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1 Objet des travaux : 
Dans le cadre du programme d’entretien de son patrimoine, le Fonds Social de 
l’Habitat a prévu la réalisation des travaux de ravalement de façade sur la résidence 
LOGICOOP, commune de Nouméa. 

Le présent document a donc pour objet de présenter les prestations attendues. 

 

2 Présentation de l’opération : 

2.1 Situation – Etat des lieux : 

Le projet se situe sur la commune de Nouméa, quartier de LOGICOOP. 
Sur le lot est édifiée une résidence, LOGICOOP, constituée de 6 bâtiments de 
logements collectifs, R+2 (A2, A3, B2 et B3) et R+1 (A1 et B1) 

Les logements sont actuellement occupés et le resteront durant la période des travaux. 

 

2.2 Programme des travaux : 

Les travaux prévus se composent des prestations suivantes: 
 

Charpente bois :  Les lattes de bois en fonction de brise-soleil doivent être 
remplacées en partie, les ossatures restant en l’état. 
 
Menuiserie bois :  des portes de placards techniques situés sur les coursives sont 
détériorées et à remplacer pour certaines 
 

Gros-Œuvre :  Les nez de dalles, chants et angles de paillasses d’escalier et de passerelle, 
sont à traiter avant la mise en peinture. 

 

Peinture :  Décapage, rinçage et application des revêtements adéquats sur les ouvrages 
suivant : - Façades (Enduit ciment sur maçonnerie) – Appuis et tableaux 

- Descentes EP 

- Brise-soleil 

- Garde-corps métalliques 

- Portes bois d’entrées et de placards techniques 

 

3 Composition du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises est composé comme suit : 

• Le présent programme des travaux définie la nature des travaux qu’il est convenu 
de réaliser dans le cadre du présent marché. 

• L’acte d’engagement  

• Le CCAP 
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Le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) définie les prescriptions des 
prestations à réaliser, donne les références de normalisation à respecter, définie les choix du 
Maître d’ouvrage et positionne les prestations. 

 

Le DPGF expose le détail du prix forfaitaire pour lequel l’entreprise est tenue de réaliser la 
totalité des prestations requise comme définies par le CCTP et le programme des travaux,  

 

 

4 Coût des travaux : 
Les entreprises disposent des documents énumérés en article 3 ci-dessus pour 
l’établissement des prix de prestations. 

Le Maître d’ouvrage ne dispose d’aucun plan des bâtiments, les métrés seront réalisés sur 
site, par l’entreprise. 

Les quantités proposées dans la DPGF doivent être contrôlées et arrêtées par l’entreprise. Si 
des erreurs ou omissions, ne permettant pas d’aboutir à la finalité requise et exprimée par les 
documents techniques, sont identifiées, l’entreprise se doit modifier la DPGF en conséquence.  

Dans tous les cas, l’entreprise est tenue, pour confirmer son offre, de se rendre sur le site et y 
procéder aux relevés et constations qui pourraient modifier le contenu du dossier de 
consultation. 

Dans ce cas, l’entreprise devra informer la Maître de l’ouvrage des modifications apportées, 
en nature, quantité et prix, afin de justifier un éventuel surcoût au dépouillement des offres. 

 

 

5 Supports photographiques : 
 

 

     

Bâtiment A1 – Façades Sud & Nord 
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Bâtiment A2 – Façades Sud & Nord 

 

 

      

Bâtiment A3 – Façades Sud & Nord 

 

        

Bâtiment B1 – Façades Sud & Nord 
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Bâtiment B2 – Façades Sud & Nord 

 

           

Bâtiment B3 – Façades Sud & Nord 
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Etat des brise-soleil 

 

 

 

 

Solivage bois à 
traiter Ferrure métallique à 

traiter 

Latte de bois à 
traiter et ou 
remplacer 

ponctuellement 
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Portes de placards techniques à remplacer 

 

 

 

            

Chants et angles de paillasses d’escaliers et de pa sserelles à traiter avant peinture 
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Contrôle des chapes avant 
traitement des nez de 

dalle et peinture



Travaux de ravalement de façade  
Résidence LOGICOOP 

  Page 9 sur 9 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Traitement des éléments métalliques – Garde-corps 

Nez de dalle à traiter par piquage du 
béton, réparation au mortier de 

synthèse après passivation des aciers 
apparents 


