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PRESCRIPTIONS GENERALES - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION -VRD1 PRESCRIPTIONS GENERALES - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION -VRD

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de désamiantage, déconstruction et VRD, en vue de 
la réalisation du projet :

Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de l'EFMA Bourgoin Jallieu
10 Rue Saint Honoré  
38308 BOURGOIN JALLIEU

pour le compte de :

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE1.1 2

En application de la loi, 93-1418 du 31 décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé.
L’importance du chantier nécessite la mise en place d’un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.).

Toutes les entreprises devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de son 
propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et des voisins.

Pour ce faire, il procédera à la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les 
projections et la poussière.

DIAGNOSTIQUEUR ET DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX1.1 3

Le présent projet a été conçu sur le document "Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant travaux" établi par la société ALPES CONTROLES, en date du 27/06/2017, joint à la présente consultation.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE1.1 4

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui sont commandés.

Il prendra connaissance de toutes les pièces du projet. 

Les quantités mentionnées dans la DPGF sont données à titre indicatif, l'entreprise se doit de les vérifier avant la remise de son 
offre de prix.

L'entrepreneur devra signaler par courrier durant la période de consultation tous les oublis ou omissions flagrantes qu'il aurait 
normalement constatés à la lecture des documents tant sur les plans que dans les CCTP et DPGF dans les conditions fixées au 
règlement de consultation.
Une réponse écrite lui aura été adressée avec copie aux autres entreprises consultées avant la remise de son offre, dans les 
conditions fixées au règlement de consultation.

Après remise de la proposition, il n’est plus admis de réclamation fondée sur l’ignorance de la nature et de l’étendue des 
travaux propres à chaque corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables. Si l’entrepreneur 
estime que l'ouvrage qui lui est demandé est d'une construction insuffisante pour sa destination, il devra, avant toute 
exécution, informer le Maître d'Ouvrage dans le cadre de sa réponse à la consultation sous forme de mémoire à joindre à son 
offre.

Par la suite, il ne pourra invoquer son ignorance pour éluder certains travaux indispensables à une réalisation parfaite et 
complète.

L'entrepreneur sera seul juge des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux qui lui 
sont confiés.
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DONNEES ET CONTRAINTES LIEES AU SITE1.2

RECONNAISSANCE DES LIEUX1.2 1

Les entreprises devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires à leur étude, avoir apprécié 
toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer du fait de la configuration de l'ouvrage, de ses servitudes ou de sa 
composition.

Les dispositions de reconnaissance des lieux sont stipulées au CCAP et Règlement de Consultation.

Elles prendront connaissance de la configuration du site et du bâti afin d'apprécier parfaitement les difficultés d'accès et 
d'organisation du chantier.

OCCUPATIONS DES LOCAUX1.2 2

L’ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L’entreprise prendra en compte le phasage et le planning des travaux 
respectant l’occupation des lieux.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DESAMIANTAGE1.3

DOCUMENTS DE REFERENCE1.3 1

Outre les prescriptions spéciales contenues dans le présent C.C.T.P, l'exécution des travaux sera conforme aux normes et 
règlements en vigueur, y compris leur mise à jour éventuelle, notamment :

- La fiche de sécurité D 801 - Travaux de démolition -  éditée par l’O.P.P.B.T.P.
- Le guide de prévention concernant les travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, de l'INRS,
- La réglementation des services de voiries et services concessionnaires de réseaux.
- Les arrêtés municipaux ou préfectoraux.
- La réglementation sur l’amiante (tous documents confondus),
- Le logigramme "distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations sur des immeubles par nature ou destination" 
de la Direction Générale du Travail (DGT) - Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) du 4 décembre 
2013,
- Le logigramme "distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations de maintenance sur les équipements 
industriels, matériels de transport ou autres articles" de la Direction Générale du Travail (DGT) - Bureau des risques 
chimiques, physiques et biologiques (CT2) du 4 décembre 2013.

