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TITRE I SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
1.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE ET PHASAGE DE L'OPÉRATION
1.1.1 DÉFINITION DE L'OPÉRATION
L’opération se situe dans le bâtiment Louise Weiss (WEISS) du Parlement européen, 1 avenue du Président
Robert Schuman, 67070 Strasbourg.
La mise en sécurité de l'habillage bois de l'hémicycle du bâtiment WEISS se fera, en adéquation avec les données
prises en compte par le bureau d'étude pour la réalisation de l'étude ISI conformément à l'arrêté du 22 mars
2004 suivant les prescriptions du cahier des charges d'exploitation. Ces travaux ont pour objet d’assurer la
sécurité incendie (SI) du bâtiment WEISS.
Le présent descriptif s'effectue sur la base d'un rapport d'étude d'ingénierie incendie ayant fait l'objet d'un avis
sur étude puis validé par la SCDS le 22 mai 2015. Les prescriptions imposées par la SCDS comprennent
notamment un traitement à l'intérieur de l'habillage bois qui consiste à effectuer :


des recoupements verticaux et horizontaux dans le volume situé entre le voile périphérique béton de
l'hémicycle et le parement en bois constituant l'habillage bois ;



une protection basse au niveau N+1 sur l'ensemble de la périphérie ;



un doublage intérieur au droit de l'ensemble des traversées d'accès à l'hémicycle.

La présente opération concerne la zone 1 (ou bâtiment 1) constituée des parties LOBBY et HÉMICYCLE.
Le bâtiment WEISS est un ERP de 1ère catégorie, de type L-W-N-X-Y ayant pour effectif 4520 personnes. Le
plancher bas du niveau le plus haut de ce bâtiment est situé à plus de 8 mètres sans être un immeuble de grande
hauteur (IGH).
L’opération est complexe et porte entre autres sur des travaux en hauteur dans des volumes très exigus. En
conséquence, les équipements de travail ainsi que les moyens d'accès appropriés seront choisis pour assurer
et maintenir des conditions de travail sûres, conformément à l’article R4323-62.

1.1.2 MAÎTRE D'OUVRAGE
Maître d'ouvrage :

PARLEMENT EUROPEEN STRASBOURG - "DG INLO"
1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, France.
Tél : + 33 3 88 17 40 01 - Fax : + 33 3 88 17 59 99

Coordination et planification :

PARLEMENT EUROPEEN STRASBOURG - "DG INLO - UGIMS"
1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, France.
Tél : + 33 3 88 17 40 01 - Fax : + 33 3 88 17 59 99

Bureau de Contrôle :

Bureau VERITAS
Tél : + 33 648 00 31 56 - Fax : +33 3
Courriel

Coordonnateur de sécurité :

Bureau VERITAS
Tél : + 33 648 00 31 56 - Fax : +33 3
Courriel :
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1.1.3 ZONES OU PHASAGE DES TRAVAUX
L’ensemble des travaux de la présente opération devra être exécuté par phases en fonction du calendrier des
activités du Parlement Européen telles que : les sessions parlementaires, congrès, séminaires, etc.
Lors de ces périodes d'arrêt de chantier l'ensemble de la zone du lobby devra être propre et libérée de toute
installation de chantier.

1.1.4 RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION
RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE
Règlementation générale applicable aux travaux
L’entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans l’exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et
l’organisation de chantier, toute la règlementation applicable à son domaine d'intervention et en particulier :


Code civil,



Code des marchés publics des institutions européennes,



Code de la construction et de l’habitation,



Code du travail,



Règlement national d’urbanisme (RNU),



Règlement sanitaire départemental et/ou national,



Règlementation sécurité incendie,



Textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers,



Règlementation acoustique, dont NRA,



Législation concernant les conditions de travail et l’emploi de la main d’œuvre,



Textes relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement,



Textes concernant la limitation des bruits de chantier,



Textes concernant les déchets de chantier,



Législation concernant les travaux de désamiantage,



Règlements municipaux et/ou de police, relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux
abords du chantier,



Règles Véritas-Socotec-Sécuritas et tout autre texte réglementaire et législatif ayant trait à la
construction, à l’urbanisme et à la sécurité.
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RÈGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Sécurité des ouvriers contre les chutes
L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection
contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur le chantier, conformément à la règlementation
en vigueur :


Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 concernant l’exécution des dispositions du Livre II du Code du travail –
Titre III,



DTU n°43.3 – Annexe B,



Recommandation R191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Les règlementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés utilisés
dans les travaux de bâtiment sont les suivantes :




pour les travaux, produits et procédés traditionnels :
•

les documents techniques unifiés (DTU), Eurocodes,

•

les normes,

•

les règles ou recommandations professionnelles.

pour les produits et procédés « non traditionnels » ou « innovants » non couverts par les règlementations
ci-dessus :
•

avis techniques par un laboratoire agréé,

•

agréments techniques européens,

•

procédure ATEX,

•

produits certifiés,

•

cahiers des charges de mise en œuvre établis par les fabricants,

•

procédure d’avis de chantier.

