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DEMOLITION – GROS OEUVRE 

GENERALITES 

TEXTES DE REFERENCE 

- EUROCODES 
Application des Eurocodes en France 
Une fois transposés en normes nationales (NF EN), les Eurocodes ont le statut de normes 
françaises homologuées. Chaque Eurocode fait l'objet d'une Annexe nationale pour préciser 
certains paramètres au niveau national, notamment ceux liés à la sécurité, à la géographie ou au 
climat propres à chaque pays. L'Annexe nationale peut également contenir des décisions sur 
l'usage des annexes informatives, et des informations complémentaires pour aider l'utilisateur à 
appliquer l'Eurocode. 
Pour les marchés publics, il est obligatoire d'appliquer les normes françaises homologuées. Il 
faudra donc les indiquer dans les dossiers de consultation des entreprises, tant pour les marchés 
de l'Etat que pour les marchés des collectivités locales et leurs établissements publics. 
Pour les marchés privés, les Eurocodes sont des normes d'application volontaire. 
Cependant, certaines normes françaises homologuées peuvent être rendues d'application 
obligatoire : 
soit par décision réglementaire, notamment pour la réglementation sismique et pour la 
résistance au feu. 
soit dès lors qu'il est fait référence dans le contrat à la norme NF P03-001 qui constitue le cahier 
des clauses administratives générales le plus utilisé en matière de marchés privés. 
  
Remarque importante : L'application en France de chaque partie d'Eurocode appelle un 
ensemble de précisions et de compléments qui font l'objet de l'Annexe Nationale. En attendant la 
publication de cette dernière, et si l'Eurocode est employé, c'est avec les compléments précisés 
par l'utilisateur, et sous sa propre responsabilité. 

TABLEAU DE CORRESPONDANCES 
* Règles de calcul nationales Eurocodes 
* Règles NV 65 (DTU P06-002) (février 2009) (Règle DTU de calcul retirée) 
* NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions 
générales - Charges de neige (P06-113-1)  
* NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions 
générales - Actions du vent + Amendement A1 (octobre 2010) (P06-114-1) 
* Règles N84 (DTU P06-006) (février 2009) (Règle DTU de calcul retirée) 
* NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions 
générales - Charges de neige (P06-113-1) 
* Règles BAEL 91 (DTU P18-702) (mars 1992) + Amendement A1 (février 2000) (Règle DTU de 
calcul retirée) 
* NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : 
Règles générales et règles pour les bâtiments (P18-711-1) 
* Règles BPEL 91 (DTU P18-703) (avril 1992) + Amendement A1 (février 2000) (Règle DTU de 
calcul retirée) 
* NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : 
Règles générales et règles pour les bâtiments (P18-711-1) 
* Règles FB (P92-701) (décembre 1993) + Amendement A1 (décembre 2000) 
* NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : 
Règles générales - Calcul du comportement au feu (P18-712-1) 
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* Règles CM 66 (DTU P22-701) (décembre 1966) (Règle DTU de calcul retirée) NF EN 1993-1-1 
(octobre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et 
règles pour les bâtiments (P22-311-1)  
* Règles DTU P22-703 (décembre 1978) : Justification par le calcul de la sécurité des 
constructions - Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier (Règle 
DTU de calcul retirée) NF EN 1993-1-3 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en 
acier - Partie 1-3 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés 
à froid (Indice de classement : P22-313) 
* Règles FPM 88 (DTU P92-704) (septembre 1988) (Règle DTU de calcul retirée) 
* NF EN 1994-1-2 (février 2006) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 
1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (P22-412-1) 
* Règles CB 71 (DTU P21-701) (mars 1971) (Règle DTU de calcul retirée) NF EN 1995-1-1 
(novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : 
Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments (P21-711-1) 
* Règles PS 92 (NF P06-013) (décembre 1995) + Amendement A1 (février 2001) et Amendement 
A2 (novembre 2004) 
* NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (P06-030-1) 
* NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (P06-035-1) 
* Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (mars 1995) + Amendement A1 (février 2001) + 
Amendement A2 (janvier 2011) 
* NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (P06-030-1) 
* Règles AL (DTU P22-702) (juillet 1976) (Règle DTU de calcul retirée) NF EN 1999-1-1 (août 
2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales (P22-151) 
* NF EN 1999-1-2 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-2 : 
Calcul du comportement au feu (P22-152) 
* NF EN 1999-1-3 (septembre 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-
3 : Structures sensibles à la fatigue (P22-153) 
* NF EN 1999-1-4 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-4 : 
Tôles de structure formées à froid (P22-154) 
* NF EN 1999-1-5 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-5 : 
Coques (P22-155) 
 
* DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution  
* DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles ( 2 documents ) 
* DTU 13.12 (DTU P11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles  
* DTU 20 - Maçonnerie 
* DTU 21 - Béton Armé 
* DTU 23 - Ouvrages en béton 
* DTU 24 – Fumisterie 
 
* NF P98-052 (juillet 2002) : Produits préfabriqués en béton - Appuis de fenêtre préfabriqués en 
béton  
* NF P98-040 (novembre 1994) : Bornes pavillonnaires de distribution pour le réseau 
télécommunications -  
* NF EN 124 (novembre 1994) : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 
circulation utilisées par les piétons et les véhicules  
* NF P98-331 (février 2005) : Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, 
réfection  
* NF P98-332 (février 2005) : Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les réseaux 
enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux  
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P98-335 (mai 2007) : Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des 
pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle 
* NF EN 1339 (février 2004) : Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai  
* NF EN 1342 (février 2003) : Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et 
méthodes d'essai  
* NF EN 1344 (août 2003) : Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d'essais  
* NF P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement 
piétonnier urbain - Conditions de conception et d'aménagement de cheminements pour 
l'insertion des personnes handicapées   
* NF P98-351 (août 2010) : Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance -  
* NF EN 124 (novembre 1994) : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 
circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Principes de construction, essais types, 
marquage, contrôle de qualité (Indice de classement : P98-311). 

TERRASSEMENTS 

PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS 

L'entrepreneur du présent corps d’état prendra possession du terrain dans l'état où il le trouvera 
au moment de l'ordre d'exécution en toute connaissance des moyens d'accès au chantier quelles 
que soient les conditions climatiques. Aucune plus-value au marché global et forfaitaire ne sera 
accordée sous prétexte d'un manque de connaissance, d'omissions ou de spécifications de 
quelque nature que soient celles-ci. Chaque fois qu'il sera nécessaire, l'entrepreneur devra le 
nettoyage des chaussées à la sortie du chantier suite au passage des camions. L'entrepreneur 
devra l'entretien des accès, canalisations, fouilles, regards, remblaiements jusqu'à l'achèvement 
du chantier. L'entrepreneur sera seul responsable de ses ouvrages envers les services intéressés 
(EDF - Téléphone - Eau). 

IMPLANTATION - ALIGNEMENT 

L'implantation générale et le piquetage des ouvrages sont à la charge de l'entrepreneur de gros 
œuvre, qui fera effectuer à ses frais, si nécessaire par un géomètre agréé et sous sa 
responsabilité, les tracés d'implantation d'après les plans qui lui seront remis et les instructions 
qui lui sont données par le Maître d'œuvre. Cette implantation sera soumise à l'approbation de 
l'Architecte. Les tolérances d'implantation et d'exécution des ouvrages seront conformes au 
fascicule "Les tolérances dimensionnelles des ouvrages en maçonnerie" de l'U.N.N. (Octobre 
1972). Les nivellements donnés au plan architecte ne le sont qu'à titre indicatif. L'entrepreneur 
ne pourra en aucun cas, demander une plus-value au prix global et forfaitaire en arguant une 
différence entre son étude d'implantation et l'exécution.  

RECONNAISSANCE DES SOLS ET FONDATIONS 

L'entrepreneur est réputé connaître parfaitement la contexture et la résistance des sols qu'il aura 
à travailler et sur lesquels vont reposer ses ouvrages (cf. étude de sol ci-jointe). Il devra prendre 
toutes les dispositions et précautions nécessaires afin qu'aucun désordre ne se produise dans le 
temps. L'entrepreneur devra la démolition de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles et 
devra tous les travaux nécessaires à l'exécution des ouvrages dus à son corps d'état, y compris 
toutes sujétions, selon les diverses natures de terrains rencontrés, et à toute profondeur emploi 
d'explosifs, épuisement d'eau, blindage, étaiement, talutage, fouilles en terrain mouillé ou infecté, 
emploi de tous engins à la convenance de l'entreprise. En conséquence, l'entrepreneur devra 
avoir fait toutes les prévisions nécessaires avant la signature du marché. 
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CANALISATIONS 

Les diamètres éventuellement portés aux plans ne le sont qu'à titre d'indication non contractuel, 
ils seront fonction des quantités à évacuer. L'entrepreneur devra remettre, avant la signature des 
marchés pour approbation, un plan général des réseaux d'évacuation et les calculs 
correspondants à l'Architecte et au Bureau de Contrôle, s'il y a lieu. Il sera compris, tous les 
regards de jonction, de visite et siphonnés, ainsi que toutes fournitures et sujétions d'exécution 
pour le bon fonctionnement dans le temps de l'ensemble des réseaux d'évacuation. 
L'entrepreneur devra avoir fait toutes les prévisions nécessaires avant la signature du marché. 
Aucune plus-value au marché global et forfaitaire ne sera accordée sous prétexte d'un manque de 
connaissances ou de spécification de quelque nature que soient celles-ci. Les pentes de 
l'ensemble du réseau des canalisations seront conformes aux normes D.T.U. 

DOCUMENTS DE REFERENCE :  

D.T.U. N° 60-2, 60-31, 60-32, 60-33 - Normes NF P 41.220, 41.211/212/213. 

FONDATIONS 

L'entrepreneur est réputé connaître parfaitement la contexture interne et le taux de travail des 
sols du terrain. (voir article reconnaissance des sols et fondations). 
a) - Le béton des parties en contact avec le sol devra être compact et gâché si nécessaire avec du 
ciment résistant aux eaux agressives du type CLK ou similaire. La protection du béton contre 
l'action de l'eau doit être assurée jusqu'à durcissement suffisant, les épuisements seront 
maintenus, si nécessaire, en permanence, toute la durée de ce durcissement. 
b) - Les travaux seront à évaluer en fonction des indications figurant sur les plans et études béton 
armé, ainsi que l'état des sols, que l'entrepreneur adjudicataire déclare parfaitement connaître. 
Ils ne pourront en aucun cas faire l'objet d'aucune plus-value et réajustement à quelque titre que 
ce soit au marché global et forfaitaire. 

DOCUMENT DE REFERENCE :  

D.T.U. N° 13.2, 13.11, 13.12 

BETON ARME EN ELEVATION 

Les bétons armés ou banchés employés en élévation, ainsi que la granulométrie composant 
l'ensemble de ces ouvrages seront conformes aux études B.A. de l'Ingénieur Conseil et aux Règles 
en vigueur. 
Les ciments employés devront être conformes aux nouvelles normes, en particulier : 
- NF EN 206-1 
- NF P 18.201 : Exécution des travaux de béton 
- NF P 18.210 : Murs en béton banché 
 Pour l'ensemble des éléments en béton armé, l'entrepreneur devra : 
- L'aménagement y compris toutes sujétions nécessaires de l'ensemble des réservations, au 
passage des ventilations, canalisations, etc., dues à son corps d’état, ainsi que celles nécessaires à 
l'ensemble des autres corps d'état. 
- L'enrobage des fourreaux des autres corps d'état, notamment ceux de l'électricité, chauffage et 
sanitaire. 
 L'entrepreneur du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs 
des autres corps d'état à charge à eux, de fournir en temps opportun, les renseignements 
nécessaires. 
Définition des bétons 
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 Classe de résistance, dimension des granulats et teneur en ions chlorures. 
Les bétons principalement utilisés sont les suivants (les bétons dont les préconisations seraient 
différentes seront décrits dans les articles correspondants) :  
 * Béton armé coulé en place : 
  C25/30 (Fc28 = 25 MPa) ; Dmax = 20 mm ; CI 0,40 
 * Béton pour fondation non armé : 
  C16/20 (Fc28 = 20 MPa) ; Dmax = 20 mm ; CI 1,00 
 * Béton pour forme de pente ou propreté : 
  C8/10 (Fc28 non imposé) ; Dmax = 20 mm ; CI 1,00 
 Classe d’exposition : 
Les bétons principalement utilisés sont les suivants (les bétons dont les préconisations seraient 
différentes seront décrits dans les articles correspondants) : 
 

Utilisation Classe d’exposition 
Béton non armé X0 
Fondations superficielles XC2 
Fondations profondes XD3 
Ouvrages verticaux donnant sur 
l’extérieur 

XF1 (gel faible ou modéré) ou XF3 
(gel sévère) 

Ouvrages horizontaux donnant sur 
l’extérieur 

XF2 (gel faible ou modéré) ou XF4 
(gel sévère) 

Ouvrages horizontaux intérieurs des 
garages 

XD2 

Autres ouvrages intérieurs  XC1 

 
 Classe de consistance : 
Les bétons principalement utilisés sont les suivants (les bétons dont les préconisations seraient 
différentes seront décrits dans les articles correspondants) : 
 

Utilisation 
Classe de 
consistance 

Ouvrage avec forte pente ou 
demandant une mise en place 
immédiate 

Glissière en coffrage 
coulissant, accès avec  
forte pente (garage, 
sous-sol, parking), 
escalier… 

S1 

Ouvrage avec faible pente 

Accès avec faible 
pente (garage, sous-
sol, parking, 
rampes)… 

S2 

Ouvrage sans pente demandant une 
mise en place simplifiée 

Fondations, voiles 
courants… 

S3 

Ouvrage sans pente 

Dallages, dalles, 
voiles avec forte 
densité de 
ferraillage… 

S4 

Ouvrage demandant une éventuelle 
planéité ou, dans le cas d’un 
coffrage, un remplissage complet 
sans action mécanique de vibration 

Voiles ou dalles 
complexes, 
fondations 
profondes… 

S5 

L’entreprise devra pouvoir justifier que les livraisons de béton à caractère normalisé 
correspondent bien à l’usage et au site. 
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MISE EN OEUVRE DES BETONS 

Fabrication : afin d'assurer la consistance et la composition granulométrique des bétons, ainsi 
que leur parfait malaxage, la préparation sera faite mécaniquement avec un matériel permettant 
des dosages précis. Tous les granulats employés seront de rivière (sable, gravillon et cailloux). Le 
sable de rivière sera exempt d'argile, de matière gypseuse, d'oxydes, de pyrites, de matières 
organiques. Il ne devra pas s'agglomérer en boule.  
Il ne devra contenir en poids plus de 5% de grains fins traversant le tamis de 900 mailles par cm² 
et il ne devra pas renfermer des grains dont la dimension dépasserait 5 mm. Les gravillons 
seront exclusivement de rivière, ils seront calibrés suivant les dimensions résultant de l'analyse 
granulométrique, et exempts de poussière et partie terreuse. L'entreprise peut proposer l'emploi 
de gravillons de carrière sous réserve qu'ils soient d'une bonne qualité et que les essais de béton 
soient satisfaisants d'après l'étude granulométrique. 