Conformément à l’arrêté du 14 mai 1996 modifié par l’arrêté du 26.12.1997, les entreprises soumissionnaires sont réputées 
être en possession d’un certificat attribué, le cas échéant à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur
la base d’un référentiel technique. L’organisme certificateur doit être accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme 
d’accréditation européen membre de l’accord multilatéral dénommé “ European Accreditation of Certification ”.

Les entreprises devront, par ailleurs, être en mesure de présenter des références de travaux équivalents et vérifiables.

Les travaux devront être exécutés suivant la réglementation actuellement en vigueur en France et notamment les décrets, 
arrêtés et circulaires suivants :

- le code du travail et notamment art R 4412-94 à 148,
- le décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante,
- le décret n°2011-629 du 3 juin 2011  relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante dans les dans les immeubles bâtis,
- le décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante,
- le décret n°96-98 du 07 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières 
d’amiante, modifié par le décret 97-1219 du 26 déembre 1997,
- l’arrêté du 04 avril 1996 : liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à 
durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire (notamment les activités de retrait ou de démolition 
exposant aux poussières d’amiante),
- l’arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de 
confinement et de retrait de l’amiante. L’arrêté du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contrôle d’empoussièrement dans les 
établissements dont les travailleurs sont exposés à l’inhalation des poussières d’amiante,
- l’arrêté du 23 décembre 1996 portant agrément “ d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en 
poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis ” modifié par l’arrêté du 20.02.1997 et celui du 26.02.1998,
- l’arrêté du 26.12.1997 relatif à l’homologation des référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification 
des entreprises chargées du retrait et du confinement de l’amiante friable,
- l'arrêté du 4 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du 
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  ...Suite de "1.3 1  DOCUMENTS DE REFERENCE..."

respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes 
procédant à ces mesurages,
- l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à 
l'amiante,
- l'arrêté du 20 avril 2015 modifiant l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l'amiante et l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises 
réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou articles en contenant,
- la circulaire n°70 du 15.09.1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en œuvre pour procéder au 
déblocage, au retrait et à l’élimination de l’amiante ou des matériaux friables contenant de l’amiante dans les bâtiments, sur 
des structures ou des installations,
- la circulaire du 9 janvier 1997, relatif à l’élimination des déchets d’amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation 
et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante - ciment retiré de la vente et provenant des 
industries de fabrication d’amiante-ciment et des points de vente ainsi que tout autre stock, modifiée par la circulaire n°97-
0321 DU 12.03.1997,
- le décret n° 96-1132 du 24 décembre 1196 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996,
- le décret n° 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996 rendant obligatoire la qualification 
des entreprises,
- la circulaire n° 98-10 du 5 novembre 1998 relative aux modalités d’application des dispositions concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l’amiante,
- la norme NFX 46-010 Traitement de l'amiante, référentiel technique pour la certification des entreprises,

- la réglementation sur la gestion des déchets et notamment :
- cahier 2895 du CSTB livraison 371, les déchets d’amiante en France,
- la circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à l’élimination des déchets générés lors des travaux relatifs au 
flocage et calorifugeage contenant de l’amiante dans les bâtiments,
- la circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 modifiée relative à l’élimination des déchets d’amiante-ciment générés lors des 
travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente 
et provenant des industries de fabrication d’amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous les autres stocks,
- lettre-circulaire du 12 mars 1997 sur l’élimination des déchets d’amiante fortement liés.

Les textes de base indiqués ne présentent aucun caractère limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux textes 
applicables pour ce type d’intervention.

Il est rappelé que l’entreprise doit tenir à jour une liste, avec la nature de l’activité, du personnel exposé à l’inhalation de 
poussière d’amiante, et que chaque travailleur doit faire l’objet d’une surveillance médicale spéciale (article R 241-56 du code 
du travail et article 39 du décret 82-395 du 11 mai 1982 modifié par le décret 95-548 du 4 mai 1995).

- décret n°98-679 du 30 juillet 1998 (relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets).
- circulaire du 15 février 2000 (relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du BTP).
- recommandation n°T2-2000 aux maîtres d’ouvrages publics (relative à la gestion des déchets de chantier du bâtiment).