1.2 GÉNÉRALITÉS
1.2.1 PRESTATIONS À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
Dans le cadre de l'exécution du marché, l'entrepreneur devra implicitement :


toutes les prestations d'huissier de justice pour état des lieux ;



toutes les installations de chantier ;
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la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du marché ;



l'établissement des plans de chantier ;



l'établissement des plans d’exécution ;



l'engagement et le suivi des validations par l'organisme de contrôle ;



production des ATEX ou avis de chantier délivrés par un organisme agréé selon nécessité décidée par
l'organisme de contrôle ou par l'autorité départementale de sécurité incendie ;



tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des
travaux ;



tous les rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;



la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;



l'enlèvement de tous les produits salissant des travaux et les nettoyages après travaux ;



la main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., des ouvrages en fin de travaux et après réception ;



la mise à jour ou l'établissement de tous les plans " comme construits " pour être remis au maître
d'ouvrage à la réception des travaux ;



la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien
des installations et équipements ;



les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires au
respect des délais d'exécution ;



et tous les autres frais et prestations, même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation
parfaite et complète des travaux.

1.2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions d'exécution du
chantier pouvant avoir de quelque manière que ce soit, une influence sur l'exécution et les délais ainsi que sur
la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.
L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de
prix ou à des prolongations de délais.
1.2.3 ÉTAT DES LIEUX AVANT ET APRÈS TRAVAUX

L'entreprise prendra possession des lieux dans l'état où ils se trouvent.
Avant le début de tous travaux un état des lieux contradictoire, sous contrôle d'un huissier de justice, doit être
effectué et signé par la partie adverse, tant pour les locaux où auront lieu les travaux que pour les voies d'accès
à ces locaux lorsque du matériel et/ou des matériaux doivent être acheminés.
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L'entreprise prendra toutes mesures utiles pour protéger les surfaces finies tant dans les locaux eux-mêmes,
couloirs, dégagements, locaux traversés que dans les monte-charges et ascenseurs qui seront utilisés pendant
la durée des travaux.
En fin d’exécution et après nettoyage complet des lieux de travail, un relevé des dégâts éventuels sera effectué
contradictoirement par les parties sous contrôle d'un huissier de justice. Les dégâts constatés seront pris en
charge par l'entreprise, à défaut la remise en état sera retenue sur le solde des factures encore dues par le
Parlement européen.
Tout travail exécuté sans état des lieux présupposera la faute de l'entreprise lors de la constatation de dégâts
aux installations du Parlement européen. Une remise en état des lieux sera exigée de l'entreprise, à défaut le
coût de la remise en état sera retenu sur le solde des factures encore dues à l’entreprise par le Parlement
européen.
Dans tous les cas, une déclaration de sinistre sera rédigée et envoyée pour garantie de droits aux assureurs du
Parlement européen.

EXÉCUTION
Les états des lieux contradictoires établis par un huissier de justice et les descriptions comparatives sont établis
contradictoirement en présence de l'entreprise et du maître d’ouvrage.


Avant le commencement des travaux, une copie des états des lieux, dûment signée par toutes les parties
concernées, sera remise à toutes les parties et au maître d'ouvrage ;



À la fin des travaux, un état comparatif sera effectué afin de constater les éventuels dégâts par rapport à
la situation décrite dans les états des lieux établis au début des travaux. L'entreprise est tenue de réparer
les dégâts constatés ou de payer les dédommagements ;



L'état des lieux comportera :


une description textuelle précise ;

 une visualisation de la situation existante à l'aide de photos (numériques) ou d'une vidéo ;
 l’état final comparatif comportera un texte écrit mentionnant les modifications par rapport à
l'état des lieux original, complété par des photos des dommages éventuels.

APPLICATION
A. L'état des lieux avant le commencement des travaux
B. L’état final comparatif

1.2.4 DOCUMENTS GRAPHIQUES - ÉTUDE D'EXÉCUTION
La liste des plans est jointe au présent dossier.
Les études et plans d’exécution, les plans d’atelier et de chantier (PAC) sont à la charge des entreprises.
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Les procédures ATEX et avis de chantier délivrés par un organisme agréé sont à la charge de l'entreprise.
Tous les frais d’études sont réputés compris dans le prix global et forfaitaire de l'offre du soumissionnaire.
L’ensemble des études doit être réalisé pendant la période de préparation de chantier qui se termine par la
remise du dossier "Bon pour exécution" assorti de la validation par le Bureau de contrôle et l'autorité
départementale de sécurité incendie.

