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LOT 1 :   
BATIMENT MODULAIRE INDUSTRIALISE TOUS CORPS D’ETAT 

 
1/ OBJET DU MARCHÉ 
 
OBJET DU MARCHE 
 
Dans le cadre de l’opération d’une extension d’école élémentaire « Moulin à vent » sur la commune de 
Tournefeuille, comprenant : 
 - une classe de 63.00m² en solution modulaire 
 - un stockage de 20.00m² en solution modulaire 
 - un dégagement en structure métal  
 
Le présent lot aura à réaliser les travaux de bâtiments modulaires industrialisés tous corps d’état liés au 
projet, de structure métallique, de VRD et d’aménagement extérieur. 
 
L’ensemble des ouvrages doivent être réalisé suivant les règles EUROCODE 
Le projet se trouve en Zone de sismicité : 1 (TRES FAIBLE) 
 
L’entreprise fournira : 

- Le plan de dimensionnement en adéquation avec la solution retenue. 
-  

2/    AMENAGEMENT DE CHANTIER 
 
AMENAGEMENT DE CHANTIER 
Les frais d’installation de chantier, pendant la période de chantier, seront entièrement à la charge de 
l’entreprise du présent lot. 
 
INSTALLATION DE CHANTIER 
Les frais d’installation de chantier décrits, ci-dessous, seront entièrement à la charge de l’entreprise du 
présent lot et comprennent : 

- Fourniture et mise en place des protections et de la signalisation (personnels, riverains, biens), 
- des installations provisoires d’eau et d’électricité, pour l’approvisionnement de chantier 
- Aménagement de l’accès chantier depuis l’Avenue Edouard Belin, 
- La réalisation et l’entretien du cheminement véhicule conformément au PIC transmis, 
- La pose et l’entretien des barrières,  
- Le panneau de chantier, 
- Vestiaire 
- Sanitaire 
- Réfectoire 
- Salle de réunion et bureau de chantier 
- Eclairage de sécurité du chantier  
- Elagage d’arbres 

 
L’entreprise réalisera un plan d’implantation d’installation de chantier qui sera soumis à l’approbation du 
SPS.  
 
CLÔTURE DE CHANTIER 
Mise en place, dès l’ouverture du chantier, d’une clôture provisoire en panneau type HERAS ou similaire 
sur le périmètre des travaux avec accès identifié et maintenu fermé. 
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Prévoir une clôture opaque fondée côté Avenue et une clôture Heras à l’intérieur de l’enceinte qui sera 
menottée en haut et en bas et sur plots béton.  
 
NIVEAU 0.00  
Le niveau 0.00 des ouvrages devra être matérialisé sur le terrain par un trait horizontal gravé sur des 
témoins posés sur repères fixes et stables. 
 
IMPLANTATION  
L’entrepreneur devra procéder à l’implantation des bâtiments avant exécution des travaux. 
Un procès-verbal d’implantation sera dressé pour la maîtrise d’œuvre avant tout commencement des 
travaux. En cas de non-observation de cette prestation, toute erreur entrainerait la démolition et la 
reconstruction aux frais de l’entrepreneur. 
L’implantation sera matérialisée par des piquets et chaises établis en dehors de l’emprise et portant les 
encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages. 
 
Localisation : Suivant plans      /      Quantité : suivant plan 
 
CHEMINEMENT VEHICULE 
Réalisation d’un cheminement en empierrement type 0.60 ou 0.80 sur géotextile. 
 
PANNEAU DE CHANTIER 
Réalisation du panneau de chantier sur support rigide d’une dimension d’environ 3* 2m. 
 
PIECES DE VIE 
Fourniture et pose de Vestiaires, Sanitaires, Réfectoire, Salle de réunion et bureau de chantier conforme 
pour accueillir environ 5 personnes. 
 
 
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DU CHANTIER 
Mise en place de projecteurs sur capteur aux accès principaux du chantier pour éviter une intrusion 
nocturne.  
Mise en place de signalisation de chantier. 
 
Quantité : 2 unités 
 
ELAGAGE D’ARBRE 
Prévoir l’élagage de certains arbres pour l’installation de chantier et protéger les autres arbres. 
 
 
3/  FONDATIONS 
 
 
Implantation  
L’entrepreneur devra procéder à l’implantation du bâtiment avant exécution des travaux. 
Un procès-verbal d’implantation sera dressé pour la maîtrise d’œuvre avant tout commencement des 
travaux. En cas de non-observation de cette prestation, toute erreur entrainerait la démolition et la 
reconstruction aux frais de l’entrepreneur. 
L’implantation sera matérialisée par des piquets et chaises établis en dehors de l’emprise et portant les 
encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages. 
L’entreprise fournira : 

- Le plan de dimensionnement des ouvrages en sous-œuvre  en adéquation avec la solution 
modulaire retenue. 
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Localisation : suivant plans architecte 
 
Terrassements 
En cours de terrassement, l’entrepreneur prendra toutes les précautions pour assurer la stabilité des 
ouvrages mitoyens et des existants notamment des arbres remarquables présents sur le site. 
L’entrepreneur tiendra compte des conclusions de l’étude géotechnique fournie au présent dossier. 
En cours de travaux, l’entrepreneur signalera au maître d’œuvre les canalisations et réseaux de toute 
nature rencontrés lors du terrassement. Avant de procéder à leur neutralisation et/ou à leur enlèvement, il 
doit s’assurer de leur non utilisation. 
Avant dévoiement éventuel des réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra être établi en 
présence des services responsables de ces ouvrages. 
Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne doivent pas être démolis sans l’accord préalable du maître 
d’œuvre et ceci après enquête établissant qu’ils ne font pas partie d’installations organisées présentant 
un intérêt d’utilité publique ou privée. 
Il est rappelé à l’entrepreneur que son prix est forfaitaire et non révisable. 
 
Localisation : suivant plans architecte et études de sol  
 
Plateforme 
Réalisation d’une plateforme générale propre comprenant : 
- Décapage des terres végétales  
- Enlèvement et évacuation des terres pour obtenir  une hauteur libre sous plancher bas de 40 cm  soit 
environ une profondeur de  63 cm/ sol finit du bâtiment existant 
 
Localisation : sous l’ensemble bâtiment ou ouvrage maçonné 
 
Remblais 
Après achèvement des ouvrages de fondations, les vides entre ceux-ci seront comblés et les fouilles 
seront remblayées avec les terres de fouilles. Le niveau de terre autour des bâtiments sera tel que les 
vides sous-plancher ne soient plus accessibles (sauf précision contraire sur plans) mais toujours ventilé. 
De même l’entreprise prévoira la fourniture et la pose de cour anglaise pour permettre la ventilation du 
vide sanitaire. Au minimum 2 entrées et 2 sorties. 
 
Localisation : tous vides sous bâtiment modulaire 
 

FONDATIONS ET HYPOTHÈSES DE FONDATIONS 
L’entreprise réalisera une étude technique et ses plans d’exécution en fonction de l’étude de sol. 
 
ETUDE BÉTON 
L’entrepreneur devra inclure dans son offre l’ensemble des plans d’exécution des ouvrages de structures 
et de fondations. 
 
FOUILLES POUR MASSIF 
Elles seront réalisées à la suite de la plateforme générale. Elles présenteront des fonds correctement 
dressés, les parois verticales seront verticales ou présenteront un fruit compatible avec le terrain. 
Les fonds de fouilles devant constituer l’assise de la structure, ils ne devront pas être remaniés. Le bon 
sol devra être obligatoirement atteint pour permettre l’établissement de la structure. 
Leur réalisation sera effectuée selon les consignes de l’étude de sol. 
 
Localisation : Fondation des bâtiments /      Quantité : suivant plan et étude de sol 
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BÉTON DE PROPRETÉ 
Mise en œuvre sous tous les ouvrages de béton armé coulé à même le sol d’un béton de propreté type 
B16 de 0.05 m d’épaisseur minimum. Cette opération devra être réalisée dans la même journée que celle 
de l’ouverture de la fouille. 
 
Localisation : Au fond des fouilles  /      Quantité : suivant plan et étude de sol 
 
FONDATION BETON BATIMENTS : 

 
Mise en œuvre de fondation suivant étude de sol  
 
Les fondations devront être coulées en pleine fouille.  
Dans ces conditions, la profondeur de mise hors gel de 0.50 m pour les sols d’assise par rapport au 
niveau final du terrain sera respectée.  
Les semelles devront être rigidifiées en s’inspirant du DTU maçonnerie 20.1. 
 
Fondation bâtiment : 
Le plan DCE présente les points d’appuis minimum à respectera pour la mise en place des bâtiments, les 
fondations pourront être soit entièrement en type semelle filante avec soubassement en béton ou en 
pieux et plot béton. 
Prévoir des longrines en console ou radier pour ne pas toucher les fondations existantes. 
 
PLOT BETON :  
Réalisation de plots béton de 40*40*40 ou blocs à bancher sur fondation pour obtenir un vide sous 
plancher de 40cm, leur positionnement permettra une ventilation sous l’ensemble du bâtiment. 
Les surfaces des plots seront très précisément dressées afin que l’ensemble de celles-ci soit exactement 
à la même altimétrie pour recevoir correctement les modules. 
 
Localisation : Bâtiments   /      Quantité : 21 plots 
 
Elévation en Périphérie du bâtiment : en bloc creux avec poteau béton ou bloc à bancher permettant 
de retenir efficacement le remblai et créant  un vide sous plancher de 40 cm. 
Prévoir des longrines en console ou radier pour ne pas toucher les fondations existantes (voir plan 
fondations). 
 
Longrines périphériques : 
Longrines en béton armé coulées en place ou préfabriquées, ferraillage suivant étude béton de 
l’entreprise, liaisons avec les ferraillages en attente. 
 
- Béton C25/30 pour longrine y compris sujétion d'incorporation d'adjuvant hydrofuge dans le béton pour 
empêcher toutes les remontées d'humidité.  
- Sections et armatures suivant étude BA  
- Arase soignée de la partie supérieure, tolérance maximum de 2 mm sous règle de 2.00 m  
- Sujétions de mise en place de réservations suivant plans fournis par les autres entreprises pendant la 
période de préparation  
- Les rebouchages de ces réservations sont reprises par ailleurs 
 
Localisation : périphérie du bâtiment ou en console    
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Cours anglaises : 
Fourniture et pose de cours anglaise préfabriquées en nombre suffisant pour assurer la ventilation du 
vide sanitaire. 
Au moins une de ces cours anglaises par bâtiment sera réalisée en maçonnerie et présentera une 
ouverture suffisante  permettant le cas échéant à une personne adulte d’accéder au vide sanitaire. 
 