DIRECTION DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR1.3 2

L’entrepreneur assure ou désigne un responsable pour la direction des travaux pendant leur réalisation aussi longtemps que le 
Maître d’ouvrage et le Maître d’oeuvre le jugent nécessaire pour le bon accomplissement des obligations dues au présent 
marché.
La direction des travaux est assurée par une personne ayant les compétences requises, constamment affectée aux travaux, et 
consacrant tout le temps nécessaire à la direction de ceux-ci.

PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR1.3 3

L’entrepreneur désigné doit employer sur le chantier relatif au présent lot :
- du personnel apte médicalement, conformément aux exigences du Décret 96-98 du 07 février 1996,
- uniquement du personnel technique compétent et expérimenté dans leur spécialité et dans leur aptitude à utiliser les 
protections individuelles et collectives de sécurité,
- des chefs d’équipe expérimentés, capables de diriger et de surveiller le travail ainsi que la bonne application de règles de 
sécurité relatives à ce type de chantier,
- la main d’œuvre qualifiée et suffisante, nécessaire à la réalisation des travaux d’une manière satisfaisante et dans le strict 
respect des délais.

Il est rappelé que pour les activités de retrait ou de démolition exposant aux poussières d’amiante, il ne peut être fait appel aux 
salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire (arrêté au 04 avril 
1996).
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PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR DES NOTIFICATIONS DU MARCHE1.3 4

L’Entrepreneur désigné doit établir et porter à connaissance du Maître d’ouvrage, du Maitre d'OEuvre et du Coordonnateur SPS, 
les documents suivants :

- une copie du plan de retrait tel que défini dans la section 2 du décret 96-98 du 07 février 1996, avant envoi aux autorités 
compétentes (Médecine du travail, inspection du travail, agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale 
et OPPBTP),
- un plan détaillé et complet des installations de chantier, avec implantation de tous les appareils de contrôle (mesures 
empoussièrement),
- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel qui sera employé (en particulier le matériel lié à la 
sécurité du chantier). Le matériel devra répondre aux exigences de la réglementation Française,
- la liste des personnes susceptibles d’intervenir sur le chantier, fournissant pour chacun :
- une copie de leur contrat de travail,
- leur expérience professionnelle,
- une copie de leur aptitude médicale en cours de validité.

OBJECTIF DE RESULTAT1.3 5

Un point 0 en début de chantier sera effectué en matière de contrôle d’empoussièrement, afin de servir de référentiel.
L’entreprise désignée a obligation de résultat pour une restitution du bâtiment dans les conditions prévues à l’article 7 du 
décret 96/97.
Le niveau d’empoussièrement doit être conforme au seuil ci-après.
Des analyses libératoires par zone seront réalisées.
Les membranes de prélèvement seront analysées par un laboratoire agréé.
Les analyses se feront en microscopie électronique à transmission (META), conformément à la norme NF X 43 050.
Le taux d’empoussièrement contractuel libératoire sera de 5 fibres / litre d’air (niveau d'empoussièrement fait avant dépose du 
confinement).
Ce critère constitue un point d’arrêt obligatoire avant passage à la phase suivante des travaux de démolition ou de 
réhabilitation.
Les analyses libératoires et de restitution seront effectuées avant dépose du confinement conformément au décret 97-855 du 
12 septembre 1997 (à la charge de l’entreprise).

CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION1.3 6

Si les travaux sont réalisés sur un site en exploitation, des précautions maximales devront être prises pour assurer la protection 
des occupants et des intervenants à l’intérieur des locaux (balisage notamment).
L’entreprise devra prendre en considération les observations annotées dans le PGCSPS.
Les installations électriques provisoires, incluant éclairages de chantier à charge de l’entreprise, devront satisfaire à la 
réglementation des IGH ou ERP et aux normes d’installation électrique NFC 15/100, NFC 12/100 et décret du 14 novembre 
1988.

Les confinements seront conformes aux réglementations en vigueur et devront notamment disposer de fenêtre de visualisation 
perrmettant, entre autre, de contrôler la conformité et l'avancement des travaux.