1.2.5 ORGANISATION DES TRAVAUX
PLAN DE POSE ET PHASAGE DES TRAVAUX
Le maître d'ouvrage présentera un plan de pose à l´entrepreneur, de façon à pouvoir effectuer une évaluation
précise des phases de travaux exigeant l'adoption de mesures de sécurité spéciales, en relation avec les risques
propres aux zones de travaux (voir aussi le règlement intérieur du Parlement européen), de façon à permettre
la continuité des activités du Parlement européen et à assurer l'intégrité des techniciens de l’entreprise.
Les travaux ne pourront pas avoir lieu pendant les sessions parlementaires.

EXÉCUTION
L'entreprise devra se rendre préalablement sur place pour se rendre compte de la situation et pour évaluer l'état
de tous les éléments qui pourraient empêcher la bonne exécution de l'entreprise.

COORDINATION DES TRAVAUX
L'entreprise principale garantira une coordination optimale et le respect du délai indiqué contractuellement
entre ses éventuels sous-traitants et les autres entreprises qui seraient amenées à travailler simultanément sur
le lieu d’exécution des travaux. La simultanéité des travaux ne pourra en aucun cas, être invoquée comme motif
de réclamation vis-à-vis du maître d’ouvrage.

CALENDRIER DES TRAVAUX
L'aménagement et l'organisation des travaux se font avant leur commencement et entièrement aux frais de
l'entreprise.


un planning des travaux est établi en concertation avec le Parlement européen par l'entreprise. Les
éventuelles remarques formulées par ce dernier sont intégrées dans une version révisée qui se substitue
au précédent et a une valeur contractuelle ;



le délai est exprimé dans le contrat et/ou ses annexes ;



le délai commence à courir dès la signature du contrat ;

le délai est calculé en jours ouvrables. Les jours de sessions et de fermeture du Parlement sont compris dans
ce délai.
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DIRECTION ET CONTRÔLE DES TRAVAUX


L'entreprise assume personnellement la direction et le contrôle des travaux ou désigne un mandataire
qui, en tant que « conducteur de travaux » veille au bon déroulement du chantier. Le Parlement européen
se réserve le droit, tout au long du déroulement du chantier, de faire remplacer le mandataire.

1.2.6 RÈGLES D'EXÉCUTION GÉNÉRALES
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques d’usage.
En d’autres termes, les entreprises devront fournir des prestations de qualité répondant en tous points aux
règles de l'art et aucun supplément de prix ne sera accordé pour obtenir ce résultat quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d’ouvrage et leur réfection jusqu'à satisfaction
totale seront à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels causés
aux ouvrages finis existants, sans qu'aucune prolongation de délai ne puisse être accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non usuels " devront toujours être mis en œuvre
conformément aux prescriptions de l'avis technique.

1.2.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATÉRIAUX
GÉNÉRALITÉS
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront toujours neufs et de
première qualité.
Quels que soient les matériaux utilisés, ils ne devront présenter aucun défaut susceptible d'altérer l'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.
Le maître d'ouvrage aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire
voir employer ; d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à avis technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre
que des matériaux et produits fabriqués munis d'un tel avis.
Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme agréé, l'entrepreneur ne pourra mettre
en œuvre que des produits bénéficiant d'un certificat de qualification.

PRODUITS DE MARQUE
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini de manière précise sans faire
référence à un matériel ou un produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles, indiqués ci-après
avec éventuellement la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre
strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes et aspects.
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RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit
de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'ouvrage, s'il juge ne pas pouvoir
endosser une telle responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

AGRÉMENTS - ESSAIS - ANALYSES
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un ATEX ou un avis technique d'un organisme agréé,
l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux munis de cet avis technique, et il devra toujours
être en mesure, à la demande du maître d’ouvrage, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire, à toute demande du maître d'ouvrage, les procès-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’ouvrage pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

1.2.9 PROTECTION DES OUVRAGES
PROTECTION DES OUVRAGES FINIS DÉJÀ EN PLACE
Au cas où l'exécution des travaux risquerait de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis
déjà en place, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ces ouvrages finis, faute de quoi il en subirait toutes les conséquences.

1.2.10 NETTOYAGE
L'entrepreneur sera tenu de laisser les ouvrages exécutés et les locaux libérés dans un parfait état de propreté.
Si l'entrepreneur n'exécute pas ses propres travaux de nettoyage, le maître d’ouvrage pourra sans préavis faire
exécuter ces travaux par une entreprise spécialisée aux frais de l'entrepreneur responsable.
Ces remarques valent aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur et pour les abords du chantier.
Avant chaque session, un nettoyage complet devra être exécuté afin de délivrer les lieux en parfait état de
fonctionnement.
Le nettoyage final sera exécuté par l'entrepreneur.