MISE EN OEUVRE ET VIBRATION 

Les bétons seront effectués exclusivement en centrale et seront mis en place dans un délai 
maximal de 1 heure. 
Les coffrages seront préalablement nettoyés des détritus et déchets de bois et arrosés 
abondamment avant la mise en place de béton. Les interruptions de travail pendant le bétonnage 
seront réduites au minimum et interdites pour les ouvrages où elles s'avèreront nuisibles, où les 
architectes les auront interdites. L'entrepreneur évitera les arrêts de coulages. Les arrêts de 
coulage nécessaires, seront vus avec le service de contrôle. Les bétons seront mis en place par 
vibrage. 
Acier B.A. : Les aciers employés pour les armatures seront conformes aux normes françaises les 
concernant et aux règles BAEL. 
Pliage des aciers : Les aciers seront pliés suivant les indications des fiches d’agrément. 
L’opération sera faite mécaniquement sauf pour les aciers doux. Les attentes pourront être pliées 
à plus de 20° et ce, une seule fois, après leur mise en place. 
Acier pour béton armé : Les armatures devront répondre aux caractéristiques suivantes : 
      Nuances   fc (MPa) 
Ronds lisses    Fe E 22    215 
      Fe E 24    235 
HA type 1 (naturellement dur)  Fe E 40    400 
      Fe E 50    500 
HA type 2 (doux écroui)   Fe E 40    400 
      Fe E 50    500 
Treillis soudé en fils lisses  TSL 520 Ø < 6   520 
      TLE 500 Ø > 6   500 
- Conformes au titre 1 fascicule 4 du C.C.T.G., des D.T.U. 21 et particuliers qui s'y réfèrent. 
- Convenablement calés par taquets béton de 25 mm, pour enrobage (sauf indications contraires 
sur plans B.E.T.), et assemblés à chaque nœud par ligature ou point de soudure approprié. 
- Ils devront être débarrassés de toutes traces de graisse, boue, etc. pouvant nuire à leur 
adhérence 
- Respecter les diamètres des mandrins de cintrage 
- Aciers de caractéristiques mécaniques à ductilité, permettant le dépliage et redressage avec 
matériel approprié. Un deuxième pliage ne peut avoir lieu 
- Prévoir sécurité du personnel, des aciers en attentes (selon principe du fascicule 65 article 
33.23 et DTU 21). 

BETONNAGE PAR TEMPS FROID 

Au-dessous de + 5°C, la prise des ciments est pratiquement nulle. L'emploi des adjuvants sera 
soumis à un agrément préalable. Tous ces adjuvants devront être agréés. 
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TOUS LES OUVRAGES QUI SERONT GELES DEVRONT ETRE DEMOLIS. 

LES COFFRAGES 

Les natures des coffrages sont réparties suivant 3 types : 
. Type ordinaire : surface ayant un coffrage bois sans sujétion 
. Type moyen : surface ayant un coffrage ordinaire bois ou métal. 
. Type soigné : surface ayant un coffrage soigné bois ou métal. 
La surface brute de ces bétons sera tirée directement, soit par coffrage soigné, pour obtenir un 
parement fin de béton comparable en aspect aux enduits fins de mortier ciment, soit par coffrage 
ordinaire, pour obtenir un parement soigné.  Les surfaces devront être parfaitement planes et 
sans manque ou malvenue. 
 Les parements extérieurs devront être griffés lors du décoffrage, suivant la nature des 
parements, de façon à ce que les enduits plâtre ou mortier de ciment aient une adhérence 
parfaite. Les bullages seront repris par un enduit finement taloché. 
La liaison entre les éléments de béton et les murs en maçonnerie sera assurée, soit par des aciers 
laissés en attente au moment du coulage du béton et repris dans les joints, soit par des pattes à 
scellement spittées après coup, tous les 50 cm environ, et repris dans les joints de la même 
manière que les aciers. 
Les parements en béton, au droit des raccordements avec les maçonneries, seront repiqués au 
décoffrage, conformément aux études et plans B.A. Les défauts de planimétrie ne doivent pas 
dépasser 5 mm à la règle de 2 m, employée pour toutes surfaces destinées à recevoir un enduit 
de finition. Les balèvres, les manques de matière et les raccords feront l'objet d'un ragréage ou 
ponçage. 
Parement de type soigné selon définition du D.T.U.  23.1 : - Parement soigné, à surface coffrée 
avec des coffrages rigides de grandes dimensions pour éviter toutes déformations, et destiné à 
rester brut de décoffrage ou à recevoir un enduit mince de rebouchage. Les défauts de planéité 
ne devront pas dépasser 5 mm à la règle de 2 m, et 2 mm au réglet de 0.20 m. Le bullage sera 
réduit au minimum pour nécessiter une quantité moyenne d'enduit inférieure à 800 g\m², limite 
au-delà de laquelle l'entrepreneur de peinture sera en droit de refuser les surfaces. Les arêtes, 
cueillies, joints seront rectifiés et dressés. 

CONTROLE DE FABRICATION DES BETONS ET MORTIERS 

L'architecte peut à n'importe quel moment de l'exécution procéder au contrôle de la fabrication 
par les méthodes lui semblant les plus appropriées (essais chimiques ou physiques) en désignant 
les personnes qualifiées à cet égard, et ceci à la charge de l'entreprise. 

RESISTANCE DES BETONS ET MORTIERS 

Les résistances dans les délais requis doivent être conformes aux règles BAEL 91 et aux 
hypothèses de calculs prévues sur les plans de béton armé. L'entrepreneur prendra, lors de 
l'exécution, toutes ses dispositions en conséquence (vérification des résistances de liants, étude 
granulométrique des agrégats et de composition des bétons et mortiers) à ses frais sans que cela 
entraîne une augmentation de prix remis lors de l'adjudication. 

DOCUMENT DE REFERENCE :  

D.T.U. 21, 23.1, Règles BAEL 91 et NV 65 

PLANCHERS -  SOLS 

Pour l'ensemble des planchers, dallages, chapes et formes, l'entrepreneur devra l'aménagement y 
compris toutes sujétions nécessaires de l'ensemble des réservations, au passage des ventilations, 
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canalisations, regards, etc., dû à son corps d’état, ainsi  que celles nécessaires à l'ensemble des 
autres corps d'état. Il devra aussi l'enrobage des fourreaux des autres corps d'état, notamment 
ceux de l'électricité, chauffage et sanitaire. L'entrepreneur du présent corps d’état devra se 
mettre en rapport avec les entrepreneurs des autres corps d'état. A la charge à eux, de fournir en 
temps opportun, les renseignements nécessaires. 

DOCUMENTS DE REFERENCE :  

- D.T.U. 13.3 - 20.1 - 21 - 26.2, Normes NF P 14.201 

MACONNERIE 

La liaison entre les éléments en béton et la maçonnerie se fera conformément à la description 
donnée aux généralités de l'article BETON EN ELEVATION. 
Dans le cas d'éléments de liaison métallique, leur protection contre la corrosion sera assurée. 
Toutes les précautions seront prises pour assurer une parfaite liaison avec les dalles des 
planchers en partie haute des maçonneries en élévation. Afin d'éviter les tassements 
différentiels, l'homogénéité des maçonneries sera assurée par l'emploi de matériaux mécaniques 
aussi voisins que possible. 
Les murs non porteurs seront désolidarisés des planchers par un feutre. L'entrepreneur du 
présent corps d’état devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter 
l'accumulation des eaux de condensation et des eaux pluviales, ainsi que leur progression dans 
les ouvrages.  
Les cotes indiquées au plan architecte sont des cotes finies. Ces maçonneries pourront recevoir 
un enduit suivant les indications données au présent devis descriptif et au plan architecte. 
L'ensemble des descriptions des différents types de matériaux employés dans la construction 
n'est donné qu'à titre indicatif au présent devis descriptif. Seuls, les plans et études B.A. des 
superstructures de l'Ingénieur B.A. pourront être contractuels. Le mortier bâtard sera utilisé 
pour le montage des maçonneries. Liants 400 kg/m3 dont : 275 kg ciment  CPJ 45, 175 kg de 
chaux hydraulique, 1 m3 de sable de rivière. 

DOCUMENTS DE REFERENCE :  

D.T.U. N° 20.1, NF P 10.202 

RAVALEMENT 

La surface des supports devra être exempte de traces de suie, salpêtre, plâtre, poussière, produits 
ou huiles de décoffrage, bouchardage, taquets bois, écarteurs PVC. 
Le support devra être arrosé de manière à être humide en profondeur mais ré essuyé en surface, 
lors de l'application de l'enduit. 
Lorsque les surfaces à enduire présenteront des inégalités dont l'importance ne permettra pas la 
mise en œuvre directe de l'enduit, les surfaces en renformis ou redressement en maçonnerie 
devront être exécutées selon les prescriptions du DTU.  
L'entrepreneur devra tous les frais et accessoires pour l'emploi d'échelles et d'échafaudages. 
Pose de grillage traité contre la corrosion sur toutes les parties risquant fissuration et 
notamment sur les bétons engagés dans la maçonnerie avec débordement de 0.15 m sur ces 
derniers. 
Les dosages, délais d'exécution entre couches et épaisseur seront conformes au D.T.U. 26.1 
Il sera prévu notamment, la protection des ouvrages des autres corps d'état lors des crépissages 
extérieurs, en particulier, les menuiseries extérieures. De la même façon, l'entrepreneur devra la 
protection de la couverture, lors des crépissages extérieurs.  
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DOCUMENT DE REFERENCE : 

 D.T.U. N° 26.1, NF P 15.201 
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LOT N°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE 
1.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

1.1.1 ETANCHEITE A L’AIR 

Pour l’ensemble du projet, le coefficient  de perméabilité devra être inférieur ou égal à 
1m3/(h.m2) sous 4 Pa. 
 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire 
pour assurer les meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet.  
 
L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits d’étanchéité devra assurer la continuité 
avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire,  se mettre en étroite 
collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur,  électriciens, plombier et 
chauffagiste…  
 
Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de 
permettre les réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure.  
 
Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre les menuiseries, châssis de toiture et 
les doublages isolés. 
Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant dégradé l’étanchéité à l’air 
devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

1.1.2 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 

1.1.3 VISITE DU TERRAIN 

-Messieurs les Entrepreneurs, devront se rendre sur place, afin de constater l'état des lieux et 
d'estimer à juste valeur les travaux de démolitions, assainissement, terrassements,  fondations, 
etc., qui seront à exécuter dans le cadre du présent projet. 
 

1.2 PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER  

1.2.1 ETUDE D’EXECUTION  

-Les PLANS et CALCULS de BÉTON ARMÉ seront effectués par un Bureau d'Étude Béton Armé, 
dont les frais seront à la charge de l'Entreprise adjudicataire. Ces calculs et plans d'exécution 
devront être présentés à l'Architecte et au bureau de contrôle pour approbation avant le 
commencement des travaux. 
-Tous les calculs et plans seront à la charge de l'Entreprise adjudicataire. 
-Les quantités et qualités de béton et d’acier indiquées dans le quantitatif sont données à titre 
indicatif.  

1.2.2 INSTALLATION DE CHANTIER  

-Les dispositions d'hygiène collective et installations de chantier, qui seront à exécuter par la 
présente entreprise, devront respecter les textes législatifs en vigueur à la date des travaux ainsi 
que les dispositions spécifiées au PLAN GENERAL DE COORDINATION et de PROTECTION DE LA 
SANTE joint au présent dossier. 
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-Respect de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et son décret d’application 94-1159 du 31 
Décembre 1994. 
-Respect des textes législatifs en vigueur ainsi que de l’article L235.5 du Code du Travail. 
-En aucune façon les entreprises n’établiront entre elles une convention de compte prorata sans 
que le Maître d’Ouvrage et l’Architecte ne l’aient lu et approuvé.  
L’architecte se réserve le droit de déplacer l’installation de chantier en fonction des besoins et de 
l’avancement du chantier.  
NOTA : Prévoir la remise en état du chantier et de ses abords ainsi que la restitution dans l’état 
d’origine de toutes les zones de stockage de matériaux et de l’emplacement des cabanes de 
chantier. Tous les frais de remise en état seront imputables au COMPTE PRORATA  

1.2.2.1 BASE VIE 

-La présente Entreprise devra prévoir l'amenée, l'installation et le repliement des installations de 
chantiers, décrite à l'article : INSTALLATION DE CHANTIER du PGC. 
-Les frais d’amener sur site, de mise en place, et de repliement en fin de chantier seront à la charge 
de la présente entreprise. 
-L’ensemble des frais de location de ces équipements sera à la charge du lot Démolition – Gros 
Œuvre,  
-Le nettoyage hebdomadaire sera à la charge du compte prorata. 
-L'entreprise devra effectuer tous les travaux de raccordement, du sanitaire de chantier et du 
Réfectoire au réseau d’égout existant sur le site, compris toutes les fournitures et ouvrages 
nécessaires. 

1.2.2.1.1 REUNIONS DE CHANTIER 

-L'entrepreneur du présent lot devra aménager une cabane de chantier pour assurer les réunions 
hebdomadaires de chantier. {prévoir ; une table et des chaises en nombre suffisant pour ces 
réunions (pour 10 personnes minimum) ; des casiers en nombre suffisant et nécessaire, pour le 
rangement des plans de chaque Corps d'État.}. 
-Installation obligatoire de radiateurs électriques dans cette cabane de chantier. 
-Emplacement à déterminer avec le maître d'ouvrage et le coordonnateur de sécurité. 
-Les frais concernant la mise en place et le repliement de ces installations, étant à la charge de la 
présente Entreprise. 
-L’ensemble des frais de location de ces équipements sera à la charge du lot Démolition – Gros 
Œuvre,  
-Le nettoyage hebdomadaire sera à la charge du compte prorata. 

1.2.2.1.2 REFECTOIRE DE CHANTIER 

-Le titulaire du lot devra aménager un réfectoire de chantier. (prévoir : tables et des chaises en 
nombre suffisant). 
-Installation obligatoire de radiateurs électriques dans cette cabane de chantier. 
-Mise en place d’un réfrigérateur et d’appareil de réchauffage des aliments (Plaques électriques et 
appareil à micro-ondes). 
-Installation d’un bloc évier avec robinetterie alimentée en eau potable froide et eau chaude. 
-Production d’eau chaude par Ballon d’Eau Chaude. 
-Bloc réfectoire raccordé en A.E.P., Electricité, et E.U./E.V. 
-Les frais concernant la mise en place et le repliement de ces installations, étant à la charge de la 
présente Entreprise. 
-L’ensemble des frais de location de ces équipements sera à la charge du lot Démolition – Gros 
Œuvre,  
-Le nettoyage hebdomadaire sera à la charge du compte prorata. 