Localisation : Bâtiments modulaires   /      Quantité : 3+1 accessible 
 
TRAITEMENT ANTI-TERMITES 
Application d’un traitement anti-termites, sur l’ensemble élément suivant prescription d’application du 
fabricant. 
 
Localisation : Bâtiments modulaires et dégagement    /      Quantité : suivant plan et étude de sol 
 
COURSIVE 
Réalisation de plusieurs coursives provisoires d’une hauteur d’environ 1m sous plancher entre plot 
permettant le jour de la pose des modules le raccordement des fourreaux aux bâtiments. 
A la fin des travaux, ces coursives seront fermées.  
 

Localisation : Sous bâtiment modulaire  /      Quantité : suivant plan 

 
Revêtement en béton balayé. 
Réalisation de revêtement de sol en béton, finition béton balayé. 
Conforme aux normes PMR de cheminement et d’accès. 
Les armatures seront réalisées suivant plan d’exécution BA à la charge de l’entreprise. 
Les dalles seront terminées en extrémité par la mise en œuvre de bêches de rives ou de bordure P2 

Localisation : devant dégagement  /      Quantité : 25m2 

 
Revêtement en castine et bordure T1 
Mise en place de matériaux type castine réglés mécaniquement ou manuellement sur cheminement 
piéton, l’épaisseur sera forcément régulière au niveau du haut des bordures. Ils devront être compactés. 
Mise en place de bordures béton T1 et caniveaux béton y compris toutes sujétions de joints, de finitions 
et de nettoyage en cours de chantier.  
 
Terre végétale 
Traitement et utilisation de la terre végétale stockée sur place pour mise en place sur l’ensemble des 
zones devant recevoir un engazonnement ou dans les fosses à plantation avec un surplus de 30 à 40 cm 
de hauteur pour combler le tassement naturel. 
La terre devra être homogène, sans éléments indésirables (racines, pierres, végétaux ...) ou substances 
chimiques toxiques (métaux lourds, désherbants, pesticides ...). 
Localisation : zone engazonnée  
 
Localisation : sur les futures zones enherbés en périphérie du bâtiment     /      Quantité : suivant 
plan  

Prévoir la conservation et la mise en sécurité des arbres existants non abattus en périphérie de 
l’emprise du projet.  
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Plus généralement, la végétation présente aux abords du projet devra être conservée et protégée. 
En cas de dégradation, elle sera remplacée à l’identique. 

Prévoir l’engazonnement des zones abimées et la remise en état de l’ensemble des revêtements 
de sol abimé ou modifié.  

 
4/    RESEAUX 

L’entreprise prévoira de ramener et de raccorder l’ensemble des réseaux nécessaire au bon 
fonctionnement du bâtiment à chaque point de distribution ou d’évacuation du bâtiment, y compris les 
réserves suffisantes pour un prolongement vertical sans rupture.  

L’entreprise prévoira un plan de repérage de l’ensemble des réseaux et de leur point de raccordement 
aux réseaux publics (électricité, AEP, EU, EP, tel…). 

 

FOURREAUX 
Fouilles en tranchées ou fourniture et pose de fourreaux aiguilletés (par paire) en tranchée, compris lit de 
sablon, grillage avertisseur, remblais des tranchées et compactage. Les fourreaux seront remontés de 
0.50 m au-dessus du sol fini. Compris reprise des revêtements de sols existants. 
0.50 m au-dessus du sol fini. Compris reprise des revêtements de sols existants.  
2 gaines ᴓ110 pour « Alimentation électrique » Courant Fort raccordées au réseau existant du 
bâtiment. 
2 gaines ᴓ 45 Courant faible du bâtiment modulaire au bâtiment existant  
2 gaines ᴓ 45 téléphonie du bâtiment modulaire au bâtiment existant 
2 gaines ᴓ 45 fibre optique du bâtiment modulaire au bâtiment existant 
2 gaines ᴓ 45 réseaux intrusion du bâtiment modulaire au bâtiment existant 
 
Y compris toutes liaisons entre les bâtiments modulaires, dégagement et bâtiment existant, l’école. 
 
Localisation : Entre bâtiments /      Quantité : 50 ml 
 
 
ALIMENTATION EAU POTABLE 
Alimentation en tuyau polyéthylène semi-rigide spécial eau potable, de diamètre approprié, compris 
manchette de raccordement. Canalisation passée en extérieur dans tranchée hors gel, pénétration et 
parcours intérieurs dans fourreau, compris clapet antiretour contrôlable, point de prélèvement ou 
d’injection au départ des réseaux et  vannes de coupure au départ et à l’arrivée. 
 
Diamètre : 32  
 
Localisation : Depuis le stockage à l’alimentation existante du site   /      Quantité : suivant plan  
 
RÉSEAUX EU/EV 
Fouilles en tranchées ou en rigoles réalisées pour passage de canalisations EU et EV sous bâtiment, à 
partir du bâtiment existant au nouveau bâtiment. 
Les canalisations devront reposées, sur toute leur longueur, sur un lit de sablon d’au minimum 0.10 m 
d’épaisseur et respecter les pentes minimales admissibles selon les normes. 
Les remblais des tranchées ou rigoles seront réalisés au sablon correctement compacté de façon à 
reconstituer les caractéristiques mécaniques de la plateforme. Un grillage avertisseur sera mis en place. 
Compris reprise des revêtements de sols existants. 
Pose, sur chaque réseau, de clapets anti-retour automatiques. 
Même en cas de rejet dans un réseau unique, les réseaux EU et EV internes au projet seront dissociés. 
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Localisation : raccordé au bâtiment existant / Quantité : suivant plan  
 
RÉSEAUX EP 
Fourniture et pose de canalisations et de regards pour raccordement sur le réseau du site y compris 
toutes suggestions de terrassements et de mise en œuvre. 
Les remblais des tranchées ou rigoles seront réalisés au sablon correctement compacté de façon à 
reconstituer les caractéristiques mécaniques de la plateforme. Un grillage avertisseur sera mis en place. 
Compris reprise des revêtements de sols existants. 
Raccordement sur la structure de stockage. 
 
Chaque récupération de descente EP des bâtiments devra être faite dans un regard de curage en 
pied de chute 
 
Localisation : En point bas des bâtiments    /      Quantité : suivant plan  

RÉCUPÉRATION DES EP DE  VOIRIE PRIVATIVE 
L’ensemble des EP des voiries piétonnes (circulation principale et secondaire) seront récupérées et 
envoyées avec celle du bâtiment. 
 
ALIMENTATION ELECTRIQUE ET  PRISE DE TERRE  
Pose du câble d’alimentation générale depuis le point de distribution fourni par le concessionnaire 
jusqu’au tableau général du bâtiment. 
La fourniture du câble et la réalisation des connexions sont à la charge du présent lot. 

 

5/ OSSATURE  
 
Fourniture et pose d’éléments en ossature acier galvanisé à chaud, grenaillé, assemblés par soudure 
électrique, protection contre la corrosion. Renforts verticaux et horizontaux suivant calcul et 
contreventement nécessaire pour la zone géographique d’intervention. 
 
L’ossature devra assurer une stabilité au Feu conformément à la règlementation des ERP de 5 
ème catégorie. 
 
Localisation : Ensemble de la partie modulaire    /    Quantité : 2u(4,00*12,00) 
 
 
PLANCHERS BAS 
Fourniture et pose d’un plancher collaborant isolé en structure béton d’une moyenne de 100 mm 
d’épaisseur coulé sur bac collaborant permettant de recevoir la charge d’utilisation associée à l’usage 
des locaux qui seront créés.  
Une isolation sous dalle sera prévue pour répondre à la RT2012 avec une performance R ≥ 4 m2.K/W  
Y compris protection anti rongeur. 
 

Localisation : Ensemble du bâtiment modulaire / Quantité : Suivant plan 

 
PAROIS EXTÉRIEURES 
Fourniture et pose d’une paroi extérieure comprenant isolation thermique, pare-pluie, étanchéité, etc. 
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Les calculs des coefficients de transmission, le calcul des déperditions seront conduits conformément à 
la Norme NF EN 12831 de mars 2004 et NF P 52-612/CN de février 2005 ainsi que les calculs 
réglementaires conformément à la réglementation thermique RT 2012. 
Les isolants auront une réaction au feu minimale A2-s2, d0. 
 

Localisation : Ensemble des parois externes des modules + dégagements / Quantité : 
Suivant plan 

 
BARDAGE EXTÉRIEUR  
La finition extérieure du bâtiment sera : 
 
BARDAGE RÉSINE TYPE ROCKPANEL OU EQUIVALENT  
 
Bardage performance feu M2 minimum,  
Bardage à fournir et à poser sur ossature secondaire avec recouvrements et complément d'étanchéité 
nécessaires.  
Couleur au choix de l’architecte, TEINTE ORANGÉE.  

Fixation du bardage conformément aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant. 

 

Localisation : Ensemble des parois externes modulaires  / Quantité : 360 

 

BARDAGE TRANSLUCIDE 
Mise en oeuvre d'une ossature primaire sur la charpente métallique pour permettre la tenue des 
panneaux translucides.  
Fourniture et pose de panneaux translucides, y compris profils de maintien, entre panneaux fixations, 
joints périphériques étanches aux raccordements avec le bac acier rapporté. Plaques alvéolaires 
structurées en parois co-extrudées à partir de polycarbonate avec protection UV, épaisseur minimale de 
la couche de protection UV : 40 microns sur 2 faces  
Épaisseur minimale de la plaque entre 15 et 20mmapportant une isolation thermique de 1,5WIm2K  
Largeur des plaques suivant plan, contraintes mécanique et de standardisation. Y compris toutes 
suggestions de liaisons horizontales, verticales, hautes et basses par connecteurs conformes.  
Indice d'affaiblissement acoustique : minimum 20(-1 ;-2) R', W(C ;Ctr)  

Classement au feu M1 

 

Localisation : Ensemble des parois externes dégagements  / Quantité : suivant plan 

 

ISOLATION THERMIQUE  
 
Quelle que soit l’ossature retenue (métal, bois ou béton) le bâtiment sera isolé par l’extérieur et mise en 
œuvre de façon à limiter les ponts thermiques. 
 
