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1  CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION. 
 
1.1 OBJET DE L'OPERATION 
Les prescriptions faisant l'objet du présent CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
COMMUNES (CPTC) se rapportent aux travaux : 
relatifs à :     CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA TERRE 
pour le compte de:    KERVAL Centre Armor 
opération située à:    La Fontaine de Trémargat  

22410 LANTIC 
Permis de construire :    PC 022 117 18 Q0016 
      
1.2 DIVISION DES LOTS 
La présente opération comporte 13 lots séparés : 
Lot n° 01 TERRASSEMENT -VRD 
Lot n° 02 GROS-ŒUVRE   
Lot n° 03 OSSATURE CHARPENTE & BARDAGE BOIS  
Lot n° 04 COUVERTURE ARDOISE- ETANCHEITE  
Lot n° 05 MENUISERIE EXTERIEURE  
Lot n° 06 ISOLATION – DOUBLAGE – CLOISON - PLAFOND   
Lot n° 07 MENUISERIE INTERIEURE  
Lot n° 08 PEINTURE  
Lot n° 09 CHAPE - CARRELAGE- FAÏENCE - REVÊTEMENT DE SOL PVC -  
Lot n° 10 ELECTRICITE Cfa – Cfo – PANNEAUX SOLAIRES 
Lot n° 11 PLOMBERIE SANITAIRE - PAC CHAUFFAGE & ECS - VENTILATION 
Lot n° 12 ENDUITS EXTERIEURS  
Lot n° 13 NETTOYAGE 
  
1.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

1.31 Caractéristiques géographiques : 
Zone climatique :    H2a 
 Vent :      Zone 3 
Neige :      Zone A1 
Zone concomitance vent-pluie :   région 3 
Altitude :     environ 85 m 
 
1.3.2 Caractéristiques géotechniques : 
Voir étude géotechnique SOLCAP , 16 rue Charles Freycinet, 22950 Trégueux Tél : 02 96 76 63 77 jointe au présent 
dossier. 
    
1.3.3   Caractéristiques thermiques : 
Performance énergétique :   RT 2012  
Etanchéité à l’air :    sans objet 
 

Les entreprises de chaque lot devront mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour assurer l’étanchéité à l’air des 
bâtiments, notamment par la préservation de la continuité des membranes pare-vapeurs, spécialement au niveau de 
toutes les traversées de gaines, conduits, etc… Tout ouvrage non conforme sera repris sans restriction par les 
entreprises mises en cause pour atteindre l’objectif thermique attendu 
 
 
1.3.4   Caractéristiques acoustiques :  
Les travaux devront être conformes à la réglementation acoustique concernant les bâtiments d’habitation. 
Nouvelle Règlementation Acoustique fixe des exigences de résultats s’appliquant aux différents types de bruit : 

- contre les bruits aériens intérieurs, la réglementation impose le renforcement de l’isolation phonique entre les 
logements afin d’atteindre une valeur réglementaire minimum de 53 dB ; 
- contre les bruits aériens extérieurs, l’isolation acoustique minimum est de 30 dB contre les bruits d’impact, le 
niveau maximal à ne pas dépasser est fixé à 58 dB. 
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1.3.5 - Stabilité au feu des structures et envelopp es 
Stabilité au feu : ½ heure  
 
2 - NORMES ET REFERENCES. 
 

2.1  MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS TRADITIONNELS. 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera en 
vigueur au jour de la signature du marché. 
Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants: 
- règles de sécurité 
- DTU et CCS 
- avis techniques CSTB 
- normes françaises AFNOR 
- normes UTE- USE 
 

2.2  MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS NON TRADITIONNELS. 
Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis que s'ils font l'objet : 
- soit d'un avis technique de la commission du CSTB, 
- soit d'une enquête technique favorable par un contrôle technique agréé. 
L'emploi de matériaux, éléments ou équipements non traditionnels fera l'objet d'un accord express entre le Maître 
d'Ouvrage et l'entreprise. 
 

2.3  REGLEMENTATION ACCESSIBILITE HANDICAPE 
La réglementation technique relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la 
loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés accueillant des établissements 
recevant du public ou des locaux d'habitation. 
 
3  PRESTATIONS DUES PAR CHAQUE ENTREPRISE.  
 

3.1  LIMITES DE PRESTATION 
3.1.1  Mission de maîtrise d'oeuvre 
La mission de maîtrise d'oeuvre confiée à l'architecte est une mission de base définie par la loi MOP. 
 

3.1.2  Calculs et plans d'exécution 
Les calculs et plans d'exécution propres aux lots 01 à 10 sont à la charge des entreprises.  
 

3.1.3  Liaisons avec les services extérieurs 
Les entreprises des lots techniques seront chargées d'établir tous les contacts nécessaires à l'exécution de leurs travaux 
avec les services publics ou privés concernés. 
 

3.1.4  Liaisons avec les autres corps d'état 
L'entreprise de chaque lot sera chargée d'établir tous les contacts nécessaires à l'exécution de ses travaux avec les 
autres corps d'état concernés. 
 

3.1.5  Documents à fournir avant le démarrage des t ravaux 
a - documentation technique- procès verbaux - avis techniques 
b - choix de l'aspect des matériaux (échantillons) 
c- calculs et plans d'exécution 
d - PPSPS 
 
3.1.6  Documents à fournir à la fin des travaux 
a - DOE: Dossier des ouvrages exécutés 
b - DIU: Dossier d'intervention ultérieure 
 
3.2  CONSISTANCE DES TRAVAUX. 
Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CCTP) joint pour chaque lot a pour but de faire connaître le 
programme général de la construction et le mode de bâtir. 
Il forme un tout et devra être connu dans son ensemble par chacun des entrepreneurs. 
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Les entrepreneurs devront prévoir toutes les fournitures et façons nécessaires à l'exécution de leurs travaux et au parfait 
fonctionnement des installations 
 
3.3  VÉRIFICATION DES DOCUMENTS. 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la description des travaux et des particularités de l'opération. 
Bien que divisé en lots correspondant à des corps d'état différents, il constitue un ensemble homogène. Chaque 
entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et il ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des 
travaux confiés aux autres corps d'état. 
De même, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis à l'appui du présent devis, il ne 
pourra jamais prétendre les avoir ignoré. 
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis descriptif le dispensent 
d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement complet des travaux même ceux non 
explicitement décrits et installations suivant les règles de l'art et la législation en vigueur. 
Il lui appartient de signaler les erreurs ou omissions ou contradictions décelables par un homme de l'art. 
En cas de contestations avant clôture des offres, il devra préciser les remarques ou justifications qu'il propose d'apporter. 
Faute d'avoir rempli ces conditions, l'entrepreneur  se verra tenu comme responsable et ne pourra préte ndre à 
aucun supplément pendant et après exécution des tra vaux 
 
3.4  RECONNAISSANCE DES LIEUX. 
L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris 
connaissance de toutes les conditions physiques relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la 
topographie et à la nature des terrains, à l'exécution des travaux à pied d'oeuvre, aux locaux et installations existants ainsi 
qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier. 
Rappel : 
Le projet est situé dans un secteur aménagé et viabilisé. 
Il sera nécessaire de tenir le chantier propre et fermé et de veiller au maintien de l’accès sur la voie de desserte. 
Un constat d’état des lieux sera établi par un huissier avant démarrage des travaux, à la demande du maître d’ouvrage.  
 
3.5 ESSAIS - CONTRÔLES - EPREUVES DES OUVRAGES. 
Les essais pouvant être demandés par le Maître d'Œuvre sont de trois types : 
 

1 - Essais, contrôles et épreuves sur ouvrages traditionnels 
Les essais stipulés dans les DTU, normes AFNOR, documents techniques auxquels il est fait  référence dans le CCTP 
sont demandés par la maîtrise d'oeuvre et à la charge de l'entreprise qui réalise l'ouvrage. 
 

2 - Essais, contrôle et épreuves sur ouvrages non traditionnels 
Il pourra être demandé : 
- La fourniture de procès verbaux d'essais significatifs. 
- La réalisation d'essais, contrôles, épreuves justifiant l'aptitude à l'emploi de l'ouvrage. 
Ces essais sont obligatoirement à la charge de l'entrepreneur. 
 

3 - Essais sur ouvrages douteux 
Des essais pourront être demandés dans le cas où la tenue ou le non fonctionnement de certains ouvrages seraient 
douteux. 
Le processus de ces essais sera défini par le Maître d'Œuvre après accord du Maître d'Ouvrage. 
Ils sont pris en charge par l'entreprise s'ils sont défavorables ou s'il s'avère que ces essais sont néanmoins justifiés du fait 
du non respect de certaines dispositions contractuelles et à la charge du 
Maître de l'Ouvrage dans le cas contraire. 
La réalisation des essais, contrôles et épreuves en présence du Maître d'Œuvre, par l'entreprise si elle dispose des 
moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. 
En cas de difficultés, l'arbitrage d'un bureau de contrôle pourra être demandé. 
 
3.6  DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS. 
L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maître d'ouvrage, même si les plans d'exécution n'ont pas été établis par ses soins, 
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages ainsi que tous les éléments d'information nécessaires à leur 
utilisation, 
- les plans d'exécution des ouvrages corrigés ou complétés correspondant aux dispositions et prestations effectivement 
réalisées. 
La présentation des documents devra correspondre aux conventions AFNOR 
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3.7 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER. 
Les entreprises sont convoquées par l'intermédiaire du compte-rendu de la réunion précédente, ou par convocation 
spéciale. Leurs représentants seront obligatoirement des fondés de pouvoirs mandatés, pour répondre à toutes les 
questions et prendre toutes les décisions nécessaires. 
Toute absence non justifiée sera pénalisée selon le s clauses du CCAP. 
L'architecte ne convoquera que les entreprises concernées par les travaux en préparation ou en cours. Il pourra 
également les convoquer à des heures différentes. 
 
3.8 COMPTE- RENDU DE CHANTIER. 
Les comptes-rendus de chantier feront l'objet d'un rapport établi par le maitre d’ouvrage. 
Figureront sur celui-ci: 
- l'état d'avancement du chantier avec les observations relatives, 
- les décisions relatives à l'organisation, 
- l'hygiène et la sécurité du chantier, 
- les décisions prises en cours des réunions de chantier concernant l'exécution des travaux, 
- les événements survenus en cours de travaux, les retards imprévus, les arrêts par suite d’intempéries, etc. ..., 
- généralement tout ce qui intéresse la marche du chantier et l'exécution des travaux. 
Un exemplaire de chaque compte rendu sera conservé par l'architecte et diffusé par courrier aux entreprises. Un 
exemplaire sera aussi à disposition dans le bureau de chantier chaque semaine. 
NOTA - L'absence de remarques écrites sur le contenu de ce compte-rendu, dans un délai de TROIS JOURS à dater de 
sa réception, suppose de la part des intervenants l'acceptation pleine et entière des observations qu'il contient. 
 
3.9 CONTRÔLE TECHNIQUE 
(en application de la loi du 4/01/78) 
La mission de contrôle technique est confiée à l'organisme suivant: 
SOCOTEC 
Centre d'Affaires Eleusis 1, rue Pierre et Marie Curie B.P. 11018  22196 PLERIN 
Tél. : 02.96.58.05.40  
. Mission de base 
· Mission attestation handicapés 
 
3.10 COORDINATION SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA SANT É (SPS) 
(en application du décret n°94-1159 du 26/12/94) 
SOCOTEC 
Centre d'Affaires Eleusis 1, rue Pierre et Marie Curie B.P. 11018  22196 PLERIN 
Tél. : 02.96.58.05.40  
 
3.11  ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION 
Mission réalisée par le maitre d’ouvrage. 
 
4  CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX. 
 
4.1  MARQUES ET ÉCHANTILLONS. 
Les marques ne sont pas imposées, elles définissent le niveau de qualité fonctionnel et esthétique recherché. 
L'entreprise pourra utiliser d'autres marques ou des produits nouveaux à condition que le produit proposé soit au moins 
de qualité équivalente et qu'il ait obtenu l'agrément des Maître d'œuvre  et Maître d'ouvrage.  
Il pourra être demandé pour les composants la fourniture d'échantillons permettant de juger de leur aptitude à l'emploi et 
de décider des choix. 
Après acceptation du Maître d'Ouvrage, les entreprises sont tenues à l'identité avec les choix retenus. 
 
4.2  IMPLANTATION. 
1 - Implantation générale. 
L'implantation des ouvrages principaux est à charge de l'entreprise du lot: 
Lot n° 02 - GROS-ŒUVRE  
Celui-ci doit également matérialiser un repère de niveau. 
Cette implantation devra être effectuée par un géom ètre-expert 
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2 - Implantation particulière. 
L'implantation des ouvrages des autres lots délimitant des volumes se fait par référence aux points principaux des 
structures les plus proches de l'élément à implanter tels qu'ils sont définis dans la convention générale définissant les 
tolérances dimensionnelles du gros oeuvre établis par l'UTI (Annales n° 357) avec vérification de cohérence dans les 
deux directions. 
Les dispositions de cette convention sont étendues à tous les ouvrages quelqu'en soit le corps d'état. L'implantation des 
ouvrages complémentaires se fait dans les mêmes conditions par rapport aux volumes délimités dans lesquels ils 
s'inscrivent.  
Que l'ouvrage ait été réalisé par lui ou par un autre entrepreneur, en cas d'incohérence constatée conduisant à un 
dépassement des tolérances, l'entrepreneur est tenu d'alerter le Maître d'Œuvre et le cas échéant l'entreprise 
responsable. 
La responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée à son encontre pour les ouvrages qu'il a réalisés et pour ceux 
réalisés par d'autres mais liés à ses propres ouvrages. 
 
4.3  RÉSERVATIONS - INCORPORATION - SCELLEMENTS - P ERCEMENTS - RACCORDS. 
1 - Réservations : 
L'entreprise doit (sauf indications contraires) les réservations nécessaires au passage des ouvrages des autres lots dans 
ses propres ouvrages. 
La définition de l'implantation des réservations incombe à l'entreprise pour qui les réservations sont faites sous réserve de 
respecter les règles techniques propres à l'ouvrage support de la réservation. Si cette définition n'est pas donnée en 
temps opportun, permettant en particulier la coordination des passages, l'entreprise responsable supportera les 
responsabilités découlant des retards occasionnés sur le plan contractuel et du surcoût de cette carence vis-à-vis des 
autres intervenants. 
2 - Incorporation : 
L'incorporation dans un élément d'ouvrage de pièces appartenant à un autre élément d'ouvrage incombe, sauf 
dispositions contraires du descriptif à l'entreprise réalisant le contenant sous le contrôle de celle qui a la charge du 
contenu. 
3 - Scellement - percements - raccords : 
Sauf dispositions contraires du descriptif, ils sont à la charge de l'entreprise qui en a l'utilité sous le contrôle de l'entreprise 
ayant en charge l'ouvrage support. 
Toutefois, si cette intervention résulte d'une carence ou d'une non-conformité d'exécution d'une autre entreprise, celle-ci a 
la charge de cette dernière. 
Si cette intervention risque d'altérer la qualité de l'ouvrage support, ceux-ci doivent obligatoirement être faits par 
l'entreprise qui a exécuté cet ouvrage aux frais de l'entreprise qui en a la responsabilité. 
Sauf dispositions contraires, les pistoscellements sont interdits. 
Les rebouchages devront reconstituer la qualité de l'ouvrage conformément aux exigences techniques et esthétiques dont 
il relève; les litiges se régleront directement entre corps d'état avec arbitrage éventuel du Maître d'Œuvre. 
 
4.4  TOLÉRANCE 
Les tolérances admissibles pour la réalisation des ouvrages devront respecter les règles suivantes : 
1 - Tolérances dimensionnelles : 
Elles devront satisfaire aux conditions établies dans les documents suivants : 
a) " Tolérances dimensionnelles du gros-oeuvre des bâtiments traditionnels et assimilés " établies 
par l'UTI (annales n° 357 de Juin 77) ( par convention, les stipulations de ce document sont étendues à l'ensemble des 
ouvrages extérieurs et intérieurs d'aménagement et d'équipement des bâtiments ) ". 
b) " Normes AFNOR P. 01.101 de Juillet 64, dimensions de coordination des ouvrages et éléments de construction". 
c) " DTU. 36.1 : 37.1 annexe commune : caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros oeuvre destinées à 
recevoir des menuiseries". 
d) DTU et recommandations professionnelles mentionnés dans les divers CCTP. 
En cas de contradiction, ce sera la plus contraignante des conditions qui prévaudra. 
Le non-respect des tolérances peut entraîner deux conséquences : 
- des incidences financières sur les autres lots de manière à respecter néanmoins la qualité finale du produit : le litige se 
règle dans ce cas directement entre les lots avec arbitrage éventuel du Maître d'ouvrage. 
- des défauts qui ne peuvent être rattrapés : dans ce cas, après avis le Maître d'Ouvrage, peut demander : 
. soit la démolition et la réfection de la partie d'ouvrage incriminée, ces travaux étant à la charge des entreprises 
responsables. 
. soit accepter de ces mêmes entreprises un dédommagement justifié. 
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2 - Etat de surface : 
Ce sont, sauf dispositions contraires, celles définies dans les DTU. 59.1 travaux de peinturage. 
Chapitre III : subjectile pour les ouvrages à peindre ou restant non peints. 
Chapitre IV : Article IV : classement d'aspect pour les ouvrages peints. 
 
3 - Prise en charge des supports : 
Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la charge avant de 
s'être assurée que ce support lui permette la réalisation de ses travaux conformément à leur objet technique et esthétique 
tel qu'il est défini dans le dossier. 
Elle doit en l'occurrence réceptionner contradictoi rement le support avec l'entreprise qui l'a réalisé , et, en cas 
d'inaptitude à l'emploi (en particulier non respect  des tolérances) le support devra être mis en confo rmité aux 
frais de l'entreprise responsable, l'arbitrage du M aître d’ouvrage pouvant, le cas échéant, être reche rché. 
Faute à l'entrepreneur de susciter cette réception, sa responsabilité sera recherchée en cas de non conformité du produit 
fini. 
NOTA : 
La tolérance zéro est appliquée pour les règles d’accessibilité, notamment concernant les dimensions intérieures 
indiquées sur les plans de niveaux (unité de vie) et hauteurs des commandes (interrupteurs, prises de courant, etc.…) 
 
4.5  CONDUITE DES TRAVAUX. 
La conduite des travaux est assurée par l'architecte qui aura toute autorité sur le chantier en ce qui concerne la direction 
des travaux. 
L'ensemble des travaux devra être conduit avec le souci permanent du planning contractuel des délais fixés et du coût 
global des travaux. 
Toutes mesures propres à faciliter le travail entre entreprises devront être prises dès le début des travaux. La liaison entre 
corps d'état devra être permanente et parfaite. 
Les entreprises devront donner en temps voulu, aux corps d'état intéressés, toutes indications concernant les sujétions 
dues à leurs propres travaux. 
 
4.6  ATTACHEMENTS. 
Tout ouvrage non spécifié aux plans ou modifié après accord de l'architecte fera l'objet d'un relevé contradictoire 
matérialisé par un attachement. 
L'attachement sera établi en trois exemplaires par l'entrepreneur et vérifié par le Maître d'ouvrage. 
Le document destiné à préciser la matérialisation des ouvrages n'aura de conséquences pour le règlement que dans la 
mesure de l'application des clauses du marché. 
 
4.7  DEGATS - SOUSTRACTIONS - DETOURNEMENTS DE MATE RIAUX 
Les Entrepreneurs seront responsables de tous les dégâts survenus sur le chantier au cours des travaux causés par leurs 
ouvriers ou par des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier, et seront responsables de toutes 
détériorations ou soustractions faites à l'édifice. 
Pendant l'exécution et jusqu'à la réception des travaux, l'Entrepreneur demeurera responsable de tous les matériaux, 
métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils soient mis en oeuvre et adhérents au bâtiment ou simplement 
déposés sur le chantier. 
 
4.8 RÉCEPTION DES TRAVAUX, GARANTIES ANNUELLE, BIEN NALE ET (OU) DÉCENNALE 
L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de 
construction. 
Cette garantie d'une durée de 1 an implique le remplacement dans les plus brefs délais de toute partie d'ouvrage 
reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des 
conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an 
et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et (ou) décennale des 
ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
 
5  ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER.  
 

5.1  DÉPENSES COMMUNES - COMPTE PRORATA : 
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Le lot n° 02 GROS-OEUVRE aura à sa charge la gestion du compte prorata et inter-entreprises. 
Nature des dépenses communes: 
. consommation eau, électricité, téléphone, raccordement EU-EP 
. consommation chauffage de chantier (ou déshumidificateur) 
Lors de la ventilation des dépenses, elle appliquera la répartition prévue au CCAP. 
 
5.2  AMÉNAGEMENT DU CHANTIER. 
Dès l'approbation du marché, pendant la période de préparation, l'entrepreneur du lot: 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE sera tenu de présenter au Maître d'ouvrage et au Coordonnateur SPS, 
le schéma d'organisation du chantier. 
Il devra faire figurer sur son schéma : 
- l'emplacement des constructions provisoires du chantier, 
- l'emplacement des grues, 
- les aires de stockage des matériaux, réglementaire 
NOTA : pas de stockage en dehors des aires du chant ier 
- la voie d'accès au chantier, 
- l'emplacement des branchements provisoires. 
Les corps d'état secondaires devront obtenir l'accord du lot: 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE pour l'installation de leurs baraques et pour toutes installations nécessaires à l'exécution de 
leurs travaux. 
 
5.3  CLÔTURES DE CHANTIER. 
Elles seront fournies et posées par l'entrepreneur du lot: 
Lot n° 02 GROS-OEUVRE la clôture minimum imposée par les règlements locaux; les entrepreneurs prendront toutes 
dispositions utiles pour empêcher l'intrusion de personnes étrangères sur le chantier, pendant et en dehors des heures de 
travail et assurer la protection de leurs matériaux. Des pancartes en nombre suffisant indiqueront l'interdiction formelle de 
pénétrer sur le chantier et le dégagement de responsabilité des constructeurs en cas d'infraction. 
Ces pancartes seront posées à la diligence de l'entrepreneur du lot: 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE  
Celles-ci ne seront pas décomptées au prorata. 
 
5.4  BÂTIMENTS DE CHANTIER. 
L'entrepreneur du lot: 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE aura à sa charge l'édification d'une baraque faisant office de bureau de chantier, avec 
l’électricité, indépendant de ses propres installations. 
L'entrepreneur tiendra à disposition dans cette baraque, pendant toute la durée des travaux, les documents nécessaires 
au chantier. 
Il devra également l'installation de sanitaire de chantier. 
La location de ces équipements de chantier ne sera pas décomptée au prorata. 
 
5.5  PANNEAU RELATIF À LA PUBLICITÉ DU PERMIS DE CO NSTRUIRE. 
Le panneau sera installé sur le chantier dès l'obtention du permis de construire. 
L'article A 421.7 du Code de l'Urbanisme précise : 
« L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un 
panneau réglementaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm ». 
Le panneau indique : 
- le nom, 
- la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, 
- la date et le numéro du permis, 
- la nature des travaux, 
- la superficie du terrain, 
- la surface de plancher hors- oeuvre nette, 
- la hauteur de la construction, 
- l'adresse de la Mairie ou le dossier peut être consulté. 
Ce panneau est à la charge de la commune. 
 
5.6  PANNEAU DIT DE CHANTIER 
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Le panneau dit de chantier sera obligatoire; il fera apparaître les coordonnées des différents acteurs intervenants sur le 
chantier (Maître de l'ouvrage, partenaires financiers, Maîtres d'oeuvre, 
techniciens-conseils, contrôleur technique, coordinateur SPS, entreprises etc ... ) Cet usage est une obligation pour les 
entreprises, y compris les sous-traitants en application du décret n° 79-492 du 
13 juin 1979 pris dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin. 
Ce panneau indiquera également l’affichage du permis de construire, ainsi qu’une vue perspective de la construction (un 
fichier informatique de cette vue sera fournie par l’architecte à l’entreprise). 
Ce panneau constituera la seule modalité de communi cation et de publicité pour les entreprises interve nantes. 
Les panneaux nominatifs sur les clôtures de chantie r sont interdits. 
Ce panneau est à la charge de l'entreprise du lot: 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE Dimensions du panneau : l : 180 cm, h : 330 cm. 
Implantation: à voir sur place 
 
5.7  BRANCHEMENTS EAU - ELECTRICITÉ. 
Les branchements d'eau et d'électricité d'importance suffisante pour les besoins du chantier ( tous corps d'état ) seront 
commandés et réglés par l'entrepreneur du lot: 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE aura à charge par lui de répercuter les consommations sur les corps d'état consommateurs. 
Il devra la pose et la dépose des compteurs, ainsi que la confection d'abris réglementaires à ces installations. 
Les entreprises de second oeuvre ne pourront se prévaloir d'une quelconque défectuosité de ces branchements pour 
justifier le non respect du planning. 
 
5.8  ECHAFAUDAGE 
Pour l'ensemble des travaux, chaque entreprise adjudicatrice inclue tous les échafaudages nécessaires à la mise en 
oeuvre de ses ouvrages dans les prix unitaires de chacun des articles du Cadre de Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire, compris l’entretien des ouvrages, avec respect des règles de sécurité. 
L'entreprise prévoira toutes les sujétions d'emprise sur la chaussée, de mitoyenneté, de réalisation de plateforme de 
travail pour l'assise de son matériel quelque soit la nature du support, les protections, les renforts, la mise en place de 
rails et de tous autres dispositifs permettant l'installation et la manutention de ses échafaudages de manière stable durant 
le chantier. 
L'échafaudage sera régulièrement nettoyé durant le chantier par les différents intervenants et à charge de ceux ci. 
 
5.9 NETTOYAGE DU CHANTIER. 
Il n'est jamais décompté de prorata au titre de nettoyage de chantier; chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et 
libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux. 
Chaque entrepreneur se charge de l'évacuation de ses propres déblais. 
Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la mise en état des installations qu'il aura salies ou 
détériorées. 
Le chantier devra être parfaitement propre et accessible pour les rendez vous de chantier. 
L'architecte pourra faire faire tous travaux de nettoyage pour l'accessibilité de celui-ci aux frais de l'entrepreneur. 
En fin de chantier, et avant la réception des trava ux, le chantier devra être propre et débarrassé de tous gravats ; 
dans le cas contraire, c’est l’entreprise du lot : 
Lot n° 02  GROS-OEUVRE qui devra procéder au nettoy age complet et à l’évacuation des gravats et au rep li du 
chantier. 
 
5.10 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 
Il est rappelé à toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront l’objet d’un tri sélectif : 
- Les entreprises chargées de travaux de démolition et de dépose assureront le triage et l’évacuation de leurs déchets et 
gravois de toutes natures dans les décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge. Les 
bordereaux de suivi de déchets seront remis au maître d'oeuvre, 
- Pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque entreprise assurera le triage 
sélectif des déchets et leurs évacuation suivant les règles en vigueurs. Ils en assureront le coût de l’élimination. - Les 
déchets sont classés en trois grandes catégories : 
- Déchets Dangereux (D), 
- Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), 
- Déchets Inertes (I). 
 
Ce qu’il ne faut pas faire  : 
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• Brûler les déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 Août 1961 et 92-646 du 13 Juillet 1992). 
• Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient, même « inertes », dans des zones non contrôlées 

administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou les chantiers. 
• Mettre en centre de stockage de classe III des déchets non « inertes » (loi 92-646 du 13 juillet 1992). 
• Laisser les déchets spéciaux sur le chantier. 

 
Ce qu’il faut faire  : 

• Séparer les quatre types de déchets suivants : 
- Déchets inertes, 
- Déchets industriels banals autres que les emballages, 
- Déchets d’emballages, 
- Déchets industriels spéciaux, 
- Valoriser les déchets d’emballages. 

• Le tri sera effectué au plus près des sources de production. 
Les entreprises s’acquitteront de leur obligation de tri sélectif en déposant leurs déchets pré-triés dans les bennes 
prévues à cet effet sur une aire spécifique. 
 

• Le stockage des déchets se fera : 
- Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’une hauteur qui permette la vidange aisée 

des déchets, 
- Soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour éviter le surcoût 

d’élimination d’eau souillée), 
- Soit en benne fermée ou bâchée pour les déchets que les intempéries prolongées pourraient rendre 

impropres à la valorisation, 
- Soit en big bag (conteneur souple), 
- Soit autres (fûts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple). 

 
• Sur la zone d’entreposage des déchets seront au minimum présents : 

- Un conteneur pour les déchets dangereux (D) (pots de peinture, résidus de colle, emballages divers de 
produits toxiques), 

- Une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés à la décharge de 
classe 2 (plaques de plâtre polystyrène, etc.), 

- Une benne pour la ferraille, 
- Une benne pour les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, plâtre, etc.), 
- Une benne pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) valorisables (bois, carton, housse plastiques 

en polyéthylène, film polyane, polystyrène, P.V.C., etc.) 
 
5.11  PROTECTION DES OUVRAGES EXÉCUTÉS. 
L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son corps d'état et en doit la protection jusqu'à la réception. Il 
doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement. 
De plus, pendant l'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de 
dégradation aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. 
Si des détériorations sont constatées en cours de chantier, elles seront réparées aux frais de l'entrepreneur responsable, 
à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance. 
Si l'auteur des dégradations ne peut être identifié, la remise en état sera à la charge du compte prorata. 
Ces réparations ou remises en état quoique étant exécutées pendant le délai contractuel n'entraîneront pas 
d'augmentation de ce délai. 
 
 

 
FIN DES PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 
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0   GENERALITES 
 

0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- Nettoyage du terrain, 
- l’implantation et le piquetage des ouvrages à la charge du présent lot. 
- Les terrassements en pleine masse.  
- La préparation des plates formes pour la réalisation des bâtiments, des chaussées, voirie, parking et des circulations 
piétonne. 
- Réalisation  branchements particuliers d'assainissement Eaux pluviales de voirie. 
- Fouilles pour réseaux EU, EP, AEP, TELEPHONE, ELECTRICITE et GAZ de l’immeuble et voiries 
- Mise en œuvre et branchements des réseaux principaux Eaux Usées, Eaux Pluviales, téléphone et AEP de 
l’immeuble. 
- Mise en œuvre et branchements des réseaux secondaires Eaux Usées, Eaux Pluviales, téléphone, AEP, 
électriques et de l’immeuble. 
 - les essais à la plaque 
- la fourniture et la pose de matériaux  
- En phase de finition, le régalage des terres végétales, 
- Le fin réglage des formes de pente voirie, parking et circulations piétonne ainsi que l’exécution des fosses de 
plantations. 
- La construction des voies, trottoir et parking avec fondation et revêtement. 
- La pose des bordures  
- la signalisation au sol 
Pour la réception : 
- le repli de toutes les installations de chantier et autres ; 
-  La remise en état des emplacements utilisés ; 
- Le nettoyage final des ouvrages. 
 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des clauses 
communes et le dossier plans devront être rigoureus ement examinés lors du chiffrage, l'entreprise ne p ourra 
réclamer aucun supplément pour toutes finitions par ticulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.4  CLASSIFICATION DES SOLS 
Se rapporter à l’étude géotechnique de SOLCAP  jointe au présent dossier. 
L’emploi d’explosif est interdit, les blocs seront attaqués au pic ou à la pioche. 
L’entrepreneur du présent lot devra se rendre compte de l’importance des travaux à effectuer, de l’état et de la nature du 
terrain, et devra prendre connaissance de la nature du sol en se rendant sur place. 
 
0.5    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette liste 
n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
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Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique Particulières 
Communes à tous les lots : CCTPC 
 

 
0.6  REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 

Les travaux prévus au présent lot doivent être conformes aux normes françaises et textes réglementaires dans leur 
édition la plus récente et notamment aux documents ci-après : 
L’entrepreneur sera soumis aux prescriptions du C.C.A.P., du PGC et du présent C.C.T.P., ainsi qu’aux documents 
généraux énumérés ci-après : 
- Documents Techniques Unifiés (DTU) ; 
- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) relatif aux travaux de : 
 . Terrassements ; 
 . Voirie ; 
 . Assainissement ; 
 . AEP; 
 . Eau pluviales; 
 . Courants faibles/forts ; 
 . Éclairage extérieur. 
 

TERRASSEMENT 
- DTU N° 12 ; 
 - Fascicules n° 1 à 4 du CCTG. 
 - Les normes NF et E applicables aux travaux du présent lot. 

VOIRIE 
 - Fascicules n° 2 à 4, n°23 à 27 et n° 31du CCTG 
 - Les normes NF et E applicables aux travaux du présent lot. 
 - Textes officiels :  Code la construction et de l’habitation 
    Accessibilité aux personnes handicapées 
ASSAINISSEMENT 
 - Fascicule n° 70 du  CCTG. 
 - Les normes NF et E applicables aux travaux du présent lot. 
 - Texte officiel :  Code de la Santé Publique 
 - Texte, prescriptions, instructions et réglementations du concessionnaire  
 
 
 
 
 

DTU INTITULE NORMES 
 
DTU 11.1 
DTU 12 
 
 
DTU 60.2 
 
DTU 60.31 
 
DTU 60.32 
 
DTU 60.33 
 
DTU 64.1 

TERRASSEMENT 
Sondage des sols de fondation 
Terrassements pour le bâtiment 
 
CANALISATIONS 
Canalisations en fonte, évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des 
eaux vannes 
Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - eau froide avec 
pression 
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 
Evacuation des eaux pluviales 
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 
Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes 
Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome 

 
 
 
 
 
NF P 41-220 
 
NF P 41-211 
 
NF P 41-212 
 
NF P 41-213 
 
P 16-603 
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1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES TERRASSEMENT 
 

1.1 GENERALITES 
L'entrepreneur devra se rapporter aux documents généraux du dossier ainsi qu’au PGCSPS qui précisent en 
particulier les répartitions des frais de gestion du chantier, à défaut l'entrepreneur devra inclure dans son prix les 
articles suivants. 
- La fourniture, le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages 
projetés à sa charge, 
- L'amenée, l'établissement, le réglage, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, 
protections, nécessaires à la réalisation des installations, 
- Les frais de location, d'immobilisation, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel, 
- La main d'oeuvre, 
- Les dépenses d'énergie et de matière consommables, 
- La main d'oeuvre, l'énergie, les matériels et appareils nécessaires à la réalisation des essais. 
- Dans l'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, l'entrepreneur devra protéger pendant la durée 
des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que égouts collecteurs, canalisations électriques, de 
télécommunications, d'eau, etc... Il devra s'assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires 
concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments, 
 

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que 
pourraient subir les bâtiments alentours, les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes sortes, les arbres et 
plantations, les revêtements de sol, des accidents qui pourraient survenir sur le chantier ou aux abords du 
chantier du fait de ses travaux, quelque en soit le motif, y compris ceux occasionnés par des écoulements d'eau 
provenant d'ouvrages souterrains dont il doit assurer l'écoulement, et des accidents de circulation qui pourraient 
survenir du fait de l'état d'abandon caractérisé des voies. 
 

D'une façon générale, l'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux règlements 
officiels en vigueur un mois avant la remise de la soumission et en particulier : 
- aux documents Techniques unifiés n° 12 et 13.1, 
- au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement à ciel ouvert), 
- aux Normes Françaises, 
- aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux Publics de l'Etat relatifs aux 
ouvrages du présent lot (fascicule n° 2: terrassement généraux). 
 
L’entrepreneur sera tenu de se renseigner auprès de la mairie de PLERIN sur l’itinéraire à emprunter par ses 
camions. 
Le titulaire du marché prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter au cours du transport, l'épandage sur 
les chaussées des matériaux et boues contenus dans les véhicules ou adhérant à leurs roues, et susceptibles de 
nuire à la sécurité ou à la commodité de la circulation. 
 
Evacuation des déblais dans une décharge agréée : Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte 
que leur circulation sur le chantier ne provoque aucun dommage aux fouilles elles-mêmes et aux ouvrages en 
cours de construction. 
Dans le cas où, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la 
limite de liquidité, l'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer - à ses frais - la boue ainsi formée. 
 
Emprunts et dépôts 
Les lieux de dépôt provisoires ou définitifs sont laissés à l'initiative du titulaire du marché et devront être soumis 
par ce dernier, avant toute utilisation, à l'agrément du maître  d'Ouvrage et du Maître d’œuvre. 
Les dépôts ne devront aucun obstacle à l’écoulement des eaux. 
 
Surcharges à proximité des fouilles 
Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc..) sur le terrain à proximité des fouilles doivent 
être disposées à une distance au moins égale à celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la 
paroi doit être vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité. 
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Accès au chantier 
Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir 
ou détériorer la voirie publique. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sortie. Il doit 
également prendre toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police pour ne pas perturber la 
circulation. 
Il est rappelé qu'il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions. De 
plus, à défaut, le Maître d’œuvre pourra faire procéder d'office, et à ses frais, aux nettoyages et réfections 
indispensables à la sécurité des tiers. 
 
Réception des travaux 
Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le DTU n° 12. L'état de propreté du chantier sera 
également vérifié. 
 
Les arases de terrassement seront contrôlées par essais à la plaque – méthode LCPC. Les valeurs minima 
suivantes devront être obtenues : 

 
 EV2 

Mpa 
EV2/EV1 

 
Module de Westergaard 

Mpa/m 
Remblai > 40 < 2 > 40 

Arase > 45 < 2 > 45 

 

Sécurité du personnel 
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de l'exécution des fouilles. Les 
étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des 
couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries. 

Nature des terrains 

On distingue les catégories de terrain suivantes : 
1.  la terre végétale 
2.  les terrains compacts ne pouvant être extraits qu'après fractionnement 
3.  les terrains rocheux ou caillouteux à forte cohésion entraînant une rupture de cadence manifeste 
4.  les terrains de toute autre nature meubles ou cohérents. 
Concernant le présent projet se reporter à l’étude sol jointe au présent dossier. 
 

Déblais et remblais 

Dispositions générales 

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé à l’entrepreneur sous 
réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. 
Le forfait est basé sur les cotes et niveaux figurés aux plans. 
Les déblais seront conduits de façon à désorganiser le moins possible les terrains en place pour éviter les 
éboulements et ne causer aucun dommage aux immeubles riverains et souterrains publics et privés de toutes 
sortes. 
Le titulaire du marché devra prévenir les propriétaires ou concessionnaires de tous ouvrages dont la conservation 
pourrait être intéressée par l'exécution du chantier. 
L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et de l'examen du terrain. Il sera 
responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures de 
sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément. 
En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles, il ne sera dû aucune plus-
value. 
Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable. 
L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de la 
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pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. 
Le titulaire du marché devra apporter un soin particulier à l'évacuation des eaux hors des excavations et surtout 
des encaissements des chaussées. A cet effet, il devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties 
excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires, et le cas 
échéant, utiliser à ces frais, risques et périls un système de pompage approprié. Le creusement des fossés sera 
en particulier exécuté avant les terrassements pour les encaissements de chaussées. 

Déblais en terrain meubles 

Si  des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à  la profondeur fixée par le maître 
d'œuvre, et la cote théorique des déblais sera rattrapée  par  apport de matériaux sains qui seront nivelés et  
compactés  de façon  à  obtenir   une  densité sèche de l'optimum  proctor  normal  sur  une épaisseur de 30 cm 
au moins. 
Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes: 
  - profil de la forme : plus ou moins 3 cm 
  - profil des talus    : "    "   "   5 cm  ou 
                                  "    "   "  10 cm dans le cas de talus à revêtir de terre végétale 

Déblais en terre compacte 

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes: 
  - profil de la forme : plus ou moins 3 cm 
  - profil des talus    :          "    "   "  10 cm 
 

Déblais en terrain rocheux 

En  cas  de  recours à l'explosif, le titulaire du marché devra  établir  puis adapter ses plans de tir de façon à 
obtenir directement au sautage: 
- le dégagement au gabarit des talus de déblais et de la forme, 
- le plus grand fractionnement possible de la roche. 
Le titulaire du marché prendra à ses frais toutes les précautions  nécessaires pour qu'il ne résulte du tirage des  
mines,  aucun danger pour la circulation, pour  les  ouvriers et les tiers, ni aucun ouvrages des propriétés 
voisines. Il sera soumis pour tout  ce  qui  concerne  la  sécurité  des ouvriers et du public, aux règlements en 
vigueur sur l'emploi des explosifs.  Pendant toute la durée du travail il devra  faire  visiter  fréquemment,  et 
notamment après le tirage  des  mines, les talus de déblais et les terrains supérieurs,  afin  de faire tomber les 
parties  de  rocher  qui  pourraient  être  ébranlées par les mines. 

Préparation du terrain sous les remblais 

Les  terrains recevront la préparation initiale définie au $ 1 de l'article 11 du fascicule 2 du CCTG, et si le  maître  
d'œuvre le prescrit, la préparation complémentaire de décapage définie au $2.1 de ce même article. 
Les  redans visés à cet article présenteront une profondeur minimale de 50  cm et seront espacés de 4 m environ 
en terrain meuble. 
Les  trous  résultant  de   l'arrachage   des  souches  et  des  purges jugées nécessaires  en cours d'exécution, et 
exécutées jusqu'à la cote fixée  par  le maître d’œuvre, seront remblayés  par  apport  de matériaux sains, nivelés 
et compactés  de façon à obtenir une densité sèche du sol compacté au moins égale à 95 % de la densité sèche 
de l'optimum proctor normal sur une épaisseur de 30 cm au moins. 

Exécution des remblais 

Les  déblais  seront  utilisés  en  remblais  pour  constituer  les accotements à planter. Les 30 derniers 
centimètres seront obligatoirement de la terre végétale. 
Toutes dispositions  utiles  devront  être  prises  pour protéger les remblais contre  les  eaux pluviales et les 
inondations, et en particuliers les couches élémentaires devront présenter  après  compactage  une  pente  
transversale au moins égale en tous points à 5 %. 
Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes: 
  - profil de la forme : plus ou moins 3 cm 
  - profil des talus    : "    "   "   5 cm  ou 
                                  "    "   "  10 cm dans le cas de talus à revêtir de  terre végétale. 
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Remblais rigoureusement compactés 
Les  remblais seront soigneusement compactés au sens du $4 de l'article 12  du fascicule 2 du CCTG. 
La densité sèche du remblai  en  place  devra  atteindre  au  moins 95 % de la densité sèche de l'optimum proctor 
normal dans le cas de remblai et 95 % de la densité sèche de l'optimum Proctor modifié dans les 50 cm 
supérieurs. 
 

A la demande du maître d'œuvre, des  contrôles  de compacité par mesure de la déflexion sous une plaque 
seront effectués à la charge de l'entreprise. 
Afin de contrôler le compactage des remblais, il es t prévu un essai  par Pénétrodensitographe . Cet essai 
(mesure à l'enfoncement par battage d'une pointe co nique calibrée) est à la charge de l'entreprise.  La 
qualité du compactage devra être une qualité Q3. 

Finition de la forme 

La forme sera soigneusement dressée suivant un profil parallèle à celui de  la chaussée terminée. 
La tolérance sur le profil de la forme sera de plus ou moins 3 cm. 
Elle sera soigneusement compactée par tous les moyens proposés à l'agrément du maître d'œuvre par le titulaire 
du marché, qui devra pouvoir disposer en plus des  engins  principaux, d'engins à faible encombrement destinés 
à assurer  le compactage dans les zones difficilement  accessibles, jusqu’à ce que la densité de la forme atteigne 
sur 30 cm de profondeur au moins 95 % de la densité sèche à l'optimum Proctor modifié. 
Après  exécution des terrassements, les terres végétales seront  correctement nivelées, ou évacuées à la 
décharge publique selon les directives du directeur de travaux. 

Tranchées pour toutes canalisations 

En complément des directives générales incluses dans l'article relatif aux terrassements en pleine masse et qui 
sont applicables aux terrassements pour tous réseaux, l'ouverture d'un chantier sous voie publique devra avoir 
reçu l'approbation des services publics et concédés. Les chantiers d'ouverture de tranchée ne devront pas avoir 
plus de trois jours d'avance sur ceux de la pose des conduites. 
Les terrassements à l'engin mécanique devront être arrêtés à 10 cm du fond de fouille, le reste devant être 
exécuté à la main afin de bien dresser le fond de pose. 
Les déblais en excès seront transportés à la décharge publique suivant les indications du directeur de travaux (cf 
$ précédents). 
Sauf avis contraire du directeur de travaux, la réfection des chaussées ne comportera pas de phase provisoire, la 
remise en état devra être définitive. 
CIRCULATION  -  SIGNALISATION - L’ouverture de la fouille devra limiter au maximum les interruptions de 
circulation. En conséquence, l'entreprise devra fractionner les travaux suivant avis du maître d'œuvre. Il pourra 
être demandé à l'Entreprise de poser des ponts métalliques provisoires pour assurer la circulation. 
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne signalisation et un bon éclairage de son 
chantier notamment sur les voies publiques. Ces prestations sont réputées incluses dans le prix. 
CIRCULATION DES ENGINS - Aucun engin ne pourra circuler sur les canalisations tant que celle-ci ne seront 
pas recouvertes d'une hauteur de remblai suffisante. L'entreprise sera tenue responsable des dégradations 
occasionnées et devra remplacer, à ses frais, les éléments détériorés. 
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE - L'entrepreneur sera responsable de tous les éléments qui pourraient 
survenir, de tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux sur les constructions ou canalisations 
voisines, des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et les chemins de desserte dus à sa 
négligence, des problèmes posés par l'écoulement des eaux dont il doit assurer l'écoulement. 
L'attention de l'Entreprise est attirée sur toutes les déformations qui pourraient se produire aux abords de sa 
tranchée (tassements, etc..). Les réfections seront à sa charge et seront réalisées dès notifications par le maître 
d’œuvre. 
CROISEMENT DES RESEAUX - L'entrepreneur devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages et 
canalisations rencontrés. 
L'entrepreneur fera son affaire des obstacles à franchir. Lorsque le fond de forme est recouvert d'un géotextile, le 
prix unitaire de fouille comprend la découpe soignée de ce revêtement et la reconstitution de la couche 
anticontaminante. 
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Tranchées pour canalisations d'assainissement  

Elles seront exécutées conformément aux plans et profils. 
Le choix de la largeur nécessaire à la pose des canalisations en fonction de leur diamètre est laissé à 
l'appréciation de l’entrepreneur. 
Afin de vérifier la compatibilité de la largeur du terrassement envisagé avec les ouvrages existants ou projetés, 
l'entrepreneur devra, à l'appui de sa soumission, présenter au maître d'ouvrage un dossier d'exécution montrant 
la coupe type de la tranchée qu'il envisage de réaliser. 
La largeur minimale de la fouille au fond sera égale au moins au diamètre du tuyau majoré de 25 cm de part et 
d'autre. 
Les fonds de fouilles seront soigneusement réglés suivant les pentes à donner aux canalisations en tenant 
compte des épaisseurs des tuyaux et du lit de pose. 
Les terrassements à l'engin mécanique devront être arrêtés à 10 cm du fond de fouille, le reste devant être 
exécuté à la main afin de bien dresser le fond de pose. 
Les déblais en excès seront transportés à la décharge publique suivant les indications du directeur de travaux. 
Les déblais à réemployer seront laissés sur berge lorsque le maître d'œuvre en reconnaîtra la possibilité. Dans le 
cas contraire, ils seront évacués à la décharge publique. 
Lorsque les matériaux seront mis en dépôt en vue de réemploi, ils devront être stockés de manière à éviter la 
stagnation des eaux. 
Si le remblaiement des tranchées n'est pas prévu en grave, les remblais seront effectués jusqu'à 20 cm au-
dessus de la génératrice supérieure des canalisations avec un sable compacté à la dame manuelle. On 
continuera avec des remblais ordinaires par couches de 30 cm au maximum, compactés et arrosés s'il y a lieu. 
Ces remblais seront purgés de matériaux imputrescibles et de la terre végétale. 

 
Le blindage et l'étaiement réglementaires des fouilles en fonction de la profondeur de la tranchée et de la nature des 
terrains rencontrés, sont entièrement à la charge de l'entrepreneur qui devra en tenir compte lors de l'établissement 
des prix. Ce blindage est inclus dans le prix de la fouille en tranchée. L'entreprise est réputée connaître la nature du 
sous sol. 
 

La démolition d'une masse rocheuse par explosif doit être caractérisée par le refus du pic, ou par l'impossibilité 
d'attaque à la pelle mécanique  utilisée sur le chantier. 

 
Epuisements : L'entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer  éventuellement la vidange des 
fouilles, l'étanchement de leurs parois et le complet épuisement des eaux souterraines ainsi que leur évacuation 
jusqu'aux exutoires ou elles pourront être reçues. 
Ces sujétions étant implicitement comprises dans le prix des terrassements ne sauraient donner lieu à une demande 
de plus-value. 
 
Remblaiement 

Le remblaiement de la fouille ne pourra être entrepris qu'après l'achèvement des épreuves sur les conduites, et 
sur l'ordre du directeur de travaux. 
- Lit de pose / Enrobage sable tamisé 
Réglage du fond de fouille : le lit de pose sera en sable et d'une épaisseur de 10 cm au minimum, soigneusement 
compacté. 
- Enrobage des  canalisations : l'enrobage se fera avec sable jusqu'à une hauteur de 20  cm au-dessus du tube. 
Ces matériaux seront compactés. 
- Remblaiement : 
Le produit de l'extraction de fouille, à l'exception des tourbes, vases, sol organique, sera réutilisé par couches 
successives de 30 cm maximum soigneusement compacté. Ces matériaux seront compactés conformément aux 
directives du fascicule 70. 
- Remblaiement en concassé : 
Sauf stipulation contraire, toutes  les  fouilles seront remblayées en concassé 0/80 et soigneusement compactées 
par couches de 30 cm.   
- Protection béton : 
Lorsque la hauteur de remblai sur la génératrice supérieure du tuyau est inférieure à 0.80 m, il sera prévu une 
protection béton qui pourra être : 
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 * une dalle armée d'un treillis métallique, 
 * un enrobage en cavalier de la canalisation avec un béton maigre. 
- Généralités : 
Dans tous les cas le compactage sera tel que la densité sèche du matériau en place soit égale à 95 % de la 
densité sèche optimum obtenue par la méthode du Proctor modifié, et en tout état de cause, au moins égale à ce 
qu'elle était avant les travaux. 
 
Remblaiement : le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu'au niveau du plan axial 
horizontal, les matériaux d'enrobage poussés sous le tube ou ses flancs. Le remblaiement sera réalisé jusqu'à 20 
cm au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation; le compactage sera exécuté exclusivement sur les 
parties latérales de la tranchée, hors de la zone occupée par le tube. 

Remblaiement des fouilles techniques 

Sablage des réseaux : 
Tous les réseaux seront enrobés de sable.  
Sur les câbles le sable sera de type "sable de rivière roulé". En aucun cas, on ne devra utiliser du sable concassé 
ou de la pouzzolane. 
Graves : 
Sauf stipulation contraire, la fouille après sablage sera remblayée en concassé basaltique 0/80. 
Béton: 
A la demande du maître d'œuvre, certains réseaux pourront être placés sous fourreaux bétonnés. 
 
Concernant les travaux « ASSAINISSEMENT »   
- les travaux préalables 
- la confection des tranchées uniques et communes (Cf. ci avant) 
- la fourniture et la pose des canalisations EU comprenant l’ensemble des accessoires nécessaire au bon 
fonctionnement des ouvrages. 
- la fourniture et la pose de boites de branchement. 
- la coordination avec les concessionnaires pour les branchements sur réseau public. 
- Les essais d’étanchéité et de bon écoulement des eaux pluviales. 

Branchements assainissement 

Les branchements à exécuter lors de ces  travaux le seront uniquement à l'aide de culotte et ceci en même temps 
que la pose des tuyaux. Les tuyaux PVC seront munis de manchettes sablées pour la pénétration dans les 
regards de visite. 
 
Concernant les travaux « EAU PLUVIALES »   
- les travaux préalables 
- les terrassements en tranchées uniques et communes (Cf. ci avant) 
- l’installation des canalisations EP comprenant l’ensemble des accessoires nécessaire au bon fonctionnement des 
ouvrages. 
- la fourniture et pose des regards et avaloirs à grilles 
- les raccordements aux ouvrages existants. 
- la coordination avec les concessionnaires pour reprise et raccordements des branchements. 
- Les essais d’étanchéité et de bon écoulement des eaux pluviales. 
Regards avaloirs  
Les regards et avaloirs seront de classe C 250. Tous les ouvrages sur le réseau EP seront munis de dispositif de 
décantation. Le regard sera de plus siphonné à l'aide d'un coude PVC conformément au croquis des ouvrages. 
 
Concernant les travaux « EAU POTABLE »   
- les travaux préalables 
- les terrassements en tranchées uniques et communes (Cf. ci avant) 
- l’installation des canalisations AEP comprenant l’ensemble des accessoires nécessaire au bon fonctionnement 
des ouvrages. 
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- les raccordements aux ouvrages existants. 
- la coordination avec les concessionnaires pour reprise et raccordements des branchements et mise à niveau des 
citerneaux 
 
Concernant les travaux « TELEPHONE »   
- les travaux préalables 
- les terrassements en tranchées uniques et communes (Cf. ci avant) 
- La fourniture et la pose de chambres de tirage type L1T 
- l’installation des fourreaux aiguillés TELEPHONE comprenant l’ensemble des accessoires nécessaire au bon 
fonctionnement des ouvrages. 
- les raccordements aux ouvrages existants. 
- la coordination avec les concessionnaires pour raccordements des branchements. 
 
Concernant les travaux « ELECTRICITE »   
Les travaux dits de liaison A seront effectués par le SDE, à la charge du titulaire du présent lot les liaisons de type B 
entre les coffrets et les logements (sur attente du Gros Œuvre). 
-  les travaux préalables 
- les terrassements en tranchées uniques et communes (Cf. ci avant) 
- l’installation des fourreaux aiguillés ELECTRICITE comprenant l’ensemble des accessoires nécessaire au bon 
fonctionnement des ouvrages. 
- les raccordements aux ouvrages existants. 
- la coordination avec les concessionnaires pour raccordements des branchements. 
 
Concernant les travaux « GAZ»  - Sans objet pour ce  chantier. 
Le présent lot aura à sa charge :  
-  les travaux préalables 
- les terrassements en tranchées uniques et communes (Cf. ci avant) 
- la coordination avec le concessionnaire GAZ  pour raccordements des branchements. 

 
1.2   DEFINITION DES COTES DE NIVEAUX 

Concernant l’ensemble des travaux de voirie les côtes seront définies suivant niveaux des voiries existantes et 
niveau rez de chaussée des l’immeuble. 
Les côtes d’implantation seront définies par l’épaisseur de la structure à mettre en lieu et place.  
 

Concernant les travaux sur réseaux d’assainissement les cotes des fils d’eau seront en fonction des relevés et 
contrôle préalables à l’exécution. Dans cette hypothèse il sera tenu compte de cette incidence sur les diamètres 
projetés à savoir : 

 - Eaux pluviales section / pente débit équivalent 
 - Eaux usées section / pente débit équivalent 
 
1.3  MISE EN ŒUVRE 
1.3.1  GÉNÉRALITÉS 
 

1.3.1.1 Prestations préliminaires et annexes 
L'entrepreneur prendra toutes les précautions d'usage en matière d'étaiement, de blindage, etc. … 
Toutes les protections seront posées pour éviter tout désordre des ouvrages conservés ou adjacents lors des 
terrassements et démolitions.  
L'enlèvement des gravats se fera obligatoirement à l'avancement des terrassements et démolitions. 
Sont à réaliser ou faire réaliser par le présent lot: 
. voie d'accès du chantier 
. protection du chantier, des réseaux proches de l'emprise 
. implantations et niveaux, repères 
. nettoyage des abords du chantier, évacuation des gravats 
. remise en état des ouvrages voisins salis ou abîmés 
 
1.3.2  TERRASSEMENT 
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Tous les terrassements nécessaires devront être exécutés sans causer de dégâts à la végétation en dehors de la zone 
d'emprise du chantier. 
Ces travaux de terrassement devront comprendre: 
. la démolition des masses compactes éventuelles 
. l'enlèvement et le transport à la décharge publique des déblais excédentaires, des gravats et de la terre végétale de 
mauvaise qualité 
. les débroussaillages et déssouchages sur l'emprise du chantier 
. l'assainissement des fouilles par tous moyens appropriés (drainage, pompage,...) en cas d'exécution en période 
pluvieuse ou en cas de résurgences d'eaux souterraines ou autres 
L'entrepreneur devra également, le cas échéant, la mise en place du conducteur de terre en coordination avec 
l'électricien, ainsi que la protection de ce conducteur et son attente maintenue en place à l'endroit voulu par 
l'électricien. 
 
1.3.3  CANALISATIONS 
1.3.3.1 Terrassement en tranchées, puits, trous: 
Les terrassements en tranchées comprennent: 
- l'ouverture de la fouille avec découpe à la bêche dans le cas d'ouverture dans de l'enrobé, 
- le blindage au-delà d'une profondeur de 1,20m, 
- les épuisements des eaux rencontrées et ce, quelque soit le débit, 
- les remblais des tranchées par couches de 20 cm compactées à l'aide d'engins vibrants, 
- l'enlèvement des terres excédentaires. 
Lorsque les tranchées sont exécutées en terrain de mauvaise qualité, les terres extraites seront évacuées et ne 
pourront être utilisées en remblais. 
Les terres d'apport que l'entrepreneur devra se procurer ne contiendront pas de terre végétale, humus et argile. Il est 
précisé que le fond de fouille devra être correctement nivelé et ne devra pas comporter d'éléments durs risquant 
d'entraîner une détérioration des tuyaux. 
Lors du remblaiement, l'entrepreneur devra purger le remblai de tous les éléments pierreux sur une épaisseur de 0,80 
m au dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. 
Lorsque la tranchée sera ouverte pour permettre la pose de 2 canalisations en banquette, la tranchée sera remblayée 
en sable jusqu'au plan médian de la conduite la plus haute, le sable devra être soigneusement compacté afin d'éviter 
tout déplacement de la conduite la plus haute. 
Ce lit de sable pourra, après avis et accord du Maître d'oeuvre, être remplacé par des déblais si la qualité de ceux-ci 
est correcte. 
 
1.3.3.2 Pose des canalisations: 
Les canalisations seront posées en ligne droite avec une pente, une forme entre regards de visite. 
Les canalisations reconnues en bon état et sonnées au marteau doivent être posées sur un lit de sable. 
Les extrémités des tronçons sont tamponnées pendant chaque arrêt du chantier. 
Les joints caoutchouc choisis pour leur capacité de pose, leur souplesse et leur sécurité, seront exécutés suivant les 
prescriptions techniques du fabricant. 
Dans le cas où les joints seraient exécutés au mortier de ciment, ils seraient réalisés comme suit: 
- emboîtement bout mâle dans le bout femelle effectué de façon à obtenir un joint régulier à épaisseur constante, 
- exécution d'un bourrelet extérieur au mortier de ciment de 0,15 de largeur et 0,04 d'épaisseur sur la demi-
circonférence supérieure du joint, 
- l'intérieur du joint est rempli au mortier de ciment lisse, aucune protubérance intérieure ne doit subsister. 
Le calcul des sections des canalisations sera établi par l'entreprise selon la formule de Bazin. 
Avant toute pose de canalisation, le présent lot devra s'assurer que le raccordement de la limite amont et de la limite 
aval soit compatible tant en ce qui concerne le raccordement des tuyauteries qu'en ce qui concerne les pentes. 
Tous les réseaux seront de type gravitaire. 
 
1.3.3.3  Remblais sur canalisations: 
Le remblaiement des tranchées après la pose des canalisations ne pourra se faire qu'avec l'autorisation du Maître 
d'oeuvre après épreuves des conduites. 
Si les terres extraites de la tranchée sont impropres au remblaiement, ceux-ci seront alors réalisés au sablon. Ils 
seront arrosés et pilonnés mécaniquement à partir de 20 cm au dessus des tuyaux. 
Remblais par couches successives de 20 cm d'épaisseur maximum. 
Si des tassements se manifestaient par la suite l'entreprise devra les remblais complémentaires nécessaires avec la 
réfection complète des couches de surface mises en place. 
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1.3.3.4  Regards: 
Tous les regards seront coulés sur place ou préfabriqués en béton 
Ils seront maçonnés jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la plus haute canalisation entrant dans 
le regard. Le coffre supérieur pourra être, soit coulé sur place, soit constitué par des éléments préfabriqués de section 
intérieure circulaire; la tête du regard aura une forme de tronc de cône et recevra un cache en fonte circulaire de type 
verrouillage. Les regards d'une profondeur supérieure à 1 m seront munis d'une crosse et d'échelons en acier 
galvanisé section 25 mm de 0,40 m de longueur espacés de 0,30 m. 
Au fond des regards il sera exécuté des cuvettes de façon à n'avoir aucun angle susceptible de gêner l'écoulement 
des eaux. 
En fin de chantier, avant réception, l'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des réseaux 
EU et EP au moyen d'engin travaillant sous pression. 
Dimensions des regards: - 40/40 jusqu'à 0,60 m de profondeur 
- 60/60 jusqu'à 1,20 m de profondeur 
- 80/80 ou 1 m avec échelons de descente et crosse au-delà de 1,20 m. 
 
1.3.4  FOURREAUX 
Les fourreaux seront en PVC rigide. Ils seront posés à une profondeur telle que la génératrice supérieure soit à -0,80 
m du sol fini des chaussées, trottoirs ou accotements. Ils seront posés sur un lit de matériaux graveleux de 0,10 m 
d'épaisseur. Les tranchées seront remblayées en tout venant jusqu'à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure 
des tuyaux posés. Les déblais excédentaires seront évacués à la décharge publique. Un grillage avertisseur de 
couleur normalisée sera mis en place avant remblaiement. La fourniture de ce grillage est à la charge du présent lot: 
rouge pour l'électricité, vert pour Télécom, jaune pour le gaz, bleu pour l'eau potable. 
Les remblais seront soigneusement compactés par couches successives de 0,20 m. 
Les fourreaux seront totalement aiguillés. 
Dans le cas ou plusieurs réseaux passeraient dans une tranchée commune, la largeur de celle-ci devra être calculée 
en fonction des distances réglementaires entre les différents réseaux, à savoir: 
- 0,20 m entre les fourreaux eau, électricité et gaz, 
- 0,50 m entre les fourreaux téléphone et électricité. 
 
1.4  BASE CONTRACTUELLE 
    
1.4.1 – TERRASSEMENT 
La qualité portante du sol support couche de forme sera au minimum compatible avec le trafic de chantier « très peu 
déformable ».  
 
1.4.2 - VOIRIE 
La classe trafic sera de type T6 (1à 10 véhicules lourds / jours) 
 
1.4.3 - ASSAINISSEMENT 
L’intensité des précipitations de pluie sera de 20 litres / M2 

 
1.4.4 - AEP 
Suivant indication du concessionnaire 
 
1.4.5 - TELEPHONE 
Suivant indication du concessionnaire 
 
1.4.6 - ELECTRICITE 
Suivant indication du concessionnaire 
 
 
1.5  QUALITES DES MATERIAUX 
 

1.5.1  CONFORMITÉ AUX NORMES 
Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués faisant l'objet de normes 
NF, l'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que ceux répondant à ces normes. 
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1.5.2  CONFORMITÉ AUX CCTG ET DTU 
Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués traités dans le ou les 
CCTG et dans les DTU visés ci-avant, il ne pourra être mis en oeuvre que ceux répondant aux conditions et 
prescriptions de ces documents. 
 

1.5.3 CONFORMITÉ AUX NORMES ET AVIS TECHNIQUES DES FOURNITURES ESSENTIELLES 
En ce qui concerne plus particulièrement les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués essentiels, ne 
pourront être mis en oeuvre que ceux répondant aux normes ou Avis 
Techniques : 
Tuyaux circulaires en béton 
- en béton armé - classes 60A - 90A -135A 
- en béton non armé - classes 60B - 90B -135B 

NF P 16-341 

Tuyaux ovoïdes en béton 
- en béton armé - séries 0V0-A1 et 0V0-A2 
- en béton non armé - série 0V0-B 

NF P 16-401 

Tuyaux en PVC non plastifié 
(pour l'assainissement) 

NF P 16-352 
NF T 54-002 à 54-006 
NF T 54-013 à 54-017 

Tuyaux en PVC allégé Avis Technique 
Tuyaux en PVC composite verre-résine Avis Technique 
Tuyaux en fonte NF A 48-720 - 48-730 et 48-820 
Tuyaux en grès NF P 16-321 et 16-422 

NF EN 295-1/2 et 3 
Regards de visite préfabriqués en béton NF P 16-342 
Regards préfabriqués en fibres-ciment NF P 16-305 
Boîtes de branchement préfabriquées en béton NF P 16-343 
Dispositifs de couronnement -classes B-125, C-250, D-400 et E-600 NF P 98-311/312/313 

EN 124 
Dispositifs d'évacuation des eaux de cours NF P 98-321 et 98-322 

Matériaux pour fondation de chaussée et trottoirs 

Les agrégats seront fournis par l'entrepreneur. 
Les courbes de granulométrie correspondront à celles définies par les documents du SETRA et du LCPC relatifs aux 
assises de chaussée. 
L'entrepreneur sera tenu de procéder à une correction de la courbe granulométrique des matériaux de couche de 
forme si celle-ci s'avère nécessaire. 
Les matériaux pour couche de fondation seront du concassé basaltique 0/80. Ils devront être rigoureusement exempts 
de terre végétale, d'éléments argileux et de débris végétaux. 
Les remblais de fouille seront en concassé basaltique 0/80 exempts de terre, d'argile, de végétaux, etc. 

Matériaux pour couche de base trottoirs et chaussée  

Les matériaux pour la chaussée seront constitués par du concassé basaltique 0/31.5. 
Les matériaux pour les trottoirs seront constitués par du concassé basaltique 0/31.5. 
La courbe granulométrique de ces matériaux devra être inscrite dans le fuseau de spécification des graves grenues 
0/31.5 
Ces matériaux seront de catégorie C II b et auront un indice de concassage > 60. 

Enduit pour couche d'accrochage 

Il sera réalisé avec un liant hydrocarboné à base de bitume et d'un solvant favorisant l'imprégnation. Il devra assurer 
une pénétration du 0/20 d'au moins 2 cm. Le liant hydrocarboné pour la couche d'accrochage de la grave bitume sera 
en principe une émulsion cationique à 60% de bitume dont le PH sera compris entre 4 et 6. 

Matériaux pour couche de revêtement et grave bitume  

Enrobé:  
Les granulats et fillers pour la couche de roulement seront de calibre 0/10 à gravillons basaltiques et 0/6 pour les 
trottoirs. 
La mise en œuvre des enrobés chaussée interviendra après répandage à la rampe d'une couche d'accrochage 
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dosé à 750 g/m2 d'émulsion. 
La  mise  en  œuvre  sera  interrompue  si  des  précipitations   importantes détrempent le sol, ou si la température 
extérieure est inférieure à - 5°C . 
Les matériaux ne devront pas être  livrés sur le chantier, ni être répandus si leur température est inférieure à  100°C. 
Conformément  à  l'article  10 paragraphe 1 et 3 du fascicule 27 du  CCTG,  la formule  de  composition  du  béton  
bitumineux  est  donné  ci-après à  titre indicatif. 
 
Béton bitumineux 0/10 
              * sable broyé 0/2                           15 % 
              * sable concassé 0/4       35 % 
              * gravillons   4/10          48 % 
              * fines d'apport                               2 % 
                                                                      ---- 
                                                                  100 % 
              Bitume 60/70                               6.2.% 

Bordures   
Les bordures de trottoir répondront à la norme NF P 98302. 
Elles appartiendront à la classe A et répondront aux caractéristiques "Résistance au gel et sels de déverglaçage". 
La contrainte minimale à la rupture sera de 100 bars pour les types T2 et CS2 et de 100 bars classe B pour les types A 
et P. 
Les éléments de 50 cm et 33 cm de longueur devront être utilisés s'ils sont nécessaires à une bonne exécution des 
travaux. Les coupes nécessaires seront réalisées à la scie à eau. Les coupes nécessaires aux raccordements à 90° 
seront réalisées en coupe d'onglet à la scie à eau. 
Les bordures présentant des défectuosités (fissuration, déformation, arrachement) seront refusées. Celles présentant 
des déformations (bosses ou flaches sur les faces visibles) dont l'amplitude est supérieure à 3 mm seront remplacées. 
En outre, chaque bordure devra comporter sur la  face non visible un marquage comportant l'identification de l'usine 
productrice, la date de fabrication, le délai  en  nombre de jours fixant la date à partir de  laquelle  le  fabricant garantit 
la résistance à la flexion et la classe de résistance. 
Les bordures ou caniveaux seront posés sur une fondation de 10 cm d'épaisseur et épaulés sur 2/3 de la hauteur par 
un solin béton de 10 cm d'épaisseur. Les joints de 1 cm seront bourrés au mortier et tirés au fer. Il sera prévu un joint 
de dilatation de 1 à 2 cm tous les 20 m par interposition d'un matériau compressible et imputrescible. 

Bétons 

Le sable pour mortiers et  bétons  satisfera  aux normes françaises P 18301 et 18304. Il ne devra pas contenir en 
poids plus de 5 % de grains fins (traversant le tamis de 900 mailles/cm2). Il ne devra pas contenir de grains dont la 
plus grande dimension dépasserait 2,5 mm pour enduits et jointoiement. 
Les pierrailles pour béton satisferont aux conditions des normes NF P 18301 et 18304. 
Les liants hydrauliques devront être emmagasinés à l'abri sur le chantier. 
Composition : 
 
Mortier n° 1 : joints  de bordures, caniveaux, chapes, enduits étanches par   m3 de sable : 500 kg CPJ 300 
 
Mortier n° 2 : pour blocage des couronnements de regards ou chambres France Télécom 
  par m3 : 400 kg CPJ 300 
    700 kg de sable 0/3.5 
    1.100 kg de gravier 6/15 
    200 l d'eau 
 
Mortier n° 3 : fondation pour bordures, regards, murettes paysagères 
  par m3 de sable et gravier : 250 kg CPJ 300 
 
Mortier n° 4 : enrobage de canalisations, ciment de propreté 
  par m3 de sable : 200 kg CPJ 300 
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Canalisations et accessoires d'assainissement 
Canalisations PVC 
Les tuyaux répondront à la norme NF P 16352, en PVC composite BI-PEAU JC assainissement, CR8, à joints ST de 
longueur 3 mètres pour le réseau. Ils comporteront le marquage permettant d'identifier l'usine productrice, les 
dimensions nominales, les diamètres intérieurs et extérieurs ainsi que le symbole de la matière. Les pièces spéciales 
et de raccord répondront aux mêmes normes. 
 

Avaloirs 
Les grilles pour bouches d’égout seront en fonte ductile résistance 30.000 DAN, norme NF P 98302. Le profil sera  
adapté à celui de la bordure ou du caniveau. Les grilles plates ou concaves seront du même type et de même 
résistance. Ces avaloirs seront siphonnés et munis d’un bac SODECO . 

1.6  MATERIAUX TROUVES DANS LES FOUILLES 

Le sable, les cailloux et d'une manière générale les matériaux de toute nature trouvés dans les fouilles, appartiennent 
au maître d’ouvrage. 
Si ces matériaux sont d'assez bonne qualité pour être employés sur le chantier le directeur des travaux peut en 
ordonner l’emploi. Dans ce cas l'entrepreneur subira une retenue calculée sur la base du sous détail de ses prix. 
 
