offres en cas 
d’écart de prise des côtes (prix par ensemble, m², ml, m3 etc…) 
 
L’entrepreneur devra fournir un planning d’exécution  et indiquer le délai global d’exécution 

dans l’acte d’engagement - article 3. 
 

L’attention du candidat est attirée sur le fait que le délai global d’exécution est un critère de 

sélection. 

 

B - NORMES ET REGLEMENTS 
 

Les prestations attendues s’inscrivent dans le respect des règles de l’art applicables à la profession. 

L’entreprise devra effectuer les travaux en parfaite conformité avec les normes françaises et 

européennes éditées par l’AFNOR, l’ensemble des DTU et mémento applicables aux différents corps 

d’état, les règles générales de construction, les règles de protection contre l’incendie, les règles 

afférentes aux ERP, en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre. 

L'offre de prix du titulaire sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces 

prescriptions. 

 

C - RECONNAISSANCES DES EXISTANTS 

 

Les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages conservés puissent être restitués en 

fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition de l’entreprise en début de 

travaux. 
 

Dans le cas contraire, l’entrepreneur aura à sa charge tous les frais de remise en état qui s’avèreront 

nécessaires. 
 

mailto:batiments@vexin-sur-epte.fr
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Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le 

site à la reconnaissance des existants, une attestation leur sera remise par le maître d’œuvre lors 

de cette visite. 
 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 

constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement tous les travaux 

accessoires et autres nécessaires. 

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant, en quelque 

manière que ce soit, avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les 

prix des ouvrages à réaliser. 
 

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, l’entrepreneur devra prendre toutes 

dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans 

dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 

Il prendra les dispositions nécessaires pour assurer la protection des locaux dans lesquels sont 

réalisés des travaux ainsi que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l’approvisionnement des 

matériaux et la sortie des gravats. 

 

Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la durée 

nécessaire. Le maître d’œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l’entreprise 

lui semblent insuffisantes, d’imposer des mesures de protections complémentaires. 

 

D - NUISANCES CHANTIER 
 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin d’améliorer la cohabitation entre le chantier et 

les activités des établissements concernés, notamment en programmant et en réduisant les 

nuisances trop importantes.  

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances de 

chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. 

Ces nuisances concernent essentiellement : 
 

 Les bruits de chantier. 

 Les poussières générées. 

 La gêne causée des tiers aux abords du chantier. 

 Les salissures des voies publiques. 

 

E - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 
 

L’entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations et désordres occasionnés sur le 

chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux, etc.  
 

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus 

à un manque de protection ou de signalisation. 

En aucun cas, le maître de l’ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations 

liés au chantier et survenus à des tiers. 
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Lot 1 - Travaux de couverture de la mairie de DAMPSMESNIL 

 

 
 

MAIRIE DE DAMPSMESNIL 

 

 

Le bâtiment est de forme rectangle il se compose de 2 niveaux et d’une couverture 4 pans avec une 

structure maçonnée en pierre. La bâtisse sert ponctuellement aux permanences des élus et de salle 

de réunion. 
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1.1 - OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 

 

L’entreprise posera tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendra toutes les mesures 

utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier. 

Toutes les mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité 

des tiers. 

 

1.2 - ENLEVEMENT DES DECHETS ET GRAVATS 

 

Les gravats, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer au fur et à 

mesure, à toute distance et par tous moyens. 

1.3 - SECURITE DES OUVRIERS 
 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations et les normes 

en vigueur pour que ses employés travaillent en toute sécurité. 

1.4 - OUVRAGES A EXÉCUTER  
 

Le titulaire du présent lot devra s’assurer comme étant dans ses prix, sans exception ni réserves, 

tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l’achèvement complet 

de son lot. 

1.5 – ECHAFAUDAGES 

 

Mise en place d’échafaudages métalliques avec garde-corps et garde gravas compris, mise en place 

des passages protégés pour les utilisateurs des locaux, moyens de protection adaptés pour éviter 

toute chute de matériel ou de matériaux. 

1.6 – BACHAGE 

 

L’entrepreneur du présent chantier aura à sa charge : 

- La fourniture et mise en œuvre de bâche étanche 

- Toutes les pièces de renfort pour le maintien des bâches par temps de vent 

Le prix comprendra également : 

- Le bâchage sera réalisé tous les jours au droit des zones sans couvertures 

- La dépose et le repliement des bâches au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

 

1.7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Les marques et références citées dans le CCTP le sont pour apporter une meilleure compréhension. 
D’autres marques ou références peuvent être proposées à partir du moment où le niveau de 
prestations techniques est, à minima, équivalent à la solution décrite. 

