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1 GENERALITES 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les articles contenus dans le 
« Préambule commun à tous les corps d'état ». 
 
1.1 OBJET 

La présente notice détaille les solutions techniques et les prestations envisagées vis-à-vis des travaux à 
effectuer par le Lot « STRUCTURE BOIS - BARDAGE » relatifs à la création d’un dortoir et travaux annexes 
pour le compte de la Ville de Tournefeuille (31). 
 
1.2 ETENDUE DES TRAVAUX 

Tous les travaux faisant l'objet du présent lot devront être : 
- Prévus par l'entrepreneur. 
- Exécutés conformément aux règles de l'Art 
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire. 

 
Le présent cahier précise la nature des travaux à effectuer. Mais cette description n’a pas un caractère 
limitatif et l’Entrepreneur du présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception 
ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour l’achèvement 
complet de son lot. 
En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et devis, 
puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l’objet d’une demande de supplément 
de prix. 
L’Entrepreneur consulté étant considéré comme Maître des Techniques propres à son corps d’état, devra 
aviser, par écrit, la Maîtrise d’œuvre au moment de l’appel d’offres et au plus tard avant la signature de son 
marché, de toutes réserves et remarques de sa part quant aux descriptions contenues dans le présent 
descriptif et qui lui semblent incompatibles avec l’Art de la bonne construction. Il devra, le cas échéant, 
motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de remplacement. 
 
L'entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d’œuvre, des matériaux, des accessoires, 
du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour 
mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non, les 
équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques. 
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les conséquences du 
refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc...) seront imputées à la charge de l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur du présent marché devra prendre contact avec les intervenants, des autres corps d’état afin 
de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs 
ouvrages respectifs. Coordination avec : 

- Prestations MENUISERIES pour Dimensions des Réservations à prévoir 
- Prestations PLOMBERIE / CHAUFFAGE pour Dimensions des Réservations à prévoir 
- Prestations ELECTRICITE pour Dimensions des Réservations à prévoir 

 
1.3 OPTIONS 

TRANCHE FERME : création d’un dortoir et création d’un préau 
Tranche optionnelle N°1 : réfection d’un premier sanitaire (sans objet pour le présent lot) 
Tranche optionnelle N°2 : réfection d’un deuxième sanitaire (sans objet pour le présent lot) 
Tranche optionnelle N°3 : aménagement de l’ancien dortoir en local ménage (sans objet pour le présent lot) 
Tranche optionnelle N°4 : création d’un préau de liaison (sans objet pour le présent lot) 
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1.4 TEXTES – REGLEMENTS – NORMES 

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’Art et devront répondre aux normes, règles, textes, décrets 
et circulaires en vigueur, supposés connus de l’entrepreneur du présent ouvrage qui doit les respecter. En 
particulier : 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés Public de travaux. 
- Normes Françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrêté 
ministériel en vigueur à la date de remise des offres. 
- Documents Techniques Unifiés, notamment :  

- NF DTU 31.2 – Maisons et bâtiments à ossature en bois 
- NF DTU 41.2 P1-1 : Travaux de bâtiment - Revêtement extérieurs en bois - Partie 1-1 : Cahier 
des clauses techniques types (CCT) 
- NF DTU 41.2 P1-2 : Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois - Partie 1-2 : 
Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 
- NF DTU 41.2 P2 : Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois - Partie 2 : Cahier 
des clauses administratives spéciales types 

 - Normes AFNOR. 
- Arrêté du 30 août 1990 et tous autres Documents connus relatifs à la correction acoustique des 
locaux à l'intérieur des bâtiments. 
- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et 
intéressant selon les cas. 
- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment à la tenue aux chocs et aux atmosphères 
humides. 

Cette liste ne serait être en aucun cas limitative ; tous les documents non reproduits dans le présent CCTP 
sont supposés connus par l’Entrepreneur qui doit les respecter. 
En tout état de cause, les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec 
l’entreprise adjudicataire, l’engagement de garantie. 
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2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES BOIS   

2.1 Principales normes concernant les matières premières  

2.1.1 Bois massif  

Tolérances dimensionnelles :  
-  EN 336, Bois de structure : Dimensions, écarts admissibles.  
 
Propriétés physiques et mécaniques :  
-  EN 338, Bois de structure - Classes de résistance.  
-  EN 384, Bois de structure - Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la 
masse volumique.  
-  EN  408,  Structures  en  bois  -  Bois  de  structure  et  bois  lamellé-collé  -  Détermination  de  certaines  
propriétés physiques et mécaniques.   
-  EN  14081-1  :  2005+A1  :  2011,  Structures  en  bois  -  Bois  de  structure  à  section  rectangulaire  classé  
pour  sa résistance - Partie 1 : Exigences générales.   
 
