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TRAVAUX PREPARATOIRES A L’INSTALLATION
D’UN IRM SUR LE CENTRE HOSPITALIER
DE BRIANCON

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
LOT 3 – Faux-plafond – Peinture – Sol souple
N°
(CCTP)

Marché à procédure adaptée passé en application des dispositions relatives aux
marchés publics :
de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 de son décret
d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié.
Code nomenclature DGOS : : PF11DOOO – PF11FOOO/PF14AOOO/

PF12COOO / PF12DOOO/PF13DOOO/ PF14COOO/ PF14DOOO/PF14EOOO

GENERALITES
OBJET DU MARCHE
Le présent dossier concerne les travaux préparatoires à l’installation de l’IRM 3 sur le Centre
Hospitalier de Briançon, type U, catégorie 3.
Lieu : Briancon (05).
Maître d’Ouvrage : Centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Type : Etablissement de Santé Public.
La présente opération sera réalisée en 3 zones de travaux :
 Zones 1 : Box échographie – Agrandissement de la porte d’entrée du local
 Zones 2 : Détente : Création d’une porte d’entrée au local
 Zones 3 : Agrandissement d’un bureau et modification de la chambre de garde
Décomposition du marché
Cette prestation fait l’objet des quatre lots suivants :
Lot n°1 – Démolitions- Gros œuvre - Cloisons
Lot n°2 – Menuiseries intérieures
Lot n°3 – Faux-plafond – Peinture – Sol souple
Lot n°4 – Electricité – Courant fort et courant faible
Phases
Les travaux sont prévus en 1 phases suivant le plan des installations de chantier.
ATTENTION – INTERVENTION EN « SITE OCCUPE » :
Les candidats devront prendre en considération, dans l’établissement de leur offre de prix,
que les travaux sont prévus d’être réalisés en locaux occupés. Ils ne pourront donc pas
argumenter de plus-value(s) en cours de travaux pour méconnaissance de cette condition.
Les travaux devront être réalisés sur un site en exploitation nécessitant l'emploi de
méthodes et outillages appropriés. Ils nécessitent également des précautions particulières
exceptionnelles.
En cas d'insuffisance de préparation et/ou de méthode utilisée non adaptée, de précautions
insuffisantes ou de perturbations sur l'exploitation du site, le maître d'œuvre pourra
interrompre les travaux de l'entrepreneur sur-le-champ et sans que celui-ci ne puisse
prétendre à une quelconque indemnité. Toutes les conséquences de cette interruption
(directes ou indirectes) resteront à la charge du titulaire.
Travaux dangereux :
La protection du public pendant les travaux devra être assurée, conformément à l'article
GN13 du règlement de sécurité. Une demande doit être faite à l’autorité administrative
responsable en indiquant les précautions retenues.

LISTE DES INTERVENANTS
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Maître d'ouvrage :
 CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON
24 Av Adrien daurelle
05 100 - BRIANCON

Bureau de contrôle :
 VERITAS
84 Av D’Embrun
05 000 - GAP

Coordonateur SPS :
 SOCOTEC
Résidence « Côté Saint Mens » – 05000 GAP
Tél 04 92 51 61 39 – Fax 04 92 53 45 94
construction.gap@socotec.com
Coordonateur SSI :
 GLI EKIUM
20, La Canebière – 13001 MARSEILLE
Tél 04 91 33 44 04 – Fax 04 91 33 44 06
yannick.janeau@ekium.eu
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DESCRITION DES OUVRAGES
01.1. VIE DE CHANTIER.
01.1.1. SANITAIRES – VESTIAIRES - REFECTOIRE.

-

Les ouvriers sont autorisés à utiliser un sanitaire qui sera mis à disposition

LOCALISATION :
- Suivant le plan d’installation de chantier
01.2. FAUX PLAFOND.
01.2.1. DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DE DALLES 600X600MM

Dépose soignée en réemploi des dalles existantes de faux-plafond démontable
600x600mm en plaque de plâtre ou minérale pour création de gaine de
désenfumage, d’imposte, de cloisons de placard, etc...
Stockage des dalles 600x600mm pour réemploi au sein des services techniques du
CH
Modification de l’ossature métallique du faux-plafond démontable.
La mise en œuvre du plafond sera conforme à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU
58.1 édition 2008. La prestation comprendra toutes prestations annexes telles que :
mise en place d’échafaudages, fixations, découpes, réservations, chutes,
recommandations du fabricant.
Fourniture et pose de faux-plafonds en dalles de fibres minérales, modules de
600*600mm et de 15mm d'épaisseur, à bords feuillures, non inflammables, classé
M1, de type dune Plus Microlook des Ets Armstrong ou de caractéristiques
équivalentes. Ossature semi apparent constituée de profilées en acier galvanisé
laqué blanc, type T 15 avec lumière de dilatation, compris suspentes par tiges
réglables en acier galavanisé, de cornières de rives laquées blanc. Pose conforme
au cahier des charges du fabricant, dalles posées avec départ d'axe provoquant des
chutes égales de part et d'autres.
LOCALISATION :
Local 029C – Bureau médecin:
- Dépose faux plafond
- Dépose des cornières périphériques
- Pose cornière
- Pose nouveau faux plafond.
Local 030C – Chambre de garde :
- Dépose faux plafond
- Dépose des cornières périphériques
- Pose cornière
- Pose nouveau faux plafond.

