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CAHIER SIMPLIFIE DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) vaut Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

OBJET DU MARCHE ET LOCALISATION

Les travaux, objet du présent marché, correspondent aux interventions de mise en sécurité 
des verrières en couverture de la cour des cuisines – Château National de Compiègne.

Maîtrise d’ouvrage : Service à Compétence Nationale (S.C.N) du château de Compiègne.
Maîtrise d’œuvre : Unité Départementale de l’Architecture et des Patrimoines de l’Oise.

CONSISTANCE DES TRAVAUX – QUALIFICATION

Le marché a pour objet la mise en sécurité des verrières de la cour des cuisines et plus 
particulièrement la verrière de couverture, par la pose de filets de protection en sous face de 
celle-ci, pour permettre la réouverture du Musée de la voiture aux visiteurs et lever les 
observations émises par la commission de sécurité. Ces travaux de mise en sécurité seront 
complétés par un nettoyage complet de la verrière basse horizontale et le remplacement 
provisoire des verres manquants par des plaques de contreplaqués formés aux dimensions des
verres absents. Il conviendra aussi de récupérer les verres cassés présents sur le filet de 
protection en sous face de la verrière horizontale.

Le présent marché se compose d’un lot unique : Lot sécurité

Ce lot sera confié à une entreprise qualifiée de « couverture-charpente » .

La qualification des entreprises fait référence à la technicité « Monuments historiques ».
À défaut, les entreprises devront pouvoir justifier, pour les travaux décrits, d’une expérience 
d’au moins trois ans, dans le domaine du monument historique classé.

Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) du lot vaut Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P)

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des lieux, de l’importance et de la nature
des interventions à effectuer, ainsi que toutes les difficultés et sujétions pouvant apparaître 
lors de leur réalisation. Elles sont réputées connaître les difficultés d’accès et d’organisation 
du chantier.
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PROTECTION DES EXISTANTS

Les entreprises doivent prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection 
des ouvrages existants et notamment des éléments anciens : Sols, élévations, surplombs, 
voûtes, arcs, épiderme, parements, moulures, sculptures, peintures, objets et voitures 
anciennes.

Les dispositions proposées seront soumises au maître d’ouvrage (S.C.N) au maître d’œuvre 
(U.D.A.P. 60) et sont réputées incluses dans les prix unitaires.
Certaines dispositions de protection des voitures anciennes situées, en contre-bas de la zone 
d’intervention, pourront être réalisée par les services du maître d’ouvrage (S.C.N).

LIMITE DES PRESTATIONS

Le présent cahier des clauses techniques particulières et le bordereau des prix unitaires 
faisant CCTP n’ont pas un caractère limitatif.
Les entrepreneurs auront à leur charge tous les travaux nécessaires à une parfaite et complète
exécution de l’ensemble des ouvrages dont ils auront la charge, s’étant rendu compte de 
l’importance et de la nature des travaux à réaliser et ayant suppléés, par leur connaissance 
professionnelle, aux détails qui pourraient être omis aux documents.

SUJETION LIEES A L’EXPLOITATION DE L’EDIFICE

Les entreprises devront respecter les interruptions éventuelles des travaux liées à des 
contraintes dues à l’utilisation de l’édifice.
Les travaux prévus doivent tenir compte des horaires d’ouverture du monument.
L’accès au chantier fera l’objet d’un accord du maître d’ouvrage et des consignes 
particulières convenues avec lui.
Un planning de chantier et le nom des personnes en charge des travaux seront communiqués 
au maître d’ouvrage.
L’entreprise s’engage à respecter toutes décisions d’organisation ordonnées par le maître 
d’ouvrage (S.C.N).

QUALITE DES MATERIAUX

Pour ce qui les concerne, les entreprises se doivent d’utiliser et de mettre en œuvre des 
matériaux de première qualité. Le titulaire devra tenir à la disposition du maître d’œuvre la 
ou les fiches techniques détaillées des produits et matériaux utilisés.

GENERALITES

Les travaux objet du présent marché comprennent :

– Toutes les fournitures, matériaux et matériels
– Toutes les sujétions d’exécution et de manutention
– Toutes les protections nécessaires
– Le nettoyage pendant et en fin de chantier
– La remise en état des lieux, à l’identique, en fin de chantier
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L’évacuation des gravois jusqu’aux décharges publiques comprendra :

– Les chargements et transports
– Les manutentions nécessaires
– Les droits de décharge

LOT SECURITE

VERRIERE – POSE DE FILETS DE PROTECTION (PARE GRAVATS)

Installations de chantier

Les installations de chantier sont dues par l’entreprise en charge de ce lot.
Dispositifs de protection des ouvrages existants.
Dispositif de sécurité permettant la réalisation des travaux et l’accès aux zones concernées.

Sont inclus la valeur des sujétions suivantes :

– Double transport du matériel, montage et descente à toute hauteur
– Pose, dépose et location des ouvrages pendant la durée des travaux
– La vérification périodique et la maintenance

Voir descriptif dans le B.P.U faisant C.C.T.P

– Platelage technique : Un platelage technique principal sera installé, entre la verrière 
horizontale et la verrière haute, pendant toute la durée du chantier. Un platelage secondaire 
sera installé et déplacé au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

Localisation     :   Cour de l’orangerie, couloir d’accès au chantier, verrière haute.

Travaux préparatoires

Dispositions de nettoyage de l’ensemble de la verrière basse.
Disposition de remplacement des verres cassés de la verrière basse.
Disposition concernant la récupération des verres cassés dans le filet de protection sous la 
verrière basse.

Voir descriptif dans le B.P.U faisant C.C.T.P

Localisation : Verrière cour des cuisines

Verrière haute – Pose de filets de protection

Dispositions concernant les travaux de mise en place des filets de sécurité en sous face de la 
verrière haute. Le filet sera fixé par pinces, sans percement ni soudure, sur les poutres IPE 
(arbalétriers, pannes, chevrons …). Le filet devra avoir une bonne résistance théorique 
répartie sur un mètre carré et être imputrescible.

La disposition des sections de filets à mettre en place sous la verrière haute s’inspirera du 
schéma indicatif en annexe.
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A titre indicatif le filet aura les caractéristiques suivantes :

Filet :

Matière : Polyamide, maille : 25 mm, composition : tresse à 8 fuseaux, méthode 
d’assemblage : noué, couleur : blanc.

Cordage :

Nature : Polyamide, couleur : blanc, composition : 3 torons, constitution : câble, résistance 
théorique sur un mètre linéaire : 1. 350 Kg environ.

Voir descriptif de pose dans le B.P.U faisant C.C.T.P

Localisation : Sous face de la verrière haute, cour des cuisines.

IV – Vérification des travaux réalisés

En fin de chantier, un avis technique et un diagnostic sur la sécurisation des verrières, haute 
et basse, sera émis par un bureau de contrôle afin de lever les observations de la commission 
de sécurité à la suite du diagnostic réalisé par bureau Véritas.

Établi par,
Jean Lucien GUENOUN

Architecte des Bâtiments de France
Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et

des Patrimoines de l’Oise
Conservateur du Monument
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