1.2.2.1.3 VESTIAIRES DE CHANTIER 

-Le titulaire du lot devra aménager un vestiaire de chantier afin que les ouvriers présents pendant 
la durée de chantier puissent se changer. (Prévoir 20 casiers vestiaires minimum)  
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-Installation obligatoire de radiateurs électriques dans cette cabane de chantier. 
-Emplacement à déterminer avec le maître d'ouvrage et le coordonnateur de sécurité. 
-Les frais concernant la mise en place et le repliement de ces installations, étant à la charge de la 
présente Entreprise. 
-L’ensemble des frais de location de ces équipements sera à la charge du lot Démolition – Gros 
Œuvre ,  
-Le nettoyage hebdomadaire sera à la charge du compte prorata. 

1.2.2.1.4 SANITAIRES DE CHANTIER 

-L'entrepreneur du présent lot devra implanter pour la durée du chantier, une installation de 
sanitaires conforme aux normes de l'Inspection du Travail, compris raccordement EU/EV sur 
réseaux et alimentation en eau et électricité. 
-Pour la première partie de chantier (le temps de viabiliser le terrain et d’amener les réseaux), il 
devra prévoir la mise en place d’un WC chimique.  
-Tous les raccordements se feront sitôt la mise en place de ces sanitaires. 
-Les frais concernant la mise en place et le repliement de ces installations, étant à la charge de la 
présente Entreprise. 
-L’ensemble des frais de location de ces équipements sera à la charge du lot Démolition – Gros 
Œuvre. 

-Le nettoyage sera à la charge du compte prorata. 

1.2.2.2 CLOTURES ET ACCES CHANTIER 

-L'entrepreneur du présent lot devra prévoir la mise en place de clôtures de chantier en panneaux 
préfabriqués posés sur des plots béton de type VITECLOS ou similaire, les panneaux seront fixés 
pour être indémontables. 
-Installation sur les clôtures de bandes avertisseuses et de panneaux portant la mention suivante : 
" CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC " 
-Prévoir la signalisation et l'éclairage de la clôture sur les portions de zones à risques. 
-L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place pour prévoir l'accès au chantier en 
fonction de ses engins et de ceux des autres corps d'état. 
-L'entrepreneur du présent lot devra maintenir la clôture en bon état durant toute la durée des 
travaux. 
-Les frais de location, mise en place, entretien et repliement en fin de chantier étant à la charge du 
présent entrepreneur. 
-Les portails permettant l’accès au chantier seront systématiquement refermés après l’entrée des 
engins et des camions accédant sur le site. Les responsabilités en cas d’incident seront imputées à 
l’entreprise qui ne respecte pas ces dispositions les facturations seront retenues sur les situations 
-L’accès au chantier se fera par l’intermédiaire de la voie départementale. Le présent 
entrepreneur aura à sa charge la réalisation d’un constat d’huissier, fait en présence, d’un huissier, 
du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et de l’entrepreneur du présent 
lot, afin de constater de l’état actuel de la voirie et abords avoisinants, qui seront restitués à 
l’identique de l’existant en fin de chantier 
-Toutes les dispositions seront prises pendant la réalisation des travaux, pour ne pas affecter les 
propriétés voisines et les voiries. 
-Les portails permettant l’accès au chantier seront systématiquement refermés après l’entrée des 
engins et des camions accédant sur le site. Les responsabilités en cas d’incident seront imputées à 
l’entreprise qui ne respecte pas ces dispositions les facturations seront retenues sur les situations. 

1.2.2.3 RESEAUX PROVISOIRES 

1.2.2.3.1 INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE 

-L'entrepreneur du présent lot devra se repiquer sur l’arrivée principale du site. 
-Les frais de location et de consommation étant à facturer au Compte Prorata. 
-Les installations qui seront réalisées devront répondre et être conformes : 
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-Au décret du 14 Novembre 1988, concernant la protection des travailleurs, à la norme NF C15 
000, aux normes C E I, aux règles et recommandations en vigueur des organismes suivants :  
-OPPBTP, CRAM, INSPECTION DU TRAVAIL 
-L'entrepreneur devra prévoir la mise en place et le raccordement des matériels décrits ci-après:  
-Installation d'une armoire principale de chantier, avec porte fermant à clef possédant un indice 
de protection IP 347 minimum. 
-Mise en place de l'armoire sur un support, compris toutes sujétions 
-Armoire comportant les éléments de protection et de coupure suivants : 
-1 Protection principale par disjoncteur différentiel 30 MA, à haute sensibilité. 
-Protection des différents circuits, prises de courants etc. par coupe circuits. 
-1 bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing" avec réarmement par clef extérieur à l'armoire. 
-PC étanches ayant un degré IP 347 minimum (nombre à déterminer suivant entreprise) 
-Alimentation et raccordement électrique de l'armoire de chantier, sanitaires, cabane de chantier, 
etc. 
-L'entrepreneur devra prendre contact et effectuer toutes les démarches auprès des Services EDF 
afin d'obtenir le branchement électrique provisoire des installations de chantiers. 
-Installation d'un compteur divisionnaire sur l'alimentation de chantier, afin de connaître les 
consommations et d'en effectuer les règlements directement au concessionnaire. 
 -Les frais de raccordement, de mise en place et de repliement de l'installation électrique étant à la 
charge de la présente entreprise. 
-Frais de consommation à facturer et à répartir au Compte Prorata.  
-La fourniture, la mise en place et le raccordement des tableaux électriques divisionnaires de 
chantier, nécessaires à la réalisation des travaux dans le bâtiment, étant à la charge de l’Entreprise 
du lot ELECTRICITE. 
-Mise à la terre de l'armoire, cabane et autre, à exécuter suivant norme NF C 15 100. 
-Les frais de contrôle restant à la charge de l'entreprise adjudicataire. 
 
NOTA : Avant de commencer les travaux, il devra être procédé au contrôle des installation 
électrique et tableau de chantier provisoire par un bureau de contrôle. 
-Le rapport de vérification ou l'attestation de conformité devra être remis au Coordonnateur de 
Sécurité, à l'Architecte et dans le bureau de chantier 

1.2.2.3.2 INSTALLATION TELEPHONIQUE PROVISOIRE 

-L'entrepreneur devra procéder à l'installation d'une ligne téléphonique provisoire de chantier 
avec l’appareil, pour toute la durée du projet. 
-L'entrepreneur devra effectuer toutes les démarches auprès des services de FRANCE-TELECOM, 
afin d'obtenir le branchement provisoire. 
-Les frais de raccordement, de mise en place et de repliement de l'installation mis en place par les 
services DE FRANCE TELECOM étant à la charge de la présente Entreprise. 
-Les frais de location et de consommation étant à facturer au Compte - Prorata. 

1.2.2.3.3 INSTALLATION EN EAU PROVISOIRE 

-L'entrepreneur devra procéder à l'installation en eau provisoire de chantier pour toute la durée 
du projet, y compris mise en place d'un compteur divisionnaire afin de connaître la 
consommation. 
-Prévoir le raccordement en eau du Sanitaire de chantier ainsi que la mise en place d'un robinet 
de puisage dans l'enceinte du chantier. 
-Prévoir le raccordement des EU/EV sur le réseaux existant, compris toutes sujétions nécessaires 
à une parfaite mise en service. 
-Les frais de raccordement, de mise en place et de repliement des installations en fin de chantier 
étant à la charge de la présente Entreprise. 
-Les frais de consommation étant à facturer au Compte -Prorata. 

1.2.2.4 AFFICHAGE REGLEMENTAIRE 



Commune de VEDRINES Saint LOUP 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE  

LOT N° 01 – DEMOLITION – GROS OEUVRE 

SARL eKo – 6 rue du breuil – 15100 SAINT FLOUR – Tél : 04.71.20.31.40 – Fax : 04.71.20.56.59 
23 juin 2015  Page 19 sur 109 

-Dès l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur du présent lot devra placer, sur le terrain, un 
panneau d'affichage bien en vue, portant les indications du Permis de Construire, date de 
l'ouverture du chantier, etc., le tout en conformité avec les règlements Préfectoraux et de 
l'Inspection du Travail. 
-Ce panneau comportera, en outre, les références du Maître d'Ouvrage, du Conducteur 
d'Opération, du Maître d'œuvre, du Bureau de Coordination de Sécurité et de toutes les 
Entreprises concourant à la construction du bâtiment. 
Le panneau sera exécuté selon le modèle d’une maquette remis par le Maître d’œuvre en début de 
phase préparatoire de chantier 
-Ce panneau devra être maintenu en bon état pendant toute la durée du chantier. 
-A titre indicatif le panneau aura la dimension 1,50ml x 3,00ml  
-Ce panneau sera à la charge de la présente entreprise. 

1.2.2.5 EPUISEMENT D'EAU 

-Les frais de pompage pour épuisement d'eau (eau de pluie, eau de ruissellement, eau de 
remontée capillaire, eau de remontée de nappe phréatique, percements de canalisations, etc.), si 
nécessaire, en cours de travaux, seront prévus et inclus dans l'offre du présent entrepreneur et ne 
feront l'objet d'aucun supplément de prix ultérieur. 

1.2.2.6 CONSTAT D’HUISSIER 

- Le présent entrepreneur aura à sa charge la réalisation d’un constat d’huissier, fait en présence, 
d’un huissier, du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle et de l’entrepreneur 
du présent lot, afin de constater de l’état actuel de la voirie et abords avoisinants, qui seront 
restitués à l’identique de l’existant en fin de chantier 
- Toutes les dispositions seront prises pendant la réalisation des travaux, pour ne pas affecter les 
propriétés voisines et les voiries. 

 

1.3 TRAITEMENT DU MUR DE CLOTURE 

1.3.1 DEPOSE ESCALIER PIERRE 

Dépose soignée de l'emmarchement du palier et du garde-corps, compris stockage pour réemploi 
ultérieur.  
Démolition du soubassement avec récupération des moellons. 
Prévoir refouillement des fondations de l’escalier et de son muret, compris remblais en 0.31/5 
pour finition en enrobés. 
Evacuation des gravats et matériaux impropres en décharge agréée. 

LOCALISATION :   Accès à la cour depuis la rue 

1.3.2 DEMONTAGE DE L’ACCES EXISTANT ET REBOUCHAGE 

-Démontage soigneux en conservation des jambages pierre et du seuil de l’accès existant pour 
réemploi.  
-Obturation de l’ancien accès en moellons de pierres hourdées au mortier de chaux, sur 
l’épaisseur totale du mur ; Finition de tête de mur dito existant.  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, dans 
les règles de l’art. 

1.3.3 CREATION D’OUVERTURE DANS LE MUR DE CLOTURE 

-Démolition ou coupement de maçonnerie de toute nature (mur épaisseur 0.50), pour création de 
baie de passage, en paroi existante,  
-Reprise des jambages et seuil au moyen des pierres nettoyées, récupérées ci avant. Montage 
hourdé au mortier de chaux y compris façon de joints.  
-Blocage complémentaire de maçonnerie formant jonction et liaisonnement avec l'existant.  
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-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, dans 
les règles de l’art. 

LOCALISATION : Selon plan architecte 

1.3.4 REPOSE DE L’ESCALIER  

L’entrepreneur devra prévoir la repose de l’escalier déposé ci avant comprenant : 
-Le terrassement nécessaire à la création des semelles de fondations pour l’ancrage de l’escalier et 
de son muret de soutènement 
-La découpe de l’enrobé et reconstitution du revêtement en enrobé après pose sur l’emprise de 
l’ancien escalier et .au droit de l’escalier reposé  
-L’ensemble de la maçonnerie de pierre sera hourdé au mortier de chaux  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, dans 
les règles de l’art. 

1.3.4.1 DECOUPE D’ ENROBE  

Découpe de l’enrobé sur l’emprise de l’escalier neuf et de ses fondations. 
Découpe de l’enrobé sur l’emprise de l’ancien escalier et de ses fondations. 

1.3.4.2 FOUILLES EN RIGOLES  

Terrassement en rigoles sur la largeur des semelles profondeur 1.00m, compris évacuation des 
gravois après remblais 

1.3.4.3 SEMELLES ARMEES  

Semelles ancrées dans le bon sol : hypothèses bon sol et hors gel à -1.00m du TN  
Largeur 0.70m épaisseur 0.20m sur lit de gros béton non armé épaisseur 0.40m 
Armatures acier des semelles armées 50kg/m3 

1.3.4.3.1 GROS BETON SOUS SEMELLES  

-Béton de propreté, classe XC1 C 16/20 

1.3.4.3.2 BETON POUR SEMELLES  

-Béton pour semelles, classe XC1 C 25/30 

1.3.4.3.3 ACIERS POUR SEMELLES  

-Armatures acier des semelles armées 50kg/m3 

1.3.4.4 MURETS SOUS BASSEMENT ESCALIER 

Muret moellon de récupération hourdé au mortier de chaux, pour soutènement emmarchement 
Epaisseur dito escalier déposé 
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, dans 
les règles de l’art. 

1.3.4.5 POSE DES MARCHES D’ESCALIER EN PIERRE  

Prévoir la repose des marches d’escalier et du palier en pierre, compris réalisation des 
empochements nécessaires dans le mur de clôture existant et blocage par moellons hourdé au 
mortier de chaux  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, dans 
les règles de l’art. 

1.3.4.6 REPOSE GARDE-CORPS  

Prévoir la repose du garde-corps déposé ci-avant fixations adaptées à la nature des supports.  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, dans 
les règles de l’art. 

1.3.4.7 REPRISE DES ENROBES  
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Prévoir la reprise des enrobés, épaisseur dito existant, sur l’emprise de l’ancien escalier et au 
droit de l’escalier reposé.  
Compris plateforme compactée et réglée avant réalisation des enrobés.  

Localisation :  sur l’emprise de l’ancien escalier et au droit de l’escalier reposé 

1.3.5 RAVALEMENT DU MUR DE CLOTURE  

1.3.5.1 ECHAFAUDAGE ET PROTECTION  

-L'Entrepreneur devra prévoir dans son offre de prix, la mise en place de tous les échafaudages 
nécessaires à la réalisation de ses travaux. 
-Les échafaudages qui seront mis en place devront être conformes aux normes de sécurité en 
vigueur à la date des travaux. 
-L’Entrepreneur devra prévoir la mise en place de toutes les protections individuelles et 
collectives (bâchages, filets, garde-corps, planchers, etc...) nécessaires à la sécurité du Personnel 
lors de la réalisation des travaux spécifiés au présent CCTP, le tout en conformité avec le PGC joint 
au présent dossier. 
-L’entrepreneur devra prévoir dans les cas, les ouvrages et dispositifs nécessaires à éviter toutes 
chutes de matériaux et de personnel, lors de la réalisation de ses travaux. 
-Mise en place éventuelle sur les échafaudages qui seront installés de filets protection. 
-Prévoir également la mise en place d’un dispositif d’éclairage sur les échafaudages qui seront 
installés côté voirie. 
-Repliement des installations décrites précédemment à exécuter au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux et en fin de chantier. 

Localisation :  Côté rue  

1.3.5.2 PIQUAGE 

-Prévoir le piquage de l’ensemble des façades du présent projet, pour mise à nu des supports. 
-Nettoyage de l’ensemble des façades, des pierres de couronnement et de jambages après piquage 
par lavage haute pression ou sablage selon nécessité 
-Enlèvement des gravois issue de ces travaux à la décharge publiques. 
-Enlèvement de tous les fixation métalliques inutiles. 
-Prévoir toutes les sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre dans les règles de l'art, 
suivant normes et DTU  en vigueur à la date des marchés, dans les règles de l’art. 