Parois verticales :  
Il est proposé de mettre en place une structure modulaire avec des parois en ossature bois, avec une 
isolation intégrée.  
Il est proposé une isolation par 16 cm de laine de verre, afin de garantir un R=4,1 m².K/W  
Plancher haut :  
Le plancher haut sera composé de 30 cm de laine de verre afin de garantir un R=7,9 m².K/W  
Plancher bas :  
Le plancher bas sera un collaborant sur vide-sanitaire. Celle-ci sera isolée en sous face, par 16 cm 
d’isolant afin de garantir un R=4 m².K/W. 
Menuiseries :  
Les menuiseries seront en en aluminium avec du double vitrage 4-16-4. Leur coefficient devra respecter 
les valeurs suivantes :  
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Uw< 1.3 W/m².K et Sw>0.3, ou Uw< 1.7 W/m².K et Sw>0.36 
 

Localisation : Ensemble des parois modulaires et dégagements / Quantité : Suivant plan 

 
DOUBLAGE INTÉRIEUR 
 

- Placoplatre hydrofuge avec étanchéité et finition faïence.  
 

- Placoplatre CF pour assurer la stabilité de la structure 
 

- Panneau OSB 
 
Couleur au choix de l’architecte.   
 
Les caractéristiques de ces parois doivent être en concordance avec l’utilisation des locaux. 

Localisation : Ensemble des parois modulaires et dégagement / Quantité : Suivant plan 

 
 
6/ TOITURES 
 
Toitures terrasses :  
Fourniture et pose d’un complexe de toiture terrasse avec membrane d’étanchéité EPDM (en référence à 
la norme DIN 16734) posée sur support en panneaux de bois type CTBH 22 mm. Cette membrane devra 
remontée sur les acrotères, tel que défini par les normes. 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 et aux prescriptions du fabricant. 
La toiture présentera un léger devers en direction des descentes EP afin d’éviter la stagnation d’eau sur 
le toit. 
Charges climatiques à prendre en compte selon NV 65 modifiées en février 2009. 

Localisation : toiture bâtiment modulaire / Quantité : Suivant plan 

 
Fenêtre de toit 
Fourniture et pose d’ouverture de toit permettant un éclairage naturel, type Skydome. 
Une grille anti-effraction viendra en sous face de chaque ouverture. Celle-ci devra pouvoir  se 
déverrouiller par clé depuis l’intérieur pour laisser un passage et permettre l’entretien.  

Localisation : toiture bâtiment modulaire / Quantité : 1u 

 
Systèmes d'ancrage  
Pour assurer la sécurité lors de l'entretien de la couverture, il sera prévu des anneaux d'ancrage de 
sécurité pour la mise en place d'une ligne de vie. Les anneaux seront galvanisés et fixés suivant le 
dispositif en vigueur sur le faîtage des bâtiments.  

Fourniture et pose de systèmes d'ancrage de sécurité type SARTOP de chez MIDISAR ou équivalent, 
conforme à la norme NFN FN -795.  

L'ensemble des éléments métalliques sera galvanisé à chaud, résistance multi directionnelle de 1500 kg. 

  

Localisation : toiture bâtiment modulaire /      Quantité : en nombre suffisant 

 
ZINGUERIE 
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Fourniture et pose des gouttières, trop-pleins, boîtes à eau, descentes EP, sorties et souches en toiture y 
compris percement et toute sujétion. 
Les éléments visibles en façade seront réalisés en alu thermolaqué, couleur à définir par le maître 
d’œuvre en démarrage de chantier. 
Les boites à eau seront de sections rectangulaires en tôle d'aluminium pliée et laquée d'usine face 
extérieure.  
Fourniture et pose de descentes EP aluminium thermolaqué section ronde de diamètre approprié. 
Pose sur colliers et fixation dans la structure du module. 
Prévoir de raccorder la zinguerie des modules au dégagement. 

Localisation : toiture bâtiment modulaire et dégagement / Quantité : 5u 

 
 
7/ MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
Note importante : le cahier des Menuiseries extérieures est indicatif. Il appartiendra à l’entreprise de 
confirmer que tous les ensembles figurés sur les plans et façades sont bien prévus et de valider sections, 
dimensions, sens d’ouverture, performances... 
En aucun cas, ce document ne pourra constituer des plans d’exécution qui restent à la charge de 
l’entreprise et devront faire l’objet d’un Visa du bureau de contrôle et de la maîtrise d’œuvre. 
 
L’ensemble des menuiseries sera en aluminium et devra répondre aux prescriptions de l’étude 
thermique. 
Couleurs au choix dans la gamme blanche.  
Chaque ouvrant devra pouvoir être ouvert et fermé depuis un point de commande situé entre 90cm et 
130. Sauf mention contraire sur les plans, les ouvertures se feront vers l’intérieur. 
Performance à obtenir pour toutes les menuiseries extérieures 
 
THERMIQUE 
« V global » inferieur ou égale à 1.8 /m2°k 
 
Uw = 1,4 W/m2°C - Fs = 0,10 - Uj/n = 1,22 W/m2°C 
Profils à rupture de pont thermique pour les menuiseries aluminium 
Vitrage peu émissif pour toutes menuiseries extérieures 
 
ETANCHEITE DU BATIMENT AEV 
- Etanchéité à l’air: A3 
- Etanchéité à l’eau: E4 
- De résistance au vent: VA2 
 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 
FENETRES, PORTES-FENETRES ET PORTES METALLIQUES 
 
Les profilés  
Ils seront de façon générale en aluminium thermolaqué à double rupture de pont thermique. 
 
Joints d’étanchéité  
L’ensemble des joints sera en EPDM éthylène, propylène. Les produits et leur mode de pose seront 
conformes aux règles SNJF et aux prescriptions du fabricant. 
 
Fixations  
Elles seront déterminées en nombre et dimensions suivant calcul. Elles seront de type préconisé par le 
gammiste et de nature adaptée aux éléments constituant les parois porteuses. 
Les distances minimales de perçage par rapport aux angles de ces parois seront respectées. 
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Les cadres dormants  
Ils seront constitués par des profilés tubulaires assemblés avec couvre-joints incorporés et recevront en 
outre, un joint de forme tubulaire EPDM à leur périphérie dans une rainure appropriée. 
Ils seront également équipés d’un joint à lèvre dans la rainure périphérique afin de former une chambre 
de décompression et d’assurer une double barrière à l’air et à l’eau. Cet élément comportera sur toute sa 
largeur une pièce d’appui rejetant les eaux de pluie vers l’extérieur au moyen de trous oblongs obturés 
par un déflecteur à clapet anti refoulement conforme à la NF P 24-301. 
La pièce d’appui aura vers l’intérieur une gorge assurant la récupération de l’eau de condensation. 
Ces dormants recevront en l’absence de précadre, soit côté intérieur, soit côté extérieur, soit sur les 
deux, des tapées d’isolation rattrapant l’épaisseur de doublage isolant et fixée par clipsage avec 
interposition d’un joint d’étanchéité au mastic plastique polymérisable réalisé à la pompe. En finition : jonc 
d’habillage intérieur clipsé à la périphérie du dormant. 
 
Les ouvrants 
Les traverses basses des vantaux comporteront sur leur longueur un rejet d’eau saillant évitant toute 
pénétration d’eau. La feuillure basse sera drainée en conformité avec la Norme NF P 24-301. 
L’assemblage de l’ouvrant sera réalisé au moyen des mêmes équerres que celles prévues au dormant. 
Les ouvrants à 2 unités seront coulissants.  
 
Vitrages  
La pose des vitrages sera effectuée au moyen de pare-close soit par clipsage direct sur les profils, soit à 
l’aide de clips inoxydables rapportés positionnés dans les profilés de l’ouvrage. L’espacement de ceux-ci 
devra correspondre à celui préconisé par le fournisseur. 
D’autre part, tous les châssis répondront aux classifications d’essais conformes CERFF annoncées par le 
fournisseur. Ils recevront, en outre, en protection provisoire un film polyéthylène préalable maintenu en 
état jusqu’à la réception des ouvrages. 
L’ensemble des baies de passage et attenantes recevront un double vitrage en verre feuilleté intérieur ET 
extérieur  à isolation renforcée et remplissage argon. 
Les fenêtres recevront un vitrage SP10. 
 
Les portes vitrées toute hauteur recevront un double marquage à 1.1m et 1.6m du sol 
 
Entrée d’air 
L’entreprise devra intégrer dans ses menuiseries des entrées d’air dont le nombre, le dimensionnement 
et le type soient compatible avec la VMC et permettant un renouvellement d’air suffisant pour l’usage des 
locaux tel que définis dans le projet. 
Prévoir un produit adapté aux caractéristiques acoustiques demandées. 
Prévoir la fourniture de l’étude de ventilation. 
 
Finition 
L'entrepreneur devra prévoir toutes les suggestions de finition au niveau des menuiseries. Les 
menuiseries seront protégées pendant toute la durée des travaux. Les épaufrures, éclats ou autres 
défauts, qui apparaîtraient aux cours des travaux, même causées par des personnes étrangères, seront 
réparées aux frais de l'entrepreneur. 
 
 
Butée de porte extérieure 
Butée à ressort avec aimant et contre-plaque acier pour porte lourde de référence. VACHETTE  série 
9874 ou équivalent. Couleur gris métallisé. 
Cale de rehausse si nécessaire. 
 
Ferme porte 
Mise en œuvre de ferme porte avec retard conforme à la règlementation handicapé et sécurité incendie.  
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Equipement  
Afin de répondre aux besoins fonctionnels l’ensemble des menuiseries sera  équipé de serrure, ferme 
porte, porte SS bouton moleté. 
 

Localisation : Façades bâtiments modulaires et dégagement / Quantité : 2 unités 

 

Description des menuiseries : 

- Porte vitrée 2 vantaux ouvrants à la française 190*210cm sortie de secours, poignée et 
ferme porte et bouton moleté. 

- Porte vitrée 1 vantail ouvrant à la française 120*250cm sortie de secours, poignée et ferme 
porte et bouton moleté. 

- Fenêtre 3 vantaux fixes et oscillo battant vitrage SP10 300*200cm avec allège de 50cm, 
vitrage clair et dépoli. 