1.7  PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 

1.7.1  INSTALLATION DE CHANTIER - STOCKAGE DES MATE RIAUX - ACCES AU CHANTIER - REMISE EN 
ETAT DES LIEUX 
Le plan d'installation de chantier et de stockage des matériaux doit être établi par l'entreprise adjudicataire, avant tout 
commencement d'exécution des travaux. Il sera soumis à l'approbation du maître d’œuvre dans un délai de 10 jours à 
compter de la notification du marché. 
L'entreprise, durant les travaux, prendra toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas dégrader les voies 
communales et clôtures existantes. 
Un état des lieux à la charge de l'entreprise , contradictoire et constatant l'état des rues sera dressé en début de 
chantier. 
Il sera procédé, en fin de chantier, en cas de dégradations constatées, à une réfection à la charge de l'entreprise de 
ces désordres. 
De plus, il est demandé à l'entreprise de prévoir dans son prix la fourniture et mise en place : 
- de clôtures souples de hauteur 1.00 m ceinturant son chantier, 
- d’accès provisoire (véhiculaire et piéton) aux différents riverains, 
- de rubalises afin de signaler toutes fouilles non remblayées,  
- de panneaux interdisant l'accès du chantier au public. 
En fin de journée et durant la nuit, les fouilles ouvertes seront correctement éclairées et protégées efficacement par 
des signaux et des rubalises. 

1.7.2  DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 

Avant d'exécuter les travaux, l'entrepreneur attributaire du marché fera parvenir son intention de travaux à tous 
les services administratifs ou concessionnaires (Mairie de SAINT JULIEN, SAINT BRIEUC AGGLOMERATION,  
France Télécom, EDF,ENEDIS, GRDF, DDTM, DDA, etc.). Il tiendra informé de ces démarches le maître 
d’œuvre. 

1.7.3   SECURITE DE CHANTIER 

L'entreprise devra se conformer à toutes les règles de sécurité, notamment celles qui lui sont données par les 
représentants du maître de l'ouvrage, le coordonnateur SPS ou par le maître d’œuvre. Conformément à la 
législation en vigueur, l'entreprise devra mettre en place toutes les protections de chantier nécessaires de façon à 
assurer la sécurité des personnes ayant directement à faire au chantier et de celles transitant au voisinage de 
celui-ci. 

1.7.4  MAINTIEN DES SERVITUDES - CABLES ET CANALISA TIONS EXISTANTES 
Les communications, réseaux et écoulements d'eau, existants antérieurement à l'ouverture du chantier doivent 
être assurés sans interruption. L'entrepreneur doit tous les ouvrages nécessaires. Les canalisations existantes 
gênantes seront protégées ou détournées. 
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Notamment, des sondages devront être réalisés manuellement pour déterminer la position exacte des 
canalisations ou réseaux croisées ou longées avant exécution des travaux correspondants. 
L'entreprise devra avoir une parfaite connaissance des câbles et canalisations existants situés dans l'emprise ou 
à proximité du chantier. Elle se renseignera pour cela auprès des administrations concernées. 
Elle devra considérer que les indications qui lui sont données ne sont qu'indicatives, et qu'elle aura à prendre 
toutes les précautions pour l'exécution des terrassements ou fouilles au voisinage des canalisations ou réseaux. 
Elle sera tenue pour responsable en cas d'accident. 
Les réparations  provenant  d'avaries  imputables  à  l'entreprise  lui seront facturées,  en tenant compte du coût 
des travaux de réparation d'une part,  et les frais pouvant résulter  d'une  perturbation  du  trafic  ou d'exploitation 
d'autre part. 

1.7.5   TRAVAUX SIMULTANES 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune 
réclamation, des sujétions qui pourraient être occasionnées par l'exécution simultanée d'autres chantiers entrepris 
par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, soit dans les limites de ses propres chantiers, soit à 
proximités, ainsi que par l'exécution simultanée des réseaux, d'électricité, d'éclairage public ou de gaz. 

1.7.6   INTERRUPTION DE RESEAUX 

Si les travaux nécessitent l'interruption de la circulation publique ou de  la distribution  d'eau,  de  gaz  ou   
d'électricité,  l'Entrepreneur  sera  tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date et la durée 
des travaux correspondants, de demander les autorisations nécessaires aux services compétents et de suivre 
scrupuleusement leurs instructions. 

1.7.7   SONDAGES 

Si l'entrepreneur le juge nécessaire, il lui appartiendra, pendant la remise des offres, et après accord du Maître 
d'Ouvrage, de faire exécuter, à ses frais, des sondages ou reconnaissances complémentaires. 

 
1.8  LIMITES DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D' ÉTAT ET CONCESSIONNAIRES 
 

Avec le lot gros œuvre  
Le présent lot devra l’ensemble des raccordements et branchements réseaux sortis par le lot gros œuvre à 
1.00ml au nu des murs extérieurs. 
Le lot gros œuvre aura à sa charge la fourniture et la pose de l’ensemble des fourreaux et canalisations dans et 
sous l’entreprise des constructions. 
 

Avec le lot étanchéité – couverture ardoise  
Le présent lot devra l’ensemble des raccordements et branchements au droit des descentes EP mises en œuvre 
par le lot couverture métallique & bac acier. 
Le lot étanchéité - couverture ardoise devra fournir ses plans d’implantation et de réservation au présent lot en 
phase préparation chantier.  
 
Avec le lot électricité  
Le lot terrassement- VRD aura à sa charge :  

- Tranchées, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux et remblaiement depuis le coffret de coupure EDF 
situé en limite de propriété jusqu'aux fourreaux en attentes sortis par le lot 02 Gros œuvre. 

- Remblai provisoire sur faible épaisseur du circuit de terre à fond de fouilles pour établissement des 
prises de terre 

- La fourniture et la pose des chambres de tirage nécessaires au projet. 
- Tranchées, lit de sable, grillage avertisseur, regards, fourreaux (2 Ø42/45 mm)  et remblaiement depuis 

regards (posé par le présent lot) France Télécom en limite de propriété jusqu'aux gaines en attentes sorties par le 
Gros œuvre. 
Le lot électricité aura à sa charge :  

- Fourniture et pose des alimentations individuelles électrique + câbles téléreport  depuis coffrets de coupure 
vers la gaine technique. 
 
Avec le lot plomberie sanitaire  
Le lot terrassement - VRD aura à sa charge  : 
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- Les réseaux EU-EV-EP extérieurs et en terre-plein comprenant : tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, 
canalisations, branchement sur attentes et remblaiement. 

- Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux et remblaiement depuis les citerneaux AEP de chaque 
logement jusqu’aux  fourreaux en attentes sortis par le Gros œuvre. 

- La fourniture et la pose des citerneaux AEP suivant indication du concessionnaire. 
Le lot plomberie sanitaire aura à sa charge : 

- La fourniture des plans d’implantation et de réservation 
- L’ensemble des réseaux EU-EV aériens à l’intérieur des constructions 
- La fourniture et la pose des alimentations AEP en Plymouth passées dans fourreaux 

 
Avec le concessionnaire ELECTRICITE – ENEDIS  

- Tranchées, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux et remblaiement depuis le coffret de coupure EDF 
situé en limite de propriété jusqu'aux logements. 
Les services d’ENEDIS réaliseront les branchements individuels depuis les coffrets de coupure en limite de 
propriété. 

 
Avec le concessionnaire AEP – SBO – Sans objet alim entation AEP existante  
Le concessionnaire les alimentations depuis réseau public vers citerneaux en limite de propriété. 
Le concessionnaire  aura à sa charge la pose des compteurs dans citerneaux AEP 
Le présent lot devra les fourreaux depuis les citerneaux vers les logements. 
 
Avec le concessionnaire TELEPHONE – FRANCE TELECOM-  
Le présent lot devra l’ensemble des tranchées, des regards,  des fourreaux de distribution depuis regards en 
limite de propriété vers les logements.  
Le concessionnaire aura à sa charge le passage des câbles dans fourreaux mis en œuvre par le présent lot et le 
raccordement sur réseau existant. 
 

1.9  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 3 
exemplaires et 1 reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
-  Les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
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2    DESCRIPTIF TRAVAUX 

2.1   GENERALITES  

Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux 
décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. 
L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une 
parfaite connaissance des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles 
discordances entre les prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
L'entrepreneur du présent lot prendra possession des lieux dans l'état où ils se trouvent actuellement. 
L'entrepreneur est donc censé avoir effectué sur place toute reconnaissance nécessaire et voir apprécié toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer sur le terrain et ses accès, notamment: 

. toutes précautions nécessaires à prendre pour la protection des installations existantes, 

. repérage des réseaux existants 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE 
Une étude géotechnique en date de JANVIER 2019 réal isée par SOLCAP est jointe au présent CCTP. 
L’entreprise devra s’y référer pour effectuer les o uvrages (terrassements, fondations,…). 
Toute mission complémentaire reste à la charge de l ’entreprise.  

2.2   CONSISTANCE DES TRAVAUX 
L'entrepreneur doit les travaux suivants : 
L'examen préalable des lieux. 
Le nettoyage du terrain. 
L'implantation de ses ouvrages.  
Les installations de chantier pour son lot. 
L'amené, la mise en place de tous les matériaux et matériels nécessaires.  
Les travaux de terrassement de toutes natures, fouilles, remblais, y compris toutes manutentions, rampes 
d'accès, chemins provisoires.  
L’ensemble des travaux sur réseaux extérieurs au bâtiment (tranchées, fourreaux, canalisations etc…) 
Les mesures de sécurité réglementaires  
La réparation des dégâts causés au tiers ou par les intempéries.  
Les épuisements compris le matériel nécessaire.  
Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins.  
Les blindages et protections nécessaires, 
Le rabattement de nappe éventuelle pendant la durée du chantier y compris dérivation des eaux de quelque 
provenance qu'elles soient.  
Les remblais et leur compactage.  
La protection des talus.   
La signalisation de jour et de nuit, du chantier pendant la duré de celui-ci si nécessaire.  
Le maintien des accès aux propriétaires riverains toutes sujétions comprises.  
La coordination avec les entreprises des différents autres lots.  
Toutes sujétions liées au chargement et évacuation des déblais à la décharge publique. 

 
2.3    ETUDES D'EXECUTION 

Calculs et plans d'exécution des réseaux extérieurs 
Plans de recollement des réseaux extérieurs 
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2.4 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX 
Sans objet 
 
2.5  INSTALLATION DE CHANTIER 
Nota : les baraquements de chantier seront à la cha rge du lot 02 GROS - OEUVRE. 
 

2.5.1   BRANCHEMENTS CHANTIER 
Le présent lot devra les branchements provisoires de chantier pour les réseaux EU et AEP depuis le domaine public 
vers les sanitaires de chantier mis en place par le lot 02. 
- Tranchée sur domaine public 
- Mise en place des réseaux 
- Comblement tranchées 
- Remise en état des lieux en fin de chantier. 
Localisation:  Suivant plans 
Branchement EU de chantier vers assainissement indi viduel. Prévoir 20.00 ml 
  
2.5.2  CLOTURE DE CHANTIER- 
Sans objet  prestation due au lot 02 GROS-ŒUVRE. 

 
2.5.3  IMPLANTATION DES OUVRAGES 
L’implantation des logements sera à la charge du lot 02 GROS ŒUVRE. 
Le présent lot aura à sa charge l’implantation et le piquetage de son terrassement, des réseaux  et des zones à 
enrober sous contrôle du géomètre expert choisi par le GROS  ŒUVRE. 
Localisation:  suivant plan                             
Implantation et piquetage plate forme des logements , réseaux et zones à enrober.   
 
2.6  DEMOLTION BATIMENT 
 

2.6.1  DEMOLITION APPENTIS NORD 
Le présent lot devra la démolition totale par tous moyens mécaniques appropriés de l’appentis en élévation Nord 
comprenant : 
- toutes dispositions nécessaires permettant d’éviter de déstabiliser le bâtiment principal conservé 
- tri des gravois suivant réglementation en vigueur 
- évacuation des gravois vers D.P. suivant réglementation en vigueur 
Localisation:  Suivant plan  
Appentis en élévation nord du bâtiment existant. 
 

2.6.2  DEMOLITION MUR EN MOLLONS 
Le présent lot devra la démolition par tous moyens mécaniques appropriés de la partie Sud du mur d’enceinte en 
moellons y compris fondation comprenant : 
- toutes dispositions nécessaires permettant d’éviter de déstabiliser les existants conservés 
- protection du puits situé à proximité afin de ne pas l’endommager 
- évacuation des gravois vers D.P. suivant réglementation en vigueur 
Localisation:  Suivant plan  
Ensemble du mur d’enceinte existant et son abri. Pr évoir 35.00 m². Hteur 2.25 ml 
 
2.7  TERRASSEMENT 
Rappel : le présent lot devra impérativement prendr e connaissance de l’étude de sol jointe au présent dossier et 
établie par le BET SOLCAP. 
Nota : lors des terrassements le présent devra impé rativement prendre toutes ses précaution quant à la  
présence d’un puits en élévation Sud du futur bâtim ent. Une protection par plaques métalliques est pré vue par 
le lot 02. 
 

2.7.1  DECAPAGE DES TERRES VEGETALES  
Sans objet pour ce chantier. 
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2.7.2 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE POUR PLATE FORME   
Terrassements en pleine masse dans terrain de toute nature par tous moyens mécaniques appropriés sauf explosifs 
comprenant : 
- les terrassements en déblais 
- toutes sujétions de blindages si nécessaire sur la hauteur des terrains instables  
- l’emploi d’engins de déroctage type outil désagrégateur ou BRH dans le substratum résistant si nécessaire 
(Nous attirons toutefois l’attention sur les basses fréquences de vibrations générées par les BRH, hautement 
préjudiciables aux constructions situées à proximité.  
- l’entreprise intégrera dans sa méthodologie des dispositions permettant d’éviter de déstabiliser les existants. D’une 
façon générale, l’entreprise devra adapter sa méthodologie d’exécution des travaux (terrassement, compactage,…) 
afin d’éviter de déstabiliser les bâtiments avoisinants et situés dans la zone d’influence des travaux. 
- le réglage des fonds de forme et mise à la côte des plates formes bâtiments,  voirie, parking. Les profondeurs seront à 
déterminées suivant étude géotechnique jointe au présent dossier d’appel d’offre.  
- Evacuation des terres vers DP suivant réglementation en vigueur  
Localisation:  Suivant plan et étude géotechnique. 
Terrassement plate forme des extensions. Prévoir fo nd de forme à -0.50/+-0.00 bâtiment existant 
 
2.7.3  PREPARATION ET EMPIERREMENT. 
Préparation des plates formes comprenant : 
- purges ponctuelles des matériaux de mauvaise qualité (sols décompactés, détériorés…), avec remplacement par des 
matériaux de granulométrie continue 0/100 ou 0/200, 
- vérification visuelle et compactage. L’énergie de compactage sera faible en première couche afin de ne pas remanier 
les terrains argileux sous-jacents, surtout s’ils se présentent humides en fond de forme. 
- mise en place d’un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnant, 
- la réalisation d'une couche de forme en bons matériaux soigneusement mis en oeuvre. 
- Les matériaux retenus devront être conformes à la norme NFP11-300  
- A titre indicatif toute l’épaisseur des terre-pleins sera constituée de matériaux graveleux à blocailleux, et elle sera 
adaptée aux conditions de remaniement et d’humidité rencontrées en fond de forme lors des terrassements. 
- Les déblaiements devront s’effectuer en pelle rétro. 
- Les matériaux de la couche de forme seront compactés dans les règles de l’art. 
- . L’énergie de compactage sera faible en première couche afin de ne pas remanier les terrains argileux sous-jacents, 
surtout s’ils se présentent humides en fond de forme. 
- entretien de l’empierrement durant la période de chantier par apport de matériaux si nécessaire 
Localisation:  Suivant plans, étude géotechnique  
Empierrement de propreté sous plates formes extensi ons avec fermeture en 0/31.5. Prévoir 365.00 m². Li vraison 
plates forme bâtiments à -0.30/+-0.00 bâtiment exis tant. 
Empierrement accès chantier et son entretien. Prévo ir 150.00 m² 
Empierrement base de vie chantier. Prévoir 100.00 m ² 
Comblement fosse en élévation Nord. Prévoir 5.000 m 3 

2.7.4  TERRASSEMENT EN TRANCHEE  

Réalisation de tranchées communes et individuelles en fouille pour réseaux  EU, EP, AEP, électricité avec engins 
mécaniques appropriés comprenant : 
Implantation, piquetage, terrassement en tranchées pour canalisations principales et fourreaux principaux, quelle que 
soit la nature du terrain rencontré, y compris terrain rocheux, de 1 à 2.5 m. comprenant : 
- La fouille canalisations EU et EP à la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de l'épaisseur des tuyaux et du lit 
de pose en fond de fouille (10 cm) le fil d'eau se trouve aux cotes de niveau fixées pour raccordements sur réseaux 
EU et EP du domaine public depuis la voirie et le bâtiment créé ; 
- Profondeur 1.20 m  A.E.P 
- Profondeur 1.00 m  E.D.F 
- Le chargement et le transport des déblais à la décharge publique ; 
- Le réglage du fond de fouille y compris étaiement ou blindage pour une sécurité suffisante ; 
- La recherche et protection des canalisations et réseaux existants ; 
- Le détournement ou épuisement des eaux de quelque provenance qu'elles soient ; 
- L'entretien du fond des parois pendant toute la durée de la pose des tuyaux et fourreaux, y compris les réparations 
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dues aux intempéries ; 
- Les dispositifs de sécurité de jour et de nuit si nécessaire ; 
- L'entretien des remblais sans plus-value pour surlargeur dues aux regards de visite et chambre de tirage. Y compris 
longement de réseaux existants et dégagement manuel. 
- Remblais de l’ensemble des tranchées y compris le compactage par couche de 20 cm d’épaisseur avec matériaux 
sains et exempts de tous gravats.  
Localisation:  Suivants plans 
Tranchées individuelles réseau EU. Prévoir 20.00 ml  
Tranchées individuelles réseau EP. Vers noue  Prévo ir 105.00 ml 
Tranchée individuelle réseau électrique. Prévoir 10 .00 ml 
Tranchée individuelle réseau AEP. Prévoir 10.00 ml 

2.7.5  TERRASSEMENT ET POSE CUVE EAU ENTERREE  

Le présent lot devra le terrassement et la pose d’une cuve EP enterrée de 6500 litres (fourniture au lot Plomberie 
Sanitaire) comprenant : 
- Terrassement dans terrain de toute nature avec dressement du fond et des parois 
- Evacuation des terres vers D.P. 
- Coulage d’un radier en béton 
- Pose de la cuve suivant indication du plombier 
- Sablage  
- Remblaiement avec matériaux appropriés 
- Raccordement du réseau EP sur attente 
Toutes sujétions de terrassement et pose 
Dim cuve : 2.30*2.10*2.00 ml 
Localisation:  Suivants plans 
Au niveau de la cuve EP enterrée 
 

2.8  RESEAUX DIVERS 
 

2.8.1 RESEAU EAUX USEES 
 

2.8.1.1 Canalisation EU 
Fourniture et pose dans tranchée préalablement réalisée de canalisation PVC CR8 série EU comprenant : 
- la confection des lits de pose  
- pente minimum 2% 
- la pose des canalisations avec joints étanches, assemblages, coupes, coudes et raccordement dans regards existants 
ou à créer. 
- Le calage des canalisations 
- Le grillage avertisseur 
Un contrôle des réseaux EU devra être réalisé en fin de chantier, à la charge de l’entreprise du présent lot, avec 
nettoyage et débouchage des canalisations avant passage de la caméra, passage de caméra et remise d’un rapport 
avec vidéo. 
Localisation: suivant plans  
Réseau EU. Prévoir 20.00 ml 
  
2.8.1.2  Boite de branchement et regard de visite E U 
Fourniture et pose de boites de branchement et de regards de visite EU en béton préfabriqué de 400/400 avec 
cheminée de visite et tringlage comprenant : 
-  terrassement 
- pose sur lit de sable et calage compacté 
- rehausse  
- cadre et tampon étanche en fonte plein de la série sous chaussée  
- l’ensemble des branchements et des étanchéités 
- les mises à la cote en phase provisoire et définitive 
Localisation:  suivant plans 
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Boite de branchement sur assainissement individuel (filtre à roseaux). Prévoir 1 unité 
Regards de visite sortie de bâtiment. Prévoir 1 uni té 
 

2.8.2  RESEAU EAUX PLUVIALES 
 

2.8.2.1   Canalisation EP 
Fourniture et pose dans tranchée préalablement réalisée de canalisation PVC CR8 série EP comprenant : 
- la confection des lits de pose  
- pente minimale 1% 
- la pose des canalisations avec joints, assemblages, coupes, coudes et raccordement dans regards EP  
- Le branchement sur réseau public dans regard en attente sur trottoir 
- Le calage des canalisations 
- Le grillage avertisseur 
Les diamètres sont à déterminer suivant calcul. 
Localisation:  suivant plans  
Réseau EP. Prévoir 110.00 ml 
 

2.8.2.2    Regard EP 
Fourniture et pose de regards EP en béton préfabriqué 30*30cm comprenant 
- pose sur lit de sable et calage compacté 
- cadre et tampon béton  
- l’ensemble des branchements 
- les mises à la cote en phase provisoire et définitive 
Localisation:  suivant plans 
Regards EP 30*30  placés en pieds de chutes des des centes EP. Prévoir 6 unités 

 

2.8.2.3   Branchement EP 
Branchements EP sur attentes mis en place par le lotisseur comprenant 
- toutes sujétions de branchements 
- les mises à la cote en phase provisoire et définitive 
Localisation:  suivant plans 
Branchements EP en limite de parcelles sur réseau p ublic. Prévoir 1 unité 

 

2.8.2.4    Regard à grille 
Fourniture et pose de regard à grille comprenant 
- pose sur lit de sable et calage compacté 
- emboitement mâles femelles sur trois cotés. 
- grilles en fonte  
- trafic faible et trafic piéton 
- l’ensemble des branchements 
- les mises à la cote en phase provisoire et définitive 
- Les trous ou fentes des grilles devront avoir une largeur inférieure à 2 cm suivant accessibilité PMR. 
Localisation:  suivant plans 
Regards à grille sur cheminement piéton. Prévoir 2 unités 

 

2.8.2.5    Caniveau à grille 
Fourniture et pose de caniveaux à grille comprenant 
- pose sur lit de sable et calage compacté 
- emboitement mâles femelles sur trois cotés. 
- grilles en acier galvanisé  
- trafic faible (garage) et trafic piéton 
- l’ensemble des branchements 
- les mises à la cote en phase provisoire et définitive 
- Les trous ou fentes des grilles devront avoir une largeur inférieure à 2 cm suivant accessibilité PMR. 
Localisation:  suivant plans 
Caniveau à grille sur entrée et sortie sud bâtiment  accès PMR. Prévoir 4.00 ml 
Caniveau à grille sur façade sud bâtiment. Prévoir 7.50 ml 
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2.8.2.6   Drainage 
Réalisation d’un drainage périphérique comprenant : 
- terrassement 
- évacuation des excédents à la décharge 
- fourniture et pose drain enrobé de géotextile,  
- enrobage par gravillon type 6/10 mm 
- remblai 
Branchement sur regards EP 
Localisation:  suivant plans 
Drains en périphérie de l’ensemble du bâtiment (ext ension et existant). Prévoir : 80.00 ml 

 
 
 

2.8.4     RESEAU ELECTRIQUE 
 

2.8.4.1   Fourreaux électrique 
Le présent lot devra la fourniture et la pose dans tranchée préalablement réalisées de  fourreaux électriques de 
couleur rouge de diam. 125 mm en PVC annelés en extérieur et lisse à l’intérieur correspondant aux normes UTE NF 
C 68171 y compris aiguilles et grillage avertisseur 
Localisation:  suivant plans 
Fourreaux diam. 125 mm depuis coffret en limite ver s bâtiment. Prévoir 10.00 ml 
 

2.8.5  ESSAI AQP 
Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des essais AQP sur ses ouvrages mis en œuvre par ses soins afin de 
vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci.  
Localisation:  suivant plans 
Sur l’ensemble des réseaux mis en œuvre.  
 
2.9  OUVRAGES DIVERS 

 

2.9.1   DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES OU PLANS DE R ECOLLEMENT 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 3 exemplaires et 
1 reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai à la plaque pour les matériaux et les ouvrages mis en œuvre 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
- Les procès verbaux d’essai AQP. 
LOCALISATION:  pour l’ensemble des travaux concernant le présent l ot. 

   
FIN DU PRESENT CCTP LOT 01 – TERRASSEMENT - RESEAUX  
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0   GENERALITES 
 
0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiemnt exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- L’installation de chantier 
- Ensemble des ouvrages de fondations 
- Réseaux sous dallage 
- Dalle portée en BA 
- Murs en élévations  
- Ensemble des ouvrages BA 
- Planchers BA 
- Travaux divers en BA 
- Finitions diverses 
 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des clauses 
communes et le dossier plans devront être rigoureus ement examinés lors du chiffrage, l'ent reprise ne pourra réclamer 
aucun supplément pour toutes finitions particulière s. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.4  CLASSIFICATION DES SOLS 
Se référer à l’étude géotechnique du BET SOLCAP  (JANVIER 2019)  jointe au présent dossier. 
L’emploi d’explosif est interdit, les blocs seront attaqués au pic ou au BRH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KERVAL Centre Armor 
69, rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  EN MAISON DE LA TERRE - La Fontaine de Trémargat 2 2410 LANTIC 
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE Laurent GICQUEL – Architecte D.P.L.G. 

12, rue Pierre Loti - 22580 Plouha – Tél 02 96 22 58 59 -  Email : archilaugic@neuf.fr 
 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                              LOT 02 GROS ŒUVRE  
P.R.O. / D.C.E.- Indice B – MARS 2019               Page 5 
 

 

1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES GROS-ŒUVRE 
 

1.1    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette liste 
n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre d'oeuvre 
pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique Particulières 
Communes à tous les lots : CCTPC 
 

DTU INTITULE NORMES 
DTU 11.1 
DTU 12 
DTU 13.11 
DTU 13.2 
DTU 14.1 
DTU 20.1 
 
 
 
 
 
 
DTU 20.12 
 
DTU 21 
DTU 21.3 
 
DTU 21.4 
 
DTU 22.1 
 
DTU 23.1 
DTU 24.1 
DTU 24.2.1 
 
DTU 24.2.2 
 
DTU 24.2.3 
 
 
DTU 26.1 
 
DTU 26.2 
DTU 27.1 
 
DTU 42.1 
 
DTU 52.1 
DTU 55 
 
DTU 55.2 
DTU 60.2 
 
DTU 60.32 
DTU 60.33 
DTU 63.1 
DTU 65.6 
 

Sondage des sols de fondations 
Terrassement pour le bâtiment 
Fondations superficielles 
Fondations profondes 
Travaux de cuvelage 
Parois et murs en maçonnerie de petits éléments 
 
 
 
 
 
 
Conception du gros-oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à 
recevoir un revêtement d'étanchéité 
Exécutions des travaux en béton 
Dalles et volées d'escaliers préfabriqués en béton armé, 
simplement posés sur appuis sensiblement horizontaux 
L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant 
des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton 
Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions 
du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire 
Murs en béton banché 
Travaux de fumisterie 
Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de 
chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible 
Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant 
exclusivement le bois comme combustible 
Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert conçu pour 
utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme 
combustibles 
Enduits au mortier de ciment, de chaux, et de mélange plâtre 
et chaux 
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
Réalisation de revêtements par projection pneumatique de 
fibres minérales avec liant 
Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité 
à base de polymères 
Revêtements de sols scellés 
Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, 
bureaux et établissements d'enseignement 
Revêtements muraux attachés en pierre mince 
Canalisations en fonte. Evacuation d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et d'eaux vannes 
Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. 
Evacuation des eaux pluviales 
Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. 
Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes 
Installations de vide-ordures 

 
 
 
 
P 11-212-1 et 2 
NF P 11-221 
P 10-202-1 
XP 10-202--1/A1 
P 10-202-2 
XP 10-102-2/A1 
P 10-203 
XP 10-102-3/A1 
NF P 10-203-1 et 2 
 
NF P 18-201 
 
 
 
 
NF P 10-210-1 et 2 
 
 
NF P 18-210 
NF P 51-201 
NF P 51-202 
 
 
NF P 51-203 
 
 
NF P 51-204-1 
 
 
NF P 15-201-1 et 2 
 
NF P 14-201-1 et 2 
NF P 15-202-1 et 2 
 
NF P 84-404-1 
 
NF P 61-202-1 et 2 
NF P 65-202-1 et 2 
 
NF P 41-220 
NF P 41-212 
 
NF P 41-213 
NF P 81-201 
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DTU 65.7 
DTU 65.8 
 
DTU 95.1 

Exécution de panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés 
Exécution des planchers chauffants par câbles électriques 
enrobés dans le béton 
Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des 
tubes en matériau de synthèse noyés dans le béton 
Construction des immeubles devant recevoir des nacelles 
suspendues mues mécaniquement, destinées à l'entretien et au 
nettoyage des façades, construction de ces nacelles et mise en 
oeuvre 

NF P 52-301 
 
 
NF P 52-302-1 et 2 
NF P 52-303-1 et 2 
 
NF P 95-201 

 
1.2  RÈGLES ET MÉTHODES DE CALCUL 
BÉTON ARME:    Règles BAEL 91  DTU P 18-702 
BÉTON PRÉCONTRAINT  Règles BPEL 91  DTU P 18-703 
MAÇONNERIE    DTU 20-1   DTU P 10-202 
CHEMINÉES    DTU P 51-701 
FEU     Règles FB (DTU 92-701) 

Règles FPM 88 (DTU 92-704) 
FONDATIONS    DTU 13-12 (DTU P 11-711) 
NEIGE     Règles N 84 (DTU P 06-006) 
NEIGE ET VENT   Règles NV 65 (DTU P 06-002) 
SÉISMES    Règles PS 69 (DTU P 06-003) 

Règles PS-MI 89 (DTU P 06-008) 
1.3  CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 
 
1.3.1  HYPOTHESES DE CALCUL 
Suivant l’étude structure béton à réaliser par le présent lot 
 
1.4  PRÉPARATION – COORDINATION 
Sans objet 
 
1.4.1  RECEPTION DES SUPPORTS 
La réception des supports se fera en compagnie du MO, MOE et des entreprises concernées dument convoquées. 
 
1.5 SUJETIONS PARTICULIERES AU LOT GROS OEUVRE :  
Trait de niveau : Le trait de niveau doit être battu sur toute la structure verticale, à l'intérieur de la construction. Si le trait 
de niveau vient à être effacé, l'entrepreneur doit le retracer à ses frais, autant de fois que cela s'avère nécessaire. 
 
1.6  QUALITÉS DES MATÉRIAUX 
 

1.6.1  FOURNITURES ET MATÉRIAUX 
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications 
suivantes : 
– matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des "Documents de référence contractuels" 
visés ci-avant et aux normes qui y sont citées ; 
– matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un procès-verbal d'essais, 
ou autre pièce officielle certifiant qu'ils sont aptes pour l'emploi envisagé. 
 
1.6.2  COMPOSITION DES BÉTONS ET MORTIERS 
1.6.2.1 Bétons 
La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et 
conformément aux dispositions des "Règles BAEL", pour ce qui est des bétons armés. 
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques 
prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en 
contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et à la 
nature chimique des terres. 
L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre. 
A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le C.C.T.P. ci après sont strictement 
indicatifs et ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité. 
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Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment à déterminer par 
l'entrepreneur en fonction : 
– de la nature du béton à obtenir ; 
– du mode de transport et de mise en oeuvre ; 
– de la nature de l'ouvrage ; 
– de la résistance exigée ; 
– de la finition des parements. 
 
1.6.2.2 Béton prêt à l'emploi 
Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale 
P 18-305 de décembre 1994. 
L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle. 
Pour les passations de commande de béton, l'entrepreneur devra, en se basant sur le "Guide d'utilisation de la norme P 
18-305 " édité par le SNBPE, définir de manière précise le béton à livrer, et notamment : 
- la classe d'environnement (classes 1 à 5); 
- le type de béton (armé - non armé - précontraint); 
- la résistance caractéristique; 
- la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment. 
 
1.6.2.3 Mortiers 
La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants. 
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs à des 
conditions particulières rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier 
particulier. 
 
1.7  MISE EN OEUVRE 
 

1.7.1  FONDATIONS 
1.7.1.1  Sol d'assise des fondations 
Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure de l'avancement 
des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra être grattée et 
enlevée juste avant coulage du béton. 
Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement propres avant coulage. 
En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les ouvrages 
se relèveront avec au minimum la même section. 
 

1.7.1.2  Fondations en béton ordinaire 
Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions 
d'exécution l'exigent, dans les boisages verticaux. 
 

1.7.1.3 Fondations en béton armé 
Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, mais il devra 
toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux. 
La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera dressé 
horizontalement. 
 

1.7.1.4  Boisages et coffrages des fondations 
L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton 
ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé. 
 
1.7.2  OUVRAGE EN BETON ET BETON ARME 
1.7.2.1  Qualité des bétons 
Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques. 
Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les 
contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits. 
En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé agréé, aux frais 
et charges exclusifs de l'entrepreneur. 
 

1.7.2.2  Armatures 
Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la réglementation et aux normes en vigueur. 
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Ils devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. 
 

1.7.2.3  Règles de mise en oeuvre 
La mise en oeuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques 
visés ci-avant compte tenu des prescriptions particulières qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le 
BET, et le bureau de contrôle, le cas échéant. 
Les coffrages seront réalisés de façon à ne subir aucune déformation lors du coulage. 
Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de manière 
à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements. 
Pour tous les parements béton destinés à recevoir un enduit ou un revêtement posé au mortier, il devra être veillé à ce 
que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation 
de cette prescription, l'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles. 
Les armatures devront être mises en place dans les coffrages d'une manière telle qu'elles puissent être parfaitement et 
complètement enrobées. 
Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines, 
etc., nécessaires. 
Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face 
parfaitement réalisé. 
 

1.7.3  MAÇONNERIES 
Toutes les maçonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués 
nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages. 
Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries et autres. 
Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra être arasé suivant le type et le profil de la 
couverture, soit lors du montage, soit après pose de la couverture selon le cas. 
Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'à 0,11 m inclus, devront répondre aux dispositions 
des articles du DTU 20.1 s'y rapportant. 
Lors du montage des cloisons, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des 
montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries 
métalliques dans le cas de cloisons basses. 
 
1.7.4 SOLS - DALLAGES - CHAPES 
 

1.7.4.1  Préparation du fond de forme 
Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol argileux ou impropre, 
il sera mis en place une couche de sable ou mâchefer avant souscouche. 
 

1.7.4.2  Sous-couche sous forme en béton 
Dans le cas où le sol sur terre-plein devra être étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra être constituée 
par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera 
constituée par un empierrement en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés ou roulés. 
 

1.7.4.3  Film d'étanchéité 
Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane 
sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité. 
Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit à recouvrement, largeur de 
recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur l'épaisseur de la forme. 
Toutes parties de film détérioré ou perforé devront être immédiatement remplacées. 
 

1.7.4.4  Isolation thermique 
Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord à bord à joints 
croisés, bien serrés. 
L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la "classe de compressibilité " 1, 2 ou 3, 
nécessaire en fonction des charges à supporter par la forme en béton. 
Après pose, il sera mis en place un film d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions 
précisées ci-dessus. 
 

1.7.4.5  Formes en béton 
Les formes en béton seront selon spécifications ci-après, soit armées, soit non armées. 
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre3 du DTU 26.2. 
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1.7.4.6  Chapes rapportées 
Les chapes ne pourront être exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui 
pourrait nuire à une bonne adhérence. 
L'obtention de cet état de support est à la charge du présent lot. 
L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU 26.2. 
 

1.7.4.7  Joints dans les sols béton et chapes 
Lors de l'exécution des formes en béton et des chapes, l'entrepreneur devra : 
- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans 
- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le 
DTU 26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56. 
Sauf dans les cas où il est prévu séparément des joints rigides à incorporer, ou des couvre-joints rigides à poser, 
l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pâteux en produit 
synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour l'emploi prévu compte tenu de l'usage futur 
des locaux. 
 

1.7.4.8  Ouvrages accessoires 
Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les 
travaux accessoires nécessaires, notamment : 
- tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arêtes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc., toutes 
cornières d'arrêt ou de seuils, etc. ; 
- l'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie 
 
1.7.5  ISOLATIONS - ETANCHEITE - JOINTS DE DILATATI ON 
Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours être mis en oeuvre d'une manière qui leur assurera 
une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours 
ou après pose, ils devront toujours être protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera à remplacer à neuf sans 
indemnité. 
Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'après nettoyage du support. Les différents lés ou panneaux seront 
disposés jointifs, rigoureusement bord à bord et serrés. 
Les isolations verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours être fixées et maintenues au support, 
même dans le cas où elles sont disposées entre 2 parois ; ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se 
produire un tassement du matériau isolant. 
Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci sera nécessaire. 
Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera à réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par 
une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les ouvrages en béton, et par un film étanche entre 
2 lits de mortier pour les maçonneries. 
Dans le cas où il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée à la 
brosse ou au pistolet après dépoussiérage et brossage du parement. 
À tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de même épaisseur que le 
vide du joint, constitué par un polystyrène expansé. 
Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé : 
- soit par un bourrage en matériau pâteux ; 
- soit par des éléments rigides. 
Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pâteux pour assurer 
l'étanchéité du joint. 
 
1.8  ENDUITS 
Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou 
bâtard, ou en mortier "prêt à l'emploi". Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour 
les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et de 
qualité à faire agréer par le maître d'œuvre. 
Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, 
antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maître d'oeuvre. Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, 
devront toujours assurer l'étanchéité parfaite des murs. À cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de 
provenance agréée, plus particulièrement sur les murs exposés ouest et semi-ouest. Les travaux d'enduits comprendront 
implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition parfaite, notamment les arêtes droites ou arrondies, les 
gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de 
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scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des maçonneries. 
Les dosages en liant indiqués ci-après s'entendent toujours pour 1 m3 de sable sec. Les compositions et dosages des 
mortiers pour enduits indiqués ci-après sont des compositions et dosages courants; il appartiendra toujours à 
l'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particulières éventuellement rencontrées, selon les 
supports, les conditions atmosphériques, l'exposition des murs, etc. Il est bien spécifié que l'entrepreneur sera toujours 
responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura réalisé. 
 
1.9  OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE 
Les ouvrages divers de gros oeuvre et de béton à la charge du présent lot sont décrits et définis ci-après. 
L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles 
ci-avant auxquels ils se rapportent. 
En ce qui concerne les ouvrages divers de gros-oeuvre nécessaires pour les équipements techniques, l'entrepreneur du 
présent lot devra se reporter aux plans techniques des équipements. 
Ces ouvrages de gros-oeuvre devront toujours être réalisés suivant les instructions des entreprises d'équipements 
techniques concernés. 
 
1.10  CANALISATIONS D'EVACUATION INTERIEURES ENTERR EES 
 

1.10.1 Documents de référence contractuels 
L'entrepreneur devra, dans l'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux clauses, conditions et 
prescriptions des documents suivants : 
- CCTG : Fascicule 70 : Travaux d'assainissement ; 
- normes qui sont visées dans ce CCTG. 
 

1.10.2  Conditions et prescriptions générales 
Le ou les réseaux d'évacuation devront être réalisés de façon à assurer dans tous les cas l'écoulement aisé des eaux à 
évacuer, et ceci jusqu'à l'extérieur des murs périphériques, ou jusque dans la fosse de relevage selon le cas. 
Le ou les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise 
comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires. 
L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous 
renseignements utiles, et pour assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services. 
Il devra obtenir l'approbation de ces services. 
En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux 
d'installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc., afin de prendre toutes dispositions utiles pour 
assurer une parfaite coordination de leurs travaux. 
Avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra s'assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle que les 
sections des canalisations prévues au projet sont suffisantes pour assurer un écoulement normal. Il devra, le cas échéant, 
signaler au maître d'oeuvre toute anomalie qu'il aurait constatée. 
Pour l'établissement de son offre, l'entrepreneur devra, par ses calculs propres et son expérience personnelle, déterminer 
les diamètres des canalisations, les dimensions des regards, etc., nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de 
l'ensemble des canalisations, étant bien précisé que les indications portées sur les plans n'ont qu'une valeur indicative. 
Afin de rendre impossibles toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront à prendre: 
- les regards devront être de type sec, c'est-à-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais 
comporteront des pièces de jonction et des boîtes de visite avec couvercle étanche ; 
- en cas d'impossibilité technique de regards secs, les tampons des regards seront étanches ; 
- les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs. 
L'ensemble des canalisations devra toujours être aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les tronçons 
devront être possibles, et l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles à ce sujet, et il aura à mettre en place 
tous tampons de visite, boîtes de nettoyages, etc. 
 

1.10.3 Pentes des canalisations 
Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les canalisations seront posées 
avec une pente régulière de l'ordre de 0,03 m p/m. 
Dans les cas particuliers où la pente devra être inférieure, toutes dispositions seront à prendre, et dans le cas où la pente 
serait inférieure à 0,005 m p/m, le réglage devra se faire au laser. 
 

1.10.4 Résistance des tuyaux 
L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux à employer, en fonction : 
- de la profondeur à laquelle ils sont disposés ; 
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- de leur diamètre ; 
- des surcharges auxquelles le sol au-dessus des tuyaux sera exposé. 
Dans certains cas particuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau en béton. 
 

1.10.5  Règles d'exécution des canalisations 
L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant et des prescriptions 
complémentaires ci-dessous. 
Terrassements 
Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires quels qu'ils soient, à 
savoir : 
- fouilles en tranchée à la profondeur nécessaire ; 
- remblaiement après exécution des ouvrages ; 
- enlèvement des terres en excédent. 
Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature et y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les 
difficultés rencontrées. Ils comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes 
maçonneries éventuellement rencontrées, tous blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels. 
Les tranchées seront creusées jusqu'à 10 cm en dessous de la génératrice inférieure des conduites pour tenir compte du 
lit de pose en sable. 
Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Au-dessus de 
cette note, le remblaiement se fera avec des matériaux ou terres sélectionnés en procédant par couches de 0,20 m 
d'épaisseur damées à refus. 
Travaux de canalisation 
Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale. 
En fonction de l'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront être calés sur des petits massifs en béton. 
Dans le cas de canalisations à poser sur un sol en remblai, l'entrepreneur aura à prendre toutes dispositions pour leur 
assurer une bonne tenue. Au droit des ouvrages de gros oeuvre, elles pourront être posées sur des supports à scellement 
en fer galvanisé. 
En leur extrémité amont sauf cas de regard, les canalisations seront laissées en attente au niveau du sol pour recevoir les 
colonnes de chutes. 
En leur extrémité aval, les canalisations seront sorties du bâtiment sur une longueur de 0,50 m à 1 m à l'extérieur du mur, 
soit raccordées sur un regard non à la charge du présent lot, soit laissées en attente. 
Les canalisations comporteront toutes pièces de raccords utiles telles que coudes, cônes de réduction, tampons de visite, 
boîtes de nettoyage, etc. Les jonctions et raccordements de canalisations se feront toujours par l'intermédiaire d'un regard 
ou d'une boîte de branchement, culotte ou tulipe ; les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne 
seront pas tolérées. 
Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pu être réservés, ainsi que tous 
scellements de tuyaux et rebouchement de trous, sont à la charge du présent lot. 
 
Joints des canalisations 
Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément aux prescriptions du fabricant 
du type de tuyau considéré, ou à défaut conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant. 
 
Regards 
Les regards seront soit réalisés en place, soit de type préfabriqué. Ils seront toujours de dimensions suffisantes en 
fonction de leur profondeur pour permettre l'accès au tampon de visite ou pour effectuer le curage. 
Les tampons ou grilles devront toujours être en affleurement parfait avec le niveau du sol fini. 
Epreuves des canalisations - Essai général 
À la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur devra effectuer les épreuves des canalisations soit à la fumée soit à 
l'eau selon instructions, dans les conditions fixées au CCTG visé ci-avant. 
Mêmes spécifications en ce qui concerne l'essai général. 
 
1.11  ESSAIS - TOLÉRANCES 
 

1.11.1  ÉTUDE ET CONTRÔLE DES BÉTONS 
Les laboratoires qui effectueront les épreuves et essais dûs par l'entreprise au titre de son marché, aussi bien lors de 
l'étude préalable que pour le contrôle du béton lors de l'exécution des ouvrages, devront être agréés par le Maître de 
l'ouvrage et le bureau de contrôle éventuel. 
 
01 -Contrôle des bétons: 
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La résistance sera contrôlée en cours de travaux par des essais effectués aux soins et à la charge de l'entrepreneur par 
un laboratoire agréé. 
Les opérations de contrôle relatives à: 
- l'acceptation des matériaux, 
- la confection des bétons, 
- la réception des ouvrages, 
........ 
sont celles définies au chapitre VIII du DTU 20 et suivant les normes NF.P 18-400 à18-452. 
De plus une épreuve de mise en charge de plancher B.A et mesure des déformations est prévue intéressant 
obligatoirement une poutre principale de la structure à l'endroit choisi et désigné par l'architecte. 
 
02 -Fréquence des prélèvements: 
La fréquence des prélèvements est fixée: 
- dans le cas d'un contrôle strict par tranche de 100 m3 de béton mis en oeuvre pour un volume inférieur à 1000 m3 avec 
5 prélèvements minimum, par tranches de 200 m3 de béton mis en oeuvre pour un volume compris entre 1000 m3 et 
5000 m3 avec 10 prélèvements minimum. 
- dans le cas d'un contrôle atténué, un prélèvement est effectué pour 300 m3 avec un minimum de 
1 prélèvement. 
 
03 -Modalités pratiques: 
Pour chaque essai il sera prélevé: 
- 3 cubes de béton de 20/20/20 cm, 
- 3 prismes de béton de 7,1/7,1/35,5 cm. 
Ces moules seront confectionnés dans des moules métalliques rigides dont les parois auront été parfaitement dressées. 
Ils seront remplis sans pilonnage et vibrés dans les mêmes conditions et autant que possible d'une façon aussi puissante 
que celle prévue par l'entrepreneur sur le chantier. 
 

1.11.2  TOLÉRANCES 
Généralités 
Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-après sont celles admises au moment des mesures des contrôles opérées 
entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence toutes les imprécisions d'implantation, de 
déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait sont cumulables. Ces 
valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-après. 
 

1.11.2.1 Tolérances d'implantation de tramage 
Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes qui doivent être protégées 
pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier. 
A chaque étage l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveaux. Les tolérances de 
positionnement sont les suivantes: 
- niveaux: distance verticale entre 2 repères quelconques de niveau: l'erreur doit rester inférieure à la plus grande des 2 
valeurs: 
. 5 mm 
. 0,05 % de la distance verticale entre ces 2 éléments. 
- tramage du plan: distance entre 2 points d'intersection du maillage de la trame: l'erreur doit rester inférieure à la plus 
grande des 2 valeurs : 
. 5 mm 
. 0,05 % de la distance horizontale entre ces 2 points. 
- verticalité: écart de verticalité entre 2 points quelconques correspondant du maillage de la trame situés à des niveaux 
différents: la plus grande des 2 valeurs: 
. 5 mm 
. 0,05 % de la distance verticale de ces 2 points. 
 

1.11.2.2 Tolérances sur les éléments de structures 
Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc...) sont  positionnés 
par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans. 
Les tolérances: 
- sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames, 
- sur la distance entre 2 points quelconques de l'ouvrage construit et la côte théorique résultant des plans sont les 
suivants: 
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Écart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites: 
 

c: cote mesurée c<2,5m 2,5<c<5m 5<c<10m 10<c<30m Supplément 
pour chaque 
30 cm en 
plus 

Fondations 1.5 2 2.5 3 1 
Autres éléments 1 1.5 2 2.5 1(*) 

(*) par exemple pour c= 40 m, la tolérance est de 2,5+1= 3,5 cm. 
 
Au cas ou l'utilisation des 2 critères précédents conduirait à 2 valeurs différentes c'est la plus petite valeur qui 
s'imposerait. Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple: 
- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche, 
- la verticalité, 
- la section des poteaux et des poutres, 
- la distance entre éléments, 
- l'épaisseur des éléments, 
- le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de références, 
- la dimension et l'implantation de baies ou trémies,... 
 

1.11.2.3 Tolérances sur les parements verticaux de béton 
01 - parement qualité ordinaire 
- planéité: 
. planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 1,5 cm 
. planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 6 mm 
- caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect: 
. uniforme et homogène, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées 
. surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm2, profondeur à 5 mm 
. étendue maximale des nuages de bulles = 25% 
En cas de revêtements épais tels qu'enduits au mortier de liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, 
etc..., l'entrepreneur doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement béton encore frais dès le décoffrage, 
soit bouchardage mécanique, soit à l'aide d'un retardateur de prise de surface passé au préalable à l'intérieur du coffrage 
(lavage au jet d'eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats). 
 
02 - parement qualité courante 
- planéité: 
. planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 7 mm 
. planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm 
- caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect: 
. uniforme et homogène, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées 
. surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm2, profondeur à 5 mm 
. étendue maximale des nuages de bulles = 25% 
. balèvres enlevées, arêtes et cueillies rectifiées. 
 
03 - parement qualité soignée 
- planéité: 
. planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 5 mm 
. planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm 
- caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect: 
Idem parement courant, mais l'étendue des nuages de bulles est ramenée à 10%. 
Pour les enduits plâtre, peinturage, enduits plastiques, etc..., prévoir le parement sans trace d'huile de décoffrage ou autre 
produit susceptible de nuire à l'adhérence du revêtement. Toutefois, si le cahier des charges du fabricant prescrit un autre 
traitement du parement, l'entreprise devra s'y conformer. 
 
1.11.2.4  Tolérances sur les surfaces de dalles et de formes de pente 
01 - surface brute: 
- état des surfaces: aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface. 
- horizontalité: 
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- dénivellation sous une règle de 2 m = 1 cm 
- dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 1,5 cm 
- planéité sous une règle de 2 m = 1 cm. 
 
02 - surface courante: 
- état des surfaces: surface régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère. 
- horizontalité: 
. dénivellation sous une règle de 2 m = 6 mm 
. dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 9 mm 
- planéité: 
. sous une règle de 2 m = 1 cm 
. sous une règle de 20 cm = 3 mm 
. hauteur des saillies = 2 mm. 
 
03 - surface soignée: 
- état des surfaces: surface régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère. 
- horizontalité: 
. dénivellation sous une règle de 2 m = 5 mm 
. dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 7 mm 
- planéité: 
. sous une règle de 2 m = 7 mm 
. sous une règle de 20 cm = 2 mm 
. hauteur des saillies = 1 mm. 
 
04 - surface très soignée: 
- état des surfaces: surface régulière obtenue par ponçage si nécessaire. 
- horizontalité: 
. dénivellation sous une règle de 2 m = 4 mm 
. dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 6 mm 
- planéité: 
. sous une règle de 2 m = 7 mm 
. sous une règle de 20 cm = 2 mm 
. hauteur des saillies = 0,5 mm. 
 
1.11.2.5  Caractéristiques de l'épiderme et toléran ces d'aspect  

 

Pour parements d'aspect brut 01 - Pas de spécifications particulières  
 

Pour parements d'aspect ordinaire et courant 02:  
- Uniforme et homogène  
- Nids de cailloux et zones sableuses ragréées  
- Balèvres affleurées pour meulage 
 - Surface individuelle des bulles inférieures à 3 cm²  
- Profondeur inférieure à 5 mm  
- Etendue maximale des nuages de bulles 25 %  
- Arêtes et cueillies rectifiées et dressées.  
 
Pour parement d'aspect soigné 03 :  
- Identique au parement courant, sauf :  

. surface maximale par bulle : 1,5 cm2  

. profondeur inférieure à 3 mm  

. surface du bullage 7 % maxi 

. bullage concentre : concentration par rapport au bullage moyen : 10 % 
 

Pour parement d'aspect très soigné 04:  
- Identique au parement d'aspect soigné, sauf :  

. surface maximale par bulle : 0,3 cm 2  

. profondeur inférieure à 2 mm  

. surface de bullage 5 % maxi 
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1.11.2.6  Mode d'exécution des travaux en béton arm é  
 

Fabrication et transport des bétons  
Les matériaux seront introduits dans la bétonnière par un système de dosage pondéral qui fera l'objet d'une vérification 
avant tout commencement de fabrication.  
On s'assurera sur le chantier de la constance de la granulométrie des agrégats.  
La quantité d'eau introduite dans la bétonnière tiendra compte de l'humidité des agrégats. Cette dernière sera mesurée au 
moins une fois par jour selon une méthode qui devra être soumise à l'agrément du Maître d’œuvre.  
L'utilisation d'un béton prêt à l'emploi produit par une usine extérieure au chantier est admise sous réserve de l'agrément 
de l'usine par le Maître d’œuvre.  
Les dispositions concernant le transport des bétons seront soumises à l'agrément de l'usine par le Maître œuvre avant 
tout début d'exécution. Elles devront en particulier éviter tout phénomène de ségrégation, d'évaporation excessive ou 
intrusion de matières étrangères.  
Le délai maximum s'écoulant entre la fabrication et la mise en place ne doit pas excéder 1 h 30 en cas de transport par 
toupie.  
 

Mise en œuvre des bétons  
Vibration  
Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui sera soumise à l'accord du Maître 
d’œuvre.  
Toute la masse de béton frais, mis en œuvre, devra subir une vibration suffisante et homogène.  
Pendant le coulage des bétons B3 à B5 et B6 inclus, l'Entrepreneur devra maintenir sur le chantier des appareils de 
vibration et de production d'énergie capables de remplacer le matériel en action en cas de défaillance de celui-ci.  
Joint de reprise  
Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient aussi peu apparents que 
possible, régulièrement disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints sera soumise à l'agrément du Maître 
d’œuvre. 
Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant coulage 
des parties en reprise. Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant à l'étanchéité seront traités par profilés 
néoprène type CHRYSO AF. 2-10 ou équivalent.  
Dans le cas de béton recevant une lasure, le présent lot devra éviter les joints de reprise en partie courante.  
Cure des bétons  
Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le répandage d'un produit de 
cure agréé par le Maître d’œuvre. En outre, en cas d'insolation intense ou de fort vent, l'Entrepreneur devra utiliser des 
bâches humides ou des produits de cure agréés, la durée maximale d'efficacité de la protection sera de trois jours.  
Décoffrage des bétons  
Il sera entrepris quand la résistance du béton atteindra le 8/10ème de la résistance nominale à 28 jours, toutes 
précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis à des contraintes le sollicitant dangereusement.  
En cas de bétonnage par faible température (entre 0° et 5° C), l'Entrepreneur pourra utiliser un antigel conformément au 
DTU N°21.4.  
En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure à 3 m, il y aura nécessité d'employer une goulotte pour éviter toute 
ségrégation.  
Précautions spéciales aux éléments préfabriqués  
Les moules pourront être en acier ou en polyester armé,  
Si un étuvage est nécessaire la température ne dépassera en aucun cas 40°,  
Le serrage se fera par vibreurs externes à très haute fréquence,  
La disposition de ces vibreurs sera étudiée lors de la conception des moules,  
Les éléments livrés au chantier auront une maturité de l'ordre de 28 jours,  
Les détails de jonction entre éléments devront faire l'objet d'un plan particulier comportant toutes les dispositions des 
joints et d'armatures permettant d'assurer la bonne tenue et la continuité des ouvrages.  
Ces plans seront soumis à l'approbation du bureau de Contrôle et du Maître d’œuvre. 

 
 

Mise en œuvre des armatures   
La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 83, en particulier :  
Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées assez solidement 
pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages, 
Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales,  
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Les armatures à haute adhérence et adhérence améliorée ne devront en aucun cas être dépliées après avoir été pliées,  
Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin,  
Pour les armatures n'ayant pas fait l'objet d'une fiche d'homologation et d'agrément au 1er janvier 1963, les barres d'un 
diamètre égal ou supérieur à 32 mm ne devront être pliées en aucun (arc d'un rayon supérieur ou égal à 30 fois le 
diamètre nominal),  
Les armatures seront maintenues à leurs places exactes par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de 
dimensions aussi petites que possible (minimum deux cales au m2),  
Ces cales pourront être exécutées à l'aide d'une table vibrante et comporteront à leur partie supérieure un fil de fer enrobé 
par l'attache des barres. Le dispositif de calage ne devra laisser subsister aucune trace, même ponctuelle, en parement, 
Le Maître d’œuvre pourra demander d'en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton des cales sera de même nature 
que celui des ouvrages où elles seront incorporées. Des cales en matière plastique pourront être employées après accord 
du Maître d’œuvre, 
 
2  LIMITES DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉT AT 
 

Avec le lot Charpente  
Le lot Charpente devra la fourniture de tous les éléments à incorporer dans le génie civil (platines de pré-scellements, 
etc.). Il devra communiquer l’ensemble des plans de réservations à faire réaliser par le gros-œuvre. 
Le lot Gros Oeuvre devra la pose des éléments fournis par le charpentier, toutes les réservations nécessaires au lot 
Charpente, ainsi que les calfeutrements après pose de la charpente. 
 

Avec le lot  couverture  
Le lot couverture doit communiquer l’ensemble des réservations pour sorties EP à faire exécuter par le gros œuvre, il doit 
indiquer la position des sorties et chutes EP. 
Le gros œuvre doit les percements ou réservations pour évacuation des EP.  
 

Avec le lot menuiserie extérieure  
Le lot menuiserie extérieure doit l’ensemble de ses plans de réservations et détail concernant les ouvrages à mettre en 
œuvre. 
Le lot gros-œuvre a à sa charge la livraison des tableaux, des seuils et appuis parfaitement plans et équerrés. 
 

Avec le lot revêtement de sol  
Le lot revêtement de sol doit l’ensemble des plans de réservations et détails concernant les ouvrages à mettre en œuvre. 
Le lot gros-œuvre doit tous les décaissés en planchers nécessaires au revêtement de sol, il devra une livraison des 
dallages parfaitement surfacé. 
 
Avec le lot électricité  
Le lot gros œuvre aura à sa charge :  

- Toutes les traversées de murs et de planchers pour passage des chemins de câbles ou fourreaux (supérieure à 
ø100 ou de section 100 x 100) si fournies avant réalisation des plans d’exécution. 
- La fourniture et la pose de fourreaux d’alimentation électrique  ø100 mm sous dallage pour alimentation des GTL 
logements  
- Réalisation des trémies maçonnées 
- Rebouchage des trémies faites par le présent lot 

- Fers en attente tous les 20 m environ sur le périmètre des bâtiments, pour mise à la terre du ferraillage 
- Remblai provisoire sur faible épaisseur du circuit de terre à fond de fouilles pour établissement des prises de terre 

Le lot gros-œuvre doit avertir le lot électricité lors de l’ouverture des fouilles afin que ce dernier puisse passer son câble 
de terre. 
 
Le lot électricité passera le câble de terre lors de l’ouverture des fouilles.  
Le gros œuvre doit la fourniture et la pose d’un fourreau annelé agréé EDF pour passage câble d’alimentation électrique. 
L’électricien passera son câble d’alimentation électrique dans fourreau du gros œuvre. 
 
Avec le lot Plomberie  
Le lot gros œuvre aura à sa charge :  

- Réservations pour les pénétrations et passages des canalisations EU-EV –EP et AEP 
- Réservations en dalle et forme de pente pour les douches à l'italienne au RDC 
- Les canalisations EP sous dallage garages 
- Calfeutrement de l’ensemble des réseaux après passage des canalisations. 
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Le lot plomberie sanitaire aura à sa charge : 
- La fourniture des plans d’implantation des réseaux AEP, des attentes EU au sol et en traversées de dalle. 
- La fourniture et la pose des alimentations AEP en Plymouth passées dans fourreaux 
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3  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1   GENERALITES  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits ou 
non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du présent 
lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance des éléments 
constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions de son lot et 
celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte tenu des 
surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou sujétions
quelconques. 
L'entrepreneur du présent lot prendra possession des lieux dans l'état où ils se trouvent actuellement. 
L'entrepreneur est donc censé avoir effectué sur place toute reconnaissance nécessaire et voir apprécié toutes difficultés 
qu'il pourrait rencontrer sur le terrain et ses accès, notamment: 

- toutes précautions nécessaires à prendre pour la protection des installations existantes, 
- repérage des réseaux existants 

Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la formule 
"ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des matériaux et 
fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
 

3.1.2  ETUDE GEOTECHNIQUE 
Une étude géotechnique en date de JANVIER 2019 faite par SOLCAP  est jointe au présent CCTP. 
L’entreprise devra s’y référer impérativement  pour effectuer les ouvrages (terrassements, fondations,…). 
Toute mission complémentaire reste à la charge de l’entreprise. 
 

3.1.3  ETUDE  D'EXECUTION BETON. 
L’étude d’exécution est à la charge et aux frais du  présent lot . Elle devra être réalisée par un BET agrée. 
Cette étude devra être impérativement fournie au MO et bureau de contrôle avant tout démarrage des travaux pour visa. 
A fournir en début de chantier pour l’ensemble des travaux du présent lot. 
 
3.1.4  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
- Les procès verbaux d’essai COPREC. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 

 

3.2 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

3.2.1  IMPLANTATION 
 

3.2.3.1  Piquetage - repères - niveaux (bâtiment) 
. Implantation (latitude, longitude) du bâtiment exécutée à la charge de l'entreprise du présent lot selon les indications du 
plan masse. 
. Implantation altimétrique de la construction établie à partir d'un niveau de référence matérialisé sur le terrain par traits 
horizontaux gravés sur des témoins posés sur des repères fixes et stables. 
. Le piquetage comprendra la mise en œuvre des chaises, les repères de niveaux leur matérialisation etc... . 
NOTA : intervention d’un géomètre-expert à chiffrer  dans l’offre de prix : 
- plan géomètre indiquant les dimensions de la cons truction et son implantation par rapport aux limite s, les 
niveaux du terrain, les niveaux finis de la constru ction et les repères fixes su terrain 
- validation par le géomètre de l’implantation réal isée  
Localisation : Implantation du projet    
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3.2.2  PANNEAU DE  CHANTIER 
Fourniture, mise en place, entretien et enlèvement en fin de chantier d'un panneau de chantier de 1.80*3.30 ml qui 
comportera: 
- Nature de l'opération 
- Maître d'ouvrage 
- Maître d'œuvre 
- Bureau de contrôle 
- Coordinateur SPS 
- BET 
- Entreprises 
- Affichage N° permis de construire suivant réglementation 
- Perspective en couleur selon modèle fourni par le MOE. 
Localisation :  Suivant indication du MO.   
 

3.2.3  CLOTURES DE CHANTIER 
Dès prise de possession du chantier, le présent lot devra la mise en œuvre d'une clôture de chantier comprenant la 
fourniture, la pose les déplacements et dépose en fin de chantier. 
- Clôture en treillis soudé tridimensionnel galvanisé avec portail 2 vantaux (3.50*1.50ml) de type HERAS ou similaire 
hauteur 2,00ml, ancrée hors sol dans plots en béton préfabriqués. 
- Le présent lot devra se rapprocher des services de la mairie afin de demander une occupation de voirie durant toute la 
période de chantier. 
- Pour information aucun autre affichage hormis le support de commercialisation COOPALIS et panneaux liés à la 
sécurité du chantier ne sera admis sur les clôtures de chantier. 
Localisation :   Suivant plan et indication SPS 
En périphérie du chantier. Prévoir 70.00 ml 
 

3.2.4  PROTECTION PUITS EXISTANT 
Dès prise de possession du chantier, le présent lot devra la protection du puits existant et sa sécurisation pendant toute la 
période du chantier. 
- Prévoir la mise en place de deux plaques métalliques sur lit de sable au dessus de la dallette BA existante 
Localisation :   Suivant plan  
Au niveau du puits existant 
 

3.2.5  BUREAU DE CHANTIER 
Dès l'ouverture de chantier mis en place d'un bureau de chantier chauffé et éclairé et équipé d'un téléphone, d'une table, 
sièges et meuble de rangement pour plans et pièces écrites. Le bureau servira aux réunions de chantier et devra fermer à 
clé. 
Localisation : sur la base de vie chantier       
 

3.2.6   VESTIAIRE / SANITAIRE DE CHANTIER  
Dès l'ouverture du chantier mise en place d'un vestiaire sanitaire de chantier chauffé et éclairé compris raccordement aux 
différents réseaux. L'entretien de ce local sera à la charge du présent lot. Sanitaire comprenant lavabos ou auges, douche 
et WC eau chaude. 
Localisation : sur la base de vie chantier   
 

3.2.7   BRANCHEMENTS PROVISOIRES 
Branchements provisoires pour les besoins du chantier: eau et électricité (dépenses à ventiler au compte prorata) 
Installation de 2 armoires de distribution électrique, avec différentiels 30 mA et comprenant 6 PC16A+T, par le lot 8 
ELECTRICITE 
Démarches administratives, branchements et raccordements provisoires ainsi que frais de branchement d'installation, de 
consommation et d'abonnement des réseaux nécessaires pour l'ensemble du chantier T.C.E. 
- Alimentation en eau potable compris compteur et démarches auprès du fournisseur.    
- Alimentation en électricité compris compteur de chantier et démarches auprès du fournisseur.   
Localisation :  sur la base de vie chantier 
1 branchement électrique de chantier   
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3.2.8  GESTION DU COMPTE PRORATA 
Le compte prorata sera géré par le lot Gros-Œuvre qui inclura dans son prix les indemnités d'organisation et de gestion de 
ce compte. 
L'entreprise de Gros-Œuvre fera son affaire de la récupération auprès des autres corps d'état des sommes dues au titre 
du compte prorata, celles-ci seront calculées proportionnellement au montant des marchés. 
Répartition des frais de consommation 
- Consommation électrique  
Installation et replis à la charge du lot Gros œuvre 
Frais de branchement, location compteur et consommation électrique portés au compte prorata. 
- Consommation en eau  
Installation et replis à la charge du lot Gros-œuvre 
Frais de branchement, location compteur et consommation électrique portés au compte prorata. 
- Bennes de chantier 
Des bennes à gravats seront mises en place exclusivement pour les petits nettoyages, l'enlèvement et le changement 
éventuel des bennes durant le chantier seront à la charge du lot Terrassement - Gros-Œuvre, les frais y afférents seront 
portés au compte prorata. 

 
3.2.10 DOCUMENTS A FOURNIR 
 

3.2.10.1 Etudes d'exécution 
Pour mémoire : les plans d'exécution des ouvrages de structure béton seront fournis par le présent lot au démarrage 
des travaux  (période de préparation). 
Les plans des réseaux intérieurs précisant les fils d’eau le parcours des fourreaux et altimétries des raccordements seront 
à fournir par le présent lot. 
Ces documents seront soumis à l’avis du bureau de contrôle. 
 

3.2.10.2   Documents SPS 
Voir documents coordination SPS 
 
3.3  TRAVAUX BATIMENT  EXISTANT 
 
3.3.1  REPRISE EN SOUS ŒUVRE  
 

3.3.1.1  Hypothèses étude de sol 
Voir étude géotechnique du BET SOLCAP 
Terrain d’ancrage : sols argileux  
Contrainte admissible : QELS = 0,32 MPa. 
Profondeur d’assises minimale des semelles de reprises par rapport +/-0.00 RDC bâtiment existant : 2.20 ml  
 

3.3.1.2 Semelles BA de reprise en sous-œuvre 
Réalisation de semelles BA de reprise en sous œuvre par plots alternés comprenant : 
- terrassement fouilles ouvertes sur une longueur maximale de 1.50 ml 
- blindage des parois suivant nécessité 
- semelles de reprises en BA ancrées à -2.20 ml par rapport au +/-0.00 RDC actuel. 
- ferraillage suivant étude BA 
- toutes sujétions de coffrage  
- évacuation des terres excédentaires vers D.P. suivant réglementation en vigueur 
- toutes sujétions de mise en œuvre.  
Pour rappel il ne sera concédé aucun supplément de prix du à une mauvaise connaissance du dossier et d es 
lieux, à ce titre une visite sur site est obligatoi re. 
Localisation: Suivant plans, étude géotechnique et étude BA. 
Reprise en sous œuvre du bâtiment existant. 

3.3.1.3 Variante 1 - Reprise en sous œuvre par inje ction de résine. A NE PAS TOTALISER 
Dans un cadre économique l’entreprise si elle le veut peut répondre sur la variante de reprise par injection de résine 
sous les fondations actuelles du bâtiment.  
Si elle n’est pas habilitée à le faire elle devra faire appel à une entreprise certifiée avec un contrat d’assurance en 
cours de validé couvrant ce type de travaux. 
L’ensemble des murs devra être traité afin de ne pas créer de points durs  
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Un contrôle du soulèvement du bâtiment par gonflement de la résine devra âtre effectué par des mesures régulières 
au laser. 
Pour rappel il ne sera concédé aucun supplément de prix du à une mauvaise connaissance du dossier et d es 
lieux, à ce titre une visite sur site est obligatoi re. 
Localisation: Suivant plans, étude géotechnique et étude BA. 
Reprise en sous œuvre du bâtiment existant. 

