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Le projet se situe à proximité de l’église Saint-Martin classée monument historique, au 9 place 

du prieure sur la commune de Buellas (01310). 

Les travaux portent sur la modification des façades de la grange Béraudier, ainsi que la plantation 

d’un jardin sur le côté de l’église. Une annexe proche de l’église sera démolie. 

L’organisation intérieure restera inchangée. L’accès à la parcelle se fera par la rue des anciens 

combattants. 

 

 Il est important de prévoir une visite sur site avant de réaliser le chiffrage des travaux. Les 

prises de côtes sont fortement recommandées. 

 

Nota : Les frais de gestion des matériaux de démolition des déchets divers, ainsi que leur 

évacuation aux décharges appropriées est à la charge de chaque entreprise pour ce qui la 

concerne. 

 

Travaux préparatoires : 

Installation de chantier : 

L’entreprise devra  prévoir : 

- L’installation de chantier, 

- La clôture sur une hauteur de 2.00m au droit des mitoyens et/ou domaine public, 

- La signalisation du chantier, 

- Les moyens de levage adapté aux travaux à réaliser, 

 DEMOLITION - MAÇONNERIE - VRD 

01.1 Démolition 

01.1.1 Démolition de l’annexe 

Démolition de l’annexe comprenant : 

- La protection du bâtiment existant conservé, y compris étaiement si nécessaire. 

- La mise hors service de la partie à démolir, comprenant la neutralisation des réseaux 

EDF, GDF, AEP, EP, EU,… 

- Les murs de l’annexe seront dérasés suivant la nouvelle pente de toiture.  

- Les murs périphériques de la partie recouvrant la grange seront dérasés à 65cm du niveau 

0.00. Les 65cm seront conservés pour la création d’un muret recouvert d’une couvertine 

en pierre. 
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Sont compris dans les prestations : Chargement et évacuation des déblais aux décharges 

appropriées, y compris nettoyage du chantier. Récupération éventuelle des matériaux de déblais en 

fonction de leur éventualité de réemploi.  

La démolition sera partielle et comprendra : 

- La démolition des menuiseries extérieures, 

- La démolition de la couverture, y compris accessoires, 

- La démolition de la charpente, 

- Le dérasement des murs, y compris tous les ouvrages incorporés, seuil, appuis, 

- La démolition du dallage de la partie recouvrant actuellement la grange, 

- Evacuation des bennes, caisses et divers,  

01.1.2 Démolition de plancher bois 

Démolition du plancher en bois de la partie recouvrant la grange par tous moyens appropriés afin 

de ne pas dégrader les ouvrages conservés et comprenant : 

- Tronçonnage en limite de zones conservées si nécessaire. 

- Démolition du plancher bois, comprenant poutres, solives, planches, … 

- Echafaudage et protection des ouvrages adjacents. 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de l’ouvrage 

existant conservé (étais, étrésillons, …). 

01.1.3 Ouvertures en sous-œuvre 

- Etaiement nécessaire y compris amenée, mise en place et repli, 

- Protection des ouvrages adjacents par platelage, polyane ou autres, 

- Saignées exécutées dans maçonnerie, descente, chargement et évacuation des 

gravois, 

- Poteaux et reprise de jambages en béton armé dosé à 350kg/m3, compris coffrage, 

acier et liaison sur structure existante, 

- Démolitions de maçonnerie par sciage à l’outil diamanté à l’eau compris fractionnement 

des blocs, amenée du matériel à pied d’œuvre, location et repliement, coltinage, 

descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges publiques à toutes 

distances, 

- Reprise de sol ou appui en béton avec finition lissée. 

Modifications des ouvertures dans les murs périphériques : 

- N°1 : Ouverture de 900 X 1350 – fenêtre de la pièce 3 au RdC. 

- N°3 : Ouverture de 900 X 1350 – fenêtre de la pièce 7 à l’étage. 
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Les reprises de tableaux et linteaux sur chaque ouverture, les finitions de maçonneries au pourtour 

de ces ouvertures, toutes les sujétions d’apport et d’évacuation des matériaux nécessaires à la 

confection des ouvertures.  