L'entreprise devra laisser accès aux zones de confinement aux membres de l'équipe de maitrise d'oeuvre, à l'OPC, au 
coordonateur SPS, au contrôleur technique,... sous réserve que la personne souhaitant pénétrer dans une zone soit détentrice 
d'une attestation de formation sous section 4 en cours de validité.

Le confinement sera nettoyé et aspiré à la fin des travaux avant réalisation de la mesure libératoire.

La maîtrise d'ouvrage réalisera une mesure contradictoire aprés retrait du confinement et fera procéder à l'inspection visuelle 
par l'opérateur de repérage.

PROCEDE DE TRAITEMENT1.3 7

Les modes opératoires par zone d’intervention présentent les opérations minimales à mettre en oeuvre. L’entreprise les 
reprendra dans la procédure à remettre en détaillant, pour chacune des opérations, la méthodologie proposée.

La procédure générale suivante est applicable pour l’ensemble des zones :

Avant traitement des zones :
- Etat des lieux contradictoire par zone d’intervention, en présence de l'entreprise, la maitrise d'oeuvre et de l'opérateur 
repérage,
- Réaliser la demande d’acceptation des déchets,
- Aménager les installations de chantier,
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  ...Suite de "1.3 7  PROCEDE DE TRAITEMENT..."

- Vérifier la bonne exécution des consignations (électrique, eau, accès, ventilation) par le Maître d’ouvrage (sous-traitant 
pour l’électricité ou organisme de contrôle),
- Balisage réglementaire des zones et des accès,

Après restitution des locaux et enlèvement des confinements :
- examen visuel des zones potentiellement polluées,
- nettoyage approfondi par aspirateur THE,
- fixation des fibres résiduelles sur parties traitées,
- mesure du niveau d'empoussièrement.

Avant restitution des locaux et après enlévement des confinements :
- examen visuel + mesure de niveau d'empoussièrement contradictoire (à la charge du maitre d'ouvrage).

NETTOYAGE FIN DES SUPPORTS1.3 8

De façon à garantir le nettoyage fin des supports, l’entreprise devra décrire le procédé qu’elle mettra en oeuvre.
Les procédés de nettoyage fin par méthode haute pression ou par sablage sont prohibés.
Aspiration puis nettoyage par chiffons humides décrits dans les fiches conseils de l’O.P.P.B.T.P. , principe devant être approuvé 
par le Maître d’oeuvre, le coordonnateur SPS  et les autorités compétentes (Inspection du travail, CRAM, OPPBTP).

CONTROLE DES RISQUES DE POLLUTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX1.3 9

Il est important d’isoler les réseaux de ventilation (condamnation des bouches) pour éviter toute communication entre les 
zones de désamiantage et les zones d’activités.

Les mesurages d'empoussièrement et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle seront conformes à la 
réglementation.

Un seul organisme accrédité devra procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélévements et aux analyses.

SECURITE DU CHANTIER1.3 10

Toutes les protections de sécurité mises en place pour le chantier par les autres corps d’état ainsi que les protections déjà 
existantes, déposées par l’entreprise titulaire du présent lot pour faciliter ses interventions ou ses approvisionnements, doivent 
être systématiquement réinstallées après travaux par cette même entreprise.

L’entreprise du présent lot doit prendre en compte toutes les observations émises dans le PGCSPS établi par le coordonnateur 
SPS.

GESTION DES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE1.3 11

L'entreprise remettra au maitre d'ouvrage, avec copie au Maître d'Oeuvre le Bordereaux de Suivi des déchets Amiantés 
conforme à l'imprimé cerfa n°11861*02.

Conformément à la réglementation en vigueur, avant toutes évacuations des déchets, l'entreprise devra pourvoir justifier d'un 
certificat d'acceptation préalable du déchet.

Conformément à la réglementation en matière de déchets dangereux, seuls les matériaux où l'amiante est fortement liée 
peuvent être stockés temporairement sur le chantier.
Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres amiatées et son accès interdit aux 
personnels autres que celui de l'entreprise de travaux de désamiantage.