 

- La couverture, les éléments périphériques et les accessoires associés seront refait à neuf à 

l’identique de l’existant. Le respect des préconisations architecturales et des règles 

d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune et/ou sur la zone du bâtiment doivent 

être pris en compte. 
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- La réalisation des détails de couverture se fera conformément aux normes en vigueur et 

prescriptions des fabricants. L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires, 

concernant la sécurité. 

 

- La mise en place de la nouvelle couverture des accessoires associées comprendra tous les 

éléments de fixation de montage, de maintien et de finition permettant une longévité 

maximale du complexe de couverture, de collecte et d’évacuation des EP ainsi que de la 

charpente. 

DÉPOSE 

Dépose totale des matériaux de couverture existants en démolition sans réemploi de la toiture 

et de la gouttière zinc pendante, avec évacuation à la décharge. 

 

REPOSE 

Fourniture et pose d’une gouttière pendante en zinc naturel demi-ronde de 25 posée par bouts 

de 4ml sur crochets galva semi-renforcés et soudures de jonctions barrées au fer. 

Fourniture et pose du liteaunage 20/38, lattage en sapin du nord fixation au clou galva, pour 

ardoise naturelle. 

Fourniture et pose d’une ardoise naturelle 32/22 GALIZA Espagne Classe A ou équivalent, pose 

sur crochets inox teintés gris ardoises. 

Fourniture et pose d’un faitage en zinc naturel.  

Descente d’eaux pluviales en zinc naturel réalisée en tuyaux comprenant 1 collier galvanisé 

avec 1 bague simple tous les 2ml. 

POSE D’UNE FENETRE DE TOIT 

Fourniture et pose d’une fenêtre de toit de type VELUX STANDARD à rotation 55/78, ou 

équivalent. 

 

CHEMINÉE 

Raccord de cheminée en zinc naturel, fourniture et pose d’une bande porte solin puis d’un 

solin ciment. 

ARÊTIER 

Pose d’un arêtier fermé en zinc prépatiné noir, pose sur crochets inox teintés gris ardoise puis 

cloués en tête sur lattage doublé. 

 

1.8 - NETTOYAGE DU CHANTIER 

 

L’entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de 

ses travaux, procéder à l’enlèvement des gravats et devra prévoir une prestation de nettoyage 

des locaux dans lesquels sont réalisés les travaux ainsi que ceux utilisés pour le passage des 

ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats.  
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Lot 2 - Travaux de couverture de la Salle des mariages de FOURGES 

 

 

 

BATIMENT SALLE DES MARIAGES ET MAIRIE DE FOURGES 

Le bâtiment forme un L, il se compose d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec une structure 

maçonnée en pierre. La bâtisse se situe en bord de RDC et sert ponctuellement pour la salle dite 

« des MARIAGES » de salle de réunion, salle des mariages, et pour l’autre partie du bâtiment de 

cantine scolaire, et  de Mairie de la commune déléguée de FOURGES. 

 

L’accès pour d’éventuels travaux est aisé avec un accès sur la voie communale et un deuxième accès 

pour la partie intérieure par la cour de l’école primaire.  
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2.1 - OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 

 

L’entreprise devra obligatoirement exécutée les travaux de toiture durant les périodes scolaires 

de la zone B de 2018, soit les vacances d’été, soit les vacances de la Toussaint. 

L’entreprise posera tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendra toutes les mesures 

utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier. 

Toutes les mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité 

des tiers. 

2.2 - ENLEVEMENT DES DECHETS ET GRAVATS 

 

Les gravats, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer au fur et à 

mesure, à toute distance et par tous moyens. 

2.3 - SECURITE DES OUVRIERS 
 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations et les normes 

en vigueur pour que ses employés travaillent en toute sécurité. 

2.4 - OUVRAGES A EXECUTER 
 

Le titulaire du présent lot devra s’assurer comme étant dans ses prix, sans exception ni réserves, 

tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l’achèvement complet 

de son lot. 

 

2.5 – ECHAFAUDAGE 

 

Mise en place d’échafaudages métalliques avec garde-corps et garde gravas compris, mise en place 

des passages protégés pour les utilisateurs des locaux, moyens de protection adaptés pour éviter 

toute chute de matériel ou de matériaux. 
 

Mise en place de signalisation (feux ou panneaux). 
 

La première partie de cette échafaudage sera à installer sur la voie communale et nécessitera de 

respecter les règles de sécurité obligatoire notamment de mettre en place un passage sécurisé pour 

les piétons. 

