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GENERALITES 

Présentation : 
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir et de décrire les prescriptions générales des travaux de tous les 

Lots, dans le cadre de divers travaux des bâtiments Maternelle et Centre de Loisirs du Château à Tournefeuille. 
Le présent entrepreneur devra la connaissance complète du projet : plans, CCTP des autres corps d'état, et 

pièces administratives.  
 

Adresse du chantier : 
Maternelle et Centre de Loisirs du Château 
Impasse du Château 
31170 TOURNEFEUILLE 
 
Maître d’Ouvrage : 
VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Jean-Michel SAUREL 
05.61.15.93.42 
Jean-michel.saurel@mairie -tournefeuille.fr 
 
Architecte : 
ARCOSER 
2, rue du Prat 
31170 COLOMIERS 
Jean-Michel TERRINHA 
05.61.29.04.05 
Arcoser.architectes@wanadoo.fr 
 
Bureau de contrôle : 
QUALICONSULT 
1 rue de la Paderne 
31170 TOURNEFEUILLE 
Sophie KEBALO 
05.34.51.61.10 
Sophie.kebalo@qualiconsult.fr 
 
SPS : 
QUALICONSULT 
1 rue de la Paderne 
31170 TOURNEFEUILLE 
Bernard ROS 
05.34.51.61.10 
Bernard.ros@qualiconsult.fr 

Particularité du projet 
L'entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages conformément aux 
règlements techniques en vigueur : NV65 (modifié 2009) ou EUROCODE 1 (NF EN1991) 
Références du site :  

o Site :  normal 
o Neige :    Zone A2 
o Vent : Zone 1 
o Sismicité :   Zone 1 
o Altitude : < 200 m 

Allotissement 
Ce marché est un marché à lots séparés. Les lots sont les suivant : 
LOT 01 REFECTION TOITS TERRASSES ET PLANCHES DE RIVES 
LOT 02 REFECTION DE SANTIAIRES 
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Documents à fournir par l'Entreprise 

A l’appel d’offres 

Les documents cités ci-après seront obligatoirement envoyés en un exemplaire : 

− un devis qualitatif complété et chiffré suivant les indications portées dans la note sur le cadre de bordereau, 

− une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des matériels et matériaux 
présentés par l'Entrepreneur. 

Avant le début des travaux 

Pièces administratives contractuelles : 

− L'Entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé d'un mois au plus, avant le début de l'exécution 
des travaux, fournir pour accord, à la Maîtrise d’Ouvrage (un exemplaire), au Maître d’Œuvre (un exemplaire) et au 
Bureau de Contrôle (un exemplaire), le dossier des plans d’atelier et de chantier comme celui des plans 
d’exécution révisés (voir note sur le cadre de bordereau). 

− Les observations lui seront retournées avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis à 
jour en tenant compte des observations et délivré à la Maîtrise d’Ouvrage (un exemplaire), au Maître d’Œuvre (un 
exemplaire) et au Bureau de Contrôle (un exemplaire). 

En fin de travaux 

L'Entreprise doit fournir au plus tard lorsqu’elle demande de procéder à la réception des travaux, les documents 
suivants : 
L'entreprise remet un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant 4 exemplaires papiers (2 pour le Maître 
d’Ouvrage, 1 pour le Maitre d’œuvre) et comprenant chacun un CD des documents décrits ci-après : 

- les plans de récolement au format Autocad  et en PDF, 
- les notes de calcul au format du logiciel utilisé et en PDF 
- les documentations techniques et non commerciales de l'ensemble des matériels et matériaux mis 

en œuvre au format PDF, 

Remise des soumissions 

Les soumissions devront comporter : 

− les réserves éventuelles de l'entreprise sur la nature de certaines prestations dont l'exécution lui paraîtrait 
difficile. 

− la désignation des entreprises sous-traitantes éventuellement choisies. 
Elles devront obligatoirement comporter en solution de base les dispositions citées dans le présent CCTP. 
Les variantes seront chiffrées. 

Demande d'occupation temporaire du domaine public 

Les demandes éventuelles d'occupation temporaire du domaine public pendant la durée des travaux seront à la 
diligence de l'entreprise et les frais correspondants seront à sa charge.  

Accidents 

L'entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit d'un défaut de soins 
ou de prévoyance, soit d'un cas fortuit ou de force majeure. 
En aucun cas, le maître d'ouvrage et le maître d’Œuvre ne pourront être mis en cause à l'occasion d'accident 
survenu lors des travaux. 

Etat des lieux avant travaux 

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles. 
Il est rappelé à ce sujet que celui-ci est présumé avoir effectué une visite des lieux et un relevé sur place avant sa 
remise de prix. 
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Normes et règlements applicables 

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent titre sont à réaliser selon les Règles 
de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment :  
o L’ensemble des DTU relatifs à ses prestations  
o L’ensemble des règles de calcul relatives à ses prestations  
o L’ensemble des normes relatives à ses prestations  
o Réglementation de sécurité contre l'incendie relatif à la protection contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public (ERP) où ces textes sont applicables  
o Règlement sanitaire municipal, Règlement sanitaire départemental  
o Réglementations sur la sécurité et la santé  
o Le résultat de la campagne de sol  
o Le permis de construire  
o Le RICT  
o Les rapports du bureau de contrôle  
o Le PGC - SPS 
Cette liste est non limitative. L'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrêtés et règlements relatifs à ses 
prestations, en vigueur à la date de la soumission.  

Obligations diverses 

Reconnaissance des lieux 

 L'entrepreneur doit effectuer une visite complète des lieux, afin de se rendre compte de visu de la nature 
exacte des travaux qu'il aura à exécuter, et ce, afin de prévoir dans son prix, toutes les incidences financières 
particulières découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet. En aucun cas, l'entrepreneur ne 
pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire à ses obligations. 

Relevés - Vérifications sur place 

 Avant tout début de mise en fabrication, le titulaire du présent lot procédera à une vérification systématique 
des côtes intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires. En cas d'anomalie, il 
transmettra ses observations dans les meilleurs délais au Maître d'Œuvre et à l'entreprise responsable. Cette 
dernière prendra les dispositions nécessaires concernant la remise en conformité de ses ouvrages. 

Type des différents matériaux 

 Dans tous les cas l'entrepreneur devra répondre aux prestations telles que décrites et projetées. Ces 
prestations correspondent à un minimum de qualité demandée et constituent la référence de base exigée sur 
laquelle l'entreprise est tenue de répondre. Les ouvrages exécutés par le présent lot sont tenus de respecter 
l'intégralité des caractéristiques normatives décrites. Celles- ci peuvent s'étendre dans le simple cadre de la 
réglementation (qui doit en toutes circonstances être respectée par l'entrepreneur), ou aller au-delà pour des 
raisons propres au projet. 

Échantillons 

 Avant l'exécution des travaux, l'entreprise du présent lot indiquera au maître d'œuvre le lieu de provenance 
de ses matériaux et le nom des fournisseurs avec les références et les garanties d'emplois données par ces 
derniers. Les différents échantillons, soumis à l'approbation du maître d'œuvre, seront conservés sur place. À la 
demande de la maîtrise d’œuvre, échantillons et maquettes autant que nécessaire. 
Le choix arrêté, l'entrepreneur pourra commencer l'approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier. 

Protection des ouvrages 

 L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur les points suivants :  
o L'entreprise prendra toutes les précautions et dispositions utiles et nécessaires afin de préserver 
l'ensemble des ouvrages mitoyens existants avec ces propres travaux.  
o En cas de détérioration, la remise en état à l'identique sera exécuté par le présent lot sans aucune plus-
value.  
o Tout dégâts sera réparés ou remplacés à l'identique par le présent lot sans aucune plus-value du fait de sa 
responsabilité à maintenir en état l'ensemble des protections pendant toute la durée du chantier. 
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Liaisons avec les autres corps d'état 

 La limite des prestations entre le présent lot et les autres corps d'état est mentionnée dans la description des 
travaux de chacun des corps d'état. L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance du C.C.T.P. de chacun 
des lots assurant la réalisation de l'ouvrage. Il ne pourra pas faire état de ne pas les avoir consultés ou de les 
ignorer pour éluder ses obligations en matière de prestations et de liaison avec les autres corps d'état. 
Cependant, les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, non pas en ce qui concerne 
les ouvrages supplémentaires demandés en cours de chantier par le Maître d'Ouvrage ou par le Maître d'Œuvre, 
mais pour tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages décrits ou dessinés 
sur les plans. 

Nettoyage du chantier 

 En cours de chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les ouvrages exécutés dans un tel état 
que les corps de métiers qui lui succéderont puissent exécuter leurs travaux sans sujétions de nettoyage 
complémentaire du fait de la présente entreprise. Les différents déchets et gravois provenant des travaux du 
présent lot seront jetés dans des containers mis à disposition par le lot gros œuvre pour tous les corps d'état 
pendant toute la durée du chantier (prestation impartie au compte prorata). 
 À chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois. Dans le cas ou le présent poste 
s'avérerait insuffisant ou défectueux, et si la demande écrite de la maîtrise d'œuvre ou du coordinateur SPS reste 
sans suite sous 24 heures, ces derniers feront procéder au nettoyage par une tierce entreprise au frais et au 
prorata des entreprises défectueuses. 

Sécurité et protection de la santé 

 En application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret du 26 Décembre 1994 et suivants, 
l'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et répondra à toutes les demandes du 
Coordonnateur Sécurité concernant L'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé sur le chantier. 
 L'entreprise devra exiger de son personnel le respect et l'application des lois et règlements en vigueur 
concernant la sécurité générale autant que celle de l'installation de chantier. Elle devra se conformer à toutes les 
observations particulières des organismes habilités à contrôler le chantier : Direction Départementale du travail et 
de la main d'œuvre, O.P.P.B.T.P, Comité hygiène et sécurité, etc. 
 La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la réalisation, de 
leur emploi incombent uniquement à l'entrepreneur. Celui-ci est pleinement responsable de la sécurité de ses 
travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut d'emploi des engins, machines, outils, ou de 
personnel recherché, mais ne sont nullement limitatives, surtout par rapport aux réglementations acoustiques, 
thermique et de sécurité en vigueur. 

Procès-verbaux pour les éléments PF/CF.  

 Toutes parois et autres coupe-feux et pare flammes prévus au présent lot doivent avoir fait l'objet d'un 
procès- verbal d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être extrapolés que 
dans le cadre de la législation officielle en vigueur.  
Dans l'hypothèse d'ouvrages ne possédant pas de procès-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne 
pourrait être acceptée, l'entrepreneur aurait à sa charge les essais à effectuer pour lesdits ouvrages.  
Ceux-ci devront alors être entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur le planning 
d'exécution.    
 
o Rappel : 
La mise en œuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra être 
effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.  
La mise en œuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra être effectuée en stricte conformité avec 
les spécifications de l'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.  
En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont 
précisés aux "commentaires" de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur.  
Dans le cas où la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au 
classement initial, l'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors 
faire l'objet d'un PV de classement.  
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Dégradations accidentelles 

 Le Constructeur devra indiquer, dans le programme de montage, toutes les précautions qu’il compte 
prendre pour éviter toutes les dégradations aux éléments de béton (poteaux, piles, murs, dallages), de charpente 
ou de couverture existants. Les dégradations accidentelles imputables à la méthode de montage ou à la déficience 
des échafaudages et cintres seront dus par le Constructeur. 

Réunions de chantier 

L’entrepreneur est également tenu d’assister aux réunions de chantier hebdomadaire le concernant. Une pénalité 
sera appliquée en cas d’absence non justifiée. 

Garantie annuelle, biennale et décennale 

 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 réserve constitue l'origine de la garantie biennale et/ou 
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

Qualifications professionnelle 

 Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en rapport 
avec la nature des travaux à réaliser dans ce projet. 

Démarches et autorisations 

 Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprès 
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. 
nécessaires à la réalisation des travaux.  
 Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes devront être 
transmises au maitre d’œuvre.  

Bruits de chantier  

 Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en 
vigueur, pour le site considèré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation 
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement 
applicables.  

Salissures du domaine public et des alentours du chantier 

 Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public et des alentours du chantier, 
devront toujours être maintenus en parfait état de propreté́.  
En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences.  

Canalisations et câbles éventuellement rencontrés  

 Durant la période de préparation, l’entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour avoir 
une parfaite connaissance des réseaux existants (DICT., sondages sur site, etc...). Elle devra proposer un plan de 
synthèse des réseaux au Maitre d’œuvre avant le début des travaux et procéder au repérage des réseaux sur le 
site.  
 Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de l’exécution des travaux 
de démolition ou de terrassements, toutes dispositions seront à prendre par les entrepreneurs pour ne pas 
endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d’un de ces ouvrages, les entrepreneurs 
devront immédiatement en avertir le Maitre de l’ouvrage et le Maitre d’œuvre.  
 L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la durée 
nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de 
prix.  
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Prescriptions particulières  

 L’entrepreneur, s’étant assuré de l’état des bâtiments existants, ne pourra se prévaloir de la 
méconnaissance des lieux tels qu’ils sont, existant, pour réclamer indemnité, ou demander d’éventuelles 
rémunérations pour travaux supplémentaires. 
 Il doit préalablement à son offre la visite des lieux dans leur intégralité, les démarches auprès des 
riverains, EDF, services municipaux, ou autres lui permettant d’avoir une parfaite connaissance des conditions 
d’exécution des travaux décrits ci-après, d’éventuelles servitudes de mitoyenneté et de tous autres éléments 
particuliers liés au site dont notamment les sujétions particulières de voies et voirie compris les taxes y étant 
attachées et dont il restera seul redevable, les précautions nécessaires si dépose de matériaux contenant de 
l’amiante. 
Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs destinés à 
être conservés. 
Il devra se conformer aux règlements : 
o Arrêté du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages, 
o Décret 65/48 du 08.01.65 portant règlement d’administration publique concernant la sécurité des 
travailleurs dans le bâtiment et les travaux publics. 
 Toutes les déposes, destructions, démolitions seront soumises si besoin est, quotidiennement aux 
approbations du Maître d’Œuvre ou de l’inspecteur de travaux préposé à la surveillance et à la coordination du 
chantier. L’entrepreneur fera son affaire personnelle des formalités d’obtention des bennes d’évacuation, si 
nécessaire. 
 Il devra présenter comme les autres entrepreneurs retenus, une attestation d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile et professionnelle avec extension " risques aux existants " où le chantier sera nommément 
désigné. 