DESCRIPTION DES OUVRAGES - DESAMIANTAGE2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - DESAMIANTAGE

NOTA :
- Les travaux seront réalisés sur un site en exploitation. 
- Des précautions maximales devront être prises pour assurer la protection des occupants et des intervenants à l’intérieur des 
locaux (balisage notamment).
- Des aires de stockage spécifiques avec des containers hermétiques seront mis en place, avec une clôture périphérique 
"étanche" à toutes personnes extérieures à l'intervention.
- Les déchets devront être évacués hors de la présence, usagers. 
- Des chantiers "test" seront organisés dans les premières zones de confinement pour finaliser les méthodologies.
- Dans son mémoire technique, l'entreprise définira et expliquera ses hypothèses de niveaux d'empoussièrement retenues 
pour chiffrage de son offre, ses choix de confinements et nommera le ou les laboratoires/organismes (aux triples 
compétences : stratégie d'échantillonage/prélèvements/analyses) accrédités avec qui elle sera amenée à 
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travailler. 

TRAVAUX ANNEXES2.1

Installation de chantier2.1 1

Ouvrage comprenant :
- Matériels et équipements prévus dans le C.C.A.P. et P.G.C.S.P.S. et nécessaires au bon déroulement des travaux de 
désamiantage,
- Amenée du matériel, double transport, frais de location, avec déplacement éventuel selon les impératifs du chantier, 
démontage en fin d'intervention,
- Démarches administratives pour emprise sur le domaine public,
- Branchements nécessaires à la réalisation des travaux, 
- Aménagement des accès véhicules, engins et piétons, platelages de protection sur les passages et au droit des ouvertures 
du bâtiment existant,
- Sujétions de signalisation, sécurité du personnel, des enseignants, des élèves, des riverains et des passants,
- Remise en état des plates-formes si besoin, après achèvement des travaux,
- Maintenance de l'ensemble et de la clôture pendant la durée du chantier.

NOTA : consignation réseaux hors travaux, à la charge du Maître d'Ouvrage.

Mode de métré : ensemble

Localisation :
Pour ensemble des travaux de désamiantage, suivant rapport Amiante avant travaux, établi par le BET ALPES CONTROLES, en date du 
27/06/2017.

Plan de retrait2.1 2

Conformément à la réglementation, l’entrepreneur retenu devra, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la 
notification 
de l’ordre de service, établir un plan de retrait des produits amiantés précisant :

Art. R. 4412-133. En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage 
qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :
1° La localisation de la zone à traiter,
2° Les quantités d'amiante manipulées,
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés,
4° La date de commencement et la durée probable des travaux,
5° Le nombre de travailleurs impliqués,
6° Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre,
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en oeuvre,
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128,
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des 
moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux,
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets,
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets,
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119,
14° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ,
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39,
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et 
de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air,
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des 
attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs
secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation,
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les 
justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135.
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou 
d'encapsulage par le biais d'un avenant.

Art. R. 4412-134. Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté 
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  ...Suite de "2.1 2  Plan de retrait..."

par :
1° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel,
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail,
3° L'inspecteur du travail,
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
6° Les auditeurs des organismes certificateurs.

Art. R. 4412-135. Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en 
contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en
contenant étaient laissés sur place.

Art. R. 4412-136. Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du 
travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Art. R. 4412-137. Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services 
de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas 
échéant,
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de 
retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs.

Art. R. 4412-138. L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi 
que
de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement.
Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.
L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de 
tout changement dans la date de démarrage des travaux.

Ce plan de retrait, accompagné de la déclaration d’ouverture du chantier et de la liste des mesures de sécurité envisagées, sera 
adressé :
- au coordonnateur SPS VERITAS,
- à l’OPPBTP (pour avis),
- à l’inspection du travail et de la main d’oeuvre (pour avis),
- à la médecine du travail (pour avis),
- à la CRAM (pour avis),
- au maitre d'ouvrage,
ainsi qu’à la maîtrise d’oeuvre pour information.