 
3.3.2  DEMOLITION – DEPOSE - DECAISSEMENT 
 

3.3.2.1  Démolition cloisons 
Démolition des cloisons en plaques de plâtre comprenant :  
- Echafaudage si nécessaire.  
- Désolidarisation des cloisons à démolir par rapport à la structure, compris sciage, 
- Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris démolitions de tout les ouvrages intégrés (bloc porte, 
châssis vitrés, réseaux de courants faibles et forts, revêtements muraux, faïence, plinthes, …). 
- Evacuation des gravats en décharges spécialisées suivant réglementation en vigueur, compris tri sélectif.  
Localisation: Suivant plan démolition 
Cloison de distribution et de doublage au RDC. Prév oir 100.00 m² 
Laine de verre dans les combles. Prévoir 60.00 m² 
 
3.3.2.2  Démolition dallage béton et ouvrages assoc iés 
Les démolitions seront réalisées après désolidarisation de la structure par sciage, tronçonnage.  
La démolition du dallage inclut aussi tous les ouvrages incorporés ou situés sous celui-ci (regards, caniveaux, fosses, 
fondations ou tous ouvrages enterrés, socles, marches d’escalier, rampes, seuils, canalisations, revêtements de sols, 
etc.…).  
Les gravois seront chargés et évacués à la décharge publique y compris toutes sujétions de frais afférents  
Toutes les liaisons avec les ouvrages conservés seront arasées au nu de ces ouvrages. Le sol sera nivelé et tous les 
trous rebouchés en tout venant compacté 
Localisation: Suivant plan démolition 
Dallage RDC. Prévoir 57.00 m² 
Dépose de l’ensemble cheminée en pierre de taille 
 
3.3.2.3 Dépose d’ouvrages en bois 
Dépose par tous moyens appropriés d’ouvrages en bois y compris leurs ouvrages associés et leurs évacuations vers D.P. 
suivant réglementation en vigueur. 
Localisation: Suivant plan démolition 
Fenêtre RDC. 3 Unités 
Porte RDC. 1 Unité 
Escalier bois. 1 unité 
 
3.3.2.4 Décaissement 
Après démolition du dallage BA existant prévoir décaissement des terres par tous moyens mécaniques et manuels 
appropriés (Hauteur sous solive 2.50 ml) comprenant : 
- mise à la coté fond de forme  
- évacuation des terres et gravois vers DP suivant réglementation. 
Lors des terrassements une attention particulière sera à porter vis-à-vis des murs afin de ne pas les déstabiliser. 
Localisation : Suivant plans 
Décaissement dans l’existant. Profondeur 0.30 ml. P révoir 57.00 m² 
 
3.3.4  PERCEMENTS  
 

3.3.4.1  Percement dans mur Nord bâtiment existant 
Percements d’ouverture dans murs en moellons comprenant selon le cas : 
Sondage du mur à démolir.  
Tous les échafaudages, calages et étaiements impératifs. 
Démolition avec précaution pour création des ouvertures  
Terrassement pour mise en œuvre des massifs de fondations 
Massifs BA sous poteaux et jambages 
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Ensemble des ouvrages en béton armé (poteaux, jambages et linteaux), compris coffrage et armatures exécutés en sous 
œuvre.  
L'évacuation des gravois à la décharge suivant réglementation en vigueur.  
Localisation : Suivant plans et étude béton 
Dans mur RDC en élévation Nord au niveau de la fenê tre pour création ouverture dim. brutes : 2.94 *2.1 5 ml  
 
3.3.5 DALLAGE BA ET OUVRAGES ASSOCIES  
 

3.3.5.1  Dallage BA ISOLE  
Réalisation d’un dallage en BA constitué: 
 - d’un empierrement en 0/31,5 avec finition de type sablon le tout soigneusement compacté 
- d’un film polyane de 200 microns 
- d’un isolant en polystyrène de type agrée sol de 100mm. R = 4.65 m²K/W 
- de béton d’épaisseur suivant étude BA et DTU 13.3  
 -d'une armature en nappe de treillis soudés suivant indications du BET BA, situé au tiers supérieurs 
- d’une finition parement type béton surfacé au quartz à l’hélicoptère destiné à rester apparent 
- des joints de retrait transversaux réalisés par traits de scie sur 1/4 de l'épaisseur seront réalisés tous les 25 m2. Ils 
seront remplis par un produit compatible avec la finition. 

 Localisation : suivant plans et étude BA 
Isolation sous dallage R = 4.65 m²K/W  
Dallage BA dans existant. Prévoir 57.00 m² 
 

3.3.5.2 Canalisation EU sous dallage 
Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 série EU sous dallage comprenant : 
- la confection des lits de pose  
- pente minimum 2% 
- la pose des canalisations avec joints étanches, assemblages, coupes, coudes et remontées à travers le dallage 
- Le calage des canalisations 
- Réservations et calfeutrement dans murs. 
- Les protections en attentes raccordements définitifs par le terrassier et le plombier. 
Un contrôle des réseaux EU devra être réalisé en fin de chantier, à la charge de l’entreprise du présent terrassement, 
avec nettoyage et débouchage des canalisations avant passage de la caméra, passage de caméra et remise d’un rapport 
avec vidéo. 
Localisation: suivant plans 
Canalisations EU sous dallage bâtiment existant. Pr évoir 14.00 ml 
 

3.3.5.3 Fourreaux sous dallage  
Fourniture et pose de fourreaux PVC aiguillés sous dallage, comprenant : 
- fouilles et remblaiement avec grillage avertisseur suivant normes. 
- toutes coupes et chutes, raccordements et relevés,  
- coudes grands rayons, aiguilles, bouchons et grillage avertisseur 
- toutes sujétions de mise en œuvre.  
Tous les travaux seront conformes aux normes. Les fourreaux devront présenter une légère pente vers l’extérieur du 
bâtiment afin d’éviter la pénétration des eaux de ruissellement.  
Localisation : Suivant plans  
Fourreau EDF diam. 90 mm alimentation TGE. Prévoir 10.00 ml  
Fourreau AEP diam. 90 mm vers local technique. Prév oir 10.00 ml + 1 percement et rebouchage mur en moe llons 
Fourreaux téléphone et fibre optique  en PEHD  rigides aiguillés ( Ø42/45 mm). Prévoir : 28.00 ml (compris dallage 
extension) 
 
3.3.6 OUVRAGES DIVERS  
 
3.3.6.2  Appuis 
Aprés dépose des ouvertures réalisation d’appuis en béton armé coulé sur place avec rejingot  
Finition dressée pour recevoir l'habillage tôlé alu laqué du lot menuiserie aluminium 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Le profil exact de la pièce d'appui sera à faire confirmer par le titulaire du lot menuiserie extérieure et par la maîtrise 
d'œuvre. 
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Réalisation au coulage des parois de façades. 
Localisation :  suivant plans 
Appuis sur Mex 7.1 et 7.2. Prévoir 1.80 ml 
 

3.3.6.2 Bandes de redressement  
Suite aux déposes des ouvertures le présent lot devra la reprise des bandes de redressement des fenêtres comprenant : 
- largeur de 5 à 8 cm et 8 à 10 mm d'épaisseur. 
Béton dosé à 350 kg/m3,  
Localisation :  suivant plans 
Au niveau des fenêtres Mex 7.1 et 7.2. Prévoir : 8. 40 ml 
Bandes de redressement pour réalisation solin étanc héité. Hauteur 30 cm. Prévoir : 18.00 ml 
 
3.4 TRAVAUX EXTENSIONS 
 
3.4.1 FONDATIONS – SOUBASSEMENTS 
 

3.4.1 CHOIX DU SYSTEME DE FONDATION 
 

3.4.1.1  Hypothèses étude de sol 
Se référer impérativement à l’étude géotechnique du  BET SOLCAP 
Terrain d’ancrage : sols argileux  
Contrainte admissible : QELS = 0,32 MPa. 
Profondeur d’assises minimale des fondations par rapport +/-0.00 RDC bâtiment : 2.20 ml  
 

3.4.1.2  Principe de fondation 
Fondation semi profonde de type puits associés à des longrines ancrées systématiquement à la côte de -2.20 ml par 
rapport au +/-0.00 du bâtiment suivant étude géotechnique réalisée par le BET SOLCAP.  
 
3.4.2  FONDATIONS - INFRASTRUTURE 
 

3.4.2.1  Terrassement en trous et en rigoles  
- Exécution dans terrain de toute nature de fouilles en trous et en rigoles  
- Profondeur (2.20 ml minimum) suivant étude géotechnique. 
- Fouilles en trous réalisées à la tarière afin d’éviter les risques affouillements 
- Dressement des parois et des fonds 
- Epuisement des eaux à prévoir  
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Réalisation à l'engin mécanique et suivant besoin manuellement, 
Evacuation des déblais à la décharge, 
Inclus toutes sujétions de manutentions et frais de décharge. 
Localisation: Suivant plans, étude géotechnique et étude BA 
Fouilles en trous pour puits de fondation en BA ext ensions 
Fouilles en rigoles pour longrines BA extensions 

 

3.4.2.2 Gros béton et béton de propreté 
Mise en oeuvre de massifs en gros béton dosé à 250 kg de CLK45 ou de CPJ 45 /m3. 
Mise en œuvre de béton de propreté dosé à 250 kg de CLK45 ou de CPJ 45 /m3. 
Mise en oeuvre exécutée conformément au D.T.U.13.2. 
Dimensionnement et ferraillage suivant B.E.T. 
Coulage après nettoyage soigné des fonds de fouilles. Epaisseur suivant étude BA 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Les puits seront réalisés en béton vibré, coulé entre blindage ou coulé à pleine fouille suivant la tenue du terrain. 
Le fond du puits sera curé de tous points durs et s'encastrera dans le bon sol jusqu'à -2.20 ml par rapport au niveau +/-
0.00 du bâtiment. 
Le coulage sera effectué de façon à éviter tout éboulement. 
NOTA: en cas de présence d'eau, celle si sera pompée et évacuée et le béton sera dosé comme le prescrit la règle DTU 13.11. 
Adaptation des fondations suivant la règle 2 pour 3 du DTU 13.12 suivant localisation. 
La mise en place du béton se fera par couches successives de 20 à 30 cm s'accompagnant de vibration. 
Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton. 
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Localisation: Suivant plans, étude géotechnique et étude BA 
Gros béton pour puits de fondation en BA extensions  
Béton de propreté sous longrines BA extensions 
 

3.4.2.3 Massifs BA de fondation 
- Mise hors gel 
- Dimensionnement suivant étude B.A 
- Coffrage 
- Acier HA suivant plan de ferraillage 
- Béton prêt à l'emploi dosé à 350 kg de CPA suivant étude B.A 
NOTA: en cas de présence d'eau, celle si sera pompée et évacuée et le béton sera dosé comme le prescrit la règle DTU 13.11. 
Adaptation des fondations suivant la règle 2 pour 3 du DTU 13.12 suivant localisation. 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Les massifs seront coulés sur gros béton. 
Les massifs seront réalisés en béton vibré, dans un coffrage parement ordinaire ou coulé pleine fouille suivant la tenue des 
terrains. 
Coffrages en bois à parements ordinaires, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage. 
Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton. 
Seront incluses les armatures en aciers doux ou à haute adhérence nécessaires à la résistance de la semelle et aux 
liaisons avec les ouvrages béton attenants. 
Incluses attentes pour continuité de structures. 
Localisation: Suivant plans, étude géotechnique et étude BA 
Massifs BA de fondation pour liaison avec longrines  pour l’ensemble des extensions 
Massif sous poteaux BA des extensions 
 

3.4.2.4 Variante 2 – Fondation par techno-pieux. A NE PAS TOTALISER 
Dans un cadre économique et dans l’optique de s’affranchir des difficultés de terrassement  l’entreprise si elle le veut 
peut répondre sur la variante fondation par techno-pieux pour réaliser les fondations des extensions. 
Le procéder consiste en des pieux métalliques vissés associés à des longrines et à ancrer dans la frange résistante 
de l’argile et/ou au sein du schiste altéré. 
Si elle n’est pas habilitée à le faire elle devra faire appel à une entreprise certifiée avec un contrat d’assurance en 
cours de validé couvrant ce type de travaux. 
Localisation: Suivant plans, étude géotechnique et étude BA. 
Techno-pieux formant l’ensemble des fondations des extensions. 
 

3.4.2.5 Longrines BA 
- Armatures: suivant étude B.A 
- Béton prêt à l'emploi: suivant étude B.A 
- compris toutes sujétions de réservations pour passage des réseaux 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Les longrines seront coulées en place ou préfabriquées sur béton de propreté d'une épaisseur minimum de 5 cm. 
Les fonds de fouilles seront parfaitement nettoyés et purgés avant coulage. 
La longrine sera réalisée en béton vibré, coulé dans un coffrage parement ordinaire pour les parties enterrées et soigné 
pour les parties apparentes. 
Coffrages en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage. 
Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton. 
Seront incluses les armatures en aciers doux ou à haute adhérence nécessaires à la résistance de la longrine et aux 
liaisons avec les ouvrages béton attenants. 
Incluses attentes pour continuité de structures. 
Localisation: Suivant plans et étude BA  
Longrines sur l’ensemble des extensions. 
Plus value pour travaux avoisinant le puits conserv é. 

 
3.4.3 PROTECTIONS  
 

3.4.3.1 Etanchéité verticale 
Etanchéité des parois enterrées par applications en 2 couches croisées de bitume liquide 
Référence: 
IGOL de chez SIKA 
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Localisation: Suivant plans  
Longrines périphériques des extensions 
 
3.5 RESEAUX ET FOURREAUX SOUS DALLAGE  
 

3.5.1 Réseau EU 
 

3.5.1.1 Canalisation EU et EP sous dallage  
Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 série EU sous dallage comprenant : 
- la confection des lits de pose  
- pente minimum 2% 
- la pose des canalisations avec joints étanches, assemblages, coupes, coudes et remontées à travers le dallage 
- Le calage des canalisations 
- Réservations et calfeutrement dans murs. 
- Les protections en attentes raccordements définitifs par le terrassier et le plombier. 
Un contrôle des réseaux EU devra être réalisé en fin de chantier, à la charge de l’entreprise du présent terrassement, 
avec nettoyage et débouchage des canalisations avant passage de la caméra, passage de caméra et remise d’un rapport 
avec vidéo. 
Les diamètres seront à déterminer suivant calcul. 
Localisation: suivant plans 
Canalisations EU sous dallage des extensions au dro it des appareils sanitaires sorties à environ 1.00 ml du nu 
extérieur des façades des constructions. Prévoir 38 .00 ml 
Canalisations EP sous dallage préau. Prévoir : 4.50  ml 
 

3.5.1.2 Siphons de sol 
Fourniture et pose de siphons de sol en PVC comprenant 
- mise en place et scellement des siphons  
- raccordement sur attente  
- toutes sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre suivant préconisation du fabricant. 
Localisation:  Suivant plans  
Siphons de sol 20*20 cm dans vestiaires. 2 Unités  
Siphons de sol 30*30 cm dans préau. 1 Unité  
Grille acier galvanisé maille 20*20 mm encastrée su r zone de débottage sous préau Dim 1.85 *1.45 ml. 1  unité 
 

3.5.2  Fourreaux  
Fourniture et pose de fourreaux PVC aiguillés sous dallage, comprenant : 
- fouilles et remblaiement avec grillage avertisseur suivant normes. 
- toutes coupes et chutes, raccordements et relevés,  
- coudes grands rayons, aiguilles, bouchons et grillage avertisseur 
- toutes sujétions de mise en œuvre.  
Tous les travaux seront conformes aux normes. Les fourreaux devront présenter une légère pente vers l’extérieur du 
bâtiment afin d’éviter la pénétration des eaux de ruissellement.  
Localisation : Suivant plans  
Fourreau EDF diam. 90 mm alimentation pompe puits. Prévoir 11.00 ml 
Fourreaux EDF diam. 90 mm vers extérieur. Prévoir 3 * 11.00 ml 
 
3.6  DALLAGE  
Exécution de dallages portés suivant étude BA.. 
 

3.6.1  Isolation sous dallage 
Fourniture et pose d’un isolant sous toute la sous-face des dallages concernés. 
Mise en place d’un isolant thermique en polystyrène expansé blanc conforme à la norme NF EN 13163 de haute densité 
de type Type EFISOL TMS MF SI  
Coéf. R ≥ 4.65 m²K/W . Épaisseur=10 cm,  
Localisation: Suivant plans  
Extension salle d’exposition et entrée visiteurs. P révoir 126.00 m² 
Extension vestiaires et entrée stagiaires. Prévoir 51.00 m². (Isolation sanitaires prévu au lot carrel age) 
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3.6.2  Dallage porté 
Dalle portée en béton armé, 20 cm d'épaisseur suivant étude du BET Structure, réalisée en béton B25, suivant 
prescriptions de l’ingénieur béton comprenant : 
- Nettoyage du fond de forme, mise à niveau, compactage. 
- Redressement si nécessaire du niveau de la plate forme par hérissonnage compacté 
- Lit de sable, épaisseur 5 cm. 
- Film polyane de 200 microns à joints largement croisés, 
-  Armatures HA et TS suivant calculs.  
- Forme en béton dosé à 350 kg/m3, armée par treillis soudé et aciers H.A. en couture et en chapeaux. 
- Réservation pour chape, paillassons et grattoir suivant plan. 
- Epaisseur: suivant pré étude BA 
- Joints sciés mécaniquement tous les 25 m2 selon calepinage établi par le BET structure avec remplissage des joints par 
un produit bénéficiant d’un avis technique pour ce type d’emploi, 

Les joints seront réalisés au plus tard 24 heures après coulage du dallage béton. 
Aux liaisons avec les angles sortants rencontrés (poteaux, angles de murs) les joints se retourneront à 45° pour permettre 
l'amorce des éventuelles fissurations de retrait. 

- Etat de surface : Surfacée au quartz ou lissée ou balayée suivant localisation 
Localisation: Suivant plans  
Dallage niv +/-0.00 salle d’exposition, entrées, ve stiaires avec finition surfacée au quartz. Prévoir 177.00 m² 
Dallage niv – 0.16 finition lissée sous carrelage d ans bloc sanitaire. Prévoir 21.00 m² 
Dallage niv – 0.02 finition balayée préau, zone de débottage. Prévoir 20.35 m² 
Réservation 1.85*1.45 *0.03 ml sur zone de débottag e pour encastrement grille. 
 
3.6.3  Rupteurs de pont thermique  
Fourniture et mise en œuvre d'un rupteur thermique intégré dans le béton, procédé de type Type KP1 Isorupteur HB 60 
transversal et longitudinal ou équivalent PSi moyen = 0.20  
Rupture de pont thermique pour liaison dalle intérieure et façade en isolation par l’intérieur, compris ferraillage pour 
reprise des armatures de la dalle 
Il sera composé d'un isolant thermique en polystyrène expansé traversé d'armatures pour la transmission des 
sollicitations. Les armatures sont composées par fusion bout à bout d'acier inoxydable et de l'acier HA pour béton armé, 
Epaisseur de l'isolant 8cm. 
Le système devra justifier d'un avis technique du CSTB. 
Localisation: Suivant plans et étude BA 
En périphérie du dallage porté 
 

3.6.4  Finition dallage 
En fin de chantier et avant la réception travaux le présent lot devra le ponçage soigné du dallage béton et la mise en 
œuvre d’un bouche pores comprenant : 
 Nettoyage du dallage à la mono brosse 
- ponçage mécanique 
- mise en œuvre d’un bouche pores adapté au support béton 
- toutes sujétions de mise en œuvre. 
Localisation: Suivant plans  
Finition sur dallage salle d’exposition, entrées, c irculations et vestiaires. Prévoir 166.00 m² 
Finition sur dallage salle de formation. Prévoir 54 .00 m² 
 
3.7 SUPERSTRUCTURE 
 

3.7.1 MURS EN BETON BANCHE  
Murs voile béton armé suivant détails du BET structure. 
Les voiles en infrastructure seront réalisées en béton armé dosé à 350kg/m3.  
- Armatures HA et TS suivant calculs  
- Trous de banches traités avec un produit hydrofuge  
- Parement classe 04 destiné à être peint 
- Epaisseur suivant pré étude béton 
- Coffrage pour portes, fenêtres y compris mannequins de coffrage 
Réservation pour passage des évacuations diverses. 
Réservation pour passage des fourreaux divers. 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
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Mur en béton armé coulé en place, inclus toutes réservations pour passage des lots techniques suivant études. 
Coffrage de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au 
maintien et au serrage. 
Coffrage et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute 
nature qu'ils sont amenés à subir pendant l'exécution des travaux. 
Coffrage soigné pour recevoir un enduit mince de finition ou une peinture compris également les coffrages des abouts de 
voiles. 
Tout défaut de planimétrie impliquera un ponçage et un ragréage dans le cadre du forfait. 
Inclus mannequins et toutes réservations pour passage des lots techniques suivant études préalables et pour feuillures. 
Compris calage des armatures pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du 
coulage et du serrage. 
Après décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon article 2.236 du DTU 21, en fonction du type 
de parement exigé. 
Arase régulière intégrée au coulage. 
Incluses attentes pour continuité de structures. 
Localisation: Suivant plans et étude BA 
Mur en élévation salle exposition et entrée visiteu rs 
Mur auvent sortie salle d’exposition. 
Muret formant surbau pour fixation ossature bois ex tension vestiaires/sanitaires et préau. Hauteur +0. 20 ml/+-
0.00. 
 
3.7.2  Joints de structure  
Les joints de structure dans les voiles et planchers seront parfaitement étanches et devront assurer un degré coupe-feu 
identique à celui des voiles et des planchers par mise en place d’un boudin type JOINTOFEU. 
Traitement des joints de reprise de dilatation des voiles par joints hydrogonflant de type Waterstops série BAE D et série 
BAE AD en profilé externe de chez VEDA France ou équivalent 
Localisation: Suivant plans et étude BA 
Joint de structure sur voiles BA 
 
3.8 OUVRAGES BA 
 

3.8.1 Poteaux BA 
Exécution de poteau en BA comprenant :  
- Poteau coulé dans coffrage carton ou coffrage bois suivant localisation. 
- Béton BA dosé à 400kg/m3 – CF 1/2H  
- Armatures HA selon calculs  
- Coffrage pour parement de classe 04 
- Dimensionnement suivant pré étude BA  
- Stabilité au feu conforme aux exigences  
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Ossature en béton armé coffré par coffrage préfabriqué. 
Coffrage soigné pour éléments destinés à être peints. 
Respect des enrobages des armatures. 
Localisation: Suivant plans et étude BA 
Poteaux BA dans salle d’exposition 
Poteau BA formant portique en élévation Sud 
 

3.8.2 Poutres BA 
Exécution de poutres en BA comprenant :  
- Poutres coulés en place ou préfabriqués selon le cas. 
- Béton BA dosé à 400kg/m3  
- Armatures HA selon calculs  
- Coffrage pour parement de classe 04 
- Dimensionnement suivant pré étude BA  
- Stabilité au feu conforme aux exigences  
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Ossature en béton armé coffré sur place. 
Coffrage soigné pour éléments destinés à être peints. 
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Suivant indications des corps d'états concernés intégrations de fourreaux. 
Incluses toutes réservations pour passage des lots techniques suivant études préalables. 
Respect des enrobages des armatures. 
Localisation: Suivant plans et étude BA 
Poutres BA support plancher pré-dalle 
Poutres BA formant bandeaux et acrotères en élévatio ns Sud, Ouest et Nord. Hauteur : 1.30 ml 
 

3.8.3 Acrotères BA 
Exécution d’acrotères en BA comprenant :  
- Acrotères coulés en place ou préfabriqués selon le cas. 
- Béton BA dosé à 400kg/m3 – CF 1H  
- Armatures HA selon calculs  
- Coffrage pour parement lisse côté extérieur destiné à recevoir une peinture et lisse côté terrasse destinée à recevoir les 
relevés d’étanchéité. 
- Réservation pour incorporation des sorties EP et de trop plein Terrasse suivant indication du lot étanchéité 
- Dimensionnement suivant pré étude BA  
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Ossature en béton armé coffré sur place. 
Coffrage soigné pour éléments destinés à être peints. 
Respect des enrobages des armatures. 
Incluses toutes réservations pour passage des lots techniques suivant études préalables. 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Façon de goutte d'eau sous la poutre. 
Coffrage de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au 
maintien et au serrage. 
Tout défaut de planimétrie impliquera un ponçage et un ragréage dans le cadre du forfait. 
Compris calage des armatures pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du 
coulage et du serrage. 
Après décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon article 2.236 du DTU 21, en fonction du type 
de parement exigé. 
Nota : En périphérie, les relevés d’étanchéité seront réalisés sur toute la hauteur des acrotères et seront protégés par des 
couvertines en tôle laquée. (Couvertines fournies et posées par le lot 04 couvertures, étanchéité) 
Localisation: Suivant plans  
Ensemble des acrotères sur extension Sud.  
 
3.9  PLANCHERS 
 

3.9.1 Plancher avec pré-dalles et dalle de compress ion 
Réalisation d'un plancher constitué de pré-dalles et de dalles de compression en béton suivant indication du BET 
structure comprenant : 
Plancher en béton armé dosé à 400 kg/m3 avec pré-dalles, l'ensemble comprenant : 
- Pré-dalles béton armé ou béton précontaint, 
- Dalle de compression en béton dosé à 350 kg/m3. 
- Armatures par treillis soudé et aciers H.A. 
Epaisseur totale selon plan de structure, 
Réservation pour passage des évacuations diverses. 
Réservation pour passage des fourreaux divers. 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Traitement des joints de pré-dalles, 
Mise en œuvre des chapeaux et des aciers de rive et de couture, 
Complément de torons pour pré-dalles isolées en sous face 
Sujétions de trémies et réservations incluses. 
Finition de la surface de dalle suivant localisation 
 - Ordinaire pour plancher RDC destiné à recevoir une étanchéité 
Localisation: Suivant plans et étude BA 
Planchers  haut RDC sur salle d’exposition.  Prévoir 116.00 m² 
 
3.9.2  Casquettes en béton armé  
Réalisation d’une casquette en béton armé coulée en place ou préfabriqué de dimensions selon plans, 
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- Béton dosé à 350 kg/m3 
- Ferraillage suivant plans et notes de calcul du bureau d'études structures. 
- Façon de goutte d'eau dans la sous face débordante, en rive de l'ouvrage. 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Coffrage très soigné des faces visibles. 
Tout défaut de planimétrie impliquera une reprise dans le cadre du forfait. 
Compris calage des armatures pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulues avec toutes sujétions de maintien lors du 
coulage et du serrage. 
Après décoffrage, brossage des joints de coffrage pour une parfaite jonction des éléments. 
Localisation :  suivant plans et étude BA 
Casquette en Pàf sur sortie Sud salle exposition.  
 
3.10 OUVRAGES DIVERS 
 

3.10.1 Appuis et seuils 
 

3.10.1.1 Appuis 
Appuis en béton armé coulé sur place avec rejingot et façon de pente vers l'extérieur 
Finition dressée pour recevoir l'habillage tôlé alu laqué du lot menuiserie aluminium 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Le profil exact de la pièce d'appui sera à faire confirmer par le titulaire du lot menuiserie extérieure et par la maîtrise 
d'oeuvre. 
Réalisation au coulage des parois de façades. 
Localisation :  suivant plans 
Appuis sur Mex 4, Mex 5.1 et 5.2 et Mex 08. 
 

3.10.1.2 Seuils  
Seuil en béton coulé sur place, éléments avec façon de pente et chape lissée. 
Béton dosé à 350 kg/m3, avec armatures H.A. 
Rejingot de section adaptée à la menuiserie, retourné en tableau. 
L'ensemble de ces éléments seront soumis à l'accord du menuisier extérieur et de l'architecte. 
PARTICULARITES DE MISE EN OEUVRE : 
Le seuil sera réalisé en béton armé avec liaison des armatures. 
Il sera mis en oeuvre avant la pose des menuiseries ou des serrureries. 
Chape lissée avec façon de pente de chaque coté, arête dressée et tirée au fer. 
Le profil exact du seuil sera à faire confirmer par le titulaire du lot menuiserie extérieur 
Se mettre en coordination avec celui-ci 
Localisation :  suivant plans 
Seuils Mex 1.1 et 1.2, Mex 02 et Mex 03. 
 

3.9.10.2 Couverture puits 
Mise en œuvre d’une dallette béton sur puits (1.50*1.50ml) y compris regard de visite en fonte (50*50 cm) compris toute 
sujétions de terrassement et d’adaptation au puits existant. 
Localisation :  Suivant plans 
Dallette sur puits en élévation Sud.   
 

3.9.10.3 Dallette BA pour PAC 
Réalisation d’une dallette en BA pour la mise en place de la pompe à chaleur y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
Dimensions : 1.20*0.80 ml 
Localisation :  Suivant plans 
Dallette pour PAC en élévation Nord vestiaires.   
 

4.9.10.4 Calfeutrement 
 Calfeutrement après passage des différents réseaux 
Localisation :  Suivant plans 
Pour l’ensemble des ouvrages mis en œuvre par le pr ésent lot.   
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 02 GROS-OEUVRE  
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0   GENERALITES 
 

0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 

0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- Charpente bois support d’étanchéité 
- Ossature bois 
- Bardage bois 
- Reprises sur charpente existante 
 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  
 

1.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES CHARPENTE BOIS 
 

1.1.1   DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette liste 
n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre d'oeuvre 
pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique Particulières 
Communes à tous les lots : CCTPC 
 

DTU INTITULE NORMES 
DTU 30 
 
DTU 31.1 
DTU 31.2 
 
DTU 31.3 
 
DTU 32.1 
 
DTU 51.1 
 

Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux 
travaux de charpente 
Charpentes et escaliers en bois 
Cahier des charges pour la construction de maisons 
traditionnelles à ossature bois 
Charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques 
ou goussets 
Charpentes en acier (pour les éléments accessoires en acier, le 
cas échéant) 
Cahier des charges et additifs concernant les travaux de 
parquets et planchers traditionnels en bois 
Autres documents: 
Guide pratique de conception et de mise en oeuvre des 
charpentes en bois lamellé-collé 
Cahiers du Centre Technique du Bois en particulier les cahiers 
77 et 86 

 
 
NF P 21-203-1 et 2 
NF P 21-204-1 
 
NF P 21-205-1-2 et 3 
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1.1.2  RÈGLES ET MÉTHODES DE CALCUL 
Règles BF 88  Méthode et justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois 
Règles CB 71  Règles de calcul des charpentes en bois 
Règles NV 65  Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et annexes 
 
1.1.3  CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 
 

1.1.3.1  HYPOTHESES DE CALCUL 
Les ouvrages seront calculés à partir des documents de l’étude charpente, suivant les surcharges climatiques, les 
charges permanentes et les charges d'entretien propres au site. 
 

1.1.3.2  CONDITIONS DE DÉFORMATION 
Les déformations maximales sous l'action des charges et surcharges seront: 

. 1/200° de la portée des chevrons, 

. 1/300° de la portée pour les éléments courants de charpente (pannes, portiques). 
Le déplacement horizontal des têtes de poteaux sera limité à 1/150° de la hauteur sous "vent normal" 
 
1.1.4  PRÉPARATION – COORDINATION 
 

1.1.4.1  RECEPTION DES SUPPORTS 
Les ouvrages du présent lot seront exécutés sur les supports livrés par les corps d'état suivants: 
02 GROS OEUVRE 
Les supports seront réceptionnés contradictoirement par la présente entreprise avant commencement de ses propres 
ouvrages, en présence des entreprises concernées citées précédemment et du représentant du maître d'oeuvre. 
 
 
 

1.1.4.2  IMPLANTATION 
L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les 
limites des tolérances admises pour la mise en oeuvre des divers matériaux employés à la réalisation des travaux des 
autres corps d'état. 
L'entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d'erreur entraînant des reprises d'ouvrage et retards du 
planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières. 
 

1.4.3.3  FIXATIONS - SCELLEMENTS 
L'entreprise du présent lot aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot et 
devra fournir en temps utile à l'entreprise de gros-oeuvre: 
. les plans et croquis des réservations, 
. les pièces métalliques de fixation, telles que platines, tiges à scellements, etc... 
Les scellements et bouchements des réservations après fixation seront à la charge du présent lot. 
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entreprise du présent lot aura à sa charge: 
. le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation, 
. les scellements des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros-oeuvre, 
. la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellement, le cas échéant, 
. toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 
 
1.1.5  QUALITÉS DES MATÉRIAUX 
 

1.1.5.1  CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Les contraintes admissibles dans chaque cas tiendront compte des caractéristiques suivantes: 
Essence: Résineux (sapin du nord) 
Catégorie:   Catégorie 3 (NF.B 51 001,51 003, 52 001) 

Catégorie 3 pour les bois lamellé-collé 
Humidité:   au maximum 15% (bois sec à l'air) pour les bois massifs, 

au maximum 12% pour les bois lamellé-collé. 
 

1.1.5.2  CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Contraintes admissibles forfaitaires (bars): 
Compression axiale:   103 
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Traction axiale:    87 
Cisaillement longitudinal:  13 
Flexion statique:   109 
Modules conventionnels de déformation en flexion: E F 9400 
 
1.1.5.3  BOIS LAMELLE-COLLES 
Les caractéristiques technologiques, climatiques et physiques des bois lamellé-collé seront celles définies aux précédents 
chapitres. Les contraintes de base seront limitées à 150 bars pour les contraintes de traction, compression axiale et 
flexion statique. 
 
1.1.5.3.1 Constitution des bois lamellés-collés 
Largeur des lamelles:   au plus égale à 25 cm, 
Epaisseur des lamelles:  22 mm, au plus égale à 5 cm, 
Section de chaque lamelle:  au plus égale à 70 cm2. 
 

1.1.5.3.2  Fabrication des bois lamellés-collés 
La différence d'humidité entre 2 lamelles successives ne devra pas excéder 2%. 
Les colles à employer sont: 
- la caséine, 
- l'urée formol, 
- la résorcine 
L'emploi de la résorcine est recommandé. 
Le rabotage correct des lamelles sera effectué avant collage; les joints d'atelier seront à entures multiples, profil en coin. 
La pression pour serrage sera au maximum de 7 kg/cm2 et la répartition de colle sur les 2 faces sera au minimum de 350 
g/m2 par face. 
Les ferrures et autres éléments d'assemblage seront positionnés en atelier. 
 

1.1.5.3.3  QUALITE DES ACIERS 
Les aciers intervenant dans la construction seront de qualité E 24 2. La limite élastique étant de 24 
kg/m2. 
La boulonnerie courante sera de qualité 6/8. 
 
1.1.6  MISE EN OEUVRE 
 

1.1.6.1  PROTECTION DES OUVRAGES 
 

1.1.6.1.1 Bois en intérieur 
L'ensemble des bois sera traité par produit fongicide, insecticide, antitermite non délavable et résistant à l'évaporation. 
Les bois apparents seront rabotés et poncés. Ils seront recouverts d'une couche de lasure avant la pose (à la charge du 
présent lot). 
 

1.1.6.1.2  Eléments métalliques 
Ces éléments seront nettoyés, décalaminés et dépoussiérés avant protection par galvanisation; masse de zinc: 400 g/m2 
double face, ou peinture anti-rouille. 
 
1.1.6.1.3 Eléments à scellements 
En ce qui concerne les éléments de bois massifs ou lamellés-collés en contact direct avec les boîtiers de scellement des 
ouvrages en maçonnerie, la protection sera assurée par 3 couches minimum de produits hydrofuges. 
 
1.1.7  ESSAIS - TOLERANCES 
 

1.1.7.1  ASSEMBLAGE 
Aucun nœud, ni fente ne seront admis dans la zone principale de cisaillement et de traction axiale. 
Les assemblages par clous ne seront sollicités qu'au cisaillement. 
Les assemblages par boulons comporteront des rondelles ou des plaquettes. 
Les boîtiers métalliques de fixation auront une épaisseur minimum de 2 mm. 
Les fixations par pointes seront faites par éléments torsadés. 
Les éléments d'ancrage tels que gousset, platines et boîtiers sont à la charge de ce lot ainsi que les tiges à scellement ou 
chevilles nécessaires. 
 

1.1.7.2  MONTAGE 
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Les normes de montage sont les suivantes: 
Verticalité:  plus ou moins 1 mm/m 
Niveau:  plus ou moins 5 mm 
Equerrage:  plus ou moins 1 cm. 
Le présent lot aura à prévoir les contreventements nécessaires à la mise en place et au maintien de la charpente ainsi 
que la fourniture et les réglages des éléments métalliques pré-scellés. 
 
1.1.8 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES BARDAGES A B ASE DE BOIS  
 

BOIS D'OSSATURE  
La qualité, indigène, des bois devant rester apparents ne sera pas inférieure au 3ème choix pour les feuillus et les 
résineux et à la classe C pour le pin maritime.  
L'humidité moyenne des pièces d'ossature ne dépassera pas 20% au moment de sa mise en œuvre. Les bois d'ossature 
seront traités préventivement avec un produit homologué CTBF insecticide et fongicide non délavable ou difficilement 
délavable. Cette règle pourra ne pas s'appliquer au thuya géant, au séquoia, au chêne, au châtaignier, à l'angélique, au 
doussier, à l'iroko à condition qu'ils soient purgés d'aubier.  
Les coupes seront planes et lorsqu'elles seront droites et devront être d'équerre, leur tolérance de longueur de coupe sera 
± 1mm.  
Les pièces pourront être connectées, contrecollées ou aboutées si elles offrent une résistance à la rupture égale, au 
moins, à 2,75 fois la charge normale d'utilisation. Pour ce qui concerne les pièces disposées horizontalement les joints 
d'abouts seront décalés entre eux de 2,5 fois leur hauteur au moins ou reposeront sur un appui.  
Les ossatures en bois massifs seront assemblées par embrèvement continu ou par clefs, tourillons, tiges filetées. 
L'étanchéité sera effective sur toute la longueur des pièces, grâce à une forme profilée formant goutte d'eau, ou par un 
joint comprimé.  
 
PAROIS DE MURS EXTERIEURS  
Le bardage sur mur pourra être en bois ou dérivés de bois constituées par des clins, des frises, des bardeaux ou des 
panneaux, au moins de 3ème choix pour les feuillus et résineux et de la classe C pour le pin maritime et ne doivent 
présenter aucun défaut permettant la pénétration de l'eau, leur humidité ne sera pas supérieure à 20 % au moment de la 
pose. 
L'épaisseur de la paroi sur support continu sera au moins de 10mm pour les bois massifs et les panneaux de particules et 
de 6 mm pour les revêtements dérivés du bois. Sur support discontinu l'épaisseur sera au moins égale au 1/25 de l'écart 
des supports pour les bois massifs, de 18mm pour les clins non embrevés en bois massif, de 12mm pour les panneaux 
de particules, au moins égale au 1/60 de l'écartement des supports pour les panneaux dérivés du bois.  
Les parties peintes ou revêtues d'une finition naturelle recevront une couche d'impression sur toutes les faces avant mise 
en œuvre 
 
2  LIMITES DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉT AT 
 

Avec le lot Gros Oeuvre  
Le lot Charpente devra la fourniture de tous les éléments à incorporer dans le génie civil (platines de pré-scellements, 
etc.). Il devra communiquer l’ensemble des plans de réservations à faire réaliser par le gros-œuvre. 
Le lot Gros Oeuvre devra la pose des éléments fournis par le charpentier, toutes les réservations nécessaires au lot 
Charpente, ainsi que les calfeutrements après pose de la charpente. 
Le lot gros œuvre réalisera les appuis et seuils suivant détail transmis par le présent lot. 
 

Avec le lot couverture métallique et bac acier  
Le lot couverture doit communiquer l’ensemble des réservations pour l’ensemble de ses sorties de toit à faire exécuter par 
le charpentier, il doit indiquer la position des sorties. 
Le lot charpente bois doit les percements ou réservations pour évacuation des EP, la fabrication des chevêtres pour les  
diverses sorties en toiture.  
 
 

Avec le lot  ventilation  
Le lot charpente bois devra la réalisation des trémies et chevêtre pour passage des gaines de ventilation.  
 
 
 
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
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3.1   GENERALITES  
 

3.1.1  PREAMBULE :  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les 
prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
 
3.1.2   ETUDE  D'EXECUTION  
Une étude charpente réalisée par un BET agréée sera à faire exécutée et à la charge du présent lot elle comprendra 
notamment : 

- plans d’exécution et de détail de charpente bois 
- notes de calculs détaillées 
- certificats de qualité des boulons HR 
- certificats de traitement des bois (classe 2 minimum) 
- documentations et avis techniques sur les produits mis en oeuvre 

NOTA : ces documents seront soumis à l’avis du bureau de contrôle technique. 
 A fournir en phase préparatoire de chantier pour l’ ensemble du projet. 
 

3.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
- Les procès verbaux d’essai COPREC. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
3.2  DESCRIPTIF DES OUVRAGES DANS EXISTANT 
 
3.2.1 Reprise sur charpente bois existante 
Nota : Afin d’estimer au plus juste les travaux à r éaliser le présent lot devra prendre contact avec K ERVAL Centre 
Armor (M. BRIAND Mark : 02 96 52 40 20) afin de pre ndre les clés pour se rendre sur place.  
 

3.2.1.1 Reprise pieds de ferme 
Le présent lot devra la reprise des pieds de ferme comprenant : 
- mise en œuvre suivant étude charpente 
- jambe de force en SDN traite de 75*200 mm 
- flasques en CP de 15 mm pour liaisonner l’arbalétrier et la jambe de force 
Toutes sujétions de mise en œuvre, d’étaiement et de protections des ouvrages existants  
Localisation : Suivant plans et étude charpente 
Reprise pieds de ferme sur charpente existante.  
 

3.2.1.2 Reprise sur sablières 
Le présent lot devra la reprise sur sablière existante comprenant : 
- dépose des parties endommagées 
- mise en œuvre d’une sablière en SDN traité section 150*50 mm compris toutes sujétions de scellement dans existant 
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- Toutes sujétions de mise en œuvre, d’échafaudage et de protections des ouvrages existants  
Localisation : Suivant plans  
Sablières sur charpente existante. Prévoir 10.00 ml  
 
3.2.1.3 Renforcement charpente pour panneaux photov oltaïques 
Le présent lot devra le renforcement de la charpente existante pour la fixation des panneaux photovoltaïques 
comprenant : 
- mise en œuvre de brides en SDN traité section 150*50 mm compris toutes sujétions de fixations dans charpente 
existante et toutes sujétions de mise en œuvre, 
Localisation : Suivant plans  
Versant Sud charpente bâtiment existant 
 

3.2.1.4  Reprise ancrage pannes 
Le présent lot devra la reprise des ancrages de pannes dans mur en moellons comprenant : 
- dépose des parties endommagées 
- reprises par éléments en bois dur de l’about de pannes 
- reprises ancrages dans mur en moellons 
Localisation : Suivant plans  
Reprises sur pannes charpente bâtiment existant. Pr évoir 4 reprises 
 

3.2.2  Création trémie escalier dans plancher des c ombles existants 
Réalisation d’une trémie pour escalier dans le plancher bois des combles comprenant : 
- reprise solivage et création d’un chevêtre en SDN traité 
- découpe soignée du plancher existant 
- reprises plancher bois 
Toutes sujétions de mise en œuvre, d’étaiement et de protections des ouvrages existants  
Localisation : Suivant plans  
Trémie dans plancher bois pour passage escalier 
 

3.2.3  Chevêtre pour fenêtres de toit 
Mise en œuvre de chevêtres en SDN traité pour fenêtres de toit y compris toutes sujétions d’exécution. 
Dimensions : 0.98 *1.38 ml 
Localisation : Suivant plans  
Chevêtres sur versant SUD et Nord bâtiment existant . 4 unités 
 

3.2.4  Chevêtre passages réseaux 
Mise en œuvre de chevêtre en SDN traité dans charpente existante pour des réseaux ventilation et ventilation EU compris 
toutes sujétions d’exécution. 
Dimensions : 0.45*0.45 ml (ventilation) et 0.20*0.20 ml (EU) 
Localisation : Suivant plans  
Chevêtres sur versant nord bâtiment existant. 2 uni tés 
Chevêtres dans plancher bois pour passage sortie de  hotte (dim. 0.30*0.30 ml)  1 unité 
 

3.2.5  Reprise trémie dans plancher bois 
Le présent lot devra une reprise du plancher au droit de l’ancienne trémie d’escalier comprenant : 
- chevêtre en SDN repris sur solivage existant 
- calage plancher suivant existant 
- mise en œuvre vissée de panneaux d’OSB de 22 mm 
- compris toutes sujétions de réalisation. 
Localisation : Suivant plans  
Dans plancher bois au droit de l’ancien escalier. P révoir 4.00 m² 
 

3.2.5  Traitement des bois 
Traitement fongicide, insecticide, anti-termite non délavable et résistant à l'évaporation : 
Classe 3 minimum pour l’ensemble des bois de charpente et plancher 
Localisation : Suivant plans  
Ensemble de la charpente et du plancher existants 
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3.3  DESCRIPTIF DES OUVRAGES EXTENSIONS 
 

3.3.1 OSSATURE CHARPENTE BOIS 
 

3.3.1.1 Ossature vestiaires/sanitaires 
Réalisation d’une ossature bois recevant un bardage bois comprenant : 
- Ecran d’étanchéité posée sur longrines BA 
- Sablières basse en SDN traité classe 4 chevillée dans longrines BA 
- montants 200*40 mm raboté en SDN traité positionnés tous les 40 cm 
- Sablières haute en SDN traité  
- Linteaux sur ouvertures en SDN traité 
- Platines d'assemblages  
- contreventement par panneau d’OSB 3 
- Sections calculées par le BET du présent lot et à sa charge 
Localisation :  Suivant Plans. 
Ossature bois du vestiaire Prévoir 86.00 m². 
 

3.3.1.2 Ossature préau 
Réalisation d’une ossature formant clair voie vertical comprenant : 
- Sablières basse en SDN traité classe 4 chevillée dans longrines BA 
- montants 200*40 mm raboté en SDN traité positionnés tous les 13 cm d’axe  
- Sablières haute en SDN traité  
- Linteaux sur ouvertures en SDN traité 
- Platines d'assemblages non visibles sur sablière basse 
- contreventement par panneau d’OSB 3 sur partie recevant du bardage (Hteur : 92 cm) 
- Sections calculées par le BET du présent lot et à sa charge 
Localisation :  Suivant Plans. 
Ossature bois du préau Prévoir 31.00 m². 
 

3.3.1.3 Charpente bois support étanchéité 
Mise en œuvre de charpentes en bois comprenant : 
- Sections suivant calculs de l’étude charpente 
- Poutre en lamellé-collé ou Kerto « s » 
- Assemblage par platines chevillées boulonnées dans murs en BA  
- Pannes en SDN traité et raboté positionnées suivant étude charpente. 
- Lindiers en SDN traité suivant localisation.  
- Assemblage par sabots métalliques vissés et cloués 
- Ensemble des contreventements 
- Sujétions de pente suivant indication de l’étancheur 
Toutes sujétions de mise en œuvre d’échafaudage et d’approvisionnement. 
Localisation : Suivant plans   
Charpente support étanchéité vestiaires/Préau. Prév oir : 95.00 m² 
Charpente support étanchéité entrée visiteurs /circ ulation vers salle d’exposition.  Prévoir : 22.00 m ² 
 

3.3.1.4 Platelage support étanchéité 
Mise en œuvre d’un platelage en bois de type OSB 3 de 22 mm pour support étanchéité comprenant : 
- Panneaux traité hydrofuge 
- fixation par visses 
Toutes sujétions de mise en œuvre d’échafaudage et d’approvisionnement. 
Localisation : Suivant plans .  
Au droit du préau sous face destinée a rester visib le. Prévoir 21.00 m²  
 
3.3.2 Bardage bois  
 

3.3.2.1 Bardage bois vertical 
Réalisation d'un bardage bois en Douglas massif pré grisé sans aubier traité autoclave classe 3 de type VIBRATO 22*110 
modèle jointif de chez PIVETEAU ou similaire posé suivant plans comprenant : 
- pare pluie  
- double liteaunage en SDN traité classe 3 
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- fixation par vis inox suivant réglementation. 
- Habillage des angles et encadrement ouvertures par éléments appropriés. 
- grilles anti rongeur 
- toutes sujétions de découpes et de mise en œuvre. 
Localisation :  Suivant Plans. 
Bardage en élévation Sud salle d’expositions et ent rée visiteur. Prévoir : 64.00 m² 
Bardage bois en élévation Nord vestiaire/préau. Pré voir 142.00 m² 
Plus value pour bavette aluminium Ral 9005 formant marquage. Prévoir : 20.60 ml 
 

3.3.3 Ouvrages divers  
 

3.3.3.1  Habillage volige rabotée 
Mise en œuvre d’un habillage sous auvent comprenant : 
- Ossature en SDN traité formant solivage 
- Pare pluie de couleur noir ou gris foncé 
- Fourniture et pose pointée de volige rabotée traité classe 3 avec joint de 1 cm. 
Localisation : Suivant plans  
Plafond du préau. Prévoir 20.50 m² 
Sous face auvent en élévation Sud. Prévoir 9.50 m².  Pose perpendiculaire à la façade. 
 

3.3.3.2 Solivage pour pergolas 
Mise en œuvre de solives (150*50mm) en SDN traité espacé de 0.60 ml pour réaliser une pergola y compris fixations 
invisibles dans poutre BA et mur en moellons et toutes sujétions d’exécution. 
Localisation : Suivant plans  
En élévation Sud entre le portique et la façade bât iment existant. Prévoir 7 solives de 3.20 ml  
 

3.3.3.3 Chevêtres 
Mise en œuvre de chevêtres en SDN traité pour passage des sorties de toit y compris toutes sujétions d’exécution. 
Dimensions 300*300 mm 
Localisation : Suivant plans  
Chevêtres en toiture pour ventilation de chutes EU et sorties VMC. Prévoir 2 unités. 
 

 
 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT N°03 OSSATURE CHARPENTE & B ARDAGE BOIS   
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0   GENERALITES 
 
0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- Dépose couverture ardoise existante 
- reprise de volige sur couverture ardoise  
- mise en œuvre d’une couverture en ardoise naturelle 
- mise en œuvre d’une étanchéité multicouche sur bac acier 
- mise en œuvre d’une étanchéité muliticouche sur dalle béton 
- ensemble des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales en toiture 
- fourniture et pose des éléments de sorties de toit et leur étanchéité 
- Zinguerie diverses 
 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.4    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette 
liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique 
Particulières Communes à tous les lots : CCTPC 
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES COUVERTURE 
 
1.1.1 GENERALITES 
 
1.1.1.1  DOCUMENTS DE REFERENCE 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont 
notamment les suivants: 
 

DTU INTITULE NORMES 
DTU 40.11 
DTU 40.41 
DTU 40.46 
DTU 60.2 
 
DTU 60.32 
 
DTU 40.5 

Couverture en ardoises 
Couverture par grands éléments eu feuilles et bandes en zinc 
Travaux de couverture en plomb sur support continu 
Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux 
vannes 
Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié: évacuation d'eaux 
pluviales 
Travaux d'évacuation des eaux pluviales 
 
Caractéristiques générales des ardoises 
Ardoises - Définitions - Spécifications - Méthodes d'essais - 
Conditions de réception 
 
Produits de couverture en zinc - Spécifications pour les 
produits de couverture en feuilles de zinc 
Bandes métalliques façonnées - Spécifications 
Couvre-joints métalliques - Spécifications 
Façonnés linéaires en aluminium ou alliage d'aluminium 
 
Supports de gouttière dite "à l'anglaise" 
Crochets de gouttière pendante 
Châssis de toiture - Accessoires - Dimensions 
Châssis à grilles métalliques - Dimensions 
Crochet universel à nez pour gouttière pendante 
Crochet de gouttière universel havrais à nez 
Crochet de gouttière de Nantes ou de Laval 
Crochets de service pour toitures 
Colliers à boulons en tôle ou feuillard embouti, à tige rapportée 
Colliers à boulons en feuillard à tige rapportée 
Colliers à boulons en feuillard à tige développée 
Lanterneaux d'éclairage zénithal ou ouvrants en 
polyméthacrylate de méthyle ou en polyester armé de fibres de 
verre - Définitions - Spécifications – essais 
 
Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal 
laminé - Définitions - Classification - Spécifications et essais 
Gouttières, équerres et naissances métalliques - Spécifications 
Tuyaux, coudes et cuvettes - Spécifications 
Evacuations des eaux pluviales - gouttières pendantes en 
polychlorure de vinyl plastifié - Spécifications 

NF P 32-201-1 et 2 
 
 
NF P 41-220 
 
NF P 41-212 
 
NF P 36.201 
 
NF P 32-301 
NF P 32-302 
 
 
NF P 34-302 
(EN 501) 
NF P 34-402 
NF P 34-403 
NF P 34-631 
 
NF P 37-404 
NF P 37-405 
NF P 37-409 
NF P 37-410 
NF P 37-411 
NF P 37-412 
NF P 37-413 
NF P 37-403 
NF P 37-414 
 
NF P 37-415 
NF P 37-416 
NF P 37-418 
 
 
 
NF P 36-301 
 
NF P 36-402 
NF P 36-403 
NF P 36-410 

 
1.1.1.2  RÈGLES ET MÉTHODES DE CALCUL 
NEIGE    Règles N 84 (DTU P 06-006) 
NEIGE ET VENT  Règles NV 65 (DTU P 06-004) 
SEISMES   Règles PS 69 (DTU P 06-003) 

Règles PS-MI 89 (DTU P 06-008) 
 
1.1.2  CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 
 

1.1.2.1  HYPOTHESES DE CALCUL 
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Les ouvrages seront calculés à partir des surcharges climatiques, des charges permanentes et des charges d'entretien 
propres au site. 
NEIGE: Région A1 Eurocode 1 - Altitude < 200 m 
VENT: Région 3 Eurocode 1  
 
1.1.3  PRÉPARATION – COORDINATION 
 
1.1.3.1  RECEPTION DES SUPPORTS 
Les ouvrages du présent lot seront exécutés sur les supports livrés par les corps d'état suivants: 
Lot 02 gros œuvre 
Lot 03 ossature charpente bois 
Les supports seront réceptionnés contradictoirement par la présente entreprise avant commencement de ses propres 
ouvrages, en présence des entreprises concernées citées précédemment et du représentant du maître d'oeuvre. 
Supports non conformes: 
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'oeuvre 
ses réserves et observations avec justifications à l'appui. 
Il appartiendra alors au maître d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes. 
Le maître d'oeuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
 

1.1.4  QUALITÉS DES MATÉRIAUX 
 

1.1.4.1  NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNIT URES 
1.1.4.1.1  Matériaux pour couverture et ouvrages ac cessoires 
Ils devront répondre aux normes FN et EN et aux spécifications des DTU visés ci avant 
 
1.1.4.1.2  Matériaux ne faisant pas l'objet de norm es et non visés par les DTU 
Ces matériaux devront être titulaires d'un Avis Technique 
 

1.1.4.1.3  Matériaux faisant l'objet d'une certific ation de qualité 
Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme habilité, 
notamment: 
. NF:   produits objets de normes applicables 
. CTTB:  produits en terre cuite 
. CTB:   bois 
. ACERMI:  matériaux isolants manufacturés,  
L'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité. 
 
1.1.4.1.4  Métaux 
Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables. 
 
1.1.4.1.5  Bois et produits dérivés du bois 
Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux de couverture doivent être conformes aux normes 
lorsqu'elles existent, et répondre aux prescriptions ci-dessous. 
Bois massifs (voliges, frises, planches, liteaux, etc.) 
Toutes les essences admises en charpente (DTU - Règles CB 71- Art. 2.12) sont utilisables en support de couverture. 
Les bois devront être secs à l'air et avoir une humidité inférieure à 22 %. 
Les bois de petites dimensions (liteaux, voliges, etc.) utilisés pour des portées jusqu'à 1,20 m entre axes, ne doivent pas 
comporter de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance, notamment selon classement d'aspect de la 
norme NF B 53-520 : 
- noeuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la pièce concernée ; 
- attaques de champignons ou d'insectes ; 
- pentes de fil supérieures à 12 %. 
Les bois de dimensions plus importantes (chevrons, coyaux, planches, etc.) et les bois utilisés pour des portées de plus 
de 1,20 m entre axes, il est fait référence au classement technologique de qualité de la norme NF P 52-001, catégorie 1. 
Le classement technologique devra répondre aux conditions suivantes : 
- sapin épicéa : classe BS 
- pin sylvestre : classe BS 
- peuplier : classe B 
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1.1.4.2  PROTECTION DES MATERIAUX 
 
1.1.4.2.1  Protection et préservation des bois 
Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du 
Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des normes qui y sont citées. 
Produit de traitement : produits homologués au label CTBF, et choisis dans la catégorie P, classe 
1, 2 et 3, selon le cas. 
Pour le traitement des bois, l'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du cahier des charges du 
CTBA visé ci-avant, notamment : 
- respecter les spécifications techniques en matière de traitement ; 
- utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ; 
- assurer la sécurité des personnes, de l'ouvrage et de l'environnement. 
 
1.1.5  MISE EN OEUVRE 
 

1.1.5.1  GENERALITES 
Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils présentent 
toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. 
Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et 
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture. 
 
1.1.5.2  PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE COUVERTURE ARDOISE 
 
1.1.5.2.1 Travaux préparatoires 
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer la dépose de la couverture ardoise existante, un 
nettoyage parfait par tous moyens des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la 
bonne tenue de la couverture. 
 

1.1.5.2.2 Couvertures en ardoises naturelles 
Les couvertures seront conformes aux prescriptions des DTU correspondant au type de couverture prévue au présent 
projet. Elles tiendront compte du site climatique, afin que l’Entreprise détermine de façon précise l’efficacité des 
recouvrements nécessaires à la bonne étanchéité de ses ouvrages et ceci sur - Le choix des matériaux - Sur la mise en 
œuvre La proposition devra correspondre à une étude en fonction du climat, des vents dominants. Les travaux de 
couverture seront exécutés sur une structure porteuse établie en conformité avec les règles de l’art et cahier des charges 
en vigueur 
Les proviendront d’une roche naturelle, ou schiste ardoisier à grain fin et dur dont les éléments seront orientés et allongés 
dans le même sens. Leur planitude sera telle qu’elles ne représenteront pas de courbure dont la flèche sera supérieure à 
1.5 % de leur hauteur. Elles seront de forme régulière, sans écornure. Il sera toléré des nœuds saillants à la condition 
qu’ils soient inférieurs à la moitié de leur épaisseur nominale avec un maximum de 2 mm. Elles rendront un son clair au 
choc, et seront non gélives. Les clous à ardoise seront en en cuivre cranté à large tête. Les ardoises seront triées par 
épaisseur, avant pose, les plus minces étant réservées pour le haut de la couverture. 
 
1.1.5.2.3 Ouvrages accessoires métalliques 
Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les 
sens et l'exécution devra répondre à cette condition. 
En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront 
formellement proscrits. 
Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et 
ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc. 
Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront être de dimensions et de développement suffisants pour assurer 
une parfaite étanchéité dans tous les cas. 
Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront 
être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux. 
 
1.1.5.2.4 Engravures, solins, garnissages au mortie r, etc. 
L'entrepreneur aura implicitement à sa charge partout où besoin sera toutes engravures, garnissage au mortier, solins, 
calfeutrements, etc. nécessaires à une parfaite étanchéité. 
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Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de gros œuvre aux dimensions prescrites 
par les dessins et détails d'exécution de l'entrepreneur du présent lot. 
Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent lot. 
Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de rivière. 
Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou 
treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot. 
L'entrepreneur pourra proposer à l'approbation du maître d'œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement 
en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis 
Technique le certifiant apte à cet usage. 
Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maître d'œuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier teinté 
dans le ton du matériau de couverture. 
 

1.1.5.2.5 Evacuation des eaux pluviales en zinc 
Pour les ouvrages façonnés, le façonnage, la mise en œuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions des DTU 
concernés. 
Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en œuvre et fixés selon prescriptions du fabricant, les accessoires de 
fixation devront être ceux préconisés par le fabricant 
 

1.1.5.2.6 Ventilation des sous-toitures 
Dans tous les cas où la ventilation des sous-toitures est exigée par la réglementation en vigueur 
(DTU - normes, etc.), cette ventilation devra être assurée. 
Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de sortie d'air, 
devront être strictement conformes aux exigences de la réglementation. 
L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit 
au maître d'œuvre de ses remarques et observations 
 
1.1.6  ESSAIS - TOLÉRANCES 
 

1.1.6.1  PROTECTION - ESSAIS. 
La présente entreprise aura à sa charge la protection et la surveillance de ses propres ouvrages jusqu'à la réception. 
Des essais par mise en eau des terrasses pourront être demandés à l'entreprise. 
Les essais pour contrôles et les réparations d'étanchéité pour livrer un ouvrage correct et conforme aux prescriptions 
seront à la charge de la présente entreprise, excepté si le responsable des dégradations a pu être reconnu. 
 
 
1.2 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  ETANCHEITE 
 
1.2.1 GENERALITES 
 
1.2.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants: 
 
DTU  INTITULE NORMES 
DTU 43.1 
 
DTU 43.2 
 
DTU 43.3 
 
DTU 43.4 
 
DTU 60.2 
 
DTU 60.32 
 
DTU 40.5 
 
 
 

Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs 
maçonnerie 
Etanchéité des toitures avec éléments porteurs maçonnerie de 
pente ≥ 5 % 
Mise en oeuvre des toitures en tôle d'acier nervurée avec 
revêtement d'étanchéité 
Toitures en éléments porteurs en bois avec revêtement 
d'étanchéité 
Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et d'eaux vannes 
Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié: 
évacuation d'eaux pluviales 
Travaux d'évacuation des eaux pluviales 
 
Code des conditions minimales d'exécution des travaux de 
couverture des bâtiments et édifices 

NFP 84-204-1 et 2 
 
NF P 84-205-1 et 2 
 
NF P 84-206-1 et 2 
 
NF P 84-207-1 et 2 
 
NF P 41-220 
 
NF P 41-212 
 
NF P 35-201 
 
NF P 30-201 
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 MATERIAUX D'ETANCHEITE: 
Liants hydrocarbonés 
 
 
 
 
 
Chapes souples de bitume armé 
Produits pâteux 
Produits asphaltiques 
Cartons feutres goudronnés 
Feutres bitume 
Barrière à la vapeur en aluminium bitume 
Chapes souples de bitume armé 
Géomembranes 

 
NF T 65-00 
NF T 65-001 à 004 
NF T 65-011 
XP T 65-021 et 022 
XP T 65-037 
 
NF P 84-300 à 303 
NF P 84-304 
NF P 84-305 
NF P 84-306 
NF P 84-307 à 309 
NF P 84-310 
NF P 84-311 à 316 
NF P 84-500 et 501 
NF P 84-504 et 520 

 MATERIAUX D'ISOLATION 
Isolants thermiques destinés au bâtiment 

NF P 75-101 et 102 
NF B 20-001 et 109 
NF B 57-054 

 Tôles d'acier galvanisées non prélaquées 
Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu 
Spécifications 
Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non 
Caractéristiques dimensionnelles 
Bandes métalliques façonnées - Spécifications 
Couvre-joints métalliques - Spécifications 
Châssis de toiture - Accessoires - Dimensions 
Châssis à grilles métalliques 
Lanterneaux d'éclairage zénithal fixes ou ouvrants en polyméthacrylate de méthyle ou en polyester 
armé de fibres de 
verre - Spécifications 
Conformité des lanterneaux à la réglementation sécurité 
Complément d'étanchéité préformé pour couverture métallique 

 
XP P 34-310 
XP P 34-301 
XP P 34-401 
NF P 34-402 
 
NF P 34-403 
NF P 37-409 
NF P 37-410 
NF P 37-418 
 
 
NF S 61-937 
NF P 30-305 

 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal 
laminé - Définition - Classification - Spécifications et essais 
Gouttières, équerres et naissances métalliques - Spécifications 
Tuyaux, coudes et cuvettes - Spécifications 
Evacuation des eaux pluviales - Gouttières pendantes en 
polychlorure de vinyle plastifié - Spécifications 

 
NF P 36-301 
 
NF P 36-402 
 
NF P 36-403 
NF P 36-410 

 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES FERRURES 
ET AUTRES ELEMENTS ACCESSOIRES EN METAL FERREUX 
Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes 
de galvanisation 
Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc - Aluminium et alliages 
Métallisation par projection d'une couche de zinc 

 
 
NF A 36-321 et 
NF A 91-121 
NF EN 22063 
NF A 91-201 

 
1.2.1.2  RÈGLES ET MÉTHODES DE CALCUL 
NEIGE Règles N 84 (DTU P 06-006) 
NEIGE ET VENT Règles NV 65 (DTU P 06-004) 
SEISMES Règles PS 69 (DTU P 06-003) 
Règles PS-MI 89 (DTU P 06-008) 
DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie-sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales 
 
1.2.2  CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 
 
1.2.2.1 HYPOTHÈSES DE CALCUL 
Les ouvrages seront calculés à partir des documents définis au 03.212 
Surcharges climatiques: 
NEIGE: Région A1 Eurocode 1 - Altitude < 200 m 
VENT: Région 3 Eurocode 1  
 
1.2.3  PREPARATION – COORDINATION 
1.2.3.1 RECEPTION DES SUPPORTS 
Les ouvrages du présent lot seront exécutés sur les supports livrés par les corps d'état suivants: 
Lot 02 Gros-œuvre 
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Lot 03 ossature charpente bois 
 

Les supports seront réceptionnés contradictoirement par la présente entreprise avant commencement de ses propres 
ouvrages, en présence des entreprises concernées citées précédemment et du représentant du maître d'œuvre. 
Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et 
aux règles professionnelles, et plus particulièrement au DTU 20.12. 
Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur 
du présent lot. 
Supports non conformes 
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'oeuvre 
ses réserves et observations avec justifications à l'appui. 
Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes. 
Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le 
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports. 
 

1.2.3.2  PRÉPARATION DU SUPPORT 
1.2.3.2.1 Support dalle béton 
1 - Contrôle du support: 
. état de surface taloché, sans aspérité 
. planéité:  

10 mm sous une règle de 2m               
3 mm sous une règle e 0,20 m 

. horizontalité:  
pour pente nulle, aucune retenue d'eau supérieure à 20 mm 

 
2 - Préparation du support: 
. surface balayée, propre, sèche, bien dressée, sans balèvre, débarrassée de tout corps ou matière tels que plâtre, huile, 
eau, etc... 
 
1.2.3.2.2 Support en éléments porteurs métalliques nervurés 
1 - Contrôle du support: 
. pente ≥ 3 % 
. tôles acier conformes au DTU 43-3 
2 - Préparation du support: 
Pose de panneaux isolants thermiques 
 

1.2.4 QUALITES DES MATERIAUX 
 

1.2.4.1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITU RES 
 

1.2.4.1.1 Matériaux d'étanchéité 
Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des 
DTU. 
Les matériaux élastomères et assimilés devront être titulaires d'un Avis Technique. 
Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou d'unités dont le 
système qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002, par l'AFAQ. 
 

1.2.4.1.2 Matériaux ne faisant pas l'objet de norme s et non visés par les DTU 
Ces matériaux devront être titulaires d'un Avis Technique. 
 

1.2.4.1.3 Matériaux faisant l'objet d'une certifica tion de qualité 
Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme habilité, 
l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité. 
 

1.2.4.1.4 Matériaux d'isolation 
Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et 
le système d'étanchéité concernés. 
Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur. 
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1.2.4.1.5 Métaux 
Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables. 
 

1.2.5  PROTECTION DES MATERIAUX 
1.2.5.1 Protection contre la corrosion des articles  en métal ferreux 
Tous les articles en métal ferreux devront être protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ciaprès au présent 
CCTP. 
Après préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection 
par : 
- une couche primaire inhibitrice de corrosion 
ou: 
- une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes 
ou: 
- galvanisation, masse minimale de zinc classe A 275. 
Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place. 
Devront obligatoirement être protégés par galvanisation classe Z 350 tous les éléments en acier directement exposés aux 
intempéries. 
 

1.2.6  MISE EN OEUVRE 
1.2.6.1 GENERALITES 
Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils présentent 
toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. 
Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et 
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture. 
 

1.2.6.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, 
pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements d'étanchéité. 
Pontage des joints: 
Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement à la 
charge du présent lot. 
 

1.2.6.3  PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE 
1.2.6.3.1 Isolation 
L'isolation thermique sera mise en œuvre très soigneusement, les différents panneaux disposés, selon le cas, à joints 
alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord à bord, les coupes devront être franches et nettes. 
Tous les panneaux qui auraient été exposés à la pluie ou seraient humides seront refusés ou devront être remplacés. 
La mise en œuvre devra toujours répondre aux conditions de l'Avis Technique. 
Pour les fixations mécaniques, il ne devra être employé que les accessoires préconisés par le fabricant. 
 

1.2.6.3.2 Travaux d'étanchéité, relevés, protection s, etc. 
Les complexes et systèmes traditionnels devront toujours être mis en oeuvre dans les conditions précisées par les DTU. 
Les complexes et systèmes élastomères devront être conçus et réalisés en conformité avec leur 
Avis Technique. 
Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra être exécuté sur un support non sec. 
Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux règlements et normes, et dans tous les cas, de hauteur 
suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotères, etc. 
Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotères ou autres. Lors de la mise en 
œuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront être prises pour éviter toutes bavures ou coulures 
sur les parements vus des acrotères ou autres rives apparentes. 
En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées. 
 

1.2.6.3.3 Ouvrages accessoires métalliques 
Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les 
sens, et l'exécution devra répondre à cette condition. 
En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront 
formellement proscrits. 
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Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et 
ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc. 
Tous les ouvrages accessoires de l'étanchéité devront être de dimensions et de développement suffisants pour assurer 
une parfaite étanchéité dans tous les cas. 
Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront 
être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux. 
 

1.2.6.3.4 Engravures - Solins 
L'entrepreneur aura implicitement à sa charge, partout où besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins, 
calfeutrements, etc. nécessaires à une parfaite étanchéité. 
Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de gros oeuvre aux dimensions 
prescrites par les dessins et détails d'exécution de l'entrepreneur du présent lot. 
Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent lot. 
Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de rivière. 
Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou 
treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot. 
L'entrepreneur pourra proposer à l'approbation du maître d'œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement 
en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis 
Technique le certifiant apte à cet usage. 
 
1.2.6.4  ESSAIS – TOLÉRANCES 
 

1.2.6.4.1 PROTECTION - ESSAIS. 
La présente entreprise aura à sa charge la protection et la surveillance de ses propres ouvrages jusqu'à la réception. 
Des essais par mise en eau des terrasses pourront être demandés à l'entreprise. 
Les essais pour contrôles et les réparations d'étanchéité pour livrer un ouvrage correct et conforme aux prescriptions 
seront à la charge de la présente entreprise, excepté si le responsable des dégradations a pu être reconnu. 
 
1.1.3  LIMITES DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTAT 
 

Avec le lot terrassement - RESEAUX  
Le lot présent lot devra communiquer l’ensemble des positions des descentes EP au lot Terrassement Réseaux.  
Le lot terrassement - Réseaux raccordera en pied de chute les descentes EP. 
 

Avec le lot gros-œuvre  
Le lot présent lot devra communiquer l’ensemble des réservations à réaliser dans les ouvrages béton pendant la période 
de préparation chantier faute de quoi le lot présent lot les réalisera par ses propres moyens et à sa charge.  
Le lot gros œuvre réalisera les réservations dans ses ouvrages béton pour évacuation des EP 
 

Avec le lot charpente  
Le lot présent lot doit communiquer l’ensemble des réservations et détails pour ses sorties de toit et chevêtres pour 
fenêtres de toit  à faire exécuter par le charpentier. 
Le lot charpente bois doit les percements ou réservations, la fabrication des chevêtres pour fenêtres de toit et diverses 
sorties en toiture.  
 
 

Avec le lot  plomberie sanitaire - VMC  
Le lot plomberie sanitaire - VMC devra communiquer en temps et en heure  l’emplacement et les plans de ses 
réservations pour passage de gaine ainsi que l’emplacement de ses sorties de toit et de ses appareils positionnés en 
toiture. 
Le présent lot aura la pose des chapeaux sur réseaux de ventilation EU et réseaux VMC. 
Le présent lot aura la mise en œuvre des divers fourreaux et leurs étanchéités. 
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2  DESCRIPTIONS DES OUVRAGES  
 

Préambule : 
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite 
connaissance des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre 
les prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
La prestation du présent lot comprendra les travaux de « étanchéité /couverture » y compris toutes sujétions d'exécution 
et de finition nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art. 
Le présent article comprend toutes les prestations générales non détaillées mais décrites dans les pièces communes. 
- Normes françaises NFP 34.411, 
- DTU 40.36, 
- Règles N.V., 
- Les complexes d'étanchéité sous avis technique du C.S.T.B en cours de validité, 
- Les certificats ACERMI pour tous les isolants, 
- La DVT (Durée de vie typique), 
Tous les éléments du présent lot seront constitués de matériaux conformes aux normes et règlements en 
vigueur. 
Les matériaux seront tous sous avis technique ou produits certifiés et choisie en fonction de leur destination. 
L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires lui incombant pour assurer l’étanchéité à l’air du bâtiment 
L’attention des entreprises est attirée sur le souh ait exprimé du Maitre d’Ouvrage d’obtenir une perfo rmance 
énergétique élevée pour ce projet à ce titre : 
- Les niveaux de performance thermique demandés pour les ouvrages sont des minima. 
- Les jonctions et calfeutrements devront être totale ment réalisés pour une parfaite étanchéité à l’air.  
- Les continuités de pare-vapeur devront être parfait ement mises en oeuvre. 
Les notices acoustiques et thermiques primant sur les CCTP pour le respect des performances à atteindre, 
Les marques et références nommés dans le présent document le sont à titre indicatif dans le but de définir une base de 
prestations techniques et esthétiques. 
 