 
8/ CLOISONS – PLAFONDS 
 
SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 
 
La mise en œuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant et suivant les 
spécifications techniques, réglementaires notamment : 
 

- DTU 25.1 à 25.51 n° 30 applicables aux travaux de plâtrerie 
- DTU n° 25-222 : plafond fixé (plaques de plâtre à enduire) 
- DTU n° 25-232 : plafond suspendu (plaques de plâtre) 
- DTU n° 25-41 : ouvrage en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) 
- DTU n° 36-1 : cahier des charges applicables aux travaux de menuiserie bois suivi du fascicule 

36-1 du CPC et du cahier des clauses spéciales 
- DTU n° 37-1 : cahier des charges applicables aux travaux de menuiserie métallique suivi du 

cahier des clauses spéciales de mai 1973 et de l’additif n° 1 au cahier des charges 
 
Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux seront classés C-S3, d0 ou en 
catégorie M1, seront classées PF 1/2h ou CF 1/2h selon localisation. 
Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux seront classés B-S3, d0 ou en 
catégorie M2 
  
CLOISONS ET DOUBLAGES PLAQUES DE PLÂTRE 
 
Cloisons plâtres Haute dureté : 
Les cloisons de distribution intérieures seront constituées par des cloisons à ossature métallique de type 
98/48 de chez Placoplatre ou équivalent, ossature métallique en acier galvanisé 6/10, composé de rails 
et de montant type 62/40. Des plaques de BA 13 haute dureté viendront de part et d’autre de l’ossature. 
Entraxe montant simple : 0.60. Interposition de laine de roche 45mm pour isolation acoustique. 
Performance acoustique : R= 53 dB(A) 
Plaques et ossatures devront être de même marque. Les joints seront traités avec bandes et enduits 
selon les recommandations de la marque fournissant également les plaques et ossatures.  
La mise en œuvre globale sera conforme au DTU 25.41 aux avis techniques du CSTB.  
Les encadrements de baies seront particulièrement soignés Isolation conforme à la RT 2012. 
Les pieds de doublage au droit des pièces humides seront protégés contre les remontées d'humidité.  
Des renforts seront incorporés dans les panneaux lors du montage, au droit des appareils sanitaires, 
selon le détail des plans d'exécution et sur la fixation des huisseries et des équipements PMR. 
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NOTA : prévoir systématiquement des renforts bois pour la mise en place des équipements PMR  et 
distributeur …. 
 
Doublage plâtres:   
Réalisation d’une finition en plaque de plâtre type BA13 haute dureté des établissements Placoplatre ou 
similaire sur une ossature métallique, avec entraxe 0,60 m maximum.  
Les encadrements de baies seront particulièrement soignés Isolation conforme à la RT 2012. 
Les pieds de doublage au droit des pièces humides seront protégés contre les remontées d'humidité.  
Des renforts seront incorporés dans les panneaux lors du montage, au droit des appareils sanitaires, 
selon le détail des plans d'exécution et sur la fixation des huisseries.  
Pour l’ensemble des pièces d’eau, le parement des plaques de plâtre devra impérativement être un 
parement hydrofugé type H1 de couleur verte. 
 
Prévoir les plinthes de finitions assortie et couleur au choix du MOA. 
 
NOTA : Nous rappelons que les locaux suivants sont à considérer à risques particuliers: 
Cloisons et plafond CF 1H et Bloc porte CF1/2H équipé de ferme porte : stockage. 
Cloisons CF 1/2H et plafond CF 1/2H et Bloc porte CF1/2H équipé de ferme porte : classe 
NOTA : Ne pas oublier les plinthes  
 

Localisation : Stockage, classe et dégagement / Quantité : 60ml 

 
 
Plafond démontable 
Fourniture et mise en place d‘un plafond en dalles 600x600 CF 1/2hde type :  

- Type Tonga de chez eurocoustic ou équivalent sur ossature métallique suspendue  
o performance acoustique de  αw=1* 
o  thermique : R = 1,14 m2 K/W 

 
Ossatures : ossature métallique largeur 15 ou 24 mm constituée de cornières de rive PSTL 54, profilés 
porteurs PSTL 1, d’entretoises de 1,20 m PSTL 3 et de 0,60 m PSTL 2 disposée selon le plan 
d’appareillage et fixée à la structure par l’intermédiaire de suspentes espacées de 1,20 m maximum. 
Laine minérale d’épaisseur suffisante pour répondre aux exigences de la RT2012. 
 
La mise en œuvre sera conforme à la norme NF-P 58203.1 et 2, aux procès-verbaux d’essais et aux 
recommandations du fournisseur, notamment pour les ouvrages demandant une résistance au feu (profil 
de raccordement périphérique et isolant). 
 

Localisation : classe / Quantité : 63.00 m² 

 

Protections murales type Décochoc 
Fourniture et pose des Protections murales bases type Decochoc ou équivalent  
Pose collé  
Joints thermosoudés  

Couleur au choix de l’architecte 
Localisation : dégagement  

 
 
9/ MENUISERIES INTERIEURES 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES  
 
Quincaillerie – ferrages 
La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NFQ exigé) et de type robuste. Ils seront 
choisis par le maître d’œuvre sur présentation d’échantillons. 
 
Procès-verbaux 
Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu ainsi que celles d’isolation phonique 
qui pourraient être demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournies. Les ouvrages seront 
livrés avec les procès verbaux d’essais réalisés en laboratoire officiel. 

 
Il est rappelé à l’entrepreneur que s’agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront 
comprendre implicitement dans leurs offres tous les ouvrages nécessaires à un parfait 
achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des DTU et des normes en vigueur. 
 
BLOCS PORTES  
Blocs portes de chez « malerba » ou équivalent. 
 
Les portes d’un vantail auront une largeur de passage de 90cm min. Les portes à deux vantaux auront 
une largeur de passage minimal de 140cm en ouverture totale et de 90cm lorsque que seul le vantail de 
service est ouvert. Toutes les portes intérieures devront avoir une hauteur de passage de 200cm 
minimum.  
Toutes les portes seront à débattement total avec ferme-portes adaptés en conséquence. 
 
Les blocs portes CF ou PF bénéficient de PV d’essais ou de certificat de conformité aux normes NF P23-
502 et NF P23-501. 
Localisation : porte 100*205cm classe et stockage 
 
Huisseries et bâtis 
L’ensemble des huisseries (ou bâtis) des blocs portes intérieurs en bois comporteront un joint néoprène 
d’isolation phonique en fond de feuillure. 
 
Ouvrants 
Tous les ouvrants seront à âme pleine avec une finition stratifiée dont la couleur sera au choix du 
maître d’œuvre, Formica couleur Storm.  
 
Poignées et Serrures 
La hauteur des poignées de porte devra répondre aux exigences en vigueur et aux normes PMR. 
Les poignées (béquilles à bec de canne type NORMBAU NT 83 ou équivalent) et serrures seront 
choisies par le maître d’ouvrage parmi des échantillons fournis par l’entreprise. Ces échantillons seront 
des modèles à rosace ou plaque avec une finition inox mate, de type à larder de haute qualité, à fixation 
invisible. 
Les sous-rosaces et sous-plaques seront en nylon et munies d’un ressort de rappel. 
Par défaut les portes seront équipées d’un système de fermeture par clé sauf pour les systèmes SALTO 
et pour les portes des WC qui seront munies de fermeture à condamnation. 
 

Localisation : bâtiments modulaires / Quantité : 2 portes 

 

Description des menuiseries : 

- Porte pleine 1 vantail ouvrant à la française (100*205cm)*2 serrure cylindre européen, 
poignée et ferme porte, CF 1/2h. 
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10/ REVETEMENT DE SOL ET MUR 
 
CARRELAGE 
Fourniture et pose de carrelage grès Céram pleine masse R9 y compris traitement des joints entre 
carreaux. Dimensions 30x30. 
Les carreaux pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l'annexe 3 du 
DTU 52.1. Ils seront toujours de 1er choix dans la catégorie indiquée. Les carreaux soumis à la 
classification UPEC devront comporter la marque NF - Classement UPEC U3 P2 E3 C2. 
 
Le sol sera carrelé avec un carrelage en grès Céram type Arte One série Portugal ou similaire. Couleur 
des carreaux et des joints au choix de l’architecte.  

Localisation : classe, stockage et dégagement / Quantité : 112.00m² 

 
REVETEMENT  MURAL 
Fourniture et pose de revêtement en faïence « carrelage sol ». 
Dimensions 30*30. Pose droite à la colle, avec alignement des joints avec ceux du sol. Couleur des joints 
à réaliser au choix du maitre d’œuvre. 
Les angles saillants seront traités avec un profil type Shulter Systems ECL en inox ou équivalent. 
 
Pose hauteur 2m autour du lavabo. 
 

Localisation : classe / Quantité : 2.50m² 

 
BARRES DE SEUIL 
Fourniture et pose de barres de seuil inox à chaque jonction de matériaux différents ou de jonction de 
revêtement ne présentant pas un affleurement parfait. 
Résistance au glissement classement R11. Barre sans ressaut ou à bords chanfreinés. Modèle à 
présenter au maitre d’œuvre pour validation avant exécution. 

Localisation : Suivant plan / Quantité : en nombre suffisant 

 
11/ ELECTRICITÉ 
 
L’entrepreneur fera appel aux services des constructeurs des matériels pour la mise en service de ceux-
ci chaque fois qu’il sera nécessaire ou recommandé par les constructeurs eux-mêmes. 
Il assurera, également, toutes les mises-à-jour et modifications du dossier en fonction des observations 
portées ou des nécessités de coordination avec d’autres corps d’état. 
Aucun changement au projet ni aucune variante ne pourra être apporté en cours d’exécution, sans 
l’autorisation du Maître d’Œuvre. Les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs 
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge la fourniture, la pose, la mise en œuvre de tous les appareillages, 
équipements et accessoires nécessaires pour une parfaite exécution des installations électriques 
courants forts et courants faibles décrits ci-après (cette liste n'étant pas limitative) : 
 

- Les études, calculs, plans, schémas et notices nécessaires à l'établissement définitif du projet, à 
l'exécution des installations et à leur entretien, 

- La réalisation de liaisons équipotentielles spécifiques, 
- La mise à la terre, 
- L’alimentation générale du bâtiment, 
- La protection des équipements contre les surtensions, 
- La réalisation de l’éclairage intérieur, 
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- La réalisation de l’éclairage extérieur, 
- L’alimentation des équipements intérieurs et extérieurs forces et autres usages, 
- L’alimentation du système de chauffage,  
- La réalisation de l’éclairage de sécurité, 
- la réalisation d’un système de sécurité incendie (SSI), 
- La réalisation du réseau de distribution Courant faible Catégorie 6 (téléphone + Informatique) et 

fibre de raccordement du bâtiment. 
- La réalisation du système de ventilation mécanique contrôlé, 
- Réalisation de l’installation et du réseau TV comprenant les équipements de réception, Antennes 

(FM, VHF et TNT), les équipements d’amplification,  
- L’obtention du Consuel ou avis favorable du bureau de contrôle. 