Les travaux ne pourront débuter qu’un mois après l’envoi de ces documents.
L’entrepreneur sera tenu, dans le cadre de son forfait, de tenir compte des observations formulées par les organismes auxquels 
le plan de retrait est soumis pour avis.

Mode de métré : ensemble.

Localisation :
Pour ensemble des travaux de désamiantage, suivant rapport Amiante avant travaux, établi par le BET ALPES CONTROLES, en date du 
27/06/2017.
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Contrôle d'empoussièrement2.1 3

Des mesures du niveau d'empoussièrement seront faites tout au long des travaux :
- mesure d'empoussièrement initiale,
- mesure d'empoussièrement en cours des travaux (dans zones confinées et hors confinement),
- mesure d'empoussièrement libératoire.

Ces mesures seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur et seront mises à disposition du maitre d'ouvrage.
Elles seront également communiquées au coordonnateur SPS.

Les nombres de prélèvements envisagés seront définis par l'entreprise lors de la remise de son offre.

Mode de métré : ensemble.

Localisation :
Pour ensemble des travaux de désamiantage, suivant rapport Amiante avant travaux, établi par le BET ALPES CONTROLES, en date du 
27/06/2017.

Rapport fin de travaux2.1 4

L'entreprise établira un rapport de fin des travaux, valant pour DOE et devant être joint au DTA du maitre d'ouvrage, contenant 
:
- Les plans des zones de travaux,
- Les références des diagnostics,
- Toutes les mesures et prélèvements effectués incluant les analyses et les résultats,
- Les BSDA,
- La mise à jour des plans de repérages.

Mode de métré : ensemble.

Localisation :
Pour ensemble des travaux de désamiantage, suivant rapport Amiante avant travaux, établi par le BET ALPES CONTROLES, en date du 
27/06/2017.

TRAVAUX DE DEPOSE2.2

Ouvrage comprenant  :
- avant travaux, l’établissement d’un plan de retrait (déjà compté dans § TRAVAUX ANNEXES décrits ci-dessus),
- tous contrôles d'empoussièrements (déjà comptés dans § TRAVAUX ANNEXES décrits ci-dessus),
- le balisage de la zone de travail,
- l’isolement du chantier des autres locaux,
- l’aménagement d’un seul accès à la zone de travail,
- les coûts des confinements (si besoin, avec fenêtres de visualisation sur zone de travail) et délimitation des zones sont à 
inclure dans chacun des postes mentionnés ci-dessous,
- l’équipement des intervenants composé : 

  . d’un appareil respiratoire adapté à la technique de dépose choisie,
  . de gants lavables,
  . d’une combinaison jetable à capuche,

- la réalisation des travaux de dépose proprement dite mentionnée ci-dessous,
- la mise en place sur palettes (dimensions supérieures à celles des matériaux MCA) et emballage par films plastiques étanches, 
avec étiquetage, au fur et à mesure de leur production,
- la mise en place d’un système d’aspiration pour les opérations de retrait à sec,
- l’acheminement des déchets sur palettes vers un centre d’enfouissement de classe 2, sous conditionnement et procédure 
conformes à la réglementation,
- l'acheminement des déchets matériels et équipements (protections jetables, filtres, etc...), ainsi que les déchets issus du 
nettoyage (débris et poussières) vers une installation de stockage de classe 1 ou installation de traitement par vitrification, 
sous conditionnement doubles sacs étanches étiquetés et procédure conformes à la réglementation,
- en fin d’opération, le nettoyage soigné de toutes les surfaces par aspersion ou aspiration avec un appareil équipé d’un filtre 
absolu,
- des douches d’hygiène mises à disposition des compagnons, en quantité, adaptées à l’effectif.
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Mode opératoire indicatif - Dépose menuiserie avec joints amiantés2.2 1

Ces travaux consistent à supprimer des éléments contenant de l'amiante. Il est considéré 
qu'il s'agit de travaux dit de désamiantage en sous-section 4.
Enlèvement complet de châssis et du vitrage sans intervention directe sur le mastic 
amianté.