Installation de chantier  

Conformément à la loi N°93-1418 du 31.12.1993 et aux Décrets N°94-1159 du 26.12.1994 et Décrets N°95-543 du 
04.05.1995, les entrepreneurs devront prévoir dans leurs offres l’ensemble des mesures de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé. 
L’ensemble de ces mesures sont indiquées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de 
la Santé (PGSPS) qui est joint au présent dossier. 
Chaque Entrepreneur aura, à sa charge : 
o 1 Plan Particulier de Sécurité de Protection de la Santé (PPSPS), 
o L’ensemble des mesures de sécurité et de protection, protections individuelles (chaussures de sécurité, 
gants, casques, lunettes, appareils de protections respiratoires et d’ouïe etc ...) et collectives (Gardes corps, 
obturation de trémies, protections limitantes et amortissant les chutes, dispositifs d’accrochage de protections etc. 
...) 
o 1 Plan d’implantation du chantier (clôtures, circulations, stationnements, zone de déchargement etc. …) 
o L’ensemble des clôtures du chantier, 
o L’empierrement sous la base de vie et la zone stockage 
o Les voies de circulation des véhicules lourds, des véhicules légers et des piétons,  
o Les lieux de déchargement et de stockage des différents matériaux (lourds et légers) 
o Lieux communs de chantier (Bureaux, Sanitaires, Réfectoires etc. ...) tous ces locaux seront aménagés 
suivant les réglementations en vigueur et suivant le PGCSPS,  
o La signalisation du chantier, 
o Extincteurs adaptés à chaque type de feu, 
o Bennes à ordures (Nombre de bennes suivant le centre de tri en de la ville, deux en général). 
Ces prescriptions ne sont pas limitatives. 
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1. LOT 01 REFECTION TOITS TERRASSES ET PLANCHES DE RIVES 

1.1. GENERALITES 

1.1.1. ETENDUE DES TRAVAUX 

1.1.1.1. Etat des lieux 

Toitures terrasses plates dont le support est une dalle bois, recevant différentes étanchéités. 
Le complexe d’étanchéité de la surface courante est de type auto protégée en membrane PVC.  
Il n’y a pas d’équipements techniques. 

1.1.1.2. Etendue des travaux 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : 
Dépose du complexe d’étanchéité existant, y compris isolation, 
Mise en place d’une isolation thermique renforcée ; 
Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité auto protégé, 
Naissances des eaux pluviales et descentes EP extérieures, 
Traitements des traversées des toitures étanchées, 
Reprises des planches de rive, 
Habillage des planches de rive, 
Travaux divers. 

1.1.1.3. Référence produit 

La référence à une marque dans l’un quelconque des documents contractuels du présent marché ne fait pas  pas 
obstacle à ce que les produits et matériaux proposés par le titulaire soient d’une autre marque équivalente, à 
condition qu’ils répondent à toutes les caractéristiques techniques, fonctionnelles et esthétiques définies dans les 
pièces du marché. 
L’ensemble des caractéristiques techniques, fonctionnelles et esthétiques décrites dans le présent CCT doivent 
s’interpréter comme des exigences minimales. 

1.1.2. REGLEMENTATION 

1.1.2.1. 1.2.1 Règlementation générale 

Les travaux du présent marché seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités 
dans l'énumération des pièces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le CCTP. 
Lorsque des références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur : 
- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité, 
- sur un détail technique particulier, pour lequel le prescripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte 
figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise. 

1.1.2.2. 1.2.2 Règlementation particulière 

Etanchéité : 
DTU 43.1 Étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs maçonnerie. NF P 84-204-1 et 2. 
DTU 43.2 Étanchéité des toitures avec éléments porteurs maçonnerie de pente >= 5%. NF P 84-205-1 et 2. 
DTU 43.3 - Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité. 
Évacuation des eaux pluviales: 
DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes NF P 41-220. 
DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié: évacuation des eaux pluviales. NF P 41.212. 
Les avis techniques et cahiers des charges correspondant aux ouvrages décrits 
DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales NF P 36.201. 
 
Règles de calcul : 
- règles NV 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (norme P 06-002). 
- règles N 84 : Action de la neige sur les constructions (norme P 06-006). 
- Règles de calcul des installations de plomberie/sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales ( 
DTU 60.11 ) 
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Normes : 
NF P 30-201 Code des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture des bâtiments et édifices 
Matériaux d'étanchéité 
NF T 65-00, 
NF T 65-001, 
NF T 65-002, 
NF T 65-003, 
NF T 65-004, 
NF T 65-011, 
XP T 65-021, 
XP T 65-022 et XP T 65-037 Liants hydrocarbonés 
NF P 84-300, 
NF P 84-301, 
NF P 84-302 et NF P 84-303 Chapes souples de bitume armé 
NF P 84-304 Produits pâteux 
NF P 84-305 Produits asphaltiques 
NF P 84-306 Cartons feutres goudronnés 
NF P 84-307 
NF P 84-308 et NF P 84-309 Feutres bitume 
NF P 84-310 Barrière à la vapeur en aluminium bitume 
NF P 84-311, 
NF P 84-312, 
NF P 84-313, 
NF P 84-314, 
NF P 84-315 et NF P 84-316 Chapes souples de bitume armé 
NF P 84-500, 
NF P 84-501, 
NF P 84-504 et NF P 84-520 Géomembranes 
Matériaux d'isolation 
NF P 75-101, 
NF P 75-102, 
NF B 20-001, 
NF B 20-109 et NF B 57-054 Isolants thermiques destinés au bâtiment 
NF P 34-402 Bandes métalliques façonnées - Spécifications 
NF P 34-403 Couvre-joints métalliques - Spécifications 
NF P 37-409 Châssis de toiture - Accessoires - Dimensions 
NF P 37-410 Châssis à grilles métalliques - Dimensions 
NF P 37-418 Lanterneaux d'éclairage zénithal fixes ou ouvrants en polyméthacrylate de méthyle ou en polyester 
armé de fibres de verre Définitions - Spécifications 
NF S 61-937 Conformité des lanterneaux à la réglementation sécurité 
NF P 30-305 Complément d'étanchéité préformé pour couverture métallique 
Évacuation des eaux pluviales 
DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45. 
Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 402 / 411. 
Protection contre la corrosion des ferrures et autres éléments accessoires en métal ferreux 
NF A 36-321 et NF A 91-121 Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation 
NF EN 22063 Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc - Aluminium et alliages 
NF A 91-201 Métallisation par projection d'une couche de zinc. 
et toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés. 
 
Réglementation incendie : 
Arrêté du 30 juin 1983 portant sur la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur 
réaction au feu  
Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction  
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié le 18 août 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation   
Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement  
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1.1.3. REGLES PROFESSIONNELLES ET AUTRES 

1.1.3.1. Chambre syndicale nationale de l'étanchéité 

Étanchéité du BTP à base de bitume. 
Étanchéité du BTP à base de monocouche synthétique. 
- Règles professionnelles : 
- Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales. 
- Réfection complète des revêtements d'étanchéité de toitures-terrasses ou inclinées. 
- Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses en climats tropicaux. 
- Prévention des risques professionnels sur les chantiers. 
- Recommandations et autres : 
- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des toitures en panneaux de particules porteurs supports 
d'étanchéité. 
- Fiche de sécurité de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics concernant l'étanchéité 
multicouche sur terrasses. Chauffage des produits. 
- Conditions générales de l'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé, armées. 
- Recommandation concernant les revêtements d'étanchéité admissibles sur panneaux isolants non porteurs 
en polystyrène expansé. 
- Recommandation concernant les revêtements d'étanchéité monocouche réalisés à l'aide de feuilles 
manufacturées à base de bitume modifié par polymères et comportant des armatures liaisonnées entre elles par 
recouvrements soudés à la flamme. 

1.1.3.2. Avis techniques. 

Avis techniques de tous les matériaux devant en faire l'objet. 

1.1.3.3. Classement FIT des étanchéités de toitures 

Classement FIT des étanchéités de toitures - CSTB - CSNE - Cahier n° 2358. 

1.1.4. SPECIFICATIONS- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

1.1.4.1. FOURNITURES ET MATERIAUX 

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché devront répondre aux 
spécifications suivantes : 

1.1.4.1.1. 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. 
L'ensemble des systèmes d'étanchéité sera sous avis techniques, notamment pour les systèmes à bases de 
membrane synthétique 

1.1.4.1.2. Matériaux ne faisant pas l'objet de normes 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 certification de qualité 

Pour 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. 

1.1.4.1.4. 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. 

1.1.4.1.5. Métaux 

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables. 
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1.1.5. PROTECTION DES MATERIAUX 

1.1.5.1. 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 ci-après au 
présent CCTP. 
Après préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par 
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. 

1.1.5.2. Spécifications techniques 

1.1.5.2.1. Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau pluviales (EEP) 

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-
après sont données à titre strictement indicatif. 
Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses calculs le 
justifient. 
Les calculs de ces dimensionnements seront à effectuer sur la base des DTU et du document suivant : DTU 60.11 
: règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales. 

1.1.5.2.2. Complexes et systèmes élastomères 

Tous les complexes et systèmes élastomères devant être mis en œuvre devront bénéficier d’un Avis Technique 
justifiant qu’ils sont admis à l’emploi prévu. 
Dans le document ci-après sont décrits des complexes et système Soprema et Siplast bénéficiant tous deux d'un 
Avis Technique. 
L’entrepreneur pourra toujours proposer à l’agrément du maître d’œuvre des complexes et systèmes d’autres 
marques, sous réserves qu’ils soient équivalents et qu’ils bénéficient des Avis Techniques voulus. 

1.1.6. SUPPORTS NON REALISES PAR LE PRESENT LOT 

1.1.6.1. Réception des supports 

L’entrepreneur du présent marché devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements 
d’étanchéité. 
Pour cette réception, l’entrepreneur du présent marché vérifiera que les supports répondent bien aux exigences 
des DTU et aux règles professionnelles, et plus particulièrement à la norme NF P 10-203. 
Cette réception sera faite en présence du maître d’œuvre, et de l’entrepreneur du présent marché. 

1.1.6.2. Supports non conformes 

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l’entrepreneur du présent marché fera, par écrit, au 
maître d’œuvre, 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. 

1.1.7. PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE 

1.1.7.1.1. Prescriptions générales 

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les 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. 

1.1.7.1.2. Travaux préparatoires 

Avant tout commencement de travaux, le présent marché 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. 
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1.1.7.1.3. Pontage des joints 

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera à la charge 
du présent marché. 

1.1.7.1.4. Isolation 

L’isolation thermique sera mise en œuvre très soigneusement, les différents panneaux 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 et devront être 
remplacés sur décision du maître d’œuvre. 
La mise en œuvre devra toujours répondre aux conditions de l’Avis Technique. 

1.1.7.1.5. Travaux d’étanchéité, relevés, protections, etc. 

Les complexes et systèmes traditionnels devront toujours être mis en œuvre 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. 

1.1.7.1.6. 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 l’étanchéité devront être de dimensions et développement suffisants pour 
assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas. 
Dans le cas où certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes 
dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux. 

1.1.7.1.7. Engravures - Solins 

L’entrepreneur aura 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 œuvre aux dimensions 
prescrites par les dessins et détails d’exécution de l’entrepreneur du présent marché. 
Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent marché. 
Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux 
hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par ml 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 marché. 
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. 

1.1.8. EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU 

1.1.8.1.1. Epreuves d'étanchéité à l'eau - Mise en eaux 

Le maître d’œuvre demandera à l’entrepreneur d’effectuer une épreuve d’étanchéité à l’eau. Cette épreuve sera 
alors réalisée dans les conditions précisées à la norme NF P 84-204. Les frais de cette épreuve d’étanchéité 
seront à la charge du présent marché. 
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1.1.9. TRAVAUX EN MILIEU OCCUPÉ 

Les travaux sont réalisés en milieu occupé et de ce fait, l’entreprise titulaire du lot devra respecter les consignes et 
prescriptions ci-après : 
L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, pendant la durée des travaux, la 
continuité de service des installations intérieures afin de créer le moindre gène aux occupants. 
Les matériaux et matériels ne pourront être stockés dans les circulations. 
Un soin particulier sera apporté au passage de câbles ou tuyau volant (rallonge électrique, tuyau chalumeau, tube, 
rouleaux, etc…) afin d’éviter toutes chutes des utilisateurs. 
L’entreprise respectera scrupuleusement toutes les consignes dictées par le Coordonnateur SPS et ce, aux frais 
du titulaire du présent marché. 

1.1.9.1.1. Bruits de chantier 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la Réglementation en 
vigueur pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation 
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement 
applicables. 
Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites 
autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable au voisinage et occupants, il 
pourra être demandé à l'entreprise de réduire encore le niveau des bruits par dispositions appropriées.  
Si, malgré les mesures prises par l’entreprise, les nuisances sonores restent importantes pour l’activité des 
occupants, les travaux devront être exécutés hors des plages horaires d’ouverture des bureaux (17h00 à 7h00 en 
semaine et le week end). 
Ces dispositions seront comprises dans les prix des marchés. 

1.1.10. MISSION DECHETS : 

 
Les modes opératoires de chacune des étapes du chantier de construction, de démolition ou de réhabilitation. Elle 
analysera les conséquences sur l’environnement du chantier. Les méthodes proposées devront tenir compte des 
recommandations et propositions figurant : 
- dans le présent C.C.T.P. établi par le maître d’œuvre. 
- Les recommandations n° T2-2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier 
du bâtiment. 
- Les modes de gestion de l’élimination des déchets (mode de stockage provisoire de tri et de traitement 
envisagés sur le chantier et hors chantier) dont les principes ont été décrits dans l’offre. 
 

1.1.10.1.1. Le stockage provisoire : 

Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri devra être réalisé de manière à 
respecter la santé et la sécurité des travailleurs. 