Classement des bois :  
-  NF EN 518 : Bois de structure, Classement, Exigences pour les normes de classement visuel.  
-  NF EN 519 : Bois de structure, Classement, Spécifications pour le bois classé par machine pour sa résistance 
et les machines à classer.  
-  NF EN 1912 : Bois de structure, Classes de résistance, Affectation des classes visuelles et des essences.  
-  NF EN 1611-1 : Bois sciés. - Classement d’aspect des bois résineux. - Partie 1 : épicéas, sapins, pins et douglas 
européens.  
-  NF B52-001-1 (août 2011) : Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour l'emploi 
en structure  des  bois  sciés  français  résineux  et  feuillus  -  Partie  1  :  Bois  massif  +  Amendement  A1  
(avril  2013)  + Amendement A2 (février 2015) + Amendement A3 (juin 2016) (Indice de classement : B52-
001-1).  
-  CEN-ENV 12169 : Critère de vérification de la conformité d'un lot de bois sciés.  
 
2.1.2 Bois reconstitués (BMA/BMR/BLC/CLT/LVL)  

Exigences :  
-  Bois Massif Abouté (BMA) : NF EN 15497 (juin 2014) : Bois massif de structure à entures multiples - 
Exigences de performances et exigences minimales de fabrication (Indice de classement : P21-361).  
-  Bois Massif Reconstitué (BMR) / Bois Lamellé Collé (BLC) : NF EN 14080 (août 2013) : Structures en bois - 
Bois lamellé collé et bois massif reconstitué - Exigences (Indice de classement : P21-501).  
-  Panneaux bois : EN 13986, Panneaux à base de bois destinés à la construction : Caractéristiques, évaluation 
de conformité et marquage.   
-  Bois  massif  lamellé  croisé  (CLT)  :  NF  EN  16351  (novembre  2015)  :  Structures  en  bois  -  Bois  lamellé  
croisé  - Exigences (Indice de classement : P21-362).  
-  Bois lamellé croisé (LVL) : EN 14374, Structures en bois - LVL (Lamibois) – Exigences.   
 
Essais :  
-  EN 14358, Structures en bois : Détermination des valeurs correspondant au fractile à 5 % d'exclusion 
inférieure et critères d'acceptation pour un échantillon.  
 
Adhésifs :  
-  EN 301 : 2013, Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois : 
Classification et exigences de performance.  
-  EN 302-1, Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d'essai : Partie 1 : Détermination de la 
résistance du joint au cisaillement en traction longitudinale. 
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-  EN 302-2 : 2013, Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d'essai : Partie 2 : Détermination 
de la résistance à la délamination.   
-  EN  302-3  :  2013,  Adhésifs  pour  structures  portantes  en  bois  -  Méthodes  d'essai  :  Partie  3  :  
Détermination  de l'influence de l'attaque d'acide des fibres de bois, résultant de traitements cycliques en 
température et humidité sur la résistance à la traction transversale.   
-  EN 302-4, Adhésifs pour structures portantes en bois : Méthodes d'essai - Partie 4 : Détermination de 
l'influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement.   
-  EN 302-6, Adhésifs pour structures portantes en bois : Méthodes d'essai - Partie 6 : Détermination du temps 
de serrage minimum dans des conditions de référence.   
-  EN 15416-3, Adhésifs pour structures portantes en bois, de type autre que phénolique et aminoplaste : 
Méthodes d'essai - Partie 3 : Essai de déformation par fluage dans des conditions climatiques cycliques avec 
des éprouvettes chargées en cisaillement par flexion.   
-  EN 15416-5, Adhésifs pour structures portantes en bois de type autre que phénolique et aminoplaste - 
Méthodes d'essai : Partie 5 : Détermination de la durée conventionnelle sous pression.   
-  EN  15425  :  2008,  Adhésifs  -  Adhésifs  polyuréthane  monocomposants  pour  charpentes  en  bois  
portantes  : Classification et exigences relatives à la performance.  
 
Propriétés physiques et mécaniques :  
-  EN 336, Bois de structure : Dimensions, écarts admissibles.   
-  EN 338, Bois de structure : Classes de résistance.  
-  EN 384, Bois de structure : Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la 
masse volumique.  
-  EN  408,  Structures  en  bois  :  Bois  de  structure  et  bois  lamellé-collé  -  Détermination  de  certaines  
propriétés physiques et mécaniques.   
-  EN  717-1,  Panneaux  à  base  de  bois  :  Détermination  du  dégagement  de  formaldéhyde  -  Partie  1  :  
Émission  de formaldéhyde par la méthode à la chambre.  
-  EN 789:2004, Structures en bois : Méthodes d'essai - Détermination des propriétés mécaniques des 
panneaux à base de bois.  
-  EN  14081-1  :  2005+A1  :  2011,  Structures  en  bois  :  Bois  de  structure  à  section  rectangulaire  classé  
pour  sa résistance - Partie 1 : Exigences générales.   
 
