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Commune de LES MAGNILS-REIGNIERS 
Travaux d'aménagement d’un commerce de proximité et d’une voie de liaison entre 

la rue des sables et la rue de la chapelle à Beugné-l’Abbé 

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
 

 
 
 

1./  DEMOLITION 
 

Constat des lieux. 
 
Démolition de la construction existante, Maison sur 2 niveaux avec appentis + atelier. 
 
Démolition d'un muret de clôture existant. 
 
Arrachage d'arbres existants. 
 
Nettoyage de l'ensemble du reste de la parcelle. 

 

 2./  TERRASSEMENT – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

Préparation terrain : 
 
Protection de chantier (pour les travaux de VRD et terrassement). 
 
Nettoyage du terrain existant si besoin et décapage de la terre végétale pour les bâtiments, 
parking, cheminements, terrasses, gravillon etc. 
 
Préparation et réalisation des plates-formes des dallages des bâtiments, parkings, voiries, 
cheminements, espaces gravillonnées, etc. 

 

Réseaux extérieurs : 
 
Fouille en tranchée commune et individuelle pour fourreaux PTT – EDF - AEP dans terrain naturel. 
 
Réseaux EP, EU et EV extérieurs compris fouilles, lit de sable, tuyauterie, remblaiement, regards. 
 
Regards en pied de chute et regards intermédiaires. 
 
Siphons disconnecteurs monobloc en PVC injecté avec tampons. 
 
Réalisation de puisard pour recollement des eaux pluviales (emplacement et nombre à définir). 
 
Mise en place d’un bac dégraisseur (emplacement et capacité à définir). 
 
Réalisation d’un assainissement autonome (emplacement, type d’assainissement et capacité à 
définir). 
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Fourreaux extérieurs pour l’électricité, TPC rouge de section suivant nécessité, aiguillés, compris 
grillage avertisseur. 
 
Fourreaux extérieurs pour le téléphone, en PVC de Ø 42 / 45 mm aiguillés compris grillage 
avertisseur. 
 
Fourreaux extérieurs pour éclairage extérieur et alimentation en électricité de l’assainissement 
autonome, 
 
TPC rouge de section suivant nécessité, aiguillés, compris grillage avertisseur. 
 
Hydrocurage, inspection télévisée et test d’étanchéité des réseaux EU-EV-EP extérieurs pour 
réception. 

 

 3./  GROS-OEUVRE 
 
Préparation terrain : 
 
Conformément à la règlementation, un marquage des réseaux sensibles et un compte rendu de 
marquage devront être réalisés en début du chantier (y compris le maintien du marquage pendant 
la durée des travaux). 
 
Implantation générale des bâtiments. 
 
Installation de chantier. 

 

Réseaux intérieurs : 
 
Fourreaux sous dallage pour réseau AEP, TPC de Ø 100 mm suivant nécessité aiguillés compris 
grillage avertisseur. 
 
Fourreaux sous dallage pour l’électricité, TPC rouge de section suivant nécessité, aiguillés, compris 
grillage avertisseur. 
 
Fourreaux sous dallage pour le téléphone, en PVC de Ø 42 / 45 mm aiguillés compris grillage 
avertisseur. 
 
Réseaux EP, EU et EV intérieurs (sous dallage) compris fouilles, lit de sable, tuyauterie, 
remblaiement, regards. 
 
Drainage des murs périphériques compris remplissage au-dessus des drains en pierres cassées. 
 
Revêtement pour protection et drainage des parois enterrées par nappe à excroissances en 
polypropylène comportant un géotextile et membrane bitumineuse élastomère SBS soudable. 
 
Hydrocurage, inspection télévisée et test d’étanchéité des réseaux EU-EV-EP extérieurs et 
intérieurs pour réception. 
 
 
 
 

. 
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Fondations : 
 
Fondations comprenant fouilles, remblaiement, gros béton, béton de propreté, semelle filante 50 
x 25 avec relevés semi-pleins. 
 
Plots d’appuis des bandes renforts du dallage avec plots gros béton. 
 
Massifs en béton armé sous les poteaux circulaires et rectangulaires. 
 
Dallage béton traité en plancher d’épaisseur suivant nécessité. 
 
Traitement anti-termites suivant réglementation en vigueurs. Certification CTBP+ obligatoire. 
 
Isolation sous dallage d’épaisseur suivant pré étude thermique. 

 

Elévation : 
 
Raidisseurs verticaux U, linteaux coffrés, linteaux U, poteaux BA rectangulaire et circulaire, poutres 
en BA, chaînages en U, etc… 
 
Elévation en maçonneries de parpaings creux. 

 

Autres éléments : 
 
Seuils coulés sur place - Conforme à la réglementation handicapée - Pente de 10 %. 
.. 
Dressement de la face intérieure des jambages et linteaux de baies. 

 
 

 4./  Stationnement et voirie centrale 
 

Finitions extérieures : 
 
Revêtement de finition en enrobé bitumineux pour les places de stationnement et voirie centrale 
compris reprofilage du sol, forme de fondation. 
 
Cheminement en béton désactivé compris reprofilage du sol et forme de fondation. 
 
Terrasse en béton balayée compris reprofilage du sol et forme de fondation. 
 
Protection en pied de murs avec la mise en œuvre de bandes gravillonnées sur une largeur de 0.40 
ml compris reprofilage du sol et forme de fondation. 
 
Grille caillebotis horizontale (passe-pieds ) en polyester moulé ou acier galvanisé thermolaqué 
pour rester apparent au niveau des baies de passage. 
 
Reprise de l’ensemble du trottoir en limite de propriété. 
 
Bordures normalisées de type P1 et CS1suivant les cas posés sur assise en béton maigre avec 
renfort à chaque joint. 
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Bande de peinture pour délimitation des places de parking. 
 
Bande d’aide à l’orientation pour accessibilité PMR entre la place de parking handicapé et l’accès 
principal au commerce (panneau et signalisation handicapée prévus dans la partie construction 
d’un espace de vie locale & d’une halle couverte). 
 
Panneaux STOP et peinture de sol en limite de propriété. 
 
Massifs pour candélabre. 
 
Remise à niveaux des regards existants (AEP – EU – EP – LT1). 

 

Aménagements extérieurs :  
 
Réalisation de murets en gabions compris fouilles, remblaiement et semelle filante en béton. 
(Emplacement suivant plan de l’architecte). 
 
Clôture en panneaux de treillis soudés avec soubassement béton au niveau de la limite de 
propriété entre la parcelle AD 34 et la parcelle AD 35. 
 
Reprise de la terre végétale en dépôt et apport de nouvelles terres végétale si besoin, préparation, 
mise en place et épandage. 
 
Engazonnement du terrain sur les zones engazonnées. 
 
Massifs arbustifs avec essence appropriés au site de part et d’autre de l’accès principal au 
commerce. 
 
Plantation d’arbres suivant plan de masse de l’architecte. Variétés appropriées. 
 
Remise à niveaux des regards existants (AEP – EU – EP – LT1) 

 
 

 
 