1.1.10.1.2. Traçabilité 

L’entrepreneur apportera au maître d'ouvrage, la preuve de la destination finale des matériaux (traçabilité) et de sa 
conformité à la réglementation. 

1.1.10.1.3. Interdictions : 

Sur le chantier, il sera strictement interdit de : 
- Brûler des déchets sur le chantier, 
- D’abandonner ou d’enfouir des déchets hors des filières réglementaires. 

1.1.11. GARANTIE 

L’entrepreneur du présent marché, ayant participé à l’élaboration des plans d’étanchéité et ayant réceptionné le 
support de ses ouvrages, ne pourra plus imputer les désordres éventuels de l’étanchéité à des erreurs de 
conception ou à des erreurs d’exécution dans le support. 
Il garantit donc la complète étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans à 
dater de la réception. 
Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revêtements d’étanchéité proprement dits et tous 
travaux annexes, relevés, seuils protection. 
Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se révèleraient, sauf celles résultant des détériorations 
commises par des tiers, seront à la charge de l’entrepreneur du présent marché. 
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Cette garantie est étendue à tous les dégâts qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc : 
- le remplacement ou la réparation des ouvrages d’étanchéité 
- le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d’état qui auraient été détériorés de ce 
fait ; 
- Les indemnités aux occupants du bâtiment ayant subi des dégâts de ce fait. 

1.1.12. RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR 

L'Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par 
les vibrations, sur le chantier. En particulier, il prendra toutes les dispositions afin que les moyens de levage et de 
chantier ne provoquent aucun désordre sur les ouvrages existants et mitoyens. 
Toutes réparations de dommages liés au non-respect de ces impositions resteront entièrement à la charge de 
l'Entrepreneur. 
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1.2. DESCRIPTIF DES OUVRAGES  

1.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES  

Avant toute installation, et durant le mois de préparation l'entrepreneur devra fournir un plan d'installation de 
chantier. Il sera soumis à approbation du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et du CSPS. 
L’entrepreneur devra respecter ce document. Il comprendra :  
- l'emprise de chantier.  
- l'accès au site.  
- les différents positionnements des appareils de levage, transport d'engins.  
- les zones d'évolution des engins. 
- les zones de cantonnement et les prévisions de leur déplacement suivant phasage des travaux.  
- les zones de stockage.  
- les zones de parkings éventuels.  
- la signalisation vis-à-vis de la voie de circulation et des environnements.  
Il devra soumettre au Maître d'Œuvre et au coordinateur, toute modification éventuelle en cours de travaux. 
 
L'installation de chantier comprenant : 
1) Circulations  
Les accès par l'entrée du site existant.  
Les entrées et l'accès à la zone de travaux devra être protégés contre tous risques de chutes d'objets. Tous les 
cheminements à l'intérieur du chantier seront maintenus en bon état et en permanence durant les travaux.  
 
2) Sanitaires, vestiaires et réfectoire  
L'entreprise devra : 
• Bungalow 
• Sanitaires 
• Vestiaires  
• Réfectoires  
 
3) Clôture de chantier  
L'entreprise doit prévoir toutes les clôtures de chantier nécessaires de manière à rendre l'activité du chantier "clos" 
par rapport à "l'extérieur" de la zone de chantier, ainsi qu'aux droits des circulations empruntées par le personnel 
du site.  
Les clôtures peuvent être réalisées par type panneaux grilles en acier galvanisé sur plots.  
Les clôtures de chantier seront évolutives en fonctions des différentes phases des travaux et en fonction de 
l’évolution des postes de travail.  
Les travaux de déposes et de reposes des différentes clôtures de chantier seront à la charge de l'entreprise.  
L’entreprise devra prévoir également des clôtures pour fermer les zones de stockages des matériaux. L’entreprise 
doit intégrer dans les clôtures de chantier, des portails d’accès d’une largeur suffisante pour le passage des 
véhicules de chantier.  
Ces portails de chantier devront être équipés d’une chaîne et d’un cadenas.  
L’entreprise doit également apposer des panneaux de chantier indiquant « chantier interdit au public »’ et "sortie de 
camion" en nombres suffisant au droit des différentes clôtures de chantier et des portails d’accès. Ces panneaux 
seront à la charge de l’entreprise installatrice des clôtures.  
Le stationnement des véhicules des salariés se feront à l'extérieur du site. 
 
4) Stockage et évacuation des déchets de chantier  
La mise à disposition d'un dispositif pour tris sélectifs des déchets de chantier et assurera l'évacuation des gravois 
et déchets pendant toute la durée du chantier. L'entreprise assurera le nettoyage des abords extérieurs du 
chantier, ainsi que la propreté du site (voirie, trottoir, etc..).  
 
5) Protections collectives  
La mise en œuvre et l'entretien de toutes les protections collectives à l'intérieur du chantier et à ses abords 
pendant toute la durée des travaux jusqu'à ce que les protections définitives aient été mises en œuvre.  
Tous les trous, trémies ou réservations dont l'une des dimensions est supérieure à 0.80 m devra être protégé au 
moyen de garde-corps complets (lisse haute à 1.00 m, sous lisse à 0.45 m et plinthe à 0.15 m).  
L’entreprise doit également apposer des panneaux de chantier indiquant "port du casque obligatoire’’ en nombres 
suffisant sur l'ensemble du chantier. 
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Ces panneaux seront à la charge de l’entreprise. Les protections collectives seront étudiées et réalisées par 
l'entreprise de telle sorte qu'une utilisation commune avec ses éventuels sous-traitants soit faite. 
 
6) Contrôle d'accès au chantier  
Le contrôle d’accès dans l’enceinte des travaux sera assuré par l’entreprise durant toute la période des travaux. Un 
salarié sera désigné pour la gestion du contrôle d'accès.  
 
7) Électricité du chantier  
L’entreprise aura à sa charge l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements du chantier. 
 
8)  Signalisations Affichages réglementaires  
L'entreprise devra l'affichage des affichages réglementaires. 
 
Pendant toute la durée du chantier, mise en place, adaptation et entretien de la signalisation générale.  
- pré-information interne à l'établissement. 
- pré-information routière. 
- indication des limites de chantier et des zones interdites d'accès au "public".  
- la gestion des locaux nécessaires à l'intervention des travaux, avec signalétiques nécessaires et gestion 
des différents accès. 
- panneaux de consignes obligatoires. 
- signalisation conventionnelle.  
 
9)  Organisation des secours Moyens de secours  
Salariés sauveteurs secouristes du travail formés ou recyclés depuis moins d’un an. 
Mise à disposition de trousses de secours.  
 
L'entreprise devra également : 
- la gestion de consommations diverse sur le chantier (électricité, eau potable). 
- le nettoyage quotidien et la fourniture des consommables (usage unique impératif).  
- le nettoyage des circulations générales. 
- le nettoyage des zones de travail, des locaux mis à dispositions et des installations bungalows. 
- la mise en place d'un extincteur par groupe de locaux.  
 
NOTA : 
- Tous les soirs le chantier devra impérativement être fermé à clef.  
- Si l'entreprise fait appel à des entreprises en sous-traitance, elle devra la mise à disposition des 
entreprises, l'ensemble des installations de chantier prévu ci-avant.  
- L’entreprise devra réaliser les installations communes conformément aux documents du CSPS.  
- Les indications données ci-avant ne sont qu'indicatives, l'installation sera réalisée suivant le plan de 
prévention réalisé par le maitre d'ouvrage. 
 
10 ) Dossier d’exécutions : 
Les études et plans d'exécution de chantier sont à la charge de l'entreprise et comprendront : 
- Plans de coupe et détails 
- Hypothèses de calcul 
- Notes de calcul 
- Plans de pose  
- Plans de fabrications 
- Liste non exhaustive 
Tous les documents seront transmis au bureau de contrôle pour approbation avant mise en œuvre des ouvrages 
sur le chantier. 
De plus le présent lot devra se mettre en rapport avec tous les lots techniques afin de déterminer l’ensemble des 
prestations dues ou non par la présente entreprise (plans des fourreaux, canalisations EV, EP, etc…). 
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1.2.2. DEPOSE DE L’EXISTANT 

L’entreprise devra mettre en œuvre des protections pour les ouvrages et équipements présents sur les toitures 
terrasses concernées par la réfection, pendant la durée des travaux. 
Des platelages ou protections des étanchéités non concernés par les travaux seront prévus pour d’éventuels 
stockage de déchets avant évacuation ou approvisionnement de matériaux neufs.  
L’entrepreneur devra la dépose et enlèvement des éléments suivants : 
• Enlèvement et évacuation des encombrants,  
• Les gravillons, quel que soit leur taille, seront stockés dans des Bigbag, puis évacués par grutage, et 
emmenés dans une décharge adaptée pour ce matériau. 
• Arrachage des revêtements sur relevés, des anciens revêtements multicouches de tous types et par tous 
moyens compris la descente et l’enlèvement des revêtements. 
• Arrachage des revêtements d’étanchéité en surface courante, des anciens revêtements multicouches de 
tous types et par tous moyens compris la descente et l’enlèvement des revêtements. 
• Enlèvement de l'isolant thermique surface courante et relevé, comprenant l’arrachage et l’enlèvement de 
l'isolant thermique de tous types et de toutes épaisseurs compris la descente et l’enlèvement de l’isolant. 
• Préparation des supports anciens pour recevoir étanchéité neuve, (surface courante et relevé), 
comprenant : 
- Le grattage et le nettoyage pour l’enlèvement de toutes les matières non adhérentes ; 
- Le piquage de tous points en saillie pouvant poinçonner la première couche neuve ; 
- Le balayage général ou le lavage haute pression à l’eau froide ; 
- La descente et l’enlèvement des déchets. 
• Bâche de protection contre les intempéries, y compris installation, fixation, dépose et double transport. 
 
NOTA : 
• La dépose sera effectuée par tronçon de manière à maintenir « hors d’eau » le bâtiment. 
• La mise en œuvre du nouveau complexe d’étanchéité sera étroitement liée à l’état d’avancement de la 
dépose. 
• L’évacuation des gravats devra être réalisée par grutage. Des bennes seront également prévues afin de 
permettre le tri sélectif. 
• L’entreprise devra prendre des précautions lors de la dépose des matériaux, un diagnostic amiante sera 
joint au dossier de consultation. 

1.2.3. ETANCHEITE AUTOPROTEGEE SUR DALLE BOIS   

1.2.3.1. Complexe d’étanchéité 

Réalisation d'un système d'étanchéité sur support bois existant et comprenant : 
- Un écran pare-vapeur bitume sur support bois, conforme à la norme NF P 84-314, 
- Un isolant thermique en panneaux de mousse polyuréthane d’épaisseur 80mm, (R 3.60m².K/W) et 
bénéficiant d'un certificat ACERMI.  
- Un écran pare-vapeur bitume sur isolant, conforme à la norme NF P 84-314, y compris renforts d'angle 
contre relevés, 
- Une membrane d’étanchéité synthétique en PVC 200gr/m² collée. 
Localisation : Toits terrasses 

1.2.3.2. Traitement des relevés 

Les relevés seront exécutés avec costières et solins métalliques sur les joints de dilatation. Ils seront de même 
composition que l’étanchéité horizontale. 
Réalisation des relevés d'étanchéité comprenant : 
- Une remontée de la membrane PVC. 
- Fixation par rail périphérique. 
- Bande de renfort en membrane d’étanchéité synthétique en PVC 200gr/m². 
- La mise en œuvre de l'ensemble les profilés de protection et solin conformément à la norme NF P 84-204 
(DTU43.1), à l'avis technique ou au cahier des charges de pose du système. 
- La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant y compris 
toutes sujétions de pose et d'accessoires.  
Ouvrages divers : Mise en œuvre de costières en acier galvanisé, au droit de tous les ouvrages nécessitant un 
relevé d’étanchéité. La hauteur et le mode de fixation sera à adapter à chaque type d'équipement. 
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1.2.3.3. Traitement des joints de dilatation 

Traitement des joints de dilatation par bande isolante et joint de couverture recouverts d'une chape élastomérique, 
conforme aux recommandations du fabricant. 
La mise en œuvre du complexe d'étanchéité sur son support sera conforme à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), à 
l'avis technique ou au cahier des charges de pose du système. 
La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant. 
L'entreprise devra la fourniture et la pose des fourreaux, crosses, évacuations, trop-pleins, moignons plomb, 
garde-grève, pissettes, etc... Pour une parfaite finition de l'ouvrage. 

1.2.4. ZINGUERIES ET DIVERS 

1.2.4.1. Réhausse/créations d’acrotère  

Afin de permettre la création des relevés périphériques, l’entreprise devra la réhausse voire la mise en œuvre 
d’acrotère périphériques. 
La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation. 
Localisation : Toits terrasses. 

1.2.4.2. Couvertines aluminium 

L'entreprise devra la protection des relevés et acrotères par la mise en œuvre d'un profil métallique en tôle d'acier 
galvanisé 20/10°, formant couronnement d'acrotère, façonné et plié avec finition teinte RAL au choix de 
l’Architecte, compris toutes sujétions d'étanchéité et de parfaite finition.  
Fixation par vis chevillées y compris coupes, pièces d'angle et toutes sujétions de pose et d'étanchéité. 
L'entreprise devra toutes les sujétions de fixation à travers l'isolant retourné sur le relevé béton. 

1.2.4.3. Divers réseaux/fourreaux 

Traversées de toiture-terrasse, de tous diamètres, pour raccordement avec sortie de ventilation comprenant une 
platine et un fourreau de section adaptée. Le fourreau devra saillir d'au moins 15 cm au-dessus de la protection de 
l'étanchéité. La platine sera prise en sandwich dans le système d'étanchéité. Le dispositif empêchera la 
pénétration d'eau de ruissellement entre l'ouvrage traversant et le fourreau. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adaptation. 

1.2.4.4. Crosse en cuivre  

Traversées de toiture-terrasse pour crosse de câblage comprenant une platine en plomb et un tube cuivre. La 
platine sera prise en sandwich dans le système d'étanchéité. Le dispositif empêchera la pénétration d'eau de 
ruissellement entre l'ouvrage traversant et le fourreau. 
Compris sujétions d'étanchéité en relevé, suivant normes en vigueurs. 