01.1.4 Dépose de châssis et portes 

Dépose complète des menuiseries extérieures (châssis, portes, volets, …), y compris descellement 

du bâti dormant, dégarnissage, bouchement et toutes sujétions. 

Sortie des gravats et évacuation pris en charge. 

01.1.5 Piquage 

Piquage manuel des murs et du muret, y compris brossage, sablage éventuel dans les zones 

plus « dures » et toutes sujétions d’évacuation des produits de ce piquage. 

Surface concernée : 155.00 m2 

01.2 Maçonnerie 

01.2.1 Bouchements d’ouvertures 

Modifications des ouvertures dans les murs périphériques : 

- N°2 : Ouverture de 760 X 970 bouchée – Pièce 1 au RdC. 

- N°4 : Ouverture partiellement bouchée – Nouvelle dimensions : 600 X 600 – châssis fixe de 

la montée d’escalier.  

 
Les travaux à réaliser comprennent : 

- Dépose de menuiseries et volets, y compris descellement du bâti dormant.  

- Démolition préalable des éléments (seuil, appuis, …) nécessaires à la réalisation d’une assise 

pour les bouchements à réaliser. 

- Réalisation d’ancrages de liaison dans la maçonnerie existante. 

- Réalisation des bouchements en maçonnerie d’agglomérés ou béton coffré. 

Tous les gravats seront évacués vers la décharge appropriée. 

01.2.2 Bavettes aluminium 

Teinte au choix de l’architecte, venant en recouvrement du mur maçonné, formant retombée et 

goutte d’eau compris toutes sujétions d’adaptation, notamment sous la pièce basse de la 

menuiserie. 

Y compris produit d’accrochage pour liaison avec le support. 

01.2.3 Arase étanche 

Réalisation d’une arase étanche en mortier de ciment hydrofugé sur le dessus de tous les murs 

modifiés. 
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01.2.4 Couvertines 

Mise en place de couvertines en pierre sur les murets. Longueur : 15m linéaire. 

01.3 VRD 

Décapage de la piste de chantier de 0.20m. Chargement de l’excédent des terres sur camion, 

transport pour évacuation à la décharge et frais de décharge. 

01.3.1 Aire de stabilisé 

Les travaux à réaliser comprennent : 

- Le compactage soigné du fond de fouille au rouleau vibreur par temps sec 

- Fourniture et pose en fond de fouille d’un feutre anti-contaminant en géotextile non tissé 

aiguilleté réalisé à partir de filaments continus 100% polyester. Compris recouvrement 

des lès, coupes, découpes et pertes d’emploi. 

- Le remblaiement des plateformes comprenant fourniture, apport, épandage de gravier 

concassé bien calibré, compactage soigné par couches successives de 0.20m 

épaisseur au rouleau vibreur jusqu’à l’obtention d’essais à la plaque ayant les 

performances suivantes : 

o K (Westergaard) ≥ 50Mpa/m 

o E V 2 ≥ 30Mpa 

o E V 2/ E V 1 ≤ 2.1 

Etablissement de pentes et contrepentes 

NB – Cube calculé avec +20% pour tenir compte du compactage 

Sous couche de gravier concassé 0/80 

Couche de réglage en gravier concassé 0/20 

Couche de finition  de 5 cm en sable stabilisé compris compactage 

NB – Métré au mètre carré 

01.3.2 Mise en œuvre stabilisé 

Selon les caractéristiques du sable, le matériau de surface est obtenu par incorporation d’un 

liant hydraulique (chaux) dans le sable. Le mélange est assuré par un malaxeur ou une 

bétonnière. La dose de chaux est comprise entre 50 et 100kg par mètre cube de sable. 

L’entreprise prépare plusieurs dosages et met en œuvre les échantillons pour choisir avec 

l’agrément du maître d’œuvre la stabilisation optimale. 