LOCALISATION : Mur de clôture, coté rue et coté cour 

1.3.5.3 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX 

-Réalisation d’enduits traditionnels à base de chaux Hydraulique Naturelle ou similaire, sur les 
corps d’enduits réalisés par la présente entreprise. 
-Enduits composé de 1/3 de chaux Hydraulique Naturelle, 2/3 de sable roulé de rivière. 
-Enduits à réaliser toute hauteur, hors ouvrages en pierres de tailles. 
-Réfection des joints des pierres de taille de tête de mur en mortier de chaux hydrofuge. 
-Enduits dressés et taloché, avec finition à définir avec l’architecte sur place 
-Application d’un gobetis, d’un corps d’enduit et d’une couche de finition, conformément aux 
règles de l’art. 
-Coloris des pigments restants au choix de l'Architecte suivant le dosage granulométrique des 
sables utilisés. 
Compris nettoyage après intervention  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite exécution suivant 
normes et DTU en vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art. 

LOCALISATION : Sur l’emprise du mur (intérieur et extérieur) 
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1.4 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

1.4.1 DEMOLITION DE L’EMMARCHEMENT 

Dépose en démolition de l’escalier d’honneur. 
-Évacuation de l’ensemble des gravois en décharge agrée 

Localisation : Escalier de la façade principale 

1.4.2 DEMOLITION ENROBE 

-Découpe propre à la scie des enrobés en limite de projet : emprise du parvis + 1.00 ml. 
-Décapage des enrobés (entre 5 et 10cm de profondeur) sur l’emprise de parvis à créer  
-L’entrepreneur devra prendre soin de protéger les regards et réseaux existants. 
-Prévoir la démolition des caniveaux et l’ensemble des bordurettes ainsi que de leurs fondations 
existantes sur l’emprise du projet. 
-Évacuation de l’ensemble des gravois et formes issues de la démolition à la décharge publique. 
-Prévoir toutes les sujétions nécessaires afin d'obtenir un terrain parfaitement propre nécessaire 
à la réalisation du projet. 

LOCALISATION : emprise du parvis, voir plan architecte.     

1.4.3 FOUILLES EN RIGOLES  

Fouilles en rigoles pour l’ensemble des fondations par semelles et bêches. 
Profondeur de fouille : -1.00 ml jusqu’à -0.20 ml du niveau fini 
Largeur de fouille : 40 cm 

Localisation : Voir plan de principe 

1.4.4 FONDATIONS  

1.4.4.1 SEMELLES ARMEES  

Semelles ancrées dans le bon sol :  hypothèses bon sol et hors gel à -1.00m du niveau fini  
-Gros béton non armé épaisseur 0.40m dans fouille jusqu’à 10 cm hors fouille. 
-Semelle : largeur 0.40m épaisseur 0.20m 

1.4.4.1.1 GROS BETON SOUS SEMELLES  

-Béton de propreté, classe XC1 C 16/20 

1.4.4.1.2 BETON POUR SEMELLES  

-Béton pour semelles, classe XC1 C 25/30 

1.4.4.1.3 ACIERS POUR SEMELLES 

-Armatures acier des semelles armées 50kg/m3 

1.4.4.1.4 COFFRAGES POUR SEMELLE 

1.4.4.2 MURETS DE SOUS BASSEMENT 

-Murs de soubassements en agglomérés de béton de 0.20 m d'épaisseur, hourdés au mortier de 
ciment. 
-Prévoir les blocs spéciaux en béton, pour exécution de tous les chaînages verticaux et 
horizontaux nécessaires à la stabilité des ouvrages. 
-Prévoir tous les coffrages et ouvrages divers nécessaires à la réalisation des chaînages béton, qui 
ne seraient pas coulés dans des blocs spéciaux. 
-Emplacements, dimensions des ossatures B.A., ferraillage et dosage béton suivant étude B.A. à la 
charge de l'entreprise soumissionnaire. 
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-L’entrepreneur devra exécuter toutes les réservations, percements, etc. dans les murs de 
soubassements afin de permettre la passage des différents réseaux ( EP-EU-EV-AEP, fourreaux 
divers, etc.) 
-Prévoir toutes les sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre suivant normes et DTU en 
vigueur. 

LOCALISATION : Sur l'emprise du parvis (hors voile BA) coulé depuis le dessus de la semelle 

1.4.5 VOILES BA  

Voiles BA épaisseur 40 cm  
-Incorporation de mannequins pour les différentes réservations, notamment le châssis extérieur 
pour affichage municipal avec façon de feuillure 
-Tous les coffrages des faces vues, devront être parfaitement traités afin qu’au décoffrage, les 
parements de tous ces ouvrages soient lisses et ne présentent aucun flashe, ni manque de matière, 
notamment sur les arrêtes, cueillies. 
-Prévoir toutes les huiles de décoffrage nécessaires à une parfaite exécution. 
-Les reprises après coup sont formellement prohibées. 
-Tous les ponçages, ragréages, raccords à l’enduit G.S ou similaire éventuels, pour obtenir les 
finitions demandées seront à la charge du présent lot sans supplément de prix de quelques nature 
qu’ils soient. 
-Prévoir toutes les réservations nécessaires pour le passage des différents réseaux (eau, 
évacuations, électricité, téléphone, fourreaux, etc.). 
-Tous les rebouchages de ces réservations sont à prévoir, et à charge du présent lot. 
-Prévoir toutes les sujétions, compris forme de pentes, nécessaires à une parfaite réalisation 
suivant les normes et DTU en vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art 

Localisation : Murs séparatifs entre D1 et D2 et entre C2 et C3  

1.4.5.1 BETON POUR VOILES  

-Béton de voiles, classe XC1 C 25/30 

1.4.5.2  COFFRAGE POUR VOILES 

-Coffrage à parement lisse net de démoulage par emploi de coffrage soigné y compris toutes 
sujétions de nettoyage, graissage et assemblage des banches 

1.4.5.2.1 PV POUR NICHE DE PANNEAU D'AFFICHAGE 

Réservation à prévoir pour mise en place d’un panneau d’affichage d’informations municipales 
intégré à la maçonnerie. 

1.4.5.3 ARMATURES POUR VOILES (60KG/M3) 

-Armatures par acier HA FeE 500 suivant BET béton compris toutes sujétions de façonnage et 
ligature 

1.4.6 DALLES BA SUR TERRE-PLEIN FINITION BALAYE 

1.4.6.1 REMBLAIS COMPACTE 

La couche sera constituée de matériaux rocheux de type concassé de carrière, non pulvérulent, 
non plastique, non gélif et insensible à l'eau. Elle sera compactée à l'aide d'engins mécaniques afin 
d'obtenir 95 % du PROCTOR MODIFIE. Cette forme sera dressée entre 0 et- 5 cm de la cote 
théorique du corps de dallage .  

1.4.6.2 DALLES BA FINITION BALAYEE  

Dallages béton balayé comprenant : 
- Fourniture et mise en œuvre en finition sur la couche de forme, d'une couche de réglage et de 
glissement en sable de 3 à 5 cm mini y compris compactage  
-Prévoir dilatation contre murs existants en joints périmousse 
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- Dallage en béton de classe XF3, C 30/37é, dosage et armatures acier suivant calcul B.E. à la 
charge de l'entreprise adjudicataire. 
-Le béton sera traîné et étalé à la règle sur 0.20 m d'épaisseur. L'armature sera réalisée par mise 
en place de panneaux de treillis soudé ST 50 calé. Le dessus de dallage sera taloché puis balayé.  
-Réalisation des joints de dilatation en conformité avec le D.T.U. 13.3 
-Compris toutes les sujétions nécessaires à une parfaite réalisation suivant les normes et DTU en 
vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art 
- Formes de pente nécessaires de manière à dégager l’eau de ruissellement du pied de mur 
existant 
-Réservations et passage des fourreaux nécessaires à la mise en œuvre de spots encastrés dans le 
sol.  

1.4.6.2.1 PV POUR FAÇON DE RAMPES  

Prévoir la plus-value nécessaire pour façonnage des rampes en béton balayé, compris tous 
coffrages et finition enduit ciment des tranches visibles.  
-Prévoir pente de 5 % maximum depuis le niveau fini intérieur. 
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, 
suivant normes et DTU en vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art. 

1.4.6.2.2 PV POUR VENTILATION DE CAVE (SANS OBJET)  

Sans Objet 

1.4.6.2.3 PV POUR EMMARCHEMENTS  

Coffrage soigné pour parfaite finition des nez de marche et des contremarches 
-Finition angles arrondis au fer. 
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, 
suivant normes et DTU en vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art  

LOCALISATION : Marches du parvis 

1.4.6.2.4 PV POUR BANDES PODOTACTILES EN FINITION BETON DESACTIVE 

Création de bande d’éveil à la vigilance (largeur 42 cm) en béton désactivé en limite de dallage des 
paliers hauts suivant la législation en vigueur au jour de la réalisation.  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation, 
suivant normes et DTU en vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art 

Localisation : En limite de paliers hauts des marches et rampes 

1.4.6.3 MODIFICATION DU RESEAU D’EAU PLUVIALE 

1.4.6.3.1 REGARDS 30*30 

Création de regard de pied de chute en béton coulé en place. 
Fourniture et scellement d’un tampon fonte de trottoir pour regard 30*30. 
Branchement de la descente EP attenante y compris toutes sujétion de pièces et de raccords. 

Localisation : Au pied des 2 descentes EP sur le parvis  

1.4.6.3.2 PVC DIAMETRE 110 (ESTIMATION : 25ML) 

Fourniture et pose de tuyau PVC diamètre 110 pour évacuation des eaux pluviales. 
Branchement aux regards de descente EP 

Localisation : Des pieds de chute au regard collecteur 

1.4.6.3.3 REGARD DE JONCTION 50*50 

Création d’un regard de jonction destiné au branchements des 2 descentes EP au réseau existant. 
Regard béton coulé en place ou préfabriqué. 
Tampon fonte de voirie pour regard 50*50. 
Branchement aux réseau EP existant et aux 2 arrivées PVC 110 

Localisation : En limite et hors emprise du parvis 
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1.4.7 ENDUIT  

Localisation : Mur BA séparatif du parvis 

1.4.7.1 PREPARATION DES SURFACES  

-Avant l'exécution des enduits de finition, l'entrepreneur devra procéder aux travaux de 
préparation des supports, recevant un enduit, comme demandé ci-après : 
-Rebouchages au mortier de ciment, des différents trous, qui subsisteraient sur les façades, 
-Fourniture et pose sur l’ouvrage B.A. d'un grillage en fibre de verre afin d'assurer la tenue des 
enduits. 
-Prévoir également la protection, par bâchages polyane des différentes menuiseries alu, PVC et 
acier, implantées sur les façades avant exécution des enduits. 

1.4.7.2 ENDUIT MONOCOUCHE 

-Réalisation d'enduits hydrauliques monocouche, de marque TRADICALIT - PRB, WEBER et 
BROUTIN, PROLIFIX, ou similaire. 
-Enduit devant avoir une épaisseur minimale de 15 mm en tout point, compris toutes sujétions de 
dressage à la règle. 
-Enduit ayant une finition grattée ou talochée fin, suivant le choix de l’architecte. 
-Réalisation des enduits conformément au D.T.U., normes en vigueur et recommandations du 
fabricant. 
-Coloris des enduits restant au choix de l'Architecte dans la palette complète de coloris du 
fabricant. 
-L'Entrepreneur devra tenir compte de cette contrainte, dans son offre de prix. 
-Aucun supplément de prix, ne sera accepté ultérieurement, concernant la contrainte indiquée 
précédemment. 
-Prévoir toutes les sujétions et ouvrages nécessaires à une parfaite réalisation, dans les règles de 
l'art, suivant normes et DTU en vigueur à la date des travaux. 

1.4.7.3 NETTOYAGE 

-L'Entrepreneur devra procéder au repliement des ouvrages de protection qui auront été mis en 
œuvre, ainsi qu'au nettoyage des abords du bâtiment au fur et à mesure ainsi qu'à la fin de ces 
travaux. 
-Dépose des protections qui auront été installés sur les menuiseries extérieures. 
-Nettoyage, suivant besoins, des menuiseries extérieures 
-Nettoyage des abords du bâtiments, afin d'enlever les différents gravois, déchets divers, etc. 
subsistants après finition des enduits. 

-Evacuation en décharge agréée des déchets provenant des différentes déposes et travaux de 
nettoyage. 

1.4.8 REFECTION D’ ENROBES  

Reprise en enrobés 0/10, épaisseur dito existant (5cm), de la zone en périphérie du parvis 
comprenant :  
-Découpe éventuelle des zones dégradées durant les travaux 
-Réglage et compactage de la forme en concassé. 
-Fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobé dense à chaud : 130 kg/m2 

Localisation :  sur l’emprise de l’ancien escalier et au droit de l’escalier reposé 
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1.5 AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 

1.5.1 DEPOSES ET DEMOLITIONS  

1.5.1.1 DEPOSE DES PLACARDS  

Prévoir la dépose des placards situé dans les classes en RDC  
Prévoir évacuation vers centre de revalorisation agréé 

1.5.1.2 DEMOLITION DU SANITAIRE EXISTANT ET DES EQUIPEMENTS SANITAIRES  

Après neutralisation des installations par le lot plomberie prévoir la dépose complète des 
installations et appareils sanitaires situées en RDC, compris socles et consoles  
Prévoir évacuation vers centre de revalorisation agréé.  

1.5.1.3 DEPOSE DES RADIATEURS EXISTANTS  (SANS OBJET) 

1.5.1.4 DEPOSE DES PORTES DE DISTRIBUTION EN RDC 

Prévoir la dépose des menuiseries intérieures (bâti compris) situées dans les murs non modifiés, 
compris refouillement des pâtes de scellement et rebouchage des trous.  
Prévoir évacuation vers centre de revalorisation agréé.  

LOCALISATIONS :  portes d’accès salle 1 et salle 2 et porte entre dégagement et hall.  

1.5.1.5 DEPOSE DES CLOISONS DE DISTRIBUTION (RDC ET ETAGE) 

L’entrepreneur devra prévoir la dépose des cloisons situées en RDC et à l’étage et de leur porte 
affiliante, compris refouillement des rigoles et rebouchage soigné. 
Prévoir évacuation vers centre de revalorisation agréé.  

LOCALISATION :  RdC : cloisons du bloc sanitaire et du local ménage (accès Sous-sol) – Etage 
cloison du WC 

1.5.1.6 DEPOSE DES PLAFONDS EXISTANTS  

L’entrepreneur devra prévoir la dépose en démolition des deux plafonds en briques plâtrières 
situés dans les deux anciennes salles de classe. 
Les planchers bois seront protégés. 
Prévoir évacuation vers centre de revalorisation agréé.  

LOCALISATION :  Sur l’emprise des deux anciennes salles de classe et du hall d’entrée sanitaire 

1.5.2 CALFEUTREMENTS DE MENUISERIES 

-Reprise au mortier de ciment des refouillements des patte de scellement 
-Reprise au mortier de ciment pour calfeutrement après mise en place des nouvelles menuiseries 
par le menuisier, compris tableaux, voussures et appuis suivant besoins à la demande du 
menuisier. 