1.2.4.5. Chapeaux de couverture de ventilation/Chapeaux chinois 

Adaptation (voire fourniture et mise en place des chapeaux en zinc), sur réseau de ventilation de chute primaire. 
Dimensions suivant éléments sur site 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation : Évents en toiture. 

1.2.4.6. Lanterneaux de désenfumage 

Adaptation (voire fourniture et mise en place des ouvrants), sur lanterneaux de désenfumages. 
Dimensions suivant plans 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre 
Localisation : Lanterneaux en toiture. 

1.2.4.7. Naissances EP 

Traitement des naissances EP existantes. 
Chacun des départs EP sera couvert par une crapaudine 
Localisation : Toiture Terrasse. 

1.2.4.8.  Boites à eaux/trop pleins 

Traitement des boites à eaux et des trop pleins existants. 
Localisation : Toiture Terrasse. 
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1.2.5. TRAVAUX SUR L’EDICULE DE LA SALLE D’ACTIVITE 

 

1.2.5.1. Nettoyage des tuiles 

Démoussage et mise en place d’un algicide. 
La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation. 
Localisation : Toit de l’édicule. 

1.2.5.2. Remplacement du chéneaux zinc existant 

Dépose repose des premiers rangs de tuiles. 
Reprise des arêtiers. 
Remplacement du chéneaux zinc par modèle comme suivant : 

 
La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation. 
Localisation : Toit de l’édicule. 

1.2.5.3. Remplacement des menuiseries du puit de lumière : 

Afin de permettre la réalisation des relevés, il est prévu : 
La dépose et évacuation des châssis vitrées existants. 
La pose et fournitures de châssis vitrés en aluminium laqué. 
Vitrage : DV 4/16/4 air 
Seuil en tôle acier laqué 
Y compris Fixations 
Localisation : Menuiseries de l’édicule. 
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1.2.6. REMPLACEMENT DE L’AUVENT DE POSE. 

 
L'entrepreneur devra la dépose et l’évacuation de l’auvent existant. 
Fourniture et pose d’un nouvel auvent en lieu et place : 
Structure métallique. 
Couverture bac acier nervuré anti-condensation. 
Traitement par galvanisation. 
Fixation et scellement. 

1.2.7. REFECTION DES PLANCHES DE RIVES 

L'entrepreneur devra : 
L’habillage en zinc des planches de rives et acrotères. 
Le cas échéant, le remplacement des planches de rives si elles sont trop détériorées. 
Fixation et scellement. 
En cas de présence de matériels ou équipements fixés sur les planches de rives, l’entrepreneur devra la dépose 
puis la fixation et repose des équipements. 
Localisation : toutes les rives périphériques. 

1.2.8. PLANS DE RECOLEMENT - DOCUMENTS A REMETTRE 

L'entrepreneur aura à fournir les plans de recollement de ses ouvrages, établis au 1/50éme AUTOCAD 2002. La 
remise des DOE se fera à la réception des ouvrages. 
Il sera fourni pour chaque plan 6 exemplaires + 1 clé usb sous forme d'un dossier des ouvrages exécutés y 
compris notices d'utilisation et d’entretien. 

1.2.9. ÉPREUVES D'ÉTANCHÉITÉ A L'EAU 

Le maître d’œuvre demandera à l’entrepreneur d’effectuer une épreuve d’étanchéité à l’eau. Cette épreuve sera 
alors réalisée dans les conditions précisées à la norme NF P 84-204. Les frais de cette épreuve d’étanchéité 
seront à la charge du présent marché. 
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2. LOT 02 REFECTION DE SANITAIRES 

2.1. GENERALITES 

2.1.1. PLATRERIE 

2.1.1.1. QUALITE DES PLAQUES DE PAREMENT 

 
En vue de l'application du présent Cahier des charges aux ouvrages en plaques de parement en plâtre, il est 
rappelé, en ce qui concernera : 

2.1.1.1.1. Ouvrages horizontaux ou inclinés. 

Ces ouvrages seront destinés à assurer une ou plusieurs de fonctions ci-après.     
a) aspect (simple revêtement intérieur en sous-face de plancher) ou délimitation d'un volume (abaissement de la 
hauteur sous plafond d'un local par plafond suspendu),   
b) complément d'isolation thermique entre 2 niveaux,  
c) complément d'isolation acoustique entre 2 niveaux,  
d) protection contre les risques d'incendie de la structure support (charpente, plancher...).   
   
Leur constitution devra tenir compte, outre les fonctions précitées, des 3 points ci-après.     
a) nature et constitution de la structure support,  
b) dispositifs intermédiaires à mettre en place si nécessaire entre la structure et les plaques proprement dites pour 
obtenir un ouvrage satisfaisant,  
c)choix des plaques à mettre en oeuvre (épaisseur et type) compte tenu des principes généraux de mise en oeuvre 
des plaques en ouvrage horizontal exposés ci-après.  
 
Le présent document ne définira que les règles générales à respecter pour assurer l'exécution d'un ouvrage 
horizontal d'aspect convenable, du point de vue planéité notamment, et de résistance mécanique satisfaisante. Les 
autres fonctions à remplir, telles que l'isolation thermique ou acoustique, la sécurité incendie... pourront nécessiter 
d'autres dispositions, elles ne pourront généralement pas être satisfaites par le seul plafond et la façon de les 
satisfaire ne pourra être traitée complètement dans ce même document. 

2.1.1.1.2. QUALITE DES PLAQUES ET ACCESSOIRES : 

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302. Le choix, l'épaisseur et le type 
de plaques seront fonction de la nature de l'ouvrage ; à défaut d'indication particulière aux DPM, les plaques 
utilisées seront de qualité standard.     
a) Conditions de stockage sur chantier : Les plaques devront être stockées à l'abri des intempéries, 
obligatoirement à plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins 0,10 m 
de large et de longueur au moins égale à la largeur des plaques espacées d'au plus 0,50 m).  Le stockage devra, 
en outre, être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des chocs ou salissures pouvant survenir du fait de 
l'activité du chantier.     
b) Choix des plaques : Les plaques cassées ou fendues ou d'une manière générale présentant des dégradations 
susceptibles de compromettre la résistance mécanique de l'ouvrage ou la tenue des finitions ultérieures ne devront 
pas être utilisées telles quelles. Après découpe, les parties intactes pourront toutefois être utilisées pour la 
réalisation d'impostes par exemple.    
c) Matériaux de traitement des joints et raccords : Les bandes, enduits et cornières d'angle utilisés pour le 
traitement des joints de plaque de plâtre en partie courante, en angle et au raccord avec le gros œuvre, devront 
être choisis parmi les matériaux spécialement destinés et aptes à cet usage, tel que défini dans le présent 
document. 

2.1.1.1.3. Ossature métallique. 

Elles seront constituées de profilés en tôle d'acier, d'épaisseur nominale s < 0,60 mm, et protégés contre la 
corrosion. Cette protection sera assurée par galvanisation à chaud répondant à la norme NF A 36-321, aux 
spécifications dont la classe de fabrication sera 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, et dont la masse de revêtement de 
zinc correspondra au moins à la qualité Z 275.  
Les profils (le plus souvent de formes précisées dans les DTU) devront permettre une largeur d'appui minimale des 
plaques de 35 mm nécessaire tant en partie courante qu'au droit d'un joint entre 2 plaques. En ce qui concernera 
les profils en U (rail) qui ne serviront d'appui qu'à une seule plaque, cette largeur sera ramenée à 30 mm. 
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2.1.1.1.4. Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures. 

a) Pointes. Les pointes seront destinées à la fixation sur bois, ce seront des pointes en acier frappées à froid à 
partir de fil d'acier de qualité conforme aux spécifications de la norme NF A 35-051, et protégées contre la 
corrosion et présentant un corps cylindrique lisse, torsadé ou finement cranté de diamètre 2,7 mm env., une tête 
fraisée de diamètre 6,5 mm env.  
Ces pointes seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud au trempé, la masse de zinc minimale 
déposée mesurée conformément à la norme NF A 91-131 sera de 0,9 g/dm2, en revêtement continu 
correspondant à la classe B.     
b) Vis. Elles seront destinées à la fixation des plaques sur ossature bois ou métal, ou à la fixation entre eux 
d'éléments métalliques. Pour la fixation des plaques sur ossature, les vis comporteront une tête "trompette". Ces 
vis présenteront, du point de vue forme et dimensions, selon leur destination, Ces vis seront protégées contre la 
corrosion par phosphatation ou cadmiage assurant une protection des vis résistant, pendant au moins 24 h, à 
l'essai au brouillard salin tel que défini dans la norme NF X 41-002. 

2.1.2. Prescriptions particulières MENUISERIES INTERIEURES 

2.1.2.1. QUALITE DES MATERIAUX MENUISERIE INTERIEURE 

Le présent document sera applicable aux travaux de menuiserie en bois et matériaux dérivés du bois, exécutés 
dans les bâtiments d'habitation et de bureaux ainsi que les locaux scolaires, et hôpitaux et, de manière générale, 
dans tous les bâtiments, à l'exclusion des travaux de décoration et des ouvrages mobiliers. Les travaux de 
menuiserie en bois, conformes à ces prescriptions seront prévus pour être adaptés à des ouvrages réalisés par 
d'autres corps d'état, conformément aux prescriptions des DTU les concernant. 

2.1.2.2. Domaine d'application. 

Les menuiseries intérieures comprendront les distributions, y compris les ossatures de cloisons menuisées, les 
portes et blocs-portes, les placards, les façades de gaines techniques et de baignoires, les coffres de volets 
roulants, les trappes de combles, les plafonds et faux-plafonds menuisés fixés directement, les revêtements et 
habillages y compris parois et cloisons menuisés, les portes de caves.  
Ne seront pas du domaine du présent document, les menuiseries et équipements intérieurs industrialisés tels que 
cloisons, équipements de cuisine, etc, pour lesquels des règles de pose particulières seront définies par le 
fabricant ou par un avis technique. Dans tous les cas, ceux-ci seront conformes au DTU 36.1. 

2.1.2.3. PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE 

Les ouvrages de menuiserie seront réceptionnés dès leur livraison ou, au plus tard, avant leur mise en oeuvre. 
Lors de cette réception, seront contrôlées, entre autre la conformité,  la qualité, l'humidité des bois et les 
dimensions. 

2.1.2.3.1. Humidité des bois 

- Tl sera procédé par sondage à des mesures de l'humidité des bois. Les mesures ne devront pas laisser de trace 
en parement des ouvrages. La mise en oeuvre d'un lot sera effectuée si les conditions définies ci-dessous, sont 
satisfaites pour 90% au moins des éléments mesurés. L'humidité des bois à la livraison comme omme au moment 
de la pose devra être comprise dans les limites ci-après : 
a) distributions. L'humidité des bois de ces ouvrages devront être comprise entre 13 et 18%. 
b) autres menuiseries intérieures. L'humidité des bois des ouvrages de menuiserie intérieure devra âtre aussi 
voisine que possible de l'humidité correspondant à l'équilibre hygroscopique que ces bois atteindront dans les 
locaux en service. 
Précautions spécifiques aux menuiseries intérieures 
- Si ces menuiseries intérieures sont appelées à rester en stock plus d'un mois dans un local, les conditions 
hygrothermiques de celui-ci doivent être aussi proches que possible de celles prévisibles des locaux en service. 

2.1.2.4. BLOCS-PORTES 

Les blocs-portes seront posés sans dégondage des vantaux et sur sols finis. Les blocs-portes livrés finis seront 
posés sur pré-cadres. 
TOLERANCES : 
La pose de la distribution ne pourra être entreprise que si les travaux de gros-œuvre sont suffisamment avancés et 
les emplacements de la distribution à l'abri des eaux pour qu'il n'y ait pas, par la suite, risque de déplacement ou 
de déformation de celle-ci. Elle sera réglée en hauteur par rapport au trait de niveau, ce qui impliquera que ce 
dernier soit tracé au pourtour des murs, poteaux et éventuellement coffrages.  
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La liaison entre huisserie et cloison sera traitée au DTU correspondant au type de cloison. Les distributions seront 
mises en place et seront maintenues dans des conditions telles qu'elles ne puissent subir de déplacement jusqu'à 
l'exécution des cloisons. La fixation provisoire des pieds à l'aide d'un pistolet de scellement sera admise si la dalle 
le permet. Le positionnement des bâtis et contre-bâtis devra permettre la réservation d'un cochonnet de largeur 
régulière sur les deux montants et la traverse.  
La mise en œuvre des huisseries et bâtis de portes à caractéristiques spéciales devra permettre des performances 
au moins égales à celles exigées des portes. 

2.1.2.4.1. Tolérances d'aplomb 

- Aucun point des distributions ne devra être distant de sa position théorique de plus de 2 mm par mètre de 
longueur. 

2.1.2.4.2. Planéité des ouvrants 

- Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris comme plan de 
référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail ne devra pas excéder de 1/1000 de 
son périmètre. En outre, pour les portes ou vantaux affleurant, la saillie par rapport au nu du dormant ne devra pas 
excéder le 1/1000 du demi-périmètre. Ces dispositions ne concerneront pas les portes de cave en sous-sol. 

2.1.2.4.3. PORTES A DEGRE COUPE-FEU : 

Influence des conditions de pose sur le degré de résistance au feu 
- Les bloc-portes en huisserie métallique mis en œuvre dans des parois en béton lors d'essais de résistance au 
feu, pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1 h aura été attribué, seront considérés de degrés coupe-feu 
nul et pare-flammes 1 h lorsqu'ils seront mis en œuvre dans des cloisons constituées de panneaux de particules 
lignocellulosiques, monolithiques, pressés à plat ou extrudés, ou de plaques de parement en plâtre. 
 
- Les blocs-portes en huisserie bois mis en œuvre dans des parois en béton lors d'essais de résistance au feu, 
pour lesquels un classement de degré coupe-feu 1h aura été attribué, seront considérés de degrés coupe-feu 1 h 
et pare-flammes 1 h, lorsqu'ils seront mis en œuvre dans des cloisons constituées de carreaux de plâtre à 
parements lisses de 60 mm d'épaisseur (ouvrages définis par le DTU 25.31) ou de panneaux de particules 
lignocellulosiques de 50 mm d'épaisseur. 

