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 OBJET DU DIAGNOSTIC 
 
 

1.1 OBJET 
 
Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques à respecter pour la réalisation des 
travaux dans le cadre des travaux de la réfection d’une partie de l’étanchéité de la toiture terrasse du Gymnase 
de la Base de Sports et de Loisirs de La Ramée à TOURNEFEUILLE - 31. 
 
Ce bâtiment se situe à l’adresse suivante : Chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille. 
 

 
 
 

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de projet et ne présente aucun 
caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni 
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que 
soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres. 
 
Les travaux comprendront, sans que cette liste ne soit limitative : 
- Les travaux de dépose de l’étanchéité existante, compris relevés et accessoires. 
- La dépose des voutes d’éclairement filants. 
- La dépose des équipements existants non conservés. 
- La pose de bac acier et isolant en lieux et place des voutes d’éclairement déposées. 
- La mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité type membrane PVC. 
- La fourniture et pose des naissances EP. 
- La fourniture et pose de couvertines et crosses métalliques pour les passages des divers réseaux. 
- La fourniture et pose d’une ligne de vie.  
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1.3 DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les travaux seront réalisés en une seule phase. 
Ils seront exécutés sur un site qui restera en activité. 
 
 

1.4 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 
 
L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des 
travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance complète des sujétions consécutives à 
l’exécution des travaux envisagés. 
 
L’entreprise est censée avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier, dont elle accepte 
toutes les dispositions, de l’importance et de la nature de ses travaux et de ceux des autres corps d’état. 
 
Du fait de ses connaissances professionnelles, elle reconnaît avoir pallier les erreurs, omissions ou oublis des 
documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis 
des réserves et ou posé les questions nécessaires à la maîtrise d’œuvre, et ce par écrit contre reçu dûment 
enregistré. 
 
De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pièces écrites et graphiques, ce sont toujours les 
dispositions les plus contraignantes techniquement et financièrement qui seront appliquées. 
 
Son offre et son acte d’engagement, l’engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre à quelque 
indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et 
qui lui ont été fournis. 
 
La maîtrise d’œuvre n’a qu’une mission de conception sans mission d’études techniques, aussi, l’entreprise doit 
assumer et assurer les études complètes et nécessaires à la conception et à la réalisation de ses ouvrages, tant en 
ce qui concerne la conception technique que la charge financière qui en résulte. 
 
Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons (1m² mini) et fourniture de documentation technique, 
autant que nécessaire à la demande du Maître d’œuvre. 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
 

2.1 HYPOTHESES 
 

2.1.1 Charges permanentes 
 
Les charges permanentes seront conformes à l’EUROCODE 1 : 
- Etanchéité membrane PVC        2 daN/m² 
- Etanchéité complexe isolation + membrane PVC   15 daN/m² 
 

2.1.2 Charges d’exploitation  
 
Les charges d’exploitation seront conformes à l’EUROCODE 1 : 
- Terrasse inaccessible       100 daN/m² 
 

2.1.3 Charges climatiques 
 
Ville de Tournefeuille (31), soit région 1 pour le vent et A2 pour la neige. 
Altitude : 150,00 NGF environ. 

 
 

2.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
 
L’entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes à tous les lots et en 
particulier, se charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur évacuation, ainsi que du 
nettoyage des ouvrages souillés par ses travaux. 
 
 

2.3 RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTS 
 
Tous les travaux faisant l'objet du présent cahier des clauses techniques particulières seront soumis aux règles 
techniques des DTU établis par le groupe des coordinateurs techniques, les cahiers du CSTB et les normes 
françaises, les avis techniques du CSTB, conformément aux règles en vigueur à la date de la soumission. 
 
Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d’un avis technique du C.S.T.B. en cours de 
validité ou d’un C.P.A.T. visé favorablement par les bureaux de contrôle et l’entreprise établira un avenant à sa 
P.I.B. 
La liste ci-avant n’est pas limitative et ne saurait dispenser l’entreprise de l’application des règlements à la date 
des travaux de construction. 
 