Surface : 92m² 
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01.3.3 Réseau EP 

Modification du réseau EP existant (Cf. plan de toiture) : 

- N°1 : EP dévoyé 

- N°2 : EP supprimé 

- N°3 : EP créé 

 CHARPENTE - COUVERTURE – OSSATURE ET BARDAGE BOIS 

02.1 Définition – Qualité – Nature des matériaux 

02.1.1 Provenance 

La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra être soumise à l’agrément du Maître 

d’œuvre. 

02.1.2 Caractéristique des bois 

Qualité des bois 

Bois massifs : 

L’essence des bois sera un résineux conforme à la norme NF B 50.001. 

Les bois seront sains sans nœuds vicieux ou pourris. Ils ne devront posséder aucun corps étranger. 

Ils ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d'abattage ou 

gerçure. Ils seront exempts de piqûres ou de gros trous de vers.  Leur degré d'humidité devra être 

compris entre 15 et 18 % sauf spécification contraire. Seuls les bois neufs seront utilisés, les bois 

portant des traces d'entailles de trous, de mortaises, de tenons, etc. ne seront pas admis. 

Avant exécution des ouvrages, il sera pris toutes mesures pour assurer la parfaite durabilité des bois 

et leurs meilleures conditions de conservation.  

 
Aspect des bois 

Les parties visibles extérieures et intérieures seront rabotées et devront être hors cœur, afin d’éviter 

les fentes. Les assemblages devront être parfaits, les parements dressés ne comportant pas de 

traces de sciage, les rives seront droites sans épaufrures. 

Tous les bois apparents seront à vives arêtes et rabotés sur toutes leurs faces vues. 

 

Traitement des bois 

L'ensemble des bois est traité fongicide et insecticide (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus, 

termites, champignons, etc.). Le traitement doit être effectué après usinage et avant pose pour que 

toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées après la mise en œuvre. 
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Le mode de traitement est laissé à l'initiative de l'entreprise et doit être effectué au moyen d'un produit 

titulaire du label CTBF. 

Les bois en contact avec les maçonneries sont traités par peinture bitumineuse, peinture à base de 

caoutchouc, minium, ou produit spécifiquement hydrofuge. 

Il appartient à l'entreprise de justifier du traitement des bois. Faute d'avoir fourni ces justifications, le 

Maître d'Œuvre se réserve la possibilité de faire exécuter des essais par le CTB ou le CTFT pour 

déterminer la présence de produit et la profondeur du traitement. 

Les démarches pour l'exécution de ces essais sont à la charge de l'entreprise ainsi que tous les frais, 

directs ou indirects en découlant, que les résultats soient favorables ou non à l'entreprise. 

 

Organes d’assemblage 

Il ne sera accepté aucun assemblage de charpenterie bois contre bois cloué. Tous les assemblages 

entre pièces de bois seront réalisés par l'intermédiaire de ferrures adéquates. 

Pour les pièces simples, elles pourront être de type standard en tôle d'acier estampée pliée (rabats, 

équerres, étriers à âme intérieure, etc.). Les ferrures seront en acier du commerce S235 (sauf 

indication contraire) et protégées de la corrosion par galvanisation à chaud épaisseur 70μ selon NF 

A 91-121, par peinture époxy cuite au four dans la teinte indiquée par l'architecte pour les ferrures 

apparentes. Les ferrures d’assemblage devront être intégrées dans l’épaisseur des bois (en âme) 

sans flasques ou joues apparentes sauf nécessité avérée. Boulons et clous seront en acier en acier 

A50 et A60 conformes à la norme NF A 35-501. Les boulons seront montés avec des rondelles 

conformes à la norme NF E 27-682. Ils devront être resserrés quand le bois aura atteint l'hygrométrie 

de service. 