2.1.2.4.4. Huisseries métalliques 

- Il conviendra également, dans ce cas, qu'aucun vide ne subsiste enter le mur ou la cloison et l'intérieur de 
l'huisserie. 
 
- Huisserie banchées. Le remplissage de l'intérieur de l'huisserie sera assuré par le principe même de construction. 
La liaison sera assurée par 2 pattes à scellement au moins sur chaque montant. 
 
- Huisseries métalliques traditionnelles sur cloisons montées après mise en place de la distribution. La liaison sera 
assurée par des pattes à scellement, à raison de 3 sur chaque montant et d'1 sur la traverse dans le cas de portes 
à 2 vantaux. L'espace compris entre le chant de la cloison et l'huisserie devra être empli de matériau à rétention 
d'eau : plâtre, mortier de ciment de grande plasticité, liant-colle à base de plâtre... Si des canalisations électriques 
sont prévues, leur gaine sera posée dans l'huisserie avant garnissage. 
 
- Huisserie métallique sur murs banchés, en pose traditionnelle. L'huisserie métallique viendra coiffer le mur et 
forme chambranle. La liaison avec la maçonnerie sera assurée par 3 pattes à scellement sur chaque montant et 
une sur la traverse dans le cas de porte à 2 vantaux. Les vides entre maçonnerie et huisserie seront emplis de 
matériau à rétention d'eau : plâtre, mortier de ciment de grande plasticité, liant-colle à base de plâtre... 
 
- Huisseries métalliques sur cloisons en panneaux ligno-cellulosiques. Les huisseries seront mises en place à 
l'avancement du montage des cloisons. Le vide à l'intérieur de l'huisserie sera empli d'un isolant fibreux de 
catégorie M0. La fixation sera réalisées par vissage, ce qui assurera en même temps l'écrasement du joint fibreux 
minéral, à raison d'une vis tous les 1,50 m. Les dimensions des vis seront telles qu'elles pénètreront dans le 
panneau de 30 mm minimum. 

2.1.2.4.5. Huisserie bois 

- Aucun vide ne devra subsister entre les murs ou cloisons et les huisseries. Un talon sera réservé en pied 
d'huisserie de façon que les montants soient engravés dans le plancher brut de 10 mm au moins. Cette engravure 
pourra être remplacée par une fixation, à conditions que le pied d'huisserie repose sur le plancher en maçonnerie. 
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Dans ce cas, si les fixations sont ponctuelles, la 1ère fixation devra se trouver à - de 5 cm de l'extrémité du pied de 
l'huisserie. 
 
- Huisseries en bois traditionnelles sur cloisons montées après mise en place de la distribution. Les cloisons seront 
en carreaux de plâtre à parements lisses, en briques plâtrières enduites. 
Les huisseries devront présenter une nervure à briques. La liaison sera assurée par un lardis de clous à bateau ou 
par des pattes à scellement, à raison de 3 sur chaque montant et d'1 sur la traverse pour les portes à doubles 
battants. La liaison ne devra comporter aucun vide et sera assurée par du plâtre ou un liant-colle à base de plâtre. 
 
- Huisseries en bois posées sur maçonneries exécutées. Un joint en matériau de catégorie M0 (isolant fibreux et 
comprimé ou joint en matière intumescente) sera interposé entre le mur et l'huisserie. Le joint intumescent sera 
inséré dans une rainure de telle sorte qu'il affleurera. La pose pourra s'effectuer sur prébâti. Dans ce cas, le prébâti 
devra comporter une feuillure. L'huisserie sera vissée dans la feuillure avec interposition d'un joint de catégorie M0 
ou intumescent, avec la même quantité de vis que dans le cas précédent. 

2.1.3. Prescriptions particulières : Exécution des travaux de carrelage-faïence 

2.1.3.1. Classement UPEC des locaux 

Rappel des lettres déterminant le classement U-P-E-C : 
- U - usure à la marche 
- P - poinçonnement 
- E - comportement à l'eau et à l'humidité 
- C - tenue aux agents chimiques 

2.1.3.2. Travaux préparatoires 

2.1.3.2.1. Ravoirage. 

- Le ravoirage désigne un ouvrage, réalisé sur le support, permettant d'atteindre la cote de niveau souhaitée et, 
éventuellement, d'y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d'électricité. D'autres matériaux, tels que 
le béton de granulats légers ou des procédés spéciaux peuvent être utilisés. Cet ouvrage est réalisé soit à l'aide de 
sable de classe 0,08/5 mm stabilisé avec 100 kg minimum d'un liant hydraulique par mètre cube de sable ; soit de 
mortier maigre dosé à 150 kg minimum de liant par mètre cube de sable. 

2.1.3.2.2. Formes. 

- On distingue les différents types de forme suivants : 
a) Lit de sable, de classe 0,08/5 mm de 2 cm d'épaisseur maximale, employé à l'état sec. 
b) Lit de 2 cm d'épaisseur en pierre concassée (calcaire, granit, basalte, porphyre, pouzzolane, silex, grès, etc.) dit 
"grain de riz", de granularité 2 mm à 5 mm. 
Pour les formes A et B, une surépaisseur ou un excès d'humidité peut entraîner des désordres. 
c) Lit de sable de classe 0,08/5 mm de 3 cm à 4 cm d'épaisseur maximale stabilisé par 100/150 kg de liant 
hydraulique par mètre cube de sable sec. 
d) Mortier ou béton maigre, de 4 cm à 6 cm d'épaisseur, dosé soit à 175/200 kg de ciment par mètre cube ou à 
environ 300 kg de chaux hydraulique par mètre cube de sable sec. 
e) 3 cm à 5 cm de mortier de ciment dosé à environ 300 kg/m³, éventuellement avec armature de treillis soudé en 
acier doux, maille maximale : 50 mm × 50 mm et masse minimale au mètre carré de 220 g. 

2.1.3.2.3. Exécution des ouvrages : 

Les carreaux reposent par l'intermédiaire du mortier de scellement sur les supports, sur les formes, sur les isolants 
ou sur les couches de désolidarisation. 

2.1.3.2.4. Pose adhérente. 

- La pose sur support sans désolidarisation n'est autorisée que sur les dalles de béton et les planchers à poutrelles 
et entrevous rejointoyés transversalement. Elle est interdite sur support. Un support de béton est considéré comme 
récent, dans des conditions climatiques normales, si moins de six mois se sont écoulés depuis sa confection. Ce 
délai est ramené à un mois, dans le cas de dallage.  
L'épaisseur du mortier de pose est de 2 cm à 4 cm suivant la nature et les dimensions du matériau employé, sans 
être localement inférieure à 1 cm. 
 



A2009-01 Divers travaux Maternelle et Centre de Loisirs du Château _Tournefeuille 

 

PRO JUILLET 2020       27 sur 42 

- La pose sur les formes du type D, E, F ou G est assimilée à la pose sur support. La pose sur les formes du type 
A, B ou C nécessite une épaisseur du mortier de pose de l'ordre de 3 cm. 
Pose désolidarisée. 
- La pose sur couche de désolidarisation sera soit avec un film de polyéthylène d'au moins 150 micron d'épaisseur 
ou avec un feutre bitumé type 36 S, soit avec un lit de sable de 1 cm. 
 
- La pose sur isolants "directe" n'est autorisée que sur isolant de classe de compressibilité I, ou sur tout isolant 
acoustique d'épaisseur inférieure ou égale à 3 mm. Les données relatives au mortier de pose (épaisseur, présence 
ou non d'une armature) seront indiqués par l'entreprise avant toute exécution, l'armature considérée étant un treillis 
métallique. 

2.1.3.2.5. Modes de pose. 

- Pose à la bande, au cordeau et au pilon. Cette pose nécessite un dosage en liant supérieur à celui de la pose à 
la règle. La pose à la bande est effectuée au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier. Alignés par bande 
entre règles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au pilon et à la batte au fur et à mesure de l'avancement avant le 
début de prise du mortier. 
 
- Pose à la règle. Le mortier est étalé, tiré à la règle, compacté et taloché. Puis, une barbotine de ciment pur est 
répandue à la surface du mortier. L'épandage de barbotine peut être remplacé par un saupoudrage de ciment pur, 
suivi ou non d'un lissage à la truelle. Ces opérations ne sont pas faites par grandes surfaces, mais par travées, de 
telle façon que le battage ait lieu sur le mortier encore plastique. Le mortier doit refluer partiellement dans les 
joints. 

2.1.3.2.6. Joints. 

- Joints de dilatation, de tassement du gros œuvre. Ces joints doivent être respectés dans la forme, dans le mortier 
de pose et dans le revêtement. 
 
- Joints de retrait (du type joint scié). Les joints de retrait du gros œuvre, qui n'intéressent pas l'épaisseur totale du 
dallage béton, peuvent être franchis par le revêtement sans précautions particulières. 
 
- Joints de fractionnement du revêtement : 
a) cas d'une pose adhérente. Les surfaces supérieures à 60 m² sont fractionnées. Les couloirs sont fractionnés par 
tranches de l'ordre de 8 m de longueur. Ces fractionnements sont exécutés dans la totalité de l'épaisseur du 
mortier de pose et du revêtement. Le fractionnement doit se poursuivre dans les formes E-F-G, si elles sont 
revêtues avant 30 jours de séchage. Dans le cas d'ouvrage d'étanchéité sous revêtement, le fractionnement de la 
protection du revêtement d'étanchéité doit se poursuivre dans le mortier de pose et le revêtement. 
b) cas d'une pose sur isolants ou cas d'une pose désolidarisée. Dans ce cas, le fractionnement des surfaces est 
ramené à 40 m². Ces fractionnements qui sont exécutés dans la totalité de l'épaisseur du mortier de pose et du 
revêtement peuvent être déportés jusqu'à la ligne de joint la plus proche. Dans tous les cas précités, les joints de 
fractionnement doivent avoir, en général, au moins 5 mm de largeur (3 mm dans le cas de joints sciés), et être 
garnis d'une matière résiliente. 
 
- Joints périphériques. A défaut d'un relevé en matériaux résilients, un vide d'au moins 3 mm doit être réservé entre 
la dernière rangée de carreaux et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide 
doit exister dans le mortier de pose et la forme. Ce joint peut être supprimé pour les surfaces inférieures ou égales 
à 7 m².  
Cette limite est donnée pour éviter le blocage des revêtements sur les ossatures, risquant de créer des 
soulèvements. Le joint peut être fait en rabattant l'isolant sous la plinthe. Les plinthes droites dissimulent ce vide. 
S'il est fait usage de plinthe à talon, un joint d'au moins 3 mm est ménagé entre la dernière rangée de carreaux et 
le bord du talon. Le vide des joints périphériques est débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers ou plâtres, il 
peut être laissé libre ou garni d'un matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible dans les conditions 
normales d'utilisation. 
 
- Joints entre carreaux. La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux, à 
savoir : 
a) joint réduit : jusqu'à 2 mm de largeur ; 
b) joint large : de 2 mm à 10 mm de largeur ; 
c) joint très large : largeur supérieure à 10 mm. 
La pose jointive est interdite sauf pour certains travaux de marbrerie, sur prescription spéciale. 
Les joints sont remplis après durcissement suffisant du mortier de pose et au plus tôt 24 h après la pose. 
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2.1.4. Prescriptions particulières PEINTURE 

2.1.4.1. PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE 

2.1.4.1.1. CONDITION D'EXECUTION : 

- Les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des subjectiles 
propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant. Ils ne sont jamais exécutés en atmosphère 
susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon 
générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).  
En outre, en travaux extérieurs, la température ambiante ainsi que celle du subjectile ne devront pas être inférieure 
à + 5 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % HR. En zone exposée, les teintes sombres sont à 
proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7) . D'une façon générale, on a constaté que les 
revêtements ayant un indice de luminance lumineuse Y supérieur à 35 % présentent un coefficient d'absorption du 
rayonnement solaire inférieur à 0,7, bien qu'il n'existe pas de relation physique entre les deux valeurs.  
En travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les conditions requises 
seront une température supérieure à + 8 °C et une hygrométrie inférieure à 65 % HR. Certains produits nécessitent 
des conditions particulières d'application plus contraignantes, celles-ci font alors l'objet d'une mention particulière 
dans la fiche technique du produit établie par le fabricant. 

2.1.4.2. CLASSEMENT D'ASPECT : 

Le choix est lié à la qualité de surface du subjectile. 
La nature et l'importance des travaux d'apprêt et de peinture à exécuter dépendent à la fois des caractéristiques du 
subjectile brut et du niveau de finition désirée. 

2.1.4.2.1. Classement de finition sur enduits de plâtre intérieurs 

Prescriptions de classement de finition sur subjectiles : enduits de plâtre intérieurs, supports à base de liants 
hydrauliques et de maçonnerie, béton cellulaire autoclavé. 
- Finition B. La planéité générale initiale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. La finition 
B est d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis. 
- Finition A. La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. En 
extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre. De faibles défauts 
d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. Le rechampissage ne 
présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).  
Dans le cas de travaux d'entretien, les défauts de planéité des supports peuvent être corrigés par l'entrepreneur de 
peinture pour des écarts inférieurs ou égaux à 3 mm. Au-delà le « rattrapage » des défauts est du ressort d'un 
autre corps d'état 

2.1.4.2.2. Classement de finition vernis et lasures sur bois 

Les ouvrages neufs extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes à trois couches, la première 
pouvant être appliquée en atelier. L'état de finition C sans spécifications ne convient techniquement pas en 
extérieur pour les vernis. Aucun travail de bouche-porage ou d'enduit ne pouvant être exécuté à l'extérieur, la 
surface finale reflète presque toujours celle du subjectile. 
Toutes les fois où il est prévu d'appliquer un mastic d'étanchéité de vitrage à liant gras ou autre, il est impératif 
d'assurer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migration des huiles et les reprises d'humidité. 
Cette protection peut être assurée par l'application d'une couche de vernis d'impression ou de peinture 
d'impression, mais pas par une lasure [voir NF P 78-201 (Référence DTU 39)]. Les chants des portes prépeintes 
sont généralement bruts et doivent être traités comme tel. Par contre, les pênes des serrures ne doivent pas être 
peints. 
- Finition B : 
a) La planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts d'aspect et 
traces d'outils d'application. 
b) En lasure transparente, appliquée en intérieur, l'aspect de surface et l'homogénéité de la teinte dépendent de la 
texture du bois. 
- Finition A. La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. En 
extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre. De faibles défauts 
d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. Le rechampissage ne 
présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).  
Dans le cas de travaux d'entretien, les défauts de planéité des supports peuvent être corrigés par l'entrepreneur de 
peinture pour des écarts inférieurs ou égaux à 3 mm. Au-delà le « rattrapage » des défauts est du ressort d'un 
autre corps d'état 



A2009-01 Divers travaux Maternelle et Centre de Loisirs du Château _Tournefeuille 

 

PRO JUILLET 2020       29 sur 42 

2.1.4.2.3. Classement de finition sur métaux 

Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris. 
 