La deuxième partie de l’échafaudage se trouvera dans la cour de l’école et ne sera pas soumis aux 

obligations de mise en place d’un passage sécurité pour les piétons  

2.6 – BACHAGE 
 

L’entrepreneur du présent chantier aura à sa charge : 

- La fourniture et mise en œuvre de bâche étanche 

- Toutes les pièces de renfort pour le maintien des bâches par temps de vent 

 

Le prix comprendra également : 

- Le bâchage sera réalisé tous les jours au droit des zones sans couvertures 

- La dépose et le repliement des bâches au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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2.7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Les marques et références citées dans le CCTP le sont pour apporter une meilleure compréhension. 
D’autres marques ou références peuvent être proposées à partir du moment où le niveau de 
prestations techniques est, à minima, équivalent à la solution décrite. 

 

DÉPOSE 

 

Remplacement des gouttières du bâtiment de l’entrée de la salle des mariages jusqu’à la fin de la 

mairie sur les deux pans de la couverture 
 

Découverture avec soins des premiers rangs de tuiles pour repose ultérieure sur tout le bâtiment de 

l’entrée de la salle des mariages jusqu’à la fin de la mairie sur les deux faces de la couverture. 

Dépose de tuyau de descente d’eaux pluviales en zinc avec dépose des colliers de la  gouttière 

pendante en zinc avec dépose des crochets. 
 

Restauration de la couverture au-dessus de l’entrée de la salle des mariages sur le toit deux pans 

perpendiculaire au reste de cette bâtisse. 
 

Découverture au-dessus de l’entrée principale de la salle des mariages sur le toit deux pans 

perpendiculaire au reste de cette bâtisse. 

Dépose des liteaux sans réemploi, de rives, de faitage en tuile terre cuite, de noue en zinc, des 

arêtiers, de gouttière pendante et des crochets. 

Dépose de tuyau de descente d’eaux pluviales en zinc avec dépose des colliers de la  gouttière 

pendante en zinc avec dépose des crochets. 

 

REPOSE 

 

Remplacement des gouttières du bâtiment de l’entrée de la salle des mariages jusqu’à la fin de la 

mairie sur les deux faces de la couverture 
 

Pose sur chanlatte neuve traitée d’une gouttière pendante en zinc naturel de 0.65 mm d’épaisseur 

demi-ronde de 0.25 m de développé, posée par bouts de 4 mètres sur crochets demi renforcés, 

soudures de jonction barrées au fer.  

Pose d’un talon soudé et joint de dilation EPDM, ou équivalent, sur gouttière pendante en zinc 

soudé. 

  

Naissance de 80 mm de diamètre soudée sur gouttière Havraise, Rouennaise ou Nantaise en zinc 

naturel. 

Remise en place des tuiles après remise en place de la gouttière. 
 

Coude soudé en zinc naturel pour descente d’eaux pluviales diam 80 de 0.65m d’épaisseur. 
 

Cuvette de branchement « jambon » pour descente d’eaux pluviales en zinc naturel diam 80. 
 

Tuyau de descente d’eaux pluviales en zinc naturel diam 80 de 0.65 mm d’épaisseur et colliers en 

acier galvanisé. 
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Restauration de la couverture au-dessus de l’entrée de la salle des 

mariages sur le toit deux pans perpendiculaire au reste de cette 

bâtisse. 

 
- Couverture terre cuite en tuiles plates 17 x 27, posées sur charpente ancienne, liteaux traités 

et clous galvanisés, dans la gamme Rustique Normande coloris standard, ou équivalent. 
 

- Ecran de sous toiture de classe R2 HPV (Haute perméabilité à la vapeur d’eau) pour isolation 

contre vent, neige et infiltrations entre bois et matériaux de couverture (compris contre-

lattage en sapin traité 20 x 40). 
 

- Aération basse de la sous toiture par bande type DOMOS ou équivalent (33 cm2/ml). 
 

- Rive à rabat pour tuiles terre cuite plates 17x27 type Rustique Normande, compris tranchis 

droit. 
 

- Faitage en tuile demi-ronde simple (3/ml) terre cuite avec embarrures type crête de coq à 

l’ancienne. 
 

- Noue ouverte sur couverture en tuiles plates avec zinc de 0.65 mm d’épaisseur jusqu’à 0.50 m 

de développé. 
 

- Arêtier en cornier petit modèle (12/ml) en terre cuite type Rustique Normande. 
 

 About d’arêtier en cornier angulaire type Rustique Normande TERREAL, ou équivalent. 

 

 Châtière « tuile plate ventilée » en Zinc  prépatiné Quartz (ouverture 26 cm2). 

 

 Pose sur chanlatte neuve traitée d’une gouttière pendante en zinc naturel de 0.65 mm 

d’épaisseur demi-ronde de 0.25 m de développé, posée par bouts de 4 mètres sur crochets 

demi renforcés, soudures de jonction barrées au fer.  

 

 Pose de talon soudé sur gouttière pendante en zinc, naissance de 80 mm de diamètre soudée 

sur gouttière Havraise, Rouennaise ou Nantaise en zinc naturel. 