1.2.11 CONTRÔLE TECHNIQUE
Les plans d’exécution, notes de calcul, fiches techniques des produits doivent recevoir l’approbation du contrôle
technique ainsi que de l’autorité départementale de sécurité incendie.
Les prescriptions et obligations résultant du rapport initial et des fiches d’observations établies en cours de
chantier ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix de l’entreprise.
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TITRE II SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
2.1 GÉNÉRALITÉS
2.1.1 OBJET DE CE CHAPITRE
Il s'agit d’assurer la sécurité incendie (SI) du bâtiment WEISS et notamment celle de l'habillage extérieur (coque
en bois) du fût de l'hémicycle.
Cet habillage formant une coque en bois est un ouvrage hors normes. Cet élément de grandes dimensions se
trouve à l'intérieur du bâtiment ERP.
La coque en bois est située dans un grand volume formé par le lobby et les rues couvertes, intérieures à
l'immeuble.
A la base, au niveau N1, les dimensions de la coque en bois sont de 75 m x 60 m et sa hauteur varie de 20 à 28
mètres.
La surface développée de cet ouvrage est proche de 5.000 m².
La coque en bois est composée des éléments suivants :
1.

Une structure portante en chevronnage vertical en bois de sapin de section 100 mm x 50 mm disposée
à entraxe 500 à 600mm.

2.

Un parement extérieur formé par des lattes horizontales en chêne de hauteur 40 mm et d'épaisseur 27
mm fixées par agrafes sur les chevrons. Entre les lattes, un joint PVC souple M4 est mis en place. Les
lattes sont vernies en face extérieure mais ne présente pas de performance en réaction au feu et sont
classées conventionnellement M3 en réaction au feu.

3.

En face intérieure du parement, une épaisseur de 40mm de laine de verre maintenue par un treillis
métallique est mise en place entre les chevrons. La laine de verre est de type semi-rigide avec un renfort
en face extérieure.

Le présent chapitre a pour objet de définir les prestations devant être réalisées pour une mise en sécurité de
l'ouvrage défini ci-dessus, par :


la mise en œuvre partielle d'un doublage intérieur de l'habillage en produit projeté pâteux, de
recoupements horizontaux et verticaux coupe-feu de manière à créer un compartimentage, en
adéquation avec les données prises en compte par le bureau d'étude pour la réalisation de l'étude ISI
conformément à l'arrêté du 22 mars 2004, suivant les prescriptions du cahier des charges
d'exploitation et de l'avis de la SCDS du 22 mai 2015.

Suivant les zones et les contraintes techniques, la méthode de protection est la suivante : projection d'un produit
pâteux ou mise en œuvre d'un encoffrement par coquille en staff ou plaque de plâtre coupe-feu.
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2.1.2 ÉTENDUE ET OBJET DES TRAVAUX
ÉTENDUE DES TRAVAUX
Les travaux à la charge de cette opération comprennent essentiellement la protection incendie de l'intérieur de
la coque en bois habillage de l'hémicycle afin de lui conférer une stabilité au feu permettant au public d'évacuer
la zone de l'hémicycle en toute sécurité et de retarder l'embrasement pour éviter une forte montée en
température des éléments des charpentes bleue et jaune situées juste au-dessus.
Objet des travaux
Les prestations comprennent implicitement le traitement des principales zones de vulnérabilité telles que :


le pourtour de l'hémicycle au niveau lobby au niveau N1 ;



les 5 points d'accès à l'hémicycle au niveau N1 ;



la passerelle d'accès à l'hémicycle au niveau N2 ;



les passerelles d'accès à l'hémicycle au niveau N3 ;



la passerelle d'accès à la zone protocolaire au niveau N5 et N6 ;



les loggias et terrasses au niveau N6 et N7 salons protocolaires ;



l'émergence des ascenseurs vers les zones protocolaires N6 et 7 ;



les baies vitrées des salles de détente traducteurs niveau N2 ;



les installations techniques situées à l'intérieur.

PROTECTIONS ET NETTOYAGE
Les travaux envisagés sont particulièrement générateurs de déchets. L'entreprise devra clairement expliquer les
mesures qu'elle mettra en place pour gérer ses déchets (limitation de la production de déchets, stockage
temporaire, filière d'élimination).
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour protéger tous les ouvrages pouvant être tâchés par
le produit projeté ou autre, lors de l’exécution de ses travaux.
Après finition des travaux tous les ouvrages à proximité des zones de travaux qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés, seront parfaitement nettoyés.
Tous les déchets du produit projeté et autres décombres en provenance des travaux seront évacués et
transportés dans une décharge spécifique.
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2.1.3 ÉTUDES D'EXÉCUTION
Les études et tous les plans d’exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages sont à la charge de
l’entrepreneur.
En fin de chantier, l’entrepreneur élaborera le D.O.E.
Il est précisé que les plans d’exécution devront être réalisés en D.A.O. et que les fichiers informatiques devront
être fournis en complément des exemplaires papiers, sous format DWG AUTOCAD.