Durabilité :  
-  EN 350-1, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : Durabilité naturelle du bois massif - Partie 1 
: Guide des principes d'essai et de classification de la durabilité naturelle du bois.   
-  EN 350-2, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : Durabilité naturelle du bois massif - Partie 2 
: Guide de  la  durabilité  naturelle  du  bois  et  de  l'imprégnabilité  d'essences  de  bois  choisies  pour  leur  
importance  en Europe.   
-  EN 15228 : 2009, Bois de structure : Bois de structure traité avec un produit de préservation contre les 
attaques biologiques.   
 
Humidité des bois : 
-  EN  13183-1,  Teneur  en  humidité  d'une  pièce  de  bois  scié  :  Partie  1  :  Détermination  par  la  méthode  
par dessiccation.   
-  EN  13183-2,  Teneur  en  humidité  d'une  pièce  de  bois  scié  :  Partie  2  :  Estimation  par  méthode  
électrique  par résistance.  
-  EN 13183-3, Teneur en humidité d'une pièce de bois scié : Partie 3 : Estimation par méthode capacitive.  
 
Inflammabilité - Réaction au feu :  
-  EN  13238,  Essais  de  réaction  au  feu  des  produits  de  construction  :  Modes  opératoires  de  
conditionnement  et règles générales de sélection des substrats.  
-  EN  13501-1,  Classement  au  feu  des  produits  et  éléments  de  construction  :  Partie  1  :  Classement  à  
partir  des données d'essais de réaction au feu.  
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-   EN  13501-2,  Classement  au  feu  des  produits  et  éléments  de  construction  :  Partie  2  :  Classement  à  
partir  des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de 
ventilation.  
-  EN  13823,  Essais  de  réaction  au  feu  des  produits  de  construction  :  Produits  de  construction  à  
l'exclusion  des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en 
feu.  
 
2.1.3 Traitements des bois  

-  NF  EN  599-1+A1  Janvier  2014  :  Durabilité  du  bois  et  des  matériaux  dérivés  du  bois  -  Efficacité  des  
produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques.  
-  NF X 40 101 : critères d’identification des produits de préservation du bois.   
-  NF X 40 102 : Produits de préservation du bois, Etiquettage informatif pour utilisateurs professionnels, 
Produits pour traitement du bois massif.  
-  NF X 40 103 : produits de préservation du bois, critères physico chimiques.  
-  NF T 72 081 : Produits de protection du bois, lasures.  
-  NF EN 46 (X 41 528) : Détermination de l'efficacité préventive contre les larves.  
-  NF  EN  152  (T  72  085)  :  Méthodes  d'essais  de  produits  de  préservation  du  bois,  Méthode  de  
laboratoire  pour déterminer l'efficacité préventive d'un traitement contre le bleuissement fongique.  
 
2.1.4 Panneaux dérivés du bois  

Normes relatives aux panneaux à base de bois :  
 
Caractéristiques physico chimiques et mécaniques :  
-  NF EN 120 : Méthode par extraction dite méthode au perforateur.  
-  NF EN 717-1 : Détermination de la teneur en formaldéhyde :  

o   Méthode à la chambre  
o   Méthode d’analyse de gaz  

-  NF EN 310 : Détermination du module d’élasticité en flexion et de la résistance à la flexion.  
-  NF EN 323 : Détermination de la masse volumique.  
-  NF EN 789 : Détermination des propriétés mécaniques.  
-  NF EN 1058 : Détermination des valeurs caractéristiques de propriétés mécaniques et de la masse 
volumique.  
-  NF EN 13879 : Détermination des propriétés de flexion sur chant.  
 
Caractéristiques dimensionnelles et humidité :  
-  NF EN 322 : Détermination de l’humidité.  
-  NF EN 324 : Détermination des dimensions des panneaux :  

o   Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur   
o   Détermination de l'équerrage et de la rectitude des bords  

-  NF EN 326 : Échantillonnage, découpe et contrôle :  
o   Échantillonnage et découpe des éprouvettes et expression des résultats  
o   Contrôle de qualité en usine.  

 
Conception et calculs :    
-  NF ENV 1156 : Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage  
-  NF EN 12871 : Spécifications et exigences fonctionnelles pour panneaux travaillants utilisés en planchers, 
murs et toitures  
-  FD CEN/TR 12872 (mars 2015) : Panneaux à base de bois - Guide pour l'utilisation des panneaux structurels 
en planchers, murs et toitures.  
-  NF EN 13446 : Détermination de la capacité à l’arrachement d’éléments de fixation.  
-  NF EN 13810-1 : Exigences et spécifications fonctionnelles des planchers flottants.  
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Marquage :  
-  NF EN 13986 Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage des panneaux à base de bois destinés 
à la construction.  
-  Les panneaux de particules doivent bénéficier du marquage CTB-S ou CTB-H.   
 