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER - DIVERS 
 

2.1.1 DOCUMENTS A FOURNIR 
 

2.1.1.1  Etudes d'exécution 
Calculs et plans d'exécution des ouvrages de couverture ardoise et d’étanchéité à fournir lors de la période de 
préparation.  
 

2.1.1.2  Documents SPS 
Voir documents coordination SPS 
 

2.1.1.3  Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en deux exemplaires, un 
exemplaire papier et un exemplaire sur CD, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
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2.1.2  PROTECTION 
 

2.1.2.1  Echafaudages  
Les échafaudages verticaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur et respecteront les règles concernant 
la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs. Les échafaudages en éléments acier galvanisé ou aluminium 
seront constitués de :  
- socles d'appuis fixe ou réglables avec semelles bois pour répartition des charges de 4 cm d’épaisseur correctement 
callées. 
 - ossature porteuse composées de cadres, montants, lisses et traverses; assemblés et solidarisés par clavetage ou 
colliers de liaison 
- ouvrages complémentaires d'ossature tels que poutres, consoles, etc…, assemblés et solidarisés par clavetage ou 
colliers de liaison - amarrages ou tous dispositifs de solidarisation à la construction existante par éléments d'ancrages et 
fixations sur les ouvrages de structure tels que tubes à vérins pour tableaux de fenêtres, éléments à fixation par vis et 
chevilles à expansion, etc... (Dans le cas de parois en pierre de taille ou moellons, les fixations seront prévues dans les 
joints des maçonneries)  
- ossature secondaire de contreventement pour assurer la stabilité de l'ensemble et composée de lisses assemblés et 
solidarisés par clavetage ou colliers de liaison  
- plancher de travail et/ou de stockage espacés tous les 2,00 m en hauteur au maximum, réalisés en planche de 41 mm 
épaisseur ou en éléments modulaires métalliques ou contreplaqué avec ossature métallique de renfort, supports 
complémentaires et système d'accrochage et de fixations sur l'ossature principale. Les planchers auront une largeur de 
1.00 m et seront rigoureusement horizontaux et sans surépaisseur.  
- tous les éléments de protection aux chutes tels que garde-corps de montage, garde-corps définitif, portillons à fermeture 
automatique, etc..., assemblés et fixés sur les ossatures principales  
- plinthes de protection et formant pare gravois mis en œuvre en rives des planchers et fixés sur les ossatures principales 
- dans le cas où il n'est pas prévu d'escaliers d'accès accolés, l'entreprise devra prévoir les chemins d'échelles 
nécessaires ainsi que les planchers à trappes verrouillables incorporées  
- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité des ouvrages et une complète 
protection des personnes. - L’Entreprise prévoira toutes protections de sols nécessaires avant pose des échafaudages de 
pieds. 
Les prix des échafaudages comprendront tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives à la 
pose et dépose, trous, scellements, descellements, fixations, rebranchements et raccords, patins, semelles en bois pour 
calage et répartition, etc... 
Localisation :  Suivant plans 
Pour l’ensemble du chantier 
 
2.2  DESCRIPTION DES OUVRAGES COUVERTURE  ARDOISE  
Nota : Afin d’apprécier au plus juste les travaux s ur l’existant, le présent devra se rendre sur place . Contacter 
KERVAL Centre Armor (M. BRIAND Mark : 02 96 52 40 2 0) pour prendre les clés et se rendre sur place 
 

2.2.1 HYPOTHESES DE CALCUL  
Règles NV 65 & DTU 40.41 
Règles Neige & Vent suivant classification de la réglementation en vigueur 
Zone climatique : Neige Région 1A - Zone 4 - REGION III. 
Surcharge d'utilisation : 90Kg sur 10m² suivant la norme NF P 06.001 
Flèche maximale sous charge et surcharge : 1/200° 
 

2.2.2   TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

2.2.2.1 Dépose couverture ardoise existante 
Dépose par tous moyens appropriés de l’ensemble de la couverture ardoise existante comprenant 
- dépose des ardoises et crochets pointés dans volige 
- ensemble de la zinguerie (gouttières et tuyaux de descente)  
- ensemble des accessoires (faitage en terre cuite, tabatières etc. …) 
- évacuation des gravois vers D.P. suivant réglementation en vigueur. 
Toutes sujétions d’échafaudage et de protection des avoisinants 
Localisation: suivant plans      
Ensemble de la couverture ardoise du bâtiment exist ant. Versants SUD et NORD. 
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2.2.2.2 Dépose lucarnes 
Dépose par tous moyens appropriés des 3 lucarnes existantes comprenant : 
- évacuation des gravois vers D.P. suivant réglementation en vigueur. 
Toutes sujétions d’échafaudage et de protection des avoisinants 
Localisation: suivant plans      
Dépose des 3 lucarnes sur versant Sud bâtiment exis tant 
 

2.2.2.3 Remplacement volige et chevrons de rives 
Le présent lot devra prévoir le remplacement d’environ 15% des planches formant volige et chevrons de rive en pignon 
EST comprenant : 
- dépose des planches et chevrons 
- ajustage et mise en œuvre de planches en SDN traité clouées sur empannons. 
- ajustage et scellement si nécessaire des chevrons de rives 
- évacuation des gravois vers D.P. suivant réglementation. 
Localisation: suivant plans      
Volige sur toiture ardoise existante. Prévoir 50% 
Chevrons  
 

2.2.2.4  Traitement des bois 
Traitement fongicide, insecticide, anti-termite non délavable et résistant à l'évaporation : 
Classe 3 minimum pour l’ensemble des bois de charpente et plancher 
Localisation : Suivant plans  
Ensemble de la volige  
 
2.2.3   COUVERTURE ARDOISE 
 

2.2.3.1 Couverture en ardoise naturelle 
Mise en œuvre d’une couverture en ardoises de schiste naturel, en provenance d'Espagne comprenant:  
- Norme CE , conformes à la norme européenne EN 12.326.1. 
- Label marque N.F  
- Déclarations de conformité à la norme et certificat d'admission au label à fournir au maître d'ouvrage Type GALIZA, 
ASPIGAL ou équivalent.  
- Modèles 320 x 220 ou 330 x 230 
- Pose aux crochets inox 18/10 à pointer sur volige et par clous pour rives latérales.  
- Recouvrement variable suivant pentes et DTU.  
- Faitage en zinc 
- Chatières de ventilation 
- Compris tous tranchis arrondis, droits ou biais, doublis, bardelis, arêtiers, renvers, noues, etc.  
- Toutes fournitures et sujétions d'exécution. 
Localisation: suivant plans      
Partie courante versant SUD et NORD      
Rive latérale avec épaulements  
Faîtage en zinc       
Chatières de ventilation.      
Solins et noquets zinc sur souches de cheminées. 
Crosse pour passage câble d’antenne  
Crochets pour intervention ultérieure. 2 unités  
  

2.2.3.2  Fenêtre de toit  
Fourniture et pose d’une fenêtre de toit de type GPL UK04 (134*98 mm)  de chez VELUX comprenant : 
- fenêtre à projection à 45°. 
-  barre de manœuvre en partie haute pour une ouverture par rotation permettant un retournement de la fenêtre à 180°( 
position sécurisée de nettoyage) 
- Double vitrage 33.1-15-6 feuilleté intérieur peu émissif, gaz argon et trempé extérieur peu émissif, contrôle solaire et 
traitement clair & net, intercalaire warmedge. 
- Structure bois massif contrecollé à veines opposées, en pin européen éco certifié PEFC.  
- Finition intérieure WhiteFinish avec peinture blanche. 
- Recouvrement extérieur en aluminium thermo laqué gris anthracite.  
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- Uw : 1.2 W/m².K en pose encastrée avec raccords EDJ / EDN 
- Avis technique fenêtre VELUX GPL N°6/16-2294 
- Certificat CSTBat - Classement Air Eau Vent : A*3 E*9 V*A3  
-  Classement ACOTHERM : AC2 ≥ TH11  
- Certificat CEKAL de qualification vitrage isolant 
Localisation: suivant plans      
Fenêtres de toit sur versants Sud et Nord du bâtime nt existant. Prévoir 4 Unités 
 
2.2.3.3 Pénétrations et sortie en toiture 
 

2.2.3.3.1 Fourreaux et chapeaux 
Mise en œuvre des fourreaux métallique diamètres suivant indications du plombier et de l’électricien pour passage des 
différents réseaux à travers les couvertures ardoise 
Etanchéité autour des fourreaux 
Fourniture et pose des chapeaux pare pluie 
Toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation: Suivant plans  
 Soties ventilations primaires des chutes diam 100 mm y compris chapeaux  EU/ EV (1 unité).   
 
2.2.3.4  Evacuation des eaux pluviales 

 

2.2.3.4.1 Gouttières en zinc 
Fourniture et pose de gouttières dite « nantaise » en zinc prépatiné y compris crochets de fixation double galva, talons, 
naissances, crapaudines, soudures et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Localisation :  Suivant plans 
Gouttières sur rives à l’égout de la couverture ard oise.  
      
2.2.3.4.2 Descentes E.P.  
Fourniture et pose de tuyaux de descentes EP en zinc pré patiné de section appropriées compris soudures, colliers de 
fixations, coudes et branchements sur gouttières attentes en sol 
Localisation : suivant plans 
Tuyaux de descentes EP en façade Sud et Nord. Prévo ir 4.00 ml 
 
2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES  ETANCHEITE MULTICOUCH E 
 
2.3.1   ETANCHEITE AUTOPROTEGEE CIRCULABLE SUR DALLE BETON 
Support 
Dalle béton surfacée à pente nulle. 
Système en partie courante 
Etanchéité multicouche bitume élastomère sur dalle béton, comprenant : 
- Ecran pare vapeur suivant norme NF P 84-206 
- Isolant thermique en panneaux polyuréthane de marque THANE ET de chez ISOVER, disposant d’un Avis Technique, 
épaisseur pour un coefficient de résistance thermique R ≥ 5.20 m²K/W . Mise en œuvre et pose suivant Avis Technique et 
prescriptions du fabricant.  
Revêtement d’étanchéité de type bicouche élastomère posé en indépendance, comprenant : 
- Chape élastomère épaisseur 2,5 mm avec armature polyester non tissé 180g 
- Chape élastomère épaisseur 2,5 mm avec armature voile de verre 50g / m2, et polyester 35g/m2. 
Etanchéité des relevés 
Relevés sur acrotères, réalisée jusque sous la coiffe ou arrêté à 20 cm au dessus de l’isolant 
Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant et Avis Technique. 
- Un enduit d’imprégnation à froid 
- Une équerre de chape élastomère épaisseur 4 mm, de 0,25 ml de développé à ailes égales soudées. Masse surfacique 
totale 5,6 kg/m2 
- Un bitume élastomère armé, du type 50TV, épaisseur 3,7 mm auto protégé par paillettes d’Ardoises de couleur, 
armature fibres de verre doublé d’une feuille aluminium, hauteur minimale 15 cm au dessus de la protection. 
Localisation: Suivant plans  
Sur dalle béton salle d’exposition. Prévoir : 116.0 0 m².  
Nota : les dalles sur plots ne sont pas à chiffrer dans l’offre. 
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2.3.2  ETANCHEITE MULTICOUCHE SUR BAC ACIER 
Support 
Bac acier galvanisé Z 275 
- Profil et épaisseur de la tôle suivant portée 
- Pente 3 % 
Nota : le support sur le préau est en panneaux d’OS B 3 de 22 mm réalisé par le lot 03 ossature charpen te bois.  
Système en partie courante 
Etanchéité multicouche bitume élastomère sur bac acier, comprenant : 
-Isolation thermique des parties en panneaux de laine de roche non porteurs disposant d’un Avis Technique, épaisseur 
pour un coefficient de résistance thermique R ≥  5.20 m²K/W  et R ≥  1.50 m²K/W  
. Mise en oeuvre et pose suivant Avis Technique et prescriptions du fabricant.   
. Panneaux rigides en laine de roche pour pose sur bac acier nervuré 
. Pose en quinconce et bandes parallèles par fixation mécanique 
. Résistance à la compression > 2 daN/m2 
. Classement ACERMI 
. Protection de l'isolant au droit des relevés et pose suivant l'avis technique 
- Etanchéité bicouche de bitume élastomère renforcé ardoisé comprenant : 
. Classement FIT : F5 I5 T4 
. 1 couche de bitume élastomère avec armature polyester non tissé : 180 g/m2 fixée mécaniquement 
. 1 couche de bitume élastomère soudée avec armature voile de verre : 50 g/m2, finition paillettes ton noir 
Relevés d’étanchéités 
Relevés sur acrotères, réalisée jusque sous la coiffe ou arrêté à 20 cm au dessus de l’isolant 
Relevés d’étanchéité comprenant : 
- Costières 
- Enduit d’imprégnation à froid 
- Equerre de renfort développé 0,25m 
- Chape élastomère, épaisseur totale 3,7 mm environ, armature TV 70 g/m2, autoprotection par paillettes d’ardoise 
colorées 
Localisation: Suivant plans  
Bac acier support d’étanchéité sur partie vestiaire s/sanitaires et entrée visiteur. Prévoir 93.00 m²  
Etanchéité sur partie vestiaires/sanitaire et entré e visiteurs R ≥  5.20 m²K/W. Prévoir 93.00 m² 
Etanchéité sur partie préau. R ≥  1.50 m²K/W. Prévoir 20.50 m² 
 
2.3.3  SOLIN PLINTHE 
. Solin pour étanchéité des relevés contre mur 
. Profil en alliage d'aluminium anodisé, 
. Pièces de jonction, 
. Mastic d'étanchéité 
Références: 
SOLINET DANIALU 
Localisation: Suivant plans  
Sur relevés contre murs  
 
2.3.4 PROTECTIONS RELIEFS 
2.3.4.1  Couvertine 
Couvertines des acrotères en tôle laquée épaisseur 15/10 
- Coloris noir 
- Développement, plis, goutte d'eau 
- Pièces de jonction, 
-  Pièces spéciales pour angles rentrants ou sortants, 
- Pente sur l’intérieur suivant DTU 40.41 y compris sujétions de calage au présent lot 
- Pose avec raccords à éclisses drainantes (profil en U) 
- Angles à onglet sur éclisses drainantes 
- Toutes sujétions de pose et d'adaptation sur maçonnerie 
Référence: 
COUVERNET DANIALU ou équivalent 
Localisation: Suivant plans  
Sur l’ensemble des acrotères du projet  
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2.3.5  EVACUATION DES EAU PLUVIALES 
 

2.3.5.1 Boites a eaux  
Réalisation de boites à eaux disposées aux points bas de la toiture afin d’éviter  toute stagnation d’eau comprenant : 
Platine et moignon en plomb de forme droite ou tronconique et de diamètre de moignon calculé selon le DTU 60.11.    
Platine enduite d’EIF SIPLAST-PRIMER sur ses 2 faces.   
Raccordement avec l’étanchéité de partie courante, réalisé dans un décaissé ménagé dans l’isolant, avec pièces de 
renfort 1m x 1m en feuille de bitume-SBS PARADIENE S VV.    
Dispositif de protection contre l’engorgement par grille 
Evacuations complémentaires en déversoir avec trop-plein situées suivant plans, et réalisées conformément aux règles 
professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux 
pluviales. Dimensionnement conforme au DTU N°43.1, 
Boites à eaux en zinc prépatiné y compris attentes pour branchement tuyau de descente 
Les percements des acrotères béton seront à la charge du lot gros œuvre sur réservations du présent lot. 
Localisation: Suivant plans  
Sur l’ensemble des toits plats du projet  
 

2.3.5.2  Trop plein 
Busette en cuivre formant trop plein, réalisée suivant DTU N°43.1, compris traversée d’acrotère, scellement au mortier 
Epoxy anti retrait, renfort d’étanchéité, etc.  
Localisation: Suivant plans  
Sur l’ensemble des toits plats du projet  
 

2.3.5.3 Descentes EP en zinc.  
Fourniture et pose de descentes EP en zinc prépatiné de section appropriée compris coupes, jonctions, soudures, colliers 
de fixations branchements sur déversoirs et branchement sur attentes au sol du terrassier. 
Localisation: Suivant plans  
Pour l’ensemble des toits plats du projet  
 
2.3.6 PENETRATIONS EN TOITURE 
NOTA : 
Les distances entre sorties en toitures devront res pecter les DTU 43.1 et 20.12 
 

2.3.6.1 Sorties en toitures 
Mise en œuvre des fourreaux métallique diamètres suivant indications du plombier et de l’électricien pour passage des 
différents réseaux au travers de l’étanchéité. 
Etanchéité autour des fourreaux 
Fourniture et pose des chapeaux pare pluie suivant indication. 
Toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation: Suivant plans  
Sur partie vestiaires/sanitaires : 
- Sorties VMC diam 300 mm.  1 unité 
Sur partie salle d’exposition : 
- Sorties VMC diam 300 mm. 1 unité  
 
2.3.7  DIVERS 
 

2.3.7.1 Sécurité intervention ultérieure 
Fourniture et mise en œuvre de platines en acier galvanisé avec entre axe de 0,90 ml formant supports pour potelets 
amovibles compris toutes sujétions de fixations et d'étanchéité. 
Mise en œuvre d’une barre d’accroche échelle en acier galvanisé y compris tous modes de fixations adaptés dans 
support béton.  
Dispositif conforme au décret du 8/01/68 et du D.T.U. n°43 et norme EN 795 de décembre 95. 
Localisation: Suivant plans  
Platines en périphérie des toits plats. 
Barre d’accroche échelle. 1 unité. 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 04 COUVERTURE ARDOISE - ETA NCHEITE 
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0   GENERALITES 
 

0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 

0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium laqué 
- Finitions divers sur menuiseries extérieures 
 

0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  
 

1.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES MENUISERIE EXTERIEURE 
 
1.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCES  
Documents de références en vigueur à la signature des marchés : Les menuiseries extérieures aluminium doivent être 
exécutés et mises en œuvre selon les normes AFNOR, les documents unifiés publiés par le C.S.T.B. (D.T.U.), les 
directives communes de l'Union Européenne pour l'agrément technique dans la construction en matière de fenêtre 
(U.e.a.tc) et les règles de l'art requises par des entreprises classées et qualifiées Qualibat dont en particulier à titre non 
limitatif :  
– NF A 02.011 : Vocabulaire des traitements thermiques et mécaniques.  
– Aluminium et alliages d’aluminium. 
– NF A 03.252 : Essais de dureté Brinell.  
– NF A 50.411 : Produits filés et étirés d’usage courant. Caractéristiques.  
– NF A 50710 : Profilés de section quelconque filés. Tolérances sur dimensions.  
– NF A 91.401 : Anodisation (oxydation anodique). à NF A 91.412 : Mesures et contrôles.  
– NF A 91.401 : Nomenclature des méthodes d’essai.  
– NF A 91.402 : Mesure de l’épaisseur. Coupe micrographique.  
– NF A 91 403 : Mesure de l’épaisseur. Par microscope à coupe optique.  
– NF A 91.404 : Mesure de l’épaisseur. Mesures électriques (courants de foucault).  
– NF A 91.405 : Contrôle de l’isolement. Détermination de la tension de claquage.  
– NF A 91.406 : Mesure de la masse. Mesure gravimétrique.  
– NF A 91.407 : Contrôle du colmatage. Essai d’immersion en solution acétique.  
– NF A 91.408 : Contrôle du colmatage. Essai à la goutte de violet d’anthraquinone.  
– NF A 91.409 : Contrôle du colmatage. Essai à la goutte de colorant.  
– NF A 91.410 : Contrôle de la continuité. Essai au sulfate de cuivre.  
– NF A 91 411 : Contrôle de la résistance à la corrosion. Essais d’immersions - émersions alternées.  
– NF A 91.412 : Contrôle de la résistance à la lumière.  
– NF A 91.450 : Anodisation (oxydation anodique). Propriétés caractéristiques.  
– NF B 32.500 : Verres de sécurité pour vitrages. Généralités. Terminologie.  
– NF P 01.001 : Dimensions de constructions. Coordination modulaire. Module de base.  
– NF P 01.012 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers.  
– NF P 01.013 : Essais des garde-corps. Méthodes et critères.  
– NF P 01.101 : Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.  
– NF P 03.001 : Clauses générales applicables aux travaux de bâtiment. Marchés privés.  
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– NF P 06.001 : Charges d’exploitation des bâtiments.  
– NF P 08.301 : Essais de choc sur parois verticales des constructions.  
– Définition des corps de choc. Modalités des essais de choc.  
– NF P 08.321 : Essais de résistance aux chocs.  
– NF P 20.301 : Portes de chaufferies et locaux assimilés.  
– NF P 20.302 : Caractéristiques des fenêtres.  
– NF P 20 311 : Résistance à l’effraction des blocs portes. Spécifications techniques.  
– NF P 20 325 : Performances dans le bâtiment – 
- Présentation des performances des fenêtres et portes-fenêtres.  
– NF P 20 401 : Dimensions des châssis et croisées à la française. 
– NF P 20 501 : Méthodes d’essais des fenêtres. 
– NF P 20.502 : Méthodes d’essais des fenêtres. Essai de perméabilité à l’air (EN 42).  
– NF P 20.503 : Méthodes d’essais des fenêtres. Essai de résistance au vent (EN 77).  
– NF P 20.504 : Méthodes d’essais des fenêtres. Présentation du rapport d’essai.  
– NF P 20.505 : Méthodes d’essais des fenêtres. Essai d’étanchéité à l’eau sous pression statique (EN 86). 
 – NF P 20.506 : Méthodes d’essais des fenêtres.  
– Essais mécaniques (EN 107).  
– NF P 20 511 : Portes - Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux de portes (EN 24).  
– NF P 20.512 : Portes. Mesurage des dimensions et des défauts d’équerrage des vantaux de portes (EN 25)  
– NF P 20 513 : Méthode d’essais des portes. Comportement aux variations d’humidité des vantaux de porte placés dans 
des climats uniformes successifs (EN 43).  
– NF P 20 514 : Méthodes d’essais des portes.  
– Comportement des vantaux de porte placés entre deux climats différents.  
– NF P 20.515 : Méthodes d’essais des portes. 
 – Essais de choc de corps dur sur les vantaux de portes (EN 85).  
– NF P 20 516 : Méthode d’essais des portes. Essai de déformation du vantail dans son plan (EN 108).  
– NF P 20 517 Méthodes d’essais des portes. Essai de déformation en torsion des vantaux de portes (EN 129).  
– NF P 20 518 : Méthodes d’essais de portes. Essai de rigidité des vantaux de portes par torsion répétée (EN 130).  
– NF P 20 519 : Portes. Essais d’ébranlement du vantail.  
– NF P 20 520 : Portes. Mesurage des défauts de planéité locale des vantaux de portes.  
– NF P 20 521 : Portes. Essai de cisaillement du plan d’assemblage des alaises des vantaux de portes.  
– NF P 20 522 : Portes. Essai d’immersion à l’eau froide de la partie inférieure du vantail de la porte.  
– NF P 20 523 : Portes. Essai de tenue aux sollicitations hygrothermiques des vantaux de portes.  
– NF P 20 524 : Portes. Essai d’arrachement des vis. – NF P 20 525 : Portes. Essai de résistance au feu.  
– NF P 20 526 : Portes. Essai de prépeinture.  
– NF P 20 527 : Méthodes d’essais des portes. Essai de choc de corps mou et lourd sur les vantaux de portes (EN 162).  
– NF P 20.551 : Résistance à l’effraction des blocs portes. Méthodes d’essai.  
– NF P 24.101 : Menuiserie métallique. Terminologie.  
– NF P 24.202 : Menuiserie métallique en alliage léger. Conditions d’exécution et de pose.  
– NF P 24.301 : Spécifications techniques de fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques 
- NF P 24.351 : Menuiserie métallique. – Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenêtres 
et portes-fenêtres métalliques.  
– NF P 24 500 : Caractéristiques des profilés de fenêtres en PVC extrudé.  
– NF P 34.301 : Tôles d’acier galvanisées, prélaquées en continu. Spécifications.  
– NF P 34.411 : Plaques ondulées ou nervurées en aluminium.  
– NF P 34.501 : Tôles d’acier galvanisées, prélaquées en continu. 
 
TECHNIQUE DES ESSAIS  
– NF P 34.601 : Bandes et tôles d’aluminium et NF P 34.602 prélaquées en continu.  
– NF P 78.401 : Résistance des vitrages aux projectiles d’armes à feu. Essais de tir sur vitrage.  
– NF P 85.301 : Matériaux à base de caoutchouc.  
– NF P 92.201 : Résistance au feu.  
– NF S 31.051 : (ISO 140) - mesure de l’indice d’affaiblissement acoustique.  
– PR P 20.601 : Résistance des châssis aux projectiles d’armes à feu. Essais de tir et classement.  
– DTU 32.2 : Travaux de charpente en alliages d’aluminium.  
– DTU 34.1 : Ouvrages de fermetures pour baies libres - Cahier des clauses techniques - Cahier des clauses spéciales.  
– DTU 36.1/37.1 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition.  
– DTU 37.1 : Menuiserie métallique.  
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– DTU 39 : Travaux de miroiterie-vitrerie.  
– DTU 60.11 : (Partie II). Installations d’évacuations des eaux pluviales.  
– DTU P 86 201 : Panneaux de façades menuisés : prescriptions applicables aux panneaux utilisés en territoire 
métropolitain.  
– Règles AL : Conception et calcul des charpentes en aluminium.  
– Règles CM 66 : Règles pour le calcul des constructions et l’exécution des constructions métalliques.  
– Règles NV 65 : Effet du vent sur les constructions.  
– Règles N 84 : Action de la neige sur les constructions.  
– Règles Th.BV : Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements.  
– Règles Th.C : Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements  
– Règles Th.G : Règle de calcul du coefficient GV des bâtiments d’habitation et du coefficient G1 des bâtiments autres 
que d’habitation.  
– Règles Th.K 77 : Règles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.  
– CSTB : Conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants.  
– SNFA : Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des fenêtres 
métalliques.  
– SNFA : Recommandations professionnelles pour la conception et la coordination des fenêtres métalliques et des 
vitrages.  
– SNFA : Règles professionnelles pour la conception des vérandas.  
– SNFA : Fiches techniques.  
 

1.1.2  MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES 
Les menuiseries extérieures sont réalisées en profils extrudés aluminium à rupture de pont thermique de couleur blanc 
RAL 9010 et PVC (polychlorure de vinyle), rigide, modifié choc, de couleur blanc, greffé de polyacrylate. 
 

1.1.3  CADRES DORMANTS 
Ils sont constitués par des profilés tubulaires à trois chambres minimum. 
L'évacuation des eaux d'infiltration et de ruissellement se fait par des trous percés dans une chambre indépendante de la 
chambre de renforcement. 
Dans le cas de partie fixe, la ventilation de la feuillure du vitrage est assurée en traverse haute. 
Les faces avant et arrière des profils comportent en partie basse une rainure permettant le clippage des différents profils 
d'habillage. La partie basse est conçue pour recevoir éventuellement par simple clippage une pièce d'appui. 
La fixation des brides de liaison au gros-oeuvre se fait sans percement des dormants, évitant ainsi tout risque de perçage 
dans les chambres de drainage. Les trous de passage des vérins sont exécutés en usine. 
L'assemblage au chantier entre diverses menuiseries se fait au moyen de cames auto-positionnées et auto-bloquantes. 
L'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant est réalisé par un joint central tubing améliorant les performances acoustiques 
de la menuiserie. 
Il est thermo-soudable, posé en sortie d'extrusion sur le profil PVC, permettant ainsi un tronçonnage et un soudage 
simultané avec le dormant, et ce, afin d'obtenir une parfaite étanchéité des angles. 
Dans le cas de portes-fenêtres, la partie supérieure de la traverse basse est protégée par une coiffe en aluminium 
anodisé 15 microns montée par clippage. 
La conception des dormants doit permettre un bon ancrage des organes de rotation (trois cloisons dans le cas de fiches). 
Ils doivent également posséder une gorge de clippage permettant la mise en oeuvre d'une troisième barrière d'étanchéité 
en fonction des performances acoustiques demandées. 
 

1.1.4  CADRES OUVRANTS 
Ils sont constitués par des profilés tubulaires en forme de Z, susceptibles de recevoir tout type de quincaillerie normalisée 
"EUROSTANDARD". 
Le profil de battement central est réalisé à l'aide d'un profil monobloc permettant ainsi de réduire la masse centrale. 
Les bouchons haut et bas positionnés sur ce profil doivent être invisibles lorsque la menuiserie est en position fermée. 
Un joint central clippé sur le montant monobloc assure l'étanchéité entre les deux ouvrants. 
Les cadres ouvrants sont équipés d'un joint périphérique intérieur y compris côté battement monobloc pour les 
menuiseries à deux vantaux. 
Le drainage des feuillures à vitrage se fait par des trous percés dans une chambre indépendante de la chambre de 
renforcement. 
Un trou en traverse haute assure la ventilation et l'équilibrage de pression de la feuillure du 
vitrage. 
 
 
 
 



KERVAL Centre Armor 
69, rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  EN MAISON DE LA TERRE - La Fontaine de Trémargat 2 2410 LANTIC 
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE Laurent GICQUEL – Architecte D.P.L.G. 

12, rue Pierre Loti - 22580 Plouha – Tél 02 96 22 58 59 -  Email : archilaugic@neuf.fr 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                              LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURE   
P.R.O. / D.C.E. - Indice B – MARS 2019                      Page 6 
 

 

1.1.5  PROFILES  
Les profilés seront en alliage d'aluminium alliage 6060 Etat T 5, et les conditions de filage seront conformes à la norme 
NF A 5O.71O.  
Ils seront obtenus par extrusion, dressés et trempées à 1 sortie de la presse.  
Les tôles pliées seront en alliage 5005 écroui 1/4 dur, sauf mentions particulières, les tôles utilisées seront des tôles 
lisses.  
Les pièces moulées non visibles seront en alliage entectique AS 13.  
Les pièces moulées visibles seront en alliage à traitement thermique SA 2 GT.  
Tous les profilés des châssis seront livrés thermolaqués couleur au choix de l’architecte.  
Les traitements seront faits avant assemblage.  
L'ensemble devra présenter une parfaite homogénéité d'aspect, les différents éléments ayant une totale uniformité de 
teinte.  
 
1.1.6  ANODISATION  
Les propriétés caractéristiques de la couche d’oxyde seront définies par la norme NF A 91.450.  
L’oxydation anodique sera garantie par le label de qualité européenne E.W.A.A. (European Wrought Aluminium 
Association). l’Anodisation sera de classe 15 ou 20 microns suivant l’exposition atmosphérique. Le colmatage devra être 
parfait pour répondre aux exigences des normes de contrôle NF A 91.407, NF A 91.408 et NF A 91.409.  
 

1.1.7  LAQUAGE  
Les profilés seront laqués avec une poudre polyester selon les spécifications et la technique d'essais définis par les 
normes NF P 34.6O1 et NF P 34.6O2. 
L'épaisseur de poudre déposée devra couvrir toute la surface de la pièce traitée et être suffisante pour obtenir, après cuisson, une 
épaisseur supérieure à 6O microns (7O microns pour les teintes blanches). La teinte devra être choisie dans la gamme Alliance 
Polydrox sous label QUALICOAT. 
 

1.1.8  JOINTS DE VITRAGE 
Ils sont du type thermo-soudable,non rétractable, et posés sur les profils en sortie d'extrusion. 
Leur hauteur d'emprise sur le vitrage doit être la plus faible possible. 
 

1.1.9  TRAVERSES INTERMÉDIAIRES ET MENEAUX 
Ils sont constitués par des profils tubulaires en forme de T. L'assemblage se fait mécaniquement grâce à un bouchon 
spécifique permettant l'injection du mastic d'étanchéité. 
 

1.1.10  RENFORCEMENTS 
Ils sont réalisés par des profils métalliques en acier galvanisé d'épaisseur 1,5-2 et 3 mm, classe Z 
225 (NF A 36 32), de dimensions appropriées aux exigences des menuiseries et en fonction des performances 
recherchées. 
 

1.1.11  FERRAGE 
Il est réalisé par des fiches à broches ou des platines en acier cadmié de teinte blanche sur ouvrant et dormant. 
Les broches sont sont prises au minimum sur trois parois (deux parois pour traverses et meneaux avec renfort acier pour 
L ou H > 700). 
 

1.1.12 QUINCAILLERIE 
Les menuiseries sont susceptibles de recevoir tous les types de quincaillerie aux normes européennes: 
- crémone en acier zingué bichromaté, 
- gâche en zamac bichromaté, 
- poignée de style au choix, 
- visserie en acier zingué bichromaté. 
 

1.1.13 VITRAGE 
Il peut être simple ou double, suivant les cas et sous certificats CEKAL. 
Les feuillures des menuiseries sont susceptibles de recevoir des vitrages ou panneaux de remplissage de 4 à 33 mm 
sans adjonction d'élargisseur (50 mm avec élargisseur). 
Le vitrage doit être mis en oeuvre selon les conditions générales de fabrication et d'auto-contrôle faisant l'objet d'un avis 
technique. 
Il est maintenu par des parcloses clippées, coupées d'onglet et positionnées côté intérieur de la menuiserie. 
Une précale clippée dans la rainure de drainage assure le plan d'assise nécessaire aux cales de vitrage. 
 

1.1.14 ENSEMBLES MENUISES 
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Le système de profils permet de s'adapter à toutes les conceptions architecturales. Il est prévu des systèmes 
d'assemblage permettant des angles variés. 
 

1.1.15  FABRICATION DES MENUISERIES 
Compound, extrusion, assemblage font l'objet d'un contrôle qualitatif de haut niveau à tous les stades et respectent le 
cahier des charges imposé par le CSTB. 
 

1.1.16 LIVRAISON 
Les menuiseries sont livrées sous film thermo-rétractable et palette bois perdue. 
Les profilés sont protégés sur les faces exposées par un film posé en sortie d'extrusion. 
Il est obligatoirement de couleur pour les faces pouvant être en liaison avec le gros-oeuvre évitant ainsi tout risque 
d'application accidentel du mastic d'étanchéité mis en oeuvre au chantier. 
La totalité des films exposés aux UV doit être enlevée dans le mois suivant la livraison des menuiseries. 
Les crémones sont verrouillées par pièces auto-bloquantes évitant l'ouverture intempestive des ouvrants lors du transport 
ou de la manutention. 
 

1.1.17 MISE EN OEUVRE 
Elle est effectuée de façon traditionnelle en feuillure brute ou finie. La fixation se fait par équerre ou patte à scellement et 
platine avec goujon fileté évitant le percement des dormants. 
Les fixations sont disposées au voisinage des organes de rotation et des points de verrouillage. 
L'écart entre les points de fixation ne doit pas excéder 800 mm et la distance entre le bord de la fixation et l'angle du 
dormant doit être conforme aux dispositions définies dans les cahiers du 
CSTB. 
Le système d'étanchéité est à obturateur sur fond de joint. 
Les joints d'étanchéité sont disposés et dimensionnés en fonction de l'exposition des menuiseries et de leurs dimensions. 
Les mastics d'étanchéité mis en oeuvre sont compatibles avec le PVC et doivent avoir fait l'objet d'études d'adhésivité par 
le fabricant. 
 

1.1.18 STOCKAGE SUR CHANTIER 
Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose devront être stockés à l'abri des intempéries et des chocs. Les 
conditions de stockage devront être telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration. 
 
1.1.19  ELEMENTS A TRANSMETTRE AU CONTROLEUR TECHNI QUE ET/OU MAITRE D’OUVRAGE  
L’entreprise transmettra obligatoirement les éléments suivants, à titre non limitatif :  
- Avis technique + certificat de suivi et marquage en cours de validité y compris pour le procédé de teinte.  
- Détails de fixation et d’étanchéité  
- Certificat AEV  
- Les caractéristiques mécaniques des profilés et note de calcul justificative. 
 

1.1.20 ENTRETIEN 
Après la réception et durant l'année de garantie, l'entrepreneur assurera le bon fonctionnement de ses ouvrages en ce qui 
concerne les jeux et réglages qui seraient nécessaires. Le remplacement des ouvrages défectueux sera également à la 
charge de la présente entreprise. 
 

1.1.21  TOLERANCES DIMENSIONNELLES 
Les tolérances suivantes ont été fixées au lot gros-oeuvre. 
" Eléments de gros-œuvre  
en hauteur : + ou - 5 mm sur les hauteurs d'étage 
en longueur : + ou - 1,5 cm sur la longueur totale du bâtiment 
+ ou - 5 mm entre les axes (trames des baies des façades et refends non cumulables). 
" Tolérances d'équerrages 
Différences inférieures à 5 mm entre les deux diagonales d'une même ouverture, 
Différences inférieures à 2 mm entre les côtés opposés d'une même ouverture 
" Verticalité 
+ ou - 1 cm sur la hauteur du bâtiment. 
L'entreprise du présent lot devra prévoir les éléments de rattrapage nécessaires pour adapter ses ouvrages aux 
tolérances ci-dessus. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

2.1   GENERALITES  
 

2.1.1  PREAMBULE :  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les 
prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
 

2.1.2  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
- Les procès verbaux d’essai COPREC. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
 
2.2 DESCRIPTIF DES MENUISERIE EXTERIEURES  
Nota : suivant les normes PMR l’ensemble des dispos itifs de commande et notamment les poignées de port es et 
fenêtres au RDC comme à l’étage devront se situées entre 0.90<= H<= 1.030 ml. 
 
2.2.1 MENUISERIE ALUMINIUM 
 

2.2.1.1 PORTES VITREES A 2 VANTAUX EN ALUMINIUM. Me x 1.1 et Mex 1.2 
Fourniture et pose d’ensembles vitrés en profils aluminium laqué RAL 9005  à rupture de ponts thermiques comprenant : 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- bâti dormant en aluminium renforcé anti-vandalisme à rupture de pont thermique  
- ouvrant à l’anglaise en aluminium renforcé anti-vandalisme à rupture de pont thermique comprenant : 
- quatre traverses intermédiaires 
 - Vitrage de sécurité 44/2 –16 argon – 44/2 minimum  
- Barres de tirage intérieur et extérieur type « bâton de maréchal » droites sur vantail service 
- Cylindre à rouleau 
- Condamnation par serrure 5 points de sûreté à canon européen. 
- crémone à paneton avec manœuvre par tringle sur vantail « auxiliaire » 
- Ferme porte automatique avec blocage à 90° 
- Barre anti panique sur vantail de service suivant localisation 
- tous ferrages 
- Seuil extra plat suivant normes PMR 
- laquage garanti par le label QUALICOAT. 
- Teinte : RAL 9005  
- ensembles posés en applique sur maçonnerie tapée de 160 mm 
Les portes devront être mises en œuvre conformément aux certificats du CEBTP. 
Dimension vantail : 0.93*2.40 ml.  
Dimension totale hors tout de l’ensemble 2.00*2.40 ml 
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Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Localisation:  suivant plans. 
Entrée visiteurs. Mex 1.1 
Sortie salle d’expositions. Mex 1.2 
 
 2.2.1.2 ENSEMBLE PORTE VITREE A 1 VANTAIL + SEMI F IXE EN ALUMINIUM. Mex 02 
Fourniture et pose d’un ensemble vitré en profils aluminium laqué RAL 9005  à rupture de ponts thermiques comprenant : 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- bâti dormant en aluminium renforcé anti-vandalisme à rupture de pont thermique  
- 2 vantaux ouvrant à l’anglaise en aluminium renforcé anti-vandalisme à rupture de pont thermique comprenant : 
- trois traverses intermédiaires 
 - Vitrage de sécurité 44/2 –16 argon – 44/2 minimum  
- Barres de tirage intérieur et extérieur type « bâton de maréchal » droites sur vantail service 
- Cylindre à rouleau 
- Condamnation par serrure 5 points de sûreté à canon européen. 
- crémone à paneton avec manœuvre par tringle sur vantail « semi fixe » 
- Ferme porte automatique avec blocage à 90° 
- Barre anti panique sur vantail de service suivant localisation 
- tous ferrages 
- Seuil extra plat suivant normes PMR 
- laquage garanti par le label QUALICOAT. 
- Teinte : RAL 9005  
- Menuiseries à étanchéité renforcée Classe A*4.E*9A.V*C2  
- ensembles posés en tunnel dans ossature bois 
Les portes devront être mises en œuvre conformément aux certificats du CEBTP. 
Dimension vantail : 0.93*2.10 ml.  
Dimension semi-fixe : 0.53*2.10 ml 
Dimension totale hors tout de l’ensemble 1.66*2.10 ml 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Localisation:  suivant plans. 
Entrée stagiaires. Mex 02 
 
2.2.1.3 ENSEMBLE VITRE 4 PORTES A 2 VANTAUX EN ALUM INIUM. Mex 03 
Fourniture et pose d’un ensemble vitré constitué de 3 sous ensembles de portes 2 vantaux  ouvrant à l’anglaise en 
aluminium à rupture de pont thermique laqué noir RAL 9005 suivant plans comprenant: 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- Bâtit dormant en aluminium  
- Montant raidisseur suivant nécessité 
- 4 sous ensembles à 2 vantaux ouvrant à l’anglaise en aluminium à rupture de pont thermique comprenant   
- finition laquée RAL 9005 noir. 
- seuils alu extra plat encastré avec joint élastomère. 
- pattes à scellements paumelles et tous ferrages. 
- double vitrage STADIP 2 faces isolant clair 4/16 argon WE /4 très basse émissivité.  
- joints périphériques Néoprène. 
- serrure à pêne dormant 3 points sur vantail de service avec cylindre de type européen 
- Manœuvre par poignées intérieures à bec de canne. Pas de poignée extérieure. 
- ferme porte automatique avec blocage à 90° 
- Y compris, tous ferrages, pattes à scellement etc., toutes sujétions de pose et de calfeutrement 
- Toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité à l’air et à l’eau. 
- mortaises pour entrées d’air réalisées en atelier. 
- ensemble posé en applique sur maçonnerie tapée de 160 mm 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Dimension sous ensembles : 2* 0.90*2.40 ml. Dimensi on totale hors tout de l’ensemble: 7.36*2.40 ml 
Localisation:  suivant plans. 
En élévation Sud salle d’exposition. Mex 03 
 
2.2.1.4 ENSEMBLE VITRE OB + FIXES – Mex 04 
Fourniture et pose d’un ensemble vitré en aluminium laqué  RAL 9005  comprenant : 
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- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- bâti dormant en aluminium à rupture de pont thermique  
- 1 partie centrale en OB (0.90*2.00ml) 
- 2 parties latérales fixes (0.90*2.00 ml) 
- double vitrage isolant clair de sécurité 44/2 - 16 argon WE /4 TBE   
- manœuvre par poignée  
- joints périphériques Néoprène. 
- Y compris bavettes, tous ferrages, pattes à scellement etc.,  
- Toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité à l’air et à l’eau. 
- mortaises pour entrées d’air réalisées en atelier suivant indication du lot ventilation. 
- ensemble posé en applique sur maçonnerie tapée de 160 mm 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Dimension totale hors tout de l’ensemble : 2.70*2.0 0 ml 
Localisation:  suivant plans. 
Ensemble en élévation Sud circulation. Mex 04 
 
2.2.1.5 ENSEMBLES VITRES OB + FIXES – Mex 5.1 et Me x 5.2 
Fourniture et pose d’ensembles vitrés en aluminium laqués  RAL 9005  comprenant : 
- Pré cadre en bois exotique pour compensation épaisseur du bardage en tableaux 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- bâti dormant en aluminium à rupture de pont thermique  
- 1 partie OB en imposte (0.60*0.60 ml) 
- 1 partie fixe en allège (0.60*1.60 ml) 
- double vitrage isolant sablé de sécurité 44/2 - 16 argon WE /4 TBE   
- manœuvre par poignée  
- joints périphériques Néoprène. 
- Y compris bavettes, tous ferrages, pattes à scellement etc.,  
- Toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité à l’air et à l’eau. 
- mortaises pour entrées d’air réalisées en atelier suivant indication du lot ventilation. 
- ensemble posé en applique sur ossature bois tapée de 50 mm 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Dimension totale hors tout de l’ensemble : 0.60*2.2 0 ml ml 
Localisation:  suivant plans. 
Ensemble en élévation Nord sur bloc sanitaire. Mex 5.1 et Mex 5.2 
 

2.2.1.6 ENSEMBLES VITRES OB + FIXES – Mex 6.1 et Me x 6.2 
Fourniture et pose d’ensembles en aluminium vitrés laqués  RAL 9005  comprenant : 
- Pré cadre en bois exotique pour compensation épaisseur du bardage en tableaux 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- bâti dormant en aluminium à rupture de pont thermique  
- 1 partie OB (0.60*0.60 ml) 
- 1 partie fixe (1.80*0.60 ml ou 1.40*0.60 ml suivant localisation) 
- double vitrage isolant clair de sécurité 44/2 - 16 argon WE /4 TBE   
- manœuvre par poignée  
- joints périphériques Néoprène. 
- Y compris bavettes, tous ferrages, pattes à scellement etc.,  
- Toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité à l’air et à l’eau. 
- mortaises pour entrées d’air réalisées en atelier suivant indication du lot ventilation. 
- ensemble posé en applique sur ossature bois tapée de 50 mm 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Dimension totale hors tout des ensembles : 2.40*0.6 0 ml et 2.00*0.60 ml suivant localisation 
Localisation:  suivant plans. 
Ensemble en élévation Nord sur vestiaire femmes dim . 2.40*0.60 ml.  Mex 6.1  
Ensemble en élévation Nord sur vestiaire hommes dim . 2.00*0.60 ml.  Mex 6.2 
 

2.2.1.7 ENSEMBLES VITRES OB – Mex 7.1 et Mex 7.2 
Fourniture et pose d’ensembles en aluminium vitrés laqués  RAL 9005  comprenant : 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
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- bâti dormant en aluminium à rupture de pont thermique  
- 1 partie OB (0.95*1.65 ml) 
- double vitrage isolant clair de sécurité 44/2 - 16 argon WE /4 TBE   
- manœuvre par poignée  
- joints périphériques Néoprène. 
- Y compris bavettes, tous ferrages, pattes à scellement etc.,  
- Toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité à l’air et à l’eau. 
- mortaises pour entrées d’air réalisées en atelier suivant indication du lot ventilation. 
- ensemble posé en tunnel dans ébrasement. 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Dimension totale hors tout des ensembles : 0.95*1.6 5 ml  
Localisation:  suivant plans. 
Ensemble en élévation Sud salle de formation .  Mex 7.1 et Mex 7.2 
 

2.2.1.8 ENSEMBLES VITRES FIXE – Mex 08 
Fourniture et pose d’un ensemble en aluminium vitrés laqués  RAL 9005  comprenant : 
- classement AEV : A*2E*4V*A2  
- bâti dormant en aluminium à rupture de pont thermique  
- 1 châssis fixe (1.44*2.00 ml) 
- double vitrage isolant clair de sécurité 44/2 - 16 argon WE /4 TBE   
- joints périphériques Néoprène. 
- Y compris bavettes, tous ferrages, pattes à scellement etc.,  
- Toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité à l’air et à l’eau. 
- mortaises pour entrées d’air réalisées en atelier suivant indication du lot ventilation. 
- ensemble posé en applique sur maçonnerie tapée de 160 mm 
Uw ≤ 1,40 W/m²K – Ujn ≤ 1,20 W/m²K  
Dimension totale hors tout des ensembles : 1.44*2.0 0 ml  
Localisation:  suivant plans. 
Ensemble en élévation Est entrée visiteurs .  Mex 08 
 
2.2.2 DIVERS 
 

2.2.4.1  ENTREES D'AIR 
Pose d'entrées d'air hygroréglables de couleur noir fournies par le lot électricité VMC. 
Entrées d’air certifiées Dnew+Ctr> 39 dB 
Débit d’air 60 m3/h 
Localisation :  suivant plans 
Dans menuiseries. (Prévoir 10 unités)  
 
2.2.4.2  BAVETTES 
Habillage des appuis de fenêtres en tôle d’appuis aluminium laqué blanc sur toute l’épaisseur du mur, compris relevés en 
tableau 
Localisation:  suivant plans 
Sur l’ensemble des appuis fenêtres. Prévoir 11.00 m l 
 
2.2.4.3  TABLEAU DE REMISE DES CLES 
Fourniture d’un tableau de remise des clés comprenant, pour chaque porte, 3 jeux de l’ensemble des clés (portes 
d’entrées, portes salle d’expositions) 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT N°05 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 
  



KERVAL Centre Armor 
69, rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  EN MAISON DE LA TERRE - La Fontaine de Trémargat 2 2410 LANTIC 
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE Laurent GICQUEL – Architecte D.P.L.G. 

12, rue Pierre Loti - 22580 Plouha – Tél 02 96 22 58 59 -  Email : archilaugic@neuf.fr 
 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                                             LOT 06  ISOLATION - DOUBLAGE     CLOISON  -  PLAFON D  
P.R.O. / D.C.E. - Indice B – MARS 2019.                            Page 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  

EN  
MAISON DE LA TERRE 

La Fontaine de Trémargat  22410 LANTIC  

 
 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(C.C.T.P) 
 

 

LOT N° 06: 

ISOLATION – DOUBLAGE- CLOISON  -  PLAFOND  
 

 

 

 

 

 

 
 

PHASE PRO/DCE  

 

 



KERVAL Centre Armor 
69, rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  EN MAISON DE LA TERRE - La Fontaine de Trémargat 2 2410 LANTIC 
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE Laurent GICQUEL – Architecte D.P.L.G. 

12, rue Pierre Loti - 22580 Plouha – Tél 02 96 22 58 59 -  Email : archilaugic@neuf.fr 
 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                                             LOT 06  ISOLATION - DOUBLAGE     CLOISON  -  PLAFON D  
P.R.O. / D.C.E. - Indice B – MARS 2019.                            Page 2 
 

 

 
SOMMAIRE 

 
 

0  GENERALITES 3 
0.1  PRESENTATION DE L’OPERATION 3 
0.2  ENUMERATION – SOMMAIRE DES TRAVAUX 3 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET 3 
0.4  DOCUMENTS DE REFERENCE 3 
 

1  PRESCRIPTIONS GENERALES 4 
1.1  GENERALITES 4 
1.1.1      Documents de référence 4 
1.2   PREPARATION – COORDINATION 4 
1.2.1      Réception des supports 4 
1.2.2      Travaux préparatoires 4 
1.3  MISE EN ŒUVRE 5 
1.3.1  Implantation – Pose des huisseries 5 
1.3.2  Raccords 5 
1.3.3 Cloisons en éléments à parement fini 5 
1.3.4  Cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre 6 
1.3.5  Faux-plafonds en éléments préfabriqués de plâtre 7 
1.4  ESSAIS – TOLERANCE – PROTECTIONS 8 
1.4.1  Tolérances 8 
1.4.2  Protection – Nettoyage 8 
1.5  TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETATS 8 
1.5.1       Lot menuiserie intérieure 8 
1.5.2       Lot électricité – Téléphone – TV 8 
1.5.3       Lot chauffage gaz – plomberie sanitaire – VMC 8 

 
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 9  
2.1  GENERALITES 9 
2.1.1  Préambule 9 
2.1.2  Dossier des travaux exécutés 9 
2.1.3  Travaux relatifs aux lots fluides à la charge du présent lot 9 
2.2.  ISOLATION THERMIQUE/PHONIQUE  10  
2.2.1  Isolation laine de verre 10 
2.2.2  Etanchéité à l’air 10 
2.3  CLOISONS SECHES 10 
2.3.1  Cloisons de doublage 10 
2.3.2  Cloisons de distribution 11 
2.4  PLAFONDS 12 
2.4.1 Plafonds droits et rampants sous charpente bois 12 
2.4.2 Plafonds droits et rampants sous plancher BA 12 
2.4.3 Variante Faux plafonds suspendus 13 
2.5  ISOLATION – PROTECTION 13 
2.5.1  Protection capillaire 13 
2.5.2       Plaques pare flammes 13 
2.5.3       Plaques hydrofuges 13 
2.5.4       Protection des angles 13 
2.6       DIVERS 13 
2.6.1       Pose des blocs portes 14 
2.6.2      Renforts dans cloisons 14        
2.7      DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 14 
 

 
 
 
 

 



KERVAL Centre Armor 
69, rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  EN MAISON DE LA TERRE - La Fontaine de Trémargat 2 2410 LANTIC 
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE Laurent GICQUEL – Architecte D.P.L.G. 

12, rue Pierre Loti - 22580 Plouha – Tél 02 96 22 58 59 -  Email : archilaugic@neuf.fr 
 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                                             LOT 06  ISOLATION - DOUBLAGE     CLOISON  -  PLAFON D  
P.R.O. / D.C.E. - Indice B – MARS 2019.                            Page 3 
 

 

0   GENERALITES 
 
0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 

- Isolation 
- Plafonds en plaques de plâtre.  
- Plafonds suspendu 
- Doublages isolés sur murs périphériques. 
- Cloisons de distribution 
- Enduit plâtre sur murs et plafonds 
- Rejointoiement des ouvrages mis en oeuvre 

 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.4    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette 
liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique 
Particulières Communes à tous les lots : CCTPC 
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1  PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

1.1  GENERALITES 
 

1.1.1  DOCUMENTS DE REFERENCE 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants: 
 

DTU INTITULE NORMES 
DTU 25.1 
DTU 25.221 
DTU 25.222 
DTU 25.231 
DTU 25.232 
DTU 25.31 
 
DTU 25-41 
DTU 25.42 
 
DTU 25.51 
DTU 26.1 

Travaux d'enduits intérieurs en plâtre 
Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre 
Plafonds fixés - Plaques de plâtre à enduire 
Plafonds suspendus en éléments de terre cuite 
Plafonds suspendus - Plaques de plâtre à enduire 
Ouvrages verticaux en plâtrerie ne nécessitant pas l'application 
d'un enduit au plâtre 
Ouvrages en plaques de parement de plâtre 
Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques 
de parement en plâtre-isolant 
Plafonds en staff 
Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre 
et chaux aériennes 

NF P 71-201-1 
NF P 71-202 
NF P 72-201 
NF P 68-202 
NF P 68-201 
NF P 72-202-1 
 
NF P 72-203-1 
NF P 72-204-1 
 
NF P 73-201-1 
NF P 15-201-1 et A1 

 PRODUITS CERTIFIES 
Plaques de parement en plâtre: 01.47 
Produit de traitement de joints entre plaques de parement en 
plâtre: 09.30 
Complexes et sandwiches de doublage isolant: 09.20 
Mortiers adhésifs de pose de complexes plaques de plâtre isolant: 09.31 

 

 
1.2  PRÉPARATION - COORDINATION 
 

1.2.1  RÉCEPTION DES SUPPORTS 
Les ouvrages du présent lot seront exécutés sur les supports livrés par les corps d'état suivants: 
02 - GROS-OEUVRE  
03 CHARPENTE BOIS BARDAGE BOIS – MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES 
Les supports seront réceptionnés contradictoirement par la présente entreprise avant commencement de ses propres 
ouvrages, en présence des entreprises concernées citées précédemment et du représentant du maître d'oeuvre. 
Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra procéder à la réception des supports 
devant recevoir un enduit en plâtre, afin de s'assurer que ces supports présentent toutes les conditions requises pour 
permettre une bonne adhérence des enduits. 
Le cas échéant, le plâtrier fera immédiatement et par écrit au maître d'oeuvre, les réserves et observations qu'il jugera 
nécessaires. 
 

Supports non conformes 
Dans le cas où tous ou certains supports ne seraient pas aptes à recevoir les travaux prévus notamment en ce qui 
concerne l'état de surface, la rugosité, la planitude, les aplombs et équerrages, la position des bâtis et huisseries, la saillie 
des canalisations électriques, etc., il sera à exécuter des travaux préparatoires pour remédier à cet état de choses. 
Selon leur nature, et sur ordre du maître d'oeuvre, ces travaux seront réalisés soit par l'entrepreneur responsable, soit par 
le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur responsable. 
A ce sujet, il est cependant précisé que le présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution des dégrossis et 
surcharges locales au plâtre, étant bien spécifié que seules les surcharges générales consécutives à un manque de 
planitude générale du support seront imputées à l'entrepreneur ayant réalisé ces supports. 
 
1.2.2  TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

1.2.2.1 Travaux préparatoires des enduits 
Les travaux préparatoires, à réaliser sur certains supports avant exécution des enduits, seront réalisés dans les conditions 
précisées au chapitre III du CC 25.1. Dans le cas de supports non conformes, les frais de travaux préparatoires 
nécessaires seront réglés comme il est dit ci-après. 
Les éléments métalliques des supports en contact avec le plâtre seront traités contre la corrosion comme spécifié au 
dernier alinéa de l'article 3.3 du CC 25.1. 
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Supports en béton 
Sur tous les supports en béton tant horizontaux que verticaux, l'entrepreneur du présent lot aura à prendre toutes 
dispositions pour garantir une parfaite adhérence de l'enduit plâtre sur le béton. 
Ces dispositions pourront être : 
- soit celles définies en 3.42 du CC 25.1 ; 
- soit l'application d'un produit d'adhérence spécifique sur le support, mis en œuvre conformément aux prescriptions du 
fabricant, après brossage énergique du béton. 
Supports particuliers - Supports de natures différentes juxtaposés 
Il est précisé que l'entrepreneur aura implicitement à sa charge la fourniture et la pose de tous grillages ou treillages 
nécessaires à la bonne tenue des enduits sur certains supports particuliers dont la nature du parement les rend 
nécessaires. 
Mêmes spécifications en ce qui concerne les obligations imposées par l'article 3.44 du CC 25.1 pour ce qui est de 
grillages ou treillages à prévoir aux jonctions de supports de natures différentes. 
Dans le cas de supports en fibre de bois agglomérés au ciment, le présent corps d'état aura à exécuter un gobetis au 
mortier avant l'exécution de l'enduit plâtre. 
Les grillages nécessaires seront mis en oeuvre dans les conditions précisées à l'art. 3.43 du CC susvisé. 
 
1.2.2.2  Travaux préparatoires des cloisons en élém ents à parement fini 
Après implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant, 
l'entrepreneur aura à réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre III du CCT 25.31. 
 
1.3  MISE EN OEUVRE 
 

1.3.1  IMPLANTATION - POSE DES HUISSERIES 
L'entrepreneur du lot "menuiseries intérieures" fournira à l'entrepreneur du lot "isolation - cloisons sèches - plâtrerie" 
l'ensemble des huisseries, qui seront posées par ce dernier. 
L'implantation des cloisons recevant des ouvrages menuisés sera assurée par l'entrepreneur du lot isolation - cloisons 
sèches qui exécutera cette opération en corrélation avec l'entrepreneur du présent lot. Toute erreur dans l'implantation 
sera à la charge du lot isolation - cloisons sèches. 
 

1.3.2  RACCORDS 
L'entrepreneur du présent lot exécutera tous les raccords en plâtre nécessités par ses ouvrages proprement dits et les 
travaux des autres corps d'état nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
Mais il est précisé que les entreprises responsables des raccords lui en seront redevables. Le règlement devra s'effectuer 
par entente directe entre les entrepreneurs intéressés sans intervention du Maître d'oeuvre. Le présent alinéa ayant valeur 
d'ordre de service général. 
 
1.3.3  CLOISONS EN ELEMENTS A PAREMENT FINI 
1.3.3.1  Généralités 
Cahiers des clauses techniques DTU 
Seules les cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses font l'objet d'un cahier des clauses techniques DTU (DTU 
25.31). Les autres types de cloisons à parements finis en éléments de plâtre seront donc traités par analogie, et les 
prescriptions du DTU 25.31 leur seront applicables à l'exclusion de celles spécifiques aux carreaux en plâtre, ceci en 
complément aux prescriptions de mise en oeuvre des fabricants et des Avis Techniques. 
Etendue des prestations à la charge du présent lot 
Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées aux articles 2.1 et 2.2 du CCS 25.31. 
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.3 du CCS 25.31, la fourniture et la mise en place, réglage et scellement au 
gros oeuvre, des poteaux raidisseurs ou de renforts nécessaires dans le cadre des prescriptions de l'article 1.2 du CCS 
25.31 sont à la charge du présent lot. 
 
1.3.3.2  Prescriptions relatives aux matériaux 
Carreaux de plâtre 
Ils devront répondre aux prescriptions de l'article 2.1 du CCT 25.31. 
Matériaux de joints raccords : 
Ces matériaux seront des colles et du plâtre PFC répondant aux prescriptions de l'article 2.2 du 
CCT 25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de l'Avis Technique du matériau considéré. 
Eléments métalliques 
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Tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront être traités contre la corrosion par 
galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales à celles définies à l'article 2.3 du CCT 25.31, 
la protection par peinture seule n'étant pas admise. 
 

Matériaux isolants 
Ils devront être de 1re qualité en l'espèce indiquée, et comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci est 
nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre à celui exigé compte tenu du classement feu de la 
construction. 
Matériaux résilients 
Ils devront être conformes aux caractéristiques énoncées à l'article 2.4 du CCT 25.31. 
 
1.3.3.3 Prescriptions diverses 
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 2.2 du mémento 25.31, que seules les canalisations électriques 
en courants faibles peuvent être encastrées dans les cloisons en carreaux de plâtre. 
Ces encastrements sont soumis à des conditions d'exécution, de dimensions et de tracé impératives définies à l'article 2.1 
du mémento 25.31. 
Il incombera à l'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec l'entrepreneur d'électricité en temps voulu, pour 
attirer son attention à ce sujet et lui donner toutes indications utiles. 
Mêmes prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités à l'article 2.3 du mémento susvisé. 
Les passages de tuyauteries, gaines, câbles, etc., à l'intérieur des cloisons à ossature métallique ainsi que les fixations 
d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et l'entrepreneur du présent lot 
devra en avertir les corps d'état intéressés. 
 
1.3.3.4 Exécution des cloisons à parements finis en  plâtre, autres que carreaux de plâtre 
En application des spécifications ci-avant du présent document, ces cloisons seront traitées par analogie aux cloisons en 
carreaux de plâtre, et leur exécution devra répondre : 
- aux prescriptions de leur Avis Technique ainsi qu'aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant, tant en ce qui 
concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les travaux de finition, etc. ; 
- aux conditions et prescriptions ci-avant définies pour les cloisons en carreaux de plâtre, dans la mesure où elles sont 
compatibles avec le type de cloison et où elles ne sont pas contraires aux prescriptions des documents visés au 
paragraphe ci-avant. 
Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas être dépassées. 
Avant le début des travaux, l'entrepreneur du présent lot sera tenu de provoquer une réunion sur le chantier avec le 
fabricant. Ce dernier devra donner par écrit toutes instructions de mise en œuvre en fonction des particularités du 
chantier, que l'entrepreneur devra scrupuleusement respecter. 
 
1.3.4  CLOISONS ET HABILLAGES EN PLAQUES DE PAREMEN T EN PLATRE 
1.3.4.1 Généralités 
Cahier des clauses techniques DTU 
Les ouvrages en plaques de parement en plâtre devront répondre au DTU 25.41. 
Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront répondre à 
l'Avis Technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas où elles sont plus contraignantes, du CC 25.41 
pour les travaux analogues. 
Etendue des prestations à la charge du présent lot 
Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre comprendront les prestations énumérées à 
l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2 du CCS susvisé. 
 
1.3.4.2 Prescriptions relatives aux matériaux 
Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre, à savoir : 
- plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revêtues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-après 
- matériaux de traitement des joints et raccords 
- ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-après 
- moyen de fixation par pointes ou par vis 
- adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. devront répondre aux 
prescriptions du DTU 25.41. 
 
1.3.5  FAUX-PLAFONDS EN ELEMENTS PREFABRIQUES DE PL ATRE 
1.3.5.1 Généralités 
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Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232. Ces travaux comprendront 
implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les 
ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition. 
L'ensemble des travaux devra d'autre part être réalisé d'une façon absolument conforme aux prescriptions de mise en 
oeuvre du fabricant du type de plafond considéré. 
1.3.5.2  Supports des plafonds 
Il appartiendra à l'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les 
entrepreneurs chargés de l'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes 
indications utiles avec tous dessins cotés à l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, 
rails de fixation, etc., à prévoir dans ces supports. 
Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente à incorporer au coulage des ouvrages, l'entrepreneur du 
présent corps d'état fournira ces accessoires au maçon, et il en contrôlera la mise en oeuvre. 
 
1.3.5.3 Prescriptions relatives aux matériaux 
Tous les matériaux et fournitures à mettre en oeuvre devront répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et 25.232. 
 
1.3.5.4 Ossatures - Suspentes - Fixations 
Pour tous les plafonds de tous types, l'entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous ouvrages nécessaires à la 
réalisation des ossatures de fixation et de pose. 
Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support. 
L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du 
type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage électrique ou autres, etc., de manière à 
assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité. 
Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps d'état. 
Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pistoscellement, soit sur douilles ou rails incorporés au coulage, 
soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace à faire agréer par le maître 
d'oeuvre, à l'exclusion des scellements en sous-face de plancher. 
Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit à l'aide 
de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis à bois de 
dimensions adéquates. 
Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par 
galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais après accord écrit du maître d'oeuvre, par 
peinture spéciale au minium de plomb. 
 
1.3.5.5 Revêtement de plafond 
Les éléments du revêtement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le système prévu par le fabricant. Cette fixation 
devra être telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revêtement par suite de dilatations ou autres causes. 
En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra être visible sur le parement fini. 
La finition du plafond devra être très soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au 
droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond. 
 
1.3.5.6 Sujétions diverses 
L'entrepreneur aura à sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état, 
notamment : 
- tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages 
- toutes façons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre l'accès aux robinetteries, boîtes de dérivation, 
etc. 
- tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres 
- etc. 
 
1.4  ESSAIS - TOLERANCES - PROTECTIONS 
 

1.4.1  TOLERANCES 
1.4.1.1 Etat de surface des enduits finis 
Planitude 
Conformément à l'article 5.4 du CC susvisé, les tolérances de planitude seront les suivantes : 
- planitude locale : 1 mm sur 0,20 m 
- planitude générale : 10 mm sur 2 m (enduits sans nus ni repères) 
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Prescriptions complémentaires 
Dans le cas d'huisseries et bâtis bois, l'enduit plâtre fini devra parfaitement affleurer ces éléments. 
Mêmes prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du mur. 
Les angles métalliques devront toujours être complètement et parfaitement enrobés. 
Dans le cas où il est prévu des revêtements spéciaux rigides collés directement sur l'enduit plâtre tels que carrelages, 
panneaux stratifiés, éléments acoustiques, etc., les tolérances de planéité pour ces parties d'enduit seront, par dérogation 
à l'article 5.42 du CC 25.1, les suivantes : 
- planitude générale :  5 mm sur 2 m en tous sens 
- planitude locale :  1 mm sur 0,20 m en tous sens 
 

Cas d'enduits non conformes 
Dans le cas où le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article, le maître d'oeuvre pourra 
faire reprendre les travaux par le présent lot, ou faire exécuter des travaux préparatoires supplémentaires par 
l'entrepreneur chargé des travaux de revêtements, mais aux frais du présent lot. 
 
1.4.1.2 Etat de surface des cloisons finies 
L'aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux conditions et 
prescriptions du chapitre V du CCT 25.31. 
L'entrepreneur aura si besoin est, pour répondre à ces conditions, à réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des 
défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduisage et ponçage, etc., dans les règles 
définies à l'article 4.62 du CCT. 
 
1.4.2  PROTECTION - NETTOYAGE 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l'exécution de ses travaux, tous les 
ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle. 
Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été 
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront être absolument 
efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée. 
Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur 
traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre 
pouvant nuire à une parfaite adhérence des revêtements de sols prévus. 
Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du bâtiment. 
 
1.5  TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETATS  
Les travaux ci-après seront réalisés par les entreprises des corps d’état concernés sous la surveillance de l’entreprise du 
présent lot. 
 

1.5.1 LOT  MENUISERIE INTERIEURE 
Fourniture des blocs portes et châssis à incorporer dans les ouvrages en plaques de plâtre. 
 
1.5.2 LOT  ELECTRICITE – TELEPHONE - TV  
Fourniture des plans d’implantation des placards GTL 
Coordination pour passage des fileries. 
 
1.5.3 LOT  CHAUFFAGE GAZ – PLOMBERIE SANITAIRE – VM C 
Fourniture des plans d’implantation des gaines VMC 
Coordination pour passage des alimentations chauffage, EC et EF.  
Coordination pour mise en place des renforts dans les cloisons. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

2.1   GENERALITES  
 

2.1.1  PREAMBULE :  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les 
prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
 
2.1.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
2.1.3  TRAVAUX RELATIFS AUX LOTS FLUIDES (électrici té, chauffage, sanitaire) A LA CHARGE DU PRESENT 
LOT 
 

2.1.3.1 Electricité 
-  Renforts de fixation pour pose des tableaux électriques. 
-  Gaines pour tableau électrique (hors porte), conformément à la NF C14-100 
-  Isolation phonique des gaines techniques 
-  Trappes de visite dans les gaines techniques 
-  Les réservations pour incorporation dans les faux plafonds 
-  Coffres ou gaines coupe-feu 
-  Les descentes de fils dans les cloisons de distribution de 7 cm 
 

2.1.3.2 Plomberie-chauffage 
-  Les renforts dans les cloisons légères pour fixation des appareils et accessoires sanitaires 
-  Les soffites et les coffres d’habillage autour des canalisations apparentes 
-  Réalisation des coffres menuisés, soffites, faux-plafonds pour habillage des gaines 
-  Réalisation des gaines techniques, y compris trappes, … 
-  Réalisation des coffres coupe feu 
-  Isolation phonique des gaines techniques, soffite... 
-  Isolation phonique de toutes les chutes et collecteurs EU-EV 
-  Réservations pour incorporation des bouches dans les gaines techniques. 

