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0/ OBJET DU MARCHÉ 
 

Dans le cadre de l’opération de création d’un atelier de transformation agroalimentaire des 
produits laitiers issus de l’exploitation agricole de l’établissement, le présent lot aura à 
réaliser le terrassement, les fondations et l’alimentation en fluide ( électricité, eau, 
évacuations) en vue de la mise en place d’un bâtiment modulaire de 120 m2 avec 
construction isothermique, doté d’équipements  frigorifiques, d’un système de ventilation et 
des espaces dédiés nécessaires à la réalisation de Yaourts comptant : 

- Un bureau administratif 

- Une laverie 

- Une salle de transformation yaourt 

- 2 chambres froides positives 

- Une étuve réversible 

- Un SAS 

- Une zone de circulation 

- Deux vestiaires/ deux WC 

- Un local technique 

- Une laverie 

- Une salle de stockage ingrédients secs 

- Une pièce pour l’expédition  

 
Quelle que soit la solution retenue le bâtiment bénéficiera d’une isolation compatible avec les objectifs de 

la RT 2012 et qui permettra d’éviter les ponts thermiques. 

Le principe général de la construction est de réaliser le bâtiment avec des éléments modulaires 
tridimensionnels préfabriqués, transportables par camion et juxtaposables sur site. 

 
Toute solution traditionnelle sera refusée (réponse incompatible avec le planning). 

Toute pièce de bois sera traitée anti-termites. 

 
L’ensemble des ouvrages doit être réalisé suivant les règles EUROCODE 
Le projet se trouve en zone Sismique classé « modérée » 

 
L’entreprise fournira : 

- Une note de calcul justifiant la tenue de ses structures. 
- L’étude et l’attestation RT 2012 

 
 
 

1/ COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 
 

L’entreprise en charge du LOT 1 se devra de contrôler et vérifier la réalisation des ouvrages lui servant de 

support, d’appui ou qui lui seront connectés et réalisés avant ou pendant sa propre intervention 

correspondant au LOT 2. 

 
Elle aura pris soin de transmettre au LOT 2 ses besoins en alimentation et fourreaux permettant de 

raccorder le futur bâtiment. 

L’entreprise est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant, avec les autres lots concernés et en 

fonction de leurs propres CCTP, une continuité et concordance absolue dans les domaines suivants : 

- Etanchéité à l’air, 

- Etanchéité à l’eau, 
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- Isolation thermique 

- Respect de la sécurité et de l’accessibilité 

 
2/ AMENAGEMENT DE CHANTIER 

 

Les frais d’installation de chantier décrits, ci-dessous, seront entièrement à la charge de l’entreprise du 

présent lot et comprennent : 

- fourniture et mise en place des protections et de la signalisation (personnels, riverains, biens). 

- des installations provisoires d’eau et d’électricité raccordée sur le bâtiment existant avec mise en 

place des comptages sur le point de livraison après vérification de la puissance disponible et 

mise en place des protections adaptées (clapet contrôlable pour l’adduction d’eau, disjoncteur 

dans TGBT…) 

- du panneau de chantier 
L’entreprise réalisera un plan d’implantation d’installation de chantier qui sera soumis à l’approbation du 

SPS. 
 
3/ LE CHANTIER 

 

Implantation 
L’entrepreneur devra procéder à l’implantation du bâtiment avant exécution des travaux. 

Un procès-verbal d’implantation sera dressé pour la maîtrise d’œuvre avant tout commencement des 

travaux. En cas de non-observation de cette prestation, toute erreur entrainerait la démolition et la 

reconstruction aux frais de l’entrepreneur. 

L’implantation sera matérialisée par des piquets et chaises établis en dehors de l’emprise et portant les 

encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages. 

L’entreprise en charge du LOT 1 fournira : 
- Le plan de dimensionnement des ouvrages en sous-œuvre en adéquation avec la solution 

modulaire retenue. 

 
Localisation : proximité Bâtiment stockage de fourrage 

 
Terrassements 
En cours de terrassement, l’entrepreneur prendra toutes les précautions pour assurer la stabilité des 

ouvrages mitoyens et des existants notamment des arbres remarquables présents sur le site. 

L’entrepreneur tiendra compte des conclusions de l’étude géotechnique fournie au présent dossier. 

En cours de travaux, l’entrepreneur signalera au maître d’œuvre les canalisations et réseaux de toute 

nature rencontrés lors du terrassement. Avant de procéder à leur neutralisation et/ou à leur enlèvement, il 

doit s’assurer de leur non utilisation. 

Avant dévoiement éventuel des réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra être établi en 

présence des services responsables de ces ouvrages. 

Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne doivent pas être démolis sans l’accord préalable du maître 

d’œuvre et ceci après enquête établissant qu’ils ne font pas partie d’installations organisées présentant 

un intérêt d’utilité publique ou privée. 

Il est rappelé à l’entrepreneur que son prix est forfaitaire et non révisable. 
 
Localisation : suivant plans architecte et études de sol 

 
Plateforme 
Réalisation d’une plateforme générale propre comprenant : 

- Décapage des terres végétales 

- Enlèvement et évacuation des terres pour obtenir une hauteur libre sous plancher bas de 40 cm soit 

environ une profondeur de 63 cm/ sol finit du bâtiment existant 
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Localisation : sous l’ensemble bâtiment ou ouvrage maçonné 

 
Fouilles pour massif 
Elles seront réalisées à la suite de la plateforme générale. Elles présenteront des fonds correctement 

dressés, les parois verticales seront verticales ou présenteront un fruit compatible avec le terrain. 