Normes relatives aux panneaux de particules :  
-  NF EN 312 (NF B 54-114) : Panneaux de Particules - Exigences (et normes d’essais associées).  
-  NF EN 634 (NF B 54-130) : Panneaux de particules liées au ciment - Exigences.  
-  NF EN 309 (NF B 54-101) : Panneaux de Particules - Définition et classification.  
-  NF EN 633 (NF B 54-130) : Panneaux de particules liées au ciment - Définition et Classification.  
-  NF EN 335-3 (NF B 50-100-3) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes 
de risque d’attaque biologique - partie 3 : Application aux panneaux à base de bois.  
-  NF  EN  12369-1  (NF  B  51-078-1)  :  Panneaux  à  base  de  bois  -  Valeurs  caractéristiques  pour  la  
conception  des structures.  
-  NF EN 1995 (NF P 21-711) : EC 5 - Eurocode 5 : Calcul des structures en bois.  
-  Les DTU ouvrages en bois ou dérivés.  
-  Les DTU de la série 40.  
-  Autres documents : Les panneaux à base de bois - Guide des applications dans le bâtiment (CTBA).  
 
Normes relatives aux OSB :  
-  NF EN 300 (NF B 54-115) : Panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) - Définitions, 
classification et exigences  
-  EN 149 " Respiratory protective devices : Filtering half masks to protect against particles - Requirements, 
testing, marking "  
-  EN  317  "  Panneaux  de  particules  et  panneaux  de  fibres  :  Détermination  du  gonflement  en  épaisseur  
aprèsimmersion dans l'eau "  
-  EN  319  "  Panneaux  de  particules  et  panneaux  de  fibres  :  Détermination  de  la  résistance  à  la  
traction perpendiculaire aux faces du panneau "  
-  EN 321 " Panneaux de fibres : Essai cyclique en milieu humide "  
-  NF  EN  12369-1  (NF  B  51-078-1)  :  Panneaux  à  base  de  bois  :  Valeurs  caractéristiques  pour  la  
conception  des structures  
-  NF EN 335-3 (NF B 50-100-3) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes 
de risque d’attaque biologique - partie 3 : Application aux panneaux à base de bois  
-  NF EN 1995 (NF P 21-711) : EC 5 - Eurocode 5 : Calcul des structures en bois  
-  Les DTU ouvrages en bois ou dérivés (en cours de modification pour les intégrer).  
-  Les DTU de la série 40.  
-  Autres documents :   

o   Les panneaux à base de bois - Guide des applications dans le bâtiment (CTBA).  
o   Les contre-plaqués utilisés devront bénéficier d’un marquage NF CTB-X, quand ils sont utilisés en 
extérieur  
ou en milieu humide confiné.   

-  EN 1087-1 " Panneaux de particules : Détermination de la résistance à l'humidité - Partie 1 : Essai à l'eau 
bouillante ".  
 
Normes relatives aux contreplaqués :  
-  NF EN 313 Définition des contreplaqués :  

o   Classification.  
o   Terminologie.  

-  NF EN 314 Classes de collage :  
o   Exigences de collage par rapport au milieu d’utilisation.  
o   Longueur et largeur.  
o   Rectitude des bords et équerrage.  
o   Ecart d’épaisseur mini-maxi dans un même panneau.  
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-  NF EN 315 Tolérances dimensionnelles admissibles :  
o   Tolérance sur épaisseur nominale  

-  NF EN 635 Classes d’aspect des placages de faces :  
o   Généralités.  
o   Qualité de placage des faces en bois feuillus.  
o   Qualité de placage des faces en bois résineux.  

-  NF EN 636 Exigences des différents types de contreplaqués par rapport au milieu :  
o   Exigences pour contreplaqué en milieu sec.  
o   Exigences pour contreplaqué en milieu humide.  
o   Exigences pour contreplaqué en milieu extérieur.  

-  NF EN 1072 Description des propriétés de flexion pour utilisation en structure.  
-  EN 12369-2 Valeurs caractéristiques pour conception en structure.  
-  XP ENV 14272: Contreplaqué - Méthode de calcul pour certaines propriétés mécaniques.  
-  NF  EN  335-3:  Durabilité  du  bois  et  des  matériaux  dérivés  du  bois  -  Définition  des  classes  de  risque  
d’attaque biologique - partie 3 : Application aux panneaux à base de bois.  
-  NF EN 1995: EC 5 - Eurocode 5 : Calcul des structures en bois.  
-   Les DTU ouvrages en bois ou dérivés.  
-  Les DTU de la série 40.  
-  NF B 54-162 : Contreplaqué à plis - Panneaux de coffrage - Exigences.  
-  Autres documents : Les panneaux à base de bois - Guide des applications dans le bâtiment (CTBA).  
 