CCTP lot 3– Travaux préparatoire à l’installation de l’IRM 3 sur Briançon
4/7

01.3. PEINTURE.
01.3.1. TOILE DE VERRE DE 175G/M2.

Fourniture et pose de toile de verre en lés, toile 100% fibre de verre imputrescible et
incombustible, maille au choix de l’architecte, la toile de verre choisi sera
particulièrement résistante aux grattements et à l’usure.
Toile de verre de 175 gramme/m².
Toile de verre de classement M1.
Travaux comprenant impression, encollage au préalable à l'aide d'une colle vinylique
prête à l'emploi puis mise en place de la toile de verre.
Séchage (environ 24 heures).
Pose bord à bord.
Préparation des fonds suivant DTU 59.1.
Prestation comprenant l’ensemble des échafaudages et protections nécessaires à
ces travaux.
Mise en œuvre conforme aux normes et D.T.U. suivant les recommandations du
fabricant.
LOCALISATION :
Local 029C – Bureau médecin:
- Raccords toile de verre
- Peinture pièce en totalité
Local 030C – Chambre de garde :
- Raccords toile de verre
- Peinture pièce en totalité
01.3.2. PEINTURE LAQUEE SUR BOISERIES.

Mise en œuvre d’une peinture laquée pour application sur boiseries intérieures, du
type FASSILUX AQUA XPE de chez MATHYS ou techniquement équivalent, y
compris impression préalable et tous travaux préparatoires suivant DTU 59.1, pour
une finition de type A.
Peinture à excellent pouvoir couvrant et très bonne adhérence, séchage rapide,
durabilité et résistance aux rayures, peu d’odeur et sans danger, faible teneur en
COV< 25g/l, brillance égale et stable, souple, couleurs stables et durables.
Finition satinée ou brillante au choix de l’architecte.
Prévoir polychromie, couleur au choix de l’architecte sur présentation d’un nuancier
du fabricant puis réalisation d’essais de mise au ton.
Prestation comprenant l’ensemble des échafaudages et protections nécessaires à
ces travaux.
Mise en œuvre conforme aux normes et D.T.U. suivant les recommandations du
fabricant.
LOCALISATION :
Local 027C – Box échographie :
- Porte PP123 cm
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Local 028C – Détente imagerie :
- Porte PP 90 mm

01.4. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER AVANT LIVRAISON DES LOCAUX
Nettoyage de fin de chantier avant livraison, intéressant toutes les parties apparentes
à l’intérieur et à l’extérieur pour les zones de travaux, comprenant :
 Nettoyage et lessivage des revêtements de sol en PVC, par passage de
l’aspirateur et lessivage ;
 Lessivage des parois avec peinture ;
 Nettoyage profilés des menuiseries extérieures en aluminium compris
quincaillerie ;
 Nettoyage des vitrages sur les 2 faces des menuiseries extérieures
aluminium;
 Nettoyage des portes bois en stratifié y compris les huisseries bois compris
quincaillerie ;
 Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries, miroirs et accessoires ;
 Nettoyage de l’appareillage électrique ;
 Liste non exhaustive, prévoir un nettoyage de l’ensemble des équipements et
ouvrages.
LOCALISATION :
Tous locaux du chantier

01.5. RACCORDS SOL SOUPLE
1.1.1.

RATTTRAPAGE DES SOLS EXISTANTS ET RACCORDS

Suite à la dépose de cloisons existantes ou de l’ouverture des portes il sera prévu un
rattrapage des sols existants par un sol plastique identique à celui existant.
LOCALISATION :
Local 027C – Box échographie :
- Porte PP123 cm
Local 028C – Détente imagerie :
- Porte PP 90 mm
Local 029C – Bureau médecin:
- Au droit de la cloison déposée
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1.1.2. BARRE DE SEUIL
Pose en feuillure de barres de seuil en profil laiton, fixation par vis à la jonction des
revêtements différents
Local 030C – Chambre de garde :
- Barre de seuil entre carrelage et sol souple au droit de la cloison démontée.

Fait à GAP, le 17 janvier 2020
Pour le GHT des Alpes du Sud :
Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud,

Yann LE BRAS
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