 
L’installation sera conforme à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, Section 6 - Installations électriques, PE 
24 - Réalisation des installations électriques, §1, Conformité aux normes les concernant : Câbles de 
catégorie C2 - Interdiction d'emploi de fiches multiples. 
Les installations seront conformes aux textes suivants : 

- Code du travail - articles R.4215-1 à R.4215-17, article R.4216-21- et l'article R.4227-14 
- Normes NF C 15-100 -NF-C 13-100 
- Arrêté du 14/12/2011 concernant l'installation de l'éclairage de sécurité. 

Les câbles, les conducteurs et conduits doivent être de la catégorie C2 non propagateur de la flamme.  
Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598 les concernant. §3 Installation 
électriques des locaux à risque particulier et BE2. 
Dans les locaux classés à risque (Local technique) les installations électriques doivent être limitées à 
celles desservant le local considéré et protégées par dispositif différentiel d'au plus 300 mA. 
L’installation sera également conforme aux articles : 

- R.4215-3 - Protection contre les contacts directs et indirects. L'installation électrique des locaux 
comportant une douche devra être conforme aux prescriptions de la partie 701 A2 de la norme 
NFC 15-100. 

- R.4215-8 - Dispositifs de coupure d'urgence de l'alimentation électrique. Un dispositif de coupure 
d'urgence des installations électriques devra être installé de façon à être accessible au 
personnel. 

- R.4215-12 - Installations électriques exposées à des risques d'incendie ou d'explosion. Voir avis 
article PE24 

- R.4215-16 - Matériels électriques conformes aux normes ou spécifications techniques assurant 
un niveau de sécurité équivalent. 

- Les attestations de conformité de l'ensemble du matériel devront être transmises pour avis. 
- R.4215-17 - Eclairage de sécurité Voir avis article X23. 

Tous les équipements auront le marquage CE. 
 
PLANS ET DOCUMENTS 
L’entrepreneur, attributaire du présent lot, est tenu de réaliser les études, les notes de calcul et les plans 
d’exécution, avec vérification du dimensionnement, du quantitatif et de l’adéquation du matériel. 
Ces plans doivent être soumis systématiquement à l’approbation de la maîtrise d’œuvre avant exécution. 
Toute intervention sans validation par le maître d’œuvre sera susceptible d’être modifiée sans 
compensation financière pour l’entreprise. 
 
L’entreprise dispose pour l’établissement de son offre, de tous les documents joints à l’appel d’offres. 
Il appartient à l’entreprise de réclamer au maître d’œuvre tous les renseignements ou documents non 
mentionnés ou non joints au DCE et qui seraient nécessaires à la définition de ses prestations.  
 
Le projet d’exécution doit permettre : 

- au maître d’œuvre, de contrôler et d’approuver les matériels et dispositions d’installation 
prévue par l’entreprise. 

- à l’entreprise d’exécuter les travaux de son corps d’état qui sont à sa charge. 
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DÉMARCHES ET AUTORISATIONS 
Il appartiendra à l'entrepreneur 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. 
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront 
être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. 
 
ALIMENTATION DU BATIMENT 
L’entreprise prévoira le passage des réseaux CF et CFA et leur raccordement électrique depuis le 
bâtiment existant jusqu’ aux bâtiments modulaires.  
 
L’entreprise prévoira aussi dans son offre la  réalisation d’un Bilan de puissance globale du projet 
(tranche ferme et conditionnelle) et vérifiera les hypothèses de raccordement sur le réseau Electrique. 
 
Régime de neutre TT  
L’entrepreneur devra prévoir la mise en œuvre du câble d’alimentation du bâtiment au point de livraison. 
L’entreprise prévoira la fourniture et la pose de la protection nécessaire. 
Y compris toute suggestion de mise en œuvre, bilan de puissance. 
 
MISE À LA TERRE 
La mise à la terre de l'appareillage sera réalisée sur une prise de terre à réaliser par l’intermédiaire d'une 
câblette cuivre nu de 29 mm2, en fond de fouille en pourtour du bâtiment. La câblette sera posée lors de 
la réalisation des fondations. Raccordement sur la barrette de coupure installée à proximité du TGBT. 
La valeur de la résistance de la prise de terre, est en principe déterminée en tenant compte de la limite 
conventionnelle du courant de fuite, fixé à 50 volts. 
 

Localisation : Bâtiment modulaire / Quantité : 1 

 

TABLEAU ELECTRIQUE 
Fourniture et mise en place des tableaux généraux et divisionnaire en métal fermant à clé, IP 55, de chez 
« Schneider Electric » ou équivalent avec colonne par jeu de barre. 
Ces tableaux seront placés dans un placard avec porte fermant à clef accessible depuis la circulation. 
Y compris  protections, commandes, télécommandes et signalisations. 
Le matériel sera de type  « Schneider Electric » ou équivalent 
Installation d’une coupure générale en tête avec DM déporté.  
Les protections se feront par disjoncteurs (pas de fusible) 
Le nombre de terminaux par type de circuit sera : 

- PC circuit informatique : 4 PC sous le même différentiel. 
- PC normalisé : 6 PC sous le même différentiel. 
- Eclairage : 8 appareils sous le même différentiel. 
Un voyant « présence Tension » pour chacune des phases sera installé, il sera de type modulaire 
à LED. 
La signalétique et repérage sera par plaques gravées. 

Localisation : placard classe / Quantité : 1u 

 
PRINCIPE DE DISTRIBUTION BT 
 
Distribution principale  
Il sera réalisé une distribution de courant normal TRIPHASE 230AV.  
La section des câbles employée sera adaptée aux puissances des appareillages alimentés.  
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Au-delà de 3 câbles courant fort  il sera prévue la mise en place de chemins de câbles. 
 
Courant normal  
Il sera prévu, l’alimentation depuis le tableau divisionnaire des : 

- circuits d’éclairage 
- circuits des prises de courant 
- équipements spécifiques « Force » 
- différents équipements (de génie climatique, chauffage, VMC...), 
- différents équipements courants faibles, 

Pour faciliter les dépannages, toutes les boîtes de raccordement et/ou de dérivation seront identifiées et 
fixées sur les cheminements de câbles situés dans les circulations avec trappe d’accès. 
 
ECLAIRAGE 
 

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR LED 
Tous les équipements d’éclairage devront être de technologie LED,  l’entrepreneur fera des propositions 
pour chaque modèle d’éclairage et devra être validé par la maitrise d’œuvre avant toute mise en œuvre. 
L'entreprise aura à sa charge, la fourniture, pose et raccordements de tous les appareils d'éclairage et 
appareillages. 
Les luminaires seront étanches et résistants (anti-vandalisme) ils présenteront tous une protection type 
verrerie. 
Les luminaires non encastrés devront avoir une protection IK 10. 
La commande d’éclairage des luminaires extérieurs sera sur cellule jour/nuit sur capteur et sur horloge 
astronomique. Prévoir possibilité de marche forcée depuis un panneau de commande dans l’espace de 
vie. 
 
Un taux d’éclairement conforme à la norme d’accessibilité PMR devra être atteint sur l’ensemble de la 
circulation entre bâtiment. Une note de calcul d’éclairement devra être présentée pour validation. 
 
A chaque sortie et à l’entrée du bâtiment, prévoir un hublot avec détecteur déporté  type  « CoreLine 
WL121V à montage mural de chez Philips  » ou équivalent. 
 

 
Localisation : Façades extérieures bâtiments modulaires + dégagement / Quantité : 4u+3u 

 
ECLAIRAGE INTÉRIEUR LED 
Tous les équipements d’éclairage devront être de technologie LED,  l’entrepreneur fera des propositions 
pour chaque modèle d’éclairage et devra être validé par la maitrise d’œuvre avant toute mise en œuvre. 
L'entreprise aura à sa charge, la fourniture, pose et raccordements de tous les appareils d'éclairage et 
appareillages. 
 
Pour les plafonds en dalle 60*60 mise en œuvre de luminaire type CORELINE encastré de chez Philips, 
éclairage LED « couleur chaude » ou équivalent. 
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Localisation : dans plafonds démontables bâtiments modulaires / Quantité : 6u 

 
Pour la zone de stockage prévoir la mise en œuvre de luminaire type «  Pacific LED gen4 de chez 
Philips » ou équivalent. 
 

 
 
 
 

Localisation : dans stockage/ Quantité : 2u  

 
Principe de protection et de commande de l’éclairage: 
Tous les luminaires et points lumineux seront équipés de technologie LED. 
Toutes les dérivations se feront par boîtes de dérivation ou sur bornes renforcées à l’intérieur des 
luminaires, conformément à la norme NFC 15.100 
Les commandes d’éclairage des locaux se feront par local, et seront telles que sur plan ou définition au 
chapitre appareillage.  
La hauteur de ces commandes devra être comprise entre 90 et 130 cm. 
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires concernant l’implantation des luminaires en fonction 
des éléments de charpente d’une part et des éléments de chauffage ou de ventilation d’autre part. 
Un taux d’éclairement conforme à la norme d’accessibilité PMR devra être atteint dans l’ensemble des 
locaux. Une note de calcul d’éclairement devra être présentée pour validation. 
 
Eclairage de sécurité 
L'éclairage de sécurité devra répondre aux objectifs suivants : 

- BAES avec télécommande, 
- conforme aux normes NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-805 et NF C 71-820,  
- homologués NF AEAS 'BAES' et NF EN 60598-2-22, 
- Arrêté du 19 novembre 2011 (JO du 7 février 2002) article X23, 
- éclairer les indications d'évacuation, 
- signaler les issues,  
- Minimum 1 bloc à chaque sortie et sortie de secours, tous les 15 m dans le cheminement, 

(avec un minimum de 2 blocs dès que le cheminement dépasse 15 m), à chaque obstacle, à 
chaque changement de direction,  

- blocs facilement démontables et hors de portée du public (h>2.25m), 
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- L'alimentation proviendra de l'armoire électrique protégeant les luminaires implantés dans la 
même zone et le câble sera de type U 1000 RO2V, posé sous tube fixé par colliers ou par 
chemin de câbles, mais isolée des autres canalisations. 
 

Les indications d'évacuation seront des étiquettes réglementaires transparentes représentant des 
pictogrammes conformes à la norme NF X 08-003.  
 