 

2.4 CHOIX DES MATERIAUX 
 
Les matériaux à utiliser sont définis dans le courant du présent C.C.T.P. dans des marques de produits définissant 
la qualité à mettre en œuvre. 
 
« La marque X ou similaire » n’impose aucunement prescription de la marque en cause, mais fournit seulement 
indication d’une équivalence de niveau de qualité.  
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Le Maître d’œuvre demeurant juge en chaque cas d’espèce, aura toute autorité et pouvoir de décision pour rejet 
d’une proposition de matériel ou de matériau qu’il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques 
minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait s’élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critère 
d’ordre financier. 
 
L’entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrêté et de fournir dans le cadre de son marché les matériels 
ou matériaux retenus. 
 
 

2.5 ETUDES ET ASSISTANCES TECHNIQUES 
 
Au cours de la période de préparation du chantier, l'entrepreneur soumettra au Maître d'œuvre la nomenclature 
des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les localisations. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de subordonner leur décision à une garantie effective, conjointe et solidaire 
du fabricant, et de l'appliquer quant à la bonne tenue et à la durabilité des matériaux, le fabricant s'engageant 
par la même à s'assurer de l'emploi correct de ses produits. 
 
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour 
son assistance. 
 
L'entrepreneur devra soumettre au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle, avant exécution, les plans 
d'ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres accidents de toiture), ainsi que les 
plans de réservations des chutes pluviales. 
 
A la fin du chantier, l’entreprise fournira l’ensemble de ses DOE (plans, fiches techniques, etc…). 
 
 

2.6 DESSINS D’EXECUTION 
 
L'entrepreneur devra établir, d'après les plans et détails fournis par le maître d’œuvre, ses propres dessins 
d'exécution, calepins, épures tracés et détails ; ces documents devront être accompagnés des notes de calculs et 
notices explicatives éventuelles. 
 
L'ensemble de ces documents devra, avant exécution, être approuvé par le maître d’œuvre et le bureau de 
contrôle, dans un délai de 4 semaines après notification de son marché. 
 
Toutes modifications présentées par le maître d’œuvre ne peuvent diminuer en rien les responsabilités des 
entreprises intéressées, si elles n'ont pas présenté en leur nom, en temps utile, des objections écrites et motivées. 
 
 

2.7 ESSAIS ET CONTROLES 
 
Le maître d’œuvre et le bureau de contrôle exigeront de l'entrepreneur tous essais, épreuves, contrôles et 
réceptions d'ouvrages, qu'il jugera nécessaires pour le calcul et l'exécution des travaux. 
Les frais occasionnés par ces essais et contrôles seront à la charge exclusive de l'entreprise, transport 
d'échantillons et conditionnement, honoraires et déplacements de spécialistes, frais de laboratoires etc. 
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Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contrôle sera soumis à l'agrément du Maître d'ouvrage, 
et du Maître d’œuvre. 
Toute réfection après prélèvements "in situ" sera totalement à la charge de l'entrepreneur. 
 
 

2.8 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 
 
Dès le début de l'opération, l'entrepreneur fera connaître la provenance de tous les matériaux destinés à la 
confection de ses ouvrages et la soumettre à l'agrément du Maître d’œuvre. 
 
- Seuls seront utilisables les matériaux et procédés ayant fait l'objet d'un agrément définitif du C.S.T.B. et 

d'autre part, être pris en compte par la commission technique des assurances. 
- Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux de 1er choix. 
- La mise en œuvre des divers matériaux sera conforme aux prescriptions du fabricant. 
- A fournir avant approvisionnement la GARANTIE DECENNALE MATERIAU du fournisseur. 
 