2.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'EXÉCUTION
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
L’entrepreneur devra exécuter ses ouvrages selon les normes, les règles de l’art et les prescriptions des
documents techniques dont notamment le DTU 27.2 projection de produit pâteux et le DTU 20.1
cloisonnements.

2.1.5 BASES DE CALCUL
Hypothèses de calcul à prendre en compte :


Charges permanentes : poids propre des structures, des éléments incorporés et supportés ainsi que des
matériels et équipements en fonction des caractéristiques du projet ;



Classement incendie : immeuble ERP de 1ère catégorie, de type L-W-N-X-Y ayant pour effectif
4520 personnes. Le plancher bas du niveau le plus haut de ce bâtiment est situé à plus de 8 mètres sans
être un immeuble de grande hauteur (IGH) ;

2.1.6 CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX
NATURE, QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET PRODUITS EN GÉNÉRAL
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent chapitre, l’entrepreneur ne pourra
mettre en œuvre que des matériaux et fournitures munis de marques.
Il devra fournir les avis techniques en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
Les produits et procédés non traditionnels feront l’objet d’une des procédures à caractère favorable pour
l’utilisation prévue :


ATEX dans le cadre du chantier,



Cahier des charges visé par un organisme agréé.

Les prescriptions particulières suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les
prestations du présent corps d’état :
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•

l’entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu’il met en œuvre,

•

pour les matériaux et produits proposés par le maître d'ouvrage, l’entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu’ils répondent aux critères ci-dessus.

2.1.7 MISE EN OEUVRE
Les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises et dans les conditions telles qu’ils
présentent toutes les qualités de solidité et de durée.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur aura à effectuer un plan d'intervention comprenant les
différentes phases nécessaires à la protection incendie de la face intérieure de l'ouvrage. De plus, il devra prévoir
et communiquer au Parlement pour accord, les dates relatives aux consignations de réseaux nécessaires pour
exécuter ses travaux.

DÉCHETS
Le nettoyage et l’enlèvement des déchets relatifs aux travaux devront être effectués selon le protocole EMAS
du Parlement européen, y compris leur acheminement vers les centres de traitement appropriés suivant la
nature des déchets.

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER


L’entrepreneur devra exécuter les travaux d’installation de chantier, d’accès aux ouvrages et de mise en
place de protections des ouvrages. Il assurera également la dépose et repose de ces installations pour les
sessions parlementaires.



En accord avec le service "Électricité" du Parlement européen l’entrepreneur installera un coffret de
chantier muni de prises électriques de chantier pouvant supporter les appareils utilisés pour ce type de
travaux et pour l’installation d’un éclairage de chantier, conformes à la règlementation en vigueur, à la
charge de l’entrepreneur.



Pendant la période de préparation de chantier, l'entreprise établira le plan des installations et le
soumettra à l'approbation du maître d'ouvrage et du CSPS.

2.2.1.1MONTAGE ET LOCATION DES ÉCHAFAUDAGES
Fourniture et pose au niveau 1 de la zone lobby d’échafaudages montés et démontés à l’avancement du chantier
et destinés à l'acheminement du personnel et des matériaux à l'intérieur de la coque en bois.
La location est prévue en quantité présumée par phases.
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2.2.1.2 DÉMONTAGE ET ÉVACUATION DES ÉCHAFAUDAGES
À la fin des travaux, les échafaudages seront démontés et tous les éléments évacués.
Toute trace est éliminée, avec réparations éventuelles des dégâts et remise en état initial des ouvrages situés
dans le périmètre de l'intervention, y compris un nettoyage général.

2.2.1.3 NETTOYAGE GÉNÉRAL FINAL
Nettoyage général après évacuation de tous les matériaux inutilisés, déchets de la zone chantier et de toutes les
surfaces affectées par la circulation du chantier.

2.2.2 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
LÉGISLATION RELATIVE À L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL MIS À DISPOSITION
POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR
L’opération de ce lot est complexe et porte sur les travaux en hauteur. Concernant la sécurité des ouvriers
contre les chutes, l’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas,
la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sous la toiture, conformément à la
règlementation en vigueur (rappel du paragraphe 1.1.4) :


Décret 2004-924 relatif aux travaux en hauteur intégré dans le corps du nouveau code du travail avec une
nouvelle numérotation, depuis la publication du décret n°2008-44 du 7 mars 2008 ;



Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 concernant l’exécution des dispositions du Livre II du Code du travail –
Titre III ;



DTU n°43.3 – Annexe B ;



Pour les ouvrages existants réalisés en matériaux fragiles notamment, l’entrepreneur devra également
prendre toutes les dispositions pour assurer, dans tous les cas, la protection contre les chutes du
personnel à travers ces surfaces, conformément à la règlementation en vigueur ;



Recommandation R191 du 10 juin 1981 de la CNAM.