Les BEAS seront à LED avec télécommande type EXIWAY Smart de chez  « Schneider Electric » ou 
équivalent. La signalétique règlementaire sera posée sur plaque transparente et visible en recto-verso. 
Une note de calcul d’éclairement devra être fournie pour validation. 
Le choix esthétique des équipements devra être validé par le maître d’ouvrage. 
 

 
 

Localisation : Sorties de secours et dégagement  / Quantité : 4u 

 
PRISES DE COURANT & APPAREILLAGE 
Généralités 
L’ensemble de l’appareillage sera à fixation par vis. L’appareillage à griffes ne sera pas admis. 
Les boîtiers seront adaptés aux supports utilisés (cloisons métal, placo…).  
 
L’appareillage  
Appareillage MOSAIC 45 de chez LEGRAND ou équivalent. Implantation selon plan électrique. 
Toutes les prises de courant seront protégées par des disjoncteurs différentiels 30mA et seront d'un 
modèle à obturateurs identiques aux appareillages du local. 
L’appareillage implanté dans les locaux accueillant des personnes handicapées sera obligatoirement 
posé entre 0.90 et 1.30m de hauteur. Les prises de courant seront du type « à puits affleurant » facilitant 
le nettoyage et évitant l’accumulation de salissures.  
 

Localisation : bâtiments modulaires et dégagement / Quantité : selon plan élec 

 
RESEAU INFORMATIQUE 
Mise en œuvre de prises RJ45 afin de permettre une connexion téléphone et internet. La mise en place 
du réseau et des connexions nécessaires sera également à prévoir. 
Au-delà de 3 câbles courant faibles  il sera prévu la mise en place de chemins de câbles. 
L’entreprise fournira la « Recette » de l’ensemble du réseau en fin de chantier 
Le bâtiment sera muni d’un réseau VDI banalisé. Il sera distribué en étoile et sera de catégorie 6A. 
L’installation répondra aux  normes ISO/IEC 11801 et au standard EIA/TIA 568 B21 sera composée 
de : 

- Câble écranté type FTP/SFTP (blindé paire par paire + feuillard périphérique) d’impédance 
100 Ohms, bande passante 1 GHz, catégorie 6A classe EA. 

- Prise RJ 45 avec volets, identifiées par des étiquettes indélébiles, de type « POUYET 
3M »ou équivalent. 

- Prises PAI (Point d’accès à usage unique informatique) avec une RJ45 et deux prises PC 
détrompées. 

- Prises VDI.  

ftp://ftp.sftp/
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Localisation : bâtiments modulaires    /      Quantité : selon plan élec 
 
BAIE DE BRASSAGE 
Fourniture et pose d’une baie de brassage réseaux simples, dans le placard de la classe, dimension 
50*50cm. Elle sera raccordée au bâtiment existant.  
 
Localisation : placard classe  /      Quantité : 1u 
 
EQUIPEMENTS « FORCES » ET AUTRES USAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra assurer la fourniture, la pose et le raccordement des alimentations 
particulières telles que ballons d’eau chaude, caissons VMC, appareillages de chauffage et de 
climatisation, alarmes incendie etc., y compris la totalité des équipements en bout de ligne. 
 
ALARME INTRUSION 

Bâtiments modulaires  
L’installation d’une détection intrusion devra permettre de détecter et signaler toute présence en dehors 
des heures d’occupation dans le bâtiment.  
L’alarme sera constituée d’une centrale d’alarme bus à laquelle seront reliés des détecteurs double 
technologie, ainsi qu’un avertisseur sonore.  
L’ensemble du matériel sera conforme à la norme NFA2P.  
 
Centrale d’alarme  
La Centrale multi-détection sera de type filaire comprenant 8 boucles de détection et agréé NF et A2P 
type 4.  
La centrale gérera l’ensemble des informations provenant des détecteurs.  
Les câbles chemineront sur chemin de câbles courants faibles dans le vide des faux-plafonds.  
L’alarme pourra être transmise en extérieur via transmission IP avec un secours GSM (intégré dans 
centrale), les informations devront être transmises aux prestataires de la Mairie assurant la 
télésurveillance. 
Elle sera alimentée par une alimentation 230V, 50 Hz et par une alimentation secourue par batterie 
SP070 12V - 7Ah.  
Elle assurera les fonctions suivantes :  

• Alimentation des circuits transmettant les informations issues des détecteurs, sur circuits auto-
surveillés.  

• Alimentation en énergie des avertisseurs sonores, sur circuits auto-surveillés.  
• Alimentation des dispositifs de commande déportés.  
• L’ensemble des liaisons s’effectuera par bus.  
• Gestion multi-secteurs et multi-utilisateurs 
• Transmission IP 
• Mémoire étendue 
• Fonctions automate et télécommande 

Elle aura les indications suivantes :  
• Mise en/hors service. Alarme.  
• Présence alimentation.  
• Défaillance alimentation.  
• Auto-surveillance.  
• Temporisation de déclenchement de l’alarme pour mise en service.  
• Acquittement de l’alarme à distance, et localement par digicode.  
• Possibilité d’activer ou de désactiver zone à partir d’une commande déportée. 
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Elle sera fixée solidement aux éléments stables de la construction.  
Elle sera de type HARMONIA 2652 de marque SEPTAM ou équivalent  
 
Clavier 
Un clavier digital afficheur LCD permettra de mettre en/hors service l’installation de sécurité avec à tout 
moment la possibilité de changer les codes. Clavier encastré à raccorder sur bus.  
 
Détecteurs  
Ils seront de type double technologie - infrarouge et hyperfréquence (insensible au Wifi) avec angle de 
détection de 90° et portée de 12 mètres minimum. Détecteur double technologie compatible avec l'alarme 
de type SEPTAM 
 
Sirène d’alarme  
Il sera prévu une sirène d’alarme intérieure / extérieure autonome agréé NF et A2P type 4. Elle sera 
auto-protégée à l’ouverture et à l’arrachement et auto-alimentée. Elle comportera une temporisation de 3 
minutes. Sirène 90 dB à 1 m - Batterie 12V 1,2 Ah - type SYBELL marque SEPTAM ou équivalent.  
 
Canalisations  
L’alimentation de la centrale sera réalisée en câbles U1000 R2V à partir du T.G.B.T., avec protection en 
tête adéquate.  Le câblage entre les détecteurs, les avertisseurs, les modules déportés et la centrale sera 
réalisé par câble, 3 paires 6/10ème.  
Câblages bus vers clavier LCD 5 paires 6/10ème 
Sirènes en 5 paires 6/10ème 
Prévoir prises réseaux vers baie de brassage, pour raccord IP. 
Sur tous les parcours, les câbles devront être inaccessibles.  
Ils seront posés :  
- Sur chemin de câbles en faux-plafonds  
- parcours principaux.  
- Sous tube incorporé aux ouvrages  
- en parcours terminaux.  
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Généralités  
L’entrepreneur du présent lot devra au titre de ses prestations la mise en œuvre d’une alarme incendie 
dans l’ensemble des locaux. Le bâtiment est classé suivant la déclaration du maître d’ouvrage type R 
de 5ème catégorie. L’entrepreneur devra mettre en place le système de sécurité dans l’ensemble des 
modules. 
 
Fonctions à assurer  
L’alarme incendie doit assurer : 

- détection d’un déclenchement manuel (D.M) à chaque issue, 
- signalisation sonore et visuelle par zone son AFNOR, l’implantation tiendra compte des 

contraintes acoustiques du bâtiment, 
- asservissements divers tels que : compartimentage & arrêts techniques, 
- informations des issues de D.M, 
- commande des sirènes d’évacuation. 

 
Déclencheurs manuels 
Les déclencheurs manuels adressables seront constitués par des boîtiers de couleur rouge munis d’une 
membrane déformante (de type DM 1131 PC de chez Siemens ou équivalent). 
La déformation de la membrane provoque le déclenchement de l’alarme. 
Le déclenchement des détecteurs sera visualisé par une diode rouge sur le détecteur. 
Il y aura au minimum un déclencheur manuel à proximité de chaque issue de secours. 
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Chaque déclencheur sera muni d’un capot de protection plombable afin d’éviter les déclenchements 
intempestifs. 
 
Diffuseurs d’alarme sonore et visuelle. 
La diffusion de l’alarme générale se fera pour l’ensemble du bâtiment par des avertisseurs sonores (de 
type DIF24/S de chez Siemens ou équivalent). 
Ils seront implantés et positionnés de manière à être audibles, en tous points de tous les locaux des 
bâtiments (niveau minimum supérieur à 45 dB). 
 
Opération de contrôle et essais 
A la fin des travaux, il sera procédé à une visite des ouvrages qui comportera : 

- une vérification du bon fonctionnement général 
- Consuel à remettre en fin de chantier au maître d’ouvrage 
- Liste et référence du matériel utilisé (luminaires, lampes, appareillage, etc.…) 
- Les essais COPREC 

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par l’entrepreneur. Les résultats feront l’objet 
d’un rapport détaillé par les représentants de l’entreprise et du maître d’œuvre. 
Après accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties décrites à la 
présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée. 
 

Localisation : bâtiments modulaires et dégagement  / Quantité : 1 

 
 
12/ VENTILATION 
 

Il sera prévu : 

 Création d’un réseau d’extraction d’air simple flux pour la ventilation des locaux de la 
partie modulaire (sanitaires et espace de vie) 

o Conduits verticaux rigides en acier galvanisé 

o Conduits horizontaux principaux rigides en acier galvanisé 

 Circulation en faux-plafond 

o Conduits horizontaux secondaires de raccordement aux bouches souples 
insonorisés 

 Circulation en faux-plafond 

o Raccords entre conduits en acier galvanisé, à joints 

o Tés pour la jonction entre conduits principaux et conduits secondaires en acier 
galvanisé à joints 

o Coudes pour les changements de direction des réseaux en acier galvanisé à 
joints 

o Réductions de diamètre pour les conduits réalisés par des réductions coniques 
concentriques à joints 

o Manchette souple étanche MO de désolidarisation entre le réseau et le caisson 
d’extraction 

o Bouches d’extraction auto-réglables permettant d’assurer les débits suivants 
(m3/h) : 

Pièce Type de bouche Débit max par bouche (m3/h) Nombre de bouches 

classe Bouche d’extraction -
auto-réglable 30 1 
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dégagement Bouche d’extraction  
auto-réglable 90 1 

o Grilles d’entrée d’air de section 300x100 mm assurant un débit d’air de 250m3/h : 

Pièce Type de bouche Débit max par entrée (m3/h) Nombre d’entrée d’air 

dégagement Entrée d’air de section 
300x100 mm 250 2 

classe Entrée d’air de section 
300x100 mm 250 1 

 

 Fourniture et pose d’un caisson d’extraction d’air en faux-plafond type AIRVENT basse 
consommation de marque ATLANTIC ou techniquement équivalent : 

o Caisson en tôle d’acier galvanisé, y compris un piquage et un refoulement d’air 

o Il devra permettre une extraction totale de 750 m3/h, et ce compte tenu de la 
perte de charge maximale du réseau 

o Les pertes de charge du réseau seront calculées (une note de calcul sera fournie 
par l’entreprise) pour le choix du caisson d’extraction 

o L’entreprise devra fournir les caractéristiques suivantes du matériel qu’elle 
compte mettre en œuvre: 

 débit d’extraction (m3/h),  

 dépression (Pa),  

 consommation électrique (kWh). 