 

2.9 RECEPTION DES SUPPORTS 
 
L'entreprise devra, avant travaux, avoir pris connaissance des supports et signalé par écrit toutes anomalies ou 
imperfections ne lui permettant pas d'exécuter les travaux en vue d'une finition correcte et conforme aux règles 
de l'Art. 
Après acceptation des supports, l'entreprise sera entièrement responsable de l'aspect final des ouvrages. 
Tout début d'application des produits à la charge du présent lot vaut acceptation des supports. 
Dans le cas de supports non conformes, l'entreprise devra faire état par écrit de ses réserves au maître d'œuvre 
qui appréciera les dispositions à prendre de manière à obtenir des supports conformes. 
 
 

2.10 RESERVATIONS 
 
Tous les détails d'exécutions relatifs aux réservations pour formes de pentes, évacuation des eaux pluviales, 
supports de relevés d'étanchéité, etc… sont à la charge de l'entreprise du présent lot, et devront être fournis en 
temps utile aux corps d'état. 
 
 

2.11 EPREUVES D’ETANCHEITE A L’EAU 
 
Le maître d'œuvre pourra demander à l'entreprise d'effectuer une épreuve d'étanchéité à l'eau, dans les 
conditions précisées à l'article 10.2 du DTU 43.1. Les frais de cette épreuve seront à la charge du présent lot. 
 
 

2.12 PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
L'entreprise du présent lot devra l'étude et la mise en œuvre de tous les ouvrages, matériaux, et prestations 
nécessaires pour obtenir un parfait achèvement des travaux. 
Calcul des ouvrages d'évacuation des EP. 
Fourniture et mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires. 
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2.13 PROTECTION DES OUVRAGES 
 
Sont implicitement prévus au présent lot : 
- Les évacuations provisoires 
- La protection des ouvrages 
 
 

2.14 NETTOYAGE 
 
L'entreprise devra, avant travaux, effectuer un nettoyage parfait des supports, pour obtenir des surfaces 
débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements d'étanchéité. 
 
A la fin des travaux du présent lot, l'entrepreneur devra procéder aux nettoyages de toutes les terrasses. 
 
 

2.15 SECURITE DU PERSONNEL 
 
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de protection de son personnel 
au cours de l'exécution de l'ensemble de ses propres travaux. 
 
Cette protection sera conforme aux règles de sécurité du personnel travaillant dans le bâtiment, imposées par les 
règlements nationaux et locaux émanant du ministère et de l'inspection du travail. 
Les sécurités de l'entreprise seront précisées dans son PPSPS. 
 
 

2.16 GARANTIES - RECEPTION 
 

2.16.1 Garanties 
 
Les garanties de bonne exécution seront constituées par : 
- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages 

détériorés, à la suite de causes directes ou indirectes. 
Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement. 

- L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les ouvrages 
soumis par ailleurs à un entretien normal. 

 
Une attestation d'assurance particulière au chantier devra être établie après réception et avant solde des 
comptes. 
 

2.16.2 Réception 
 
En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera 
prononcée qu'après pose complète de tous les éléments constituant les ouvrages de couverture ; un 
examen sera fait portant sur : 
- Le respect du choix des matériaux 
- L’aspect et la finition des ouvrages 
- La qualité des matériaux mis en œuvre 
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L'entrepreneur fournira au Maître d'œuvre les certificats et procès-verbaux techniques des matériaux mis 
en œuvre. 
L'entrepreneur a l'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception. Celle-ci se fera 
avant et après la pose de la protection. 
 
Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée, 
pourra être refusé. 
 
 

2.17 INTERPRETATION DU CCTP 
 
L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement des ouvrages 
suivant des règles de l'art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la même manière, 
les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP, quand 
bien même diverses indications de détail ne seraient pas précisées.  
 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir 
avec eux des dispositions communes à adopter en, ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a 
le devoir de prendre connaissance des pièces des dossiers des autres corps d'état et ne pourra, en aucun cas, ni 
aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les avoir ignorées. 
 
Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les côtes des documents 
graphiques et signaler au Maître d'œuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif 
à tout changement qui serait éventuellement à opérer. 
 
En cas d'absence, ou d'oubli de la part de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu 
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entraîneront pour tous les corps d'état. 
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 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

3.1.1 Installation de chantier 
 
L’entreprise titulaire de ces travaux devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les 
installations nécessaires à la bonne conduite du chantier. 
 
L'entreprise est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le CCTC - prescriptions communes 
à tous les lots - et le C.C.A.P., que les travaux soient à sa charge ou à répartir entre ses sous-traitants. 
 
Les installations de chantier seront conformes aux exigences de la maîtrise d’œuvre, d’ouvrage et du 
coordonnateur SPS ; elles comprendront notamment (liste non exhaustive) : 
- Le panneau de chantier. 
- Les clôtures provisoires de chantier avec portails et/ou portillons nécessaires, y compris signalisation 

réglementaire. 
- La base vie 
- L’aménagement des aires de stockage. 
- Les bennes à déchets par catégorie, y compris transports nécessaires et démarches de prise en charge 

par décharge(s) agréé(s). 
- Les protections collectives provisoires nécessaires, y compris installation et repli en fin de travaux. 
 
Un plan d’installation de chantier sera présenté avant le démarrage des travaux. 
 

3.1.2 Etudes techniques 
 
Les études d’exécution sont à la charge de l’entreprise. 
 
L’entreprise a, à sa charge la réalisation de l’ensemble de l’étude technique d’exécution qui comportera 
toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe, fiches matériaux, plans et détails 
aux échelles suffisantes. 
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période 
de préparation aux : 
- Maître d’Ouvrage. 
- Maître d’Œuvre. 
- Bureau de Contrôle. 
 
La prestation comprend la fourniture des DOE en fin de chantier. 

 

3.1.1 Constat d’huissier 
 
L'entrepreneur fera établir à ses frais, avant tous les travaux, un constat d'huissier sur les abords existants 
et intérieurs comprenant la description exhaustive des lieux y compris des désordres apparents, 
accompagnée de planches photographiques. 
Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maître d'œuvre. 
Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront être détériorés par la présente entreprise 
seront réalisés aux frais exclusifs de l'entreprise du présent lot. 
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Ce constat sera diffusé aux : 
- Maître d'Ouvrage 
- Maître d'Œuvre 

 
 

3.2 TRAVAUX DE DEPOSES 
 

3.2.1 Protection des existants 
 
L’entreprise réalisera la protection de l’ensemble des ouvrages et réseaux non concernés par les déposes 
et pouvant être détériorés par les travaux entrepris à proximité. 
Le type de protection (bâches, agglomérés de bois, contre-plaqués, …) devra être adapté aux ouvrages 
protégés. 
Il est entendu que l’entrepreneur supportera seul les frais des réparations d’ouvrages détériorés lors des 
démolitions et déposes. 
Avant le démarrage des travaux de dépose, l’entreprise en charge des travaux s’assurera de la 
neutralisation des éventuels équipements électriques alimentés par des réseaux passant sur la toiture 
terrasse 
 

3.2.2 Dépose des voutes d’éclairement 
 
Dépose des voutes filantes d’éclairement, la prestation comprendra : 
- La dépose des voutes 
- La dépose des relevés existants 
- La dépose de tous les accessoires de pose des voutes 
- Evacuation des éléments déposés en décharge 
Cette dépose sera faite avec soins de manière à ne pas dégrader les ouvrages existants. 
L’isolation existante, laine de verre, sera conservée 
 
Un hors d’eau provisoire sera assuré pendant la durée des travaux jusqu’à la fermeture des anciennes 
trémies. 
 