2.1.5 Assemblages mécaniques (clous, boulons, tire fonds,...)  

-  Les boulons employés doivent être conformes à ceux définis par la norme NF E 27-341.  
-  Les rondelles ou les plaquettes associées doivent être conformes à celles définis par la norme NF E 27-682.  
-  Les boulons à tête hexagonale peuvent être employés, de même les boulons à tête bombée et collet carré 
qui sont conformes la norme NF E 27-351.  
-  Les tire fonds doivent être conformes la norme NF E 27-140, les vis à bois à tête ronde, fraisée ou fraisée 
bombée doivent être respectivement conformes aux normes NF E 27-141, NF E 27-142 et NF E 27-143.  
 
2.1.6 Ferrures  

-  Les aciers seront conformes à la norme NFA 35-503 de novembre 1994.   
-  Laminés à chaud, aciers de construction d’usage général, nuances et qualités.  
-  Norme NF A 35 501.   
-  La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 
14713 qui précise les dispositions nécessaires pour satisfaire à une bonne galvanisation.   
-  Galvanisation à chaud suivant normes NF EN ISO 1461.  
-  Métallisation au pistolet suivant norme NF EN 22063.  
 
2.1.7 Anneaux, crampons  

Ces compléments d’assemblages permettent d’augmenter la reprise des efforts de cisaillement dans les 
assemblages.  
Pour les calculs et les détails de mise en œuvre on se reportera aux fiches techniques des fabricants. 
 
2.2 Principales normes concernant la mise en œuvre et la conception  

2.2.1 Mise en œuvre  

Charpente bois :  
-  DTU 31.1 (NF P21-203-1) (mai 1993) : Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques + Amendement A1 (février 1998) (Indice de classement : P21-203-1).  
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Structure en CLT :  
-  Guide RAGE : panneaux massifs bois contrecollés - neuf.  
 
Ossature bois porteuse :  
-  NF DTU 31.2 P1-2 (janvier 2011) : Travaux de bâtiment - Construction de maisons et bâtiments à ossature 
en bois -  
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P21-204-1-2).  
 
Ossature bois non porteuse :  
-  Guide RAGE : façades ossatures bois non porteuses - neuf.  
 
Ossature bois généralité :  
-  Guide RAGE : intégration des menuiseries extérieures dans des parois à ossature bois.  
-  Guide RAGE : systèmes constructifs à ossature bois - maîtrise des performances thermiques – neuf.  
 
Toiture bois :  
-  NF  DTU  43.4  P1-1  (octobre  2008)  :  Travaux  de  bâtiment  -  Toitures  en  éléments  porteurs  en  bois  
et  panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types 
(CCT) (Indice de classement : P84-207-1-1)  
-  Guide RAGE : toitures-terrasses en bois isolées intégralement sous l'élément porteur - neuf.  
-  Guide RAGE : isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois - neuf. 
 
Plancher bois :  
-  DTU 51.3 (NF P63-203-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Planchers en bois ou en panneaux à 
base de bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P63-203-1-1).  
-  Guide RAGE : planchers mixtes bois béton - mise en œuvre et isolation - neuf / rénovation.  
-  Guide RAGE : chapes et dalles sur planchers bois - neuf/ rénovation.  
  
2.2.2 Conception et essais  

Normes relatives aux structures en bois :  
-  NF EN 596 Essai de corps mou sur murs à ossature en bois.  
-  NF EN 1195 Comportement des planchers structuraux.  
 
Règles professionnelles :  
-  Guide pratique de conception et de mise en œuvre ” (Editions Eyrolles).  
-  Recueils de Contributions au Calcul des Eléments et Structures en Bois (1988 et 1991) Annales de l’ITBTP - 
Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics.  
 
2.3 Classement des bois / essences  

L’ensemble des bois massifs et lamellé collé seront de classe 2 minimums en regard des risques biologiques.  
Les charpentes placées en extérieur abritées et non abritées devront être réalisées dans des bois de classe 3 
« b » minimum.   
Cette  exigence  peut  être  satisfaite  par  des  bois  ayant  reçu  un  traitement  autoclave  mais  on  privilégiera  
des  bois naturellement durables dans la classe considérée (mélèze, douglas purgé d’aubier, coeur de pin).  
Les ouvrages de charpentes en relation avec le sol où posés sur les étanchéités, formant pièges à eau ainsi 
que les fortes sections horizontales exposées seront réalisés dans des bois de classe 4.  
Les faces supérieures des éléments de structure classé « 3b » exposées à une classe de risque 4 seront 
protégées par un dispositif adapté.  
 