Localisation : Menuiseries changées non doublées et à la demande 
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MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

 
GENERALITES 
Messieurs les entrepreneurs seront tenus de remettre avec leur proposition : 
- Les solutions techniques qu'ils se proposent d'employer y compris dessins à l'échelle de 5 cm 
par m, devis descriptif et échantillons, photocopies d'essais réalisés sur un prototype par un 
laboratoire spécialisé, suivant prescription des normes en vigueur afin de fournir la preuve que 
les menuiseries proposées correspondent bien aux clauses d'étanchéité demandées. 
- L'entrepreneur devra avant exécution de ses ouvrages, se mettre en rapport avec l'entrepreneur 
de gros œuvre, afin d'obtenir tous renseignements influant sur la fabrication, commande ou mise 
en œuvre de ces ouvrages. 
- Tous les plans, gabarits de réservation, feuillure, etc.., nécessaires à une parfaite mise en œuvre 
des ouvrages dans le gros œuvre devront être fournis à l'entrepreneur de gros œuvre en temps 
utile. 
- De plus, l'entrepreneur du présent lot devra tenir compte des impératifs suivants : 
 * Position des façades aux intempéries 
 * Pour les conditions climatiques les plus défavorables, les dispositifs de finition et 
d'assemblage devront être établis de façon à présenter des ensembles rigides et inertes. 
 * Précautions nécessaires afin d'éviter les couples électrolytiques. 
 * Tous les joints nécessaires seront prévus pour permettre une étanchéité dans le temps soit 
à l'air soit à l'eau entre la maçonnerie et les menuiseries, soit entre les parties dormantes et les 
parties ouvrantes, ainsi que tous les joints que le Maître d'œuvre jugerait nécessaire en cours de 
chantier au droit de ces ouvrages y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture. 
 * L'entrepreneur devra procéder à l'ensemble des jeux et réglages nécessaires, suite aux 
poses des vitrages et devra vérifier le parfait état de ces ouvrages avant la réception. 
 * Le fait de commencer la pose des ouvrages dus au présent lot constituera une attestation 
sans réserve des ouvrages livrés par l'entrepreneur du lot gros œuvre et charpente. 
L'entrepreneur devra à sa charge la mise en dépôt des menuiseries en atelier. De plus, il assurera 
la protection des menuiseries avant et pendant toute la durée du chantier contre toute 
dégradation qui pourrait être assurée par l'intervention des autres corps d'état. 
L'entrepreneur devra procéder et s'assurer de la parfaite étanchéité des menuiseries. 
Les scellements de toutes les menuiseries seront réalisés exclusivement au mortier de ciment. 
Des joints au mastic élastomère de 1ère catégorie seront réalisés en périphérie au droit des 
dormants et de la maçonnerie. 
Les menuiseries devront répondre au classement A*2, E*4, V*A2. 
Document de référence :  
- D.T.U. 33.1 et 33.2 : Façades rideaux XP 28.002 et 28.003 
- D.T.U. 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres, NF P 25.201.1 
- D.T.U. 37.1 : Menuiseries métalliques, NF P 24.203 
- D.T.U. 39 : Travaux de Miroiterie, NF P 78.201.1 
- Règles de calcul, règles professionnelles et recommandations professionnelles éditées par le 
S.N.F.A. et  le S.N.J.F.  
- Normes AFNOR A.50.411 et A.91.450 
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LOT N°2 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - 
SERRURERIE 
2.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

2.1.1 ETANCHEITE A L’AIR 

Pour l’ensemble du projet, le coefficient  de perméabilité devra être inférieur ou égal à 
1m3/(h.m2) sous 4 Pa. 
 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire 
pour assurer les meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet. 
 
L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits d’étanchéité devra assurer la continuité 
avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire,  se mettre en étroite 
collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur,  électriciens, plombier et 
chauffagiste… 
 
Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de 
permettre les réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure.  
 
Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre les menuiseries, châssis de toiture et 
les doublages isolés. 
 

Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant dégradé l’étanchéité à l’air 
devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

 

2.1.2 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 
 

2.2 DEPOSES DE MENUISERIES EXTERIEURES.  

-Dépose en démolition de menuiseries extérieures, châssis, croisées, portes, et des habillages 
affiliants et tous ceux gênant à la réalisation du présent projet, compris dé calfeutrements, 
refouillements des pattes à scellements 
-Évacuation et tri sélectif des produits issus de la démolition en décharge agréée. 
-Prévoir toutes les sujétions et ouvrages divers nécessaires à une parfaite mise en place dans les 
règles de l’art. 
-Toutes les protections nécessaires seront prises, tels que clôtures, bâches PVC, échafaudages, etc. 
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires, compris pièces de bois nécessaires à une 
parfaite réalisation. 
-Aucun supplément de prix ne sera accordé ultérieurement au titre de ces protections qui seront 
indispensables. 
 

2.2.1 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES CHASSIS A CHANGER 

Localisation : RDC : en façade principale (4u avec imposte), en façade arrière (2u) – ETAGE : en 
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façade principale (2u de la partie centrale), en façade arrière (1u des sanitaires) 

2.2.2 DEPOSE DES 2 PORTES D'ENTREE 

Localisation : Portes de la façade principale (2u avec impostes) 

2.2.3 DEPOSE DE LA PORTE DE GARAGE 

Localisation : Façade Ouest 

2.3 POSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM  

GENERALITES PORTES ET CHASSIS 

- L’ensemble des menuiseries seront réalisés avec des profils aluminium thermolaqué de couleur 
à rupteurs de ponts thermiques.  
-Type et section des profilés à mettre en œuvre restant à déterminer par la présente entreprise en 
fonction du dimensionnement de l’ouvrage à réaliser. 
-Châssis avec bavette basse démontable. 
-Teinte des profilés restant au choix de l’Architecte dans la gamme P1 des teintes RAL. 
-L’entrepreneur devra fournir à l’Architecte et au Bureau de Contrôle l’avis technique et le PV 
classement AEV des menuiseries pour accord, avant mise en fabrication des menuiseries. 
* Pose en applique extérieur contre maçonnerie. 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES  
* Normes : Marquage NF/CSTBat 
* Classement AEV : A*4-E*3A-V*A3  
*Uw = 1.6 W/m2.°K 
* Ud = 1.6 W/m2.°K 
*Ug = 1.3 W/m2.°K 
* Label ACOTHERM = AC1-TH10 

 
ETANCHEITE A L’AIR 

* Etanchéité parfaite intérieure et extérieure en 2 couleurs différentes au droit des tableaux. 
- Prévoir joints compri-bandes de type ILLBRUCK TP 600 ILMOD 600  ou ILLBRUCK TP651 
ILMOD TRIO pour Système d'étanchéité à l'air et à l'eau des joints de façade et de menuiserie. 
- L’entreprise aura à sa charge, une fois l’ensemble des menuiseries et Volets roulants posés, le 
test intermédiaire d’étanchéité qui devra être environ 20% plus performant que la 
réglementation l’exige. 

LE CADRE DORMANT 
En profils à structure composite multi-chambres en aluminium thermolaqué de couleur à RPT, 
avec fourrures, de largeur = l’épaisseur du complexe d’isolation de 220 mm assurant la fonction 
de couvre-joint pour un recouvrement du revêtement fini de 1 cm minimum.  
Profils type Kline ou MILLET 3D ou similaire 
A défaut, il sera prévu un couvre-joint clippé. 
Les angles seront assemblés avec interposition d’un joint adhésif double face prédécoupé pour 
assurer une étanchéité rigoureuse. 
Etanchéité à l’air entre dormant et ouvrants et entre ouvrants, par joint à lèvres pour vantaux 
battants. 

L'OUVRANT 
En profils à structure composite multi-chambres en aluminium thermolaqué de couleur à RPT de 
la même série, équipé en usine d’un vitrage isolant avec pare-closes et joints à lèvres intérieur et 
extérieur, et des ferrage et accessoires correspondant au type d’ouverture. 
Profils type Kline ou MILLET 3D ou similaire 

VITRAGES  
*Ug = 1.3 W/m2.°K 
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VITRAGES DES PORTES  

* De type : 44.2/16ar/44.2 
Vitrage feuilleté 44.2Faible émissivité  
16mm argon  
Vitrage feuilleté 44.2 

 
VITRAGES DES CHASSIS  

* Vitrage de type 4/16ar/44.2 composé de : 
- Vitrage 4mm Faible émissivité 
- 16mm argon  
- Vitrage feuilleté 44.2 

2.3.1 PORTES D’ENTREE SEMI-VITREES - DIMENSIONS 1,00*2,36 (2U) 

-Pré-cadres en acier galvanisé laqué pour rattrapage de l'épaisseur du doublage suivant besoin. 
-Installation en pied des portes de balais en polypropylène afin de garantir l’étanchéité à l’eau et à 
l’air des présentes portes. 
-Section et type des profilés à mettre en œuvre restant à déterminer par la présente entreprise 
suivant dimensionnement des ouvrages, le tous en conformité avec les normes et DTU en vigueur. 
-Remplissage du bas de porte par complexe sandwich composé d’une tôle d’aluminium laqué 
Blanche intérieure et extérieure et d’une âme isolante en panneaux de mousse polyuréthanne. 
-Panneaux devant avoir une épaisseur minimale de 32 mm. 
-Pose des remplissages ou vitrages sous parcloses à clipper intérieurement, compris joints EPDM 
pour étanchéité. 

 
QUINCAILLERIES  

-Paumelles réglables laquées agréées par le fabricant des profilés (4 paumelles minimum). 
-Ferme porte hydraulique laquée (force 3) avec bras à coulisse de marque VACHETTE ou 
similaire, sur le vantail principal de la porte tiercée 
-Fourniture et pose de butées de portes fixées au sol et en bout d’ouverture de portes, limitant 
l’ouverture à 100° 
- Cylindre double à profil Européen sur l’organigramme  
- Poignée simple extérieur en aluminium anodisé naturel de type HOPPE série VERONA ou 
équivalent. 

2.3.1.1 COMBINAISON DES SERRURES 

-L'Entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS aura à sa charge l'étude et la commande 
de l'organigramme de toutes les portes intérieures et extérieures, après entente avec la présente 
entreprise.  
-Les cylindres seront équipés d’inserts anti-perçages permettant une meilleure résistance à 
l’effraction, un système à clés brevetées permettant le contrôle de la reproduction des clés avec 5 
goupilles anti-crochetable de type VIP de laque Vachette ou similaire.  
Cet organigramme sera réalisé en en extension de celui existant en mairie (voir avec les services 
techniques de la mairie pour  le type de canon à prévoir).  
-Les frais correspondant à l’obtention et à la pose des canons définitifs sur les portes décrites au 
présent CCTP étant à la charge de l'Entreprise adjudicataire du présent lot. 
-La commande de cet organigramme, prévue au lot MENUISERIES BOIS, devra être passée en 
temps voulu pour obtenir les canons définitifs avant la fin des travaux. 
-L’entrepreneur devra communiquer par écrit à l’entreprise du lot MENUISERIES BOIS, le type et 
le nombre de canons définitifs prévus à son lot. 
-Des canons provisoires seront posés sur toutes les portes prévues au présent lot, en attente des 
canons définitifs. 
-Les canons provisoires seront fournis et posés par l'Entreprise du présent lot. 
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-L’Entrepreneur devra fournir contre récépissé, une clef de chantier à l’Architecte, au Maître 
d’Ouvrage et à chaque Entreprise intervenante. 

2.3.2 CHASSIS  

QUINCAILLERIES  

-F et pose de ferrures pour châssis ouvrant à la Française, de marque FERCO ou similaire 
comprenant gâche, paumelles, crémones, sécurité anti-fausse manœuvre, poignées simple 
aluminium laquées et toutes pièces nécessaires à une parfaite mise en œuvre 
- Manœuvre par poignée en aluminium laqué à fixations invisibles et ressort de rappel, montée 
sur plaque. 
Manœuvre par poignée : HOPPE série VERONA ou équivalent. 

2.3.2.1 FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS OF  

2.3.2.1.1 DIMENSIONS 1,40*1,72  

en façade principale (4u)  

2.3.2.1.1.1 Imposte fixe cintrée dimensions 1,40*0,46/0,54  

sur châssis ci avant 

2.3.2.1.2 DIMENSIONS 1,40*1,87  

en façade arrière (2u)  

2.3.2.1.2.1 Imposte fixe cintrée - dimensions 1,40*0,30/0,42  

sur châssis ci avant 

2.3.2.2 FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS OF 1 V CINTRES  

2.3.2.2.1  DIMENSIONS 0,40*0,97/1,03 (2U)  

en façade arrière 
 

2.3.2.3 CHASSIS OUVRANT A LA FRANÇAISE SIMPLE VITRAGE 

2.3.2.3.1 DIMENSIONS 1,50X1,00 

- Profils aluminium thermolaqué de couleur sans rupteur de ponts thermiques.  
- Equipé d’un simple vitrage 44.1  

- Verrouillage par serrure à mortaiser à 3 points de condamnation avec pêne basculant et demi-
tour équipée d'un cylindre de type européen en laiton nickelé avec rosette de finition. 

LOCALISATION :  Pour affichage dans mur du parvis.  

2.3.2.4 CHASSIS OF 2 V CINTRE SUR ALLEGE FIXE 

Fourniture et pose de  Châssis OF 2V cintré sur allège fixe  

2.3.2.4.1 DIMENSIONS 0,80*1,89/1,98 (1U)  

LOCALISATION : Etage : en façade arrière  - 

2.3.2.4.2 DIMENSIONS 1,00*1,89/1,98 (2U)  

LOCALISATION : Etage : en façade principale  -  

2.3.3 POSE D’ENTREES D’AIR  

-Prévoir la pose d'entrées d'air auto-réglables de marque ALDES, ANJOS ou similaire. 
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-Grilles à installer sur les menuiseries extérieures prévues au présent corps d’état conformément 
au descriptif et quantité indiqué à l’Etude et sur les Plans de CHAUFFAGE-VMC joint au présent 
dossier, (Voir corps d’état CHAUFFAGE –VMC) 
 

2.4 SERRURERIE  

2.4.1 PORTE DE GARAGE 2,70*2,00  BATTANTE A 3 VANTAUX 

-Fourniture et pose d’une porte battante a 3 vantaux de dimensions 2700*2000mm Ht, en acier 
galvanisé avec revêtement thermolaqué- 
-Cadres dormants en profilés rigides acier galvanisé sur 3 côtés. 
-Renforcement des panneaux par 2 traverses horizontales. 
-Manœuvre par poignée ronde en PVC avec entailles pour les doigts. 
-Prévoir les scellements par pattes métalliques. 
-3 Paumelles par vantail de dimensions adapté au poids des ouvrages 
-Targettes hautes et basses avec platine en sol pour targette basse en acier galvanisé. Sur les deux 
vantaux latéraux. 
-Serrure en applique 3 points  sur vantail central 
-Prévoir fourniture et pose d’un cylindre à canon européens sur vantail central à installer sur 
l’organigramme. 
-Prévoir toutes les sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre, y compris traitements des 
joints, suivant normes et DTU en vigueur. 