Localisation : Suivant plan EDL 
 

3.2.3 Dépose de la membrane PVC 
 
Dépose de la membrane PVC existante, la prestation comprendra : 
- La dépose de la membrane PVC en partie courante. 
- La dépose des relevés en membrane, en périphérie et au droit de tous les reliefs de pénétrations. 
- La dépose des naissances EP. 
- La dépose des couvertines métalliques au droit des relevés. 
- Evacuation des éléments déposés en décharge. 
 
Localisation : Suivant plan EDL 
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3.2.4 Dépose de sorties en toiture 
 
Dépose des sorties existantes non conservées par la réfection 
- Dépose des crosses et autres émergences. 
- Reprise de l’isolant au droit de la sortie non conservée. 
- Evacuation des éléments déposés en décharge. 
 
Localisation : Suivant plan EDL 
 

3.2.5 Reprise d’isolation existante 
 
A la suite de la dépose de la membrane PVC existante, il sera prévu une reprise de l’isolation existante qui 
aurait été fortement dégradé, voir même arraché. 
L’entreprise prévoira dans son marché une reprise, de l’isolation existante, sur environ 10% de la surface 
existante. Ce pourcentage pourra être revu par l’entreprise à la remise de son offre. 
 
 

3.3 TRAVAUX DE REPRISE DES SUPPORTS DES VOUTES 
 
Après la dépose des voutes existantes d’éclairement, l’entreprise devra la fermeture de ces trémies. 
Il sera reconstitué un support et une étanchéité jusqu’au niveau de la future membrane à reposer. 
La conception de cette reprise sera identique au support et complexe existants. 
 
Le futur support à mettre en œuvre sera un bac acier pour étanchéité. 
- Bac acier type HACEIRCO 110S de chez Arcelor Mittal ou techniquement équivalent. 

Epaisseur mini 75/100° 
La fixation du bac sera faite mécaniquement par vis auto-foreuses sur les supports porteurs existants. 
L’entreprise mettra en œuvre tous les éléments complémentaires pour la mise en œuvre et pour une parfaite 
finition 

- Une isolation type laine de verre sera posée dans les nervures du bac 
- Un écran pare vapeur sera mis en œuvre sur les nervures du bac 
- Un isolant en verre cellulaire, type Foamglas sera posé dessus. Epaisseur 80mm – à confirmer suivant les 

existants. 
 
Localisation : Suivant plan projet 
 
 

3.4 TRAVAUX D’ETANCHEITE 
 
Le système choisi sera une étanchéité en membrane PVC sur élément porteur en bac acier de marque RENOLIT 
ou équivalent. 
Le système retenu devra bénéficier d’un avis technique en cours de validité. 
 
Localisation : Suivant plan projet 
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3.4.1 Partie courante 
 
A partir du complexe existant et recréé, la prestation comprendra : 
- La fourniture et pose d’un écran de séparation de type RENOLIT ALKORPLUS 81005. 

Ecran non-tissé polyester de 300 g/m². 
Pose en indépendance avec recouvrement entre lés de 100mm mini. 

- La fourniture et pose d’une membrane de type RENOLIT ALKORPLAN F. 
Membrane synthétique d’étanchéité à base de PVC-P, armée par une trame polyester. 
Coloris blanc 
Epaisseur 1.2mm. 
Résistance au feu extérieur B ROOF t3. 
Fixation mécanique par vis et plaquette – longueur des vis, espacement mini et nombre /m² - suivant 
guide UEAtc. 
Assemblage des lés par soudure sur 30mm mini avec un recouvrement entre lés de 100mm mini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Détail de principe 
 

- Compris toute sujétions de mise en œuvre et parfaite finition suivant les prescriptions du fabricant 
de produits retenus 

 

3.4.2 Relevés 
 
Relevés existants 

Traitement des relevés existants avec les mêmes produits utilisés en partie courantes 
- Fourniture et pose d’un écran de séparation de type RENOLIT ALKORPLUS 81005. 