 
2.2  ISOLATION THERMIQUE & PHONIQUE  
 
2.2.1 ISOLATION EN COTON RECYCLE 
 

2.2.1.1  Isolation rampant combles existants 
Fourniture et mise en œuvre d’une isolation comprenant : 
- panneaux de coton recyclé thermo acoustique de type Métisse® ou similaire. 
- avis technique mur  CSTB : n°20/16-392 – Certificat Acermi N°14/179/918 
- épaisseur suivant R - Poids : 5.01 kg/m² 
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- résistance thermique R ≥ 7.50 m2°C/W   
Localisation:  Suivant plans 
Plafond combles bâtiment existant 
 

2.2.2.2  Isolation plafonds extension  
Fourniture et mise en œuvre d’une isolation comprenant : 
- panneaux de coton recyclé thermo acoustique de type Métisse® ou similaire. 
- avis technique mur  CSTB : n°20/16-392 – Certificat Acermi N°14/179/918 
- épaisseur suivant R - Poids : 5.01 kg/m² 
- résistance thermique R ≥ 2.25 m2°C/W   
Localisation:  Suivant plans.  
Plafond sous dalle béton salle d’expositions. Prévo ir : 34.00 m² 
Plafonds sous étanchéité vestiaires/sanitaires et e ntrée visiteurs. Prévoir : 86.00 m² 
 

2.2.2.3  Isolation ossature bois 
Fourniture et mise en œuvre d’une isolation en laine de bois comprenant : 
- Panneaux semi-rigides en fibres de bois de type PAVAFLEX de chez PAVATEX ou similaire 
- Acermi N°11/090/714 
- épaisseur 160 mm suivant  R ≥4.20m2°K/W  
Localisation:  Suivant plans.  
Isolation  dans ossature bois vestiaires/sanitaires 
 

2.2.2.4  Feutres laine de verre sur maçonnerie – 14 0 mm  
Fourniture et mise en œuvre d’une isolation comprenant : 
- panneaux de coton recyclé thermo acoustique de type Métisse® ou similaire. 
- avis technique mur  CSTB : n°20/16-392 – Certificat Acermi N°14/179/918 
- épaisseur suivant R - Poids : 5.01 kg/m² 
- résistance thermique R ≥ 4.35 m2°K/W  
Localisation:  Suivant plans.  
Epaisseur 140 mm R ≥4.35m2°K/W sur maçonnerie salle d’expositions et entrée visite urs 
Epaisseur 140 mm R ≥4.35m2°K/W sur murs en moellons dans existant RDC et pied droi t étage. 
 

2.2.2.5  Feutres laine de verre – 45 mm 
- Feutres en panneaux de laine de verre nus de type PAR 45 de chez ISOVER ® 
- Epaisseur: 45 mm 
Localisation:  Suivant plans 
Dans l’ensemble des cloisons. 
Dans cloisons de doublage vestiaires/sanitaires. 

 
2.2.2.6  Variante 1 (A ne pas totaliser) :  Isolation en laine de verre.  
Constitution : 
Fourniture et mise en œuvre d’une isolation laine de verre de chez ISOVER ® ou équivalent  
- résistance thermique suivant indication ci-dessus  
Localisation:  Suivant plans.  
En remplacement de l’ensemble des isolants ci-dessu s mentionnés 

 
2.2.3 ETANCHEITE A L’AIR 
 

2.2.3.1  Membrane pare-vapeur 
Membrane composée d'un film quadrillé à base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, dont la perméabilité à la 
vapeur d'eau varie en fonction de l'humidité relative. 
. Caractéristiques : 
Membrane hygro-régulante : à base de polyamide. 
Epaisseur : 220 µm ± 3 % 
Masse surfacique : 80 ± 3g/m2 
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : de 0,2 à 3 m 
Résistance à la traction :≥ 116 N/50mm 
Elongation à la rupture : ≥ 55 % 
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Résistance à la déchirure au clou :≥ 50 N 
Réaction au feu Euroclasse : D 
Longueur 20 ou 40 m 
Largeur 1.50 m 
. Recouvrement des lés par adhésifs 
. Traitement des joints avec les autres matériaux par mastic 
Référence: 
Membrane VARIO DUPLEX + adhésif VARIO KB1 + mastic VARIO DS (ISOVER) 
Localisation:  Suivant plans.  
Plafonds sous étanchéité vestiaires/sanitaires et e ntrées visiteurs. 
Combles bâtiments existant 
Murs ossature bois vestiaires/sanitaires.  

Nota : 
Assurer la continuité verticale et horizontale de l’écran pare-vapeur par superposition des lés et en réalisant un collage 
soigné des recouvrements par bande adhésive autocollante, d’un mastic, d’un mastic colle élastique ou de bandes 
adhésives incorporées 
Un avis technique devra être fourni au contrôleur t echnique 
 

2.2.2.2 Tasseaux 
Eléments de sapin pour ossature de plafonds, supports de suspentes de plafonds Placostil 
Fixation après la pose de la membrane d’étanchéité à l’air 
. Aspect des bois: raboté 
Localisation:  Suivant plans.  
Plafonds sous étanchéité vestiaires/sanitaires et e ntrées visiteurs. 
Plafond combles bâtiment existant. 
 
2.4  CLOISONS SECHES  
 

NOTA : 
· Les huisseries des blocs portes seront fournies par le lot : 07 MENUISERIE INTERIEURE. 
· L’entreprise devra prévoir tous les renforts nécessaires pour le support des appareils de chauffage ou de sanitaire 
 
2.4.1  CLOISONS DE DOUBLAGE 
Nota : 
Mise en œuvre d’un joint acrylique en pied de clois on de doublage, avant la pose des plinthes. 
 

2.4.1.1 Doublage contre maçonnerie (murs extérieurs ) 
Doublage constitué par: 
- ossature Placostil rails et montants 
- plaque à peindre BA.13  
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de Placoplâtre 
- Protection des pieds de cloisons des pièces humides 
- compris tout renfort de cloison pour support d’appareils de chauffage ou de sanitaire suspendus 
Références: 
PLACOSTIL (PLACOPLATRE) 
Localisation:  Suivant plans.  
Ensemble des murs extensions (ossature bois et béto n)  
Ensemble des murs RDC et étage du bâtiment existant . 
 
2.4.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 

2.4.2.1 Cloisons de distribution type Placostil 98/ 48  
Constitution : 
- ossature Placostil 
- plaque à peindre BA.13 2 parements par face 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de Placoplâtre 
- Protection des pieds de cloisons des salles d’eau suivant DTU 
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- compris tout renfort de cloison pour support d’appareils de chauffage ou de sanitaire suspendus 
Références: 
PLACOSTIL (PLACOPLATRE) 
Localisation:  Suivant plans.  
Ensemble des cloisons de distribution cotées 10 sur  les plans. 
 

2.4.2.2 Cloisons de distribution type Placostil 78/ 48  
Constitution : 
- ossature Placostil 
- plaque à peindre BA.13 (2x1) 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de Placoplâtre 
- Protection des pieds de cloisons des salles d’eau suivant DTU 
- compris tout renfort de cloison pour support d’appareils de chauffage ou de sanitaire suspendus 
Références: 
PLACOSTIL (PLACOPLATRE) 
Localisation:  Suivant plans.  
Ensemble des cloisons de distribution cotées 7 sur les plans. 
 

2.4.2.3 Coffres et gaines CF 1 H 
Constitution : 
- ossature Placostil 
- 2 plaques de plâtre pare flammes à peindre pour obtenir un CF 1 H  
- laine minérale PAR 45 mm 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de Placoplâtre 
- compris tout renfort de cloison pour support d’appareils de chauffage ou de sanitaire suspendus 
Références: 
PLACOSTIL (PLACOPLATRE) 
Localisation:  Suivant plans.  
Coffre horizontale CF 1 H autour gaine de ventilati on dans salle d’expositions. Dim. : 0.90*0.73 ml lo ngueur : 
13.00 ml 
Gaines verticale autour ventilation de chute dans c ombles bâtiment existant. Dim. : 0.25*0.25 Hteur : 3.60 ml  
Gaines verticale autour sortie ventilation hotte da ns combles bâtiment existant. Dim. : 0.45*0.45 Hteur: 3.60 ml  
 
2.5 PLAFONDS 
 

2.5.1  Plafonds droits et rampants sous charpente b ois 
- 1 plaque Placoplâtre BA.13 fixée sur l’étrésillonnage et pannes bois, par l’intermédiaire de suspentes longues et profils 
Placostil, fourrures F530. 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre. 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l'avis technique et aux recommandations de Placoplâtre. 
Références: 
PLACOPLATRE 
Localisation:  Suivant plans.  
Plafonds droits et rampants sous charpente bois com bles bâtiment existant 
Plus value pour habillage fenêtres de toit (1.34*1. 18 ml). Prévoir 4 unités. 
Plafonds droits salle de formation sous plancher bo is dans bâtiment existant 
Plafonds droits sous charpente bois vestiaires/sani taires et entrées visiteurs 
Plus value pour plaques de plafond décoratives Rigitone™ Activ’Air ®8-15-20 Super avec perforations rondes de 
et aléatoires de chez Placoplâtre dans salle d’expo stion et salle de formation. Prévoir : 30.00 m².  
 

2.5.2  Plafonds droits et rampants sous plancher BA  
- 1 plaque Placoplâtre BA.13 fixée sous plancher BA, par l’intermédiaire de suspentes profils Placostil, fourrures F530. 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplâtre. 
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l'avis technique et aux recommandations de Placoplâtre. 
Références: 
PLACOPLATRE 
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Localisation:  Suivant plans.  
Plafonds droits sous plancher BA salle d’exposition s. Prévoir : 22.00 m² 
Plus value pour plaques de plafond décoratives Rigitone™ Activ’Air ®8-15-20 Super avec perforations rondes de 
et aléatoires de chez Placoplâtre. Prévoir : 18.00 m² 
 

2.5.3 Variante 2 (A ne pas totaliser) : Faux plafonds suspendus  
Fourniture et mise en œuvre de faux plafonds comprenant : 
- Dalles de plafonds acoustiques en laine de roche démontables 60x60 cm type EKLA de chez ROCKFON de 20 mm 
d'épaisseur ou équivalent  
- Face visible : voile peint en blanc (finition lisse) et face arrière : contre-voile 
- Système de suspension type bord à feuillures semi-encastrés A24 de chez ROCKFON ou équivalent et fixée à la 
structure par l'intermédiaire  de suspentes, profils laqué blanc, compris cornières de rives.  
- Réaction au feu : REI30  
- Absorption acoustique : AlphaW = 1.00 
- Classement au feu M0  
- La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203, les prescriptions du fabricant et la 
réglementation en vigueur.  
- Le produit pourra supporter une charge supplémentaire de 3 kg/m2 uniformément répartie et intégrer divers petits 
matériels (spots basse tension,...).  
- Compris toutes sujétions de réalisation et de pose 
Localisation:  Suivant plans.  
Plafonds droits sous charpente bois vestiaires/sani taires et entrées visiteurs 

 
2.6  ISOLATION - PROTECTION 
 

2.6.1  Protection capillaire 
- Protection des pieds de cloisons par bandes de film polyane de 100 microns 
- Remontées en plinthe de 10 cm minimum 
- Cordon de mastic d’étanchéité entre plaques et sols 
Localisation:  Suivant plans.  
Ensemble des cloisons de doublages et de distributi on des pièces humides 
 

2.6.2  Plaques pare flamme 
- Plaques pare flamme dans locaux techniques pour obtenir un CF 1 H 
Localisation:  Suivant plans.  
Local technique RDC cloison + plafond 
Placard TGE 
Cloison entre partie salles d’expositions et de for mation et la partie vestiaires/sanitaires 
 

2.6.3 Plaques hydrofuges 
- Plaques hydrofuges dans les pièces humides 
Localisation:  Suivant plans.  
Ensemble des ouvrages de cloisons de doublages, de distribution et plafonds sur pièces humides.  
Sanitaires dans extension et cloison de doublage of fice dans salle de formation. 
 

2.6.3 Protection des angles 
- Bandes armées 
- Pose dans angles saillants des parois horizontales et verticales en plaques à peindre 
Localisation:  Suivant plans.  
Ensembles des angles saillants sur plaques de plâtr e 
 

2.7 DIVERS 
 

2.7.1  Pose des blocs portes 
 Le présent lot aura à sa charge la pose de l’ensemble des blocs fournis par le lot 07 à incorporer dans les cloisons 
Localisation:  Suivant plans 
Pose des blocs portes intérieurs. 
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2.7.2  Habillage bâtit support WC 
Le présent lot aura à sa charge l’habillage par 2 plaques de plâtre des bâtis support cuvette WC y compris tablettes, 
bandes armées et toutes sujétions de réalisation. 
Localisation:  Suivant plans 
Au niveau des cuvettes WC dans bloc sanitaire. Prév oir 3 unités 
 

2.7.3  Renforts dans cloisons 
Le présent lot aura à sa charge la pose de l’ensemble des renforts pour appareils sanitaires à poser dans cloisons en 
coordination avec le lot plomberie sanitaire. 
Localisation:  Suivant plans 
Ensemble des renforts pour appareils sanitaires. 
 
2.8  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
sur CD, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
Localisation:  Suivant plans 
Pour l’ensemble des travaux dus par le présent lot.  
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 06 ISOLATION – DOUBLAGE – C LOISON – PLAFOND. 
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0   GENERALITES 
 

0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 

0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- Fourniture de blocs portes.  
- Ouvrages divers de menuiserie intérieure. 
 

0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  
 
1.1  PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES MENUISERIE INTERIEURE  
 
1.1.1 GENERALITES 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle qu'elle se trouvera 
être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux 
prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les 
cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses 
spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou 
le(s) document(s) suivant(s) :  
- l’ensemble des textes législatifs et réglementaires  
- les DTU correspondants aux ouvrages mis en œuvre,  
- l’ensemble des normes AFNOR - les règles de calcul applicable aux ouvrages, ainsi que la RT2012  
- les avis techniques du CTSB et guides techniques  
- les prescriptions des fabricants  
 

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS  
Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles précédentes, le maître de l'ouvrage se 
réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.  
 

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS  
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné : - soit à un avis technique délivré 
par application de l'arrêté du 2 décembre 1969, - soit à un accord expressément constaté des parties. 
 

1.1.1.2  DOCUMENTS DE REFERENCE 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants: 
 

DTU INTITULE NORMES 
 
DTU 36.1 
DTU 31.1 
DTU 39 
DTU 37.1 

 
Menuiseries en bois 
Charpentes et escaliers en bois 
Vitrerie 
Menuiseries métalliques 
 

 
NF P 23-201 
NF P 21-203 -1 et 2 
NF P 78-201-1 et 2 
NF P 24-203-1 et 2 
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Menuiserie 
 
 
 
 
 
 
 
Quincaillerie 

NF B 53-510 
NF P 01-005 et 23-
300 
NF P 20-310-315-320 
NF P 23-300 à 307 
NF P 23-401-402-444 
NF P 23-501-502 
 
NF P 26-101/102 
NF P 26- 
301/304/306/309 
NF P 26-312 à 317 
NF P 26-401/405 
NF P 26-409 à 412 
NF P 26-414/415 

 PRODUITS CERTIFIES 
Les produits et fournitures titulaires d'une certification entrant 
dans les travaux du présent lot sont essentiellement les 
suivants: 
Portes planes intérieures: D.27 
Blocs-portes intérieures: B.39-01.113 
Portes extérieures en bois: D.22 
Fermetures résistant au feu: D.19 
Articles de quincaillerie: B.06-01.08 
Serrures de bâtiment: D.32-20.01 
Produits de traitement du bois: 05.08 
Bois traité: 05.07 
Panneaux de particules à base de bois: 
- pour usages en milieu sec: 05.01 
- pour usages avec risques d'humidité temporaire: 05.01 
Panneaux de contreplaqué pour emplois extérieurs: 01.06 

 

 MARQUES DE QUALITE 
Portes planes: NF-CTB - portes planes 
Quincaillerie: NF - articles de quincaillerie 
Serrures: A2P - serrures 
Blocs-portes: FASTE - classement 
Label acoustique et thermique: ACOTHERM - classement 
Résistance au feu des blocs-porters: ACERFE 

 

 REGLES PROFESSIONNELLES 
Règles professionnelles acceptées par l'AFAC pour: 
- huisseries et bâtis métalliques fabriqués industriellement 
- conception, fabrication et mise en oeuvre de cloisons 
amovibles à structure métallique 

 

 
1.1.2 PLAN D'EXECUTION DES OUVRAGES  
Les plans d'atelier et de détail devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis à l'architecte 
pour approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne concernant que la conformité ou l'adaptation au projet 
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise.  
 
1.1.3  BOIS ET DÉRIVÉS 
Les bois mis en oeuvre devront répondre aux caractéristiques suivantes: 
- être de première qualité pour la menuiserie, être de droit fil, sains, purgés d'aubier, exempts de roulures, gélivures, 
pourritures, échauffements, fentes, nœuds vicieux ou autres défauts. 
- les bois employés seront des bois secs à l'air, leur degré d'humidité devra être au dessous de 13% suivant la norme. 
- les menuiseries ne devront présenter aucun retrait après la mise en fonctionnement de l'installation de chauffage. 
- les contreplaqués ne devront avoir aucun défaut apparent tel qu'il est indiqué à la norme NF B 
50 004. 
- les menuiseries en bois résineux seront en sapin blanc, catégorie menuiseries. 
- les ouvrages en bois durs seront en chêne provenant de l'est de la France. 
- les bois exotiques seront des meilleures provenances. 
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1.14 EXECUTION DES OUVRAGES  
Les cotes de menuiseries intérieures portées sur les plans concernent les dimensions de passage des ouvertures : 
largeur-hauteur. 
 

1.1.4.1 Généralités sur l'exécution des ouvrages  
Dans la mesure du possible, les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas où il s'avérerait 
nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité 
soient identiques à celles des pièces d'un seul tenant. Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives 
droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et 
apparents seront exempts de flaches. Les noeuds des bois devant être peints pourront être, si besoin est, bouchonnés 
avec des bouchons de même essence, collés en respectant le fil du bois. Les têtes de pointes tête d'homme et chevilles 
métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et 
rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les 
défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de mastic.  
 
1.1.4.2 Assemblages  
Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans fonction et affleuré. Ils ne comporteront 
aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie. Les assemblages collés seront exécutés 
de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite des variations dimensionnelles des 
bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. Les assemblages à tenons et 
mortaise seront parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal d'un modèle 
agréé. 
 
1.1.4.3  Joints embrèves  
Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la rainure étant inférieur 
à 1,5mm. Les fausses languettes seront en bois feuillu dur.  
 
1.1.4.5 Quincaillerie  
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'oeuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès 
des fournisseurs. L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, 
équerres et autres ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de première qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. 
(Société Nationale Française de Quincaillerie). Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne 
pas altérer la force des bois. L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que l'enfoncement des vis ordinaires 
au marteau. Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. A la 
réception, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage ou à son représentant, trois clefs de chaque serrure mise en 
oeuvre. 
 
1.1.5  MISE EN ŒUVRE 
 

1.1.5.1  Distribution des cloisons 
L'entrepreneur du lot "menuiseries intérieures" fournira à l'entrepreneur du lot "isolation - cloisons sèches - plâtrerie" 
l'ensemble des huisseries, qui seront posées par ce dernier. 
L'implantation des cloisons recevant des ouvrages menuisés sera assurée par l'entrepreneur du lot "isolation - cloisons 
sèches - plâtrerie" qui exécutera cette opération en corrélation avec l'entrepreneur du présent lot. Toute erreur dans 
l'implantation sera à la charge du lot "isolation - cloisons sèches - plâtrerie". 
 
1.1.6 PROTECTION DES OUVRAGES  
 
1.1.6.1 Protection contre les insectes et les moisi ssures  
Toutes les pièces destinées à rester en contact avec la maçonnerie recevront, après fabrication, une couche de produit 
insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état.  
 
1.1.6.2 Protection des pièces métalliques  
Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une couche de 
peinture au minium de plomb.  
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1.1.6.3 Stockage sur le chantier  
Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et placés de telle 
sorte que l'air puisse circuler entre les éléments. Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées 
par le DTU sont à la charge de l'entreprise. 
 
1.1.7 TOLERANCES DE POSE DES MENUISERIES 
L'écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des 
baies ne devra dépasser 10mm.  
 

1.1.7.1 Tolérances de pose des huisseries   
Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou bâtis, tant sur le  plan de la porte ou de l'élément de 
fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entraîner un écart de ±2mm sous réserve que le 
parallélisme des poteaux en tous points soit respecté à 2mm près sur tous les plans. Les défauts de rectitude et de 
niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2mm pour le premier mètre et, sous un maximum de 4mm, 1mm par mètre 
supplémentaire. Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou préfabrication lourde, il est admis pour la 
traverse une tolérance d'altitude de ± 5mm par rapport à la position théorique prévue.  
 

1.1.7.2 Tolérances de jeu des ouvrants  
Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou menuisées devra être 
compris entre 15 et 20mm par rapport au sol fini pour permettre le passage d'air utile à la ventilation mécanique, sauf 
prescriptions contraires du maître d'oeuvre. 
 
1.1.8  PROTECTION - ENTRETIEN DES OUVRAGES 
Les revêtements, arêtes et angles des portes et huisseries en général et des portes prépeintes en particulier, seront 
soigneusement protégés de tous chocs; des baguettes bois en assureront la protection jusqu'à la mie en peinture 
définitive. 
Les portes dont les revêtements seront rayés, épaufrés ou déformés durant le cours du chantier seront refusées et 
l'entrepreneur du présent lot devra le remplacement au compte du ou des responsables. L'entrepreneur devra la révision 
de ses ouvrages après le passage du peintre pour s'assurer de leur parfait état de conservation et de leur fonctionnement 
normal. 
 

1.1.9  REMISE DES CLÉS 
Les clés de chaque local seront réunies en un trousseau avec anneau de fer muni d'une étiquette portant l'indication du 
local. Toutes les clés seront remises au responsable désigné par le Maître d'ouvrage, contre reçu au moment de la mise 
en service de l'immeuble et après une vérification de concordance des portes et clés. 
 
1.1.10 NETTOYAGE  
L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de l'exécution de ses 
travaux. 
 
1.1.11 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE   
L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de 
construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie 
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré 
dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau 
délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. Par ailleurs, la date de réception avec ou sans 
réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 
2270 du Code Civil. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

2.1   GENERALITES  
 

2.1.1  PREAMBULE :  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les 
prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
 
2.1.2  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
- Les procès verbaux d’essai COPREC. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
2.2  DESCRIPTIF DES OUVRAGES MENUISERIE INTERIEURE 
 

Généralités  
Les huisseries devront répondre aux critères coupe feu et acoustiques requis, Compris tout habillage, couvre-joint 
périphérique nécessaire à la parfaite finition avec les ouvrages contigus,  
-Vantaux à âme pleine de 40 mm à 50mm d’épaisseur selon performance CF et acoustique, 
-Finition prépeinte,  
-Ferrage par 4 paumelles de 140x80 par vantail, soudées ou vissées sur l’huisserie et vissées sur le vantail, Ferrage par 3 
charnières double action de 200 mm par vantail pour les portes va-et-vient,  
-Détalonnage selon les besoins du lot ventilation,  
-Étiquette signalétique réglementaire pour portes coupe-feu (ou pare flamme) portant mention : « PORTE COUPE FEU – 
NE METTEZ PAS D’OBSTACLE A LA FERMETURE » et « PORTE COUPE FEU A MAINTENIR FERMEE »  
-Renforcements nécessaires pour portes coupe-feu et portes acoustiques (fournir le PV d’essai),  
-Butoir caoutchouc avec corps en aluminium anodisé positionné contre les murs ou au sol (une butée par vantail),  
-Ensembles béquille double finition chrome velours, type Alto de chez Vachette ou techniquement équivalent, sur plaque, 
avec rosace de propreté pour cylindre, ensemble monobloc, fixation traversante et sous construction métallique, avec 
ressort de rappel. 
 

2.2.1 ENSEMBLE BLOC-PORTE 2 VANTAUX AVEC FERME PORT E ET OCULUS. Mint 01  
Fourniture et mise en fonction d’un ensemble porte à 2 vataux , comprenant : 
- Huisseries à feuillure et bâtis en BE assemblés par tenons et mortaises  
- Ouvrant : Prépeint, cadre BER avec montant embrevés, âme pleine 350 Kg/m3 
- Joints intumescents 
- Fixation: 6 pattes pour porte à 1 vantail et 7 points pour portes à 2 vantaux, de type fixe ou mobile, selon le type de la 
cloison, 2 équerres de fixation au sol et 2 aiguilles en partie haute 
- Ferrage: par 4 paumelles de 140*55. 
- Ferme porte GEZE ou similaire et l'ensemble des équipements et quincaillerie. 
- Oculus 300*800 mm  
- Porte à âmes pleine de 40 mm, cadre BE avec alaises en rives, à revêtement 2 faces en panneaux de fibres de bois 
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- Condamnation : Serrure à rouleau demi-tour axe à 40 mm.  
- Jeu de clés 
- Tirage par bâton de Maréchal (Hauteur 2.00 ml) fixations traversantes et sous construction métallique 
- Rosace de propreté pour cylindre, ensemble monobloc,  
- détalonnage de la porte  
Dimensions : 
2 Vantaux de 0.93*2.04 ml 
Référence :  
MALLERBA ou équivalent. 
Localisation : suivant plans  
Ensemble avec 2 oculus entre circulation et salle d ’exposition. Repère Mint 01  
 

2.2.2  BLOC-PORTE CF 1/2H AVEC FERME PORTE ET OCULU S. Mint 2.1 à Mint 2.5  
Fourniture et mise en fonction de portes coupe feu 1/2 H, comprenant : 
- Huisseries à feuillure et bâtis en BE assemblés par tenons et mortaises  
- Ouvrant : Prépeint, cadre BER avec montant embrevés, âme pleine 350 Kg/m3 
- Joints intumescents 
- Fixation: 6 pattes pour porte à 1 vantail et 7 points pour portes à 2 vantaux, de type fixe ou mobile, selon le type de la 
cloison, 2 équerres de fixation au sol et 2 aiguilles en partie haute 
- Ferrage: par 4 paumelles de 140*55. 
- Ferme porte GEZE ou similaire et l'ensemble des équipements et quincaillerie. 
- Oculus 300*800 mm type Pyrobel 16 mm (CF ½ h) suivant localisation  
- Porte à âmes pleine de 40 mm, cadre BE avec alaises en rives, à revêtement 2 faces en panneaux de fibres de bois 
- Condamnation : Serrure à pêne demi-tour axe à 40 mm.  
- Jeu de clés 
- Manœuvre par poignée à bec de canne 
- Rosace de propreté pour cylindre, ensemble monobloc,  
- Signalétique réglementaire 
- détalonnage de la porte  
Performances requises : degré Coupe Feu : 1/2 H 
Dimensions : 
1 vantail: 0.93 ou 0.83 ou 0.73*2.04 ml suivant localisation 
Référence :  
MALLERBA ou équivalent. 
Localisation : suivant plans  
Porte CF ½ H sur local technique dim. : 0.93*2.04 m l . Repère Mint 2.1.  
Porte CF ½ H sur TGE dim. :0.83*2.04 ml . Repère Mi nt 2.2 
Porte CF ½ H sur placard fibre + tél dim. : 0.73*2. 04 ml . Repère Mint 2.3  
Porte CF ½ H entre salle d’expositions et vestiaire s/sanitaires avec oculus dim. : 0.93*2.04 ml . Repè re Mint 2.4  
Porte CF ½ H entre salle de formation et vestiaires /sanitaires avec oculus dim. : 0.93*2.04 ml . Repèr e Mint 2.5  
 

2.2.3  BLOC-PORTE 1 VANTAIL. Mint 3.1 et Mint 3.7  
Fourniture et mise en fonction de portes standard comprenant : 
- Huisseries à feuillure et bâtis en BE assemblés par tenons et mortaises  
- Ouvrant : Prépeint, cadre BER avec montant embrevés, âme pleine 350 Kg/m3 
- Fixation: 6 pattes pour porte à 1 vantail et 7 points pour portes à 2 vantaux, de type fixe ou mobile, selon le type de la 
cloison, 2 équerres de fixation au sol et 2 aiguilles en partie haute 
- Ferrage: par 4 paumelles de 140*55. 
- Porte à âmes pleine de 40 mm, cadre BE avec alaises en rives, à revêtement 2 faces en panneaux de fibres de bois 
- Condamnation : Serrure à pêne demi-tour axe à 40 mm.  
- Jeu de clés 
- Manœuvre par poignée à bec de canne 
- Rosace de propreté pour cylindre, ensemble monobloc,  
- détalonnage de la porte  
Dimensions : 
1 vantail: 0.93 ou 0.83 *2.04 ml suivant localisation 
Référence :  
MALLERBA ou équivalent. 
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Localisation : suivant plans  
Porte sur vestiaires sanitaires dim. : 0.93*2.04 ml  . Repère Mint 3.1 à 3.6.  
Porte sur sanitaire dim. : 0.83*2.04 ml . Repère Mi nt 2.7 
Plus value serrure à décondamnation sur WC. 3 unité s 
Plus value pour barre de tirage sur portes WC PMR. 2 unités 
 
2.2.4  TRAPPES CF1/2 
Fourniture et pose de trappes isolées comprenant : 
- cadre bois dur 
- trappe: cadre bois dur, avec isolant thermique en laine minérale, 
- habillage de degré CF 1/2h 
-  dimensions: 60/60 cm  
Trappe de type NICOLL TPI 51 ou similaire 
Localisation : suivant plans 
Trappes de visites des groupes VMC en plafonds dans  salle d’exposition et circulation vestiaires. 2 Un ités  
 
2.2.5 ESCALIERS BOIS  
Fourniture et pose d’escalier bois 2/4 tournant (sans contremarches) en bois massif, bois exotique, sur limons à double 
courbure comprenant : 
- Limons, marches, balustres, main courante intérieure et extérieure 
-Toutes sujétions de réalisations et fabrications suivant les normes réglementaires et accessibilités handicapés.  
Hauteur à monter : 2.80 ml en 15 marches (16 hauteurs) 
Hauteur marche 18 cm maxi – Giron 24cm mini – Débord marche 10 mm maxi – main courante en continuité et 
dépassant de la première marche de la largeur d’un giron. 
Largeur de passage entre mains courante : 0.80ml  
Garde corps comprenant 
Poteaux bois 
Lisses en inox  
Finition : vernis appliqué en 2 couches à l’atelier. 
Localisation : suivant plans 
Escalier accès R+1 dans bâtiment existant  
 

2.2.6  GARDE CORPS SUR TREMIE D’ESCALIER 
Mise en œuvre de garde corps en bois massif, bois exotique comprenant : 
- Partie en allège vitrée sur hauteur de 45 cm minimum. Vitrage 44/2 
- Montant fixés dans dalle béton et cloisons Placoplatre 
- 2 Lisses inox  
- Main courante. 
Localisation : suivant plans 
Garde corps sur trémie escalier dans bâtiment exist ant  
 
2.2.7  BANCS  
Réalisation de bancs comprenant : 
- Assise en planches de 30 mm d’épaisseur vissées sur consoles métalliques. Largeur 40 cm 
- Consoles métalliques espacées tous les 60 cm fixées par chevilles dans ouvrages en plâtre et dans dallage béton. 
- toutes sujétions de mise en œuvre  
Localisation:  suivant plans   
Bancs dans vestiaires femmes et hommes. Prévoir 20. 00 ml 
 
2.2.8 OUVRAGES DIVERS 
 

2.2.8.1  PLINTHES SAPIN 
Fourniture et pose de plinthes en sapin traité, qualité menuiserie à peindre. 
- section 70/10 mm à bords chanfreinés d'un seul morceau par panneau de pièce.  
- fixation au clou dans taligots fourni au lot plâtrerie et collage à la colle néoprène 
Localisation:  suivant plans  
Sur cloisons et doublage salles d’expositions, sall e de formation et étage bâtiment existant.  
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2.2.8.2  TABLETTES MEDIUM 22 MM 
Fourniture et pose de tablettes en médium de 22 mm qualité menuiserie à peindre. 
- épaisseur 22 mm d'un seul morceau par panneau de pièce 
- fixation par visses dans taligots fourni au lot plâtrerie, ou collage à la colle néoprène 
- pose en ébrasement 
Localisation:  suivant plans  
Tablettes sur Mex 7.1 et Mex 7.2 dans salle de form ation. Prévoir 2 unités de 1.00 *0.36 ml  
 

2.2.8.3 ARRETS DE PORTES 
- Arrêts de portes alu anodisé argenté + caoutchouc 
-  Pose au sol 
Référence: 3737 (BEZAULT) ou similaire 
Localisation:  suivant plans  
Ensemble des portes intérieures ou extérieures s'ou vrant à 90° contre une cloison. Prévoir 14 unités 
 

2.2.8.4 CHAMPS PLATS. Sans objet huisserie à recouv rement. 
Fourniture et pose de champs plats en sapin 30*5 mm compris toutes sujétions de pose de découpe et de raccords   
Localisation:  suivant plan  
Sur l’ensemble des huisseries. 
 
2.2.8.5 PATERES  
Fourniture et pose de patères comprenant : 
-  Lisses en bois exotique fixés par chevilles dans ouvrages en plaques de plâtre 
- Patères murales vissées sur lisses 
Toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation:  suivant plans  
Dans vestiaires femmes et hommes. Prévoir 50 unités .  
   

2.2.8.6  AGENCEMENT PLACARDS SALLE D’EXPOSTIONS 
Agencement de placards en mélaminé de couleur comprenant : 
-  étagère haute en mélaminé ép.19 mm,  
- cloison verticale en mélaminé, ép.19 mm 
Porte de placard coulissante 
- Vantaux en panneaux de 10 mm d'épaisseur, encadrés de profilés en aluminium 
- Panneaux de particules agglomérés selon normes AFNOR NF B 54 100-54-110 et DIN 68 761 68 763, classes E1 et 
revêtus deux faces d'un décor mélaminé de couleur 
- En partie basse des vantaux, boîtiers de réglage type ROBOTWIN avec roulette montée sur roulement à billes, assurant 
une liaison entre profil vertical et traverse horizontale 
- Mécanisme de roulement comportant un double système d'anti-déraillement sur chaque roulette, clipsé dans les rainures 
du rail bas 
- Guidage dans le rail supérieur assuré par des brosses de la largeur du vantail, de part et d'autre de la traverse haute 
assurant un glissement silencieux 
- Rail bas comportant sur l'un de ses côtés un pan vertical dit d'arrêt de moquette 
- Rail haut comportant sur l'un de ses côtés un décrochement formant un joint creux 

- Compensateur caoutchouc pour rattrapage épaisseur plinthe 
Localisation:  suivant plans  
Placards dans salle d’expositions. Dim 10.91 *2.45 ml.  
1 Sous ensemble de 4.27 *2.45 ml avec 1 étagère hau te et 3 portes coulissantes de 1.42*2.45 ml 
1 Sous ensemble de 3.65 *2.45 ml avec 1 étagère hau te et 3 portes coulissantes de 1.21*2.45 ml 
1 Sous ensemble de 2.00 *2.45 ml avec 1 étagère hau te et 2 portes coulissantes de 2.00*2.45 ml  
 

2.2.8.7  TABLEAU DE REMISE DES CLES 
Fourniture d’un tableau de remise des clés comprenant, pour chaque logement 3 jeux de l’ensemble des clés (porte 
d’entrée, portes des celliers, boîte à lettre, portes intérieures) 
Localisation:  suivant plan  
Pour l’ensemble des portes mis en œuvre par le prés ent lot. 
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2.2.8.8 OPTION. A ne pas totaliser  
 

2.2.8.8.1 Option 1 – Habillage panneaux OSB perforé s. 
Fourniture et mise en œuvre de panneaux perforés pour habillage intérieur comprenant : 
- Montant en SDN  formant structure porteuse, fixation par platines dans ouvrages en BA 
- panneaux en OSB 2 de 9 mm avec perforation diamètre 8 mm. 
- classement réaction au feu M2. (Soit panneaux ignifugés soit mise en œuvre d’u n vernis intumescent)  
- film acoustique noir collé au dos 
- fixations par visses dans montant SDN 
- aménagement d’un joint creux de 5 mm entre panneaux 
Toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation:  suivant plans  
Dans salle d’exposition : Prévoir 41.00 m² 
Dans salle de formation. Prévoir 12.50 m²  

 
FIN DU PRESENT CCTP LOT N°07  MENUISERIE INTERIEURE  
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0   GENERALITES 
 

0.1  PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 

0.2 ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 

- Préparation des supports béton et plâtre 
- Enduits sous pré dalle béton 
- Ensemble des peintures sur plaques et enduits plâtre  
- Ensemble des peintures sur menuiserie bois 
- Finitions diverses 

 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.4   DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette 
liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique 
Particulières Communes à tous les lots : CCTPC 
 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants: 
 

DTU INTITULE NORMES 
DTU 59.1 
DTU 59.2 
DTU 59.3 
DTU 42.1 

Peinturage 
Revêtements plastiques épais 
Peinture de sols 
Réfection de façades en service par revêtements 
d'imperméabilité 
 

NF P 74-201-1 et 2 
NF P 74-202-1 et 2 
NF P 74-203-1 et 2 
NF P 84-404-1,2,3 

 Règles UNPVF 
Garanties dans les travaux de peinturage, établi par le 
GPEM/PV regroupant les fascicules P61, 62, 63,64. 

 

 
0.5  PRÉPARATION - COORDINATION 
 

0.5.1  RÉCEPTION DES SUPPORTS 
Les ouvrages du présent lot seront exécutés sur les supports livrés par les corps d'état suivants: 
02 GROS OEUVRE 
07 MENUISERIE BOIS 
06 ISOLATION – DOUBLAGE – CLOISON  – PLAFOND 
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09 CHAUFFAGE - PLOMBERIE 
Les supports seront réceptionnés contradictoirement par la présente entreprise avant commencement de ses propres 
ouvrages, en présence des entreprises concernées citées précédemment et du représentant du maître d'oeuvre. 
 

Reconnaissance des subjectiles 
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot procédera à la reconnaissance des subjectiles, tant 
pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état. 
Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maître d'oeuvre et du ou des entrepreneurs ayant réalisé les 
subjectiles. 
 

Subjectiles non conformes 
Dans le cas de subjectiles non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'oeuvre, ses réserves et 
observations avec toutes justifications à l'appui. 
Il appartiendra alors au maître d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes. 
Le maître d'oeuvre pourra alors être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par l'entrepreneur ayant réalisé les supports 
concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant 
réalisé le support. 
Après exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mêmes conditions que ci-
dessus. 
 
Subjectiles parements béton apparent 
En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros oeuvre aura à sa charge la livraison de 
ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1, puisse 
livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux règles de l'art. 
Ces parements feront l'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles. 
 
0.5.2  PREPARATION DES SUPPORTS 
 

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 
Avant application de toute couche, le subjectile devra être débarrassé des souillures, poussières, projection de plâtre ou 
mortier, taches de graisse, etc. 
Pour tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder à une 
révision soignée de cette couche d'impression et il aura à sa charge l'exécution de tous les petits raccords nécessaires 
sur cette couche primaire. 
 
0.6  QUALITÉS DES MATÉRIAUX 
 

0.6.1  LISTE DES PRODUITS 
L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maître d'oeuvre pour agrément, la liste des produits 
qu'il envisage d'utiliser. 
Le maître d'oeuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions 
du présent CCTP.  
 
0.7.2  ASSISTANCE DU FOURNISSEUR 
Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en œuvre particulière, le maître d'oeuvre 
se réserve le droit de demander l'assistance technique du fournisseur du produit concerné. 
 
0.6.3  CHOIX DES PRODUITS 
Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent 
CCTP conviennent parfaitement à l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l'état des subjectiles dont il aura 
une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier. 
En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, l'entrepreneur du présent lot devra se mettre en 
rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent 
parfaitement, compte tenu de l'état des subjectiles considérés. 
L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au maître d'oeuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications 
à l'appui. 
En tout état de cause, l'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en 
oeuvre : 
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- les produits pour impressions et couches primaires seront à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la nature et de 
l'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part ; 
- les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec les couches d'impression ou couches primaires 
ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront être adaptés au type de finition lisse ou structurée ;  
- les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être compatibles avec les produits des couches 
préparatoires et apprêts, et être de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de finition demandé. 
L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphères intérieures particulières 
rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné. 
 
0.6.4  CHOIX DES TEINTES 
Le choix des teintes appartient au maître d'oeuvre. 
Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l'emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour l'exécution de 
plusieurs teintes sur les parois d'un même local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du cahier 
des charges DTU. 
Le maître d'oeuvre pourra demander l'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la 
surface totale. 
 
0.6.5  SURFACES " TÉMOIN " 
Les surfaces " témoin " dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maître d'œuvre devront obligatoirement 
être traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque système (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e 
alinéa). 
Le maître d'oeuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation 
de ces surfaces " témoin ". 
 
0.7  MISE EN OEUVRE 
 

0.7.1  PROTECTION 
Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui 
pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. 
Il devra, le cas échéant, après exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les 
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les 
vitres qui ne devront pas être rayées. 
Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront être nettoyés et grattés dès finition des peintures, afin 
d'assurer leur fonctionnement normal. 
 

0.7.2  MISE EN OEUVRE 
Les peintures et les produits de rebouchage et enduits devront être choisis en fonction de l'exposition des surfaces 
extérieures et intérieures 
L'emploi de WHITE SPIRIT est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs 
Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. L'application de peinture ne devra pas 
être effectuée : 
- ni par une température ambiante à - 5 ° 
- ni dans une ambiance susceptible de donner lieu à une condensation 
- si sur des subjectiles gelés ou surchauffés 
Les produits en acier seront décalaminés avant toute application de système anticorrosion 
Sur les bois résineux, les poches de résine et les nœuds devront être recouverts de deux couches de vernis isolant 
spécial, la première étant diluée et la deuxième plus épaisse. 
 

0.7.3  COUCHES DE PEINTURE 
Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant pris 
à partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra être correctement croisée, sauf pour 
certaines peintures. 
Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités 
effacées. 
Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente. 
Après achèvement et séchage de la couche de finition : 
- le subjectile devra être totalement marqué ; 
- les arêtes et moulures devront être dégagées ; 
- le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de l'échantillon accepté par le maître d'oeuvre ; 
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- les reprises ne devront pas être visibles ; 
- l'application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures. 
 

0.7.4  RACCORDS 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords 
de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état. 
 
0.8  ESSAIS - TOLERANCES - FINITIONS 
 

0.8.1  FINITIONS 
0.8.1.1 Définition des états de finition 
Le présent CCTP prévoit pour chaque système de peinture, les états de finition contractuellement exigés de 
l'entrepreneur. 
Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1, à savoir : 
- finition A 
- finition B 
- finition C 
ainsi qu'un état de finition spécifique, à n'exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP. 
Pour le présent projet les finitions seront de type C. 
 

0.8.1.2 Finition spécifique dite très soignée 
Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément à l'article 6.2.2.4 du DTU 
59.1. 
Cette qualité ne tolère aucun défaut. 
Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-après au présent document, l'entrepreneur 
aura implicitement à sa charge l'exécution de tous travaux préparatoires, apprêts, ponçages intermédiaires, etc., 
nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut. 
Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait à la charge de 
l'entrepreneur. 
Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1. 
 

0.8.1.3  Définition du degré de brillant 
Par référence à la norme NFX 08-002 le degré de brillant à obtenir sera, sauf précision explicite dans le CCTP, le suivant : 
- mat 
- satiné mat 
- satiné moyen 
- satiné brillant 
- brillant. 
ou 
En l'absence de précision explicite dans le CCTP, le degré de brillant à obtenir sera le satiné moyen. 
 

0.8.2  OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
0.8.2.1  Echantillons 
Les échantillons de produits dont l'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maître d'oeuvre au plus tard un mois 
avant l'exécution des travaux de peinture. 
 

0.8.2.2  Prélèvements en cours de travaux 
Si le maître d'oeuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux à des prises d'échantillons qui subiront les analyses 
voulues, et les frais en résultant seront à la charge de l'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables, et à la charge 
du maître de l'ouvrage dans le cas contraire. 
Ces prélèvements se feront dans les conditions précisées à l'article 5.3 du CCS du DTU 59.1. 
 
0.8.2.3  Frais à la charge de l'entrepreneur 
Par frais afférents à une opération de contrôle, il faut entendre tous ceux entraînés par les travaux, emploi de main-
d’œuvre, de matériaux pour prélèvements, les transports et manutentions nécessaires à cette opération, et le coût des 
analyses. 
De plus, l'imputation des frais à l'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent 
entraîner par ailleurs. 
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1 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

1.1   GENERALITES  
 

1.1.1  PREAMBULE :  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les 
prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
La localisation des ouvrages indiqués dans la présent descriptif n'est pas limitative. 
- Le descriptif des différents corps d'état indique les ouvrages prévus pour la réalisation de l'opération. 
- Ces ouvrages sont tous à peindre sauf ceux livrés finis par les autres lots, suivant indications respectives dans le CCTP. 
- Les produits référencés sont de la marque SIKKENS ou TOLLENS 
 
1.1.2  INSTALLATIONS DE CHANTIER - DIVERS 
 

1.1.2.1  INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 

1.1.2.1.1 Chauffage et déshumidification des locaux  
Pour la réalisation de ses propres travaux, et, selon la température ambiante et le taux d’hygrométrie, l’entreprise devra 
prévoir dans son offre toutes installations de chauffage et de déshumidification nécessaires. 
 

1.1.2.2 DOCUMENTS A FOURNIR 
 

1.1.2.2.1 Etudes d’exécution 
Echantillons et documentation des produits mis en oeuvre 
 

1.1.2.2.2 Documents SPS 
Voir documents coordination SPS 
 
1.1.2.2.3 Dossier des ouvrages exécutés 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
1.1.2.3  DIVERS 
 

1.1.2.3.1 Etanchéité à l’air 
Des tests d'infiltrométrie sont prévus par le Maître d’Ouvrage à deux stades du chantier : 
· à l'achèvement du clos couvert et de la mise en œuvre des pare-vapeurs, avec reprise des points non conformes par 
l’attributaire du lot concerné 
· à l’achèvement du second œuvre pour détecter toute détérioration de l’enveloppe précédemment concernée. 
· Si les tests intermédiaires ou finaux ne sont pas concluants, le test de contrôle de reprise sera effectué à la charge, de 
ou des entreprises mises en cause. 
Les entreprises de chaque lot devront mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour assurer l’étanchéité à l’air des 
bâtiments, notamment par la préservation de la continuité des membranes 
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pare-vapeurs, spécialement au niveau de toutes les traversées de gaines, conduits, etc… Tout ouvrage non conforme 
sera repris sans restriction par les entreprises mises en cause pour atteindre l’objectif thermique attendu. 
L’usage de la mousse expansive pour reboucher le passage de réseaux et fermeture complémentaire est strictement 
interdit. 
 
1.2 TRAVAUX SUR OUVRAGE NEUFS 
 

1.2.1 OUVRAGES EXTERIEURS 
 

1.2.1.1 LASURE SUR BETONS EXTERIEURS  
Fourniture et mise en œuvre d’une lasure sur murs en béton banché comprenant : 
 - Egrenage des bétons et enduits,  
- Brossage et époussetage soignés,  
- Impression une couche de fixateur incolore (conforme à la norme NF T 36-005),  
- Deux couches de lasure incolore teinté type Lasure Concretal de chez Keim PEINTURES ou équivalent. Classement 
AFNOR famille 1 - classe 1b. Application sur béton conformément à la Norme NF-P 18-210 (D.T.U. n°23.1), ragréé en 
plein.  
Mise en œuvre suivant cahier des charges du fabricant. Réalisation en coordination avec le lot 02 Gros Œuvre chargé du 
traitement des bétons.  
Localisation : Suivant plans façades architecte 
Ensemble des voiles béton extérieurs destinés à res ter vus. Prévoir 100.00 m² 
 
1.2.2 OUVRAGES INTERIEURS 
Nota : 
Exécution d’un joint acrylique autour des boiseries, huisseries, avant peinture 
Teintes : 
-  l’ensemble des plafonds sera de teinte uniforme BLANC 
-  l’ensemble des cloisons et plafonds seront de teinte uniforme BLANC, sauf un panneau dans chaque séjour d’une teinte 
différente 
- les portes de distribution pourront avoir une teinte différente des murs 
- les huisseries et plinthes seront toujours du même coloris que le mur support 
 
1.2.2.1 Enduit bagar en sous face pré dalle et dall e béton 
Mise en œuvre d'un enduit garnissant GS dit « Bagar »  appliqué à l’ AIRLESS comprenant: 
- Traitement des joints des pré-dalles par bandes calicot  
- Préparation des supports, égrenage, brossage, 
- Brossage, époussetage 
- primaire d’accrochage  
- Application d'enduit projeté garnissant GS, type BAGAR ou similaire, à raison de 1.800 à 2.000 kg/m2 sur fond béton 
- Ponçage    
- Finition lissée 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de protections. 
Localisation:  Suivant plans  
Enduits en sous face des pré-dalles salle d’exposit ions. Prévoir : 77.00 m² 
Enduits sur poutres BA salle d’expositions. Prévoir  : 15.00 m² 
 

1.2.2.2 Peinture sur plaques de plâtre à peindre - finition C satinée (parois) 
Fourniture et mise en œuvre d'une peinture vinylique finition C satinée comprenant:  
- Egrenage, brossage, époussetage 
- Rattrapage des bandes et raccords de panneaux 
- 1 couche d’impression 
Finition : 
2 couches peinture acrylique satinée lessivable projetée au pistolet Airless 
Localisation :  Suivant plans 
Ensemble des parois intérieures (doublages, cloison s de distribution).  
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1.2.2.3 Peinture sur plaques à peindre et enduit - finition C satinée (plafonds et poutres) 
Travaux préparatoires : 
- Egrenage, brossage, époussetage 
- Rattrapage des bandes et raccords de panneaux 
- 1 couche d’impression 
Finition : 
2 couches peinture acrylique satinée lessivable projetée au pistolet Airless 
Localisation :  Suivant plans 
Ensemble des plafonds en plaques de plâtre et endui t bagar.  
 

1.2.2.4  Peinture sur menuiserie bois  
Travaux préparatoires : 
Brossage du bois raboté ou poncé 
Finition : 
2 couches peinture acrylique satinée lessivable appliquée au rouleau et pinceau 
Localisation :  Suivant plans. Voir lot 07 menuiserie intérieure bo is 
Ensemble des plinthes suivant localisation, huisser ies, chants plats 
(Compris huisserie portes d’entrée extérieur et int érieur)  
 

1.2.2.5  Peinture sur menuiserie bois pré-peinte 
Travaux préparatoires : 
Nettoyage et dépoussiérage du support prépeint 
Finition : 
2 couches peinture acrylique satinée lessivable appliquée au rouleau et pinceau 
Ensemble des portes intérieures  
Ensemble des trappes de visites et tablettes bois 
 
1.2.2.6  Vernis sur escalier bois  
Travaux préparatoires : 
Nettoyage, brossage, poçage et égrenage du bois livré avec 2 couches de vernis d’usine 
Finition : 
2 couches de vernis en phase de finition  
Localisation :  Suivant plans. Voir lot 07 menuiserie intérieure bo is 
Ensemble l’escalier bois  
 

1.2.2.7  Peinture sur canalisations en cuivre et PV C 
Fourniture et mise en œuvre d'une peinture sur l'ensemble des canalisations EC et EF et évacuation EU compris 
dégraissage, primaire réactif en 1 couche,  2 couches de finition satinée et toutes sujétions de mise en œuvre et 
d'application.  
Coloris aux choix de l'architecte 
Localisation: suivant plans  
Canalisations vues en cuivre alimentant les apparei ls sanitaires.    
Canalisations vues en PVC sur évacuation des appare ils sanitaires. 
 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 08 PEINTURE  
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0   GENERALITES 
 

0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 

- Fourniture et pose de carrelage 
- Fourniture et pose de faïence 
- jointoiement de finitions  

 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.5    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette 
liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique 
Particulières Communes à tous les lots : CCTPC 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont 
applicables, dont notamment les suivants: 
 

DTU INTITULE NORMES 
DTU 52.1 
DTU 55 
 
DTU 65.7 
 
annexe du 
DTU 52.1 
annexe du 
DTU 52.1 
DTU 20.12 
DTU 43.1 

Revêtements de sols scellés 
Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, 
bureaux et établissements d'enseignement 
Exécution des planchers chauffants par conducteurs et câbles électriques 
enrobés dans le béton 
Grandes surfaces 
 
Revêtements scellés  
 

NF P 61-202-1 
 
 
NF P 52-302-1 
 
 

 Cahier du CSTB 2.183 - livraison 282 - Classement UPEC  
DTU 53.1 
DTU 53.2 

Revêtements de sol textiles 
Revêtements de sol plastiques collés 

NF P 62-202-1 et 2 
NF P 62-203-1 et 2 

 Cahier du CSTB 2898 - 2899 - Classement UPEC  
 
0.6  PRÉPARATION - COORDINATION 
 

0.6.1  RÉCEPTION DES SUPPORTS 
Les ouvrages du présent lot seront exécutés sur les supports livrés par les corps d'état suivants: 
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01 DEMOLITION – TERRASSEMENT – RESEAUX - GROS-OEUVRE –– ENDUITS EXTERIEURS 
05 ISOLATION – DOUBLAGE – CLOISON SECHE - PLAFOND 
Les supports destinés à recevoir les revêtements prévus au présent lot seront constitués ainsi: 
- sol: dalles béton finition surfacée 
Les supports seront réceptionnés contradictoirement par la présente entreprise avant commencement de ses propres 
ouvrages, en présence des entreprises concernées citées précédemment et du représentant du maître d'oeuvre. 
L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements de sols et 
revêtements muraux. 
Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et 
aux règles professionnelles. 
Cette réception sera faite en présence du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de 
l'entrepreneur du présent lot. 
 

Supports non conformes 
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'oeuvre 
ses réserves et observations avec justifications à l'appui. 
Il appartiendra alors au maître d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes. 
Le maître d'oeuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le 
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports. 
 
0.6.2  PREPARATION DES SUPPORTS 
 

L'entrepreneur doit dans son forfait tous les nettoyages et lavages préalables dans les parties à carreler ou à revêtir avec 
enlèvement de toutes traces de matières pouvant être nuisibles à la parfaite exécution des ouvrages. 
 
0.6.3  NIVEAUX DES SOLS FINIS 
Pour l'ensemble des revêtements de sols prévus et sauf indications contraires données lors de la description des 
ouvrages, les sols bruts constituant les supports ci-après définis seront livrés dans les conditions suivantes: 
- Niveau de référence ± 0.00: niveau fini RDC 
Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des 
jonctions, et présenter un affleurement parfait. 
Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état. 
 
0.7  QUALITÉS DES MATÉRIAUX 
 

0.7.1  QUALITE DES MATÉRIAUX 
Les matériaux et fournitures devant être mis en oeuvre devront répondre aux prescriptions suivantes. 
Matériaux pour revêtements de sols et muraux 
Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l'annexe 3 du DTU 
52.1. 
Ils seront toujours de 1er choix dans l'espèce indiquée. 
Les carreaux et dalles soumis à la classification UPEC devront comporter la marque NF - 
Classement UPEC. 
Mortiers et coulis 
Sauf spécifications contraires ci-après ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés seront les 
suivants : 
Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes à l'article 4.5 du DTU 52.1. 
Coulis et mortiers pour joints : 
- conformes à l'article 4.6 du DTU 52.1 
ou 
- en ciment blanc 
ou 
- en mortier ou produit spécial pour joints. 
Enduits de lissage 
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront 
pas admis. 
Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal à celui du 
local à revêtir. 
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Colles et mortiers-colles 
Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de ceux préconisés par 
le fournisseur du revêtement considéré. 
L'entrepreneur devra obligatoirement répondre aux prestations demandées au présent CCTP. 
Il pourra néanmoins présenter à part les variantes qu'il souhaite proposer. 
 
0.7.2  ÉCHANTILLONS 
Lors de la remise des offres, l'entrepreneur fournira à l'architecte un échantillonnage de chaque type de carrelage, 
revêtements de sols et faïence. 
Ces échantillons serviront d'éléments de comparaison, l'architecte se réservant le droit de refuser les matériaux mis en 
oeuvre qui ne seraient pas conformes en aspect et en qualité aux échantillons déposés à son agence. 
En cours de chantier, et si l'entrepreneur n'a pas proposé dans son offre de prix un matériau similaire dans une autre 
marque, le produit décrit au présent CCTP sera obligatoirement posé. 
 
0.8  MISE EN OEUVRE 
 

0.8.1  PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une 
exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les 
plinthes ou en rive des locaux. 
Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées ; 
tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement à 
remplacer. 
Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage sera contigu à un autre type de sol, l'entrepreneur de 
carrelage aura à fournir et à poser un arrêt métallique constitué par un fer cornière de 30 x 30 mm. 
A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de carreaux spéciaux 
à bord arrondi ou à rive émaillée. 
Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes. 
Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil 
sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 
1er rang de carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre Thiokol ou équivalent, la façon de ce joint étant à 
la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit. 
Dans le cas où il est prévu un calepinage par le maître d'oeuvre, la pose devra respecter ce calepinage. 
 
0.8.2  JOINTS DE FRACTIONNEMENT 
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de 
l'article 4.73 du DTU 52.1. 
Sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, ces joints devront être garnis avec un matériau pâteux en produit 
synthétique. 
Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage. 
 
0.8.3  RÈGLES DE POSE DES REVÊTEMENTS SCELLÉS 
0.8.3.1  Revêtement de sols 
Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de pose n'ait terminé 
sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. 
Si l'épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revêtement carrelage, 
conforme au DTU. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de prise). 
 
0.8.3.2  Revêtements verticaux 
Les carreaux seront scellés au mortier, les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n'ait terminé sa prise 
afin d'assurer l'adhérence nécessaire. 
Le nettoyage devra être effectué dès le début de prise des joints. 
 
0.8.4  RÈGLES DE POSE DES REVÊTEMENTS COLLÉS 
0.8.4.1  Revêtements de sols 
Avant la pose, l'entrepreneur du présent lot aura à exécuter un ragréage du support avec un produit spécial de ragréage. 
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Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle. 
Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints. 
 
0.8.4.2  Revêtements verticaux 
Avant pose, un ragréage du support sera exécuté en produit spécial pour ragréage, choisi en fonction du type de support. 
Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle. 
Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé, 
gris ou blanc au choix du maître d'oeuvre. 
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints. 
 
0.8.5  LARGEUR DES JOINTS 
La pose des carrelages se fera soit à joints dits larges, soit à joints dits serrés, selon le type de carrelage et au choix du 
maître d'oeuvre. 
Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille, ou avec emploi de cales. 
Le terme joints dits larges s'entend jusqu'à 10 mm largeur. 
 
0.8.6  RACCORDS 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de 
tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres 
corps d'état. 
 
0.8.7 JOINTS DE DILATATION 
Dans le cas où des revêtements seront à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors de 
l'exécution des revêtements. 
Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au maître d'oeuvre avant le début des travaux, les dispositions 
qu'il compte prendre pour cette exécution. 
Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage. 
 
0.9  ESSAIS - TOLÉRANCES - PROTECTIONS 
 

0.9.1  TOLERANCE 
Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de couleur et 
de ton uniformes et réguliers. 
En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU. 
Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints ouverts, coupes et 
ajustages mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par l'entrepreneur à ses frais. 
- chape rapportée:  DTU 20  0,5 cm sous une règle de 2 m. 
- dalle en carreaux:  DTU 52  0,3 cm sous une règle de 2 m. 
- alignement des joints: DTU 20   0,1 cm sur 2 m. 
 
0.9.2  NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVÊTEMENTS FINIS 
Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le 
présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception. 
Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent lot 
pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix. 
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1 DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

1.1   GENERALITES  
 

1.1.1  PREAMBULE :  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits 
ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les 
prescriptions de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte 
tenu des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
Equivalence des matériaux et fournitures : seul l'Architecte est habilité à juger du bien fondé de "l'équivalence" des 
matériaux et fournitures sans avoir à justifier de sa décision. 
L'entrepreneur devra répondre obligatoirement avec les matériaux référencés dans le présent CCTP; toute équivalence 
fera l'objet d'une variante en annexe à la présente proposition. 
 
1.1.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
1. 2 REVETEMENT DE SOL DUR COLLE 
 

1.2.1 Supports intermédiaires 
 

1.2.1.1 Isolation 
Fourniture et pose de panneaux de polyuréthane 
. dimensions : 1 x 1.20 m 
. épaisseur : 0.10 m 
. R : 2.60 m2.K/W 
Référence: 
TMS MF SI EFISOL 100 mm  
Localisation:  Suivant plans 
Isolation sous chape sur l’ensemble du bloc sanitai re. Prévoir : 21.00 m²  
 

1.2.1.2  Chape ciment 
Réalisation d'une chape flottante au mortier de ciment dosé à 350 Kg/M3. 
Compris treillis métallique incorporé dans la chape. 
Épaisseur moyenne de la chape : 6 cm. 
Joints de fractionnement selon DTU et bande résiliente de désolidarisation au pourtour des pièces. 
Compris protection contre les remontées d’humidité par un polyane sur toute la surface. 
Localisation:  Suivant plans 
Chape ciment sur l’ensemble du bloc sanitaire. Prév oir : 21.00 m² 
Plus value pour forme de pente vers siphons 
 

1.2.1.3 Siphons de sol 
Fourniture et pose de siphons de sol en PVC comprenant 
- mise en place et scellement des siphons  
- raccordement sur attente du lot 02 gros oeuvre 
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- toutes sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre suivant préconisation du fabricant. 
Localisation:  Suivant plans  
Siphons de sol 20*20 cm dans bloc sanitaire. 2 unit és  
 
1.2.2 CARRELAGE 
 

1.2.2.1 Carrelage anti-dérapant 20*20 cm 
Fourniture et pose d'un carrelage anti dérapant (R 11) état de surface « peau d’orange » de type Grés Cérame U4P4 de 
chez GRANITOGRES ou équivalent format 20*20 cm  y compris toutes sujétions de découpes, de pose ,de jointoiement 
et de mise en œuvre. 
Localisation :  Suivant plans  
Sur l’ensemble du bloc sanitaire. Prévoir : 21.00 m ² 
Plus value pour pose autour des siphons.  
 

1.2.2.2 Plinthes à talon 
Fourniture et pose de plinthes à talon  8*20 cm assorties au carrelage précédemment posé y compris toutes sujétions de 
découpes, de pose de joints souple d’étanchéité avec carrelage, de jointoiement et de mise en œuvre. 
Localisation:  Suivant plans  
Ensemble du bloc sanitaire. Prévoir : 30.50 ml 
Ensemble des vestiaires accès stagiaires et circula tion vers vestiaires. Prévoir :53.00 ml 
 
1.3 REVETEMENT MURAL COLLE 
 

1.3.1  FAÏENCE 
 

1.3.1.1 Sous couche d’étanchéité 
Sous-couche de protection à la pénétration d'eau 
- Application au rouleau en 2 couches 
Référence: 
PLACOTANCHE ou FERMASEC (WEBER & BROUTIN) 
Localisation: Suivant plans  
En périphérie du bloc sanitaire toute hauteur 1.20 ml. Prévoir 37.00 m² 
 
1.3.1.2 Pose de carreaux de faïence 
Fourniture et pose de carreaux de faïence 20*20 cm à la colle sur plaques de béton léger après mise en oeuvre du 
support intermédiaire étanche prévu au présent lot 
-pose à la colle suivant prescription du fabricant 
- Finition des joints au mortier de ciment blanc suivant normes sanitaire en vigueur. 
- étanchéité au droit des appareils sanitaires 
- baguettes d’arrêt sur faïence 
80% blanc – 20 % couleur 
Localisation:  Suivant plans   
En périphérie du bloc sanitaire toute hauteur 1.20 ml. Prévoir 37.00 m² 
Au dessus lavabos dans sanitaires (0.80*0.60 ml). Pr évoir : 1.90 m² 
Au dessus linéaire de l’office y compris retours ht eur. 0.60 ml. Prévoir : 3.60 m² 
Au droit de la zone de débottage et auge sous préau  (3.00*1.20 ml). Prévoir 3.60 m² 
 
1.4 REVETEMENT DE SOL SOUPLE COLLE 
 

1.4.1 SUPPORTS INTERMÉDIAIRES 
 

1.4.1.1  Primaire d’accrochage 
Fourniture et mise en œuvre d'un primaire d’accrochage comprenant notamment 
- Dépoussiérage des supports 
- Primaire d'adhérence adapté au support 
Localisation:  Suivant plans  
Sur l’ensemble des à l’étage bâtiment existant. Pré voir 49.00 m²  
 
1.4.2  Enduit de lissage 
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Fourniture et mise en œuvre d'un ragréage fibré comprenant notamment : 
- Dépoussiérage des supports 
- Rebouchage des trous par application d'un primaire bouche-pore 
- Ragréage composé de ciment, résines redispersables, sables siliceux et adjuvants spécifiques 
- Toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricant 
- Epaisseur 1 à 5 mm 
- Consommation 1,5kg/mm d’épaisseur/m2 
- attestation de classement P3 à fournir au contrôleur technique 
Référence: 
NIVELIT (WEBER & BROUTIN) 
Localisation:  Suivant plans  
Sur l’ensemble des à l’étage bâtiment existant. Pré voir 49.00 m²  
 
1.4.2 REVETEMENT DE SOL SOUPLE COLLE 
 

1.4.2.1  REVETEMENT DE SOL PVC COMPACT 
Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente groupe 
T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 43 de chez GERFLOR  ou 
équivalent y compris traitement des joints et mise en œuvre suivant prescription du fabricant. 
Il possèdera un classement U4P3E2/3C2 certifié NF-UPEC.A+. 
Réaction au feu : Bfl-s1 
Classement COV : A+ 
Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation  
Il sera antistatique – Classe 1.  
Il sera conforme au règlement européen REACH 
La mise en œuvre sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant. 
Décor au choix de l’architecte 
Localisation :  Suivant plans  
Sur l’ensemble de l’étage bâtiment existant. Prévoi r 49.00 m²  
 
1.5  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 
Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), établi en 2 exemplaires et 1 
reproductible, en sus des documents SPS et bureau de contrôle, comprenant : 
- les plans d’exécution et de détails des ouvrages réalisés 
- Les procès verbaux d’essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-feu, 
stable au feu …. . 
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour 
permettre à l’utilisateur d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien courant par son personnel. 
A fournir en fin chantier pour l’ensemble des trava ux du présent lot. 
 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 08 CHAPE - CARRELAGE - FAIE NCE – SOL PVC. 
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0   GENERALITES 
 
0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
La prestation du présent lot comprendra : 
- La fourniture ; 
- La pose ; 
- La mise en service ; 
- Les essais ; 
des matériels spécifiés dans le présent document et de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct des 
installations. 
 
0.3  CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à exécuter et les prestations à charge du présent lot comprendront : 
- Toutes les sujétions de protection des autres ouvrages pendant les travaux, 
- La fourniture et la pose de tous les éléments de l'installation suivant les solutions décrites ci- après, 
- Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage, 
- Les raccordements et alimentations en énergies, 
- Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de l'installation 
complète, 
- Les vérifications et les essais préalables à la réception, 
- La formation du personnel pour la conduite des installations, 
- La fourniture des documents et schémas des installations, 
- La fourniture des notes de calcul (acoustiques et, plans de réservation, plans d'exécution chantier et synthèses), 
- La fourniture du dossier de recollement, 
- La fourniture du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO). 
Un accent sera mis sur : 
- le nettoyage et l'entretien facile des installations, 
- l'accessibilité des équipements pour la maintenance, 
- les niveaux sonores (intérieur et extérieur), 
- la maîtrise des rejets (environnement). 
 
0.4  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.5    REGLEMENT GENERAUX ET  DOCUMENTS DE REFERENCE : 
D'une manière générale, l'installation sera réalisée suivant les règles de l'art et selon les normes et règlements en vigueur 
dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant à la réalisation de la présente installation. 
Législation et réglementation relatives principalement : 
- à la protection contre les risques d'incendie et de panique, 
- au type d'immeuble, 
- aux économies de combustible et d'énergie, 
- à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. 
- Règlements de l'Administration des Télécommunications, 
- Ensemble des Documents Techniques Unifiés D.T.U., 
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- Les règles professionnelles, 
- Ensemble des normes éditées par l'association française de normalisation (AFNOR), 
- Ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées, 
- Recommandations, règles techniques, circulaires et arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels, 
- Au code du travail. 
Si au cours des travaux de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entrepreneur devra en avertir le Maître d'Oeuvre 
et indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre, à la mise en service, les installations conformes à ces 
nouveaux règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette opération. 
D'une manière générale, l'installation sera réalisée suivant les règles de l'art et selon les normes et règlements en vigueur 
dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant à la réalisation de la présente installation. 
Qualifications : 
L'installateur devra être dûment qualifié au titre de l'article MS 58 du règlement de sécurité dans les ERP. 
- Soit APMIS ; 
- Soit être producteur et installateur de son matériel ; 
- Soit être supervisé par le fournisseur de matériel agréé APMIS ; 
- Soit satisfaisant aux exigences définies dans le fascicule du Cahier des Clauses Techniques 
Générales applicables aux marchés publics de travaux relatifs aux installations de détection incendie (brochure N°5 655 
des journaux officiels). 
Normes d'installation : 
Elles s'appliquent à l'installation et visent à garantir le respect des règles de l'art : 
- NF C 13-200 : installations électriques haute tension ; 
- NF C 14-100 : installation de branchement de 1ère catégorie ; 
- NF C 15-100 : installations électriques basse tension (édition 2002) ; 
- NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur – Règles ; 
Normes matériel : 
Elles s'appliquent à l'appareillage ou à un ensemble d'appareillages et visent à garantir le bon fonctionnement en sécurité 
du matériel concerné : 
Les normes d’appareillages : 
- CEI 947-1 : dispositions générales ; 
- CEI 947-2 : pour les disjoncteurs ; 
- CEI 947-3 : pour les interrupteurs ; 
- CEI 947-4 : pour les contacteurs. 
Les normes « ensemble d'appareillages » : 
- NF EN 604313-1 : dispositions générales et tableaux de distribution BT ; 
- NF EN 60439-2 : pour les canalisations électriques préfabriquées ; 
- NF EN 60439-3 : pour les ensembles de répartition fixes et accessibles ; 
- NF EN 60439-4 : pour les ensembles de chantiers. 
Règlements de l'Administration des Télécommunications. 
Cette liste n'est nullement exhaustive, mais a pour but de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le 
présent lot. L'entreprise est réputée connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
Si au cours des travaux de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entrepreneur devra en avertir le Maître d'Oeuvre 
et indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre, à la mise en service, les installations conformes à ces 
nouveaux règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette opération. 
 
0.6  INTERVENANTS 
 

0.6.1  BUREAU DE CONTROLE 
Un organisme de contrôle a été désigné par le Maître d'Ouvrage, il vérifiera la conformité de toutes les installations dans 
la limite exclusive du projet et des missions qui lui ont été confiées. 
L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme. 
La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des contrôles. 
Nota : Les documents DRE lorsque nécessaires, seront établis par un Bureau de Contrôle à la charge de la présente 
entreprise pour mise sous tension des installations. 
 

0.6.2  COORDONNATEUR SECURITE (SPS) 
Un coordonnateur sécurité a été désigné par le Maître d’Ouvrage. Il assurera toutes les coordinations entre les différentes 
phases de travaux et travaux entre entreprise afin d’assurer la sécurité des travailleurs et du public. 
L’entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposées par cet organisme. 
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0.7  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
 

0.7.1  AVEC SA PROPOSITION 
- Les marques et références des matériels proposés ; 
- Leurs encombrements, poids, débits, puissance électrique ; 
- Le devis estimatif et quantitatif à présenter conformément aux stipulations contenues dans le 
Bordereau quantitatif détaillé du BET. 
Les entreprises devront obligatoirement fournir leur devis détaillé comprenant les prix : 
- De chaque ensemble ; 
- De chaque unité ; 
- De chaque option et ou variante. 
 