 

 Pose de tuyau de descente d’eaux pluviales en zinc naturel diam 80 de 0.65mm d’épaisseur et 

colliers en acier galvanisé. 

 

 Coude soudé en zinc naturel pour descente d’eaux pluviales diam 80 de 0.65 mm 

d’épaisseur. 
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Restauration de 5m de rives sur pignon de la mairie de Fourges au-

dessus de l’école  

 
- Dépose de frisette sans réemploi. 

 

- Dépose de rives. 
 

- Découverture de tuiles mécaniques avec mise en stockage pour ré-emploi. 
 

- Dépose de liteau et de chevrons sans réemploi. 
 

- Mise en place de chevrons 63 X 75 MM en sapin traité et clous galvanisés posés en toiture. 
 

- Bande de rive ourlet en zinc naturel de 0.65 mm d’épaisseur de 0.20 de développé pour 

protection du chevron en rive. 
 

- Couverture tuiles mécaniques sur liteaux en sapin traités et clous galvanisés à tête plate. 
 

- Rive « normande » pour tuile mécanique.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.8 – NETTOYAGE 

 

L’entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses 

travaux, procéder à l’enlèvement des gravats et devra prévoir une prestation de nettoyage des 

locaux dans lesquels sont réalisés les travaux ainsi que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, 

l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats.  
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Lot 3 - Travaux de couverture de toiture et charpente du porche de l’église 

de GUITRY 

 
 

 

EGLISE DE GUITRY 

 

L’église se situe au centre  du village. 

 

L’accès pour d’éventuels travaux du porche est aisé avec une large disponibilité spéciale tout autour  

du monument. 

 

 

 

 

 

 

3.1 - OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 

 

L’entreprise posera tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendra toutes les mesures 

utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier. 
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Toutes les mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité 

des tiers. 
 

3.2 - ENLEVEMENT DES DECHETS ET GRAVATS 

 

Les gravats, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer au fur et à 

mesure, à toute distance et par tous moyens. 

 
3.3 - SECURITE DES OUVRIERS 
 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations et les normes 

en vigueur pour que ses employés travaillent en toute sécurité. 

 

3.4 - OUVRAGES A EXECUTER 

 

Le titulaire du présent lot devra s’assurer comme étant dans ses prix, sans exception ni réserves, 

tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l’achèvement complet 

de son lot. 

 

3.5 – ECHAFAUDAGE 

 

Mise en place d’échafaudage métallique avec garde-corps et garde gravas compris, mise en place des 

passages protégés pour les utilisateurs des locaux, moyens de protection adaptés pour éviter toute 

chute de matériel ou de matériaux. 

3.6 – BÂCHAGE 

 

L’entrepreneur du présent chantier aura à sa charge : 

- La fourniture et mise en œuvre de bâche étanche 

- Toutes les pièces de renfort pour le maintien des bâches par temps de vent 

Le prix comprendra également : 

- Les travaux seront réalisés en plusieurs phases 

- Le bâchage sera réalisé tous les jours au droit des zones sans couvertures 

- La dépose et le repliement des bâches au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

3.7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 

Les marques et références citées dans le CCTP le sont pour apporter une meilleure compréhension. 
D’autres marques ou références peuvent être proposées à partir du moment où le niveau de 
prestations techniques est, à minima, équivalent à la solution décrite. 

 

DÉPOSE 

Dépose tuiles, lattes et chevrons enlèvement en décharge 

REPOSE 

Remplacement de la panne faitage puis deux sablières en chêne, fourniture et pose de  chevrons en 

sapin du nord. 

Fourniture et pose d'une sous toiture armée puis microaérée, contre lattage 20/38 en sapin du nord.  
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Fourniture et pose du liteaunage 18/27 pour petites tuiles plates de pays, lattage en sapin du nord, 

fixation au clou galva 70 mm. 

 

Fourniture et pose de la petite tuile plate 17/27 en terre cuite, rouge flammé ou vieillie, pose à 

joints croisés. 

 

Fourniture et pose d'un faitage semi-ronde en terre cuite, scellement au mortier ciment fibré avec 

finition crête de coq. 

 

Fourniture et pose en raccord des rives scellées au mortier ciment, y compris tranchis droit. 

 

Fourniture et pose en raccord à noquet sur les rives y compris tranchis bande porte solin puis solin au 

mortier ciment. 

 

Chéneaux en zinc fabrication sur le chantier bande porte solin puis soline au mortier ciment. 

 

 3.8 – NETTOYAGE 

 

L’entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses 

travaux, procéder à l’enlèvement des gravats et devra prévoir une prestation de nettoyage des 

locaux dans lesquels sont réalisés les travaux ainsi que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, 

l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats.  

 

 

 