Pose mécanique. 
- La fourniture et pose d’une membrane de type RENOLIT ALKORPLAN F. 

Pose par collage en plein du support et de la membrane. 
Produits colle de chez RENOLIT. 
Elle se retournera en tête de relevé. 

- Compris toute sujétions de mise en œuvre et parfaite finition suivant les prescriptions du fabricant 
de produits retenus 
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Relevés à créer 

Relevés à recréer au droit des voutes déposées. 
- Mise en place d’un relevé métallique avec retour en tête pour protection de l’étanchéité. 

Epaisseur 12/10° ; talon 10cm mini. 
La hauteur du relevé au-dessus de l’étanchéité sera alignée avec les autres relevés. 
Fixation mécanique sur le bac support. 
Ce relevé sera posé en débord par rapport à la façade vitrée existante pour former un larmier. 
La face restant apparente sera thermolaquée, Ral au choix du Maitre d’ouvrage. 

 
L’étanchéité sur ces relevés sera traitée avec les mêmes produits utilisés pour les autres relevés. 
 

3.4.3 Naissances EP 
 
Reprise des naissances EP existantes. 
- Entrées d’eaux pluviales rectangulaire en zinc avec platine et raccordement sur les DEP existantes. 
- Les platines des naissances EP sont prises en sandwich dans le complexe d’étanchéité. 

Renfort de membrane PVC par produit ALKORPLAN D – épaisseur 1.5mm – au droit de la naissance. 
- Compris toute sujétions de mise en œuvre et parfaite finition suivant les prescriptions du fabricant 

de produits retenus. 
 

3.4.4 Sortie en toiture 
 
Reprise de la sortie en toiture conservée. 
Traitement de l’étanchéité sur la sortie. 
- Mise en œuvre d’une membrane PVC par produit ALKORPLAN D – épaisseur 1.5mm. 

Pose par collage en plein du support et de la membrane. 
Produits colle de chez RENOLIT. 
Traitement des soudures avec la partie courante d’étanchéité avec le PVC liquide ALKORPLAN 81038 

- Compris toutes sujétions de mise en œuvre et parfaite finition suivant les prescriptions du fabricant 
de produits retenus. 

 
 

3.5 OUVRAGES DIVERS 
 

3.5.1 Couvertines 
 
Mise en œuvre d'une couvertine au droit des divers relevés :  
 
- Couvertine en aluminium, avec couverture totale, fixations par pattes et agrafes non apparentes 

permettant une libre dilatation de la couvertine, avec éclisse au droit des joints. 
Épaisseur : 15/10° mini. 
Coloris au choix du maitre d’ouvrage. 

- Compris toutes sujétions pour angles rentrants et sortants, pièces de raccordement et de dilatation 
avec tous les éléments métalliques de protection. 

 
Localisation : Suivant plan projet 
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3.5.2 Ligne de vie 
 
Mise en place d’une ligne de vie :  
 
- Piètements métalliques de sécurité permanent pour ancrage de la ligne de vie. 

Platine en acier avec un tube acier et anneau en acier diamètre 40mm. 
Fixation sur support existant compris toutes sujétions pour assurer la conservation de l’étanchéité. 

- Ligne de vie en câbles acier inox tendus ; reliée à chaque crochet pour permettre un déplacement en 
sécurité. 
Coulisseaux et tous accessoires de guidage, chariots de passage automatique des crochets 
intermédiaires et de fixations nécessaires. 
Câbles et tous composants en acier inoxydable. 

 
Localisation : Suivant plan projet 
 

3.5.3 Accroche d’échelle 
 
Fourniture et pose d’un système d’accroche échelle permanent fixé en partie haute de façade, de type 
TUBESCA ou équivalent, pour échelle métallique. 
Dispositif permettant l'accrochage d'une échelle depuis le sol ainsi que la sécurisation de l'opérateur 
intervenant sur la toiture. 
 
Localisation : Suivant plan projet 

 