Localisation :   Accès au garage en pignon sur rue 

2.4.2 GARDE-CORPS EN ACIER THERMOLAQUE  

Fabrication et pose d’un garde-corps hauteur 71cm scellé dans le mur de la mairie et le muret.  

Garde-corps composé :  
Main courante et montants principaux en tube d’acier 50x50mm  
D’une lisse basse en fer plat 10*50mm situé à 70mm de la tête du muret 
Barreaudage vertical avec entraxe maxi 110mm  en fer plat 10*50mm 
Il devra être dimensionné et suffisamment ancré afin de résister à une poussée de 120Kg/ml. 
Il devra répondre aux normes suivantes :  
 -NFP 01.012 de juillet 88 :  Règles de sécurité relative aux dimensionnement des gardes corps 
et rampes d’escalier 
 -NFP 01.013 d’août 88 : définissant  les essais dynamiques et statiques applicables aux gardes 
corps définis dans la norme NFP 01.012.  
-L'Entrepreneur devra fournir également, à l'Architecte et au Bureau de Contrôle les Plans de 
détails et notes de calcul pour approbation avant mise en fabrication du garde-corps, sous peine 
de refus en cas de non-conformité. 
-L’entreprise livrera et installera le garde-corps avec 1 couche de peinture antirouille. 
-L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux (coupes, découpes, ajustages, soudures, 
ébavurages, boulonneries, etc.) ouvrages et accessoires divers nécessaires à la réalisation et à la 
mise en place du garde-corps. 

Localisation En tête du muret sur l’emprise du parvis  

2.4.3   BLOC-PORTE METALLIQUE CF1/2H DE LA CHAUFFERIE 

- Prévoir la dépose des blocs porte existants.  
- F et pose de bloc-porte métalliques de HORMANN ou similaire, comprenant les bâtis métalliques 
et portes à âmes pleines métalliques, blocs-portes standard coupe-feu 1/2 heure. 
- Portes à 1 vantail avec recouvrement de feuillure sur 2 côtés, épaisseur des tôles 9/10è de mm, 
avec isolation par fibres minérales. 
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- Huisseries, bâtis en forme de Z sur 3 côtés en profilés d'acier 3 mm d'épaisseur, pattes à 
scellement et paumelles soudées, seuils soudés et tous accessoires et joints nécessaires. 
- Prévoir les fonds de joints et joints intumescent entre maçonnerie et bâtis. 
- Les blocs portes seront prépeintes à la charge du présent lot. 
- L'entrepreneur du présent lot fournira le procès-verbal de classement au feu de la porte mise 
en oeuvre.(Coupe-feu 1/2 heure) 
QUINCAILLERIE: 
- F et pose de serrures avec canons EUROPEEN. 
- F et pose de barres antipanique de marque BRICARD ou similaire à 3 points de fixation. 
- F et pose de crémones en applique de type POMPIERS de marque BRICARD ou similaire. 
- F et pose de ferme-portes hydraulique de marque BRICARD ou similaire. 
- F et pose de poignées double en aluminium anodisé de type BERCY de marque BEZAULT ou 
similaire. 

LOCALISATION: - BLOC-PORTE DE LA CHAUFFERIE. 

 

2.4.4 GRILLES DE VENTILATION (4U) 

Prévoir la dépose des vitrages  
Prévoir la fabrication et mise en œuvre de grilles de ventilation en tôles thermolaqué (de même 
couleur que les profils des menuiseries extérieures) perforées fixées directement sur les bâtis 
fixes des châssis sur vide sanitaire, local chaufferie et local cuve. Fixation inox  
 -Prévoir toutes les sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre, , suivant normes et DTU en 
vigueur. 

LOCALISATION :  Sur les deux châssis en sous-sol ainsi que sur les deux châssis conservés en vide 
sanitaire sous la salle communale
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MENUISERIES INTERIEURES BOIS. 

GENERALITES 

 
Les entrepreneurs seront tenus de remettre avec leur proposition : 
 
- Les solutions techniques qu'ils proposent d'employer, y compris, dessins à l'échelle de 5 cm par 
m, devis  descriptif et échantillons si nécessaire. 
- L'entrepreneur devra, avant exécution de ses ouvrages, se mettre en rapport avec les 
entrepreneurs des autres corps d'état, notamment, avec le plâtrier, le peintre, le maçon afin 
d'obtenir tous les renseignements influant sur la fabrication, commande ou mise en œuvre de ses 
ouvrages.  
- Toute partie métallique non chromée recevra, avant pose, une couche de traitement après 
brossage et dégraissage 
- Tous les trous, scellements et pattes à scellement sont à la charge de l'entrepreneur du présent 
lot et seront inclus dans les prix remis, ainsi que : 
 * Pose de tous les ouvrages après ajustage 
* Tous éléments de raccordement et de renforcement nécessaires à assurer un parfait assemblage 
et une bonne régularité des ouvrages 
 * Tous les joints de calfeutrement et d'étanchéité 
 * Tous travaux de calfeutrement et habillage 
 * Retouches nécessaires jusqu'à la réception définitive. 
 
- L'entrepreneur devra la mise en dépôt des menuiseries en atelier, à sa charge. De plus, il 
assurera la protection des menuiseries avant et pendant la durée du chantier contre toute 
dégradation qui pourrait être causée par le  temps ou l'intervention des autres corps d'état 
- Les largeurs de passage libre des portes seront fonction des dimensions indiquées sur le plan 
architecte 
- Pour tous les ouvrages particuliers, l'entrepreneur devra soumettre au Maître d'ouvrage, avant 
mise en exécution, tous dessins de détail 
- L'entrepreneur devra se mettre en relation avec l'entrepreneur du lot Chauffage pour prévoir 
tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la ventilation (jeux sous les menuiseries) 
- L'ensemble des travaux et fournitures sera exécuté suivant les règles de l'art, normes en vigueur 
et  notamment conformément  au cahier 173 du C.S.T.B. en vigueur. 
- L'entrepreneur devra assurer l'implantation des cloisons pour la mise en place des huisseries ou 
vérifier celles effectuées par l'entrepreneur de "Cloisons Sèches" dans le cas où les huisseries 
doivent être posées par ce  dernier. 
- Le traitement des bois s'effectuera à l'aide de produits respectueux de l'environnement, à base 
de pyréthrinoïdes de synthèse et non à base de lindane, pentachlorophénol ou autres 
organochlorés 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE : 

- D.T.U. 31.1 : Charpente et escalier en bois 
- D.T.U. 36.1 : Travaux de bâtiment : Menuiseries en bois 
- D.T.U. 39 : Travaux de miroiterie, vitrerie 
- Normes NF, tous textes et règlements en vigueur applicables aux travaux du présent lot 
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LOT N°3 MENUISERIES INTERIEURE BOIS 
 
 

3.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

3.1.1 ETANCHEITE A L’AIR 

Pour l’ensemble du projet, le coefficient  de perméabilité devra être inférieur ou égal à 
1m3/(h.m2) sous 4 Pa. 
 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire 
pour assurer les meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet.  
 
L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits d’étanchéité devra assurer la continuité 
avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire,  se mettre en étroite 
collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur,  électriciens, plombier et 
chauffagiste…  
 
Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de 
permettre les réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure.  
 
Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre les menuiseries, châssis de toiture et 
les doublages isolés. 
Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant dégradé l’étanchéité à l’air 
devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

 

3.1.2 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 

3.1.3 DIVERS 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra vérifier les cotes des menuiseries sur place avant la 
mise en fabrication. 
 

3.2 PORTES DE DISTRIBUTION STRATIFIEE 

Fourniture et pose de blocs-portes à 1 vantail comprenant : 
Cadre d'huisserie en bois (sapin) pour cloison à ossature métallique de 72 à 98 mm d'épaisseur ou 
à fixer en tableau de maçonnerie. 
Une porte à âme pleine avec cadre périphérique en sapin, 2 faces MDF finition stratifié coupe-feu 
½  heure. 
-Fourniture et pose de baguettes d'encadrement en sapin de 30 mm x 6 mm d'épaisseur, compris 
toutes les coupes, coupes d'onglets, etc...et ouvrages nécessaires à une parfaite mise en œuvre et 
finition 
Fixation par collage ou pointes sans tête 

QUINCAILLERIE 

Ferrage : qualité SNFQ, garantie 5 ans 
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Paumelles en acier roulé de 140 mm. 
1 serrure de sureté à cylindre européen conforme à la norme européenne EN 1303 avec 3 clés sur 
organigramme 
1 garniture de porte complète en aluminium anodisé sur plaque fondue (longueur 234 mm, 
largeur 40 mm), aspect inox :  Garniture de type: HOPPE de type VERONA ou équivalent.. 
1 butoir douille laiton, bague caoutchouc Ø 30 mm, vissé au sol. 
1 arrêt de porte en nylon, (coloris au choix), butoir en polyuréthane coloris noir, fixation invisible 
antivol, vissé en sol ou en plinthe. 

Localisation : Portes au rez-de-chaussée de la salle du conseil, entre les 2 halls et des sanitaires 

3.2.1.1 PORTE A AME PLEINE ISOPLANES STRATIFIEES (0,93*2,04) COUPE-FEU ½ HEURE 

PV coupe feu 1/2H à fournir avant mise en œuvre  
1 ferme-porte à frein hydraulique, bras à glissière de force adaptée et agréé coupe-feu. 
* Ferme porte de type: JPM de série FP2000 OU FP3000 ou équivalent. 

Localisation : Portes au (rez-de-chaussée) de la salle du conseil, entre les 2 halls et des 
sanitaires 

3.2.1.2 PORTE COUPE-FEU ½ HEURE (0.83*2.04) 

PV coupe feu 1/2H à fournir avant mise en œuvre  
 
1 ferme-porte à frein hydraulique, bras à glissière de force adaptée et agréé coupe-feu. 
* Ferme porte de type: JPM de série FP2000 OU FP3000 ou équivalent. 

Localisation : Porte d’accès à la cave sous l’escalier 

3.2.2 PORTE ENTIEREMENT VITREE 0,93*2,04  

-F et pose d’un bloc porte à grand vitrage 1 vantail, en aggloméré de 41 mm d'épaisseur, 
revêtement de finition par panneaux stratifiés, de marque HUET ou similaire.. 
-Portes équipée d’un bâtis Sapin de section 68 mm x 68 mm à fixer en tableau. 
-Fixations dans les parois maçonnées par pattes à scellement. 
-Vitrage posés sous parcloses en bois exotique. 
-Remplissage par vitrage simple feuilleté de type STADIP 33.2 de marque St GOBAIN ou similaire 
y compris parcloses et joints EPDM. 
-Les bâtis des portes seront renforcés aux emplacements suivants : paumelles et serrures. 
-Choix du stratifié restant à déterminer par l’Architecte dans la gamme du fabricant . 
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite mise en œuvre 
suivant les normes et DTU en vigueur. 
 

QUINCAILLERIE 

Ferrage : qualité SNFQ, garantie 5 ans 
Paumelles en acier roulé de 140 mm. 
1 serrure de sureté à cylindre européen conforme à la norme européenne EN 1303 avec 3 clés sur 
organigramme 
1 garniture de porte complète en aluminium anodisé sur plaque fondue (longueur 234 mm, 
largeur 40 mm), aspect inox :  Garniture de type: HOPPE de type VERONA ou équivalent.. 
1 butoir douille laiton, bague caoutchouc Ø 30 mm, vissé au sol. 
1 arrêt de porte en nylon, (coloris au choix), butoir en polyuréthane coloris noir, fixation invisible 
antivol, vissé en sol ou en plinthe. 

 
Localisation : Porte d’accès à l’accueil/secrétariat 

3.2.3 PORTES PALIERES CF1/2H 
-Fourniture et pose de portes palières Acoustiques 38 dB, de Sureté niveau 1, Coupe-Feu 1/2h, 
modèle ANTI-EFFRACTION SHERPA BP1 de marque DECAYEUX ou similaire. 
-Châssis Bois sapin,  joint acoustique. 
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-Vantail 2 façes traité anti corrosion; 3 pênes anti-dégondage ; Parement SKINPLATE. 
-Porte à un vantail avec finition par SKINPLATE Intérieur et Exterieur. 
-Choix du revêtement dans la gamme complète du fabricant au choix du Maître d’Oeuvre. 
-Porte ayant un affaiblissement acoustique Rw de 38 dB (Rrose : 38 dB (A)). 
-Porte devant avoir un degré PF de 30min et CF de 1/2 heure. 
-Porte devant avoir un Classement ANTI-EFFRACTION de Niveau 1 (5min) selon la norme NFP 
23306 et 23311 et 20551. 
-Exécution de tous les joints d'étanchéité et de finitions intérieures et extérieures (joints silicone 
de 1ere catégorie) au pourtour des portes. 
-L'entrepreneur devra fournir au Bureau de Contrôle et à l'Architecte, le PV des portes pour 
accord avant mise en œuvre. 
 
QUINCAILLERIES : 
-Judas optique en laiton chromé de diamètre 12 mm avec une vision à 150°. 
-Arrêt de porte de sûreté et d’entrebâillement en acier finition chromé, modèle de chez BRICARD. 
-Ferrage : 4 paumelles mini anti-dégondables 160x70 laquées noir mat. 
-Seuil joint à double lèvres sous vantail. 
-Serrure avec cylindre DE SÛRETE  de type A2P 1*, à 3 points à profil Européen + 3 clés. 
1 garniture de porte complète en aluminium anodisé sur plaque fondue (longueur 234 mm, 
largeur 40 mm), aspect inox :  Garniture de type: HOPPE de type VERONA ou équivalent... 

LOCALISATION :  Portes palières des deux logements en R+1   

3.2.4 COMBINAISON DES SERRURES 

-L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la fourniture des canons définitifs de toutes les 
portes intérieures bois, faisant parties du présent projet (portes extérieures : au lot « Menuiseries 
extérieures aluminium »). 
-À charge de la présente entreprise l’étude et la commande de l’organigramme à mettre en place, 
pour l’ensemble des portes intérieures et extérieures, afin de permettre aux futurs occupants 
d'ouvrir les différentes portes d'accès à la demande du Maître d'Ouvrage. 
L’organigramme est prévu en extension de celui existant en mairie. 
-L’entreprise provoquera une réunion avec son fournisseur et le Maître d’Ouvrage afin de définir 
la mise en place de l'organigramme. 
-Les frais de fourniture et de pose des canons définitifs sur les portes intérieures bois du présent 
projet, étant à la charge de l'Entreprise adjudicataire du présent lot. 
-La fourniture et la pose des canons définitifs des portes extérieures aluminium et métalliques 
étant à la charge de l’entrepreneur titulaire du lot MENUISERIES ALUMINIUM – SERRURERIE. . 
NOTA : -Les canons à installer seront de type “ Européen“ de marque VACHETTE, JPM ou 
similaire. 
 