Mode opératoire indicatif pour retrait de menuiserie avec joints amiantés :

- dépose préalable des équipements divers fixés sur ces châssis ou gênant le démontage,
- humidification des menuiseries avant leur dépose,
- protection des mastics apparents par du ruban adhésif afin de les confiner,
- dégondage des menuiseries et/ou dépose des chassis complets,
- mise en sac avec double emballage en matières plastiques étanches,
- stockage et évacuation vers centre d'enfouissement approprié.

Mode de métré : mètre carré hors tout de chaque chassis

Localisation :
Suivant indication de rapport AMIANTE joint à la présente consultation :
- Tous les châssis filants au droit des sheds, sur Ateliers Mécanique, Carrosserie et Carrosserie Peinture,
- Tous les châssis ponctuels en façades des Ateliers Mécanique et Carrosserie Peinture,
- Châssis filants ("fenestron") en façades OUEST et EST de l'Atelier Mécanique,
- Châssis filant à l'intérieur de l'Atelier Carrosserie.

Mode opératoire indicatif - Dépose de l'ensemble  des panneaux de
façades y compris chassis vitrés

2.2 2

Ces travaux consistent à supprimer des éléments contenant de l'amiante. Il est considéré 
qu'il s'agit de travaux dit de désamiantage en sous-section 3.
Enlèvement complet de panneaux de façades y compris chassis et vitrage avec intervention 
ponctuelle sur les éléments contenant de l'amiante.

Mode opératoire indicatif pour retrait des panneaux de façades y compris chassis et vitrage  
: 
- dépose préalable des appareils, appareillages et canalisations fixés sur les panneaux et 
châssis ou gênant le démontage,
- dépose des éléments d’ossature et d’habillage nécessaires à la dépose des panneaux de 
façades, des couvertines au tête des panneaux de façades, des systèmes de fixations des matériaux, chaque fois que cela est 
possible,
- humidification des menuiseries avant leur dépose,
- protection des mastics apparents par du ruban adhésif afin de les confiner,
- pulvérisation de surfactant ou d'eau en continu sur les parties fixes,
- démontage et dépose soignés des éléments de façade (panneaux pleins), un à un, en évitant de les casser (prévoir tous 
moyens de manutention adaptés),
- découpe si nécessaire des éléments si fixations non accessibles, (découpe à l’aide d’outils manuels générant le moins de 
poussières, travail au mouillé par pulvérisation),
- dégondage, démontage et dépose soignés de tous les châssis (ossature + vitrage) contenant ou pas de l'amiante,
- mise en sac avec double emballage en matières plastiques étanches,
- stockage et évacuation vers centre d'enfouissement approprié.

Mode de métré : mètre carré hors tout des panneaux de façade (menuiseries extérieures comprises).

Localisation :
Suivant indication de rapport AMIANTE joint à la présente consultation :
- panneaux de façade, au droit des salles de cours des Ateliers Mécanique et Carrosserie Peinture, façade EST,
- chassis isolé sur allège pleine, en façade EST, entre zone Atelier Mécanique et Atelier Carrosserie Peinture.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - V.R.D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - V.R.D.

ASSAINISSEMENT - RESEAUX3.1

RESEAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR3.1.1

FOUILLES3.1.1.1

Fouilles en tranchée3.1.1.1 1

Ouvrage comprenant :

- découpes et démolitions éventuelles des revêtements existants (enrobé, etc...),
- terrassements en rigoles nécessaires à la réalisation des réseaux y compris dressement du fond de fouille,
- blindage des fouilles au-delà d’une profondeur de 1,30 ml suivant réglementation,
- chargement sur camions ou stockage des terres pour réemploi y compris transport éventuel dans l’enceinte du chantier,
- remblaiement exécuté par couches successives de 0,30 m maximum compactées mécaniquement :
. jusqu'à 0,20 m des canalisations : en sable
. au-dessus, soit en matériaux extraits des fouilles pour les canalisations sous espaces verts, soit en grave naturelle pour celles 
sous voiries (y compris sous cheminements piétonniers),
- fourniture et pose sur réseau d’un grillage avertisseur normalisé suivant la norme française NF EN 12613 de février 2002; Ce 
grillage sera posé dans la tranchée à une distance de 200 à 300 mm de la génératrice supérieure de l'ouvrage à signaler. Les 
caractéristiques techniques sont les suivantes : 
   * Dimensionnelles : conformes à la norm NF EN 12613,
   * Tenue des couleurs : résistance au noircissement par le sulfure d'ammonium,
   * Tenue aux micro-organismes : conformément à la norme EN ISO 846,
   * Résistance à la traction mécanique : Rr supérieure à 300 N,
   *  Simulation d'ouverture de la fouille : éléments visible supérieur à 200 mm à la fouille et au godet,
   *  Largeur du grillage de 20, 30, 40 ou 50 cm suivant emprise des réseaux à signaler,
   *  Couleur suivant code couleur normalisé,
- évacuation aux centres de stockages appropriés des déblais en excédent.