- Finition B. Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application. 
Quelques coulures sont admises. 

2.1.4.3. TRAVAUX APRES PEINTURE : 

2.1.4.3.1. Travaux de nettoyage après peinture 

- Les travaux de peinture et/ou la pose des revêtements étant terminés, l'entrepreneur exécute le nettoyage des 
salissures occasionnées par sa seule intervention et n'est responsable que de l'enlèvement de ses propres 
protections et s'assure pour les menuiseries du débouchage des trous d'évacuation en feuillure. 
 
- Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et accessoires suivants ou à la 
réalisation des prestations suivantes : 
a) poignées de porte ; 
b) joints et butoirs (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) sur toutes les menuiseries ; 
c) plaques de propreté ; 
d) interrupteurs ; 
e) prises de courant ; 
 
- cette prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent être prises par les entreprises pour respecter les 
ouvrages de peinture déjà exécutés ; 
a) lors des travaux de replanissage, ponçage et vernissage des parquets ; 
b) le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de respecter les 
ouvrages déjà réalisés. Ce nettoyage doit être prescrit par les DPM, sinon il est à la charge de chaque corps d'état 
responsable. 

2.1.4.4. RECEPTION DES OUVRAGES 

2.1.4.4.1. Réception des travaux 

- L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme à celui prévu au devis descriptif, aux prescriptions et 
à l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées suivant la norme NF P 74-201-1 (Référence DTU 
59.1). De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En cas 
de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé à la vérification des caractéristiques visées à l'article 
7 de la norme NF P 74-201-1.  
En cas de non-conformité, l'entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires. 
Toutefois, la responsabilité de l'entrepreneur de peinture sera dégagée si, pour l'exécution des travaux de peinture, 
le maître d'ouvrage a donné un ordre écrit contraire aux prescriptions de la norme. 
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2.2. DESCRIPTIF DES OUVRAGES  

2.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES  

Avant toute installation, et durant le mois de préparation l'entrepreneur devra fournir un plan d'installation de 
chantier. Il sera soumis à approbation du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et du CSPS. 
L’entrepreneur devra respecter ce document. Il comprendra :  
- l'emprise de chantier.  
- l'accès au site.  
- les différents positionnements des appareils de levage, transport d'engins.  
- les zones d'évolution des engins. 
- les zones de cantonnement et les prévisions de leur déplacement suivant phasage des travaux.  
- les zones de stockage.  
- les zones de parkings éventuels.  
- la signalisation vis-à-vis de la voie de circulation et des environnements.  
Il devra soumettre au Maître d'Œuvre et au coordinateur, toute modification éventuelle en cours de travaux. 
 
L'installation de chantier comprenant : 
10) Circulations  
Les accès par l'entrée du site existant.  
Les entrées et l'accès à la zone de travaux devra être protégés contre tous risques de chutes d'objets. Tous les 
cheminements à l'intérieur du chantier seront maintenus en bon état et en permanence durant les travaux.  
 
11) Sanitaires, vestiaires et réfectoire  
L'entreprise devra : 
• Bungalow 
• Sanitaires 
• Vestiaires  
• Réfectoires  
 
12) Clôture de chantier  
L'entreprise doit prévoir toutes les clôtures de chantier nécessaires de manière à rendre l'activité du chantier "clos" 
par rapport à "l'extérieur" de la zone de chantier, ainsi qu'aux droits des circulations empruntées par le personnel 
du site.  
Les clôtures peuvent être réalisées par type panneaux grilles en acier galvanisé sur plots.  
Les clôtures de chantier seront évolutives en fonctions des différentes phases des travaux et en fonction de 
l’évolution des postes de travail.  
Les travaux de déposes et de reposes des différentes clôtures de chantier seront à la charge de l'entreprise.  
L’entreprise devra prévoir également des clôtures pour fermer les zones de stockages des matériaux. L’entreprise 
doit intégrer dans les clôtures de chantier, des portails d’accès d’une largeur suffisante pour le passage des 
véhicules de chantier.  
Ces portails de chantier devront être équipés d’une chaîne et d’un cadenas.  
L’entreprise doit également apposer des panneaux de chantier indiquant « chantier interdit au public »’ et "sortie de 
camion" en nombres suffisant au droit des différentes clôtures de chantier et des portails d’accès. Ces panneaux 
seront à la charge de l’entreprise installatrice des clôtures.  
Le stationnement des véhicules des salariés se feront à l'extérieur du site. 
 
13) Stockage et évacuation des déchets de chantier  
La mise à disposition d'un dispositif pour tris sélectifs des déchets de chantier et assurera l'évacuation des gravois 
et déchets pendant toute la durée du chantier. L'entreprise assurera le nettoyage des abords extérieurs du 
chantier, ainsi que la propreté du site (voirie, trottoir, etc..).  
 
14) Protections collectives  
La mise en œuvre et l'entretien de toutes les protections collectives à l'intérieur du chantier et à ses abords 
pendant toute la durée des travaux jusqu'à ce que les protections définitives aient été mises en œuvre.  
Tous les trous, trémies ou réservations dont l'une des dimensions est supérieure à 0.80 m devra être protégé au 
moyen de garde-corps complets (lisse haute à 1.00 m, sous lisse à 0.45 m et plinthe à 0.15 m).  
L’entreprise doit également apposer des panneaux de chantier indiquant "port du casque obligatoire’’ en nombres 
suffisant sur l'ensemble du chantier. 
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Ces panneaux seront à la charge de l’entreprise. Les protections collectives seront étudiées et réalisées par 
l'entreprise de telle sorte qu'une utilisation commune avec ses éventuels sous-traitants soit faite. 
 
15) Contrôle d'accès au chantier  
Le contrôle d’accès dans l’enceinte des travaux sera assuré par l’entreprise durant toute la période des travaux. Un 
salarié sera désigné pour la gestion du contrôle d'accès.  
 
16) Électricité du chantier  
L’entreprise aura à sa charge l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements du chantier. 
 
17)  Signalisations Affichages réglementaires  
L'entreprise devra l'affichage des affichages réglementaires. 
 
Pendant toute la durée du chantier, mise en place, adaptation et entretien de la signalisation générale.  
- pré-information interne à l'établissement. 
- pré-information routière. 
- indication des limites de chantier et des zones interdites d'accès au "public".  
- la gestion des locaux nécessaires à l'intervention des travaux, avec signalétiques nécessaires et gestion 
des différents accès. 
- panneaux de consignes obligatoires. 
- signalisation conventionnelle.  
 
18)  Organisation des secours Moyens de secours  
Salariés sauveteurs secouristes du travail formés ou recyclés depuis moins d’un an. 
Mise à disposition de trousses de secours.  
 
L'entreprise devra également : 
- la gestion de consommations diverse sur le chantier (électricité, eau potable). 
- le nettoyage quotidien et la fourniture des consommables (usage unique impératif).  
- le nettoyage des circulations générales. 
- le nettoyage des zones de travail, des locaux mis à dispositions et des installations bungalows. 
- la mise en place d'un extincteur par groupe de locaux.  
 
NOTA : 
- Tous les soirs le chantier devra impérativement être fermé à clef.  
- Si l'entreprise fait appel à des entreprises en sous-traitance, elle devra la mise à disposition des 
entreprises, l'ensemble des installations de chantier prévu ci-avant.  
- L’entreprise devra réaliser les installations communes conformément aux documents du CSPS.  
- Les indications données ci-avant ne sont qu'indicatives, l'installation sera réalisée suivant le plan de 
prévention réalisé par le maitre d'ouvrage. 
 
11 ) Dossier d’exécutions : 
Les études et plans d'exécution de chantier sont à la charge de l'entreprise et comprendront : 
- Plans de coupe et détails 
- Hypothèses de calcul 
- Notes de calcul 
- Plans de pose  
- Plans de fabrications 
- Liste non exhaustive 
Tous les documents seront transmis au bureau de contrôle pour approbation avant mise en œuvre des ouvrages 
sur le chantier. 
De plus le présent lot devra se mettre en rapport avec tous les lots techniques afin de déterminer l’ensemble des 
prestations dues ou non par la présente entreprise (plans des fourreaux, canalisations EV, EP, etc…). 
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2.2.2. DEMOLITIONS ET DEPOSES 

 
L’entreprise devra la déconnection et évacuation des matériels affairant au chauffage, à la plomberie, à la 
ventilation, à l’électricité dans les locaux. 
Suivant indication du maître d’ouvrage, le matériel sera déposé soigneusement et mis à sa disposition. Sinon 
l’entreprise devra l’évacuation des déchets et gravats. 
L’entreprise devra : 
- Dans les Sanitaires rénovés 
 La dépose et l’évacuation des radiateurs. 
 La dépose des réseaux de chaleur. 
 La dépose des équipements sanitaires. 
 La dépose des robinetteries et des réseaux de plomberie. 
 La dépose des équipements et des réseaux de ventilation. 
 Appareils et matériels électriques. 

Démolition de cloisons type Carrobric: 

Travaux comprenant : 
- saignée contre murs et cloisons conservés, pour éviter tout arrachement, 
- dépose des ouvrages incorporés tels que vantaux, châssis, plinthes, cimaises, huisseries, ossatures, renforts, 
revêtements, ... 
- démolition par petites parties, sans abattage, 
- évacuation vers les filières d'élimination (plateformes de regroupement, recyclage et centres de stockage). 

Dépose de portes et d’huisseries : 

Travaux comprenant : 
- dépose des vantaux et des cadres. 
- dépose des accessoires tels que ferme-portes, verrous, ventouses électromagnétiques, ... 
- évacuation vers les filières d'élimination (plateformes de regroupement, recyclage et centres de stockage) des 
portes non reposées. 
- dressage des tableaux pour repose selon réservation menuisier. 

Démolition de chape et revêtement : 

Travaux comprenant : 
- saignée contre murs conservés, pour éviter tout arrachement, 
- démolition par petites parties, sans abattage, 
- évacuation vers les filières d'élimination (plateformes de regroupement, recyclage et centres de stockage). 

2.2.3. CLOISONS STRATIFIEES 

Fourniture et pose de cloisons en stratifié massif comprenant : 
Séparateurs ludiques. 
Séparateurs dinosaures. 
Séparateurs d’urinoir. 
Sur pieds vérins réglables. 

2.2.4. MENUISERIES INTERIEURES 

 
Toutes les clés seront sur organigramme suivant prescription de la mairie. 

2.2.4.1. PORTES 

Fourniture et mise en jeu de bloc-porte, comprenant : 
Mise à disposition des huisseries pour pose à l'avancement des cloisons, 
Pose des vantaux, compris réglages, calages, mise en jeux, graissage des paumelles, butoirs de porte. 
Toutes les fixations, scellements, détails et toutes sujétions d'exécution en particulier concernant les bornes de 
mise à la terre des huisseries pour les locaux le nécessitant.  
Protections basses de porte ALU H250mm sur chaque face. 
Plaques de propreté ALU sur chaque face. 
Arrêt et butée de porte. 
Finition : prête à peindre. 
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Porte isoplane à âme pleine (350 kg/m3), sur cadre raidisseur, 40mm 
Ferrage par : 
Bec de cane 
Serrure pêne ½ tour à larder, 
Cylindre de sûreté en combinaison, 3 clés, 

2.2.4.1.1. Bloc-porte âme pleine CF1H, bec de cane + FP – 0,93x2,04m HT 

Ferme porte à glissière adapté aux dimensions et poids du vantail, 
Degré CF1H 
Localisation : Porte d’accès aux sanitaires. 

2.2.4.1.2. Bloc-porte âme pleine, bec de cane + FP – 0,93x2,04m HT 

Ferme porte à glissière adapté aux dimensions et poids du vantail, 
Localisation : Porte d’accès au wc adulte PMR. 

2.2.4.1.3. Bloc-porte âme pleine, bec de cane + FP – 0,83x2,04m HT 

Ferme porte à glissière adapté aux dimensions et poids du vantail, 
Localisation : Porte d’accès au wc adulte. 

2.2.4.1.4. Adaptations des portes existantes  

Si nécessaire, adaptation des portes existantes conservées. 
Localisation : Portes conservées 

2.2.4.1.5. Signalétiques  

Fourniture et pose de signalétiques et pictogrammes. 
Signalétiques PMR 
Localisation : sanitaires rénovés. 

2.2.5. PLATRERIE 

2.2.5.1. CLOISONS 

Fourniture et mise en œuvre de cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique,  
Marques et produits proposés : BPB PLACO, type PLACOSTIL, ou équivalent 

2.2.5.1.1. Cloisons 98/48 Hydro 

Fourniture et mise en œuvre de cloison de distribution type 98/48, comprenant : 
Ossature métallique : largeur 48mm, entraxe et montants doubles suivant hauteurs limites d'utilisation, 
1 plaque de plâtre standard BA 13 hydro par parements, vissées. 
Isolant laine minérale 50mm. 
Traitement des joints et finitions 
Performances :  
Parement : M1, 
Affaiblissement acoustique : DntA ≥ 33 dB 

2.2.5.2. FAUX PLAFOND 

2.2.5.2.1. Faux plafond suspendus démontable 600x600 milieu humide 

Fourniture et pose d'un plafond suspendu, en dalles à base de laine de roche, comprenant : 
Suspentes fixées dans la sous-face du plancher béton, pour hauteur de plénum compatible avec le passage des 
divers réseaux et les prescriptions suivant Avis Technique du fabricant. 
Ossature apparente réalisée en profilés acier galvanisé T de 24mm laqué blanc, compris entretoises affleurantes,  
Cornières de rive L, laquée assurant une jonction périphérique, 
Dalles à bords droits, avec traitement de surface renforcé par un voile minéral et d'une finition par peinture blanche 
hydrophobe. 
Découpes et réservations pour l'encastrement des luminaires, grilles et appareillages incorporés dans les faux-
plafonds,  
Calepinage de l'Architecte. 
Réaction au feu : M0, 
Résistance à l'humidité : 100% stables à 95%HR 
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2.2.5.2.2. Joues de faux-plafond 

Fourniture et pose plaques de plâtres sur ossature pour création de joues. 
Traitement des joints et finitions 
Performances :  
Parement : M1, 
Localisation : en retrait des vitrages. 