 L’entreprise prévoira le raccordement électrique du caisson 

 Essais, réglages et mise en service 

 Y compris toutes suggestions de pose et de raccordement nécessaire à la parfaite mise 
en œuvre du réseau de VMC.  

NOTA : L’entreprise devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble de l’installation, validant la conformité 
et le bon fonctionnement de ses ouvrages. Elle fournira, par conséquent, un rapport d’auto-contrôle 
mentionnant la traçabilité des différents points vérifiés. 
Il sera prévu, à la fin des travaux, le contrôle de l’installation et de tous les essais réglementaires avec  
(liste non exhaustive) : 

 Essais d’étanchéité des gaines de ventilation, 

 Essais des organes de sécurité, 

 Essais acoustiques, 

 Mesure des débits aux bouches d’extraction, 

 Etc. 

Ces essais seront réalisés par l'Entrepreneur, en présence du maître d’œuvre. En cas de fonctionnement 
non satisfaisant des nouvelles installations, ces essais seront de nouveau effectués. 

L’Entrepreneur prévoira tout le matériel, la fourniture et les prestations nécessaires à la réalisation de ces 
essais. Ces essais seront consignés dans un cahier d’essais à joindre au D.O.E. 

Localisation : Suivant plan modulaires et dégagement / Quantité : Suivant plan 

 
13/ PLOMBERIE 
 

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. 
Ces descriptions n'ont pas de caractère limitatif et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son 
prix, tous les travaux de sa profession nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
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Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes, DTU, Avis 
Techniques ou Agréments Techniques Européens en vigueur. 

Ces travaux comprendront implicitement: 

 Les études, dessins d’exécution et de détail des ouvrages ainsi que toutes les suggestions 
d’adaptation, 

 La fourniture et la pose des appareillages sanitaires, ainsi que leurs raccordements aux 
alimentations et évacuations créées, 

 La livraison, transport à pied d’œuvre, stockage, pose ou fixation des éléments, 

 La protection de chantier des divers éléments, 

 Les réglages nécessaires et les mises en service, 

 Les essais permettant l’établissement des PV délivrés par un organisme officiel, 

 Le nettoyage des appareillages et équipements avant livraison, 

 La remise en service et le remplissage des installations, 

 Les réglages durant la période de garantie, 

 Tous les joints nécessaires à l’étanchéité des ouvrages. 

L’Entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation de chantier : 

 Mise au point des plans de réservation et de percement, à fournir au lot Gros œuvre 

 Notes de calculs et tracé des réseaux 

 Toutes les indications à apporter aux autres lots 

Tous les équipements auront le marquage CE. 
 
BRANCHEMENT EF & ECS 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge le branchement général AEP sur l’attente amené. 
Le branchement comportera une vanne d’arrêt avec purge. 
 
DISTRIBUTION EF & ECS 
La distribution et l'alimentation des appareils sanitaires seront réalisées en tube PER et en multicouche 
pour réseau apparent, aucun réseau ne devra être accessible par les utilisateurs. 
Les canalisations passant en plinthe seront maintenues par des colliers à contrepartie en rosace. 
L’ensemble des réseaux recevront un traitement calorifuge de type «  ArmaFlex épaisseur 19 mm 
minimum sur toute leur longueur. 
Il ne sera pas autorisé de circulation dans les combles. 
Chaque nourrice de distribution sera munie d’une vanne sur chaque départ. 
 
 
RÉSEAUX D’ÉVACUATION 
L’entreprise réalisera un réseau d’évacuation pour l’ensemble des eaux vannes et usées du bâtiment. 
Les Eaux Vannes et Usées seront évacuées par des canalisations distinctes. 
Les ventilations de chute seront positionnées en toiture et non dans les combles. 
L’entreprise prévoira des T et/ou culote de tringlage à chaque changement de direction et intersection. 
 
VIDANGE DES APPAREILS 
Les vasques, éviers et autre receveurs auront une vidange, réalisée en PVC, type M1 conformément aux 
normes en vigueur. Ils seront certifiés NF T54.013 ou 017. 
 
EQUIPEMENTS SANITAIRES 
 
Les appareils sanitaires seront en céramique ou en résine, robustes, de qualité collectivité et accessibles 
aux PMR. Les robinetteries seront de qualité NF, de classe acoustique 1, et seront garanties 5 ans.  
Tous les vidages et siphons seront de qualité NF (siphons à 5 cm de garde d’eau). 
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Les équipements en céramique ou résine auront une finition blanche. 
La robinetterie aura une finition inox elle sera de type « Hansaprado de chez hansa » ou équivalent avec 
buttée réglable de température de puisage ou équivalent. 
Chaque appareil recevra une vanne d’arrêt sur ses alimentations en EF et ECS 
L’ensemble des équipements sanitaires devra être validé par le maître d’ouvrage. 
 
Lavabos 
Lavabo accessible PMR en résine type lavabo SANICOMPO de chez VECO INTERNATIONAL ou 
équivalent, compris vidage, siphon, joints et fixation sur console, renfort. Prévoir renfort. 
Mitigeur mono-commande temporisé PRESTO 7000 ou équivalent. Régulateur de débit incorporé, 
sécurité interdisant le blocage en écoulement continu, avec robinets d’arrêt filtres, aérateur 3 l/mn et 
dispositif de sécurité permettant de limiter la température. 
 

Localisation : dans salle de classe / Quantité : 1u 

 
Désinfection 
A la fin des travaux, le titulaire du présent lot aura à sa charge la désinfection au permanganate de 
potassium de toutes les canalisations d’eau froide, d’eau mitigée, d’eau chaude sanitaire et de bouclage. 
Les conduites devront être ensuite abondamment rincées, des prélèvements et analyse de l’eau seront 
réalisés afin de vérifier la conformité de la qualité de l’eau, en cas de résultats insatisfaisants, l’entreprise 
aura en charge les désinfections et analyses nécessaires jusqu’à obtention d’une qualité conforme.  
 
Pour les « Bras morts », les personnes chargées de l’entretien devront plusieurs fois par an, en fonction 
des analyses délivrées par le service des eaux local, désinfecter ces parties de l’installation en faisant 
circuler de l’eau > à 65° C. 
 
14/  CHAUFFAGE / ECS 

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. 
Ces descriptions n'ont pas de caractère limitatif et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son 
prix, tous les travaux de sa profession nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes, 
DTU, Avis Techniques ou Agréments Techniques Européens en vigueur. 

Ces travaux comprendront implicitement: 

 Les études, dessins d’exécution et de détail des ouvrages ainsi que toutes les suggestions 
d’adaptation, 

 La fourniture et la pose des appareillages sanitaires, ainsi que leurs raccordements aux 
alimentations et évacuations créées, 

 La livraison, transport à pied d’œuvre, stockage, pose ou fixation des éléments, 

 La protection de chantier des divers éléments, 

 Les réglages nécessaires et les mises en service, 

 Les essais permettant l’établissement des PV délivrés par un organisme officiel, 

 Le nettoyage des appareillages et équipements avant livraison, 

 La remise en service et le remplissage des installations, 

 Les réglages durant la période de garantie, 

 Tous les joints nécessaires à l’étanchéité des ouvrages. 

L’Entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation de chantier : 

 Mise au point des plans de réservation et de percement, à fournir au lot Gros œuvre, 

 Notes de calculs et tracé des réseaux, 

 Toutes les indications à apporter aux autres lots. 
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CLIMATISATION 
La fourniture et la mise en place de  pompes à chaleur air/air, permettant le chauffage et le 
refroidissement. L’installation sera composée de  systèmes multi split avec récupération d’énergie à 
détente directe et à condensation par air.  
L’équipement sera suivant étude RT2012  dans la gamme Mitsubishi Electric ou équivalent.  
La puissance des appareils sera choisie par l'entreprise en fonction du volume à chauffer et des 
caractéristiques des salles (ouvertures, exposition). 
Pour les locaux spécifiques la puissance de l’installation de chauffage sera adaptée. 
Mise en place d’un asservissement avec capteur d’ouverture sur fenêtre. 
 
La programmation devra permettre : 

- La création de  plusieurs scénarios (3 à 5 mini) + température « éco » 
- De programmer ces scenarios chaque jour sur 1 durée d’une semaine minimum 
- De pouvoir prendre en compte à l’avance des événements exceptionnels. 

 
 
Condenseur à air extérieur  
 
Le condenseur à air placé sur la toiture terrasse sera de marque Mitsubishi Electric ou équivalent, à très 
haut rendement énergétique et de faible niveau sonore. Le fluide frigorigène sera préchargé en usine. La 
pose sera sur étanchéité avec support anti-vibratile adapté et sans risque pour l’étanchéité de la toiture. 
Les raccordements électriques se feront depuis des câbles cuivre U1000R02V monophasés 362,5 mm2 
laissés en attente par l’électricien à proximité du condenseur. 
La puissance frigorifique devra assurer les conditions de température fixées : 26°C intérieur pour 32°C 
extérieur. 
La puissance calorifique devra assurer les conditions de température fixées : 21°C intérieur pour -15°C 
extérieur. 
Niveaux sonores conforme à la NRA soit  pression acoustique ≤ 53 dB(A) a 1ml de champ libre. Prévoir 
la mise en place d’un piège à son si besoin. 
 
Compris toutes suggestions de raccordement et de mise en œuvre. 
 