2.4 Origines des bois  

Le choix de bois de provenance géographique proche sera privilégié.  
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Les matériaux retenus devront être conformes aux exigences du programme environnemental, en termes 
d’origine et d’impacts  sanitaires  et  environnementaux.  A  ce  titre,  ils  devront  respecter  les  seuils  prévus  
de  composition  et d’émissions  de  COV  et  Formaldéhydes  pour  les  produits  en  contact  avec  l’air  
intérieur,  et  disposer  des  labels  et certification requis et adaptés.  
A  ce  titre,  les  produits  en  contact  avec  l’air  intérieur  disposeront  d’un  étiquetage  environnemental  A  
ou  A+  selon l’arrêté du 19 avril 2011.  
L’Entrepreneur titulaire du présent lot devra apporter la preuve de la conformité des matériaux proposés 
avant toute validation et devra veiller à ce que les fiches produits transmises comportent les informations 
nécessaires.  
De  façon  générale,  pour  les  bois  brut,  comme  pour  les  matériaux  à  base  de  bois  (agglomérés,  
mélaminé,  …),  les entreprises seront tenues de présenter un label de gestion durable de la forêt (exemple : 
FSC, PEFC, …) prouvant la provenance du bois brut utilisé par le fournisseur pour chaque matériaux 
sélectionné.  
En effet, afin de favoriser la gestion durable des forêts, le bois utilise comme matériaux de construction ou 
de finition, qu’il soit résineux ou feuillu, sera éco-certifié (réseau PEFC : Programme Européen des Forêts 
Certifiées, réseau FSC :  
Forest Stewardship Council, réseau AFS : Australian Forestery Standard).  
Les  essences  de  bois  naturellement  durables  retenues  ne  nécessiteront  pas  de  traitement  du  bois.  A  
défaut,  un traitement par rétification, oléothermie ou autoclave certifié CTBP+ est exigé.  
Pour les bois brut, les essences seront choisies selon le risque d’exposition, afin d’éviter au maximum les 
traitements.  
En tout état de cause, sont interdits les traitements CCA (arséniate de cuivre chromaté) très polluants, ainsi 
que, plus généralement, tous produits dangereux pour l’environnement.  
 
2.5 Pose  

2.5.1 Pose réceptions des ouvrages, réglages  

L’Entrepreneur du présent lot doit réceptionner la nature et la géométrie des supports sur lesquels la 
charpente prend appui  et  auxquels  ces  ouvrages  seront  associés.  Il  lui  appartient  de  signaler  avant  de  
commencer  les  travaux  les défauts susceptibles de nuire à la bonne qualité de l’ouvrage.  
Les réglages, calages, mises à niveau, scellements sont à la charge du présent lot.  
 
2.5.2 Stockage  

Pendant le stockage, L’Entrepreneur du présent lot devra prendre soin d’éviter tout contact avec le sol, et 
protéger les bois des intempéries. L’entreprise doit assurer la protection des éléments de structure ou 
d’ossature durant la phase chantier si ceux-ci comportent des matériaux isolants.  
Les dispositifs choisis pour la protection des intempéries doivent permettre une libre circulation de l’air. Dans 
le cas d’un stockage d’une durée supérieure à 15 jours : il est nécessaire de protéger les charpentes.  
Les fermes sont stockées de préférence verticalement et reposent sur des supports disposés sous les nœuds 
prévus pour les appuis. Elles peuvent être stockées à plat en positionnant des appuis de niveaux tous les 3 m 
maximum.  
 
2.5.3 Levage et stabilité en phase provisoire  

La manutention et le levage des éléments de charpente doivent être effectués conformément aux indications 
portées sur les plans d’exécution.  
Toutes les précautions devront être prises pour assurer la stabilité en phase provisoire.  
Les haubans qui servent au montage et au levage de la charpente peuvent servir à assurer la stabilité 
provisoire de cette  charpente.  Le  nombre,  la  section,  l’amarrage,  l’ancrage  ainsi  que  la  capacité  du  sol  
à  assurer  cet  amarrage doivent être suffisant.  
Des contreventements provisoires peuvent être disposés.  
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Une parfaite coordination des opérations est nécessaire. Les haubans ne peuvent pas être enlevés avant la 
pose du contreventement définitif.  
 
2.5.4 Vérification des supports  

L'état des supports et aplombs sera constaté par l'Entrepreneur du présent lot contradictoirement avec 
l’Entrepreneur titulaire des supports.  
Dans  l'éventualité  où  ils  ne  seraient  pas  recevables  conformément  aux  DTU,  ils  seront  repris  par  le  
titulaire  de l'exécution préalable.  
  