2.2.6. Revêtements céramiques 

2.2.6.1. SOLS COLLES 

2.2.6.1.1. Chape ciment 

Exécution d'une chape armée conforme aux DTU comprenant : 
Réception et nettoyage des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...).  
Fourniture et pose d'un treillis soudé de masse minimale 325 g/m², maille maximale 100 x 100 mm suivant D.T.U. 
52.1.  
Joints de fractionnement suivant DTU 26.2.  
Exécution d'une chape en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ 45.  
Bande de désolidarisation périphérique.  
Surface talochée, parfaitement dressée.  
Compris façon de pentes, réservations, défoncés. La planimétrie des chapes devra être conforme aux tolérances 
prescrites par les cahiers du C.S.T.B. se rapportant à la pose des sols collés. 

2.2.6.1.2. Carrelage collé 30x30 grès cérame antidérapant U4P4E3C2 

Travaux comprenant : 
Ragréage P4S. 
Application de la colle. 
Revêtement de sol carrelage, grès cérame, U4P4E3C2, rectifié, collé directement sur chape suivant prescriptions 
et Avis technique du fabricant, 
Joints de fractionnement et limite de calepinage pour sol collé en profilé PVC. 
Remplissage des joints au coulis de ciment ou mortier, 
Calepinage de l'Architecte. 

2.2.6.1.3. Siphons de sol INOX 150x150 

Fourniture et pose de siphons en acier inoxydable, comprenant : 
Siphons 150 x 150 mm, avec garde d'eau et platine pour recevoir étanchéité.  
Sortie verticale ou horizontale ø 40 et rosette démontable avec cloche.  
Raccordements sur réseau à la charge du lot présent lot.  
L'ensemble fourni, posé, y compris raccordements avec étanchéité et revêtement de sol, et toutes sujétions de 
parfaite mise en œuvre. 

2.2.6.1.4. Seuils et couvre joints 

Fourniture et pose de seuils en acier inoxydable : 
Seuils aux changements de type de revêtements. 
Couvre-joints en recouvrement des JD. 
Fixations invisibles, et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre. 
Localisation : aux jonctions des différents types de sol, au niveau des JD 

2.2.6.2. REVETEMENTS MURAUX 

2.2.6.2.1. Faïence 15x15 

Revêtement mural en carreaux de faïence toute hauteur, comprenant :  
- Préparation des supports. 
- faïence 15 x 15cm, collé sur tous supports, y compris liseré 
- remplissage des joints au coulis de ciment ou mortier. 
- baguette d'angle en aluminium 
Teinte : Unie, aspect satiné / Au choix du maître d'ouvrage 
Localisation : sanitaires rénovés. 
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2.2.6.2.2. Plinthes faïencées à gorge assortie 

Fourniture et mise en œuvre de plinthe faïencée à gorge assortie à la faïence, comprenant : 
- pose contre tous supports, 
- alignement des joints avec le revêtement de sol, 
- pièces spéciales pour façon d'arêtes et de cueillies, 
- remplissage des joints époxy. 
Localisation : Sanitaires existants rénovés. 

2.2.7. PEINTURES 

Obligation de prise en compte des dernières réglementations en termes de dégagement de COV, formaldéhydes 
et CMR (normes européennes 2010). 
La totalité des matériaux en contact avec l’air intérieur devra respecter la classe A+ et être Ecolabel. 
Les peintures minérales stables et sans COV, ni solvant ou à très faibles teneurs sont vivement conseillées. 

2.2.7.1. Murs 

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition A comprenant :  
- préparation des supports : plaques de plâtre cartonnée et enduit garnissant ci-avant. 
- impression du support, 
- toile de verre 180g/m² en lés, posées bord à bord, compris encollage à raison de 300g/m² suivant prescriptions 
du fabricant 
- marouflage soigné, placage des joints à la roulette, coupes d'arases hautes et basses,  
- couche intermédiaire et couche de finition. 
Réaction au feu de la toile : M2 
Type de toile proposée : maille fine / non tissée (chevrons proscrits) suivant choix de l'architecte. 

2.2.7.2. Plafonds 

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince, aspect mat, finition A comprenant :  
Couche intermédiaire et couche de finition, sur sous-face de dalle béton. 
Compris support de préparation, grattage, ponçage et remplissage des joints de prédalle. 

2.2.7.3. Peintures sur portes, Huisseries  

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition A, sur support bois. 
Peintures sur Huisseries métalliques. 
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement mince, aspect satiné, finition A, sur support métallique. 

2.2.8. CHAUFFAGE – PLOMBERIE - VENTILATION 

2.2.8.1. CHAUFFAGE 

2.2.8.1.1. Radiateurs à eau 

Fourniture et pose de radiateurs à eau chaude basse température. 
Les radiateurs seront livrés avec leurs système de fixation au mur, un Bouchon plein, un bouchon purgeur et une 
robinetterie thermostatique.  
L’entreprise du présent lot devra la fixation de l’ensemble. 
Test et réglage. 

2.2.8.2. PLOMBERIE 

2.2.8.2.1. DISTRIBUTION INTERIEURE 

La pose des tuyauteries apparentes devra être soignée (coudes, abrasures, parallélisme…) et être le plus 
esthétique possible. 
 
Distribution  
Fourniture et pose du réseau de distribution EF et ECS/bouclage en faux plafond et apparent en tube cuivre écroui 
ou recuit. Le réseau sera équipé de calorifugeage anti-condensation par coquille de type "ARMAFLEX" de classe 
M1 en faux plafond et locaux non chauffés (13mm pour l’EF et 19mm pour l’ECS et le bouclage). Y compris 
vannes d'isolement, de purge, percements, fixations anti-vibratiles, finitions et toute suggestion de mise en œuvre. 
Raccordements aux appareils en tube cuivre depuis le réseau principal avec vanne d'isolement par sanitaire ou 
groupe de sanitaires. 
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La prestation comprend les supports en laiton dans les pièces humides pour permettre à l'électricien d'établir des 
liaisons équipotentielles. La traversée des murs et des cloisons se fera sous fourreau métallique avec bourrage 
isolant ou interposition de dispositifs type Sillent Bloc. 
Toute traversée de murs, cloisons ou plancher par une canalisation sera munie d'un fourreau scellé à l'aide d'un 
matériau de même nature que le mur ou plancher traversé. Les fourreaux seront d'un diamètre approprié à la 
canalisation et soigneusement calfeutrés. Ils seront saillis de 5mm en sous-face des plafonds, 30mm au-dessus de 
la surface du sol des locaux humides, 10mm au-dessus la surface du sol des autres locaux. Ils seront arasés au nu 
des murs traversés. 
Toutes les dispositions seront prises afin d’éviter les désordres dus à la dilatation (lyres, manchon de dilatation, 
flexibles,…). 
 
Les réseaux seront équipés de purgeur automatique en partie haute et de robinet de vidange. Les sections 
utilisées seront conformes à la méthode de calcul Flamand et les cœfficients d'utilisation simultanée ressortant du 
graphique annexé à la norme P 41 204. 
Ce réseau devra être dimensionné en fonction des besoins suivant le DTU60.11. 
Les tubes et raccords devront faire l’objet d’un avis technique en cours. 
 
On procèdera à la désinfection et au rinçage énergétique de l’installation avant mise en service. 
 
L’installation sera livrée y compris percements, mise en épreuve, équilibrage, raccords et fixations anti-vibratiles. 

2.2.8.2.2. CHUTES EAUX USEES ET EAUX VANNES 

 
Le présent Lot devra le réseau d'évacuation des appareils vers les attentes laissées par le Gros Oeuvre, en tube 
PVC emboîté et collé suivant DTU y compris raccords, fixations par colliers et accessoires. Le réseau en extérieur 
du bâtiment (au-delà de 1m), en VS inaccessible et sous dallage est hors lot.  
 
Réseau d’évacuation à l’horizontale et à la verticale des sanitaires de type séparatif EU et EV en tubes PVC  M1, 
coudes, culottes de qualité agréée par le C.S.T.B. et de diamètres appropriés. 
Certaines chutes seront prolongées jusqu’en toiture en tube PVC de même section que le dernier niveau et 
raccordées sur les sorties toiture afin de former la ventilation primaire.  
Lorsque les canalisations d’évacuation d’eaux ne peuvent pas être fixées aux parois lourdes, la fixation des chutes 
devra être réalisée en traversée de plancher par un procédé équipé de découplage vibratoire. Ils seront fixés sur 
les murs avec des colliers anti-vibratiles. 
 
Mise en œuvre de l’ensemble selon les règles D.T.U. et prescriptions constructeur, avec emboîtements collés et 
colliers intermédiaires de maintien. 
 
La pente des réseaux sera au minimum de 2cm/m. Les tubes seront fixés par colliers anti-vibratiles y compris 
percement, rebouchage et calfeutrement de même degré CF, manchon CF. 
 
Certains appareils sanitaires seront équipés de clapets anti-vide afin de former la ventilation primaire. 
L’emplacement du clapet devra être précisé afin d’intervenir en cas de dommage. 

2.2.8.3. APPAREILS SANITAIRES 

 
Les équipements seront de teinte blanche en céramique.  
Les robinetteries seront de teinte chromée.  
Mise en place de clapets anti-retour et limiteur de température pour les robinetteries n’en n’étant pas équipées. 
Mise en œuvre des fixations métalliques pour cloisons légères si nécessaire. 
 
Le sanitaire PMR aura une hauteur comprise entre 0,45m et 0,5m du sol et une distance du mur à l’axe de 40cm, 
la commande de la chasse d’eau sera à moins de 1,3m du sol. 
Les lave-mains, lavabos et plan vasque accessibles auront le bord supérieur à moins de 0,85m du sol, ils seront 
vide dessous de 0,7x0,6x0,3 (HxLxP) 
Le départ de la barre coudée à 135°sera placé à 35cm du mur et la partie horizontale sera à 80cm du sol fini. 
Les systèmes de chasse d’eau des sanitaires seront à chasse d’eau directe.  
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2.2.8.3.1. WC PMR SUSPENDU 

Cuvette de WC PMR suspendu. 
Y compris bâti support, réservoir et kit de chasse 
Section : 55 x 40cm environ 
Localisation : Sanitaire PMR. 

2.2.8.3.2. WC SUSPENDU 

Cuvette de WC suspendu. 
Y compris bâti support, réservoir et kit de chasse 
Section : 55 x 40cm environ 
Localisation : Sanitaire adulte. 

2.2.8.3.3. WC Maternelle 

Cuvette de WC sans réservoir et sans abattants. 
Section : 30 x 40cm environ 
Sortie horizontale, raccordement sur évacuation par pipe WC avec joint à lèvre 

2.2.8.3.4. ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR WC 

Equipement par robinetterie temporisé de marque PRESTO ou techniquement équivalent,  
Kit de chasse complet et robinet temporisé chromé. 
Version ECO 4litres 
Localisation : pour WC maternelle. 

2.2.8.3.5. URINOIRS  

Repose des urinoirs existants. 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde PVC. 

2.2.8.3.6. ROBINETTERIE TEMPORISEE URINOIR 

Equipement par robinetterie temporisé de marque PRESTO ou techniquement équivalent,  
Kit de chasse complet et robinet temporisé chromé. 

2.2.8.3.7. LAVABO PMR SUSPENDU 

Lavabo handicapés PMR suspendu de marque DELABIE ou équivalent 
Dimensions : 60x50cm environ 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde PVC. 
Y compris renforts et fixations 
Localisation : Sanitaires PMR 

2.2.8.3.8. ROBINETTERIE TEMPORISEE PMR 

Equipement par robinet mitigeur temporisé, monotrou, bec fixe de type PRESTO 705 avec commande à manette 
de marque PRESTO ou équivalent y compris flexible de raccordement et vidage avec bonde inox et siphon PVC 
décalé. 
Localisation : Sanitaire PMR 

2.2.8.3.9. LAVABO SUR COLONNE 

Lavabo autoportant sur colonne de marque DELABIE ou équivalent 
Dimensions : 60x50cm environ 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde PVC. 
Y compris renforts et fixations 
Localisation : Sanitaire adulte 

2.2.8.3.10. ROBINETTERIE TEMPORISEE  

Equipement par robinet mitigeur temporisé, monotrou, bec fixe de type PRESTO 705 avec commande à manette 
de marque PRESTO ou équivalent y compris flexible de raccordement et vidage avec bonde inox et siphon PVC 
décalé. 
Localisation : Sanitaire adulte 
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2.2.8.3.11. LAVABO COLLECTIFS AVEC DOSSERET 

Repose des lavabos collectifs y compris fixations murales. 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde INOX. 

2.2.8.3.12. ROBINETTERIE TEMPORISEE MURALE 

Equipement par robinetterie temporisé murale NEO de marque PRESTO ou techniquement équivalent,  
Robinet temporisé chromé. 
Saillie 95mm. 

2.2.8.3.13. VIDE-SEAU 

Repose du vide-seau existant. 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde INOX. 

2.2.8.3.14. BAC LAVE PINCEAUX 

Bac à laver type Publica de marque GEBERIT ou équivalent. 
Dimensions : 60x60cm environ 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde INOX. 

2.2.8.3.15. ROBINETTERIE SIMPLE D’EVIER MURAL 

Mise en œuvre de robinetterie de type robinet simple d’évier mural de marque JACOB DELAFON ou 
techniquement équivalent.  
Saillie d’environ 150mm. 
Pour vide-seau et bac lave pinceaux. 