Harnais de sécurité : il est conseillé d’utiliser un harnais 3 ou 4 points d’attaches (dorsal, sternal, ventral
et latéral) conforme à CE EN361, EN358, EN813 ou équivalent.



Longe de maintien au travail : elle doit être réglable et munie de deux connecteurs à verrouillage
automatique. C’est une longe de maintien au travail et non une longe antichute, conforme aux normes
européennes. Elle doit obligatoirement être associée à une longe antichute, conforme à la norme EN 354,
équivalence de type enrouleur automatique.



Longe antichute : elle est destinée aux personnes venant circuler uniquement dans la zone plénum et
n’ayant pas besoin d’installer un poste de travail temporaire. L’utilisation d’une longe en sangle avec
absorbeur d’énergie, conçue pour l’assurance sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreau, conforme
à CE EN 362 – EN 354 est conseillée.
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2.2.3 OBLIGATION DES INTERVENANTS POUR POUVOIR INTERVENIR DANS L'HABILLAGE
BOIS
MATÉRIEL
Chaque intervenant doit avoir assuré son matériel de travail.

EPI
Chaque intervenant doit être équipé de son équipement de protection :


casque avec lampe frontale,



masque FFP2,



harnais 3 ou 4 points,



enrouleur ou longe antichute,



longe de maintien au travail,



combinaison anti poussière.

La sécurité collective doit être mise en place avant la montée dans le volume à l'arrière de habillage bois.
Toutes les interventions se font en équipe d’au moins deux personnes ayant suivi la formation requise ou sous
les directives d’un accompagnant professionnel, pris en charge et rémunéré par l’entreprise.

2.2.4 PHASAGE
L'entreprise tiendra compte techniquement et financièrement des opérations de phasage et, en particulier, elle
devra appliquer les recommandations du coordonnateur S.P.S. en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, ainsi
que celles du maître d’ouvrage concernant l’occupation du bâtiment (notamment pour les sessions
parlementaires).

2.2.5 COORDINATION DE SÉCURITÉ
La réalisation de ce chantier est soumise au décret 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la
sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le maître d'ouvrage a désigné un coordonnateur de chantier pour cette opération.


L'entrepreneur est tenu de remettre au maître d'ouvrage un "Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé" dès le début du chantier dans les délais prévus par les textes réglementaires.

Ce document indiquera les dispositions à prendre en compte :


en matière de secours et d'évacuation,



pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel,
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pour prévenir les risques spécifiques dus aux travaux.

Toutes ces dispositions sont reprises dans le texte du décret.


l'entrepreneur fournira au coordonnateur tous les documents tels que plans et notices techniques, de
nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

Toutes ces dispositions, ainsi que toute demande du coordonnateur répondant à des exigences de sécurité et
d'hygiène sur le chantier, seront satisfaites par l'entreprise en fonction de l'importance des travaux et du
phasage de l'opération.

2.2.6 PROTECTION CHARPENTE BOIS DE L'HABILLAGE
Aux endroits nécessitant d'être protégés et désignés dans le présent cahier des charges et ses annexes, les
travaux comprennent l’application d’une protection incendie de la structure pour obtenir une résistance au feu
de minimum 30 minutes.

2.2.6.1 PRODUIT PROJETÉ DE PROTECTION INCENDIE
Il s’agit d’un produit pâteux destiné à la protection anti-feu de tous types de structures : poutres, poteaux, etc.,
de type LUTÈCE FEU ou équivalent.


c’est un produit exempt d’amiante ;



non toxique ;



imputrescible et inattaquable par les rongeurs et la vermine ;



applicable sur tout support non exposé aux intempéries (voir DTU 27.2).

L’entreprise présentera le PV de classement au feu du produit choisi. Celui-ci sera comparé au PV de classement
au feu du LUTÈCE feu 400.