2.6 Traitements  

Tous les bois devront être traités après taillage par trempage par produit insecticide et fongicide certifié CTB 
P+.  
Par ailleurs le charpentier devra s’assurer que toutes les dispositions de protection nécessaires ont été mise 
en œuvre en regard du risque d’infestation par les termites. 
A ce titre les mesures prévues sont :  
-  Les bois et matériaux dérivés doivent :  

o   Soit être naturellement résistants aux termites.   
o   Soit avoir fait l’objet d’un traitement leur conférant une résistance aux termites avec une efficacité 
du traitement d’une durée minimale de 10 ans.  
o   Soit s’ils ne sont ni naturellement résistants (très rare) ni traités, être mis en œuvre de manière 
apparente permettant leur examen visuel et si nécessaire leur traitement où remplacement.  

-  Un dispositif capable de faire obstacle au passage des termites du sol vers le bâti doit être mis en œuvre :  
o   Barrière physico chimique de type film polyane avec enduction termicide.   
o   Barriere physique : par exemple protection périmétrique par maille inox.  

L’entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu'à la livraison du chantier.   
Tous les éléments de l’ouvrage, visibles ou non visibles seront au minimum :   
-  De classe de service 2 pour éviter tout risque fongicide dû à l’exposition à l’humidité durant les phases de 
montage et jusqu’à la livraison.   
-  Traités par lasure, par badigeon ou par trempage pour assurer une protection anti-bleu incolore.   
-  Traités par lasure, par badigeon ou par trempage pour assurer une protection anti-termites.   
-  Traités  par  une  couche  de  lasure  d’imprégnation  incolore  de  protection  et  protégés  efficacement  
contre  les dégradations et salissures durant les phases de montage et jusqu’à la livraison.  
Les protections seront maintenues par le titulaire du présent lot et remplacées si nécessaire en cours de 
chantier   
Tous  les  éléments  visibles  de  l’ouvrage  seront  de  plus  traités  par  deux  couches  de  lasure  de  finition  
selon  choix architecte sur la base de la fourniture et de la présentation d’échantillons de surfaces 
représentatives.  
 
Normes relatives à la durabilité des bois :  
 
Normes européennes :  
-  NF EN 1001-1 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - (X 40-003-1) Terminologie - Liste de 
termes équivalents (décembre 2005).   
-  NF EN 1001-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - (X 40-003 -2) Vocabulaire (décembre 
2005).  
-  NF EN 335 : Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes d'emploi : définitions, application 
au bois massif et aux matériaux à base de bois (Janvier 2013).  
-  NF EN 350-1 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité (B 50-103-1) naturelle du bois 
massif  
- Partie 1 : Guide des principes d'essai et de classification de la durabilité naturelle du bois. (juillet 1994).  
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-  NF EN 350-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité (B 50-103-2) naturelle du bois 
massif  
- Partie 2 : Guide de la durabilité du bois et de l'imprégnabilité d'essences de bois choisies pour leur 
importance en Europe. (juillet 1994).  
-  NF EN 460 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité (B 50-104) naturelle du bois 
massif - Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque. (juillet 1994).  
-  NF EN 599-1/A1 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - (X 40-100-1) Performances des 
produits préventifs de préservation du bois établies par des essais biologiques - Partie 1 : Spécifications par 
classe de risque.  
(septembre 2013).  
-  NF EN 599-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - (X 40-100-2) Bois massif traité avec 
produit de préservation - Performances des produits préventifs de préservation du bois établies par des 
essais biologiques - Partie 2 : Classification et étiquetage. (septembre 1995).  
-  NF EN 15228 (P 21-600) : Bois de structure - Bois de structure traité avec un produit (de préservation contre 
les attaques biologiques (mai 2009).  
 
Normes françaises :  
-  NF X 40-002 : Préservation du bois - Vocabulaire. (décembre 1983).   
-  NF B 50 105-3 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois massif traité avec produit de 
prévention - Partie  3  :  Performances  de  prévention  des  bois  et  attestation  de  traitement  -  Adaptation  
à  la  France métropolitaine. (septembre 2014).  
-  NF P 03-200 : Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l’état parasitaire dans les immeubles 
bâtis et non bâtis (avril 2003).  
-  NF P 03-201 : Diagnostic technique - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites (mars 2012)  
-  FD  X  40-501  :  Protection  -  Les  termites  -  Protection  des  constructions  contre  l’infestation  par  les  
termites  en France. (novembre 2005).  
 
2.7 Humidité des bois  

Les  bois  mis  en  œuvre  doivent  être  à  une  humidité  voisine  de  l’équilibre  hygroscopique  qu’ils  
atteindront  dans  la construction en exploitation.  
Les critères d’humidité du lamellé-collé seront conformes aux normes en vigueur.  
Concernant  la  gestion  de  la  protection  à  l’humidité  en  phase  chantier  des  panneaux  CLT  et  des  
panneaux  LVL notamment, la mise hors d'eau devra être assurée par l'entreprise chargée de la pose des 
éléments porteurs et devra être réalisée immédiatement après la pose de ceux-ci.  
 