3.3 DIVERS 

3.3.1 REHAUSSE DE GARDE-CORPS  

Réalisation d’une rehausse du garde-corps de l’escalier comprenant 
-Une lisse supérieure formant main courante ; Lisse en sapin tubulaire Ø 40 mm fixée sur 
cavaliers en fer carré de 20 mm eux-mêmes soudés sur platine. Cette platine sera fixée sur le 
garde-corps existant. 
Les éléments métalliques seront traités antirouille. 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions. 

Localisation : En rehausse sur le garde-corps de l’escalier central (1 volée) 

3.3.2 PLINTHES BOIS  
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Plinthes en sapin de 70 x 10 mm fixées par vis et chevilles et collage y compris toutes sujétions de 
coupe et assemblage. 

Localisation : Salle communale et ensemble « Mairie ». 

3.3.3 BIBLIOTHEQUES EN MEDIUM (FINITION HUILE DURE) 

Réalisation d'un meuble bibliothèque comprenant : 
Un caisson avec fond , posé à 7 cm du sol sur pied avec plinthes. incluant 1 séparation et 6 
rayonnages montés sur crémaillère encastrée et taquets laiton, l'ensemble des chants sera traité à 
bord droit. 
Y compris toutes sujétions de fixation à la cloison par équerres métalliques, vis et chevilles. 
* Fond en panneaux de médium de 20 mm d'épaisseur. 
* Parois latérales, plafond, étagères, séparation verticale, réalisées en panneaux de médium de 30 
mm d'épaisseur. 
* Profondeur : 40 cm 
* Finition huile dure ou vernis mat  
* Dimensions : 1.25 x 2.50 m 

Localisation : Hall mairie 

3.3.4 PANNEAU POUR AFFICHAGES OFFICIELS 

3.3.4.1 PANNEAU SUR PIVOTS 

-Fourniture et pose d’un panneau d’affichage pivotant multi-pans de marque FRANCE BUREAU ou 
similaire composé de : 
-Deux platines indépendantes à simple pivotement avec écartement réglable selon la hauteur des 
panneaux avec une capacité de 6 panneaux recto verso 90x60 cm. 
-6 panneaux lièges recto verso pour affichage par punaises, avec encadrement en aluminium 
anodisé, munis de tétons formant pivot pour suspension sur les consoles 
-Fixation par vis et chevilles adaptées au support. 
-Prévoir toutes les pièces complémentaire, sujétions et ouvrages nécessaires à une parfaite mise 
en œuvre suivant les normes et DTU en vigueur à la date des travaux, dans les règles de l’art. 

Localisation :  Hall de la mairie 

3.3.4.2 PANNEAU LIEGE DANS CADRE ALUMINIUM DIMENSION 1.50X1.00 M HT  

Mise en œuvre d’un panneau en liège épaisseur 6mm collé sur plaque de contreplaqué Marine 
avec cadre formé par une cornière aluminium brossé 20x20mm.  
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite fixation et mise en 
œuvre, dans les règles de l’art. 

Localisation : Panneau dans voile béton extérieur et panneau dans hall de la mairie. 

3.3.5 IDENTIFICATIONS 

3.3.5.1 SANITAIRES 

-Prévoir étiquette signalétique sur les portes des sanitaires (handicapé – H – F) 
-Signalétiques de dimensions125 x 125 x 1,5 mm, en inox, surface polie, finition mate. 
-Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite mise en œuvre, 
dans les règles de l’art. 

Localisation :  Sur porte des sanitaires  

3.3.5.2 ACCEUIL-SECRETARIAT 

-Fourniture et pose d’une étiquette signalétique adhésive :« ACCUEIL-SECRETARIAT » 
-Fourniture et pose d’une étiquette signalétique adhésive de vigilance 

Localisation : Porte de séparation vitrée Mairie/Hall ainsi 
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3.3.5.3 SALLE COMMUNALE 

Fourniture et pose d'une signalétique en plaque en aluminium brossé, fixée par vis et chevilles 
adaptées au support. 
Graphisme : Gravure comprenant l’identification en lettres capitales du local et/ou de numéros en 
pleine masse. 
Teinte et graphisme : au choix de l'architecte (de style contemporain ou design) 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

3.3.6 SUPPORT “MARIANNE“ 

- Prévoir la réalisation d’un support en médium et aluminium brossé, pour la pose du buste de 
“Marianne“. 
- Support composé : 
 - d’un fond trapézoïdal en médium de 1,20 m de hauteur, 0,90 m en partie haute et de 0,60 m 
en partie basse, épaisseur 30 mm, avec bordures périphériques chanfreinées sur 50 mm.  
 - D’un plateau demi-lune en médium, de diamètre 500 mm et de 30 mm d’épaisseur, avec 
chanfrein supérieur et inférieur sur la partie arrondie uniquement. 
 - Fixation du plateau sur le fond au moyen d’une équerre métallique invisible, compris 
visserie. 
 - Habillage de la sous-face du plateau par deux plaques d’aluminium brossé en demi-lune, 
formant équerre. 
 - Fixations par vis et cache vis dans la même teinte que les plaques d’aluminium brossé. 
- Prévoir trois tasseaux en sapin de pays traité insecticide, de section 60 x 80 mm à fixer 
horizontalement au mur par vis et chevilles appropriées, tasseaux étant en retrait de 80 mm du 
débord du fond du support. 
- Fixation de l’ensemble du support sur les tasseaux sapin par vis de section appropriées, compris 
rebouchage des têtes de vis par chevilles en médium, de diamètre identique aux trous de 
percements des vis de fixations. 
- Le rebouchage à la pâte bois étant proscrit. 
- Aucune fixation ne sera apparente. 
- Prévoir toutes les coupes et découpes, collages, fixations, pièces de bois, pièces métal nécessaires 
à une parfaite réalisation du support. 
- Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires à une parfaite réalisation dans 
les règles de l’art. 

Localisation : Salle du conseil   

3.3.7 TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU 1/2H 

Fourniture et pose d’une trappe de visite pour accès au vide sanitaire coupe-feu 1/2 heure 
composée : 
D'une huisserie en bois Non exotique de 56 x 80 mm avec feuillure équipée d'un joint 
intumescent, 
D'un vantail constitué d'un cadre en bois Non exotique de 42 x 42 mm avec remplissage en 
anneau acoustique à base de ciment et filaments bois d'une épaisseur de 22 mm (densité 1250 
kgs/m3, classé M1). 
-Ferrage : 
Paumelles acier 80/45, batteuse à mortaiser carré de 7 x 7, rosace. 
Y compris toutes sujétions et finitions. 
-L'entrepreneur devra fournir au Bureau de Contrôle et à l'Architecte, le PV de la trappe pour 
accord avant mise en œuvre. 

LOCALISATION :  En sous-sol entre local cuve et vide sanitaire 
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PLATRERIE – ISOLATION  

GENERALITES 

 La description du présent lot n'est pas limitative, l'entrepreneur prendra à sa charge toutes 
les fournitures, tous les travaux et accessoires nécessaires à la parfaite finition de l'ouvrage. 
Tous les matériaux utilisés seront conformes aux dispositions prévues par les Normes Françaises. 
 L'entrepreneur sera tenu d'effectuer tous les travaux indispensables à la parfaite conformité 
de ses ouvrages vis à vis des normes et règlements en vigueur, à la date de la soumission. 
 Après exécution des ouvrages dus au présent lot, l'entrepreneur devra le nettoyage soigné de 
l'ensemble des sols, menuiseries, en général, les ouvrages salis par son corps d'état. 
Les gravois seront évacués aux décharges agrées quelle que soit la distance des dites décharges. 
 Toutes les pièces métalliques entrant dans la composition des ouvrages dus au présent lot 
seront galvanisées. 
 Les matériaux, plaques de plâtre, colle, etc. doivent être stockés à l'abri des intempéries et 
humidité. 
 Le fait de commencer l'exécution des travaux dus au présent lot constituera une attestation 
sans réserve des supports livrés par l'entrepreneur du lot Charpente et Gros œuvre ou 
l'acceptation des supports existants sans aucune réserve. 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

- Cahier des Charges applicables aux travaux de plâtrerie 
- D.T.U. : N° 25 
- N° 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre (NF P 71.201) Mai 1993 
- N° 25.221 : Plafonds constitués par un enduit en plâtre (NF P 71.202) Mai 1993 
- N° 25.222 : Plafonds fixés - Plaques de plâtre à enduire - Plaques de plâtre à parement lisse (NF P 
72.201) Mai 1993 
- N° 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite (NF P 68.202) Mai 1993 
- N° 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de plâtre à enduire - Plaques de plâtre à parement lisse 
directement suspendues (NF P 68.201) Mai 1993 
- N° 25.31 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit en plâtre 
(Juin 1985) 
- N° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (NF P 72.203) Mai 1993 
- N° 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs, plaques de parement 
en plâtre isolant (NF P 72.204) Mai 1993 
- N° 25.51 : Plafonds en staff (Septembre 1974) 
- N° 58.1 : Plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du 
bois et en métal (NF P 68.203) Juillet 1993 
- Et autres documents réglementaires se rapportant à la mise en œuvre des travaux, objet du 
présent lot. 
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LOT N°4 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS 
4.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

4.1.1 ETANCHEITE A L’AIR 

Pour l’ensemble du projet, le coefficient  de perméabilité devra être inférieur ou égal à 
1m3/(h.m2) sous 4 Pa. 
 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire 
pour assurer les meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet.  
 
L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits d’étanchéité devra assurer la continuité 
avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire,  se mettre en étroite 
collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur,  électriciens, plombier et 
chauffagiste…  
 
Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de 
permettre les réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure.  
 
Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre les menuiseries, châssis de toiture et 
les doublages isolés. 
Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant dégradé l’étanchéité à l’air 
devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

 

4.1.2 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 
 

4.2 PLATRERIE 

4.2.1 DOUBLAGE PERIPHERIQUE 

4.2.1.1 DOUBLAGE ISOLANT EPAISSEUR 140+18 MM 

-Fourniture et pose de doublages par plaques de BA13 standard ou marine selon destination de 
marque PLACOPLATRE ou similaire. 
-Pose des plaques sur ossature type OPTIMA. 
-Les doublages seront constitués de la façon suivante : 
 -Ossature Placostil® en fourrures Stil® F 530 implantées à 0,60 m d’entraxe maximum.  
-La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur 
-Une plaque de parement en plâtre haute dureté type BA 13  hydrofuge pour les pièces humides.  
-Traitement des joints entre plaques par bandes et enduits gras, à raison de 3 passes. 
-Traitement des angles par bandes armées et enduit gras, à raison de 3 passes. 
-Incorporation d’une isolation par panneaux semi rigides en laine de verre de 140mm avec frein 
vapeur intégré d’épaisseur de type GR32 de marque ISOVER ou similaire, compris traitement 
des joints par bandes adhésives spécifiques préconisée par le fabricant.  
-Prendre soin de bien recouvrir les joints de panneaux  
-L'entrepreneur devra prévoir tous les accessoires, ouvrages et sujétions nécessaires à une 
parfaite réalisation des doublages. 
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-Mise en œuvre des doublages conformément aux recommandations du fabricant et normes en 
vigueurs à la date des travaux. 

La résistance thermique du complexe R = 4.35m2.°C/W 
Localisation :  En  périphérie complète de la zone « Mairie », de la salle communale, du 

sanitaire (sauf cloison plâtre et mur Ouest), et sur murs Sud des 2 halls 

4.2.1.1.1 DOUBLAGE DES EMBRASURES, EP : 40 + 13 MM 

Doublage des embrasures y compris traitement des angles saillants par baguettes métalliques 
- Epaisseur de l’isolant : 40 mm. 
- Résistance thermique : R = 1.85m².K/W. 

LOCALISATION :  habillage de l'ensemble des embrasures intérieure au droit des châssis changés. 
(Voir plans) 

4.2.1.1.2 DOUBLAGE NON ISOLANT SUR MONTANT METALLIQUE 

- Doublage non isolant constitué de la façon suivante : 
. Une ossature métallique de type M48, implantation des entraxes et profils simples ou doubles 
selon les hauteurs des cloisons et prescriptions du fabricant. 
- Une plaque de parement vissée sur les montants ; Plaque de BA18 standard ou marine selon 
destination de marque PLACOPLATRE ou similaire. 
- Les joints seront traités selon la technique préconisée par le fabricant. 
- Les cloisons plaques de plâtre seront renforcées au droit des fixations des appareils. 

Localisation : Mur Ouest des sanitaires 

 

4.2.2 CLOISONS  

4.2.2.1 CLOISONS 84/48 (CF1H) 

-Réalisation de cloisons de distribution de type PLACOSTIL de marque PLACOPLATRE ou 
similaire, composés des éléments suivants :  
-Ossatures en acier galvanisé à chaud selon la norme NF P 36-321 de type STIL  ML,  M et R 48 en 
6/10 mm pour fixations des plaques, prévoir entretoises horizontale si besoin. 
-Entraxe des montants simples et/ou montants doubles suivant hauteur des cloisonnements et 
recommandation de mise en œuvre du fabricant.( Pour la pose de céramique, l’entraxe des 
montants sera ramené à 400 mm.) 
-Parement en plaque de plâtre de type PLACOPLATRE BA 18 ou similaire dans les pièces sèches. 
-Parement en plaque de plâtre hydrofugé de type PLACOMARINE BA 18 dans les pièces humides. 
-Les pièces dites humides se verront munies sur une ou deux faces, suivant Localisation, de 
plaques hydrofuges, compris “U“ en PVC en pied pour éviter toute remontée d’humidité. 
-F et pose d'une bande désolidarisante et isophonique en pied de cloisons. 
-Traitement des joints entre plaques et angles internes par bandes et enduits à raison de 3 passes.  
-Traitement des angles externes par bandes armées et enduit à raison de 3 passes.  
- F et pose, dans l'ossature des cloisons, d'une isolation acoustique, par panneaux de laine de 
roche semi-rigide, non revêtu de type ROCKCALM 211 de marque ROCKWOOL ou similaire, de 40 
mm d’épaisseur. 
-Laine de roche ayant un classement au feu Euroclasse A1  
-L'entrepreneur devra prévoir tous les accessoires, ouvrages et sujétions nécessaires à une 
parfaite réalisation des cloisons. 
-Mise en œuvre des cloisons conformément aux recommandations du fabricant et normes en 
vigueurs à la date des travaux. 
-Dans tous les cas, la mise en œuvre de la cloison doit être conforme au DTU 25-41 et aux avis 
techniques correspondants délivré par le CSTB 
-PV de classement au feu 60 minutes à fournir au Bureau de contrôle et à l'Architecte, pour 
approbation, avant mise en œuvre. 