0.7.2 POUR LA MISSION EXE  
Sa mission comprendra : 
- Les études des installations 
- Les notes de calculs (à fournir au Maître d'Oeuvre) 
- Le bordereau quantitatif détaillé 
- Les schémas de principe des installations 
- Les plans de principe d’exécution (à fournir au Maître d'oeuvre) 
 
0.7.3  À LA REALISATION DES TRAVAUX 
Le dossier de réalisation comprenant : 
- Les plans de réservations ; 
- Les plans et croquis pour l'exécution des percements, trémies, et réservations dans tous les ouvrages en béton armé, 
maçonnerie, cloisons ; 
- Les schémas des armoires électriques, distributions, section des conducteurs ; 
- Les notices de calcul ; 
- Les plans de chacune des différentes parties des installations qui présentent des particularités marquées, établies en 
liaison avec les entreprises des autres corps d'état concernés ; 
- Les plans de fabrication. 
L'entrepreneur devra la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant être requis par le Maître d'Oeuvre. 
Il est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-même. 
 
0.7.4 EN FIN DE TRAVAUX 
L'entrepreneur devra remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant : 
- Les plans de réalisation avec les parcours réels, des canalisations, conduits, avec sections puissance obtenue et 
installée et caractéristiques des matériels ; 
- Les schémas détaillés d'exécution de toutes les armoires et tableaux électriques, TGBT ; 
- Un schéma de la distribution générale, avec implantation sur boîtes de dérivation principale ; 
- Les schémas et notices explicatives de fonctionnement ; 
- Une liste complète et détaillée des matériels installés indiquant la marque, le type, la référence du fabricant, et 
éventuellement du distributeur ; 
- Les procès-verbaux d'essais de tous matériels dont il est demandé une résistance ou tenue au feu ; 
- Une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrôle journalier et 
l'entretien courant ; 
- Éventuellement des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des particularités 
marquées ; 
- La liste des matériels de rechange de première urgence ; 
- Les procès-verbaux COPREC effectués pendant et en fin de travaux ; 
- La fourniture du matériel nécessaire aux essais et contrôles ; 
- Le dossier de maintenance des installations conformément au décret N° 92.333 ; 
- Le CONSUEL le cas échéant ; 
- Le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO). 
En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, l'installateur devra 
fournir les plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers 
précédemment remis. 
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Nota : Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être remis au BET ARMOR INGENIERIE. Les procès verbaux des 
matériaux mis en oeuvre seront collectés par le Maître d’oeuvre en 4 exemplaires pour diffusion au bureau de contrôle et 
au Maître d’ouvrage. Les plans représentant les DOE devront être transmis en 2 exemplaires papiers plus 2 exemplaires 
dématérialisés sur CD Rom (fichiers .dwg Autocad 2000 minimum pour les plans et fichiers .pdf pour les pièces écrites). 
 
0.8  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 
 

0.8.1  QUALITE DES MATERIAUX UTILISES 
Tous les matériels faisant l'objet de normes seront conformes à celles-ci et, d'une façon générale, devront porter le label 
NF. 
Les produits installés veilleront à respecter les directives européennes suivantes : 
- La directive BT obligatoire depuis le 01 Janvier 1997 ; 
- La directive CEM obligatoire depuis le 01 Janvier 1996 ; 
- La directive Machine obligatoire depuis le 01 Janvier 1997. 
Lorsqu'exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, la conformité aux normes et aux spécifications du 
présent descriptif, sera garantie par un procès-verbal d'essais. 
La Maîtrise d'Oeuvre restera seule juge de l'acceptation de ces matériels sans que pour autant la responsabilité de 
l'entrepreneur en soit atténuée. 
Avant l'ouverture des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra soumettre les échantillons et une liste complète et 
détaillée de tous les matériels qu'il propose d'utiliser y compris les matériels intégrés dans les différents ensembles tels 
que : armoires électriques et synoptiques de commande. 
Les marques de fabrication mentionnées dans le présent descriptif servent à définir le niveau et la qualité des prestations 
demandées. 
L'entrepreneur pourra proposer en variante d'autres matériels à condition qu'ils soient équivalents et qu'ils reçoivent 
l'accord écrit de la Maîtrise d'Oeuvre. 
 
0.8.2  CHUTE DE TENSION 
Depuis le disjoncteur de branchement, la chute de tension maximale entre l'origine de l'installation BT et l'utilisation devra 
respecter : 
 

 Éclairage Autres usages (Force 
motrice 

Abonné alimenté par le réseau BT de distribution 
publique  

3% 5% 

Abonné propriétaire de son poste HTA/BT  6 % 8% 

 
NF C 15-100 chapitre 5.2.5 
 
0.8.3.  COEFFICIENT DE SIMULTANEITE 
À titre indicatif, pour calculer les sections des canalisations, les coefficients de simultanéité à prendre en considération 
sont les suivants : 
- Canalisations principales Éclairage : 0,9 ; 
- Canalisations secondaires Éclairage : 1 ; 
- Canalisations principales Force : 0,6 ; 
- Canalisations secondaires Force : 0,8 ; 
- Alimentation particulière : 1 ; 
- Prise 2x16 A+T : 200 VA ; 
- Prise 2x20 A+T : 2 000 VA ; 
- Prise Tri 32 A+T : 3 000 VA ; 
- Prise Force TRI 63 A+T : 6 000 VA. 
Chaque canalisation et sa protection devront être capables d'assurer le fonctionnement des appareils normalement 
desservis. 
 
0.8.4.  FACTEUR DE SIMULTANEITE 
- Tableaux divisionnaires : 0,8 ; 
- Tableaux secondaires : 0,9 ; 
- Tableaux terminaux : 1 ; 
- Tableaux particuliers : 0,6 à 1. 
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0.8.5  TABLEAUX ELECTRIQUES 
 

0.8.5.1. GENERALITES 
À l'intérieur d'un même tableau ou armoire, tout l'appareillage sera de marque identique. La marque retenue pour un 
tableau sera reconduite pour les autres impérativement. 
L'entrepreneur devra obtenir l'accord préalable du Maître d'OEuvre et du B.E.T pour fabriquer ou faire fabriquer ces 
tableaux ou armoires électriques (il devra présenter les schémas électriques et implantations de matériel). 
Les dimensions de chaque tableau ou armoire devront permettre l'adjonction ultérieure d'environ 30 % de matériel 
supplémentaire. 
 

0.8.5.2. INDICE DE PROTECTION 
Le degré de protection minimal que devra posséder le matériel sera déterminé en fonction des conditions d'influences 
externes caractérisant les locaux ou emplacement où il sera installé. 
 

0.8.5.3. DISJONCTEURS 
Leurs caractéristiques doivent être adaptées à celles du réseau où ils seront installés. 
Lorsque ces appareils utiliseront des relais réglables, la valeur du régime normal définie au dossier de réalisation devra se 
situer au milieu de la plage de réglage du type choisi. 
En aucun cas, il ne sera admis une association fusible disjoncteur pour obtenir le pouvoir de coupure désirée. 
 

0.8.5.4  DISPOSITIF A COURANT DR 
Les dispositifs à courant DR devront présenter une immunité complète contre les déclenchements intempestifs. 
Ils comporteront toujours un bouton "Test", pour permettre des manœuvres périodiques. Leur sensibilité dépendra de leur 
application. 
La sélectivité différentielle devra respecter les règles suivantes : 
- Le seuil IAN du DDR amont > 2 seuils IAN au départ aval ; 
- Retard du DDR amont > temps total de coupure du départ aval. 
  
0.8.5.5. PROTECTION CIRCUITS (COUPE-CIRCUITS INTERDITS SUR LES LIGNES TERMINALES) 
Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte de leurs caractéristiques qui devront être adaptées à celles du 
réseau où ils seront installés. 
Tous les disjoncteurs seront pris dans les séries normalisées et leur pouvoir de coupure sera déterminé d'après le courant 
de court-circuit présumé du circuit protégé. 
Les disjoncteurs protégeant directement des circuits alimentant des moteurs devront avoir des caractéristiques 
compatibles avec les courants et les fréquences de démarrage des moteurs. En outre, lorsque ces coupe circuits seront 
jumelés avec des appareils d'interruption (contacteurs), ils devront provoquer l'ouverture du circuit en cas de rupture de 
phase (dispositif contre la marche monophasée). 
 

0.8.5.6 CONTACTEURS - DISCONTACTEURS 
Les contacteurs discontacteurs qui commandent des moteurs ou des circuits quelconques avec commande à distance, 
seront obligatoirement associés à des sectionneurs montés en amont ou disjoncteur magnétothermique. Leur pouvoir de 
coupure devra être supérieur à l'IK3 de l'endroit où ils sont installés. 
Ils devront être livrés avec les contacts auxiliaires nécessaires aux signalisations et aux verrouillages, il devra rester un 
contact de libre sur chaque contacteur. 
Lorsque ces appareils utiliseront des relais réglables, la valeur du régime normal définie au dossier de réalisation devra se 
situer au milieu de la plage de réglage du type choisi. Les relais de protection thermique des moteurs seront compensés 
et différentiels à réarmement manuel. 
 

0.8.5.7  REPERAGE 
Chaque appareil sera identifié et repéré comme sur le schéma de l'installation. Il sera collé une étiquette gravée sur 
l'appareil concerné et le plastron de protection. 
Dans le câblage intérieur, chaque conducteur aboutissant à un appareillage sera repéré à chacune de ses extrémités par 
une bague portant son numéro d'identification (repérage fil à fil). 
Les conducteurs des câbles de télécommande seront repérés avant leur raccordement sur une barrette à bornes, à l'aide 
de manchettes caoutchouc sterling ou similaire. L'installation d'embouts thermo rétractables est conseillée. 
Chaque borne de distribution portera un numéro d'identification et chaque conducteur raccordé au bornier portera le 
numéro d'identification de la borne correspondante. 
Chaque câble de départ portera son manchon d'identification. 
Une pochette plastique rigide, fixée à demeure, renfermera le schéma électrique de l'armoire et le plan de la zone 
desservie. 
Chaque tableau portera en façade, son étiquette gravée d'identification. 
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0.8.5.8. PRESENTATION 
Il sera utilisé des tableaux électriques insérés dans des coffrets ou des armoires métalliques, protégeant ainsi 
l'appareillage électrique qui les compose. Les commandes et les voyants seront facilement accessibles et 
visibles, installés en face avant des coffrets ou armoires. 
Les tableaux et leur mode de pose doivent être compatibles avec le degré IP minimal exigé pour le local où ils sont 
installés. Les enveloppes seront du type fonctionnel avec plastron. 
Lorsque les tableaux seront installés dans un endroit accessible à d'autres personnes que les agents d'exploitation et 
d'entretien, les armoires et coffrets devront être équipés de serrures manœuvrables par clés 
RONIS N° 405 (même numéro de serrure pour tous les tableaux électriques). 
Lorsque les tableaux seront installés dans des gaines électriques, sur châssis, tout l'appareillage électrique devra 
posséder le degré de protection minimal IP 205. Les portes de gaine devront être équipées d'une serrure à clé RONIS N° 
405. 
 

0.8.5.9. ÉQUIPEMENTS 
Tous les raccordements situés en amont de la coupure générale seront rendus inaccessibles au toucher. Un voyant 
présence tension sera prévu en aval de l'appareil de commande générale. 
La tenue électrodynamique du matériel et du pouvoir de coupure des protections sera suffisante pour contenir l'intensité 
de court-circuit probable au point de raccordement du tableau à la ligne d'alimentation. 
La tension minimale d'isolement du tableau et la tension spécifique de l'appareillage seront au moins égales à 
500 V courant alternatif. 
Les différents étages de la distribution seront nettement séparés en zones clairement identifiées, protégées en tête par 
disjoncteur avec protection différentielle : 
- Circuits éclairages ; 
- Circuits prises de courant ; 
- Circuits petites forces ; 
- Circuits forces éventuelles. 
Les circuits provenant de sources d'alimentations différentes seront nettement séparés des autres circuits (espace, 
cloisonnement, isolation, etc.). Un repérage et une signalisation spécifique devront être mis en oeuvre. 
Chaque tableau comprendra : 
- Un interrupteur général tétrapolaire à déclenchement d'urgence par bobine à émission ou un contacteur général placé 
en aval de l'interrupteur général, 
- Le répartiteur général avec socle arrière isolant et capot transparent, 
- Le disjoncteur différentiel (ou non) général par réseau (éclairage – PC – Petite force), 
- Les disjoncteurs de protection des circuits terminaux, 
- Les différents appareillages de commande et de protection du type modulaire, enclipsable, 
- Le collecteur de terre regroupant les conducteurs de protection des différents circuits, raccordés à proximité des 
conducteurs actifs correspondants (une borne par conducteur) au moyen de cosses serties, 
- La borne d'arrivée générale du conducteur de protection sera clairement identifiée, 
- Une coupure d'urgence du type « COUP DE POING » à bris de glace extérieur suivant le cas. 
Nota : Les coupe-circuits à HPC sont interdits sur les départs terminaux. 
Suivant la nouvelle réglementation, il sera fait usage exclusivement de disjoncteurs de protection (NF C 15- 
100). 
Tous les raccordements seront réalisés sur bornier. Une boucle devra permettre une mesure d'intensité par pince ampère 
métrique. 
L'installateur s'engage à fournir des armoires électriques conformes à la norme NF EN 60-439.1 (échauffements, 
isolements, tenue aux ICC, efficacité des protections, propriétés diélectriques, fonctionnement mécanique, degré de 
protection). 
 
0.8.6. DISTRIBUTION GENERALE 
 

0.8.6.1. PRINCIPE DE DISTRIBUTION 
Elle concerne toute la distribution électrique entre le TGBT et les tableaux divisionnaires. 
Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions d'influences externes 
caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées. 
D'une manière générale, les câbles de la distribution principale seront : 
- Posés sur chemin de câble métallique et attachés par des colliers Rilsan ; 
- Passés sous fourreaux aiguillés pour passage en sol ; 
- Posés en plafond ou dans faux-plafond démontable (voir plan Architecte), au-delà de 3 câbles il sera posé un chemin de 
câble. 
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Toutes les parties apparentes seront soumises à l'approbation du Maître d'Œuvre. 
 

0.8.6.2. CHEMINS DE CABLES 
Les chemins de câbles seront constitués : 
- En métal déployé type électrozingué ou équivalent ; 
- De type dalle marine (CFA). 
Tous les raccordements et fixations seront réalisés avec les accessoires fournis par le fabricant. 
Le parcours des chemins de câbles sera établi avec précision par l'entrepreneur du présent lot, en fonction de 
l'implantation définitive des équipements des autres corps d'état. 
Des chemins de câbles distincts seront installés pour les courants forts et les courants faibles, avec une distance 
minimale de 30 cm. Dans le cas de cheminements superposés, la partie supérieure sera réservée aux courants faibles. 
Les câbles seront posés à plat, en une seule nappe, et soigneusement fixés à intervalles réguliers par colliers 
Rilsan. 
Ils chemineront en plafond des circulations principales et seront fixées aux planchers ou ossature métallique au moyen de 
supports suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation mécanique. 
Les supports façonnés à la demande seront protégés au moyen d'une peinture anticorrosion, revêtue d'une couche de 
peinture aluminium. 
La dimension des chemins de câble sera choisie de manière à préserver une extensibilité future de 30% par rapport au 
volume de câbles installés. 
Les chemins de câbles métalliques seront mis à la terre au niveau des armoires de distribution, et leur continuité 
électrique devra être assurée. 
Dans les remontées ou les descentes, à moins de 2,50 m du sol, ils seront équipés de couvercles. 
 

0.8.6.3 GOULOTTES VERTICALES 
Dans les parties verticales (hors gaine), les cheminements seront constitués de goulotte en tôle pliée galvanisée à chaud 
sans perforation, ou en matériel plastique, rigide PVC blanc dans les parties visibles. 
Après pose des câbles, la goulotte sera fermée par un couvercle encliquetable, démontable seulement au moyen d'un 
outil. 
Les éléments de goulotte seront assemblés entre eux par manchon et couvre joint à chaque élément. 
La dimension des goulottes sera choisie de façon à recevoir sans modification 20 % de câbles supplémentaires 
 

0.8.6.4  CONDUITS 
Les conduits encastrés dans les ouvrages en béton armé seront du type ICTA (gris). 
Les conduits disposés dans les vides de construction et encastrés dans tous les ouvrages autres que ceux en béton armé 
seront du type ICTA gris. 
Les conduits de montage apparent seront du type IRL APE. Une protection mécanique complémentaire sera exigée pour 
tous les locaux à risques particuliers et pour toutes les installations placées à moins de 1,50 m du sol. 
Les protections mécaniques seront réalisées par des profils acier non perforés, genre OMEGA et exceptionnellement sur 
de petits parcours horizontaux, sous fourreaux en acier. 
Les fixations des protections devront être indépendantes de celles normalement nécessitées par les canalisations à 
protéger. 
Tous ces éléments métalliques seront galvanisés. 
 

0.8.6.5. FOURREAUX DIVERS AIGUILLES 
Le présent lot devra tous les fourreaux nécessaires à la bonne réalisation de sa prestation. 
 

0.8.6.6. CABLES DE DISTRIBUTION GENERALE 
La distribution générale sera réalisée en câbles U1000 R2V. 
Tous les câbles multiconducteurs incorporés dans les parois isolantes devront être fourreautées 
Les liaisons terminales souples seront réalisées en câbles H07 RNF. 
Pour les sections inférieures à 35 mm², tous les conducteurs seront à âme cuivre. 
Tous les câbles de distribution principale seront dimensionnés pour pouvoir apporter une augmentation de puissance 
minimale de 20 % par rapport à la puissance réelle installée. 
Ils seront fixés par colliers polyamides, la pose en vrac sur les faux plafonds étant rigoureusement interdite. 
Dans les faux plafonds lorsque 2 ou 3 câbles auront un parcours commun, ils pourront être fixés individuellement. Au-delà 
de 3, ils seront disposés sur chemin de câble ou sur attache en sous face de dalle, même si le cheminement n'est pas 
spécifié par le B.E.T. Les chemins de câble ne seront pas fixés directement sur les plafonds suspendus coupe-feu. La 
pose devra être réalisée soit en applique, soit à partir de suspentes complémentaires solidaires de la structure (dalles - 
charpente, etc…). 
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0.8.7  DISTRIBUTIONS SECONDAIRE ET TERMINALE 
 

0.8.7.1. TYPE DE DISTRIBUTION 
À la sortie des tableaux divisionnaires, les canalisations secondaires et terminales seront : 
- Principalement du type monophasé avec conducteur de protection ; 
- Éventuellement du type triphasé (toujours avec conducteur neutre et de protection), (sauf indication contraire) ; 
- Et adaptés aux influences externes caractérisant le local d'implantation. 
8.1.10.7.2. CABLAGE ET FILERIE 
En règle générale, il sera utilisé : 
- Soit du câble multiconducteur des séries U1000 R2V noir dans le cas des lignes secondaires, à poser sur chemins de 
câbles ou goulotte plastique ; 
- Tous les câbles encastrés dans les cloisons devront être posés sous conduit ICTA. 
 

0.8.7.3. DISTRIBUTION 
Toutes les canalisations issues des tableaux électriques seront posées sur chemin de câble fixé dans la partie supérieure 
des circulations principales, de manière identique à la distribution générale. 
Les conduits visibles ne seront admis que dans les locaux techniques ou assimilés. Pour les autres locaux et dans le cas 
particulier où le montage encastré serait totalement irréalisable, des goulottes pourront être admises après accord 
préalable de la Maîtrise d'OEuvre. 
Dans le cas où le local d'utilisation est équipé d'un faux-plafond, les canalisations concernées pourront cheminer dans le 
vide situé en partie supérieure. Dans le cas de faux-plafond non démontable, la distribution sera réalisée en conducteurs 
isolés où câble U1000 R2V, sous conduit ICTA à fixer par colliers Rilsan plastiques. 
Dans les locaux techniques les canalisations seront encastrées. Elles pourront être posées en apparent avec protection 
par tube IRL ou MRL (selon les risques caractérisant les locaux) à fixer aux parois. De manière générale, les canalisations 
ne seront pas fixées par colliers rubans plastiques, par attaches « clips » ou fixations non normalisées. 
 
0.8.7.4. DERIVATION – CONNEXION 
Toutes les dérivations ou connections seront réalisées dans des boîtes de raccordement, implantées dans les circulations 
et fixées sur le chemin de câble principal, au droit des portes d'accès aux locaux, pour faciliter leur accessibilité ultérieure. 
Les boîtes seront toujours identifiées par marquage indélébile et repérées sur un plan de recollement. La capacité 
nominale des bornes ne devra en aucun cas être dépassée. Les barrettes de connexion seront obligatoirement du type 
anti-cisaillant. 
Aucune boîte de dérivation ne sera admise dans les faux plafonds indémontables. Les boîtes de dérivation seront 
admises au-dessus des faux plafonds démontables. 
 
0.8.7.5. CIRCUITS 
L'entrepreneur devra l'installation des circuits suivants : 
- Éclairages ; 
- Prises de courant (tous les départs PC seront protégés par disjoncteur différentiel 30 mA) ; 
- Petites forces ; 
- Forces spécifiques. 
Chaque protection de circuit monophasé éclairage, sera calibrée à 10 ampères. Par circuit monophasé, le nombre de 
prises de courant sera limité à 2 200 VA (protection calibrée à 15 ampères). 
Les installations électriques des locaux où le public a accès devront être protégées différemment de celles des autres 
locaux (circuits différentiels séparés). 
Dans les circulations, salle de réunions, hall d'entrée pouvant contenir plus de 50 personnes, il conviendra de prendre les 
dispositions suivantes : 
- Circuits d'éclairage répartis sur 2 circuits distincts (2 disjoncteurs différentiels au minimum) 
- Les circuits et raccordement des PC salles de bains seront indépendants des autres départs. 
 

Nota : L'ensemble des câbles mis en oeuvre veillera à répondre pleinement aux conditions d'environnement qui 
caractérisent leur pose : 
Vis à vis du feu : 
- Câble de catégorie C2 non propagateur de la flamme ; 
- Câble de catégorie C1 non propagateur de l'incendie ; 
- Câble de catégorie CR1 résistant au feu ; 
- Définition du classement conforme à la norme NFC 32 070. 
Vis à vis des conditions d'environnement autres que le feu, telles que traduit par la norme NF C 30-202 (caractéristiques 
des constituants des câbles). 
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0.8.8  DEGRE COUPE-FEU DES ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS 
La réalisation de la présente installation s'attachera à respecter scrupuleusement les conditions de résistance au feu des 
éléments de construction. 
L'attributaire du présent lot se chargera de recueillir auprès du titulaire du lot « Plâtrerie », les conditions d'encastrement 
d'équipements dans les cloisons résistantes au feu. 
L'attention du présent lot est particulièrement attirée sur l'encastrement dans les cloisons en plaques de plâtre cartonnées 
montées sur ossature ; chaque fabricant de ces produits ayant un domaine de validité propre à sa marque. 
À titre indicatif, il est précisé les dispositions générales connues à ce jour pour quelques fabricants : 
 

0.8.8.1. KNAUF : EXTRAIT DU PV N° 97.A.461 
Les équipements électriques (prises et interrupteurs) peuvent être installés de la façon suivante : 
- Décalés de 600 mm d'une face à l'autre ; 
- Protection au dos des boîtiers par panneau de laine de roche de masse volumique minimum 70 
kg/m3, d'épaisseur 60 mm, de hauteur 300 mm et de largeur correspondant à l'entraxe des montants (400 mm ou 600 
mm). 
Le panneau est fixé au dos du parement côté boîtier par mortier adhésif « MA 2 ». 
 

0.8.8.2. LAFARGE : EXTRAIT DU PV N° 97.A.218 
Des organes électriques (prise ou interrupteur) peuvent être installés dans les cloisons. 
Ils sont protégés par bourrage de PREGYCOLLE 120 à l'intérieur du vide de la cloison. 
Ils sont décalés d'au moins une épaisseur de cloison dans le cas de vide interne faible (cloison D 98/48) et disposés face 
à face dans les autres cas (cloisons D 120/70 - D 140/90 - D 150/100). 
 

0.8.8.3. PLACOPLATRE : EXTRAIT DU PV N° 96.41955 
Les cloisons sont réalisées sans accessoire ou équipement divers susceptibles de modifier la résistance au feu de 
l'élément, et en particulier ceux visés aux articles 3 et 6 de l'annexe III de l'arrêté. En conséquence, il n'est pas possible 
de se prononcer quant à leur effet sur la résistance au feu des cloisons. 
Nota : L'utilisation de boîtiers BATIK coupe-feu marque LEGRAND est le seul produit agréé par 
PLACOPLATRE, il permet le montage des appareillages poste par poste. 
 

0.8.8.4. FERMACELL : EXTRAIT DU PV N° 930 35 505 
La cloison lors de l'essai, n'était pas munie d'organes encastrés ou suspendus susceptibles de modifier les classements 
indiqués. 
Le présent lot fera son affaire de toutes les sujétions découlant de ces contraintes. 
Pour tous les franchissements de dalles, de murs béton, de cloisons diverses, de recoupements, il sera procédé à un 
rebouchage constituant le degré de résistance au feu des éléments. 
Les produits de rebouchage seront adaptés à la nature des parois (béton, plâtre). Pour les rebouchages nécessitant des 
démontages ultérieurs fréquents, il sera utilisé des sacs type HILTI, MONDIALISOL ou équivalent. 
 
0.8.9 APPAREILLAGE 
 

0.8.9.1. DISPOSITIONS D'ENCASTREMENT ET RESPECT DES OBLIGATIONS D'ETANCHEITE DES BATIMENTS 
ECONOMES EN ENERGIE 
L'objectif à atteindre pour les dispositions suivantes est de supprimer toutes les formes de transferts parasites d'air entre 
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. 
Les boîtes d'encastrement seront de type « étanches » avec opercules auto-découpables pour le passage des fourreaux. 
Les boîtes mises en oeuvre devront justifier de leur contribution à l'amélioration de l'étanchéité de l'ouvrage par procès-
verbal de laboratoire agréé – gamme XL AIR'metic EUROHM ou équivalent – déclinée en profondeur de 40 et 50 mm en 
postes simples ou multiples. 
Les boîtes pour DCL seront traitées de la même manière dès lors qu'elles impliquent une limite avec un volume non 
chauffé. 
Des précautions analogues seront prises dans le choix des boîtes de dérivation encastrées dans les cloisons extérieures 
(boîtes encastrées étanches à opercules auto-découpables). 
Tous les fourreaux ICTA seront obturés par des embouts d'étanchéité adaptés à chaque diamètre de fourreaux (de l'ICTA 
Ø 16 à l'ICTA Ø 40). Le bouchage au mastic ou silicone est proscrit . 
Pour tous les câbles ou fourreaux qui seront amenés à franchir les membranes d'étanchéité, il sera fait usage des 
produits agréés pour la membrane mise en oeuvre ou bien par des produits universels à grande surface de collage – 
gamme STOP'AIR EUROHM ou équivalent – déclinée en formats 60x80 jusqu'à 300x300 pour 1 à 4 passages. 
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Pour tous les bâtiments assujettis à un test d'étanchéité à l'air, le présent lot devra être présent pendant toute la durée des 
essais et ceci à autant de reprises que les contrôles seront réalisés ou repris. En cas d'échec des contrôles d'étanchéité, 
le présent lot corrigera à ses frais tous les défauts de son installation et devra prendre en charge les frais des nouveaux 
contrôles. 
 

0.8.9.2. INTERRUPTEURS - BOUTONS POUSSOIRS - COMMUTATEURS 
Les interrupteurs et commutateurs seront du type à bascule, leur manoeuvre devra toujours se faire dans le plan vertical 
et l'allumage pour les interrupteurs correspondra à la position basse du bouton. 
Pour la commande des luminaires, il devra être tenu compte simultanément du nombre d'appareils à alimenter et de 
l'intensité de coupure élevée des équipements fluorescents pour déterminer le calibre des appareils de commande. 
Si ce nombre de luminaires est trop grand, des commandes par Télérupteurs ou par contacteurs seront installées. 
Sauf indications contraires portées sur les plans ou figurant dans le cours du devis descriptif, les appareils de commande 
seront fixés à environ 1,10 m du sol fini, du côté pêne de la porte. Aucun appareillage sur huisserie métallique. 
Dans les locaux techniques, ou locaux humides, les appareils seront du type étanche. Ils seront fixés à 1,20 m. 
En montage encastré, les appareils de commande seront toujours vissés à leur boîtier de scellement (profondeur mini 38 
mm). 
Dans les circulations et les locaux obscurs, les appareils de commande seront équipés d'un voyant lumineux de type LED. 
Les interrupteurs (ou boutons poussoirs), commandant des éclairages non visibles depuis le point de commande, seront 
équipés d'un voyant lumineux de type LED. 
 

0.8.9.3. PRISES DE COURANT 
Sauf indications contraires portées sur les plans où figurent dans le cours du devis descriptif, les prises de courant seront 
du type normalisé, avec contact de mise à la terre et à éclipses. 
Elles seront placées au-dessus des plinthes à une hauteur minimale de 0,25 m au-dessus du sol fini dans les locaux 
communs. 
Dans les locaux techniques, elles devront être installées à une hauteur minimale de 1,20 m du sol fini. 
Aucun appareillage ne sera posé sur huisserie métallique. 
Dans les montages en encastré, les prises de courant seront obligatoirement vissées au boîtier de scellement. 
Le montage à griffes est interdit. 
Toutes les prises de courant à implantation spéciale seront livrées avec la fiche correspondante. 
Les prises de courant monophasées seront branchées de manière à équilibrer les appels de puissance sur les trois 
phases. 
La broche de terre sera disposée au-dessus des alvéoles actifs, le neutre sera toujours branché sur l'alvéole de gauche 
vu de l'avant. 
Les prises de courant triphasées seront raccordées de manière à respecter le même sens réglementaire de rotation des 
phases. 
Lorsque les appareils seront demandés étanches en montage sailli, les alimentations se feront par câbles à travers des 
presse-étoupe en position basse. 
Toutes les prises de courant seront protégées par dispositif à courant différentiel résiduel, 30 mA. 
0.8.10  ÉCLAIRAGE 
 

0.8.10.1. ÉCLAIREMENTS 
Les niveaux d'éclairement seront déterminés en fonction des conditions particulières à chaque local et seront conformes 
au "niveau moyen en service" recommandés par l'A.F.E. 
Ils devront tenir compte d'un facteur de dépréciation égal à 1,25. 
Après 500 heures de fonctionnement, les éclairements auront les valeurs minimales indiquées dans le présent 
CCTP. 
 

0.8.10.2 INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE 
Les appareils seront toujours prévus pour permettre un entretien facile par une seule personne. 
Les fixations des appareils seront prévues pour éviter leur chute en cas d'incendie. Toutes les suspensions seront du type 
rigide. 
En particulier, dans le cas des luminaires encastrés en faux plafonds, les luminaires seront suspendus par des tiges 
filetées, fixées directement aux éléments de la structure. 
La pose des luminaires veillera à respecter les prescriptions de la NF P 68-203.1 (article 7.3 et ses commentaires). 
L'appui sur les éléments de faux plafonds ne sera accepté que dans les éventuelles dérogations indiquées dans la 2ème 

partie du présent descriptif (description des ouvrages). 
Tous les appareils d'éclairage seront de classe 1, minimum et seront livrés avec leurs sources lumineuses et accessoires 
de pose. 
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Tous les luminaires implantés dans les locaux recevant du public devront être conformes aux normes NF-EN 
60-598 les concernant et devront disposer du marquage CE. 
Les luminaires disposeront du marquage. Il sera laissé un espace libre de 75 mm tout autour de ceux-ci afin de les 
ventiler. 
Lorsque les appareils seront demandés étanches, les alimentations se feront par câbles à travers des presseétoupe. 
Lorsque les appareils seront de classe 2, les alimentations électriques seront réalisées avec un câble U1000 
R2V 3G1,5. Dans tous les cas, la terre devra être présente. 
 
0.8.10.3. MINUTERIES - TELERUPTEURS 
Lorsqu'il sera fait usage de Télérupteurs, de minuteries, ceux-ci devront être mis en place dans les tableaux 
divisionnaires. 
Lorsqu'un foyer lumineux pourra être commandé de 3 points ou plus, on devra obligatoirement utiliser un télérupteur. 
 

0.8.10.4. APPAREILS D'ECLAIRAGE A LEDS 
Les appareils d’éclairage à LEDs se distingueront suivant leur typologie : 
- Luminaires commandés en tension 24 V ; 
- Luminaires commandés en courant 350 mA ; 
- Luminaires à LED 230 V. 
La durée de vie des sources LEDs devra être au minimum de 40 000 heures avec 70% de maintien du flux. 
Ces luminaires devront être refroidis (dissipation thermique) par l’un des principes suivants : 
- Directement via leur corps (radiateur dédié ou intégré) ; 
- Système de refroidissement par ventilation (intégré au luminaire). 
Les sources LEDs seront choisies dans la gamme haut rendement de puissance appropriée et auront un IRC supérieur 
ou égal à 80 – Température de couleur de 2 700 à 4 000 Kelvin. 
 
0.8.10.5. APPAREILS D'ECLAIRAGE FLUORESCENTS 
Les ballasts des appareils fluorescents seront du type ballast électronique, et à faibles pertes. 
Les équipements d'alimentation des appareils à tubes fluorescents seront silencieux et incorporés aux appareils. 
L'accrochage des tubes fluorescents devra être parfait et empêcher tout risque de chute dû à des vibrations. 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les reflets et l'effet stroboscopique, même dans le cas d'installation de 
plusieurs luminaires à un seul tube. 
Les lampes fluorescentes seront choisies dans la gamme haut-rendement de puissance appropriée et auront un 
IRC supérieur ou égal à 85 – Température du tube de 3 000 ou 4 000 Kelvin. 
 

0.8.10.6. APPAREILS D'ECLAIRAGE TBT 
De manière générale, les installations suivront les recommandations de la norme UTE C 15-559. 
Les transformateurs ou autres convertisseurs électroniques BT/TBT seront équipés de serre câbles solidaires du 
convertisseur. Le convertisseur sera protégé par disjoncteur courbe C ou par un dispositif de coupure automatique 
(IPSOTHERM). Ils seront fixés aux chemins de câbles ou aux éléments de structure. 
En dérogation au chapitre « Tableaux Électriques », la protection du secondaire du convertisseur pourra être effectuée 
par fusible. La pose du convertisseur devra tenir compte du bon échange de chaleur produite par celui-ci. 
Les transformateurs seront conformes à la norme NF EN 60-742. Les convertisseurs seront conformes à la norme NF EN 
61-046 
Le câble TBT devra être dimensionné pour accepter la surintensité provoquée par les lampes en fin de vie. Tout ce 
câblage devra être résistant à une température de 170°C. 
On distingue 4 types de configurations d'installations, toutes 4 acceptables dans la mesure où la protection contre les 
courts-circuits est correctement assurée : 
- Convertisseur avec 1 seule lampe sans protection secondaire du convertisseur ; 
- Convertisseur avec plusieurs lampes avec protection secondaire du convertisseur (obligatoire dans le cas des rails) ; 
- Convertisseur avec plusieurs lampes sur plusieurs circuits secondaires protégés indépendamment. 
L'installation des luminaires se fera conformément à la norme NF C 60-598. Les luminaires disposeront du marquage . 
Il sera laissé un espace libre de 75 mm tout autour de ceux-ci afin de les ventiler. 
La pose ne pourra s'effectuer que dans des matériaux MO, M1, M2 ou M3. La pose en matériau M4 étant interdite. 
L'absence de marquage pourra être admise pour le montage dans des matériaux incombustibles. 
Afin de limiter les problèmes d'échauffement cités ci-dessus, les lampes seront choisies pour leur diffusion de chaleur 
vers l'avant et non vers l'arrière. 
L'usage du gradateur sera possible sous réserves de compatibilité avec les convertisseurs et le cadre du respect de la 
directive CEM. 
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0.8.11. ÉCLAIRAGE DE SECURITE 
 

0.8.11.1. GENERALITES 
Pour les ERP, l'installation sera conforme à l'arrêté du 25 Juin 1980 (articles EC1 à EC15) et des dispositions particulières 
de chaque type d'établissement. 
Pour les ERT, l'installation répondra aux arrêtés du 26 février 2003. 
L'éclairage de sécurité permettra dans certains locaux et dans les circulations, l'évacuation sûre et facile des personnes 
vers l'extérieur, ainsi que les manoeuvres intéressant la sécurité. 
Il comprendra : 
- L'éclairage de circulation ; 
- Un éclairage de reconnaissance des obstacles éventuels ; 
- Un éclairage de signalisation aux changements de direction. 
 

0.8.11.2. APPAREILS D'ECLAIRAGE 
Les blocs autonomes seront conformes à l'arrêté du 20 octobre 1978, ainsi qu'aux normes françaises homologuées NF C 
71-800 ; NF C 71-801 ; NF C 71-805 et NF C 71-820. Ils devront être revêtus de l'estampille de conformité à la marque 
NF-AEAS. Ils seront conformes aux normes EN 60-598.2.22 et UTE 71-820. 
Les blocs autonomes assurant le balisage, devront émettre un flux nominal d'au moins 45 lumens et la distance maximale 
entre deux blocs sera de 15 mètres. 
Les blocs autonomes assurant l'éclairage d'ambiance assureront un flux d'au moins 5 lumens par m² et espacés de 
quatre fois la hauteur d'installation au maximum. 
Un dispositif central de mise à l'état de repos des blocs autonomes. 
Les blocs autonomes seront de modèle « débrochable » de type SATI, adapté aux conditions d'influences externes 
caractérisant les locaux où ils sont installés. La pose sera semi encastrée dans tous les cas où la nature du plafond le 
permet. 
 

0.8.11.3. CIRCUITS 
Les blocs autonomes seront alimentés en aval du dispositif de protection de l'éclairage normal correspondant et en amont 
de la commande éventuelle de ce circuit. 
 

0.8.11.4. REPARTITION 
La répartition sera assurée suivant l'implantation figurant sur les plans. Avant leur pose, l'entreprise devra s'assurer de 
leur emplacement exact auprès de l'Architecte dans le but de respecter les décoratifs de l'ouvrage. 
 

0.8.11.5. PICTOGRAMMES 
Seuls les blocs d'éclairage d'ambiance seront exempts de pictogrammes afin d'optimiser l'utilisation du flux fourni par le 
bloc. Dans les ERP, les pictogrammes seront ceux précisément définis dans la norme NF X 08-003. 
Les éclairages d’évacuation encastrés dans les plafonds suspendus seront complétés de plaques de signalisation 
suspendues afin d’assurer la visibilité des pictogrammes. 
 
0.8.12 FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION 
Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre à disposition du Maître d'Ouvrage, le personnel qualifié pour assurer la 
formation des personnes devant assumer le fonctionnement et la maintenance des différentes installations. 
 
0.8.13. RECEPTION DES INSTALLATIONS 
 

0.8.13.1. CONDITIONS DE RECEPTION 
Le courant électrique nécessaire aux essais est à la charge du compte prorata. 
 

0.8.13.2. ESSAIS ET VERIFICATIONS 
Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maître de l'Ouvrage et Maître d'Oeuvre, l'entrepreneur devra avoir 
réalisé les essais de l'ensemble de ses travaux suivant les documents COPREC qu'il devra rédiger et remettre au Maître 
d'Ouvrage et Maître d'Oeuvre avant réception des travaux. 
 

0.8.13.3. RECEPTION DES OUVRAGES 
Cette réception est en principe unique pour l'ensemble des installations, c'est-à-dire, qu'elle ne peut pas être donnée 
après mise en service partielle. 
Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complètes et strictement conformes au Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 



KERVAL Centre Armor 
69, rue Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN BÂTIMENT EXISTANT  EN MAISON DE LA TERRE - La Fontaine Trémargat 2241 0 LANTIC 
Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE Laurent GICQUEL – Architecte D.P.L.G. 

12, rue Pierre Loti - 22580 Plouha – Tél 02 96 22 58 59 -  Email : archilaugic@neuf.fr 
 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                                          LOT 10 - ELECTRICITE CFO - CFa – PANNEAUX SOLAIRES 
P.R.O. / D.C.E.- Indice B – MARS 2019                       Page 16 
 

 

Seront notamment vérifiés, en présence du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et de l'Entrepreneur : 
- La conformité au présent document ; 
- La qualité et la mise en oeuvre du matériel ; 
- L'étanchéité des installations ; 
- Les sécurités et dispositifs d'alarme ; 
- Le niveau sonore des installations ; 
- La précision et la bonne marche des contrôles automatiques. 
L'entreprise devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié pour effectuer les contrôles. Le contrat du 
Maître d'Oeuvre ne comprend qu'une visite de réception. Si le jour fixé, il n'est pas possible de faire cette réception ou si 
le Maître d'Oeuvre doit se déplacer plusieurs fois, ces déplacements seront facturés à l'Entrepreneur. 
La réception définitive ne pourra être prononcée uniquement s'il n'est apparu durant l'année de garantie aucun défaut 
auquel n'ait pu remédier l'entrepreneur. 
 
0.8.14  AUTOCONTROLE DES ENTREPRISES 
 

0.8.14.1. DISPOSITIONS GENERALES 
Les autocontrôles auxquels sont assujetties les entreprises doivent être réalisés à différents niveaux : 
- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et 
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ; 
- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents 
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et protégées ; 
- Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera en phase exécution, que les ouvrages à réaliser ou 
exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations ; 
- Au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrôles internes de l'entreprise s'assurera que 
la réalisation est faite conformément à la réglementation et normes en 
vigueur. 
 

0.8.14.2. CONDITIONS DE RECEPTION 
Les DOE et DIUO devront être remis au moins 15 jours avant la réunion OPR. 
Les DOE et DIUO seront remis pour visa au Maître d’oeuvre qui les diffusera au coordonnateur SPS après les avoir visés. 
Ces documents seront remis à la Maîtrise d’Ouvrage. 
Nota : La consommation d'énergie nécessaire aux essais est à la charge du compte prorata. 
La réception technique de l'installation par le maître d'ouvrage et maître d'oeuvre sera réalisée après une période de 
fonctionnement satisfaisante du SSI, à savoir une semaine minimum après les essais fonctionnels de l'installateur 
(période dite de stabilisation de l'installation). 
L’entreprise devra fournir tout le matériel nécessaire aux essais (talkie-walkie, foyers types, anémomètre, …) ainsi que le 
personnel qualifié pour effectuer les contrôles. La réception définitive ne pourra être prononcée uniquement s’il n’est 
apparu durant l’année de garantie aucun défaut auquel n’ait pu remédier l’entrepreneur). 
 

0.8.14.3. ESSAIS ET VERIFICATIONS 
Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maître d'Ouvrage et Maître d'OEuvre, l'entrepreneur devra avoir réalisé 
les essais d'autocontrôle et d'efficacité de l'ensemble de ses travaux suivant l'annexe A de la norme NF S 61-970 et NF S 
61-932 et de l'article DF10 de l'arrêté du 25 Juin 1980; L'entrepreneur devra rédiger une attestation d'autocontrôle. Cette 
dernière devra être transmise au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre, au contrôleur technique et au coordinateur SSI. 
 

0.8.14.4. RECEPTION DES OUVRAGES 
Cette réception est en principe unique pour l'ensemble des installations, c'est-à-dire, qu'elle ne peut pas être donnée 
après mise en service partielle. 
Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complètes et strictement conformes au Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 
Seront notamment vérifiés, en présence du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'OEuvre et de l'Entrepreneur : 
- La conformité au présent document, et rapports de la commission de sécurité et bureau de contrôle ; 
- La qualité et la mise en oeuvre du matériel ; 
- L'étanchéité des installations ; 
- Les débits des installations ; 
- Les sécurités et dispositifs d'alarme ; 
- Les sections et le type des canalisations ; 
- Le niveau sonore des installations ; 
- La précision et la bonne marche des contrôles automatiques ; 
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- La fourniture des dossiers de recollement et dossier SSI ; 
- Le dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO). 
L'entreprise devra fournir tout le matériel nécessaire aux essais (talkie-walkie, foyer type, anémomètre...) ainsi que le 
personnel qualifié pour effectuer les contrôles. La réception définitive ne pourra être prononcée uniquement s'il n'est 
apparu durant l'année de garantie aucun défaut auquel n'ait pu remédier l'entrepreneur. 
 
0.8.15  VISITE DES LIEUX 
Sans objet 
 
0.8.16  LIMITES DE PRESTATIONS  
Les travaux ci-après seront exécutés par les adjudicataires des lots ci-dessous nommés. 
Il est rappelé que les entreprises peuvent se procurer toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, qu'elles ont 
le devoir d'en prendre connaissance et qu'elles ne pourront, en aucun cas, ni à aucun moment faire état de ne pas les 
avoir consultés et de les ignorer. 
Il est donné ci-dessous, les limites des prestations des différents corps d'état, étant bien précisé qu'elles ne sont pas 
limitatives et que l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de 
l'ensemble de ses ouvrages. 
 

LOT TERRASSEMENTS  LOT ÉLECTRICITÉ CFO – Cfa -CHAUFFAGE  
-  Tranchées, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux 
100 mm et remblaiement depuis le coffret de coupure 
EDF situé en limite de propriété jusqu'au TGBT dans 
placard vestiaire. 
-  Tranchées, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux 
rigide Ø42/45 mm depuis bâtiment existant vers futur 
bâtiment pour réseau téléphone.  

- Passage du câble d’alimentation général électrique 
depuis coffret vers TGBT dans bâtiment existant .  
 
 
Mise en place du câble téléphonique. 

LOT GROS-OEUVRE  
- Coordination avec le lot ÉLECTRICITÉ pour mise 
En place du branchement de chantier 

- Fourniture, pose et raccordement du coffret de 
chantier (y compris protection) depuis armoire 
générale dans existant 

-Fourniture, pose des  fourreaux sous dallage depuis 
TGBT vers TGE dojo. Diamètre 100 mm  

- Pose du câble d’alimentation depuis coffret vers 
TGE 

- Réservations et carottages suivant plan du lot 
Électricité (Ø>200 mm ou S>200x200 mm) 

- Plans de réservation et zone de carottage (Ø>200 
mm ou S>200x200 mm) 

 - Réservations et carottages (Ø<200 mm ou 
S<200x200 mm) 

LOT CHARPENTE - MENUISERIES INTERIEURES   
- Fourniture et pose des portes sur placards électriques -Vérification du passage libre des portes pour mise 

en place des tableaux électriques. 
LOT COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE   
- Fourniture et pose des crosses passe-câbles suivant 
indications du lot ÉLECTRICITÉ et réalisation de 
l’étanchéité autour des crosses et fixations panneaux 
photovoltaïques, à confirmer suivant besoins.  

- Indication du nombre et de l’implantation des 
crosses passe câble et fixations panneaux 
photovoltaïques au lot couverture. 
Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques 
 

LOT MENUISERIES EXTERIEURES  
- Coordination avec le lot ÉLECTRICITÉ CFO-CFA 
pour mise à la terre des masses d’utilisation 

- Coordination avec le lot MENUISERIES 
EXTERIEURES pour mise à la terre des masses 
d’utilisation 

LOT PLATRERIE   
-Réalisation d’un placard technique permettant de 
satisfaire à la mise en place des tableaux électriques  

 

- Coordination avec le lot ÉLECTRICITÉ CFO-CFA 
pour la pose des câbles, appareillages et équipements 
divers dans les cloisons et plafonds 

- Coordination avec le lot PLATRERIE pour la pose 
des câbles, appareillages et équipements divers dans 
les cloisons et plafonds 

 - Réalisation des réservations et découpes dans les 
plafonds pour l’installation des appareils d’éclairage 
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et équipements divers (détecteurs de présence, …), y 
compris renforts éventuels 

 - Fourniture et pose des supports laine de verre 
nécessaire à éviter tout recouvrement des luminaires 
encastrés lors de la pose d’isolant 

- Coordination des interventions avec le lot ÉLECTRICITÉ 
avant la fermeture des cloisons et plafonds 

- Coordination des interventions avec le lot 
PLATRERIE avant la fermeture des plafonds 

Respect des ouvrages exécutés - Respect des ouvrages de finition 
LOT PEINTURE  
- Coordination avec le lot ÉLECTRICITÉ pour la pose 
de l’appareillage 

- Coordination avec le lot PEINTURE pour la pose de 
l’appareillage 

- Protection des installations du lot ÉLECTRICITÉ en 
cas d’interventions ultérieures 

- Pose de l’appareillage avant intervention du lot 
PEINTURE 

 - Pose des plaques de finition après l’intervention du 
lot PEINTURE 

-Respect des ouvrages exécutés - Respect des ouvrages de finition 
LOT CARRELAGE – FAIENCE – SOL PVC   
- Coordination avec le lot ÉLECTRICITÉ pour la pose 
de l’appareillage 

- Coordination avec le lot FAIENCE pour la pose de 
l’appareillage 

- Protection des installations du lot ÉLECTRICITÉ en 
cas d’interventions ultérieures 

- Pose de l’appareillage avant intervention du lot 
FAIENCE 

 - Pose des plaques de finition après l’intervention du 
lot FAIENCE 

-Respect des ouvrages exécutés - Respect des ouvrages de finition 
LOT PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION  
- Liaison équipotentielle terminale des équipements du 
présent lot à partir de l'attente du lot ELECTRICITE 

- Liaison équipotentielle principale en attente 

- Fourniture, pose et raccordements du caisson de 
VMC. 

- Alimentation en attente pour caissons des VMC 
 

- Fourniture, pose et raccordements chaudière et BEC. 
 

- Alimentation en attente pour PAC  
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1  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à exécuter et les prestations à charge du présent lot comprendront : 
- L’alimentation électrique des installations provisoires de chantier ; 
- Le réseau de terre ; 
- Les installations Courants Forts (CFO) du projet comprenant : 
- Les armoires de distribution électrique ; 
- Les alimentations électriques issues des armoires ci-dessus ; 
- L’éclairage normal intérieur ; 
- Le système de gestion de l’éclairage normal intérieur ; 
- L’éclairage de sécurité ; 
- Le petit appareillage ; 
- Le raccordement et alimentations en énergie ; 
- Les installations Courants Faibles (Cfa) du projet comprenant : 
- Le pré-câblage informatique/téléphonie ; 
Les installations de Sécurité Incendie comprenant : 
- La mise en oeuvre d’un principe d’alarme incendie de type 4; 
- Les cheminements et distributions de l’ensemble des installations citées ci avant ; 
- Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage ; 
- Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de l'installation 
complète ; 
- Les installations de production autonome d’électricité par panneaux photovoltaïques et l’ensemble des accessoires y 
afférents. 
- Les vérifications et les essais préalables à la réception ; 
- La fourniture des documents et schémas des installations conformes aux spécifications et à la réalisation des ouvrages. 
 
1.2  RENSEIGNEMENT DE BASE 
- Régime de neutre : TT ; 
- Comptage à mettre en oeuvre : 
- Tarif bleu triphasé  
 

1.3  ELECTRICITE - COURANTS FORTS (CFO) 
 

1.3.1 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER  
Pendant toute la durée du chantier, l’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement et 
entretien de coffrets de chantier conforme à la norme IEC 60439-4 et au décret du 14/11/1988 relatif à la protection des 
travailleurs ainsi qu’aux recommandations de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics). 
Les coffrets de chantier à mettre en oeuvre seront du type coffrets d’étages ayant pour caractéristiques : 
- Indices de protection : IP44 – enveloppe IK09 ; 
- Matière : corps ABS – fenêtre Polycarbonates ; 
- Température d’utilisation : -25°C à +40°C ; 
- Coupure d’urgence sur bobine à émission de tension et voyant de présence tension ; 
- Bornier de raccordement pour repiquage ; 
- Dimensions (H x l) : 479,6 x 431 mm ; 
- Caractéristiques électriques : 
- 40 A – 400 V~ ; 
-Puissance maxi : 27 kVA ; 
- Composition : 
-6 prises NF C ; 
- 1 prise 16A – 3P+ N+T – 380/415 V~ ; 
-1 interrupteur différentiel en tête 3P+N – 40A – 30 mA ; 
- 3 disjoncteurs 2P – 16A – Icc 10kA ; 
- 1 disjoncteur 3P+N – 16A – Icc 10 kA. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra l’alimentation de ces coffrets de chantier depuis les installations électriques 
existantes (y compris protection par disjoncteur et câblage). 
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Nota : Les besoins en équipements de ces coffrets pourront être revus en cours de chantier suivant les besoins des 
autres corps d’état. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra également (y compris entretien, adaptations, …), suivant les recommandations 
du PGC : 
- La fourniture, la pose, l’alimentation, le suivi en fonction de l’avancement des travaux et de leur évolution, l’entretien (y 
compris remplacement des lampes et casse) et la dépose de l’éclairage et de l’éclairage de sécurité permettant la 
circulation facile dans le chantier ; 
- La mise à la terre des installations de chantier depuis prise de terre provisoire créée ; 
- L’ensemble des prestations induites par ces recommandations du PGC ; 
- La vérification de ses installations par un organisme agrée. 
- Chaque corps d’état devra assurer l’éclairage de son poste de travail à partir des coffrets mis à disposition. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra également la réalisation d’une prise de terre des installations de chantier avec la 
mise en oeuvre de piquet de terre auto-allongeables cuivre acier de type A3MC-Z de chez FORSOND. 
Ces installations de chantier seront à faire contrôler par un Organisme de Contrôle à la charge de l’entreprise titulaire du 
présent lot. 
- L’ensemble de ces installations de chantier devra être déposé par l’entreprise titulaire du présent lot à la fin des travaux. 
Les installations Courants Forts de l’opération auront pour origine le branchement de chantier mis à disposition au titre 
des prestations du lot Gros oeuvre. Le présent lot doit l’ensemble des coffrets de chantier suivant CCTP. 
 
1.3.2  RESEAU DE TERRE 
 

1.3.2.1  RESEAU DE TERRE GENERAL 
L’entreprise titulaire du présent lot devra connecter l’ensemble des liaisons décrites ci-après sur le collecteur général de 
terre au niveau des TGE. 
L'ensemble sera relié au circuit général de terre par un câble unipolaire de section défini suivant le chapitre 
« Réseau de Terre ». 
 
1.3.2.2. DERIVATIONS SECONDAIRES 
À partir des tableaux de distribution, la terre est distribuée aux différents points d'utilisation par l'intermédiaire d'un 
conducteur de protection faisant partie du câble d'alimentation multiconducteur ou empruntant le même circuit. 
La section du conducteur de protection est la même que celle des conducteurs actifs jusqu'à 35 mm². Elle est égale à la 
moitié de celle des conducteurs actifs au-delà de 35 mm² 
 

1.3.2.3  LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 
Des liaisons équipotentielles seront réalisées sur les installations sanitaires, les cuisines, les éléments conducteurs de 
l'informatique, ... 
Ces liaisons seront réunies en un seul point au conducteur de protection le plus proche. 
 

1.3.2.4  LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCALES 
Des liaisons équipotentielles locales (section H07VK 1x6 mm² minimum) seront réalisées dur toutes les masses 
métalliques simultanément accessibles des placards électriques. 
 

1.3.2.5  MISE A LA TERRE DES MASSES METALLIQUES 
L'entrepreneur doit réaliser la mise à la terre de toutes les masses métalliques. On appelle « masse métallique » toute 
partie conductrice susceptible d'être touchée, normalement isolée des parties actives, mais susceptible d'être mise 
accidentellement sous tension. 
Doivent être reliés à la terre : 
- Tous les conduits métalliques et chemins de câbles ; 
- Tous les câbles armés ou blindés sans autre revêtement ou à revêtement minéral ; 
- Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment les armoires 
électriques et les luminaires ; 
- Les huisseries métalliques (dans les limites imposées par la norme NF C 15-100) ; 
- Les cache-convecteurs ; 
- Les armatures de faux plafond ; 
- Les façades métalliques du bâtiment. 
D'une façon générale : 
- Toutes les ossatures, charpentes, fenêtres, portes et masses métalliques entrant dans la construction de bâtiment ; 
- Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques qui y sont rattachés 
(eau chaude, eau froide, vidange, baignoires métalliques, canalisations de gaz, etc.,... en pied de colonne) ; 
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Cette liste n'est pas limitative, et doivent être également reliés à la terre tous les équipements visés par le code du travail 
et les circulaires et notes techniques qui s'y rattachent. 
 

1.3.3  ORIGINE DE L’INSTALLATION 
L’origine de l’installation sera le coffret de coupure localisé en limite de parcelle, suivant étude en attente par les services 
techniques d’ENEDIS. Celle-ci cheminera dans un fourreau dans tranchée et sous le dallage à la charge des lots 01 
TERRASSEMENT RESEAUX et 02 GROS OEUVRE jusqu’aux placards techniques des tableaux généraux électriques 
TGE du vestiaire douche et du dojo. 
L’origine de l’installation électrique est établie sur la base d’un comptage tarif jaune Triphasé. 
 

1.3.4  TABLEAU ELECTRIQUE  
Les Tableaux  électriques (origine des installations électriques Courants Forts) seront neufs. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement des Tableaux électriques comprenant 
l’ensemble des protections et commandes des zones où ils sont implantés. 
 

REP Origine  Dénomination  Localisation 
aboutissant  

Intensité  Type 
d’alimentation  

Zone à alimente 
 

TGE  

Comptage 
Tarif bleu 
EDF 
 

Tableau Général 
électrique 
 

Placard 
Technique 
dans bâtiment 
existant 

60 kvA TRI+N+T 

Ensemble du 
bâtiment 
 

 

1.3.4.1. STRUCTURE DU TABLEAU GENERAL ELECTRIQUE 
 

1.3.4.1.1. Généralités 
Les Tableaux électriques seront  de type assemblés et câblés en usine, sera constitué par la juxtaposition de cellules 
préfabriquées formant un ensemble indéformable avec possibilité d'extension sur une des extrémités par adjonction de 
cellules. 
L’ensemble sera dimensionné de manière à permettre ultérieurement, sans obligation d’ajouter des colonnes 
supplémentaires, le montage d’un équipement complémentaire représentant un volume de 30 % réellement utilisable. 
Nota : 
- Ce tableau électrique disposera systématiquement d’une PC 2x10/16 A+T modulaire ; 
- Cette armoire devra être pourvue de fixations répondant aux exigences de la réglementation sismique. 
Toutes dispositions devront être prévues à cet effet, en particulier des éclisses sur les jeux de barres. On distinguera : 
- Un interrupteur général, permettant la mise hors tension du tableau, associé à une bobine de déclenchement à émission 
de tension ; 
- Les disjoncteurs de protection des différents départs terminaux (éclairage, petite force, équipements spécifiques, …) ; 
- Les jeux de barres ; 
- L'ensemble des relayages et asservissements. 
Nota : Les appareillages basse tension, de calibre inférieur ou égal à 63 A, seront du type modulaire, conformément aux 
recommandations internationales IEC 157.1 et à la norme européenne CEE 19. 
L'enveloppe assurera une protection de degré IP 20X minimum. 
Les Tableaux Divisionnaires seront conformes aux normes françaises NF C 63-410 et NF C 63-412 et à la norme 
internationale CEI 439-1. 
Nota : 
- Tous les organes seront facilement accessibles et bien ventilés. 
- Les liaisons électriques en amont des disjoncteurs différentiels devront être réalisées en classe 2 (ou similaires). 
Localisation : suivant plan 
Tableau électrique dans placard électrique dédié au  RDC du bâtiment existant  
 

1.3.4.1.2 Mise à la terre 
Chaque Tableau Divisionnaire comportera un collecteur de terre pour le branchement du conducteur de protection et sur 
lequel sera raccordée l'ossature métallique du tableau considéré. Des shunts de continuité équipotentielle seront placés 
au droit des éclissages de cellules, ainsi qu'au droit des charnières de portes. 
L'ensemble sera relié au circuit général de terre par un câble unipolaire de section défini suivant le chapitre 
« Réseau de Terre ». 
Localisation : suivant plan 
Pour l’ensemble des alimentations mise en œuvre dan s le tableau électrique.  
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1.3.4.1.3 Signalisation 
Il sera apposé sur la porte des placards techniques (ou sur la porte du tableau électrique) une étiquette triangulaire de 
marque CATU « Risque électrique ». Le type étiquette « homme foudroyé » réservé à la HTA est proscrit. 

    
 
1.3.4.2 ALIMENTATIONS ISSUES DES TABLEAUX GENERAUX ELECTRIQUES 
L’entreprise titulaire du présent lot devra les alimentations électriques particulières suivantes : 
 
REP Origine Dénomination Localisation  

aboutissant 
Puissance Type 

d’alimentation  
Câbles Remarques 

 
AL01 TGE  Armoire + (Frigo) Office 0,200 kW MONO+T U1000R2V 

3G2, 5mm² 
 

PC 16 A 
2P+T à une 
hauteur de 
1.20 ml 

AL02 TGE  Hotte  Office 2.00 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 
 

PC  
2P+T à une 
hauteur de 
1.80 ml 

AL03 TGE  Plaques à 
induction 

Office 6.00 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 6mm² 
 

PC 32 A 
2P+T à une 
hauteur de 
0.40 ml 

AL04 TGE  Four Office 3.50 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 6mm² 
 

PC 20A 
2P+T à une 
hauteur de 
1.20 ml 

AL05 TGE  Lave vaisselle Office 1.50 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 
 

PC 16A 
2P+T à une 
hauteur de 
0.40 ml 

AL06 TGE  
 

Extracteur VMC Plénum 
circulation 
vestiaire 

1.50 kW TRI+N+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 

Câble en 
attente 3 ml 
 

AL07 TGE  
 

Extracteur VMC Plénum salle 
d’expositions 

1.40 kW TRI+N+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 

Câble en 
attente 3 ml 
 

AL08 TGE  Pompe à chaleur Local 
technique 

2.00 kW 
 

TRI+N+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 
 

PC étanche 
2P+T  
 

AL09 TGE  Lave-linge Office 16A 230V MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 
 

PC 16 A 
2P+T  
 

AL10 TGE  Sèche -linge Office 16A 230V MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 
 

PC 16 A 
2P+T  
 

AL11 TGE  Alarme incendie  Placard 
Electrique  

0,200 kW MONO+T 
 

U1000R2V 
3G2, 5mm² 

A raccorder 
 

AL12 TGE  Ampli TV Placard 
Electrique  

0,20 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 

PC 16 A 
2P+T 

AL13 TGE  Pompe de 
relevage puits 

Placard 
Electrique  

1.20 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 

PC 20 A 
2P+T 

AL14 TGE  Pompe de 
refoulement EP 

Placard 
Electrique  

1.20 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 

PC 20 A 
2P+T 

AL15 TGE  Vidéo projecteur Salle expo 
Electrique  

0.200 kW MONO+T U1000R2V 
3G2, 5mm² 

PC 20 A 
2P+T 
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Nota : L’entreprise titulaire du présent lot devra se faire confirmer, en phase de préparation de chantier, l’ensemble des 
besoins des autres corps d’état, ainsi que ceux de la Maîtrise d’Ouvrage. 
 
1.3.5  CHEMINEMENTS - DISTRIBUTIONS 
Les cheminements se feront suivant les modes suivants : 
 

1.3.5.1. TORONS 
En présence de faux plafonds non démontable, les cheminements sous forme de torons seront réalisés dans le plénum 
d’une hauteur de 10cm; 
Les attaches servant à la réalisation des torons seront maintenus, à des intervalles de 1.50ml. 
Toutes les précautions devront être prises pour que les torons ne présentent ni ventre ni gauchissement après installation 
des câbles. 
Nota : Les boîtes de dérivations seront localisées dans des zones accessibles permettant des interventions ultérieures. 
 
1.3.5.2. DISTRIBUTION ENCASTREE 
Pour les cheminements terminaux, les cheminements se feront à partir de conduits. 
Les conduits utilisés seront les suivants : 
- Type ICTA : Pose en montage apparent intérieur et en encastré avant ou après construction ; 
- Type ICA : Pose en montage apparent intérieur/extérieur ou encastré avant ou après construction ; 
- Type TPC : pose en tranchée, taux de remplissage inférieur à 50 %. 
Nota : L’ensemble de ces fourreaux et conduits devront être aiguillés . 
Leur dimension intérieure devra permettre de tirer ou retirer facilement câbles et conducteurs, après pose des conduits et 
de leurs accessoires (NF C 15-100 titre 5, partie 5-52, § 521.6.5). 
La section d'occupation des conducteurs devra donc être inférieure au tiers de la section intérieure du conduit. 
Nota : Tous les câbles et fileries encastrées en cloison devront être passés sous fourreaux. 
Localisation : Suivant plans 
Ensemble des locaux  
 
1.3.5.3. DISTRIBUTION APPARENTE  
Sans objet pour ce chantier  
Dans les locaux techniques, lorsque deux câbles au plus chemineront en parallèle, il sera admis que ceux – ci soient 
posés sous fourreaux apparents. 
Les fourreaux seront de type IRL3321 dans les locaux ne présentant pas de risque mécanique et IRL4554 dans les 
locaux présentant des risques de chocs très importants (au plus égal à 20J). 
Les attaches (colliers) seront, dans les parties droites, espacées de 0,60 m au maximum les uns des autres. 
Les fourreaux seront fixés sur les parois par des chevilles tamponnées pour les colliers deux pièces ou par embases pour 
les colliers plastiques. 
En aucun cas les fixations des câbles en faisceaux ou torons ne pourront être acceptées. 
Les accessoires de pose de l’appareillage et du tube assureront une bonne tenue à l’arrachement et la conformité NF C 
15-100. 
Localisation :  
 
1.3.5.4 CROSSE PASSE-CABLES 
Les crosses passe câble sont à la charge du lot 04 couverture. 
Nota : L’entreprise titulaire du présent lot devra confirmer ses besoins en crosses passe-câbles au lot concerné pour le 
passage de l’alimentation des groupes VMC en toiture. 
 
1.3.6  ÉCLAIRAGE NORMAL INTERIEUR 
 

1.3.6.1  GENERALITES 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des appareils d’éclairage 
décrits ci-après, y compris lampes, appareillages et commandes. 
Nota : les références présentes dans les descriptifs techniques des luminaires sont données à titre indicatif. 
L’entreprise titulaire du présent lot pourra proposer des luminaires strictement équivalents dans d’autres marques 
(équivalences techniques, photométriques et décoratives). Dans ce cas, il devra obligatoirement joindre avec son offre 
une fiche technique et descriptive des appareils qu’il propose. 
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1.3.6.2  ÉCLAIREMENT 
Les niveaux d’éclairement sur l’ensemble des locaux de l’établissement doivent être en accord avec les exigences du 
CCTP et des plans d’implantations. 
L’entreprise titulaire du présent lot aura le devoir de compléter éventuellement son quantitatif avec le nombre d’appareils 
nécessaires pour atteindre le niveau d’éclairement réclamé et attendu. 
Les facteurs de réflexion à prendre en compte pour le calcul des niveaux d’éclairement sont les suivants : 
 
 Locaux standards   Locaux techniques  

Plafond  70% 50% 
Murs  50% 50% 
Sols  30% 50% 

 
Les niveaux d’éclairement à atteindre seront conformes aux recommandations de l’AFE et plus particulièrement aux 
normes NF EN 12-464.1 et CIE 117-1995. Les niveaux d'éclairement à obtenir sur le plan utile à 0,80 m du sol fini, après 
dépréciation (facteur de maintenance), seront les suivants : 
 

Désignation  Em lx  UGRL IRC (Ra) Facteur 
Maintenance  

Observations  

Salles d’exposition et formation 400 19 > 80 0.75 Uo = 0,40 
Vestiaires, Sanitaires 300 25 > 80 0.75 Uo = 0,40 
Circulations, sas, Dégagements 100 au sol 25 > 80 0.75 Uo = 0,40 
 

UGRL est le facteur d’éblouissement 
Ra est le rendu des couleurs 
 

Nota : Dans le cas où de la pose d’isolant est prévue sur le faux-plafond, l’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir, 
si nécessaire, les supports adaptés afin d’éviter tout contact de l’isolant avec les luminaires encastrés. 
 
1.3.6.3  NOTES DE CALCULS 
Nous tenons à préciser que, lors des différentes phases d’études, les luminaires ont été sélectionnés suivant différents 
critères : 
- Esthétique : luminaires sélectionnés en collaboration avec l’Architecte ; 
- Technique : luminaires sélectionnés suivant caractéristiques photométriques (rendement, classe, 
…) et électriques (consommation) ; 
- Conception : luminaires sélectionnés suivant caractéristiques « physiques » (matériaux, finitions, 
…) et de mise en oeuvre (fixations, maintenance, …). 
Nous rappellerons également que ces luminaires ont, d’une part, fait l’objet de notes de calculs d’éclairement 
(pièce par pièce) visant à répondre aux exigences du tableau ci-avant et , d’autre part, ont été intégrés au calcul 
thermique réglementaire avec la puissance installée d’éclairage (W/m²) pour chaque local. 
C’est pourquoi, l’entreprise titulaire du présent lot pourra proposer dans son offre des luminaires différents de la 
prescription (en termes de références) à la seule condition que ces derniers soient strictement équivalents (ou supérieurs) 
au regard des éléments évoqués ci-dessus. 
Dans ce cas, il devra obligatoirement joindre avec son offre les fiches techniques et descriptives de ces 
luminaires ainsi que les notes de calculs correspon dantes. 
 