 
Unité intérieure type mural 
 
L’unité intérieure avec ventilateur silencieux sera de marque Mitsubishi Electric ou équivalent. Pose en 
applique. Débit d’air petite vitesse calculé pour un taux de brassage du local concerné de 4 vol/h mini, 
pilotage par télécommande infrarouge. 
Les unités seront munies de filtre lavable et de volets motorisés. 
Le niveau de pression sonore à 1 ml sera ≤29 dB(A) à petite vitesse 
Régulation interne avec fonctions : M/A, fixation température de consigne, choix des paramètres de 
ventilation, redémarrage automatique, abaissement de nuitée, autodiagnostic des défauts. 
Régime de température : 21°C intérieur pour – 15°C extérieur (hiver), 26°C intérieur pour 32°C extérieur 
(été).  
Raccordements : Electriques depuis condenseur extérieur par câble cuivre U1000R02V – 4x1,5 mm2, 
évacuation des condensats (tubes PVC Ø 20) 
NOTA : Evacuation des condensats gravitairement et raccordement au réseau EP. 
 
Liaisons frigorifiques 
Les liaisons frigorifiques entre condenseur extérieur et unités intérieures se feront par tuyauteries cuivre 
de faible diamètre préchargées en fluide frigorigène R410A. Longueur maxi condenseur/unités 
intérieures : 15 ml (70 ml au total), passage en faux plafonds jusqu’à l’unité intérieure. 
 



VILLE DE TOURNEFEUILLE CCTP 
Extension d’une école élémentaire 

CCTP /  FEVRIER 2020   Page 30/33 

Mise en service, essais et réglages : 
Validation des essais de manière à respecter les températures intérieures définies dans le présent 
CCTP, mise en service selon les instructions du constructeur. 
Le titulaire assurera la mise en service de  la programmation des scenarios défini avec le maitre 
d’ouvrage. 
L'entreprise devra fournir une documentation technique détaillée concernant les appareils de 
climatisation des locaux proposés (marque, modèle, performances,...). 
 

Localisation : selon plans / Quantité : en nombre suffisant 

 
15/  SERRURERIE 
 
 
Sans objet  
 
 
16/  PEINTURE / EQUIPEMENT 

 
GÉNÉRALITÉS 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en 
vigueur et notamment : 
 
L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés) et en particulier : DTU 59.1 : Travaux de 
peinturage 
Les niveaux de finitions souhaités (A, B et C),prévus en fonction du support en présence, et au sens de 
la norme  NF P 74-201-1 oct. 94 référence au DTU 59.1  pour tous les types de support, (tableaux n°1 à 
23) sont précisés dans les articles ci-après et devront être respectés. 
 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D’APPRÊT 
L'entreprise devra effectuer au préalable, sans aucune plus-value, tous les travaux préparatoires et 
d'apprêts nécessaires à la présentation des ouvrages finis, de surfaces unies soigneusement poncées et 
rebouchées selon la nature des supports auxquels les couches de finition sont destinées. 
 
SUPPORTS PAREMENT PLAQUE DE PLATRE  
Peinture intérieur satinée  
Peinture satinée aux résines alkydes à haut niveau de qualité de résistance appliquée sur supports 
verticaux.  
Les peintures devront être garanties sans odeur. 
Sur parois verticale en plaques de plâtre ou plâtre. 
Préparation : égrenage, époussetage, rebouchage, révision des joints, enduits lissage, ponçage, 
époussetage. 
Couche d'impression de type Imprimur ou équivalent 
Couche intermédiaire de type Soydor ou équivalent 
Couche de finition aspect satiné, détail et couleur aux choix de la maîtrise d’ouvrage. 
 

Localisation : classe, stockage et dégagement  /Quantité : selon plans 

 
PEINTURE SUR MÉTAL 
Tous les éléments métalliques devront être peints en atelier avec une finition thermo laquée. 
Seules quelques retouches pourront être acceptées sur chantier. 
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EQUIPEMENT  
 
CONSOMABLE / SECHES MAINS 
L’ensemble de ces équipements seront fournis et posés par l’entreprise, l’entreprise doit prévoir 
tous les renforts nécessaires à leur mise en place en concertation avec la MOA. 
 
Renforts à prévoir pour les Distributeurs de consommables :  

- Distributeur de savon 
Localisation : classe /Quantité : 1u 
 
MOBILIER  
Fourniture et pose de : 
 
Patères 
Fourniture et pose de patères type GS galvanisé de France équipement ou équivalent, réalisées en acier 
étiré diamètre 6mm, forgées à froid et assemblées sur lisse en acier à haute rigidité de section U 
15x35x2,5 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four. Fixation murale par support en S. Visserie 
invisible.  
 
Localisation : dans dégagement / Quantité : en nombre suffisant 
 
Miroirs 
Fourniture et pose de miroirs au-dessus des lavabos et d’une hauteur de 1.35m. Verre sans éclats avec 
joints périphérique polis, épaisseur 6mm min. Pose collée sur cloisonnement. 
La pose se fera en applique sur faïence. 
 
Localisation : au dessus lavabo classe / Quantité : 1u 
 
PLACARDS CLASSE 
Fourniture et pose d’un placard avec portes coulissantes comprenant : 
Etagères en panneau de particules mélaminé double face, couleur au choix de l’architecte. 
Portes coulissantes en panneau finition statifiée.  
 
Localisation : salle de classe  / Quantité : 2*(280*250) 
 
ÉTAGERES CLASSE 
Fourniture et pose d’étagères ouvertes comprenant: 
Etagères en panneau de particules mélaminé double face, couleur au choix de l’architecte. 
Avec tiroirs suivant plan. 
 
Localisation : salle de classe  / Quantité : suivant plan 
 
Tableau de classe Blanc triptyque anti-reflet 
Fourniture et pose de tableau triptyque comprenant : 
Localisation et traçage pour emplacement 
Fixation murale par visserie 
Conforme à la norme NF EN 14 434 
Format : 240 x 90 ouvert. 
 
SIGNALETIQUE 
Chaque sortie doit être repérable de tout point ou le public est admis, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définis à l’annexe 3 de 
l’arrêté 
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La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage 
des issues de secours 
 
Fourniture et pose de signalétique résistante forte à la dégradation type plaque aluminium et plexiglass 
de protection ou équivalent sur l’ensemble des portes. 
 
Type, Couleur et design  à faire valider par l’architecte. 
 
Localisation : ensemble des portes  
 
FINITIONS BATIMENTS 
L’entreprise doit prévoir les finitions de raccordement propres et nettes entre les bâtiments ET le 
bâtiment existant.  
 
 
17/  DÉGAGEMENT 
 
 
PLANCHERS BAS 
Mise en place d’un dallage béton lissé comprenant : 
Préparation du support, mise en œuvre d’un polyane épaisseur 200 microns avec croisement sur 30 cm 
et relevés périphériques dans l’épaisseur du dallage. 
Mise en œuvre de béton type B5 dans la masse armée d’un treillis suivant étude BA. 
Joints de rupture par sciage suivant DTU. 
 

Localisation : dégagement / Quantité : 25m2 

 

STRUCTURE METALLIQUE  
Fourniture, façonnage, assemblage et montage des ouvrages de structure métallique comprenant toutes 
coupes, assemblages par rivets, boulons, soudures, tous goussets, équerres, plaques, cales, ferrures 
d’ancrages... 
Calage soigné, fixation et scellement aux emplacements prévus. 
Protection contre la corrosion, laquage en atelier. Ensemble structure CF 1/2h.  
Poteaux métalliques scellés dans les massifs de fondation, liaisonnés en partie haute par des sablières 
métalliques. 
Ossatures principales et secondaires en profils IPE ou IPN ou treillis et destinées à recevoir une 
couverture en panneau translucide. 
Y compris toutes sujétions de finitions. 
Tous joints d’étanchéité conformément à l’avis technique de panneaux polycarbonate. 

Localisation : dégagement / Quantité : suivant plan 

 
PANNEAU TRANSLUCIDE EN COUVERTURE + FINITION COUVERTINE METAL  
Couverture 
Couverture constituée de panneaux translucide CF 1/2h type polycarbonate, ayant une trame et des 
relevés longitudinaux à double crantages de 15 mm pour connecteurs aluminium et étanchéité à l’eau 
parfaites. 
La pose se fera à l’avancement avec des pattes coudées inox type CPI sur lesquelles seront posés les 
panneaux avec relevés crantés extérieurs 
 
 
Finition couvertine métallique 
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Revêtement métallique de dessus d’acrotère comprenant :  
· bande de couvertine en alu anodisé façonnée de 2 plis et de 2 ourlets rechassés, posée à l'aide de 
fixation invisibles sur supports à verrouillage automatique et résistant à des vents de 288 km/h ;  
· toutes façons pour pente, de la partie horizontale, vers l'intérieur de la toiture ;  
· support de couverture cannellé permettant un écoulement optimal des eaux au niveau des jointures des 
éléments ;  
· façons et accessoires pour raccordement, closoirs, etc .... 
 
 
 
 
18/  NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

 
L’entrepreneur devra le nettoyage général et très soigné de mise en service. Il prendra réception des 
locaux après achèvement des travaux. 
Toute réclamation concernant un état de propreté particulièrement mauvais devra être adressée au 
Maître d’œuvre qui sera seul juge en la matière. 
Le nettoyage de mise en service sera réalisé par une entreprise qualifiée et spécialisée, il sera de 
qualité à permettre la mise en exploitation des locaux. 
 
La prestation comprend notamment : 

- Le chantier sera balayé et nettoyé avant et après exécution de ses travaux ; 
- Tous les carrelages, siphons de sol etc. seront lavés avec soin de façon à faire disparaitre toutes 

tâches étrangères ; 
- Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, interrupteurs, luminaires,  appareils 

sanitaires, pênes et béquilles de serrure, etc. ; 
- Les sols plastiques seront nettoyés et lavés (produits employés suivant recommandation du 

fabricant) ; 
- L’ensemble des vitrages (intérieur et extérieur) et miroirs sera nettoyé, compris enlèvement de 

tout autocollant du fournisseur ; 
- Nettoyage des robinetteries 
- Nettoyage des revêtements muraux (peinture, faïence, pvc…) portes intérieures, plinthes…. 
- Enlèvement des protections préalables sur les joints des menuiseries ; 
- Nettoyage des éléments de mobiliers, paillasses, étagères, cuisine, placards Int et Ext, rails de 

placard.. 
- Nettoyage des sols béton restant brut, 
- Nettoyage des menuiseries extérieures (feuillures…), des volets, des stores…. 
- Balayage et nettoyage des abords du bâtiment, 
- L’enlèvement des déchets à la décharge publique. 

 
Localisation : Pour l'ensemble des locaux / Quantité :  -  
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