Les fonds de fouilles devant constituer l’assise de la structure, ils ne devront pas être remaniés. Le bon 

sol devra être obligatoirement atteint pour permettre l’établissement de la structure. 

Leur réalisation sera effectuée selon les consignes de l’étude de sol. 

 
Localisation : Fondations bâtiment modulaire 

 
Béton de propreté 
Mise en œuvre sous tous les ouvrages de béton armé coulé à même le sol d’un béton de propreté type 

B16 de 0.05 m d’épaisseur minimum. Cette opération devra être réalisée dans la même journée que celle 

de l’ouverture de la fouille. 

 
Localisation : Au fond de toutes les fouilles 

 
Remblais 
Après achèvement des ouvrages de fondations, les vides entre ceux-ci seront comblés et les fouilles 

seront remblayées avec les terres de fouilles. Le niveau de terre autour des bâtiments sera tel que les 

vides sous-plancher ne soient plus accessibles (sauf précision contraire sur plans) mais toujours ventilé. 

De même l’entreprise prévoira la fourniture et la pose de cour anglaise pour permettre la ventilation du 

vide sanitaire. Au minimum 2 entrées et 2 sorties. 

 
Localisation : tous vides sous bâtiment modulaire 

 

Fondations et hypothèses de fondations 
L’entreprise réalisera une étude technique et ses plans d’exécution en fonction de l’étude de sol. 

 
Etude béton 
L’entrepreneur devra inclure dans son offre l’ensemble des plans d’exécution des ouvrages de structures 

et de fondations. 

 
Localisation : ensemble du projet 

 
Fondation béton : fondations superficielles 
Mise en œuvre de fondation suivant étude de sol jointe au dossier :  
 
 

Elévation en Périphérie du bâtiment : en bloc creux avec poteau béton ou bloc à bancher permettant 

de retenir efficacement le remblai et créant un vide sous plancher de 40 cm. 

 
Plots béton : 

Réalisation de plot béton de 40*40*40 ou bloc à bancher sur fondation pour obtenir un vide sous plancher 

de 40cm. 

Les surfaces des plots seront très précisément dressées afin que l’ensemble de celles-ci soit exactement 

à la même altimétrie pour recevoir correctement les modules. 

Localisation : Sur l’ensemble des bâtiments  
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.4/ VOIRIE RESEAUX DIVERS 
 

RESEAUX 
L’entreprise prévoira de ramener l’ensemble des réseaux nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment 
à chaque point de distribution ou d’évacuation sous le bâtiment modulaire, y compris les réserves 
suffisantes pour un prolongement vertical sans rupture. 

 
L’entreprise prévoira un plan de repérage de l’ensemble des réseaux et de leur point de raccordement au 
bâtiment existant (électricité, AEP, EU, EP, tel…). 

 
Alimentation eau potable 
Alimentation en tuyau polyéthylène semi-rigide spécial eau potable, de diamètre approprié, compris 

manchette de raccordement. Canalisation passée en extérieur dans tranchée hors gel, pénétration et 

parcours intérieurs dans fourreau, compris clapet anti retour contrôlable, point de prélèvement ou 

d’injection au départ des réseaux et vannes de coupure au départ et à l’arrivée. 

 
Réseaux eu/ev 
Fouilles en tranchées ou en rigoles réalisées pour passage de canalisations EU et EV sous bâtiment, à 

partir du bâtiment jusqu’au raccordement dans la station d’épuration de l’exploitation. 

Les canalisations devront reposer, sur toute leur longueur, sur un lit de sablon d’au minimum 0.10 m 

d’épaisseur et respecter les pentes minimales admissibles selon les normes. 

Les remblais des tranchées ou rigoles seront réalisés au sablon correctement compacté de façon à 

reconstituer les caractéristiques mécaniques de la plateforme. Un grillage avertisseur sera mis en place. 

Compris reprise des revêtements de sols existants. 

Pose, sur chaque réseau, de clapets anti-retour automatiques. 

Même en cas de rejet dans un réseau unique, les réseaux EU et EV internes au projet seront dissociés. 

Chaque revêtement enlevé ou abimé pour la réalisation des tranchés sera refait à l’identique 

 
Localisation : ensemble des réseaux. 
 
Réseaux ep 
Fourniture et pose de canalisations et de regards en pied de chute compris toutes sujétions de 

terrassements et de mise en œuvre. 

Les remblais des tranchées ou rigoles seront réalisés au sablon correctement compacté de façon à 

reconstituer les caractéristiques mécaniques de la plateforme. Un grillage avertisseur sera mis en place. 

Compris reprise des revêtements de sols existants. 

Raccordement sur la structure de stockage. 

Localisation : suivant plan masse 
 
Alimentation électrique et prise de terre 
Fourniture et Pose du câble d’alimentation générale depuis le point de distribution jusqu’au tableau 

général du bâtiment. 

 
Prise de terre 

Fourniture et pose et connexion d’une prise de terre en périphérie du bâtiment. Pose en fond de fouille à 

la réalisation des longrines, câble de cuivre de 29 mm de section minimale. Un conducteur de terre sera 

amené à proximité des tableaux électriques. 