2.2.6.2 PLAQUE DE PLÂTRE
Suivant arrêté du 27 mars 2004.
Mise en œuvre suivant DTU.25.41
Le composant principal de la plaque est le plâtre de très haute densité. L'épaisseur réelle des plaques de plâtre
sera de 12.5 mm minimum. L'aspect sera lisse.
Réaction au feu (Euroclasse) A2-s1,d0. avec des accessoires compatibles (entre autres les fixations) suivant les
impositions du fabricant.
Le système sera mis en œuvre suivant les impositions du fabricant et toutes les parties, fixations, cornières
éventuelles, vis, seront compatibles avec la résistance au feu recherchée.
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Le comportement de la résistance au feu doit être prouvé par des essais spécifiques réalisés par un laboratoire
agréé. Il s'agit bien du système complet (ossature existante et protection) qui doit présenter la résistance au feu
demandée.
Au cas où cette résistance ne pourrait être clairement prouvée, l'entrepreneur entamera les démarches ad hoc
afin d'obtenir un ATEX adéquat avant la réception des travaux.
Les plaques de plâtre ne peuvent résister à l'écrasement et au cisaillement aux endroits devant supporter des
caillebotis métalliques. Dans ce cas, elles seront remplacées par des plaques plus résistantes au silico calcaire.

2.2.6.3 COQUILLES EN STAFF
Pose de coquilles en staff de résistance au feu minimum 30 minutes autour des profilés.
La résistance au feu du système sera au moins identique à la plaque de plâtre décrite au point précédent.
Les coquilles seront posées conformément aux prescriptions du fabricant. Tous les accessoires tels que cales,
renforts, fixations, agrafes, devront être compatibles et ne pas diminuer la résistance au feu du système.
L'entrepreneur fournira la preuve au moyen de documents officiels de la résistance au feu.
Pour les parties restant apparentes (le long des façades) une peinture de type métallisé identique à celle de la
structure existante sera appliquée.
Le raccord entre les coquilles et le produit pâteux projeté sera exécuté par recouvrement de la projection sur
une longueur au minimum égale à deux fois l’épaisseur de produit projeté appliqué pour obtenir le degré de
protection de 30 minutes sur le profilé considéré.

2.2.6.4 OSSATURE LÉGÈRE EN METAL DÉPLOYÉ
Lattis métalliques nervurés en métal déployé associé à un carton alvéolé en acier galvanisé compatible avec les
supports existants.


le support d'enduit sera adapté au flocage du produit projeté ;



les caractéristiques mécaniques, géométriques et technologiques sont en tous points conformes à
celles décrites dans les normes NF A 35-024, NF A 35-016-2 et NF A 35-019-2 ;



pose conforme aux directives du fabricant.

Le comportement en résistance au feu doit être prouvé par des essais spécifiques. Il s'agit bien du système
complet (ossature existante, produit projeté et sa finition) qui doit présenter la résistance au feu demandée.
Au cas où cette résistance ne pourrait être clairement prouvée, l'entrepreneur entamera les démarches ad hoc
afin d'obtenir un ATEX adéquat avant la réception des travaux.
Le système recherché est une masse autostable, convenablement et durablement fixée à la structure existante
et répondant à la résistance au feu demandée.
Page 19 of 22

PARLEMENT EUROPÉEN –
RÉFECTION ET AUGMENTATION DE LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DE LA COQUE EN BOIS COUVRANT LES STRUCTURES DE
L'HEMICYCLE DU BÂTIMENT LOUISE WEISS À STRASBOURG
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2.3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX
TRAVAUX
1) ÉCHAFAUDAGE MOBILE & FIXE
Transport, montage et démontage des échafaudages d’accès aux ouvrages à traiter à l'intérieur et à
l'extérieur de la coque en bois. L’ensemble des installations devra être conforme et réceptionné avant le
commencement des travaux.

2) PROTECTION
DE LA ZONE AVANT TRAVAUX ET REPLIEMENT Y COMPRIS SIGNALÉTIQUE (LES CHEMINEMENTS D'ACCÈS À LA ZONE
CHANTIER DEVRONT ÉGALEMENT ÊTRE PROTÉGÉS) ZONE COUVRANT ENVIRON 900 M².
L’ENTREPRISE PROTÈGERA ÉGALEMENT LES OUVRAGES EXISTANTS À L’INTÉRIEUR DE LA COQUE ET PROCÈDERA AU
NETTOYAGE COMPLET DE LA ZONE AVANT SESSION AFIN DE CONSERVER UNE DIFFUSION D’AIR PROPRE AU DROIT
DES DIFFUSEURS D’AIR EXISTANTS.

3) RECOUPEMENT COUPE-FEU AU DROIT DES TRAVERSÉES D'ACCÈS À L'HÉMICYCLE
(PORTES ; PASSERELLES)
Traitement par habillage Promat ou équivalent REI 60 des ébrasements et linteaux au droit des ouvertures
(portes et fenêtres) intégrées dans l'habillage. Sont compris dans la prestation : la fourniture et pose de
trappes d’accès au vide situées entre la coque en bois et le fût béton de l’hémicycle. CF 1/2H Dimensions
permettant le passage d’un homme mais à définir selon cas de figure. Tous les accessoires de verrouillage
à l'habillage et d’adaptation aux accès existants sont à inclure.
L’entreprise assurera également la dépose des éléments amovibles de l’habillage bois au droit des passages
existants pour réaliser les ouvrages CF, la repose, l’ajustage et la fixation identique à l’existant des
ouvrages.
Les éléments défectueux, panneaux bois, verrous ou autres quincailleries seront remplacés à l’identique.