Les clous utilisés seront annelés ou torsadés ou bien cannelés et protégés par électro-zingage ou 

par galvanisation à chaud. (Les clous de pisto-scellement sont interdits). Les boulons, écrous et 

rondelles utilisés seront galvanisés à chaud seront au minimum de classe 6-8. Les tendeurs 

métalliques seront réglables en extrémités avec des chapes filetées montées sur gousset métallique 

par un axe d’assemblage en acier de qualité 8.8 ou supérieur selon les systèmes de type Detan de 

DEHA, Macalloy de ARTEON, ASDO, H.C.B.ou équivalent. La qualité d'acier sera supérieure ou 

égale à la qualité S355. Traitement de base par galvanisation à chaud, épaisseur 70μ selon NF A 

91-121. Les ouvrages et accessoires métalliques employés seront conformes aux normes françaises 

les concernant. Les pièces de liaison qui ne sont pas explicitées dans les dessins de détail du Maître 

d'Œuvre, seront projetées à l'initiative de l'Entreprise et présentées pour accord au Maître d'Œuvre, 

avant réalisation. Toutes les autres pièces d'assemblage devront être conformes aux dessins de 

détail. 
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02.2 Exécution des travaux 

02.2.1 Implantation général 

L’entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance de l’état des lieux, les dessins et 

renseignement  qui lui sont communiqués ne constituant que des éléments d’information. Il 

devra donc vérifier sur place et sous son entière responsabilité, les implantations et aplombs 

des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui. 

Il devra vérifier ses côtes d’exécution et d’implantation et celles des entrepreneurs des autres 

corps d’état sur lesquels il se raccorde. 

02.2.2 Implantation des scellements ou appuis 

Les scellements ou appuis sont à la charge du présent lot. 

02.2.3 Assemblages 

Les assemblages seront déterminés en fonction des efforts auxquels ils auront à résister, afin 

d’assurer une liaison efficace qui devra persister dans le temps. 

Ils devront être exécutés suivant les prescriptions de la norme NF P 21.202. Ils seront de type 

traditionnel, bois sur bois avec pièces métalliques pour assurer le serrage des éléments et le 

renforcement des assemblages. Les boulons seront choisis conformément au D.T.U. N°31. 

02.2.4 Révision des pièces de charpente, calage, traitement des bois 

L’entrepreneur devra la révision des pièces de charpente de la partie de l’ouvrage conservée, et 

le remplacement de la totalité des éléments défectueux. Il devra également la reprise de la 

planimétrie de la charpente par la mise en place de fourrure contre les chevrons. Enfin un 

traitement des bois à titre préventif devra être réalisé. 

02.2.5 Pose des ouvrages de charpente 

Lors de leur mise en place, toutes les pièces des ouvrages devront occuper exactement 

l’emplacement préparé pour les recevoir. La mise en place des faîtages, pannes, chevrons, 

ainsi que la position de leur assemblage sera conforme au DTU N°31. 

Les bois seront posés après séchage des maçonneries et une bonne ventilation autour des 

pièces sera assurée. 

02.3 Couverture 

02.3.1 Généralité 

L’ensemble des travaux du présent lot comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux 

nécessaire à la réalisation des ouvrages. La pose s’effectuera sur la charpente bois. 

La pente de la toiture sera de 35%. 
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02.3.2 Dépose couvertures tuiles existantes 

La totalité des toitures du projet sont refaites à neuf dans leur intégralité. L’entrepreneur devra 

la dépose avec soin de la couverture existante pour réemploi, y compris la dépose des liteaux, 

descentes d’eaux pluviales, gouttières, dauphins, … 

02.3.3 Exécution des couvertures en tuiles 

La réfection des couvertures sera réalisée avec les tuiles canales précédemment déposé.  

Les couvertures comprendront : 

- Volige 

- Ecran de sous-toiture 

- Chanlatte 

- Double liteaunage 

- Première tuile de courant de réemploi rouge brun nuancé 

- Tuiles de courant neuves rouge brun nuancé 

- Tuiles canales de couvert de réemploi rouge brun nuancé 

- Casseaux 

- Mortier de chaux ocré 

- Tuiles tige de botte 

Surface de couverture : 152m² 

02.3.4 Descente d’eaux pluviales 

Suite à la dépose de zinguerie existantes, fourniture et pose de tuyaux de descente en zinc 

avec collier de fixation. 