Mode de métré : mètre linéaire.

Localisation :
Selon plans d'études BE fluides :
9 ml entre local poste de transformation et lampadaire (largeur de 0.20 à 0.30 ml x profondeur 0.50 ml),
140 ml entre lampadaires (largeur de 0.20 ml x profondeur 0.40 ml).

FOURREAU POLYETHYLENE AIGUILLE ROUGE3.1.1.2

Fourniture et mise en oeuvre de dispositifs de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon 
guide EDF B 27.62.15 et B 26.52.25. Ces fourreaux seront protégés par un grillage avertisseur réglementaire selon norme NF 
12613  prévu dans le chapitre fouilles. 
La pose se fera suivant les normes :

- NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection
- NF P 98-332 Régles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réeaux et les végétaux.

Pour les traversées de profondeur non réglementaire ils devront être noyés dans un béton armé d'un treillis soudés.

ils seront conforme à la norme Européenne  système conduit EN 50086-2-4 : 1994/A1: 2001 et auront la certification française 
NF USE N°622

La mise en oeuvre sera faite selon les spécifications EDF HN 11-S-01 et notamment :
- le fond de fouille doit être dressé,
- les changements de direction et les remontées seront réalisées avec un rayon de courbure égal à 15 fois minimum le 
diamètre extérieur de la gaine,
- dans le cas des conduites annelées,ce rayon de courbure peut être ramené à 6 fois minimum le diamètre extérieur de la 
gaine.
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FOURREAU EN COURONNE3.1.1.2.1

Système de conduit cintrable avec manchons, double paroi (lisse à l'intérieur et annelé à l'extérieur), avec fil tire aiguille en 
polyamide dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Matière : Polyoléfines
Couleur : Rouge
Résistance à l'écrasement : inférieur ou égal à 5% à 450 N sous 23°C
Résistance aux chocs : de 15 à 40 joules à - 5°C selon diamètres

Diamètre : 40 mm3.1.1.2.1 1

Mode de métré : mètre linéaire

Localisation :
Selon plans d'études BE fluides :
150 ml de fourreaux en tranchée entre lampadaires.

DIVERS3.1.1.3

Réfection de voirie existante par réfection des enrobés3.1.1.3 1

Réfection de la voirie existante après passage des réseaux éclairages extérieurs.

Ouvrage comprenant : 

Au droit des passage réseaux :
- Toutes coupes franches,
- Les travaux de remise en forme,
- L'apport de remblai éventuel pour création de la couche de fondation,
- Le réglage fin en matériaux 0/16,
- L'application d'une grave bitume si besoin et de la couche d'enrobés chauds 0/10 noir, épaisseur identique à l'existant.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
Selon plans d'études BE fluides :
9 ml entre local poste de transformation et lampadaire,

Socle béton pour lampadaire d'éclairage3.1.1.3 2

Ouvrage comprenant :

- fouilles en trou dimensions prévisionnelles : 0,40 x 0,40 x prf. 0.70 ml,
- remplissage en gros béton dosé à 250 kg de ciment au m3,
- réservations et scellements des tiges d'ancrage,
- remblaiement après coup y compris évacuation des terres excédentaires aux centres de stockage appropriés.

Mode de mètré : à l'unité

Localisation :
Selon indications du BE fluides et plan de l'Architecte.
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