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Dans le cadre de l’appel d’offre du projet cité en objet, il est demandé aux entreprises
répondant au lot N°01 "VRD" de chiffrer une Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE)
pour la réalisation d'un dallage en béton désactivé sur le parvis d'entrée suivant le
descriptif suivant :
6.1.3

Dallage en béton désactivé

DEFINITION : Parvis d'entrée en béton désactivé de 13 cm d'épaisseur comprenant :
- Implantation générale des ouvrages extérieurs
- Reprofilage compris par ailleurs dans le marché de base
- Coffrages et toutes sujétions d'exécution et de finition de surface.
- Béton de résistance C25/30 de Classe XF4.
- Nuance doux ou HA suivant définition, nuance Fe 500.
- Ratio estimatif 4 kg/m3.
En ouvrage complet et total y compris mise en place de joint de dilatation en profilés PVC dans
l'épaisseur des dallages et disposés tous les 5,00 ml au maximum.
L'entreprise fournira au Maître d'Oeuvre pour approbation, un plan de détail avec les indications
des dimensions des paliers d'arrivés avec rayon de giration en dehors du débattement des portes,
paliers intermédiaires de repos, pourcentage des pentes, pourcentage des dévers, seuils inférieurs
à 2 cm, raccordements avec les autres ouvrages extérieurs, etc... L'ensemble devra être
strictement conforme à la réglementation et aux normes en vigueur d'accessibilité pour
personnes handicapées et PMR.
EPAISSEUR : 13cm.
FINITION : Béton désactivé. Le type, la taille, et la couleur des granulats et graviers sera au choix de
l'Architecte.
BETON : Coloration par pigment au choix de l'Architecte.
MODE DE METRE : au m².
SURFACE : 112,30 m².
DESTINATION : Parvis d'entrée.
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