En pied de chacune des descentes E.P., collerette sur dauphin en tuyau fonte de diamètre 

100mm. 

Longueur chéneaux : 25ml 

 

02.3.5 Planches d’égout 

En extrémité des chevrons, prévoir la fourniture et la pose de planche d’égout en sapin de 

27mm pour fixation des gouttières prévues. Planches décalée pour permettre la ventilation de la 

couverture. 
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02.4 Murs à ossature bois 

Fourniture et mise en œuvre de murs à ossature bois, comprenant de l’intérieur vers l’extérieur : 

- Une ossature principale en bois, Montants 45x145 mm. 

- Liteaux horizontaux 

- Bardage verticale 

Composants intégrés : 

- Coupure de capillarité en pied de paroi 

- Les découpes suivant demandes des lots techniques (grilles de ventilation, etc.) et leurs 

finitions 

02.5 Bardage vertical en mélèze + Tasseaux 

Fourniture et pose de tasseaux horizontaux bois massifs de 32x50mm espacé d'un entraxe de 

600mm. maximum. Le réglage de l’ossature devra prévoir une lame d’air ventilée de 2 cm 

minimum avec orifices de ventilation hauts et bas sur toute la façade ou portions de façades. 

Accessoires : Vis, rondelles, écrous, coulisses... en acier inoxydable. 

 
Composants intégrés : 

- Traitement des joints de dilatations en élévation extérieure 

- Traitement des angles rentrants et sortants, des arrêts latéraux, des rives basses, par 

profils adaptés 

- Découpes suivant demandes des lots techniques (grilles de ventilation, etc.) et leurs 

finitions 

- En règle générale, tout profilés de finitions nécessaires 

- Bardage vertical en Mélèze, rainures et languette sur les 4 rives, purgé d’aubier fixé sur 

tasseaux horizontaux BM de 32/50mm espacés d’un entraxe de 600 mm maximum 

Localisation : Mur ossature bois 

Surface : 3m² 

 

 MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS 

03.1 Menuiseries extérieures en bois 

Nota : Les côtes sont données à titre indicatif et devront être vérifiées avant exécution, ainsi la 

fourniture et la pose des menuiseries sont à la charge de l’entreprise concernée par le lot. 

Double vitrage 4-16-4 minimum. Les équerres de fixation des menuiseries seront à 90°. Pose des 

menuiseries en tunnel au rez-de-chaussée et à l'étage. 

Les menuiseries comporteront des petits bois collés à l’extérieur du double vitrage. 
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03.1.1 Porte d’entrée 

Un châssis battant à 1 vantail de 90cm de passage, dimension 97x202ht, bois teinte gris platine 

Ral 7036. Serrure 3 points. 

03.1.2 Porte pièce 1  

Un châssis battant à 2 vantaux de 110 cm de passage, dimension 223x211ht, bois teinte gris 

platine Ral 7036. Serrure 3 points. 

03.1.3 Porte pièce 4 

Un châssis battant à 2 vantaux de 90cm et 50cm de passage, dimension 161x211ht, bois teinte 

gris platine Ral 7036.  

03.1.4 Porte dégagement 

Un châssis battant à 1 vantail de 90cm de passage, dimension 97x201ht, bois teinte gris platine 

Ral 7036. Serrure 3 points. 

03.1.5 Châssis battant pièce 3 

Un châssis battant à 2 vantaux dimensions : 90x135ht, double vitrage isolant, à petit bois, bois 

teinte gris platine Ral 7036. 

03.1.6 Châssis battant pièce 5  

Un châssis battant à 2 vantaux dimensions 83x110ht, double vitrage isolant, à petit bois, bois 

teinte gris platine Ral 7036. 