1.3.7  LISTE DES APPAREILS D’ECLAIRAGE  
 
Type A : 
Downlight encastré à LED fonctionnel – durée de vie 50 000 heures – système optique : réflecteur en aluminium - 
diffuseur opale en polycarbonate - driver électronique déporté 
- Dimensions : 225 x 225 x 90 mm ; 
- Puissance totale : 21,8 W ; 
- Flux lumineux : 1 678,0 lm ; 
- Classe : II ; 
- Degrés de protection : IP44 IK02 ; 
- Essais au fil incandescent : 850°C ; 
- Source : source LED , 4 000 K ; 
- Rendement : 0,83B ; 
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- Accessoires : de pose et de fixation compris lampes ; 
- Référence : SYL-LIGHTER LED CARRÉ (3031705) de chez HAVELLS SYLVANIA (LUMIANCE) ou équivalent . 
Localisation : Suivant plans 
Circulations et entrées visiteurs et stagiaires 
Salle de formation et salle d’expositions 
Vestiaires femmes et hommes 
Etage bâtiment existant 
 

Type B : 
Downlight encastré avec réflecteur blanc en aluminium très pur thermolaquage par poudre et module LED recouvert d’un 
diffuseur en polycarbonate transparent intérieur satiné. Puissance électrique de 17 W pour 2 000 lumens. IRC 85 et 
température de couleur de 4 000 K. équipé d’un verre opalisé. Module LEDs et driver garantie 5 ans, durée de vie 50 000 
heures. RG 0 selon DIN EN 62471. Remplacement du module LED sans démontage du luminaire. 
- Dimensions : Ø 150 x 85 mm ; 
- Classe : I ; 
- Degrés de protection : IP54 ; 
- Source : Module LED de 15 W, 2100 – 840 GD - 4 000 K ; 
- Puissance : 17,00 W 
- Efficacité système : 119 lm/W ; 
- Rendement : 0,97 C 
- Convertisseur à variation : Non gradable 
- Accessoires : de pose et de fixation compris module LED ; 
- Référence : EDLR 150/2000 840 de chez RIDI ; 
Localisation : Suivant plans 
Auvent en élévations Sud salle d’expositions entrée  visiteurs et sortie de secours 
Préau et entrée stagiaires 
 

Type C : 
- Luminaire encastré à LED pour un montage facile sur des plafonds isolés – ballast électronique 
- Dimensions : Ø 75 / 75 x 100 mm ; 
- Puissance totale : 10W ; 
- Flux lumineux : 515 lm ; 
- Classe : II ; 
- Degrés de protection : IP44 ; 
- Essais au fil incandescent : 850°C ; 
- Source : source REFLED de 7.5W, 4 000 K -GU10 
- Rendement : 1,00B ; 
- Accessoires : de pose et de fixation compris lampes ; 
- Référence : INSTAR ECO KIT LED IP44 de chez HAVELLS SYLVANIA (LUMIANCE) ou équivalent ; 
Localisation : Suivant plans 
Blocs sanitaires femmes et hommes 
 

Type D : 
Projecteurs led orientables avec corps en acier et bloc optique en fonte d’aluminium. Module LEDs et driver garantie 5 
ans, durée de vie 50 000 heures. RG 0 selon DIN EN 62471. Remplacement du module LED sans démontage du 
luminaire  
Projecteurs à positionner sur rails triphasés 
. Puissance électrique de 15 W pour 2 000 lumens. IRC 85 et température de couleur de 4 000 K. équipé d’un verre 
opalisé. 
- Classe : I ; 
- Degrés de protection : IP24 ; 
- Source : Module LED de 15 W, 2100 – 840 GD - 4 000 K ; 
- Puissance : 15,00 W 
- Efficacité système : 119 lm/W ; 
- Rendement : 0,97 C 
- Convertisseur à variation : Non gradable 
- Couleur blanc 
- Accessoires : de pose et de fixation compris module LED ; 
- Référence : PANACH de chez SERMES ; 
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Localisation : Suivant plans 
Dans salle d’expositions 
 

Rails  
Gamme de rails triphasés en saillie tous types d’installations et de figures géométriques.  
Profil en aluminium extrudé laqué blanc.  
Disponible en 3 longueurs. Capacité de charge : 2 kg tous les 200 mm et entr’axe de fixation du rail max. de 800 mm ; 
pour une charge supérieure (5 kg max. tous les 200 mm), entr’axe de fixation du rail max. de 400 mm.  
Conducteurs cuivre (x4) 4 mm2 16A logés dans une gaine isolante en PVC.  
Réseau monophasé : puissance totale max. de 3,68.  
Couvercle de fermeture permettant une protection des conducteurs contre les contacts directs. 
Réseau monophasé 230V : Alimentation 230V 50Hz. 
Couleur blanc 
Compris accessoires : 
 - adaptateurs 
 - embouts d’alimentation 
 - jonctions électriques 
 - étriers de fixation 
 - couvercles de fermetures 
Localisation : Suivant plans 
Dans salle d’expositions 
 

Type E : 
Hublot extérieur à LED fonctionnel sur détecteur– diffuseur en polycarbonate opale – Base en fonte d’aluminium et 
collerette thermoplastique 
- Dimension diam 265 mm ; 
- Puissance totale : 10  W ; 
- Degrés de protection : IP65 IK07 ; 
- Essais au fil incandescent : 850°C ; 
- Source : source LED, 4 000 K ; 
- Accessoires : de pose et de fixation compris lampes ; 
- Référence : SOLA de chez EPSILON ou équivalent 
Localisation : Suivant plans 
Au niveau de l’accès en élévation Ouest préau  
 
Type F : 
Réglette fluo compact  
- Degrés de protection : IP55 IK07 ; 
Localisation : Suivant plans 
Au niveau des lavabos dans vestiaires et évier dans  office. 
 
1.3.8  FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE  
 
1.3.8.1 ALLUMAGE MANUEL  
Le fonctionnement de l’éclairage général des locaux répondra au principe suivant : 
- Allumage manuel de l’éclairage selon un principe de commande en SA ou Va et Vient suivant localisation. 
Localisation : Suivant plans 
Salles d’expositions et de formation, vestiaires fe mmes et hommes, local technique. 
 
1.3.8.2  ALLUMAGE SUR DETECTEUR 
Le fonctionnement de l’éclairage de ces locaux répondra au principe suivant : 
- Allumage automatique sur détection de présence ; 
- Extinction automatique de l’éclairage en cas de non présence. 
Localisation : Suivant plans 
Circulations, bloc sanitaire, WC , préau et auvent.   
 
1.3.8.3  DESCRIPTION DU MATERIEL 
 

1.4.8.3.1. DETECTEUR DE PRESENCE 
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L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de détecteurs de présence et de 
luminosité ayant pour caractéristiques : 
Détecteur type DP1 : 
- Détecteur de mouvement – montage faux-plafond avec zone de détection circulaire – réglages manuels sur le détecteur 
ou via télécommande infra rouge ; 
- Dimensions : Ø 83 x 81 mm ; 
- Classe II ; 
- Indices de protection : IP23 ; 
- Zone de détection : circulaire 360° ; 
- Portée (H=2,5 m) : 
- Petits mouvements 4,0 m ; 
- Transversale 10,0 m ; 
- Radiale 6,0 m ; 
- Accessoires : de pose et de raccordement ; 
- Référence : PD3N-1C-FP (92196) de chez BEG ; 
Localisation : Suivant plans 
Circulations 
Bloc sanitaire 
Ensemble des WC 
Préau 
 
1.3.9  CABLAGE ET MISE EN SERVICE 
L’entreprise titulaire du présent lot devra le réglage de l’ensemble des détecteurs aux seuils de luminosité prescrits dans 
le présent CCTP ainsi que la temporisation souhaitée par l’exploitant (à voir en cours de chantier). 
Il devra assurer la formation du personnel exploitant à l’utilisation et au réglage : 
- De la télécommande ; 
- Des détecteurs de présence. 
Nota : Si toutefois l’entreprise ne dispose pas des compétences en interne pour le paramétrage et la mise en service de 
l’installation, il devra prévoir dans son offre l’intervention d’un technicien du fabricant. 
 
1.3.10  PETIT APPAREILLAGE  
 

1.3.10.1. GENERALITES 
L’appareillage sera choisi dans chaque local, en fonction des contraintes d’influences externes imposées d’une part par la 
norme NF C 15-100 et d’autre part par l’exploitation de l’établissement. 
Il devra respecter les exigences suivantes : 
- Hauteurs d’implantation conventionnelles ; 
- Volumes de sécurité ; 
- Accessibilité handicapés. 
Nota : L’implantation de l’appareillage électrique devra respecter la réglementation relative à l’accessibilité des 
constructions aux personnes handicapées à savoir : 
- L’appareillage électrique doit être positionné à plus de 40 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à 
l’approche d’un fauteuil roulant 
- Les prises téléphone doivent être situées à une hauteur maximum de 1.30 m du sol fini. 
- Les dispositifs de commande d’éclairage y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être situés à une hauteur 
comprise entre 0.90 m et 1.30 m du sol fini. 
- Les prises d’alimentation électrique doivent être situées à une hauteur comprise entre 0.40 m et 1.30 du sol fini. 
- Les déclencheurs manuels d’alarme incendie doivent être situés à une hauteur maximum de 1.30 m du sol fini. 
- L’appareillage électrique comportera un mécanisme blanc et des enjoliveurs d’une autre couleur. 
Le type de produit prévu par le présent lot devra pouvoir présenter plusieurs panels de couleurs. 

Les postes Télématiques TLM seront composés de la façon suivante : 
- 3 PC 2x10/16 A+T « Normales » ; 
- 2 prises RJ45 Catégorie 6A. 
 

L’ensemble du petit appareillage de l’établissement, y compris les commandes de gestion d’éclairage, sera choisi, RAL au 
choix de l’Architecte, dans les gammes suivantes : 
- Gamme Mosaic de chez LEGRAND ou équivalent ; 
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- Gamme Plexo de chez LEGRAND ou équivalent dans les locaux techniques et locaux demandant un indice de 
protection élevé. 
 
1.3.11  ÉCLAIRAGE DE SECURITE 
 

1.3.11.1 PRESENTATION 
Le réseau d’éclairage de sécurité sera conforme aux dispositions du règlement de sécurité contre le risque d’incendie et 
de panique dans les ERP (dernières modifications : arrêté du 19 novembre 2001, parution au JO du 07/02/02). 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement d’une installation fixe d’éclairage de 
sécurité réalisée par Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité (B.A.E.S.) adoptant la technologie SATI. 
 

1.3.11.2 CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS 
 

1.3.11.2.1 Bloc autonome d’éclairage de sécurité 
Les blocs autonomes seront homologués aux normes : 
- NF EN 60 598 2.22 ; 
- NF C 71-800 (évacuation) ; 
- NF C 71-801 (ambiance) ; 
- NF C 71-820 (SATI). 
Les blocs autonomes seront SATI, les tests se feront secteur présent automatiquement. 
Pour faciliter et sécuriser le câblage, les entrées de télécommandes des blocs seront non polarisés et protégés contre 
toute application de 230 V~. 
Les Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité à mettre en oeuvre seront les suivants : 
Type ESB1 : 
- Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité d’Évacuation non permanent – bloc design extra-plat 100% 
LED – patère universelle et multipoints de perçage – consommation d’énergie < 0,4W – auto testable SATI – label « 
performance SATI » - label « NF ENVIRONNEMENT » ; 
- Dimensions : 210 x 122 x 33,8 mm ; 
- Indices de protection : IP42 IK07 ; 
- Flux assigné : 45 lm ; 
- Autonomie : 1 heure ; 
- Classe II ; 
- Tension d’alimentation : 230 Vca 50 Hz ; 
- Pose : encastrée ; 
- Référence : Enveloppe : BRIO ECO3 60L de chez KAUFEL ou équivalent ; 
Localisation : Suivant plans 
Issues de secours salles d’expositions et de format ion, dégagement des vestiaires. 
 
1.3.11.2.2 TELECOMMANDE  
Le boîtier de télécommande devra permettre la mise au repos réglementaire des blocs autonomes polarisés ou non 
polarisés, il sera situé à proximité de l’organe de coupure générale de l’éclairage. En plus de la fonction de mise au repos 
le boîtier de télécommande intègrera les fonctions suivantes d’aide à l’exploitation : 
- Lancement manuel d’un test des batteries ; 
- Lancement manuel d’un test des lampes ; 
- Synchronisation de l’heure des tests sur l’ensemble des appareils ; 
- Décalage de 24 heures du test d’autonomie. 
 
1.4  ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES (CFA) 
 
1.4.1  ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES 
Les installations Courants Faibles (téléphonie / informatique) auront pour origine le DTI situé dans le bâtiment bâtiment 
existant.  
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de prise RJ 45 dans l’espace buvette du 
vestiaire de foot et l’espace bureau du dojo. 
 

1.4.1.1  TELEPHONIE 
1.4.1.1.1. GENERALITES 
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L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation d’un pré-câblage banalisé comprenant la distribution voix, données, 
image, voix sur IP.  
Nota : L’ensemble du matériel actif de l’installation (autocommutateur, routeurs live box ou autres …) est à la charge 
exclusive de la Maîtrise d’Ouvrage. 
Ce pré-câblage sera conçu conformément à l’amendement 1.0 et 2.0 de l’ISO 11801 (2008) et tous les composants 
constituant la chaîne de liaison seront de CATEGORIE 6A (suivant ISO 11801 Amendement 2.0 et CATEGORY 6A selon 
le standard TIA/EIA 568-B.2-10. 
Il sera composé de câbles 100 Ohm écrantés par paires avec blindage général (F/UTP selon ISO 11801 Ed. 
2002 Annexe E), de connectiques terminales RJ45 blindées à 360° et d’un système de brassage. 
Le système de câblage mis en oeuvre sera basé sur les points suivants : 
- Optimisation des coûts d’installation et d’exploitation pour un amortissement rapide du précâblage; 
- Conformité à la norme internationale ISO 11801 ed2 amd1.0 et AMd 2.0 qui implique l’utilisation de matériel 
CATEGORIE 6A (ISO) pour un câblage classe Ea ; 
- Il offrira des performances conformes à celles requises par les principaux réseaux normalisés (100 
BASE T, 1000 BASE T et 10 G BASE T) et assurera une réserve de bande passante pours les réseaux à venir ; 
- Souplesse d’exploitation sans ré-intervention sur la partie fixe du câblage, reconfiguration aisée (topologie en 
anneaux…..) ; 
- Il devra être suffisamment souple pour permettre une reconfiguration de la distribution des sources de 
télécommunication par simple modification de brassage dans les répartiteurs ; 
- Disponibilité systématique en tout point du bâtiment sans pré-affectation des câbles et des prises au téléphone et à 
l’informatique car raccordement de chaque prise terminale par 4 paires. 
Tous les câbles seront assemblés en torons avec un ruban type auto agrippant (les colliers plastiques ne sont pas 
autorisés). 
Nota : 
- L‘entreprise sera tenue de fournir une garantie sur les travaux qu’elle a réalisés, et une garantie sur les équipements et 
les performances du câblage tels que décrit dans ce document. 
- L’entreprise devra fournir dans son offre l’ensemble des documents techniques du constructeur ainsi qu’une fiche 
technique de chacun des produits proposés. 
Chaque prise RJ45 pourra indifféremment servir au téléphone, aux transmissions de données informatiques et images. 
 
1.4.2  CABLAGE 
 

1.4.2.1. CABLES DE DESSERTE HORIZONTALE 
Les câbles utilisés pour le pré-câblage seront à paires torsadées écrantées par paires avec blindage général 
(F/UTP) d’impédance 100 Ohm, leur bande passante sera au minimum de 500 MHz et leur gaine sans halogène. Les 
câbles seront compatibles avec IEEE 802.3af / IEEE 802.3 at (POE et POEP) et conforment à la catégorie 6A suivant IEC 
61156-5. Les caractéristiques techniques des câbles F/UTP permettront de supporter les applications type Gigabit 
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, VOIP (Voice Over Internet protocole). 
Pour maîtriser les phénomènes de couplage électromagnétique et la para diaphonie exogène (Alien Crosstalk), 
l’atténuation de couplage du câble sera supérieure à 55dB. 
Ils seront proposés en 4 paires ou multiple de 4 paires. Ils auront les caractéristiques suivantes : 
- Jauge AWG 23 pour garantir la gestion de IEEE 802.3af et prévoir celle du IEEE 802.3at 
- Écranté paire par paire et général par un écran aluminium pour isoler les paires individuellement et assurer un niveau 
d’immunité contrant l’ALIEN CROSSTALK 
- L’isolant sur chaque conducteur sera de type PE skin foam skin (isolant constitué de trois couches dont une composée 
de polymère expansé) pour contrôler l’effet capacitif et les phénomènes de diaphonie sur la paire. 
- La qualité du blindage définie par l’atténuation de couplage est supérieure à 55dB 
- La gaine extérieure sera sans halogène. 
8.4.15.5.2. LES CORDONS DE BRASSAGE 
Les cordons de brassage RJ45-RJ45 seront réalisés avec un câble 4 paires écranté par paire 100 Ohms, catégorie 6A - 
500MHz. 
Les plugs RJ45 seront blindés avec un alliage de phosphore et de Nickel, afin d’assurer une impédance de transfert 
excellente avec le câble utilisé. Le positionnement décalé des contacts dans les plugs et la faible longueur de dépairage 
permettant une meilleure performance des cordons. Les manchettes seront réalisées par injection de matière. 
Ces cordons devront impérativement provenir du même constructeur que celui du système de câblage pour des questions 
de performance et de garantie. 
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1.4.3  LES CONNECTEURS 
1.4.3.1  LA PRISE TERMINALE 
La prise terminale sera de type RJ45 certifiée catégorie 6A DIRECT PROBING incluant les nouveaux tests de résistance 
à la vibration IEC 60512-6-4 test 6b et la résistance CLIMATIQUE IEC 60512-5 test 9b ainsi que la résistance 
ENVIRONNEMENTAL IEC 60512-11-7 test 11g ses tests seront fait par un laboratoire reconnu comme par exemple 
DELTA. Elle aura les caractéristiques suivantes : 
- Prise blindée en ZAMAK5, avec une reprise de masse à 360° ; 
- Compensation de la diaphonie afin d’assurer la conformité à la CATEGORIE 6A composant ; 
- La compacité du connecteur (profondeur maximum dans la goulotte de 36mm) permet d’obtenir un rayon de courbure 
idéal et d’optimiser la profondeur des goulottes ; 
- La connexion se fera sans outil, avec la possibilité de se recâbler sans avoir à couper le câble ; 
- Le repérage numérique et de couleur sera au coeur du moteur RJ45 reprenant la convention de câblage EIATIA 568A/B, 
une grande visibilité du code couleur permet un contrôle permanent lors du process de raccordement ; 
- Un capot à encliquetage et réglable rapide viendra coiffer l’ensemble du moteur, il sera pourvu d’un système 
d’ajustement de la sortie de câble par bride amovible (sortie axiale pour les panneaux, latérale pour les prises utilisateurs)  
- Volet anti-poussière blanc interchangeable en d’autres coloris, à fermeture automatique, intégré au connecteur ; 
- La prise de base pourra recevoir un doubleur téléphone ou informatique ; 
- Accroche Keystone ; 
- La continuité électrique pour les cordons sera assurée par le contact de deux lamelles métalliques de reprise de masse ; 
- Le moteur devra être identique sur les plastrons muraux et sur les panneaux de brassage ; 
- Pour le raccordement des paires à l’arrière du connecteur, les CAD sont positionnés aux extrémités du connecteur et 
éloignés par paire d’environ 20mm. Une isolation métallique individuelle permet de limiter les effets de couplages 
électromagnétiques au niveau des CAD les plus proches. Chaque plaque métallique forme avec les accroches de reprise 
de masse et la cage de faraday une seule et unique pièce assurant une impédance de transfert idéale. 
Des plastrons 45x45, de même série que le petit appareillage décrit ci avant, viendront accueillir les moteurs 
RJ45 côté poste TLM et comprendront : 
- Zone d’étiquetage inclinée pour une meilleure visibilité ; 
- Fenêtre translucide encastrée pour protéger l’étiquette ; 
- Montants arrières pour maintien câble éliminant les efforts de traction à l’arrière du moteur ; 
- Légère inclinaison du connecteur pour faciliter la connexion du cordon. 
 

1.4.3.2  PRINCIPALES REGLES DE CONCEPTION 
Afin d’assurer la pérennité de l’infrastructure de câblage et limiter les travaux ultérieurs d’extension de câblage (source de 
gênes pour les utilisateurs et de surcoûts), la phase de conception doit nécessairement prendre en compte un léger 
surdimensionnement de l’ordre de 10 à 15% sur la base du nombre de prises terminales prévu. 
 

1.4.3.2.1 Séparation courants forts / courants faib les 
Certaines règles sont couramment admises et doivent être prises en compte dès la phase de conception de 
l’infrastructure de câblage : 
- Éloignement minimum de 3m des principales sources de perturbations (réseaux électriques, transformateur, appareils 
industriels, etc…) ; 
- séparation physique minimale de 30 à 50 cm des câbles courants forts et courants faibles et des appareils rayonnants ; 
- lorsque deux chemins de câbles de courants différents doivent se croiser, réaliser un angle à 90° afin de minimiser les 
couplages ; 
- séparer physiquement les colonnes montantes courants forts /courants faibles ; 
- Lors de la pose de colliers de serrage, veiller à les serrer modérément, l’écrasement des isolants modifiant l’impédance 
des câbles. 
 

1.4.3.2.2 Règles de CEM  (compatibilité électromagnétique ) 
Les règles de Compatibilité Électromagnétique sont les suivantes : 
- Rapprochement d’un système défini afin de réduire les surfaces de boucles par couplage inductif ; 
- Blindage sur 360° des composants ou reprise d‘écran ; 
- Raccordement et continuité des écrans de bout en bout de la liaison ; 
- Régime du neutre TN-S. 
 

1.4.3.2.3 Régime de mise au neutre  
On retiendra le schéma TN-S dans lequel les prises de terre du neutre et des masses sont confondues mais dont le 
conducteur de protection est séparé du conducteur neutre est le mieux adapté pour l’alimentation des équipements 
informatiques tant du point de vue de la CEM que du point de vue des surtensions. 
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1.4.3.2.4 Convention de câblage  
La convention de câblage doit être unique sur toute une installation. Lorsque l’on construit un nouveau câblage en 
conservant une partie de l’ancien, il est impératif de s’assurer de la totale compatibilité des conventions de câblage. En 
général, il est recommandé de ne pas mixer des systèmes de câblage différents au sein d’un même bâtiment. 
 
1.4.3.2.5 Localisation des points 
 

Identification Poste TLM  Prise RJ45 
Téléphone  

Prise RJ45 
informatique  

Salle d’exposition 2   
Salle de formation 2   
Etage bâtiment existant 2   
 
On rappellera que les postes TLM seront constitués ainsi : 
- Poste TLM1 : 
3 PC 2x10/16 A+T ; 
2 prises RJ45 Catégorie 6A. 
 
1.4.4  ALARME INCENDIE 
 

1.4.4.1  GENERALITES 
Compte tenu de son classement (ERP de 5ème catégorie de type PE), l’établissement comportera un système de sécurité 
incendie SSI de catégorie E, avec équipement d'alarme de type 4, permettant, par action sur des déclencheurs manuels, 
d'envoyer un signal d'évacuation d'urgence avec diffusion d'une alarme générale. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble de l’installation, à savoir : 
- Centrale d'alarme ; 
- Diffuseurs sonores et visuels ; 
- Déclencheurs à commande manuelle. 
 

1.4.4.2  MATERIEL CENTRAL 
Le tableau d’alarme incendie type 4, conforme aux normes NF S 61-936 et NF S 32-001, aura les caractéristiques 
suivantes : 
- Tableau d’alarme 230V~ - 2 boucles ; 
- Équipement : 
- Un avertisseur sonore émettant le son évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m) ; 
- Un contact auxiliaire NO/NF – 48V~/– 3A – 30VA ; 
- Deux boucles de détection pour déclencheurs manuels ; 
- Une sortie diffuseurs sonores et/ou lumineux ; 
- Une entrée de commande pour le son continu ; 
- Une entrée pour mise au repos du tableau avec télécommande en cas de coupure secteur ; 
- Batterie pour une autonomie de 3 jours en veille et 5 mn d’alarme générale. 
- Signalisation : 
- Présence tension (voyant vert) ; 
- État de feu (voyant rouge fixe) pour chaque boucle avec zone d’identification de la boucle ; 
- Défaut batterie, défaut chargeur (voyant jaune clignotant) ; 
- Mode test (voyant jaune fixe). 
- Référence : Tableau d’alarme incendie type 4 – 2 boucles (0 405 62) de chez LEGRAND ou équivalent ; 
Localisation : Suivant plans 
Dans TGE  
 
1.4.4.3  MATERIELS PERIPHERIQUES 
1.4.4.3.1DECLENCHEURS MANUELS 
Les déclencheurs manuels de l'alarme sonore seront placés dans les circulations à chaque niveau à proximité immédiate 
de chaque escalier et au rez-de-chaussée à proximité des sorties et issues de secours. 
Implantés à une hauteur de 1,30 m, ils se présentent sous la forme d'un boîtier en matière thermoplastique 
IP54, de couleur rouge, équipé d'une membrane plastique déformable, d'un isolateur de ligne et d’un dispositif de test 
avec clé. 
Ils seront tous équipés d’un clapet de protection transparent. 
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Localisation : Suivant plans 
Au niveau salles d’expositions et salle de formatio n 
Dans circulation entrée visiteurs et vestiaires 
 

1.4.4.3.2  DIFFUSEURS SONORES 
L'alarme générale sera réalisée par des avertisseurs sonores et lumineux à faible consommation ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Type DSNA1 : 
- Diffuseurs sonores et lumineux – classe B – fixation saillie – signalisation sonore + flash – adapté pour locaux bruyants 
ou occupés par des personne malentendantes ; 
- Dimensions : Ø 122 x 75 mm ; 
- Indices de protection : IP42 IK07 ; 
- Consommation : 12 V/ 24 V / 48 V : 23 mA / 22 mA / 23 mA ; 
- Puissance acoustique à 2 m : 90 dB ; 
- Référence : 0 405 81 de chez LEGRAND ou équivalent 
Localisation : Suivant plans 
Au niveau salles d’expositions et salle de formatio n 
Dans circulation vestiaires 
 
1.4.4.3.3  SIGNALISATION LUMINEUSE  
Dans les locaux où des personnes malentendantes sont susceptibles d’être seules, l'alarme générale sera réalisée par 
des avertisseurs lumineux à faible consommation ayant les caractéristiques suivantes : 
- Diffuseurs lumineux à intégrer dans support, plaque et cadre de type petit appareillage – éclair rouge – 2 modules ; 
- Indices de protection : IP41 IK04 ; 
- Consommation : 12 V/ 24 V / 48 V : 14 mA / 15 mA / 17 mA ; 
- Référence : 0 405 96 de chez LEGRAND ou équivalent 
Localisation : Suivant plans 
Dans les WC PMR femmes et hommes 
 
1.4.4.4  CABLAGE 
Le câble utilisé pour ce système d’alarme incendie devra répondre aux exigences suivantes : 
- Câble de catégorie C2 de section minimale 1 paire 9/10 avec écran, pour les lignes de détection 
(2 000 m maxi) ; 
- Câble de catégorie CR1 de section minimale 1,5 mm² pour les lignes de diffuseurs sonores et lumineux (1 000 m maxi). 
Les connexions aux bornes de tous les équipements seront exécutées après repérage, proprement et solidement. Les 
conducteurs seront tous repérés à l’intérieur des équipements centraux par des étiquettes numérotées solidement 
assujetties (papier adhésif interdit). Le câblage devra respecter les données du constructeur et les normes en vigueur (en 
particulier la norme NF C 15-100 et la NF S 61-932). 
Localisation : Suivant plans 
 
1.5 PRODUCTION AUTONOME D’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQU E 
 

1.5.1 DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION 
Réalisation d’une installation de production autonome d’électricité photovoltaïque avec micro-onduleurs suivant la norme 
NF C15-712. 
Les capteurs solaires photovoltaïques seront posés sur couverture ardoise et fixer à la charpente bois par l’intermédiaire 
de supports adaptés.  
 
1.5.2 OBJET DES TRAVAUX  
Les travaux concernés par le présent lot sont décrits plus en détail dans la suite de ce document et comportent 
notamment : 
- fourniture et pose de panneaux photovoltaïque sur support métallique à fabriquer par le présent lot, 
- fixation des métalliques dans ouvrages en béton armé, 
- fourniture et pose de micro-onduleurs, 
- fourniture et pose d'un coffret AC de protection, 
- raccordement électrique des panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs et du coffret AC de protection. 
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1.5.3 LIMITE DE PRESTATIONS  
Ne sont pas à charge du présent lot : 
- Mise en place des différentes réservations pour le passage des câbles et gaines électriques de raccordement entre les 
panneaux et micro-onduleurs en extérieur et le coffret AC de protection en local technique intérieur, 
Sont à la charge du présent lot : 
- Indication en temps utiles des descentes de charges et emplacement des panneaux au lot 03 charpente bois et son BET 
- Indication des différentes réservations à réaliser, 
- Indication sur l'implantation des capteurs solaires 
- Attestation de conformité CONSUEL. 
 
1.5.4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER 
 

1.5.4.1  Capteurs solaires photovoltaïques  
Fourniture et pose de capteurs solaires photovoltaïque poly-cristallin de type SOLELIS 250Wc de chez ALBOMA ou 
équivalent comprenant : 
 - Supports fixer sur charpente bois (étanchéité au lot 04). Fournir calcul descente de charges intégrant le ven t 
à l’arrachement au lot 03 charpente bois à son BET et au bureau de contrôle. 

- Structure en acier galvanisé à fixer sur charpente bois par l’intermédiaire de kits de fixation homologués. 
- Panneaux photovoltaïques constitués de 2 modules 500Wc au format paysage à relier à l’installation électrique 
du bâtiment 
- Inclinaison standard de 45° 
- Dimensions 2 modules 2*(1644*986*46 mm). 
- La structure doit bénéficier d’une garantie de 20 ans. 
- Technologie du capteur = Poly Cristallin 
- Puissance crête nominale = 500 Wc 
- NOCT = 15°C 
- Cœff. de température de la puissance crête = -0.47%/°C 
- Tolérance positive de puissance 0 à + 3%. 

Le module doit bénéficier d’une garantie de production de 25 ans. 
La puissance à mettre en œuvre est de 500 W 
Les crosses de fixation et passage câbles sont à la charge du lot 04 il faut impérativement que le présent lot fournisse en 
temps utile tous les détails de fixations. 
Localisation : Suivant Plans 
Panneaux à poser et fixer sur le versant Sud du bât iment existant 
 

1.5.4.2  Micro-onduleurs 500  
Chaque micro-onduleur est connecté individuellement à un capteur solaire photovoltaïque. Chaque micro-onduleur est 
installé sur un support spécifique au-dessous de chaque capteur solaire photovoltaïque. 
 

Caractéristique des micro-onduleurs : 
- Puissance nominale AC de sortie d’un onduleur = 220W 
- Puissance maxi admissible 500 Wc 
- Rendement européen EN 50530 de l’onduleur = 95% 
 

Les micro-onduleurs doivent être conformes aux normes DIN VDE V 0126-1-1, DK5940, C10/11, EN 62109-2. 
Les micro-onduleurs doivent être conçus pour fonctionner à pleine puissance à des températures ambiantes aussi 
élevées que 65°C. Conçu pour une installation en extérieur, le boîtier du micro-onduleur doit être conforme à la 
réglementation de classification IP67. 
Les micro-onduleurs doivent être garantis 20 ans par le constructeur. 
 

Les micro-onduleurs sont connectés les uns aux autres à l’aide d’un câble de connexion spécial permettant le transport de 
l’énergie produite ainsi que des informations de fonctionnement de l’onduleur et de son panneau solaire photovoltaïque 
attaché. Ce câble spécial est pourvu de connecteurs intégrés pour les micro-onduleurs. Ces connecteurs sont préinstallés 
tout au long du câble à des intervalles qui correspondent aux largeurs des modules photovoltaïques. Les micro-onduleurs 
sont branchés directement sur les connecteurs. Ce câble est lui-même relié à un boîtier de jonction AC. 
Localisation : Suivant Plans 
Sous les capteurs, à l’étage du bâtiment existant 
 

1.5.4.3 Coffret AC de protection 
Dans le garage, il est mis en place un coffret AC de protection. 
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Le coffret AC de protection comporte : 
- 1 disjoncteur 10A Ph+ N avec bloc différentiel 0.30 mA 
- 1 parafoudre bipolaire de type 2 
- 1 Compteur d’énergie E10 32A monophasé 
- 1 ensemble de plastron 
- 1 ensemble d’obturateur 
- 1 ensemble de presse étoupe 
 

Ce coffret est raccordé aux micro-onduleurs à l’aide d’un câble AC. La section du conducteur AC sera choisie afin de 
limiter au maximum les chutes de tension. Cette section est fonction de la distance entre le premier micro-onduleur et le 
coffret AC de protection. 
Localisation : Suivant Plans 
Dans le local technique au RDC du bâtiment existant  
 
 

1.5.4.4 Mise en route et essais 
Le présent lot doit la mise en route de l'installation de production autonome d’électricité photovoltaïque. Par ailleurs, 
l'entreprise adjudicataire vérifiera le bon fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques et des micro-onduleurs. 
L’installation devra faire l’objet d’une visite du CONSUEL avec obtention d’une attestation de conformité. 
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2 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAI TAIRE 
 

DESIGNATION Unité  Qu. P.U. HT  
€uros  

TOTAL H.T. 
€uros 

1 - Installations provisoires de chantier - Coffret de chantier suivant 
CCTP 

U 1   

2 - Réseau de terre 
- Réseau de terre général dans les TGE  
- Dérivations secondaires 
- Liaisons équipotentielles suivant CCTP 
- Liaisons équipotentielles locales suivant CCTP 
- Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP 

 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens. 

   

3 – Origine de l’installation 
- Alimentation des  TGE depuis coffret   
- Accessoires de pose et de raccordement 

 
Ens 
Ens 

 
   

4 - TABLEAU ELECTRIQUE 
- Tableau général électrique (TGE) suivant CCTP 
- Accessoires de pose et de raccordement 

 
U 
Ens 

 
1 
1 

  

5 - ALIMENTATIONS ISSUES DU TGE  
AL 01  Alimentation frigo 
AL 02  Hotte cuisine  
AL 03  Plaque à induction 
AL 04  Four 
AL 05  Lave vaisselle 
AL 06  Extracteur VMC vestiaires/sanitaires 
AL 07  Extracteur VMC salle d’exposition 
AL 08  Alimentation pompe à chaleur 
AL 09  Lave linge 
AL 10   Sèche linge 
AL 11   Alarme incendie 
AL 12  Alimentation ampli TV 
AL 13   Alimentation pompe relevage du puits 
AL 14   Alimentation pompe de refoulement cuve EP enterrée 
AL 15 Vidéo projecteur 

 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U  
U 
U 
U 
U 
U 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  

6 -  CHEMINEMENTS 
- Cheminements sous forme de torons suivant CCTP 

CFO  
CFA  

Sous gaine ICTA  
- Accessoires de pose et de raccordement 

 
 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 

 

  

7 -  PRINCIPE D'EQUIPEMENT 
 

LUSTRERIE 
- Luminaires suivant CCTP 

Type A  
Type C  
Type D  

Rails pour projecteurs type D 
Accessoires pour rails et projecteurs type D 

TYPE F 
- Accessoires de pose et de raccordement 
 

APPAREILLAGE 
- Interrupteur simple allumage 
- Interrupteur simple allumage étanche 
- Interrupteur double allumage 
- Interrupteur va et vient 
- Interrupteur va et vient étanche 
- Télérupteur 3 points d’allumage 
- Détecteur de présence D1 
- Prise de courant 2P+T 10/16A 
- Prise de courant 2P+T 10/16A étanche 
- Prise de courant 2P+T 10/20A 

 
 
 
 

U 
U 
U 
U 
Ens 
U 
Ens 
 
 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
U   
U 
U 

 
 
 
 

38 
7 

20 
20.00 ml 
 

3 
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- Prise de courant 2P+T 10/32A 
- Tableau d'allumage suivant CCTP 
 

Câblage 
- Câblage en U1000 R2V sous fourreaux ICTA ATF/IRL compris boîte de 
dérivation +accessoires de pose et de raccordements 

U 
U 
 
 
Ens 

8 -  ECLAIRAGE DE SECURITE 
- Télécommande à intégrer dans TGE suivant CCTP 
- Bloc de balisage suivant CCTP 
              - Type ESB 1 
- Accessoires de pose et de raccordement  
- Câblage en U1000 R2V sous fourreaux ICTA ATFy compris boîte de 
dérivation +accessoires de pose et de raccordements 

 
PM 
 
U 7 
Ens 
Ens 

 
 
 
 
 

  

9 -  ECLAIRAGE EXTERIEUR 
- Luminaires suivant CCTP 

Type B 
TYPE E 

- Accessoires de pose et de raccordement 
- Câblage en U1000 R2V sous fourreaux ICTA ATF y compris boîte de 
dérivation +accessoires de pose et de raccordements 

 
 
U 
U 

 
 

15 
2 
 
 

  

10 -  PRE CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONE 
- Prise RJ 45 sur poste TLM 
- Test et réception de l'installation suivant CCTP 
- Recette de l'installation suivant CCTP 
- Câblage sur chemin de câble et sous gaine ICTA 
- Accessoires de pose, fixation et raccordement 
- Recette suivant CCTP 

 
U 
PM 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 

 
12 

 
  

11 -  ALARME INCENDIE 
-Centrale d'alarme de type 4 suivant CCTP 
- Déclencheur manuel suivant CCTP 
- Diffuseur lumineux et sonore suivant CCTP 
- Câblage en câble en plenum des plafonds ou sous moulure 

9/10 ème  
CR1  
R2V 

- Accessoires de pose et de raccordement 
- Essais, mise en service 

 
U 
U 
U 
 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 

 
1 
4 
2 

  

12 – PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
- Capteurs solaires 
- Micro ondulateur 
- Coffret AC de protection 
- essais - Mise en service 

 
U 
U 
U 
Ens 

 
2 
1 
1 

  

13 - DIVERS 
-Frais bureau de contrôle suivant CCTP 
-Percements et rebouchage suivant CCTP 
- Sécurité suivant CCTP 
- Main d'oeuvre (à incorporer dans chaque prix unitaire) 
- Plans de réservations 
- Frais résultants des dispositions du PGC SPS et du CCAP 
- Dossier de recollement (DOE, COPREC et DIUO) suivant CCTP 

 
Ens 
Ens  
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 

 

  

TOTAL Montant H.T.  

NOTA 
L'entrepreneur du présent lot est tenu de contrôler le bordereau quantitatif détaillé et de modifier les résultats s'il le juge 
nécessaire. Il reste entièrement responsable de son ouvrage  
Rappel : L'offre doit comporter tous les prix unita ires. 
 
FAIT A 
LE : 
L'entrepreneur : 
 

 
FIN DU PRESENT CCTP LOT 10 ELECTRICITE CFO - CFa – TELEPHONE- PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
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0  DISPOSITIONS GENERALES 
 

0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux du présent lot sont à réaliser uniquement sur le bâtiment vestiaires en une seule tranche et concernent : 
- l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et l’ECS 
- la  fourniture et pose du préparateur d'eau chaude sanitaire, 
- la distribution de fluide caloporteur vers les différents émetteurs,  
- la mise en place d'émetteurs eau chaude : radiateurs à eau chaude  
- les installations de ventilation simple flux, 
- La distribution EF, ECS, EM, 
- les réseaux d'évacuation EU-EV depuis les appareils sanitaires jusqu'aux attentes au sol, 
- les différents appareils sanitaires et accessoires, 
- les installations d'électricité et d'automatisme des équipements cités précédemment. 
- Les mises en service, 
- Les essais  
 

De façon générale, l'entreprise devra prévoir la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires au parfait achèvement 
et au bon fonctionnement des installations du présent lot. Les installations réalisées doivent pouvoir fonctionner dans 
toutes les conditions réglementaires et de sécurité. 
 

Le présent CCTP définit les prestations dues par l'entreprise titulaire du présent lot. Cependant, la liste de ces prestations 
n'est pas exhaustive, l'entreprise ne pourra pas se prévaloir d'une erreur ou d'une omission dans le présent CCTP 
 
0.3  CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à exécuter et les prestations à charge du présent lot comprendront : 
- La fourniture et la pose de tous les éléments de l'installation suivant les solutions décrites ci-après. 
- Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage 
- Les raccordements et alimentations en énergie 
- Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de l'installation 
complète 
- Les vérifications et les essais préalables à la réception, 
- La formation du personnel pour la conduite des installations 
- La fourniture des documents et schémas des installations conformes 
- La fourniture des notes de calcul, plans de percements, plan d'exécution 
- La fourniture du dossier de récolement. 
- La fourniture du dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) 
Nota : Un accent sera mis sur : 
- le nettoyage et l'entretien facile des installations 
- l'accessibilité des équipements pour la maintenance 
- les niveaux sonores (intérieur et extérieur) 
- la maîtrise des rejets (environnement) 
 
0.4  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des 
clauses communes et le dossier plans devront être r igoureusement examinés lors du chiffrage, l'entrepr ise ne 
pourra réclamer aucun supplément pour toutes finiti ons particulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 
0.5    REGLEMENT GENERAUX ET  DOCUMENTS DE REFERENCE : 
D'une manière générale, l'installation sera réalisée suivant les règles de l'art et selon les normes et règlements en vigueur 
dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant à la réalisation de la présente installation. 
- Législation et réglementation relatives principalement : 
- à la protection contre les risques d'incendie et de panique, 
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- au type d'immeuble, 
-à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. 
- Ensemble des Documents Techniques Unifiés D.T.U. 
- Les règles professionnelles. 
- Ensemble des normes éditées par l'association française de normalisation (AFNOR) 
- Ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées. 
- Recommandations, règles techniques, circulaires et arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels. 
Si au cours des travaux de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entrepreneur devra en avertir le Maître d’oeuvre et 
indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre, à la mise en service, les installations conformes à ces nouveaux 
règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette opération. 
 
0.6  INTERVENANTS 
 

0.6.1  BUREAU DE CONTROLE 
Un organisme de contrôle a été désigné par le Maître d'Ouvrage, il vérifiera la conformité de toutes les installations dans 
la limite exclusive du projet et des missions qui lui ont été confiées. 
L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme. 
La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des contrôles. 
Nota : Les documents DRE lorsque nécessaires, seront établis par un Bureau de Contrôle à la charge de la présente 
entreprise pour mise sous tension des installations. 
 

0.6.2  COORDONNATEUR SECURITE (SPS) 
Un coordonnateur sécurité a été désigné par le Maître d’Ouvrage. Il assurera toutes les coordinations entre les différentes 
phases de travaux et travaux entre entreprise afin d’assurer la sécurité des travailleurs et du public. 
L’entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposées par cet organisme. 
 
0.7 DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le dossier de consultation comprend les pièces techniques suivantes : 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), 
- Les plans  

L'entreprise est réputée être au courant des ouvrages incombant à l'ensemble des lots du dossier d'appel d'offres. 
Les plans "architectes" constituent les seuls plans approuvés pour la réalisation des ouvrages. 
 
0.8  PRESENTATION DES OFFRES 
Les offres transmises par les entreprises doivent être précisément conformes au projet de base tel que préconisé dans le 
présent CCTP. Les variantes obligatoires et les options au projet de base devront être chiffrées. 
Néanmoins, les entreprises sont tout à fait libres de proposer, en plus de ces offres de base, des variantes au projet. 
Les offres doivent être présentées conformément au règlement de consultation. Afin de permettre leurs analyses, la 
décomposition du prix global et forfaitaire "DPGF, jointe au présent CCTP, doit être rigoureusement complétée. 
Qualités et marques du matériel : 
Les références à des marques sont indiquées pour : 

-  Définir un niveau de qualité du matériel, 
-  Définir les caractéristiques (dimensions, performances,...) de ce matériel. 

Les soumissionnaires pourront, si ils le souhaitent, proposer des équipements de marques différentes à celles définies 
dans le présent CCTP à condition que ceux-ci soient : 

- de qualité et de caractéristiques équivalentes, 
- conformes aux normes françaises et européennes, 

Dans tous les cas, l'entreprise adjudicataire devra prouver, avant le démarrage des travaux, l'équivalence du matériel 
proposé au maitre d'oeuvre. 
Dans la condition où l'équivalence ne serait pas avérée, le Maitre d'oeuvre se réserve le droit d'imposer les marques et les 
types mentionnées en référence dans le présent CCTP. Il convient que le choix définitif du matériel appartient au Maître 
d'ouvrage. 
 
0.9  DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
 

0.9.1  AVEC SA PROPOSITION 
- La documentation de tous ses appareils et équipements, 
- Les certificats de conformité aux normes des différents matériels proposés. 
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- Les marques et références des matériels proposés 
- Leurs encombrements, poids, débits, puissance électrique 
- Le devis estimatif et quantitatif à présenter conformément aux stipulations contenues dans le bordereau quantitatif 
détaillé du BET 
- Les entreprises devront obligatoirement fournir leur devis détaillé comprenant les prix : 

- de chaque ensemble, 
- de chaque unité, 
- de chaque option et ou variante 
- A la réalisation des travaux : 

 

0.9.2 POUR LA MISSION EXE  
Sa mission comprendra : 
- Les études des installations 
- Les notes de calculs (à fournir au Maître d'Oeuvre) 
- Le bordereau quantitatif détaillé 
- Les schémas de principe des installations 
- Les plans de principe d’exécution (à fournir au Maître d'oeuvre) 
 

0.9.3  À LA REALISATION DES TRAVAUX 
- les plans de réservations, 
- les plans de montage des installations 
- les plans et croquis pour l'exécution des percements, trémies, et réservations dans tous les ouvrages en béton armé 
maçonnerie, cloisons, 
- les plans de chacune des différentes parties des installations qui présentent des particularités marquées, établies en 
liaison avec les entreprises des autres corps d'état concernés, 
- les plans de fabrication, 
- les notes de calculs et de détermination des matériels, 
L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant être requis par le Maître d’oeuvre. 
Il est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-même. 
 

0.9.4 EN FIN DE TRAVAUX 
L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement comprenant : 
- les plans de réalisation avec les parcours réels, des canalisations, conduits 
- les schémas et notices explicatives de fonctionnement, 
- une liste complète et détaillée des matériels installés indiquant la marque, le type, la référence du fabricant, et 
éventuellement du distributeur, 
- les procès-verbaux d'essais de tous matériels dont il est demandé une résistance ou tenue au feu 
- une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrôle journalier et 
l'entretien courant, 
- éventuellement des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des particularités 
marquées. 
- la liste des matériels de rechange de première urgence, 
- les procès-verbaux COPREC effectués pendant et en fin de travaux 
- la fourniture du matériel nécessaire aux essais. 
- Dossier de maintenance des installations conformément au décret N° 92.333 
- Dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) 
En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, l'installateur devra 
fournir les plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers 
précédemment remis.  
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être r emis : 
Les procès-verbaux des matériaux mis en oeuvre seront collectés par le Maître d’oeuvre en 4 exemplaires pour diffusion 
au bureau de contrôle et au Maître d’ouvrage. 
Les plans représentant les DOE devront être transmis en 4 exemplaires papiers plus un exemplaire dématérialisé sur CD 
Rom (fichiers DWG Autocad 2000 pour les plans et fichiers PDF pour les pièces écrites). 
 
0.10  TRAITEMENT DES DECHETS 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge la gestion de ses propres déchets de chantier : réalisation du tri sélectif et 
l’évacuation en décharges spécialisées. Le matériel nécessitant un retraitement spécifique devra être pris en charge par 
l’entreprise attributaire du présent lot. 
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La recommandation T2- 2000 de la commission centrale des marchés aux maîtres d’ouvrage publics, publiée le 5 janvier 
2001, ainsi que la norme NFP 03-001 de Décembre 2000, demandent aux maîtres d’ouvrage d’identifier ou de faire 
identifier par les entreprises, la nature et les quantités de déchets et de prendre en compte le coût de leur élimination dans 
le coût global des travaux, le poste «déchets» devant apparaître de manière séparée. 
 
0.11  GARANTIE 
La période de garantie des équipements du présent lot prend effet uniquement à partir du jour de la réception sur site des 
installations en ordre de marche. 
Pendant toute la durée de la période de garantie (un an de parfait achèvement et deux ans de bon fonctionnement), 
l'entreprise devra prendre à sa charge peu importe l'importance des travaux, tout renforcement, remplacement de 
matériels ou équipements mal dimensionnées, non adaptés ou défectueux. 
Les pièces sujettes à usure dans les conditions normales de fonctionnement et l'entretien courant nécessaire au bon 
fonctionnement de l'installation ne sont pas comprises dans cette garantie. 
 
0.12 NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser les installations conformément aux textes réglementaires, normes, 
DTU, règles de calcul, instructions techniques en vigueur au moment de l'exécution des travaux 
La liste qui suit n'est donnée qu'à titre indicative. Elle n'est pas exhaustive: 

- DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation 
- DTU 60.11: Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux 

pluviales 
- DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression 
- DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation des eaux pluviales 
- DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes 
- DTU 60.5 : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux 

pluviales, installations de génie climatique 
- DTU 61.1 : Installations de gaz dans les locaux d'habitation 
- DTU 65.4: Chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés 
- DTU 65.9: Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur 

ou de froid et bâtiments 
- DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et 

des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments - règles générales de mise en œuvre 
- DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment 
- DTU 65.14: Exécution de planchers chauffants à eau chaude 
- DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires 
- DTU 68.3 : Installation de ventilation mécanique 
- DTU 70.1 : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation 
- Norme AFNOR NFP 03 0 01 de décembre 2000 
- Norme NF EN 12828: Conception des systèmes de chauffage à eau chaude 
- Norme NF P 50-401: Distribution d’air - Conduits droits circulaires en tôle d’acier 
- Norme NF P 50-401: Distribution d'air - Accessoires pour conduits aérauliques et dimensions 
- Norme NF C15-100: Installations électriques à basse tension 
- Norme NF EN 806: Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation 

humaine à l'intérieure des bâtiments 
- Norme NF EN 15161: Equipement de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments 
- Norme NF EN 1717: Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences 

générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour 
- Norme européenne EN 12828 : Conception des systèmes de chauffage à eau 
- Norme NF P 40-201 à 204 : Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations 

sanitaires 
- Norme NF P43-018: Robinetterie de bâtiment - Appareillage de contrôle sur site des ensembles protection 

sanitaire des réseaux d'eau potable 
- Norme NFS 31-080 : Acoustique - Bureaux et espace associés 
- Norme NFS 62-201: Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides (R.I.A.) 
- Règles Eurocode 8 NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 
- Dispositions du Règlement Sanitaire Départemental du Finistère qui fixent les règles générales d'hygiène et toutes 

autres mesures propres à préserver la santé de l'homme 
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- Dispositions du Règlement Sanitaire Départemental du Finistère qui fixent les règles générales d'hygiène et toutes 
autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière d'alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine et d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées 

- Disposition du code de la construction et de l'habitation 
- Décret n°95-363 du 5 avril 1995 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux 

minérales naturelles 
- Décret du 07 Mars 2008 relatif au code de travail 
- Décret n° 95.408 du 18 Avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 
- Décret 2010-1016 du 30 Août 2010 sur la prévention des risques électriques sur les lieux de travail 
- Décret 2010-1017 du 30 Août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou 

l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des 
installations électriques 

- Décret 2010-1018 du 30 Août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques 
dans les lieux de travail 

- Décret 2010-1118 du 22 Septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur 
voisinage 

- Décret n°2010-1254 du 22 Octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 
- Arrêté du 28 Octobre 1983 modifiant l'arrêté du 24 Mars 82 relatif à l’aération des logements 
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation 
- Circulaire du 25 Novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution 

du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine 
-  Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au 

chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux 
recevant du public 

- Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des 
ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie 

- Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments 

- Réglementation thermique RT2012 
- Réglementation thermique de l'existant "RT existant par élément" - Arrêté du 03 mai 2007 relatif aux 

caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants 
- Code du travail 
- Nouvelle Règlementation Acoustique NRA 
- Recommandations et méthodes de calcul du C.S.T.B. 
- Consignes de montage données par les constructeurs et avis techniques 
- Conditions imposées par les compagnies de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement avec lesquelles 

l'entreprise devra se mettre en rapport. 
 

L'ensemble des équipements et installations doivent répondre à tous les arrêtés, textes et normes y compris à celles 
applicables aux matériels, à leur fabrication et à leurs essais. 
 

Les matériaux mis en oeuvre et l'exécution des ouvrages devront répondre aux Lois, Décrets, Normes et Règlements en 
vigueur à la date de la signature du marché et notamment les textes de base énoncés ci-après qui ne présentent aucun 
caractère limitatif et ne constituent qu'un rappel des principaux documents applicables à l'installation :  
 Documents d’ordre général 
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans 
l’énumération des pièces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés systématiquement dans le descriptif. 

- Code du travail et notamment les articles R. 4215-1 à R. 4215-17 
- Règlement sanitaire Départemental 
- Arrêté du 1er/08/2006 concernant l’adaptation des logements aux personnes handicapées 
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1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
1.1  CLASSIFICATION DU BATIMENT 
Le bâtiment est classé en ERP de 5éme catégorie et de type T 
 
1.2  BASE DE CALCUL THERMIQUE 
Le bâtiment respectera la réglementation thermique de l'existant "RT Existant" selon l'arrêté du 03 mai 2007. 
Cette réglementation définit une performance thermique minimale pour chaque élément remplacé ou installé. 
Le bâtiment se situe dans la zone climatique H2a. La température extérieure de référence correspondant à cette zone est 
de -4°C, elle est ramenée à -2°C compte tenu que le projet est distant de moins de 25 km de la mer. 
Le choix des équipements est établi avec une surpuissance de 25W/m² (inertie moyenne, chute de température 
: 2°C et temps de remise en chauffe : 1h) selon la norme NF EN 12831 pour tenir compte de leur fonctionnement 
intermittent. 
Les températures prises en compte dans l’étude sont définies ci-dessous : 

- Température extérieure de référence : -2°C, 
- Température intérieure des différents locaux : 19 °C, 

Le bâtiment est considéré comme étant situé en zone de bruit BR2 (exposition moyenne au bruit) selon le plan  de masse. 
 
1.3  BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE  
 

1.3.1  REGIMES DE TEMPERATURE D'EAU 
Les installations de chauffage (tuyauteries, émetteurs,...) seront dimensionnées selon les régimes de température 
suivants : 

Départ Régime de température 

Radiateurs - Aérotherme 70°C – 50°C 
 
 

1.3.2  PERTES DE PRESSION 
Les pertes de charge linéaires ne devront pas excéder 150 Pa/ml de tube en moyenne pour le circuit le plus défavorisé. 
 

1.3.3  VITESSES LIMITES D'ECOULEMENT 
Les vitesses limites d'écoulement seront les suivantes : 
 

Diamètre nominal (en mm) Vitesse (m/s) 
DN ≤ 26 0.50 

26 < DN ≤ 50 0.50 à 0.80 
50 < DN ≤ 150 1.00 

DN > 150 1.50 
 
1.3.4  AUTORITE DES VANNES DE REGULATION 
L’autorité des vannes de régulation devra être comprise entre 0,3 et 0,7. 
1.3.5  PERTES THERMIQUES DES RESEAUX DE CHAUFFAGE 
Les conduits de réseaux de distribution d’eau chaude situés hors volume chauffé présenteront une isolation d'au moins 
classe 3. 
Le tableau ci- dessous indique l'épaisseur d'isolant à retenir en fonction du diamètre du conduit à isoler et de la 
conductivité de l'isolant : 
 
Diamètre extérieur du 
conduit sans isolant 

(en mm) 

CLASSE 3 
Coefficient de 
perte (W/(m.°C) 

Conductivité thermique de l'isolant 
0.03 0.04 0.05 0.06 

10 0.2 4 7 13 20 
20 0.22 10 17 26 38 
30 0.24 14 23 35 50 
40 0.26 18 28 41 58 
60 0.3 23 35 50 69 
80 0.34 26 39 55 74 
100 0.38 29 42 59 78 
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1.4  BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS DE VENTILATI ON 
 

1.4.1  VITESSES LIMITES D'ECOULEMENT 
Les réseaux aérauliques seront dimensionnés afin de limiter les pertes de charge linéiques à 0.7 Pa/ml. 
Les vitesses et débits aérauliques, à respecter aux niveaux des terminaux aérauliques, sont les suivantes : 
 

Diamètre nominal (en mm) Vitesse maximale (m/s) Débit maximal (m3/h) 
125 2.5 110 
160 2.75 200 
200 3.25 370 
250 3.75 660 
315 4.25 1200 
355 4.50 1600 
400 4.85 2200 
450 5.25 3000 

 
Les sections utiles des prises et rejets d'air seront dimensionnés pour des vitesses aérauliques ne dépassant pas 4 m/s. 
 
1.5  BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE  
 

1.5.1  ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 
Les installations de plomberie sanitaires seront dimensionnées conformément au DTU 60.11 et aux normes NF 
P 41.201 à 204. 

- Alimentation des appareils 
Le tableau ci-dessous indique les débits minimaux à prendre en considération pour le dimensionnement des installations 
d'alimentation ainsi que les diamètres intérieurs mini des canalisations d'alimentation des appareils pris individuellement. 
 

Désignation de l'appareil 
Débit minimum de calcul (l/s) Diamètres intérieurs mini des 

canalisations d'alimentation (mm) Eau froide / eau mélangée Eau chaude 
Evier 0.20 0.20  
Lavabos 0.20 0.20  
Lavabo collectif (par jet) 0.05 0.05 Suivant le nombre de jets 
Bidet 0.20 0.20  
Baignoire 0.33 0.33  
Douche 0.20 0.20  
Poste d'eau robinet 1/2 0.33 -  
Poste d'eau robinet 3/4 0.42 -  
WC avec réservoir de chasse 0.12 -  
WC avec robinet de chasse 1.50 - au moins le diamètre du robinet 
Urinoir avec robinet individuel 0.15 -  
Urinoir a action siphonique 0.50 - au moins le diamètre du robinet 
Lave-mains 0.10 -  
Bac à laver 0.33 -  
Machine à laver le linge 0.20 -  
Machine à laver la vaisselle 0.10 -  
 
Les diamètres des tuyauteries d'alimentation sont choisis en fonction du débit qu'elles ont à assurer aux différents points 
d'utilisation, de leur développement, de la hauteur de distribution et de la pression minimale au sol dont on dispose. 
 

- Pression statique au niveau des appareils 
La pression disponible au niveau des différents appareils ne devra pas être inférieure à 1.5 bar. Pour un confort optimal, 
elle devra être entre 2 et 3 bars. Au delà de 3.5 bars, l'installation d'un réducteur de pression sera à prévoir. 
 

- Vitesses limites d'écoulement 
Les vitesses limites d'écoulement seront les suivantes : 
 

 Vitesse maximum d'écoulement 
Canalisations principales  < 2 m/s 
Canalisations secondaires  < 1,5 m/s 
Canalisations terminales  < 1,0 m/s 
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Coefficient de simultanéité 
Les coefficients de simultanéité seront déterminés conformément aux articles 2.1 et 2.2 du DTU 60.11. 
 

- Installations de distribution d'eau chaude sanitaire 
Conformément à l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au 
chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux 
recevant du public, les règlementations suivantes doivent être appliquées : 
 

Afin de limiter le risque de brulure 
température maximale de l'eau 
chaude sanitaire au point puisage 

Pièces destinées a la toilette 50°C 
Les autres pièces 60°C 

 
Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou 
plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches. 
Afin de limiter le risque lié au développement des légionnelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire 
sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être 
respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures 
précédant leur utilisation : 
 

· lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 
litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à 
l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation 
est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres. 
 

· lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans 
les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit être en permanence à une 
température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ou être portée à une température 
suffisante au moins une fois par 24 heures. 

 
- Calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations contenant l'eau sanitaire 
 

Conformément à l'arrêté du 14 Février 2000, les réglementations suivantes doivent être appliquées. 
 

Type de local Catégorie définissant la réaction au feu du matériau isolant 

Locaux et dégagements accessible aux publics M1 
Les autres parties de l'établissement  M3 

 

1.5.2  EVACUATION DES EAUX USEES ET DES EAUX VANNES  
 

- Canalisation d'évacuation des appareils 
Le tableau ci-dessous indique les diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'évacuation des appareils pris 
individuellement : 

Désignation de l'appareil Diamètres intérieurs mini des 
canalisations d'évacuation (mm) 

Evier 40 
Lavabos 30 
Bidet 30 
Baignoire 38 
Douche 33 
Poste d'eau robinet 1/2 40 
Poste d'eau robinet 3/4 40 
WC  90 
Urinoir  33 
Lave-mains 30 
Bac à laver 33 
Machine a laver le linge 33 
Machine a laver la vaisselle 33 
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Les canalisations d'évacuation ne devront pas être mises sous pression, l'écoulement sera assuré gravitairement. 
La hauteur d'eau maximale dans les canalisations doit être égale à la moitié du diamètre. 
Pour assurer un bon écoulement, la pente des collecteurs d'évacuation sera de 2 cm/m. 
 

- Coefficient de simultanéité 
Les coefficients de simultanéité devront correspondre aux coefficients indiqués par les normes 41.201 à 204. 
 

-  Chûtes d’eaux usées 
Les chutes verticales seront prolongées en ventilation primaire par un tuyau en PVC de diamètre égal à celui de la chute. 
 
1.5.3  ACCESSIBILITE PMR 
 

- Accessibilité PMR des cabinets d'aisances 
Un cabinet d'aisance, aménagé pour les personnes handicapées, doit comporter : 

- Un lave-mains, 
- Une cuvette dont la surface assisse est située à une hauteur comprise entre 45 et 50 cm (abattant inclus), 
- Une barre d'appui latérale. 
 

- Accessibilité PMR aux lavabos 
- Dessous lavabos 0.70 ml 
- Siphon déporté 
- Hauteur bas du miroir < 1.50 ml  
- Robinetterie à levier ou automatique à privilégier. 
- Manœuvre distributeur à savon entre 0.90 et 1.30 ml. 

 
1.6 RENSEIGNEMENTS DE BASE  
 

1.6.1 CHAUFFAGE  
- Pompe à chaleur air/air avec ballon ECS intégré 
- Alimentations des corps de chauffe 
- Distribution intérieure : eau froide et eau chaude en tube cuivre recuit sur colliers isophoniques et tube cuivre 
écroui sous fourreaux ; 
- Corps de chauffe ; aérotherme eau chaude dans dojo + radiateurs dans vestiaires douches 
- Calorifuge : Type ARMAFLEX ; 

 

1.6.2 VENTILATION  
- Ventilation mécanique pour la salle d’expositions la salle de formations et vestiaires/sanitaires. 
 

1.6.3 PLOMBERIE 
- Appareils sanitaires : couleur blanc suivant le cas ; 
- Robinetteries : chromées et classées aux normes françaises EPEBAT suivant le cas ; 
- Origine EF : depuis branchement existant à modifier ; 
- Origine eau chaude : depuis préparateur d’eau chaude sanitaire couplé à la chaudière gaz dans le local 
chaufferie; 
- Alimentation en sol : tube PEHD qualité alimentaire ; 
- Distribution intérieure : eau froide et eau chaude en tube cuivre recuit sur colliers isophoniques et tube cuivre 
écroui sous fourreaux ; 
- Température de distribution ECS : 55° ; 
- Calorifuge : Type ARMAFLEX ; 
- Évacuations EU/EV : PVC Me 

 
1.7  BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 

Les besoins en énergie nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont fournis par ERDF par un branchement 
Basse Tension. 

- B.T.    230 V + T   Monophasé 
230 V/400 V   Triphasé + N + T 
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Le régime de neutre adopté pour l'installation, suivant la norme NF C 15-100 en vigueur est du type T.T. avec dispositifs 
différentiels pour les parties terminales et coupure au premier défaut. La tension de contact sera limitée, dans tous les 
cas, à 50 V. 
La chute de tension entre le point de livraison EDF et l'utilisation ne devra pas excéder : 

- 5% pour la force, 
- 12% pour les moteurs en phase de démarrage. 

 

Des tableaux électriques insérés dans des coffres ou des armoires métalliques seront utilisés, protégeant ainsi 
l'appareillage électrique qui les compose. Les commandes et les voyants seront facilement accessibles et 
visibles, installés par exemple en face avant des coffrets ou armoires. 
En tout état de cause, ces tableaux devront être fabriqués et installés conformément aux normes. En règle générale, on 
utilisera des tableaux préfabriqués de marques réputées. 
 

Une réserve de 30% sera ménagée impérativement dans chaque armoire créée. 
 
1.8  LIMITES DE PRESTATIONS 
 

L'entrepreneur titulaire du lot Chauffage Ventilation Plomberie doit prendre en compte les interactions avec les autres 
corps d'états, il devra communiquer et réaliser une synthèse avec les entreprises des lots concernés. 
 

Il tiendra compte des précisions suivantes : 
 
1.8.1  TERRASSEMENT - VRD (Lot 01) 
Le titulaire du lot Plomberie Chauffage Ventilation a à sa charge : 

- La fourniture et la pose du réseau d'alimentation à l'intérieur du bâtiment 
- La fourniture et la pose de l’alimentation en PEHD qualité alimentaire depuis citerneau vers local technique . 
 

L'entrepreneur du lot VRD a à sa charge : 
- La fourniture et la pose des réseaux d'évacuation enterrés (EU-EV et EP) à l'extérieur du bâtiment, 

 
1.8.2  GROS-OEUVRE (LOT 02) 
Le titulaire du lot Plomberie Chauffage Ventilation a à sa charge : 

- Les scellements et les fixations des appareils et des tuyauteries, 
- Les réservations et percements de section inférieure ou égale à 100 mm x 100 mm ou de diamètre inférieur ou 
égal à 100 mm, 
- l’ensemble des réseaux d’évacuation en aérien raccordés sur attentes du Gros Œuvre. 
- Le calfeutrement des réservations, trous, trémies de section inférieure ou égale à 100 mm x 100 mm ou de 
diamètre inférieur ou égal à 100 mm en respectant les prescriptions techniques transmises par le titulaire du lot 
Gros Oeuvre, 

 

L'entrepreneur du lot Gros Oeuvre a à sa charge : 
- La réalisation des réservations et percements de section supérieure à 100 mm x 100 mm ou de diamètre 

supérieur à 100 mm selon les plans transmis par le plombier, 
- La fourniture et la pose des siphons de sol dans les vestiaires, 
- La réalisation des réseaux EU, EV, EP en sol et la fourniture d’attentes à 15 cm au dessus de nu supérieur du 
plancher béton, 
- La fourniture et la pose des siphons de sol, 
- Le calfeutrement des réservations, trous, trémies de section supérieure à 100 mm x 100 mm ou de diamètre 
supérieur à 100 mm, 
 

Nota: Le titulaire du présent lot doit communiquer, en temps utile, tous les renseignements et plans nécessaires au 
titulaire du lot Gros Oeuvre. Dans le cas où il aurait négligé de faire connaître, en temps utile, ses besoins et/ou auraient 
transmis des indications inexactes, le titulaire du présent lot devra alors prendre à sa charge tous les travaux nécessaires 
(réservations, calfeutrement, rebouchages et les incidences éventuelles sur les autres lots). 
 

Dans tous cas, les degrés coupe feu et les caractéristiques acoustiques des parois devront être préservées. 
 

1.8.3  CHARPENTE BOIS ET MENUISERIE INTERIEURE (LOT  03 & LOT 07) 
Le titulaire du lot Plomberie Chauffage Ventilation a à sa charge : 
 - La fourniture des plans d’implantation de ses sorties de toit pour réseau EV/EU, Ventilation et Chauffage. 
 - Le positionnement des groupes de ventilation 
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L'entrepreneur du lot charpente bois menuiserie intérieure a à sa charge : 

- L’ensemble des trémies pour passage en toiture des réseaux de ventilation 
- Le platelage bois pour accès aux groupes de ventilations 
- Les trappes pour accès aux groupes de ventilation 
- Le détalonnage des portes pour le transfert d'air selon les recommandations du titulaire du lot Ventilation - 

Chauffage, 
 

Nota: Le titulaire du présent lot doit communiquer, en temps utile, tous les renseignements et plans nécessaires au 
titulaire du lot Menuiserie bois. Dans le cas où il aurait négligé de faire connaître, en temps utile, ses besoins et/ou 
auraient transmis des indications inexactes, le titulaire du présent lot devra alors prendre à sa charge tous les travaux 
nécessaires. 
 

1.8.4  COUVERTURE - ETANCHEITE (LOT 04) 
Le titulaire du lot Plomberie Chauffage Ventilation a à sa charge : 
 - La fourniture des plans d’implantation de ses sorties de toit pour réseau EV/EU, Ventilation et Chauffage. 

- La fourniture et pose des ventilations primaires. 
- La fourniture et la pose des sorties de toit des groupes de ventilations 
- La fourniture et la pose du terminal de sortie de la chaudière gaz. 
- La transmission des prescriptions techniques nécessaires au titulaire du lot Menuiseries intérieures pour que ce 
dernier réalise le détalonnage des portes pour le transfert d'air, 

 

L'entrepreneur du lot étanchéité couverture a à sa charge : 
- L’ensemble des fourreaux pour passage des sorties en toiture réseau EV/EU, Ventilation et Chauffage 
- La réalisation des étanchéités autour des fourreaux de sorties toiture réseau EV/EU, Ventilation et Chauffage 

 

Nota: Le titulaire du présent lot doit communiquer, en temps utile, tous les renseignements et plans nécessaires au 
titulaire du lot étanchéité et couverture. Dans le cas où il aurait négligé de faire connaître, en temps utile, ses besoins 
et/ou auraient transmis des indications inexactes, le titulaire du présent lot devra alors prendre à sa charge tous les 
travaux nécessaires (réservations, calfeutrement, rebouchages, étanchéités et les incidences éventuelles sur les autres 
lots). 

 
1.8.5 MENUISERIES EXTERIEURES (LOT 05) 
Le titulaire du lot Chauffage Ventilation Plomberie a à sa charge : 

- La fourniture des entrées d'air et la transmission des réservations avant la fabrication des menuiseries 
extérieures. 
 

L'entrepreneur du lot Menuiseries extérieures a à sa charge : 
-  La pose des entrées d'air au niveau des menuiseries extérieures selon les recommandations du titulaire du lot 
Ventilation-Chauffage. 

 
1.8.6  ISOLATION – DOUBALGE – PLAFOND – CLOISON SEC HES (LOT 06) 
Le titulaire du lot Plomberie Chauffage Ventilation a à sa charge : 
 - Les plans de positionnement de ses appareils sanitaires pour mise en place des renforts  

- La découpe dans les plafonds pour l'intégration des bouches de ventilation,  
- La découpe dans les plafonds pour le passage des réseaux hydrauliques. 

Le titulaire du lot isolation, doublage plafond et cloison sèche a à sa charge : 
- La mise en place des renforts pour appareils sanitaires suivant indication du lot plomberie chauffage ventilation. 

 
1.8.7 PEINTURE (LOT 08) 
Le titulaire du lot Chauffage Ventilation Plomberie a à sa charge : 

-la peinture anticorrosion des canalisations avant isolation thermique et de tous les éléments non traités anti 
corrosion, 

- l'identification des installations de son lot et les renseignements nécessaires au titulaire du lot peinture. 
 

L'entrepreneur du lot Peinture a à sa charge: 
- La peinture des installations (hors peinture anticorrosion réalisé par le plombier chauffagiste) suivant les 

conventions de la norme NFX 08-100. 
 
1.8.8  CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE (LOT 09) 
Le titulaire du lot Plomberie Chauffage Ventilation a à sa charge : 
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 - RAS 
Le titulaire du lot chape, carrelage, faïence a à sa charge : 

- La mise en place des siphons dans les espaces douches.. 
 
1.8.9  ELECTRICITE (LOT 10) 
Le titulaire du lot Chauffage Ventilation Plomberie a à sa charge : 

- La fourniture des plans indiquant la position et les caractéristiques des attentes électriques, 
- Les raccordements électriques aux équipements techniques depuis les attentes de l'électricien. 

L'entrepreneur du lot Electricité a à sa charge : 
- L’alimentation électrique du coffret de sécurité de la PAC 
- Les alimentations électriques (hors raccordements) des groupes de ventilation, des bouches à détection de 

présence, 
- Les horloges de programmation des groupes de ventilation, 
- L'arrêt d'urgence ventilation, 
- Les liaisons équipotentielles des canalisations, des gaines de ventilation et de l’ensemble des pièces 

métalliques. 
 
1.8.10  RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIV ES 
Le titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir tous les 
renseignements et accords utiles à l'exécution des travaux. 
Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents des services compétents. 
Il devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et les autorisations indispensables à 
l'exécution des travaux et le bon fonctionnement des installations pendant et après leur réalisation. 
Tous les frais inhérents aux vérifications habituelles (CONSUEL) sont à la charge du présent lot. 
 