2.2.8.3.16. RECEVEUR DE DOUCHE 

Receveur de douche céramique à poser. 
Finition antidérapante. 
Socle. 
Dimensions : 90x110cm environ 
Equipement complet avec siphon polypropylène et bonde INOX. 

2.2.8.3.17. ROBINETTERIE DE DOUCHE 

Mise en œuvre de robinetterie de de type douchette avec mitigeur thermostatique. 
Y compris support et coulisse 

2.2.8.4. SYSTEME D’APPUI POUR PMR 

2.2.8.4.1. POIGNEE DE RELEVEMENT  

Poignée de maintien 400x400mm coudée à 135° finition époxy blanc pour les sanitaires. 
3 points de fixation. 
Le présent lot devra les renforts nécessaires au maintien de ces barres sur cloisons légères  
Localisation : Sanitaire PMR 

2.2.8.5. VENTILATION SIMPLE FLUX  

 
Mise en place d’un système de ventilation Hygroréglable B dans les locaux à pollution spécifique. Ce système 
permet de ventiler des locaux en fonction de l’humidité et donc de l’occupation, d’où une économie d’énergie. 
 
Le volume de renouvellement d'air par occupant sera conforme à la réglementation départementale sanitaire en 
vigueur. 
L’installation devra respecter le niveau acoustique fixé pour obtenir les labels visés. 
Cette ventilation est de type Confort : elle sera reliée à l’arrêt d’urgence principal du bâtiment. 
 
Caisson 

Le bâtiment sera équipé d’un système de ventilation mécanique hygroréglable par caisson C4 400°C 1/2h placé en 
faux-plafond.  
Y compris interrupteur de proximité, kit pressostat réglable et report voyant défaut et arrêt d’urgence dans le hall 
principal du bâtiment. 
 



A2009-01 Divers travaux Maternelle et Centre de Loisirs du Château _Tournefeuille 

 

PRO JUILLET 2020       39 sur 42 

L’installation sera équipée de registre de réglage à Iris sur la ou les branches principales, si nécessaire.  
 
Le titulaire du présent devra la fourniture et la pose d’évacuation des condensats de la centrale par siphon sec de 
marque COLENA ou équivalent y compris PVC Ø32 et raccordement sur réseau EP le plus proche. 
 
L’alimentation et la protection électriques du caisson depuis l’armoire seront à la charge du lot électrique, 
l’entreprise titulaire du présent lot, quant à elle devra tous les raccordements électriques. 
 
Le moteur de ventilation devra être équipé d’un dispositif de coupure thermique de l’alimentation électrique en cas 
de surchauffe du moteur (ipsotherme). 
 

Accessoires 

Le raccordement sur le réseau se fera par l'intermédiaire de manchette souple M0 à l'aspiration et au refoulement. 
 
Toutes les dispositions seront prises afin d’éviter la propagation des bruits de fonctionnement dans les réseaux, 
ainsi des pièges à son passifs seront placés sur les antennes principales à l’aspiration du caisson, et devront être 
en matériaux classés M0. 
 
L’entreprise titulaire du présent Lot devra les fixations pour maintenir le réseau collecteur avec colliers anti-
vibratiles. 
Y compris système anti-intempéries et intrusions sur le rejet vertical. 
 
Le titulaire du présent Lot devra les raccords, colliers, RPC, RCC, CRE, coudes, Té 90°, RPC, C.U, joint, bouchon, 
croix 90°, bande, joint, fixations anti-vibratiles et accessoires. 
 
Réseaux 

Le réseau sera en tôle galvanisée spiralée de diamètre approprié afin de répondre aux besoins de débit et de 
confort acoustique. Une partie du réseau pourra être en tôle galvanisée oblong ou rectangulaire afin de pouvoir 
passer les réseaux sous poutres y compris raccordement circulaire/rectangulaire. L’entreprise devra tous les 
accessoires permettant le bon fonctionnement du système (pièce d’adaptation passage sous poutre sans réduction 
de la surface utile). 
Il sera prévu le rebouchage des gaines autour des conduits à chaque traversée de plancher. 
 
Le réseau circulera en plénum sur rail mupro avec colliers, en gaine technique et en extérieur.  
Les bouches seront raccordées sur le réseau par l’intermédiaire de gaine souple isolée (longueur maxi : 2m). 
 
Bouches d’extraction 

Les bouches d'extraction des sanitaires seront de type Hygroréglable et à détection de présence, avec manchette 
à pattes de fixations et commande électrique avec transformateur et carte alimentation sur secteur pour 
raccordement électrique. Les alimentations électriques des transformateurs sont à la charge du Lot Electricité, le 
raccordement est à la charge du présent Lot. L’alimentation et le raccordement de commande de ces bouches sont 
à la charge du Présent Lot.  
 
Certaines bouches seront de type auto-réglable et coupe-feu le cas échéant. 
Divers 

L'ensemble de l'installation sera livré y compris mise en service, réglage, équilibrage des réseaux, raccords, 
fixations anti-vibratiles et accessoires. 
Afin de vérifier la nature et le niveau de bruit Lnat des bouches à ne pas dépasser  une note de calcul sera fournie. 
En cas de dépassement, Le titulaire du présent Lot devra la fourniture et la pose sur les bouches des sanitaires 
d’un élément acoustique, la mise en place d’un anneau et d’un élément acoustique de façon à obtenir un isolement 
acoustique. 
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2.2.9. ELECTRICITE CFO-CFA 

2.2.9.1. ARMOIRES ELECTRIQUES 

Il sera prévu l’extension et la mise à jour du tableau divisionnaire. 

2.2.9.2. CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES 

Le présent lot prévoira la réalisation des liaisons équipotentielles du sanitaire. 
 
L'ensemble des masses de l'installation électrique, ainsi que les parties métalliques de l'installation seront reliés à 
la barrette de "PROTECTION" (PE) du tableau électrique. Les conducteurs seront obligatoirement incorporés dans 
la canalisation d'alimentation de chaque circuit, l'usage du conducteur séparé n'étant pas autorisé dans le cadre du 
présent descriptif pour les sections de câbles < à 25mm•. 
 
L'ensemble des canalisations des fluides (eau, gaz, etc.…) sera relié conformément aux règlements en vigueur, en 
pénétration du bâtiment et dans les locaux techniques. 
 
L'entrepreneur devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d'eau chaude, d'eau froide, les 
vidanges de chaque sanitaire, les appareils sanitaires, le chauffage, les huisseries métalliques et les éléments 
métalliques accessibles à la construction (à l'exception des équipements propres au corps d'état à l'intérieur des 
locaux techniques spécifiques. 

2.2.9.3. DISTRIBUTION SECONDAIRE 

Depuis le tableau divisionnaire la distribution sera réalisée : 
 
La subdivision des circuits sera conforme aux spécifications de la norme NFC 15-100. 
Ces spécifications seront également prises en compte pour les nombres et quantités des protections différentielles. 
 
En apparent : 
Les dérivations seront réalisées à partir de boîtes PLEXO munies de bornes de jonctions qui devra répondre à 
l’essai au fil incandescent étant de 960°C. 
Dans les vides de construction accessibles de type, faux plafonds, combles, etc… , en câbles U1000 RO2V de 
section appropriée, fixés sur colliers avec embase à cheville. 
 
En encastré : 
Dans les parois béton, par système « pieuvre » comprenant les boîtes de centre, les boîtes de descente et les 
boîtiers de réservation pour l’appareillage. 
Les boîtiers pour appareillage seront de type vis et devront être étanche pour la labellisation RT2012 pour avoir un 
taux d’infiltration inférieure à 1m3/h.m2. 
Dans les parois maçonnées, en fils HO7 V de section appropriée, posés sous conduit ICT AE, noyé à la 
construction. 
Les boîtes d’encastrement seront pour les fixations à vis jumelables, avec une entrée défonçables latérales et 
frontales. 
 
L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords soignés en matériaux de même nature que ceux 
constituant les saignées est à la charge du présent lot. 
 
Les dérivations se feront sous boîtes encastrées avec couvercle et vis, à rattrapage d’aplomb par couvercles. 
 
Dans les cloisons sèches, en fils HO7V ou câble U1000 RO2V de sections appropriées posées sous conduit ICT 
encastrés. 
 
Les dérivations se feront sous boîtes encastrées avec couvercle, à fixation par serrage d’étriers. 
L’ensemble des prestations comprendra les rebouchages, les calfeutrements. Ces derniers respecteront les 
prescriptions réglementaires liées à la sécurité incendie en matière de coupe-feu suivant les parois traversées. 
 
Nota : si l’entreprise effectue de par sa faute, des travaux d’encastrement après finition des surfaces, elle fera 
effectuer à ses frais et par l’entreprise spécialisée la reprise des enduits ou autres revêtements. 
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2.2.9.4. APPAREILS D'ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE 

Hauteurs d'implantations des appareillages par rapport au sol fini : 
 
Types d'appareillages Hauteur / sol fini (m) 
Interrupteur 1.10 du sol et 0,40 d’un mur 
Prises de courant 0.40 du sol et 0,40 d’un mur 
Prises de courant dans les locaux techniques 1.10 du sol 

 
NOTA : Toutes les prises de courant 2P + T 10/16 A seront à éclipses (protection enfant). 
 
L'appareillage sera de type CELIANE pour les locaux secs (bureaux…) et de type PLEXO de marque LEGRAND 
ou équivalent pour l’extérieur et locaux techniques. 
 
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives à l'éclairage intérieur rédigées par 
"l'Association Française de l'Éclairage". 
 
Tous les luminaires mis en place devront être LED. 
 
Le choix des plaques (enjoliveurs) et des luminaires devra être validé par l’Architecte. 
 
L’Indice de Protection (IP) de l’appareillage sera choisi en fonction des locaux à équiper. 
 
Les prises RJ45 seront certifiées catégorie 6. Le câble utilisé pour le réseau informatique sera exclusivement de 
type Cat 6a S/FTP 500 Mhz (avec noyaux adéquats). 
 
Boites d'encastrement 
Les boîtes seront de type VERBOX ou équivalent universelle pour fixation à griffes ou à vis, avec entrées 
défonçables, latérales et frontales, et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement, permettant des 
combinaisons multiples. 
 
Le présent lot comprend la pose et la fourniture des appareils d’éclairages et appareillages suivants : 

2.2.9.4.1. SANITAIRES 

Downlight LED 
Spot LED 
Dalle LED 600x600 
Détecteur de présence 360° 
Interrupteurs simple allumage 
PC 2P+T 16A PLEXO 

2.2.9.5. EQUIPEMENT FORCE 

Les équipements Force et autres usages prévus au titre du présent lot, comprennent toutes les alimentations 
nécessaires aux équipements électriques de tous les corps d'état, et en particulier : 
- Alimentations du caisson VMC 
- Alimentations des bouches VMC 
- Alimentation du ballon ECS 

2.2.9.6. DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE 

BLOC AUTONOME D’EVACUATION 
L’évacuation sera réalisée au moyen de bloc autonome équipé de la fonction B.A.E.S. (conforme à la norme NFC 
71 800). Il sera du type SATI (Système Automatique de Test Intégré) et feront automatiquement, secteur présent, 
les tests périodiques obligatoires conformes à la norme NFC 71 820. La fonction B.A.E.S. étant automatiquement 
mise au repos pour conserver son autonomie. Le passage automatique des B.A.E.S. à l’état de fonctionnement ne 
s’effectuera que par déclenchement du processus d’alarme. Cette fonction sera réalisée par une télécommande 
BT 12 ou techniquement équivalent. 
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Les fonctions seront réalisées par blocs autonomes tout LEDS non permanents « extra-plats », 45 lm, avec lampe 
témoin/secours formée par 4 leds blanches, classe 2 et certifié à la marque NF environnement : 
• 45 lm à 1h  
• Consommation : < 1W 
• IP / IK : 42 / 07 
• Platine d’encastrement plafond 
 
CANALISATIONS 
Les liaisons électriques seront réalisées en câble non propagateur de la flamme de type RO2V. Elles permettront 
l’alimentation secteur du bloc et la liaison avec la télécommande. 
 
La pose se fera sous conduit ou goulottes selon le cheminement. 
 
L’alimentation se fera en aval des dispositifs de protection et en amont des organes de commandes des circuits 
d’éclairage qu’ils remplacent. 
 
Les dispositifs de protection seront appropriés. 

2.2.9.7. DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE 

L'entreprise du présent lot devra compléter l’installation du système d'alarme incendie déjà existant, décrit ci-après, 
et comprenant toutes les fournitures, poses et raccordements des équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau alarme incendie, c’est-à-dire : 
 
- Flash lumineux de type Solista LX Mural LED Rouge de marque EATON ou équivalent 
 
Le présent lot s’assurera de la comptabilité des nouveaux équipements installés avec les équipements déjà en 
place. 
 
Le câblage des flashs sera réalisé en câble incombustible (CR1). 
Il sera compris le câblage de l'ensemble et la mise en service. 
L’entreprise titulaire du présent devra la fourniture et la pose des consignes de sécurité mis à jour d’après le nouvel 
aménagement sur l’ensemble du bâtiment et un plan d’intervention sur support décrochable à l’entrée du bâtiment. 
 
Les consignes de sécurité et les plans d’évacuation seront fournis et mis en place par le présent lot suivant les 
prescriptions de la NFS 60-303. 

2.2.10. NETTOYAGE DE RECEPTION 

Le nettoyage de réception devra obligatoirement être effectué par une entreprise spécialisée, il comprend :  
- les menuiseries extérieures, vitrages, faces intérieures et extérieures, grilles d'entrée d'air. 
- les menuiseries intérieures, quincailleries, accessoires, huisseries. 
- les revêtements de sols, plinthes et profils de finition, 
- les revêtements muraux, faïences, miroirs et profils de finition, 
- les appareils sanitaires (comprenant travaux de décapage et "remise en état"), lavabo, wc, .... et leurs 
accessoires 
- les luminaires, prises, interrupteurs,  
- les appareils de chauffage et grilles de ventilation, 
- Nettoyage du parement brique de façade donnant sur la future salle multisport. 
Localisation :  
Sanitaires rénovés 
 
 