03.1.7 Châssis battant pièce 7  

Un châssis battant à 2 vantaux dimensions 90x135ht, double vitrage isolant, à petit bois, bois 

teinte gris platine Ral 7036. 

03.1.8 Châssis battant pièce 8  

Un châssis battant à 2 vantaux dimensions 85x145ht, double vitrage isolant, à petit bois, bois 

teinte gris platine Ral 7036. 

03.1.9 Châssis fixe montée d’escalier  

Un châssis fixe, dimensions 60x60ht, double vitrage isolant, à petit bois, bois teinte gris platine 

Ral 7036. 

03.2 Barre d'appui 

En acier laqué Ral 7036, fournie, posée par fixations invisibles en tableau des ouvertures. 

Composée d'une lisse en tube Ø50 mm. L'ensemble réalisé suivant détails de l'Architecte. 

- Largeurs : 0,85m et 0,90 m. 

Localisation : Pièces 7 et 8 
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03.3 Bavette aluminium 

Fourniture et pose d'une bavette aluminium sur la tête des murs maçonnés, formant retombée et 

goutte d'eau compris toutes sujétions d'adaptation, notamment sous la pièce basse de la 

menuiserie. En tôle d’acier 15/10° plié et laqué gris platine RAL 7036, tous raccords, quincaillerie, 

tous usinages, coupes, fonçure, fixation et toutes préconisations du fabricant et toutes sujétions. 

Une finition nette et précise sera exigée lors de la réalisation de ces derniers. 

03.4 Volets en bois battants 

Fourniture et pose de volet battant 2 vantaux à lame verticale en mélèze purgé d'aubier, bois 

teinte gris platine Ral 7036. Pas de Z. 

Localisation : Fenêtres des pièces 3 et 5 au RdC – Fenêtres des pièces 7 et 8 à l’étage. 

 FACADES 

04.1 Enduit Terre de ragréage 

Le ragréage/dressage de la surface des murs est réalisée par une première couche de renformi 

d’épaisseur 40mm composé de terre sableuse éventuellement dégraissée avec de la paille 

hachée dans des proportions déterminées par l’expérience et les essais de l’artisan. 

De manière idéale et sous-réserve de convenance les enduits se feront en utilisant la terre de 

déblais à l'exception de la couche de terre végétale (20 à 50 cm de surface). 

Des essais progressifs de terre "dégraissée" au sable et/ou à la paille hachée permettent de 

trouver le bon dosage assurant une bonne accroche et cohésion du mortier sans que cela 

n'entraine de retrait excessif allant à la fissuration. 

En cas de manque de disponibilité les enduits pourront être réalisés à partir de mélange prêt à 

l'emploi. 

Dans tous les cas les essais et/ou les propositions de mélange seront soumis à l'approbation du 

Maître d'œuvre qui sera disponible pour participer et encadrer la recherche et la convenance des 

matières premières et les essais de dosage. 

04.2 Enduit à la chaux  

Les enduits de finition sont réalisés avec un mortier de chaux classique (NHL 5 ou 3,5) en 

couche de 5 à 7 mm talochée. 

Préparation des fonds : Humidifier le support par aspersion au pinceau avant l'application, sans 

excès pour éviter érosion et coulures. 

Couche de finition: elle est appliquée après séchage de 7 jours minimum. La finition est 

appliquée par une couche de 5 à 7 mm. La couche de finition aura une épaisseur finale 
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de 5 mm. Le dosage de cette couche sera de : 3 volumes de CHAUX (NHL) pour 5 à 10 

volumes de sable (0/2); 

Finition extérieure talochée fin, lissée à la truelle de manière à obtenir une surface lisse.  

Teintes et textures au choix du maître d’œuvre selon et échantillons et prototypes. L’effet 

d’encadrement aura une teinte plus claire. 

Le coloris sera obtenu à partir des sables utilisés ou éventuellement par ajout de pigments 

naturels (types Terres Sienne, Ombres ou Ocres) ou de terres. 

Localisation : Murs extérieurs et murets 

Surface : 155m² 

 