1.8.11  DIVERS 
Les spécifications des présentes clauses techniques ne sont pas limitatives et, comme il a déjà été précisé, l'entrepreneur 
devra : 

- La totalité des matériels nécessaires à l'achèvement complet de ses travaux et au bon fonctionnement des 
installations livrées en ordre de marche, 

- Se renseigner sur la distribution des réseaux et sur la localisation des appareils incombant aux autres lots. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

2.1.  INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Le présent lot réalisera l'alimentation en eau potable du chantier à l'intérieur du bâtiment. L'installation sera réalisée 
conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.) joint à la consultation. 
Les frais de mise en place, location, et repli de ces installations sont à la charge du présent lot. 
Les frais de fonctionnement de ces installations (eau, électricité, téléphone, nettoyages, mise en place de bennes…) sont 
la charge du compte prorata. 
 
2.2  INSTALLATION DE CHAUFFAGE 
 

2.2.1  POMPE A CHALEUR 
 

Le chauffage thermodynamique des locaux et de l’eau chaude sanitaire sera assuré par un système de pompe à chaleur 
aérothermique à condensation à eau de type ECODAN POWER+ de marque Mitsubishi Electric ou techniquement 
équivalent.  
Afin de diminuer les consommations d’énergie, la pompe à chaleur sera équipée exclusivement de compresseurs à 
technologie INVERTER à injection flash (diphasique), pour adapter précisément la puissance absorbée du système à la 
charge thermique. Pouvant fonctionner en mode priorité COP (4.13) ou priorité Puissance (75kW). La pompe chaleur sera 
en mesure de fournir une température d’eau de 70°C jusqu’à -10°C, et 65°C jusqu’à -20°C, sans appoint électrique.  
 

L’installation sera composée d’une unité extérieure  
• Les unités extérieures seront de type à condensation à eau installées à l’extérieur.  
• Les appareils seront assemblés, pré-chargés en fluide R407C et testés frigorifiquement et électriquement, 

individuellement en usine.  
• L’encombrement au sol de l’unité sera réduit et inférieur à 1.51m²  
• L’aspiration de l’air se fera en face arrière et latérale permettant d’accoler les unités extérieures  
• L’unité pourra passer dans une porte standard, la profondeur de l’unité sera inférieure à 80cm  
• L’unité sera composée de 2 compresseurs et de 2 échangeurs à plaques  
 

Une assistance à la mise en service sera réalisée par le fabricant obligatoirement pour activer la garantie. 
 

Réglementations et normes  
Le matériel de production de type PAC devra respecter les points suivants: 

 - Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992.  
- Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour l’harmonisation EUROPEENNE le 3 octobre 1995 

(décret 95-1081), directive 2006/95/EC  
- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989, entrée en vigueur le 

1er janvier 1992.  
- Directive sur les équipements sous pression 97/23/EC - Directive 2006/42/EC relative aux machines  
- Directive RoHS : Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de l’environnement, le matériel installé 

devra être conforme à la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances : Restriction des Substances 
Dangereuses).  

 

Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur   
Composants techniques L’unité extérieure sera composée de :  

• Deux compresseurs hermétiques type Scroll à régulation Inverter à faible intensité de démarrage et canule 
d’injection flash en R407C diphasique.  

• Une régulation de puissance Inverter par variation de fréquence par pas de 1 Hz/sec  
• Une plage de régulation de 30 à 100% afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chacun des émetteurs • Un 

échangeur thermique à charge variable.  
• Un ensemble de sécurités températures et pressions internes. 

Un ventilateur à régulation Inverter type hélicoïde à haut rendement.  
• Un système de gestion du dégivrage optimisé grâce à une régulation du dégivrage en alternance sur les 2 

compresseurs qui permet de maintenir le fonctionnement en chauffage  
• Ensemble de cartes de régulation électronique permettant la visualisation des paramètres de fonctionnement.  
• Une fonction secours permettra à l’utilisateur, en cas de dysfonctionnement sur l’un des compresseurs de l’unité 

extérieure, d’activer la marche sur le second compresseur afin d’assurer un fonctionnement minimum du système le 
temps du dépannage.  

• Une gestion électronique des temps de fonctionnement des compresseurs permettra la rotation automatique 
d’une unité à l’autre pour augmenter la durée de vie du système.  
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Performances   
La pompe à chaleur pourra fonctionner de -20°C à +40°C extérieur  
La pompe à chaleur pourra fonctionner selon 2 modes de performances : priorité COP ou priorité Puissance  

o En priorité COP, la pompe à chaleur pourra délivrer une puissance maximale de 20 kW, avec un COP de 4.13 
pour un régime d’eau 30/35°C et une température extérieure de +7°C.  

o En priorité Puissance, la pompe à chaleur pourra délivrer une puissance maximale de 45 kW à +25°C extérieur 
et un régime d’eau 30/35°C. 
 

La pompe à chaleur maintiendra une puissance de 20 kW jusqu’à -10°C sans appoint électrique.  
 

La pompe à chaleur délivrera une température d’eau de 70°C jusqu’à -10°C extérieur, et 65°C jusqu’à -20°C extérieur 
sans appoint électrique.  
 

Niveaux Sonores   
Le niveau de pression sonore en mode priorité COP ne pourra excéder 59 dB(A) à 1 mètre mesuré en chambre 
anéchoïque. Il faut aussi tenir compte du spectre sonore sur l’ensemble de la bande d’octave (63 Hz- 8000 Hz)  
 

La mise en œuvre de l’unité extérieure devra permettre de respecter le décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage (respect de l’émergence en période diurne et nocturne)  
 

Evacuation des condensats   
La pompe à chaleur sera installée de façon à laisser les condensats s’écouler de façon à éviter que l’unité puisse prendre 
en glace. Les espaces autour de l’unité devront respecter les préconisations du fabricant afin d’assurer le fonctionnement 
et faciliter la maintenance.  
 

L’unité doit être installée sur une base dont la hauteur correspond approximativement au double des chutes de neige 
attendues. En cas d’installation en zone exposées durablement à des températures inférieures à 0°C, une sortie sera 
disponible pour relier un cordon chauffant qui empêchera l’eau de geler au fond de l’unité.  
 

Commande et régulation   
La pompe à chaleur pourra réguler selon 3 modes de fonctionnement : Chauffage en température de départ fixe, 
Chauffage avec loi d’eau et Production d’eau chaude sanitaire  
 

Une télécommande compatible avec la pompe à chaleur sera installée pour contrôler le marche/arrêt sur l’unité, le 
changement de mode et le réglage des consignes d’eau entre 25 et 70°C.  
La carte électronique de contrôle offrira en disponibilité les entrées et sorties libre de potentiel suivantes :  
ENTREES : 

- Marche/Arrêt  
- Changement de mode Chauffage fixe / chauffage loi d’eau / Eau chaude sanitaire  
- Bascule priorité COP / priorité Puissance 
 - Fonction hors gel 

SORTIES : 
- Commande pompe de circulation primaire 
- Enclenchement appoint d’énergie (relève ou secours)  
- Report de fonctionnement et de défaut  
- Enclenchement cordon chauffant 
 

 La pompe à chaleur pourra recevoir sa consigne d’eau à distance via un signal analogique extérieur en 4-20mA, 0-10V, 
1-5V, 2-10V.  
 

La pompe à chaleur pourra être régulée sur sa température de départ ou de retour d’eau. La pompe à chaleur pourra être 
programmée en temps de fonctionnement, en type de mode (COP ou Puissance) et en consigne. 
Localisation : Suivant plan 
Module extérieur en façade Nord extension vestiaire s/Sanitaires 
Module intérieur dans le local technique au RDC du bâtiment existant 
 
2.2.2  INSTALLATION  
 

Elle sera installée au sol en élévation Nord du vestiaires/sanitaires sur un socle béton avec résiliant et rails métalliques  
Son implantation devra respecter les distances minimales vis à vis des obstacles.  
L’entreprise devra vérifier que le support est ignifugé. 
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L’entreprise devra prévoir l’ensemble des moyens pour la mise en place et la manutention de l’appareil 
Localisation : Suivant plan 
Module extérieur en façade Nord extension vestiaire s/Sanitaires 
Module intérieur dans le local technique au RDC du bâtiment existant 
 
2.2.3  RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES  
 

Le raccordement se fera par l’intermédiaire de manchon taraudé 40/49 élastomère EPDM . Le raccordement se fera en 
tube cuivre 40/42 jusqu’au local technique.  
La liaison se fera en tube cuivre 40/42 mm jusqu’ au placard technique, le passage se fera par fourreau PVC mis en place 
sous le dallage. Il sera rebouché à la mousse coupe feu si nécessaire. 
 

Isolation  
Les canalisations à l’extérieur seront calorifugées par coquille de mousse élastomère classe 2 de 25 mm NF M1 revêtue 
d’une feuille d’aluminium type K Flex AL CLAD , conductivité thermique de 0,040 avec languette adhésive de 
recouvrement et protecteur débordant.  
Localisation : Suivant plan 
Sous dallage BA depuis module extérieur vers module  intérieur 
 
2.2.4  RACCORDEMENT ELECTRIQUE  
 

L’unité extérieure sera alimentée en TRIPHASE 400V + Neutre + Terre, avec sectionneur de proximité obligatoire à la 
charge de l’installateur.  
 

Les sections de câbles et la protection électrique devront respecter les réglementations en vigueur, les données seront 
fournies au lot électricité qui assurera l’alimentation et la protection depuis le TGE.  
Le groupe extérieur sera mis sous tension minimum 12 heures avant la mise en service.  
 

L’entreprise devra effectuer l’ensemble des câblages interne nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil. 
 
2.2.5  EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES RESEAU PRIMAIRE  
La pompe à chaleur sera de type monobloc avec des sorties hydrauliques en 1’’1/2. Elle sera livrée avec un filtre à tamis 
en accessoire standard de taille 1’’1/2.  
Le réseau primaire hydraulique sera dimensionné de façon à maintenir un débit compris entre 4,5 m3 /h et 9 m3 /h. 
Les pertes de charges hydrauliques de la pompe à chaleur avec son filtre de dépasseront pas 32 kPa.  
Le réseau hydraulique primaire respectera une schémathèque prescrite par le fabricant du matériel, sa capacité totale 
sera minimum de 360 litres. 
Les équipements hydrauliques du réseau primaire seront placés dans le local technique. Ils comprendront : 

- Un ballon tampon de 200 litres servant de séparation hydraulique :  
Cuve verticale en acier premier choix PS max 7bar Peinture extérieure antirouille Calorifugeage 
démontable y compris fond bombé inférieur Isolation par laine minérale de 60 mm et jacquette souple M1 
Equipé d’un thermomètre, dune soupape en DN 25, d’un dégazeur et vanne DN 50 pour vidange Type 
Lacaze Energies Caléo  

- Un système antigel de type Exogel associé à un cordon électrique chauffant placé sur la partie extérieure de la 
tuyauterie protégée type Raychem type FS A 2X  
- Un contrôleur de débit seuil d’enclenchement 7.2 m3/h : 
- Un vase d’expansion à membrane fixe :  

Capacité 35 litres Pression de gonflage 0.5 bar Raccordement ¾ Type Flamco Flexcon 2 25  
- Une soupape de sécurité : 

 tarage 3 bar Type Flamco Prescor 
- Groupe de remplissage eau froide du circuit chauffage équipé de :  

2 vannes d’arrêt type ¼ tour 15/21 1 compteur 15/21 1 filtre avec robinet de rinçage DN 20 1 
disconnecteur contrôlable DN 15 EA 9 Alimentation par tube cuivre 12/14 repris sur la conduite principale 
d'eau froide. 

- Un manomètre visible du point de remplissage :  
Diamètre 80 mm avec doigt de gant Raccordement ½ ‘’ Type Flamco 27220 _ Vanne d’isolement : ¼ tour 
à boisseau sphérique PN 40 Type Amri 

- Vanne d’équilibrage : Corps en bronze moulé 
Prise de pression Type TA STAD DN 40 

- Vanne 3 voies + servomoteur 230 V :  
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Corps en bronze moulé Type Sauter BUN 040 F300  
- Pompe de circulation :  

Pompe de circulation double à rotor noyé pour installation en ligne type monobloc électronique. 
Coques calorifuges de série. Avec réglage de puissance électronique intégré pour pression différentielle 
constante/variable.  
Carcasse en fonte grise, roue en plastique renforcé par fibre de verre, arbre en acier chromé avec paliers 
lisses en carbone.  
Température max. du fluide 110 °C (sans restriction à une température ambiante jusqu'à 40 °C max.). 
Fluide véhiculé : Eau 100 %  
Température de Fonctionnement admissible : + 20 bis + 110 °C Quantité refoulée : 15m³/h  
Hauteur manométrique : 6 m CE Type de protection : IP 44  
Type SALMSON Priux Master 50 70 5.3  

Localisation : Suivant plan 
Dans le local technique 

 
2.2.6 EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES RESEAU SECONDAIRE  
Le circuit secondaire se composera d’un circuit chauffage par radiateurs. 
 Depuis le ballon tampon le collecteur sera en tube cuivre 50/52 il comportera en amont un séparateur d’air avec bague 
PALL DN 50 type Flamcovent.  
Circuit DN 32, départ tube cuivre 30/32 équipé de : 

 − Robinet de vidange à boisseau sphérique Dn 15  
− Vannes d’isolement type ¼ tour à boisseau sphérique DN 32  
− Vanne 3 voies DN 20 KVS 6.3 type BUN 020 F300+ servomoteur AVM  
− Robinet d’équilibrage PN 20 DN 25 STAD 25 mise en place suivant les spécifications de mise en œuvre du 
constructeur 
 − Aquastat de sécurité  
− Thermomètre à dilatation de liquide avec gaine laiton modèle droit type Industrie pour départ et retour type 
industrie DN 15  
− Bouteille de purge avec purgeur manuel et automatique  
− Pompe de circulation :  
Pompe de circulation double à rotor noyé pour installation en ligne type monobloc électronique. 
Coques calorifuges de série. Avec réglage de puissance électronique intégré pour pression différentielle 
constante/variable.  
Carcasse en fonte grise, roue en plastique renforcé par fibre de verre, arbre en acier chromé avec paliers lisses 
en carbone. Température max. du fluide 110 °C (sans restriction à une température ambiante jusqu'à 40 °C 
max.). 
Fluide véhiculé : Eau 100 %  
Température de Fonctionnement admissible : + 20 bis + 110 °C  
Quantité refoulée : 0,96 m³/h Hauteur manométrique : 3.1 m CE  
Marque SALMSON PRIUX MASTER 32 55  
 

Isolation 
L'ensemble des tubes réseau primaire et secondaire en local technique sera isolé par laine de verre de 30 mm revêtue 
d'une feuille de PVC M1 y compris le collecteur.  
Localisation : Suivant plan 
Dans le local technique 
 
2.2.7 REGULATION  
La régulation se fera par un régulateur indépendant type SAUTER EQJW245 qui agira sur la température de départ en 
fonction de l’extérieur, il aura les fonctions suivantes : 

• Régulation de la température de départ en fonction des conditions atmosphériques par commande sur la PAC 
• Régulation de la température de départ par commande de la vanne dans le retour primaire  
• Régulation de la température de départ principal en fonction des besoins par la commande de la vanne 
mélangeuse dans le départ principal. 
• Régulation de la température de départ secondaire en fonction des besoins par la commande de la vanne dans 
le retour primaire  
Régime automatique  
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Commutation automatique entre température de CONFORT et température REDUITE selon programme 
hebdomadaire, commutation automatique sur régime "vacances", commande de chauffage en fonction de la 
demande (fonction ECO)  
Régime REDUIT :  
Chauffage permanent à la température REDUITE, avec fonction ECO  
Régime CONFORT  
Chauffage permanent à la température de CONFORT, sans fonction ECO  
Régime de protection  
Régime manuel  
Pas de régulation, les pompes sont en service  
La protection hors-gel est assurée dans tous les régimes.  
• Fonctions d'optimisation  
• Fonctions de protection  
• Commande à distance  
• Aides à la mise en service  
• Fonctions de communication  
 

La régulation comprendra:  
Sonde extérieure EGT301F101  
Sonde de départ à applique circuit 1  EGT311F101  
Télécommande d'ambiance circuit 1  EGS52/15F001  
Sonde de retour primaire à plongeur EGT346F101  
Sonde ECS à câble    EGT356F101  
Régulateur 220V    EQJW245F001 155 1  

Tous les câblages de communication doivent être réalisés selon les règles de l’art, séparés des câbles sous 
tension et doivent répondre aux prescriptions des normes EN 50174-1, 2 et 3.  
Ces équipements seront intégrés dans l’armoire électrique. 

Localisation : Suivant plan 
Régulation chauffage dans local technique 

 
2.2.8  ELECTRICITE  
Depuis une attente électrique située dans le local technique, l’entreprise devra réaliser l’ensemble des câblages 
électriques de son lot. L’entreprise devra la fourniture et pose d’un coffret électrique Chauffage IP 55 regroupant 
l’ensemble des protections et des accessoires de commande et de régulation.  
Il sera situé dans la sous station et comportera une réserve de 30%.  
Il sera fixé à une hauteur telle que tous les appareils, internes ou en façade se trouvent à une hauteur comprise entre 1.30 
et 1.70 m du sol.  
L’ensemble des câblages électriques sera en câbles RO2V pour les circuits puissances et télécommandes et en câbles 
blindés SYT1 pour les capteurs du système. 
Les cheminements se feront soit, en chemin de câble soit en tube IRO.  
L’armoire électrique comprendra :  

− Un sectionneur de tête avec organe de manœuvre externe   
− Cadre support de plastron, habillage,  
− Plastrons préfabriqués,  
− Bornier de raccordement des alimentations,  
− Régulateurs  
− Protections des pompes par disjoncteurs magnéto-thermiques ,  
− Protections des régulations et électrovannes par disjoncteur type DPN,  
− Ensemble de régulation, − Prise de courant 16A 2P+T 
− Repérage des équipements par étiquettes gravées,  
− Plan de l’armoire électrique  
− Pochette à plans,  
Le câblage sera exécuté en conducteur de la série HO7V, placé sous goulottes de filerie en plastique verticales et 
horizontales. L’entrée de chacun de ces câbles dans le coffret s’effectuera au travers d’un élément à presse 
étoupe étanche.  
L’ensemble des masses métalliques, constitué ou non par des appareils électriques ( carcasse d’armoire , bâtis 
de moteur, tube métallique chemin de câble…) sera relié au même circuit de terre, lequel sera raccordé à la prise 
de terre générale du bâtiment.  
Le prestataire devra l’ensemble du câblage de l’installation dans la sous station. 
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 Le constructeur devra fournir les schémas de câblage et assurer la mise en service et le réglage de l’installation 
et devra fournir un procès verbal d’essais. 

Localisation : Suivant plan 
Coffret électrique dans local technique 
 
2.2.9  CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU DE CHAUF FAGE 
Les réseaux de chauffage chemineront lorsqu'il est techniquement possible dans les faux plafonds et/ou en apparent 
dans les différents locaux. 
 

Les canalisations seront exécutées en tubes de cuivre apparents SANCO ou équivalent, les réseaux encastrés 
comporteront un fourreau de protection. 
Les éléments de fixation et de supportage des canalisations seront à poser tous les mètres, ils seront de marque MÜPRO 
ou équivalent. 
Les colliers devront comporter une garniture insonorisante. Dans tous les cas, les degrés coupe-feu et les 
caractéristiques acoustiques des parois traversées devront être préservés. 
 

En faux plafond, Les canalisations de chauffage seront calorifugés par un isolant élastomère flexible de type 
SH/ARMAFLEX de marque ARMACELL ou équivalent. L'épaisseur d'isolant sera : 

- de 19 mm minimum pour réseaux de diamètre extérieur inférieur ou égal à 30 mm, 
- de classe d'isolation 3 selon la norme selon la norme NF EN 12828 pour les réseaux de diamètre supérieur à 30 

mm. 
 

La mise en oeuvre de l'isolant sera particulièrement soignée en particulier pour les raccords, coudes, dérivations, etc. 
Chaque antenne de distribution sera équipée d'une vanne d'isolement (à l'aller et au retour) ainsi qu'une vanne de réglage 
(au retour). 
 

Les points bas de l'installation comporteront des vannes de vidange; les points hauts comporteront des purgeurs 
automatiques (équipés en amont et en aval par des vannes d'isolement). L'entreprise veillera à ce que les purgeurs 
restent accessibles pour les opérations de maintenance. 
Les installations de chauffage seront exécutées selon les prescriptions indiquées dans le DTU 65.10. 
Les tuyauteries de chauffage recevront une couche de peinture antirouille exécutée par le chauffagiste et deux couches 
de peinture glyrophtalique de couleur blanche. 
Localisation : Suivant plan 
Pour l’ensemble de l’installation chauffage 
 
2.2.10  EMISSION DE CHALEUR 
L'émission de chaleur sera réalisée par des radiateurs acier et aérotherme à eau chaude  
 

2.2.10.1 Radiateur 
Fourniture et pose de radiateurs acier de marque FINIMETAL type REGGANE 3000 HABILLE ou équivalent pour tous les 
locaux, ayant les caractéristiques suivantes : 

-  tôle d’acier de haute qualité laminée à froid avec une épaisseur nominale de paroi de 1,25mm 
- équipée de 4 orifices de raccordement 
- protection anti-corrosion par électrophorèse 
- recouvert d’une couche finale en poudre Epoxy-polyester Blanc 
- version Horizontale ou Verticale 
-  garantis 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture 
-  conformes à la norme NF EN 442 
- pression maximale de service : 6 bars 
- livrés avec accessoires de fixation (étriers, consoles) adaptés aux supports 

Les hauteurs des appareils seront à définir selon leur positionnement. 
La régulation pièce par pièce sera assurée par des robinets thermostatiques conformes à la norme NFP 52002, certifiés 
EUBAC. 
Les radiateurs seront équipés des organes suivants : 

- 1 corps thermostatique type UNI LH de marque OVENTROP avec une tête thermostatique à double réglage 
avec bague antivol… 

- Valeur certifiée  - VT=0,5 K 
-1 té de réglage avec vidange incorporée 
- 1 purgeur à clé 

Au minimum, un radiateur par circuit de distribution sera équipé des organes suivants : 
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- 1 robinet simple réglage 
- 1 té de réglage avec vidange incorporée 
- 1 purgeur à clé 

Les radiateurs situés dans les mêmes pièces que les régulations seront équipés d’un robinet avec tête manuelle. 
Les radiateurs seront posés sur consoles, les cloisons légères seront renforcées si nécessaire. 
Le nombre de consoles par appareil sera déterminé en fonction des dimensions et poids suivant les prescriptions de pose 
du fabricant. 
Les supports des radiateurs devront être fixés solidement aux parois de manière à résister à l'arrachement. 
L'installateur veillera à ce que les corps de chauffe puissent se dilater librement sans engendrer de bruits ou provoquer 
l'arrachement des supports. 
Tous les radiateurs seront obligatoirement revêtus d'une protection plastique ou cartonnée, pendant la durée du chantier, 
pour éviter que leur peinture ne soit abîmée et leurs éléments détériorés. 
Les éventuels renforts en cloison pour la mise en place des radiateurs sont à la charge du présent lot. 
Le chauffagiste en assurera la dépose et la repose avant et après peinture ou revêtement mural. Il aura également à sa 
charge les retouches éventuelles de peinture sur les radiateurs avant réception des travaux. 
Le nombre et la puissance de chaque radiateur seron t calculés par le présent. 
Localisation : suivant plans  
Radiateurs pour l’ensemble du bâtiment 
 - Entrée  visiteurs : Prévoir 1 radiateur vertical  

- Salle d’exposition : Prévoir 3 radiateurs vertica ux 
- Salle de formation : Prévoir 2 radiateurs vertica ux 
- Entrée  stagiaires : Prévoir 1 radiateur vertical  
- Vestiaires femmes : Prévoir 1 radiateur vertical 
- Vestiaires hommes : Prévoir 1 radiateur vertical 
- Sanitaires femmes : Prévoir 1 radiateur vertical 
- Sanitaires hommes : Prévoir 1 radiateur vertical 
- Etage bâtiment existant : Prévoir 3 radiateurs ho rizontaux 

 
2.3  INSTALLATION DE VENTILATION 
 

La ventilation des vestiaires sera réalisée mécaniquement par le biais : 
- de 2 groupes de ventilation simple flux 1 pour la salle d’exposition et salle de formation et 1 pour les vestiaires/ 

sanitaires 
- Des entrées air neuf au niveau des menuiseries extérieures, 
- De bouches d'extraction d'air vicié. 

 
2.3.1  GROUPE DE VENTILATION SIMPLE FLUX 
Le groupe simple flux, permettant la ventilation du bâtiment, sera de type MINIBLUE EC 315 de marque OUEST 
VENTIL ou équivalent. 
Les débits nominaux du groupe sont déterminés pour assurer le renouvellement de l'air hygiénique : 
 

Bâtiment/Local 
 

Débit 
d'extraction en 

inoccupation (m3/h) 

Débit 
d'extraction en 

occupation (m3/h) 
Air neuf (m3/h) 

EXTRACTEUR 1 : SALLES EXPO + FORMATION 
Salle expo 30 250 120 
Salle formation 30 250 120 
Total installation simple flux  60 500 240 

 
Bâtiment/Local 

 

Débit 
d'extraction en 

inoccupation (m3/h) 

Débit 
d'extraction en 

occupation (m3/h) 

Air neuf (m3/h) 

EXTRACTEUR 2 : VESTIAIRES/SANITAIRES 
Vestiaire femmes 15 125 90 
WC vestiaire femmes 30 30 - 
Vestiaire hommes 15 125 90 
WC vestiaire hommes 30 30 - 
Total installation simple flux  90 310 180 
Les groupe seront installés dans les plénums des plafonds (voir plan).  
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Les groupes posséderont les caractéristiques suivantes : 
-  Caisson en tôle d'acier galvanisé, 
- Moteur EC monophasé 230 V - 50 Hz, 
- Protection thermique intégrée, 
- Turbine à action double ouïes, 
- Isolation laine de roche 25 mm, 
- Variateur de vitesse intégré avec potentiomètre, 
- Interrupteur de proximité cadenassable, 
- Version pression constante avec réglage de la pression désirée et afficheur LCD. 

Les accessoires suivants équiperont le groupe de ventilation : 
- pressostat d'air, 
- manchettes souples avec réductions éventuelles 
- Pièges à son à l'aspiration type CONFORT 100 de marque OUEST VENTIL ou équivalent 
- supports antivibratiles, 

Le piège à son sera dimensionné suivant les critères de la Nouvelle Règlementation Acoustique NRA et à la norme 
NF S 31-080. 
Le chauffagiste devra prévoir le raccordement électrique du groupe de ventilation depuis l’attente laissée à proximité par 
l’électricien. 
Localisation : suivant plans  
Extracteur 1 : Dans coffre au niveau plénum plafond  salle d’exposition 
Extracteur 2 : dans plénum plafond circulation vest iaires/sanitaires 
 
2.3.2 RESEAUX AERAULIQUES 
Conduits : 
Les conduits d'air seront réalisés en tôles d'acier galvanisées circulaires, type Réseau étanche à joints double lèvres de 
marque OUEST VENTIL ou équivalent. 
Ils seront agrafés en hélice conformément aux dispositions de la NF P 50-401 et chemineront en faux plafond des 
différents locaux. 
Pendant le chantier, les conduits d'air seront stockés dans un endroit propre et seront bouchonnés pour éviter l'entrée de 
poussières jusqu'à la mise en place des bouches. 
L'entrepreneur pourra raccorder les bouches d'extraction aux collecteurs via des conduits semi-rigides en acier galvanisé 
de type isophonique, sans dépasser une longueur de 50cm. 
L'ensemble des réseaux devra être particulièrement étanche et conforme au DTU 68.3. 
Les réseaux seront équipés de trappes de visite à chaque changement de direction et tous les 7m sur les longueurs 
droites. 
Calorifuge 
Les réseaux des installations simple flux ne seront pas calorifugés. 
Organes de réglage et registres 
Les antennes principales seront équipées de registre de réglage des débits à commande manuelle. 
Clapets coupe-feu 
Sans objet 
Localisation : suivant plans  
Pour l’ensemble des réseaux de ventilation. 
 

2.3.3  REJET D'AIR VICIE 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des chapeaux par pluie en toiture pour la sortie de l’air vicié  
Les chapeaux seront équipés d'un sifflet grillagé. 
Localisation : suivant plans  
En sortie toiture  
 
2.3.4  TERMINAUX AERAULIQUES 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de bouches d'extraction d'air vicié: 
Vestiaires - Douches : 
Les bouches d'extraction d'air vicié seront du type TDA PRESENCE de marque ALDES ou équivalent, comprenant : 

- manchette avec joint à lèvre, 
- terminal d'extraction à détection automatique de présence, 
- raccordement électrique. 

Sanitaires : 
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Les bouches d'extraction d'air vicié seront du type ALIZE de marque OUEST VENTIL ou équivalent, comprenant : 
- manchette avec joint à lèvre, 
- corps de la bouche, 
- Module de régulation, 
- Grille amovible. 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture seule d'entrées d'air autoréglables. Les entrées d'air seront remises, pour 
pose, au titulaire du lot menuiseries extérieures. 
Les entrées d'air seront du type ISOLA 2 de marque OUEST VENTIL ou équivalent avec rallonge acoustique type 
RA et capuchon de type CE2A. Elles présenteront un Dn,e,w (Ctr) de 39dB pour 45 m3/h et 41 dB pour 30 m3/h 
Localisation : suivant plans  
Bouches d’extraction dans salles, vestiaires et WC 
Entrées d’air dans les menuiseries extérieures.  
 
2.4  INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRES 
 

2.4.1  ALIMENTATION EF 
Origine de l'installation : 
Le présent lot devra l’alimentation d'eau générale du bâtiment située dans citerneau en pignon Est du bâtiment existant.  
- Fourniture et pose d’une canalisation d’alimentation générale enterrée à profondeur hors-gel en tube PEHD PN 16 noir à 
bandes bleues (diamètre à définir) dans fourreau entre le citerneau et la vanne de coupure située au niveau du local 
technique en coordination avec le lot 01 terrassement réseaux. 
Panoplie d'arrivée d'eau : 
L’arrivée d’eau générale sera équipée : 

- d’une vanne d’isolement, 
- d’un compteur EF volumétrique, 
- d’un filtre à tamis inox, 
- d’un clapet de non retour du type EA, 
- d’un manomètre, 
- d’un détendeur si nécessaire (la pression de distribution doit être inférieure à 3,5 bars), 
- d’une vanne d’isolement. 

Le plombier devra prévoir la distribution dans l'ensemble du bâtiment depuis le local technique. 
Réseaux : 
Les réseaux d'alimentation EF en local technique seront exécutés en tubes cuivre de marque SANCO ou équivalent. 
Les éléments de fixation et de supportage des canalisations seront de marque MÜPRO ou équivalent. 
Les colliers devront comporter une garniture insonorisante. 
Le titulaire du présent lot devra respecter les règles de mise en oeuvre (DTU 60.5, 65.10, 60.1, 60.11,...) 
Localisation : suivant plans  
Dans le local technique 
 
2.4.2  PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

La production d'eau chaude sanitaire sera liée à la pompe à chaleur par ballon intégré. Voir ci-avant 
Localisation : Suivant plans 
Dans local technique 

 
2.4.3  DISTRIBUTION EF, ECS. 
Réseaux d'alimentation 
Pour les parties apparentes et en faux plafonds, les réseaux d'alimentation EF, ECS et eau mitigée seront exécutés en 
tubes cuivres écrouis, garantis 30 ans contre les corrosions consécutives à la présence de matières carbonées, ils seront 
de marque SANCO ou équivalent. Les réseaux encastrés en sol seront exécutés en tube polyéthylène réticulé pré gainé. 
 

Les éléments de fixation et de supportage des canalisations seront de marque MÜPRO ou équivalent. Les colliers devront 
comporter une garniture insonorisante. Dans tous les cas, les degrés coupe feu et les caractéristiques acoustiques des 
parois traversées devront être préservées. 
 

Pour les parties encastrées dans les parois, la distribution sera réalisée en tube polyéthylène réticulé pré gainé. 
Pour éviter les phénomènes de condensation, les canalisations d'eau froide seront calorifugées par un isolant élastomère 
flexible d'épaisseur 9 mm de type SH/ARMAFLEX de marque ARMACELL ou équivalent. 
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Dans le même principe, les canalisations d'eau chaude sanitaire seront calorifugées par un isolant élastomère flexible de 
type SH/ARMAFLEX ou équivalent. L'épaisseur d'isolant sera : 
 - de 19 mm minimum pour réseaux de diamètre extérieur inférieur ou égal à 30 mm 

- de classe d'isolation 3 selon la norme selon la norme NF EN 12828 pour les réseaux de diamètre supérieur à 30 
mm 
 

Le titulaire du présent lot devra respecter les règles de mise en oeuvre (DTU 60.5, 65.10, 60.1, 60.11,...) 
 

Vannes d'isolement 
Les réseaux EF, ECS devront comporter des vannes d'isolements sur les différents points suivants de l’installation : 

- chaque antenne principale et secondaire 
- chaque sanitaire, vestiaire et autre local desservi 

Toutes les vannes d'isolement devront être accessibles. Elles seront de type robinets à boisseau sphérique ¼ de tour. 
Localisation : Suivant plans 
Ensemble des distributions EF, ECS,  
Ensemble des distributions EF réseau récupération e au. Robinets zone de débottage et alimentaions WC. 
 

2.4.4  EVACUATIONS EU/EV 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge : 

- Les évacuations EU et EV jusqu'aux attentes en sol 
- la fourniture et la pose de ventilations primaires. 

Réseaux d'évacuation 
Les appareils sanitaires seront raccordés par des canalisations en PVC, classé M1, assemblées par raccords filetés ou 
collés. Les canalisations d'évacuation apparentes et visibl es seront de couleur blanche  teintée dans la masse.  
 

La mise en oeuvre des tuyauteries PVC sera réalisée conformément aux DTU 60.32 et 60.33. 
 

Les fixations (percements, scellements) devront être compatibles avec la nature de la paroi. 
 

Les colliers seront isophoniques (interposition de joints souple) et seront installés sans serrage à force pour permettre un 
léger glissement. L'espacement maximal à respecter entre colliers devra être conforme aux règles des DTU. 
 

Les traversées de plancher ou de mur seront constituées d'un passage avec fourreau PVC permettant une certaine 
mobilité de la canalisation par rapport au bâtiment. Ce fourreau peut dépasser de quelques centimètres le nu des parois. 
Le degré coupe feu des parois traversées devra être préservé. 
 

Les réseaux d'évacuation devront comporter: 
- des bouchons de dégorgement judicieusement répartis 
- des manchons de dilatation aux endroits appropriés 
- des coudes, culottes, tés, embranchements, colliers, réductions 

Le raccordement des cuvettes de WC à une chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d’un 
matériau résilient d’une épaisseur de 5mm et, dépassant de 10 cm de part et d’autre de la paroi concernée. 
L’ensemble des descentes EU/EV sera isolé par une coquille de laine de roche à forte densité de 30mm d’épaisseur avec 
revêtement PVC. 
Localisation : Suivant plans 
Pour l’ensemble des appareils sanitaires et attente s diverses  
 

Ventilation primaire 
Les collecteurs d'évacuation EU et EV seront prolongés jusqu'en faux plafonds pour déboucher en façade au niveau de 
chaque pignon par une canalisation PVC de diamètre égal à la chute. 
 

Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et pose des réseaux PVC de ventilation de chute, des grilles au niveau 
du débouché dans les pignons ainsi que les percements et rebouchages. 
Localisation : Suivant plans 
Sur les  réseaux EU/EV mis en oeuvre  
 

2.4.5  APPAREILS SANITAIRES 
 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'appareils sanitaires et d'accessoires y compris 
- toutes sujétions de fixation au sol, murs et cloisons, 
- le montage des robinetteries ainsi que leurs raccordements EF, ECS, 
- le percement des faïences et carrelages, 
- les siphons, les vidages et les raccordements EU, EV des appareils sanitaires. 
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- Assurer l'étanchéité par joints RUBSON anti-moisissures blanc au pourtour des appareils et l'ensemble de leurs 
supports et fixations 

Les robinetteries sanitaires devront présenter la marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE. 
Cette marque certifie la conformité des produits aux règles de certification NF 077 approuvées par AFNOR 
Certification. Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité, la durabilité, etc. 
 

La classe acoustique des robinetteries sanitaires sera la classe I (niveau de pression acoustique Lap < 20 dB(A)). 
 

Les soumissionnaires pourront, s’ils le souhaitent, proposer des équipements de marques différentes à celles définies 
dans le présent CCTP à conditions que ceux-ci soient : 

- de qualité et de caractéristiques équivalentes 
- conformes aux normes françaises et européennes 

 

Dans tous les cas, l'entreprise adjudicataire devra prouver, avant le démarrage des travaux, l'équivalence du matériel 
proposé au maître d'oeuvre. 
 

Le cas échéant, l'entreprise titulaire du présent lot sera amenée à présenter, à la maîtrise d'ouvrage et/ou à la maîtrise 
d'oeuvre, des échantillons du matériel à installer avant travaux. 
 

2.4.5.1  Cuvette WC suspendue rehaussée et accessoi res 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de : 
- Bâtit support compris fixation  
- Cuvette WC rehaussée complète à réservoir en céramique blanc marque PORCHER ou équivalent, type ULYSSE réf. 
P2394, sortie horizontale 
- Fixations par vis en laiton avec cache-tête chromé 
- Abattant double blanc thermodur OLFA compris à charnières inox 
- Réservoir complet bouton poussoir chromé interrompable NF I double commande 3/6 litres 
- Equipement silencieux et flotteur conforme NF 1 
- Pipe de raccordement avec joint lèvre (PVC blanc) 
- Barre de relèvement fixe pour WC handicapés, barre de relevage coudée à 135°, corps en aluminium Ø 33mm 
recouvert PVC blanc, dim. 365x365mm, de marque PELLET ou équivalent type POLYALU - réf. 046220 compris rosaces 
polyamide et toutes sujétions de fixation 
- NB : Renforts dans les cloisons à la charge du lot PLATRERIE 
Localisation : Suivant plans 
Dans sanitaires femmes et hommes WC PMR. Unité : 2 
2 barres de relèvement 
 
2.4.5.2  Cuvette WC suspendue et accessoires 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de : 
- Bâtit support compris fixation 
- Cuvette WC complète à réservoir en céramique blanc marque PORCHER ou équivalent, type 
ULYSSE réf. P2385, sortie horizontale 
- Fixations par vis en laiton avec cache-tête chromé 
- Abattant double blanc thermodur OLFA compris à charnières inox 
- Réservoir complet bouton poussoir chromé interrompable NF I double commande 3/6 litres 
- Equipement silencieux et flotteur conforme NF 1 
- Pipe de raccordement avec joint lèvre (PVC blanc) 
Localisation : Suivant plans 
Dans sanitaires femmes. Unités : 1 
 
2.4.5.3  Urinoirs et accessoires  
Fourniture et pose d’urinoirs de type COQUILLE 2 de chez JACOB DELAFON ou équivalent en céramique avec bonde et 
siphon en polypropylène 
Prévoir la fourniture et la pose d’une robinetterie temporisée à fixation murale avec tube d’alimentation de type 
PRESTO12 de chez PRESTO ou équivalent. 
Prévoir la fourniture et mise en place d’écrans entre 2 urinoirs contigus. (Type séparation d’urinoirs murale de « France 
équipement » en stratifié massif ép. 10 mm coloris au choix de l’architecte, fixation par 4 équerres en inox laqué gris). 
Localisation : Suivant plans 
Dans sanitaire hommes. Unités : 2 
Ecrans d’urinoirs : Unités : 2 
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2.4.5.4   Lave-mains autoportant avec siphon déport é et accessoires 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de : 
- Lave-mains autoportant d’angle, marque PORCHER ou équivalent, type Ulysse compris attaches murales 
- Siphon déporté démontable pour accessibilité handicapés 
- Robinetterie poussoir temporisée pour lavabo marque DELABIE ou équivalent, type TEMPOSOFT 
2, réf. 742500, avec robinets d’arrêt droits, sélecteur de température latéral, déclenchement souple et fermeture 
automatique temporisée ~ 15 sec. Débit ECO pré-réglé à 3l/mn à 3 bars ajustable 
- Bonde à clapet 
- Miroirs 40*60 cm y compris pattes de fixation 
Localisation : Suivant plans 
Sanitaires PMR femmes et hommes. Unité : 2 
Miroir  40*60 cm. Unité : 2 
 
2.4.5.5  Lavabo autoportant sur console et accessoi res 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de : 
- Lavabo autoportant en céramique blanche de marque PORCHER ou équivalent, type ULYSSE 2 réf. P1256 - 60 x 47 
cm, compris fixations sur consoles en acier epoxy blanc 
- Robinetterie mitigeuse de marque PORCHER ou équivalent type OKYRIS 2 - réf. D 2308, mitigeur mono commande 
modèle lave-mains chromé avec cartouche à disque en céramique, limiteur de température anti-brûlure, limiteur de débit 
déverrouillable et les flexibles de raccordement. 
- Tirette et vidage à clapet chromé 
- Siphon PVC blanc. 
- Miroirs 40*80 cm y compris pattes de fixation 
Localisation : Suivant plans 
Sanitaires femmes et hommes. Unité : 3 
Miroirs 40*80 cm. Unités : 3 
 

2.4.5.6  Lavabo collectif sur console et accessoire s 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de : 
- Lavabo autoportant en céramique blanche avec dosseret de marque PORCHER ou équivalent, type LAVABO 
COLECTIF réf. P3100  95*33 cm. Fixation sur consoles en acier epoxy blanc et 3 vis dans dosseret. 
- Robinetterie poussoir temporisée pour lavabo marque DELABIE ou équivalent, type TEMPOSOFT 
2, réf. 742500, avec robinets d’arrêt droits, sélecteur de température latéral, déclenchement souple et fermeture 
automatique temporisée ~ 15 sec. Débit ECO pré-réglé à 3l/mn à 3 bars ajustable 
- Siphon PVC blanc. 
Localisation : Suivant plans 
Sous préau. Unité : 2 
Miroirs 40*80 cm. Unités : 2 
 

2.4.5.7 Attentes EF, EU 
Les attentes sont individuelles et concernent : 

- Machine à laver le linge dans chaufferie 
- PAC 

Les attentes comprennent : 
- l'alimentation eau froide, 
- un robinet d'arrêt simple ou double suivant les cas, avec raccord au nez, 
- un siphon indépendant permettant le raccordement de l'évacuation. 

Nota : 
Les robinets devront être classés NF. Les robinets et siphons prévus devront être situés à proximité des branchements 
électriques destinés aux raccordements de ces équipements. 
Localisation : Suivant plans 
Dans local technique pour PAC 
Au niveau de l’office pour évier, lave vaisselle et  lave linge. 
 
2.4.5.8  Robinetterie temporisée zone de débottage 
Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture et pose de robinetteries poussoir temporisées marque DELABIE ou 
équivalent, type TEMPOSOFT 2, réf. 742500, avec robinets d’arrêt droits, déclenchement souple et fermeture 
automatique temporisée ~ 15 sec. Débit ECO pré-réglé à 3l/mn à 3 bars ajustable 
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L’alimentation EF calorifugée à prévoir depuis le puits vers zone de débottage  
Localisation : Suivant plans 
Au droit de la zone de débottage sous le préau. Pré voir 3 unités 
Alimentation EF sous dallage depuis le puits. Prévo ir 13.00 ml 
 
2.4.5.9  Robinet de puisage 
Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur EF type quart de tour, marquage 
NF, monté sur applique avec raccord au nez et disconnecteur d’extrémité de marque SOCLA ou équivalent avec la 
fourniture et pose d'une vanne de coupure pour purge. 
Le robinet de puisage ne devra pas être manœuvrable , le titulaire du présent lot devra prévoira que la  manette de 
commande soit amovible. 
L’alimentation EF sera calorifugée par des manchons de type ARMAFLEX épais. 30 mm minimum. 
Localisation : Suivant plans 
Sous le préau. Prévoir 1 unité 
 
2.4.2.7 DESINFECTION DES RESEAUX 
Il sera prévu une désinfection des circuits Eau Froide, Eau Chaude, Eau chaude mitigée et Bouclage. 
La désinfection doit obligatoirement être effectuée avec le branchement définitif pour lequel le concessionnaire à donné 
son accord de mise en service. 
Réactif : permanganate de potassium "technique" livré par l'industrie chimique. 
Quantité totale nécessaire : 150 g par m3 de capacité. 

- Préparation de la solution concentrée de permanganate de potassium la veille de l'opération par dissolution dans 
l'eau très chaude de la totalité du désinfectant à utiliser 
- Rinçage préalable de deux heures de la ceinture ou de la canalisation principale jusqu'au robinet de purge de la 
nourrice. 
- Injection de la solution concentrée de permanganate de potassium sous pression dans le réseau en charge à un 
débit réglé en fonction du débit d'écoulement opéré par étapes d'amont en aval, du compteur du concessionnaire, 
jusqu'aux extrémités de la canalisation en ouvrant chaque robinet jusqu'à apparition de la couleur violacée du 
désinfectant : refermer chaque exutoire aussitôt et passer au suivant. 
- Temps de contact : 48 heures. 
- Rinçage : ouvrir les exutoires dans l'ordre inverse de celui adopté pour le remplissage, c'est-à-dire d'aval en 
amont, puis remplir la canalisation avec de l'eau du réseau et laisser couler pendant 24 heures à débit suffisant. 
- Prélèvements réglementaires : ils pourront être effectués par le laboratoire dès la fin du rinçage. 

Localisation : Suivant plans 
Pour l’ensemble des réseaux d’alimentation mis en o euvre 
 
2.5  INSTALLATION CUVE RECUPERATION D’EAU 
 
2.5.1 CUVE EP ENTERREE 
Fourniture et pose (en collaboration avec le lot 01 terrassement) d’une cuve de récupération d’eau automatique 
comprenant : 
- cuve à enterrer en polypropylène de 6 500 litres avec un dôme coulissant et un couvercle de sécurité. 
- une pompe à refoulement avec un filtre d’aspiration flottant et une soupape de retenue ou d’une pompe centrifuge 
multicellulaire auto-amorçante. 
- un système qui nettoie l’eau de pluie en éliminant les résidus organiques présents dans l’eau grâce à des principes actifs 
et dépose des résidus non organiques dans le fond. Le gravier de marbre neutralise les eaux de pluie pouvant être 
acides. 
- un gestionnaire d’eau de pluie qui contrôle le débit en eau et dispose d’un manomètre et d’une protection contre la 
marche à sec. Lorsque la cuve est vide, le dispositif bascule automatiquement sur l'eau de ville  sans que jamais les deux 
eaux ne se mélangent afin d'alimenter continuellement vos équipements jusqu'à la prochaine pluie. 
- une protection contre la stagnation en remplaçant l’eau du réservoir après 10 jours de stockage. et d’un contrôleur de 
débit avec une protection contre la marche à sec. 
- liaisons entre cuve et module de gestion à placer dans le local technique au RDC  
- un siphon de trop-plein avec une sécurité pour les petits animaux,  
- pose en coordination avec le lot 01 et fixation sur radier en béton  
- raccordement au réseau EP 
- raccordement électrique sur attente du lot électricité à proximité 
- Toutes sujétions de mise en œuvre 
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Marque : Greenlife ou équivalent. 
 Localisation : Suivant plans 
Cuve EP enterrée à proximité du puits 
Nota : la pose se fera impérativement en collaborat ion avec le terrassier. 
 
2.5.2 POMPE DE PUITS IMMERGEE  
Fourniture et pose d’une pompe à immersion dans le puits comprenant : 
- débit 3m3/h 
- corps de pompe en acier inoxydable 
- roue dilacératrice 
- flotteur de déclenchement 
- câble d’alimentation à brancher sur attente due au lot électricité 
- tuyaux de refoulement vers cuve EP 
- toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation : Suivant plans 
Pompe dans puits  
 
2.5.3 ALIMENTATION RESEAU EP  
Le présent lot devra la mise en œuvre du réseau d’alimentation en eau en PEHD depuis la cuve enterrée vers le système 
de gestion dans le local technique compris l’ensemble des raccords et toutes sujétions d’étanchéité 
Localisation : Suivant plans 
Réseau entre cuve enterrée et système de gestion da ns local technique. 
 
2.6 VERIFICATION ET ESSAIS 
 

Une période d’une semaine (incorporée au planning contractuel d’avancement des travaux) sera prévue afin de parfaire 
les installations et d'effectuer les réglages, tests, et essais avant la réception de chantier. L'entreprise titulaire du marché 
inclut dans son offre les frais correspondants à cette phase de travaux. 
 
2.6.1  CONDITIONS DES ESSAIS 
Les conditions des essais applicables à l'installation à réaliser sont celles définies au Cahier des Charges 
Administratives Générales applicables aux marchés publics des lots techniques, aux documents COPREC N°1 de 1998, 
aux D.T.U., aux règles de l'art et aux essais spécifiques exigés par les pièces écrites. 
 

Des fiches détaillées seront établies par l'entreprise en se référant au modèle de document technique COPREC N° 2 et 
communiquées au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrôle. 
 

La visite du maître d’oeuvre en vue de la réception ne s’effectuera qu’après remise par l’entreprise des fiches 
d’autocontrôle et de résultats d’essais cités précédemment. 
 

Après terminaison des travaux, il sera procédé à l'essai d'étanchéité à froid de l'installation. A cet effet, l'installation sera 
remplie d'eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures. 
Un manomètre sensible sera installé. Si aucune variation de niveau ne se produit, l'installation sera considérée comme 
étanche à froid. 
Localisation : Suivant plans 
Pour l’ensemble des ouvrages mis en œuvre par le pr ésent lot. 
 
3.2  RECEPTION DES TRAVAUX 
Lors de la visite effectuée par la Maîtrise d'oeuvre en vue de la réception, les vérifications porteront particulièrement sur : 

- la conformité au Cahier des Charges et aux plans d'exécution, 
- le contrôle de la qualité du matériel installé, 
- le contrôle des sections des tuyauteries et des fixations des canalisations, 
- l'étanchéité des réseaux hydrauliques, 
- le fonctionnement des installations et de leur sécurité  
- les niveaux sonores engendrés par les installations, 
- la vérification du réglage de fonctionnement de tous les appareils, y compris la régulation 
- le contrôle des performances, 
- la mesure de la température de l'eau des réseaux de chauffage et d'eau de chaude sanitaire, 
- l'analyse de combustion de la chaudière à fournir par le chauffagiste, 
- les relevés des débits de ventilation. 
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La liste des essais citée précédemment n'est donnée qu'à titre indicative et n'est pas limitative. 
 

L’entrepreneur mettra à la disposition du maître d’ oeuvre tout le matériel nécessaire aux vérification s tels que les 
appareils de mesure ainsi que le personnel qualifié  pour les diverses manutentions et manipulations. 
 

A l'issue de cette réception ou pré réception, tout défaut ou anomalie constaté devra immédiatement être réparé par 
l'entrepreneur. 
 

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à l'achèvement complet des travaux, dans la mesure où aucune 
réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, sur les essais cités précédemment, ainsi que sur la 
présentation des attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné. 
La fourniture des plans et schémas de D.O.E., en 2 exemplaires et au format informatique (Autocad dwg) et conformes à 
l'exécution, fera partie intégrante des conditions de réception. 
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4 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAI TAIRE 
 

DESIGNATION Unité  Qu. P.U. HT  
€uros  

TOTAL H.T. 
€uros 

1 - INSTALLATION DE CHANTIER 
 

 
Ens 

   

2 - POMPE A CHALEUR AIR/AIR 
Production de chaleur 
- PAC 
- Pose et raccordement suivant CCTP 
- Remplissage installation suivant CCTP 
- Régulation suivant CCTP 
- Mise en route et essais suivant CCTP 
Electricité - Régulation 
- Coffret électrique suivant CCTP 
- Canalisation électrique suivant CCTP 
- Régulation suivant CCTP  
Terminaux de chauffe 
- Distribution terminaux de chauffe 
- Radiateurs suivant CCTP 
- Essais 

 
 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 
Ens 
 
Ens 
Ens 
Ens 
 
U 
U  
Ens 

   

3 -  VENTILATION 
Groupe de ventilation simple flux  
- Groupe dans salle expositions 
- Groupe dans vestiaires/sanitaires 
- Montage antivibratile suivant CCTP 
- Raccordement électrique sur attente à proximité  
Acoustique 
- Travaux suivant CCTP 
Supports 
- Travaux suivant CCTP  
Conduits de ventilation 
- Conduit circulaire en acier galvanisé suivant CCTP compris colliers de 
fixation, pièces de transformation et de raccordement, dispositif de nettoyage et 
toutes sujétions de pose 
- Conduit ALFLEX ALU CALORIFUGE suivant CCTP  
- Trappe de visite METU 
- Supportage et fixations suivant CCTP 
- Liaisons acoustiques suivant CCTP 
- Chapeaux sortie air vicié 
- Nettoyage intérieur des réseaux de gaines et désinfection suivant CCTP 
- Fourniture du certificat de nettoyage 
Terminaux aérauliques 
- Bouches d’extraction suivant CCTP 
- Bouches d’extraction WC suivant CCTP 
- Entrées d’air suivant CCTP 
Réservations - percements - rebouchages 
- Travaux suivant CCTP 

 
 
U 
U 
Ens 
U 
 
Ens 
 
Ens 
 
 

 
Ml 
Ml 
U 2 
Ens 
Ens 
U 2 
Ens 
Ens 
 
U 
U 
U 
 
Ens 

   

4 - PLOMBERIE - SANITAIRE 
 Alimentation eau froide  
- Raccordement AEP suivant CCTP 
- Robinet d'arrêt 1/4 de tour accessible suivant CCTP   DN 20. 
- Tube cuivre NF écroui, compris raccords, brasures, fourreaux, colliers et 
toutes sujétions de pose 
- Tube cuivre recuit pré-gainé type WICU suivant CCTP 
- Collecteur cuivre pour alimentation EF équipé conformément au CCTP 
- Vannes d'arrêt quart de tour 
- Anti-bélier suivant CCTP 
- Purgeur suivant CCTP 
- Compteur volumétrique 
Distribution EF, ECS 
- Mesure de protection contre le développement de la légionellose 
- Distribution EF, ECS suivant CCTP 

 

 
Ens. 
U 
 
Ens 
Ens 
Ens 
U 
U 
U 
U 
 
Ens 
Ens 
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- Calorifugeage des circuits suivant CCTP 
- Supports suivant CCTP 
Evacuations EU/EV 
- Tube PVC Me compris raccords, supports, fixations, manchons de dilatation, 
tampons de dégorgement et toutes sujétions de pose  
- Isolation phonique suivant CCTP 
- Fourniture et pose chapeaux de ventilation suivant CCTP 
Appareils sanitaires et équipements 
- Cuvette WC rehaussée complète suivant CCTP 
- Cuvette WC complète suivant CCTP 
- Urinoirs complet suivant CCTP  
- Ecran d’urinoirs 
- Lave-mains autoportant avec siphon déporté complet suivant CCTP 
- Lavabo autoportant sur console complet suivant CCTP 
- Lavabo collectif sur console complet suivant CCTP 
- Miroirs à poser complet suivant CCTP 
- Attentes Màl 
- Attentes LV 
- Attentes LL 
- Attentes PAC 
- Robinet de puisage 
Désinfection des réseaux suivant CCTP 
Cuve EP automatique enterrée 
Pompe puits immergée 
Réseau EP d’alimentation 

Ens 
Ens 
 
 
Ens 
Ens 
U 2 
 
U 2 
U 1 
U 2 
U 2 
U 2 
U 2 
U 2 
U 6 
U 1 
U 1 
U 1 
U 1 
U 1 
Ens 
Ens. 
Ens 
Ens 

5 - Vérification et essais suivant CCTP 
 

Ens    

6 - DIVERS 
-Frais bureau de contrôle suivant CCTP 
-Percements et rebouchage suivant CCTP 
- Sécurité suivant CCTP 
- Main d'oeuvre (à incorporer dans chaque prix unitaire) 
- Plans de réservations 
- Frais résultants des dispositions du PGC SPS et du CCAP 
- Dossier de recollement (DOE, COPREC et DIUO) suivant CCTP 
 

 
Ens 
Ens 
Ens 
PM 
Ens 
Ens 
Ens 

 
1 
 

  

TOTAL  Montant H.T.  

 
NOTA 
L'entrepreneur du présent lot est tenu de contrôler le bordereau quantitatif détaillé et de modifier les résultats s'il le juge 
nécessaire. Il reste entièrement responsable de son ouvrage  
 

Rappel : L'offre doit comporter tous les prix unita ires. 
 
FAIT A 
 
LE : 
 
L'entrepreneur : 
 
 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 11 - PAC CHAUFFAGE & ECS - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE   
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0   GENERALITES 
 
0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à restructuration et l’extension d’un bâtiment exista nt en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
- L’installation de chantier 
- Enduits extérieurs 
- Rejointoiement murs en moellons de pierre 
 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des clauses 
communes et le dossier plans devront être rigoureus ement examinés lors du chiffrage, l'entreprise ne p ourra 
réclamer aucun supplément pour toutes finitions par ticulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 

1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES GROS-ŒUVRE 
 

1.1    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette liste 
n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique Particulières 
Communes à tous les lots : CCTPC 
 
1.1.1  NORMES ET DTU  
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents 
ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :  
- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ;  
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :  
- NF EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 1 : Mortiers d’enduits minéraux 
extérieurs et intérieurs (indice de classement : P 12-221-1) ;  
- NF EN 15824 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs (indice de classement : 
P12-223) ;  
- Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie :  
- NF EN 1015-11 - Partie 11 : Détermination de la résistance en flexion et compression du mortier durci (indice de 
classement : P 12-311) ;  
- NF EN 1015-12 - Partie 12 : Détermination de l’adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur supports (indice 
de classement : P 12-312) ;  
- NF EN 1015-18 - Partie 18 : Détermination du coefficient d’absorption d’eau par capillarité du mortier durci (indice de 
classement : P 12-318) ;  
- NF EN 1015-21 - Partie 21 : Détermination de la compatibilité des mortiers d’enduit extérieur monocouche avec les 
supports (indice de classement : P 12-321). - NF EN 1745 Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Détermination des 
valeurs thermiques de calcul (indice de classement : P 12-801) ;  
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- NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au développement durable  
- évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre méthodologique général 
(indice de classement : P01-061-1)  
- NF EN 13914-1 Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1 : Enduits 
extérieurs (indice de classement : P 12-901-1) ;  
- NF EN 197-1 Ciments - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants (indice 
de classement : P 15-101-1) ;  
- NF EN 413-1 Ciments à maçonner - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité (indice de 
classement : P 15-102) ;  
- NF EN 459-1 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 
15-104) ;  
- NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel ;  
- NF EN 13139 Granulats pour mortier (indice de classement : P 18-139) ; - XP P 18-545 Granulats - Eléments de 
définition, conformité et codification ; - Adjuvants pour béton, mortier et coulis :  
- NF EN 934-2 Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de 
classement : P 18-342) ;  
- NF EN 934-3 Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner - Définitions, exigences, conformité, marquage et 
étiquetage (indice de classement : P 18-343).  
- NF EN 1504-3 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, 
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation structurale et réparation non 
structurale (indice de classement : P 18-901-3) ;  
- NF EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthode d’essai - Partie 2 : Enduits 
extérieurs (indice de classement : P 72-412-2) ; - Peinture pour l’extérieur des bâtiments :  
- NF T 30-801 Détermination conventionnelle de la perméabilité à l’eau des peintures microporeuses pour façades ;  
- NF T 30-802 Détermination conventionnelle de la tenue à la chaleur et à l’humidité des peintures microporeuses pour 
façades ;  
- NF T 30-803 Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour façades. 
- FD T 30-808 Peinture et vernis pour le bâtiment - Guide relatif aux produits et systèmes de peintures pour façades - 
Revêtements minéraux, revêtements organiques ;  
- NF EN 12878 Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux - Spécifications 
et méthodes d’essais (indice de classement : T 31-209) ;  
- Peintures et vernis : - NF EN 1062-1 Produits de peinture et systèmes de peintures pour maçonnerie extérieure et 
béton (indice de classement : T 34-721-1) ; 
 - XP T 34-722 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton en extérieur (indice de 
classement : T 34-722) ;  
- NF T 36-005 Classification des peintures, des vernis et des produits connexes. - les règles d’exécution des 
Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers 
des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :  
- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 
15-201-1-1) ; - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) ; - Partie 2 
: Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2).  
- NF DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères : - Partie 1-1 : 
Cahier des Clauses Techniques (indice de classement : P 84-404-1-1) ; - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des 
matériaux (indice de classement : P 84-404-1-2) ; - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (indice de classement : P 
84-404-2).  
- DTU 59.1 Peinture - Travaux de peinture des bâtiments : - Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques + 
Amendement A1 (indice de classement : P 74-201-1) ; - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales + Amendement A1 
(indice de classement : P 74-201-2).  
- DTU 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques : - Partie 1 : Cahier des 
Charges + Amendements A1 et A2 (indice de classement : P 74-202-1) ; - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales 
(indice de classement : P 74-202-2).  
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ;  
- le code de la construction et de l’habitation : - livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; - livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L. 132-1 à L 132-5 et 
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R. 132-1.  
- les lois et textes ministériels :  
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
 - l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le Règlement (UE) 
n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant application : - Arrêté du 13 
décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 
1992  
- A 18-04-02 arrêté du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction.  
- A 03-07-06 (3) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux : - produits de protection et de réparation de structures 
en béton définis par les NF EN 1504-2 à 5.  
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux : - produits et systèmes pour la protection et la réparation 
des structures en béton définis par les NF EN 1504-6 et 1504-7.  
- A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 portant application aux enduits de maçonnerie organiques extérieurs et 
intérieurs définis par la NF EN 15824 ;  
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;  
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 
1.1. 2  INDICATIONS AU CCTP  

 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre 
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.  
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.  
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution 
des travaux. Tous les compléments d’ouvrages en protections, évacuations de délivrées, etc. nécessaires à l’exécution 
du projet seront à prévoir au présent lot.  
Les colles, enduits ou mortiers de pose seront dosés suivant les prescriptions techniques des fabricants.  
Le calepinage des plans de façade sera scrupuleusement respecté.  
L’entrepreneur devra faire une déclaration d’intention de travaux à l’EDF pour travaux de façades. 
 Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie 
suffisante pour la bonne tenue de ces ouvrages. Il devra vérifier que le système prescrit au présent CCTP est 
cohérent.  
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait 
de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même 
temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout 
produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.  
 
1.1.3  HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL   
Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret 
n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.  
 
1.1.4  COORDINATION SECURITE  
Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :  
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 
4532-18, L. 4534-1 ;  
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au 
coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, 
articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;  
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à 
R. 4532-94 ;  
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;  
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- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 
mars 2008, etc.) ;  
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
 
1.1 5  ENDUITS DE MORTIERS  
Le choix de l’enduit est fonction :  
- de la nature et état du support considéré ;  
- de la situation de la paroi (exposition à la pluie ou aux chocs) ;  
- des moyens de mise en œuvre (outillage, machine à projeter) ;  
- du type de finition d’aspect à réaliser ;  
- du revêtement éventuellement associé (ex. enduit de parement plastique, peinture ou carrelage). 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

2.1   GENERALITES  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits ou 
non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions 
de son lot et celles des autres corps d'état. 
Les approvisionnements du chantier en matériel et en matériaux se feront au fur et à mesure des nécessités et compte tenu 
des surfaces disponibles. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
Tous les produits (Marques) décrits et localisés dans le présent C.C.T.P. S'entendent implicitement accompagnés de la 
formule "ou techniquement équivalent", même si celle-ci n'y figure pas. 
 
2.2  REVETEMENT DE FACADE 
Nouveau classement de l'enduit monocouche : OC3 W2 CSIV sur support Rt 3 (Agglomérés de ciment) 
Primaire d’accrochage sur les éléments béton, grillage en nez de planchers et aux jonctions de différents matériaux. 
 

2.2.1  ENDUIT MONOCOUCHE D’IMPERMEABILISATION. 
Mise en œuvre en 2 passes  d’un enduit monocouche, finition gratté fin, support agglomérés de béton creux et béton, 
pour imperméabilisation et décoration des parois verticales extérieures, suivant caractéristiques :  
- supports maçonnerie à enduire admissibles : Rt2 - Rt3;  
- réaction au feu : A1 ;  
- absorption d’eau par capillarité : W2 ;  
- résistance à la compression : CS III, CSII ou CSI ;  
- catégorie de l’enduit : OC 3, OC2, OC1.  
L’enduit devra bénéficier d’un avis technique visant sa mise en œuvre sur l’aggloméré de ciment.  
- maçonnerie courante ou soignée, support homogène :  
-1ère passe d’enduit monocouche d’une épaisseur de 7 mm minimum jusqu’à 10 mm ;  
- 2ème passe d’enduit monocouche d’une épaisseur < à la 1ère ; - épaisseur totale 12 à 15 mm en tout point après 
finition.  
Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et gobetis d’accrochage en 
fonction des besoins. L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la réalisation d’un échantillon (surface mini 1m²), 
sur une façade ensoleillée, pour validation de la Maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’Ouvrage.  
Il sera réalisé autant d’échantillons que nécessaires avant accord définitif.  
Mise en oeuvre de l'enduit avant pose des éléments bois en façades.  
L’enduit monocouche disposera des qualités requises pour ce type d’emploi et possédant les performances selon 
norme NF DTU 26-1, mise en œuvre sur support de type Rt2 ou Rt3, catégorie de l’enduit OC2 ou OC1, avec 
caractéristiques pour exposition à la pluie W2, et exposition aux chocs CSII minimum, caractéristique complémentaire 
pour rétention d’eau d’un mortier frais supérieure à 94 %. Les enduits posséderont le marquage CE ‘EN 998-1’ sur les 
sacs. 
L’enduit devra être compatible avec la marque de l’aggloméré de ciment mis en œuvre.  
Avis technique produit à soumettre préalablement au maître d’ouvrage et au bureau de contrôle. 
Teinte au choix du Maître d’œuvre dans la gamme complète du fabricant.  
Enduit de type WEBER & BROUTIN, PRB, PAREX LANKO ou techniquement équivalent. 
Mise en œuvre comprenant l’ensemble des accessoires de pose (couvre joints, cornières d’arrêt, d’angles, bandes de 
pontages en fibre de verre et profil de soubassement).  
Localisation :  suivant plans 
Enduit 2 passes sur pignon Est, pignon Ouest et élé vations Nord et Sud du bâtiment existant au dessus 
extensions. Prévoir 60.00 m² 
 
3.3.6.3 Rejointoiement mur en moellons 
Réalisation d’un rejointoiement sur mur en moellons de pierre existant comprenant : 
- dégradage des joints et évacuation des gravois 
- brossage 
- lavage  
- mise en œuvre de joint à base de chaux  
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-brossage soigné pour joint légèrement en creux par rapport au moellon 
Toutes sujétions d’échafaudage de protection et de mise en œuvre. 
Localisation :  Suivant plans 
Elévation Sud bâtiment existant. Prévoir : 31.00 m²  
 

 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 12  ENDUITS EXTERIEURS. 
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0   GENERALITES 
 
0.1   PRESENTATION DE L’OPERATION  
L’opération concerne les travaux relatifs à la restructuration et l’extension d’un bâtiment exi stant en Maison de la 
Terre au lieu dit « La Fontaine de Trémargat » sur la commune de Lantic (22410) pour le compte de KERV AL 
Centre Armor. 
 
0.2  ENUMERATION - SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les travaux comprendront : 
-  Le nettoyage général du chantier 
-  Le nettoyage de mise en service 
 
0.3  CONNAISSANCE DU PROJET  : 
L'entrepreneur se rendra impérativement sur place afin de juger précisément de l'importance des travaux et de toutes les 
difficultés inhérentes à l'emplacement et à l'état actuel du chantier. 
Il inclura l'incidence de ces contraintes dans ses prix unitaires. 
L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs à l'affaire dont notamment le cahier des clauses 
communes et le dossier plans devront être rigoureus ement examinés lors du chiffrage, l'entreprise ne p ourra 
réclamer aucun supplément pour toutes finitions par ticulières. 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur ses prix. 
 

1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES GROS-ŒUVRE 
 

1.1    DOCUMENTS DE REFERENCE : 
Les travaux seront exécutés conformément aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des offres : 
- Lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... relatifs à la Sécurité, la Santé et l'Hygiène sur les lieux de travail. Cette liste 
n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des textes, règles de calculs et normes non citées. 
Les matériaux seront conformes aux Normes NF. 
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. 
Dans le cas d'une variante technique différente par rapport au CCTP l'entreprise devra soumettre son choix au maitre 
d'oeuvre pour validation. 
Pour les prescriptions communes, l'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Technique Particulières 
Communes à tous les lots : CCTPC 
 

1.1.2  HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL   
Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret 
n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.  
 

1.1.3 COORDINATION SECURITE  
Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :  
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 
4532-18, L. 4534-1 ;  
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au 
coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, 
articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;  
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à 
R. 4532-94 ;  
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;  
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 
mars 2008, etc.) ;  
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

2.1   GENERALITES  
Le présent C.C.T.P. n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement l'ensemble des travaux décrits ou 
non, nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, conformément aux règles de l'Art. L'entrepreneur du 
présent lot devra obligatoirement consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état de façon à avoir une parfaite connaissance 
des éléments constitutifs de la construction et informer le Maître d'Oeuvre d'éventuelles discordances entre les prescriptions 
de son lot et celles des autres corps d'état. 
Aucun retard, aucune réclamation ni aucun supplément ne sera admis pour difficultés d'accès, d'approvisionnement ou 
sujétions quelconques. 
 
1.3  NETTOYAGE  
 

Le présent lot aura à sa charge le nettoyage général de mise en service après le passage de tous les autres corps 
d'état. Il devra impérativement faire appel à des professionnels du nettoyage s’il n’a pas dans son effectif le personnel 
qualifié. 
Nettoyage des ouvrages 
Le nettoyage s’effectuera en 2 temps : 
- nettoyage suffisant pour réceptionner les ouvrages : avant réception des travaux 
- nettoyage soigné après réception des travaux  
Les travaux de nettoyage comprendront : 
- Nettoyage de toute la vitrerie aux deux faces (pas de traces de peintures ni rayures) 
- Nettoyage de toutes les menuiseries extérieures et intérieures, de leur quincaillerie, astiquage des chromes et 
aluminium 
- Nettoyage des quincailleries, appareillages électriques compris lustrerie, radiateurs, convecteurs, groupe VMC etc ... 
- Balayage et époussetage de tous les sols (aspirateur pour moquettes),  
- Lavage de tous les appareils sanitaires et de leur robinetterie, astiquage des chromes 
- Lavage des revêtements muraux en céramique 
- Nettoyage de toutes les traces sur les revêtements de murs, colles, etc ... 
. Lavage des carrelages ou sols plastiques, lustrage au chiffon, etc ... 
Compris évacuation des déchets 
Localisation:  Suivant plans 
Nettoyage général de l’ensemble des locaux. 
Nettoyage général de mise en service de l’ensemble des locaux. 
 

 
 
 

FIN DU PRESENT CCTP LOT 13 NETTOYAGE 