2.8 Finitions états de surfaces  

Les  bois  seront  secs,  rabotés  4  faces,  à  arrêtes  abattues.  Ils  seront  exempts  de  pourritures,  de  flaches,  
de  dégâts d’insectes, de nœuds pourris où non adhérents et ne présenteront pas de pente de fil supérieure 
à 10%. 
Tous détails de finitions d’angles, les états de surfaces, les teintes des produits de préservations et de finition, 
sont au choix de l’architecte.  
De ce fait, tous les échantillons et modèles devront lui être présentés dans un délai compatible avec le 
planning du chantier.  
 
Normes relatives aux finitions des bois :  
-  NF EN 927 ((NF T 34-201) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois 
en extérieur.  
-  NF  T  34-202  :  Peintures  et  vernis  -  Systèmes  de  peinture  pour  la  protection  de  la  surface  du  bois  
-  Lasures  - Spécifications (février 1996).  
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2.9 Etanchéité a l’air  

L’Entrepreneur  du  présent  lot  devra  veiller  à  la  parfaite  étanchéité  à  l'air  du  bâtiment  pour  les  
prestations  le concernant.  
Il devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.  
Il devra la fourniture et la pose de tous les éléments complémentaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif.  
Il  est  demandé  à  toutes  les  entreprises  devant  travailler  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  couche  étanche  
à  l'air,  une attention particulière à la réalisation de l’enveloppe du bâtiment :  
-  Par mise en œuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs.  
-  Etanchéité parfaite de l'enveloppe extérieure : continuité des murs, traitement parfait des jonctions entre 
gros œuvre et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et l'extérieur, etc...  
Les défauts découlant d’une mauvaise mise en œuvre révélés par les tests seront repris par l’Entrepreneur 
du présent lot à ses frais.  
 
2.10 Assemblages  

Conformément  aux  souhaits  de  l’architecte  et  pour  une  bonne  protection  au  feu,  les  assemblages  de  
structure nécessitant l’emploi de ferrures métalliques seront cachés :  
-  Plaques métalliques en insert dans les sections moisées à la fabrication.  
-  Ferrures et sabots placés en âmes des profils simples.  
-  Liaison par broches avec si nécessaire bouchon de protection au feu.  
-  Liaison par boulons renforcés par des anneaux ou des crampons, avec éventuellement des lamages (ou 
chapelles) pour les têtes de boulons et si nécessaire bouchon de protection au feu.  
Les assemblages faisant appel à des techniques non conventionnelles (assemblages par tiges métalliques 
collées …) sont admis mais devront :  
-  Offrir toutes les garanties de tenue au feu et de reprise des efforts requis.  
-  Avoir fait l’objet d’avis techniques délivrés par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).  
-  Être justifiés par voie d’essais et avoir fait l’objet d’agréments délivrés par le C.T.B.A. (Centre Techniques 
du Bois et de l’Ameublement) et où le C.S.T.B.  
Les  assemblages  traditionnels  bois/  bois  seront  privilégiés  dès  lors  que  la  nature  et  l’importance  des  
efforts  à transmettre le permettent.  
Tous les assemblages devront être présentés à l’architecte avant fabrication pour accord.  
 
2.11 Traitement anti corrosion des pièces métalliques  

Tous les organes métalliques d’assemblages, ferrures, boulons, sabots devront être protégés de la corrosion 
par une galvanisation à chaud conformément à NF EN ISO 1461.  
La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 
14713 qui précise les dispositions nécessaires pour satisfaire à une bonne galvanisation.   
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2.12 Tolérances   

Sauf spécifications écrites dans le présent document, Les tolérances d’implantations, de niveaux et de 
dimensions des ouvrages sont celles fixées par les DTU et normes en vigueur.  
Toutefois, il se peut que des tolérances plus contraignantes soient exigées par le projet où les matériaux 
supportés, il convient dans ce cas de s’y conformer.  
La  charpente  bois  formant  support  de  façades,  devront  respecter  les  tolérances  de  déplacements  
imposés  par  les façades vitrées. 
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

3.1 TRANCHE FERME : CREATION DORTOIR ET PREAU 

Voir Description CDPGF 
 
 
3.2 TO N°1 : REFECTION D’UN PREMIER SANITAIRE 

Sans objet 
 
 
3.3 TO N°2 : REFECTION D’UN DEUXIEME SANITAIRE 

Sans objet 
 
 
3.4 TO N°3 : AMENAGEMENT LOCAL MENAGE DANS L’ANCIEN DORTOIR 

Sans objet 
 
 