4) DOUBLAGE INTÉRIEUR DE LA COQUE POSÉ DE PART ET D'AUTRE DES RECOUPEMENTS DE
COMPARTIMENTAGE VERTICAUX DE LA POSITION 6
Traitement par projection d'un produit pâteux sur treillis type "Nergalto" de la face intérieure de la coque
du recoupement REI 60 à l’arrière de l’habillage bois sur 3 étages de 3 mètres de hauteur et 5 mètres de
largeur de part et d’autres des recoupements verticaux.

5) DOUBLAGE INTÉRIEUR COQUE POSÉ EN PARTIE BASSE DE L'HABILLAGE AU NIVEAU N+1
(LOBBY)
o Traitement du recoupement REI 60 à l’arrière de l’habillage bois sur toute la périphérie du R+1 sur 2
mètres de hauteur.
o Intervention par l’arrière
o Protection et repliement
o Pose d’un Nergalto fixation directe sur le bois
o Projection d’un enduit pâteux base plâtre épaisseur : 3 cm
o Largeur de traitement à la périphérie de l’hémicycle sur hauteur =2M
o Approvisionnement compris
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6) CONFECTION DE 4 RECOUPEMENTS DE COMPARTIMENTAGE VERTICAUX DU NIVEAU N+1
À N+3
o
o
o
o
o
o
o

Intervention par l’arrière
Plateforme d’accès
Protection et repliement compris
Pose d’un mur de type Autostable Thermo pierre ou équivalent REI 60
Chainages/ liaisonnement et réservation de passage de porte par niveau et par compartiment compris
Plus-value pour la fourniture et la pose de bloc-portes EI 60, garnitures et ferme-portes
Approvisionnement et repliement compris.

7) CONFECTION DE RECOUPEMENT HORIZONTAUX SUR LA PÉRIPHÉRIE DE L’HÉMICYCLE AU
N+1 ET N+3
o
o
o
o
o
o
o

Traitement du recoupement REI 60 à l’arrière de l’habillage bois sur la périphérie du N+1 et N+3
Intervention par l’arrière
Protection et repliement
Pose d'une ossature primaire type Prégymétal
Pose d’un Nergalto fixation
Projection d’un enduit pâteux base plâtre épaisseur : 3 cm
Approvisionnement compris

8) TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA LAINE DE VERRE PAR DE LA LAINE DE ROCHE
o
o
o
O

Dépose de nergalto
Dépose de la laine de verre y compris transport à la décharge
Fourniture et pose d'une laine de roche en rouleau semi rigide sans pare-vapeur épaisseur 6 cm
Fourniture et pose d'un nergalto fixé sur chevrons.

9) DÉPOSE ET REPOSE DES GAINES
Consignation, dépose, adaptation éventuelle et repose de tronçon de gaines pour accès aux structures et
réalisation des cloisonnements CF comprenant le dévoiement si nécessaire des planchers de circulation
existants et l’adaptation des structure bois.

10) SECURISATION DES PERSONNES
Mise à disposition du matériel de sécurité et accompagnement des personnes suivant la procédure mise
en place (alpinistes).

11) SUPPLÉMENT POUR STAFF
Mise en œuvre d’une coque en staff aux endroits où la projection n’est pas possible et/ou visible de locaux
non techniques pour obtenir un degré de résistance au feu de 60 minutes.
Mesurage : matériel + heures de main d’œuvre.

Page 21 of 22

PARLEMENT EUROPÉEN –
RÉFECTION ET AUGMENTATION DE LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DE LA COQUE EN BOIS COUVRANT LES STRUCTURES DE
L'HEMICYCLE DU BÂTIMENT LOUISE WEISS À STRASBOURG
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

12) TRAVAUX DE DEVOIEMENT ET ADAPTATION DU CHEMINEMENT DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES ET FIBRE OPTIQUE
Dans le cadre de la mise en œuvre des prestations de protection au feu des positions 3, 4, 5, 6 et 7,
l’entreprise devra dévier et adapter le cheminement des réseaux électriques ou de la fibre optique
alimentant les points lumineux de mise en valeur de la coque en bois.
Environ 250 ml.
RÉGIE

13) NETTOYAGE
Remise en ordre, nettoyage régulier au moins avant chaque session parlementaire.
Mesurage : heures de main d’œuvre.

ANNEXES
ANNEXE I : BORDEREAU DE PRIX RÉCAPITULATIF
ANNEXE II: PLANS LOBBY ET HEMICYCLE
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