LOCALISATION :   Cloison Sud des sanitaires et cloison sous l’escalier 



Commune de VEDRINES Saint LOUP 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE  

LOT N° 04 – PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS 

SARL eKo – 6 rue du breuil – 15100 SAINT FLOUR – Tél : 04.71.20.31.40 – Fax : 04.71.20.56.59 
23 juin 2015  Page 49 sur 109 

4.2.2.2 GAINES TECHNIQUES CF1H 

Cloisonnement des gaines techniques réalisé en panneaux sandwichs, composés d'une âme 
isolante en laine de roche associée par collage à 2 parements en plaques de plâtre BA 13, 
épaisseur totale 73 mm, mis en œuvre sur ossature métallique galvanisée suivant préconisations 
du fabricant, traitement des joints et des arêtes, découpe du doublage pour fixation du 
cloisonnement contre parois maçonnées, profilés PVC en pied de cloisons dans locaux humides, 
coupes, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Degré coupe-feu : 1 heure. 
Performance acoustique (gaine 2 et 3 faces) : Ln AT 24 dB (A). 

Prévoir trappe d’accès CF1H au droit de la gaine de ventilation pour réarmement de la 
cartouche CF 

Localisation : RdC :  2 descentes EU (1 dans chaque salle)des appartements supérieurs, pour 
gaine de la VMC dans sanitaire jusque dans les 2 salles (compris dévoiement 
nécessaire) – Etage : gaine de la VMC 

 

4.2.3 PLAFOND PLAQUES DE PLATRE 

4.2.3.1 PLAFONDS CF1 H SOUS PLANCHER BOIS  

Plafond suspendu constitué de plaques de plâtre de haute résistance au feu, à parements lissés, 
prêtes à peindre et fixées sur ossature métallique galvanisée par vis galvanisées y compris étrier 
de même nature ou suspente pour retombée de plafonds, rails périphériques. 
Mise en œuvre suivant normes en vigueur et prescriptions des fabricants. 
Montage avec le procédé type PRF de marque PLACOPLATRE ou similaire composé de :  
*Fourrures PRF Stil F 530 entraxe 600mm + entretoises PRF Stil F 530  
*Pose de 1 plaque perpendiculaires aux supports, de haute résistance au feu, de type PLACOFLAM 
15mm,  
*Compris traitement des joints selon la technique préconisée par le fabricant. 
-PV de classement au feu des plafonds à fournir au Bureau de contrôle et à l'Architecte, pour 
approbation, avant mise en œuvre. 

LOCALISATION :  sur l'ensemble du plafond du RDC (hors Hall accès aux logements) ainsi que sur 
l'ensemble du plafond de la cave sous partie mairie 

Sous face de l’escalier au-dessus du local entretien.  

4.2.3.1.1 PLUS-VALUE POUR POSE EN RAMPANT 

Localisation : Sous-sol : plafond rampant de l’escalier d’accès au RdC 

4.2.3.1.2 PV POUR ISOLATION PLAFONDS CF1H 

Interposition, entre les plafonds et le plancher bois, d’une laine minérale de type GR32 épaisseur 
20cm compris traitement des joints par bandes adhésives spécifiques préconisée par le fabricant. 
Prendre soin de bien recouvrir les joints de panneaux  
* Epaisseur : 200 mm 
* Résistance thermique : R = 5.00 m²K/W 
* Classement Euroclasse (certifiée ACERMI) : F 

LOCALISATION :  sur l'ensemble du plafond du RDC (hors Hall accès aux logements) ainsi que sur 
l'ensemble du plafond de la cave sous partie mairie 

4.2.4 PLUS-VALUE POUR PLAQUES HYDROFUGES 

Localisation : Tous les parements plaque de plâtre des sanitaires (Murs et plafonds) 

 

4.2.5 FLOCAGE COUPE-FEU 1H SOUS FACE DE PLANCHER 

Fourniture et mise en œuvre en sous-face de dalles béton, sous-face et joues de poutres béton ou 
acier, d'un flocage permettant d'atteindre un degré coupe-feu de la paroi de 1 heure selon le cas. 
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Mise en œuvre par projection d'un composé de laine de laitier et de liants hydrauliques et 
inorganiques (exempt d'amiante et autre produit nocif), livré brut de projection y compris toutes 
sujétions de préparation des supports, contournement d'ouvrages existants, travail dans 
l'embarras d'éventuelles tuyauteries et réalisation en conformité avec le D.T.U. 27.1. 

LOCALISATION :  plafond de la chaufferie et du local cuve 

 

4.3 FAUX PLAFONDS DECORATIFS ACOUSTIQUES  

Fourniture et pose de plafond décoratif composé de panneaux en fibres minérales à bords droits 
type BOARD, micro-perforés, posés sur profils apparents T de 24 conformément aux prescriptions 
de la norme NF P 68.203 y compris cornières de rives laquées. 
Ces profils seront fixés sous plancher béton par l'intermédiaire de tiges filetées ou suspentes 
réglables. 
Seront comprises toutes les sujétions de finition au droit des coffres. 
* Module : 600 x 600 mm ou 600 x 1200 mm 
* Epaisseur : 20 mm 
* Absorption acoustique : alpha w : 1.00 
* Atténuation latérale : Dnfw : 25 dB 
* Résistance à l'humidité : 95% 
* Réaction au feu : A2-s1-d0 
De type: ARMSTRONG PERLA OP 1.00 ou équivalent. 

LOCALISATION :  RDC : Mairie + salle communale + hall mairie et sanitaire 

4.3.1 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ALTERNATIVE  FAUX PLAFONDS  

Prévoir en remplacement de la prestation prévue ci avant, la fourniture et pose de plafonds type 
ULTIMA + de chez ARMSTRONG ou équivalent, comprenant: 
-Les dalles constituées de fibres minérales et démontables individuellement, dimensions 600 x 
600 x 19mm classement réaction au feu M0, aspect de surface décor blanc, résistance à l'humidité 
95% RH, coefficient d’absorption acoustique 0.70 à 0.75, atténuation latérale 34 à 40 dB 
-Le montage sur ossature apparente TEGULAR Prélude XL/TL 24 mm composée de profilés en 
acier galvanisé dont la semelle visible sera laquée au four, couleur au choix du maître d'ouvrage 
dans la gamme du fabricant, les profils primaires ou porteurs seront fixés à l'aide de suspentes, y 
compris cornières de rives bordelées aux chants, coupes d'onglets, entretoises, ressorts de 
pression, etc..., pose suivant prescriptions du fabricant, 
-L’entreprise devra également les travaux permettant l'encastrement et la pose des luminaires 
conformément au plan et calepinage des réservations et notices de pose fournis par le lot 
électricité. 
 

L’entreprise devra exprimer son offre de prestation alternative en plus ou moins-value. 
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CARRELAGES - FAIENCES 

GENERALITES 

L'entrepreneur prendra à sa charge, toutes les fournitures, tous les travaux et accessoires 
nécessaires à la parfaite finition de l'ouvrage. 
Tous les matériaux employés devront satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur. 
L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre connaissance des devis descriptifs des autres 
corps d'état : Maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, sanitaire. 
Les sols seront livrés à l'entrepreneur avec forme en béton, exécuté à un niveau déterminé en 
fonction des niveaux de sols finis à obtenir. 
Les carrelages seront posés sur chape béton au mortier maigre ou collés sur chape réalisée par le 
maçon. 
 
Les joints et les coupes devront être particulièrement soignés et après pose, toutes les précautions 
seront prises pour ne pas dégrader le travail exécuté et ne pas décoller les carreaux fraîchement 
posés. 
Seront implicitement inclus dans le forfait, tous travaux accessoires : réservations de trous, 
trémies, fourreaux, scellements et autres, ainsi que des raccords après travaux, nettoyage en fin de 
chantier. 
Les revêtements muraux seront posés à l'aide de ciment collé, sur support parfaitement sec, joints 
horizontaux et verticaux en ciment blanc. Les colles employées seront compatibles avec le 
support. 
Toutes dispositions seront prises pour permettre le passage sur les surfaces carrelées en cours de 
chantier, des autres corps d'état. 

DOCUMENT DE REFERENCE :  

- D.T.U. N° 26.2 : Chape et dalle à base de liants hydrauliques 
- D.T.U. 26.2/52.1 : Mise en œuvre de sous-couche isolante sous chape ou dalles flottantes et sous 
carrelage 
- D.T.U. N° 52.1 : Revêtements de sols scellés  
- D.T.U. 65.8 : Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériaux de 
synthèse noyés dans le béton 
- Normes NF P 61.202, NF P 14.201-1, NF P 61.203 

RECEPTION DES SUPPORTS 

Le fait de commencer l'exécution des travaux dus au présent lot constituera une attestation sans 
réserve des supports livrés par les entreprises des lots Maçonnerie et Plâtrerie ainsi qu'une 
acceptation sans réserve des supports existants. 
L'entrepreneur restera seul responsable de tout défaut qui apparaîtrait après achèvement des 
travaux. 
L'entrepreneur devra le nettoyage de ces ouvrages avant la réception et devra prendre toutes 
dispositions pour protéger ces derniers. 

CARACTERISTIQUES ET CONSISTANCE GENERALE DU LOT 

-L’ensemble des revêtements devra répondre aux caractéristiques mécaniques correspondant aux 
classements UPEC demandés suivant les locaux et antistatiques à titre permanent. 
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-Les ouvrages devront être parfaitement exécuté, notamment en ce qui concerne le mortier de 
colle permettant la pose du carrelage à l’intérieur des locaux. 
-Les rives des revêtements (carrelage et sols-souples) devront joindre exactement les murs, 
cloisons et murs de distribution, plinthes, etc. 
-Toutes les découpes seront exécutées à la demande des accidents, tels que les appareils 
sanitaires, bâtis, huisseries, etc. 
-Il ne sera pas toléré dans une même pièce, 2 lots de fabrication ou de tons différents. 
-Tous les joints qui ne seront pas parfaitement exécutés (bullages, jours, manques) seront ré-
exécutés par la présente entreprise sans aucun supplément de prix. 
-L’entrepreneur devra prévoir les réservations nécessaires au droit des tapis brosses (prévus et 
inclus dans l’offre de prix). 
-En fin de travaux, les ouvrages mis en œuvre seront nettoyés, balayés et livrés en parfait état de 
propreté. 
-L’entrepreneur devra fournir tous les échantillons de carrelage, faïences etc., à l’Architecte avant 
commande et mise en œuvre afin d’obtenir son approbation. 
-Dans certain cas, en fonction des conditions particulières du chantier, et à la demande du maître 
d’œuvre, l’entrepreneur du présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection 
absolument efficace, soit par mise en place d’un film plastique, ou de papier Kraft collé aux joints 
par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace. 
-Tous les travaux de préparation de surfaces avant intervention de la présente entreprise, sont à 
la charge de l’entreprise adjudicataire, balayage et grattage de l’ensemble des surfaces (afin 
d’obtenir un sol conforme aux exigences de pose du DTU) et évacuation des gravois à la décharges 
publique. 

DEFINITION DES MATÉRIAUX 

-L’entrepreneur du présent lot devra fournir les matériaux , marques et références définis dans le 
CCTP. 
-En cours d’exécution, dans le cas où, pour des causes diverses ( Rupture de stock, arrêt de 
fabrication, etc.), l’entrepreneur serait contraint à prendre des matériaux similaires, l’appréciation 
des produits serait soumis à l’accord de l’Architecte et du Bureau de contrôle sans Plus-value.  
-Dans tous les cas de figure, l’entrepreneur devra un produit équivalent à ceux proposés dans le 
CCTP.  
-L’Entrepreneur devra en outre fournir les échantillons de tous les matériaux mis en œuvre dans 
les bâtiments, à l’architecte et maître d’ouvrage et deviendront la propriété du maître d’ouvrage 
qui pourra les tester et les détériorer si besoin est. 
Les revêtements de sols mis en œuvre devront être agréés par le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment et posés conformément aux prescriptions de cet agrément, en particulier pour le 
choix des colles. 
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LOT N°5 CARRELAGES - FAIENCES 
5.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

5.1.1 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 

 

5.2 CARRELAGES  

5.2.1 CARRELAGE GRES CERAME COLLE 

Carrelage en carreaux de grès cérame, posés à joints droits collés sur carrelage existant, avec colle 
préconisée par le fabricant compris primaire d’accrochage, coupes et joints de nature adaptée au 
type de local. 
L'utilisation de machine à battre et à rejointoyer est recommandée. 
Sont compris la protection pendant la durée des travaux et jusqu'à réception. 
La résistance à l'usure devra impérativement correspondre au lieu de destination. 
Teinte au choix de l'architecte avec au minimum 5 choix de coloris et possibilité de mélange de 
couleurs. 
* Classement : U4 P4 E3 C2 
* Epaisseur : 9.20 ou 10.50 mm selon la dimension. 
* Format : 30 x 30 cm minimum. 
* Carrelage de type PAVIGRES, Série CARRARA ou équivalent  

LOCALISATION :  Hall mairie, Hall logement, sanitaire et entretien.  

5.2.1.1 PLINTHES DROITES 

Plinthes assorties aux carrelages de sol, posées collées compris bandes résilientes et joint 
acryliques pour liaison plinthe carrelage, coupes et joints. 

LOCALISATION :  Ensemble des locaux recevant un Carrelage  

 
 

5.3 FAIENCES 

Fourniture et pose de faïence en carreaux couleur, posés à la colle spéciale recommandée par le 
fabricant et ayant reçu un avis technique du C.S.T.B. 
Cette colle sera adaptée au support y compris coupes, joints, réservations, trous robinetterie, 
protection et nettoyage. 
Angles saillants et arrêt de faïence sur chant, traités par baguettes inox ou aluminium coloré, joint 
acrylique en finition entre le carrelage mural et les huisseries. 
Teinte : au choix de l'Architecte avec un minimum de 7 coloris au choix et possibilité de mélange 
des couleurs. 
* Dimensions : 200 x 200 mm. 
* Epaisseur : 7.5 mm. 
* Classement NF. 
* De type PAVIGRES P21, Série 1 et 2, gamme SIDV ou équivalent 

Localisation : en périphérie complète du sanitaire sur une hauteur de 1.20m + 4 carreaux de hauteur * 4 de 
largeur au droit du lavabo  
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5.3.1 ETANCHEITE PAROIS VERTICALES  

Réalisation d'une étanchéité en sol et en parois verticales bénéficiant d'un avis technique 
favorable du CSTB comprenant : 
Brossage du support, application du primaire. 
Application en 2 couches d'une étanchéité à émulsion en phase de hauts polymères de résine 
synthétique. 
Armature des angles saillants verticaux et horizontaux par bande spéciale. 
L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions techniques du fabricant, D.T.U. et normes en 
vigueur. 
* De type : système FERMASEC de chez WEBER et BROUTIN ou équivalent. 

LOCALISATION : Sous l’ensemble des faïences mises en œuvre  

5.3.2 JOINT D'ETANCHEITE 

Joint d'étanchéité à la pompe entre revêtement faïence et appareils sanitaires. 
* De type : SIKA type Sikaflex ou équivalent. 
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SOLS SOUPLES 

GENERALITES 

 

L'entrepreneur devra les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages de 
revêtements de sols. 
 
Les travaux et le choix des matériaux devront répondre : 
 
- Aux Cahiers du C.S.T.B. N° 1504 de Mai 1978 et tableau de classification des locaux concernant  
le classement UPEC (Règles fonctionnelles du classement des locaux revêtus en sols minces). 
 
- A la norme NF S 31.053 de Février 1979 et arrêtés du 14/06/1969 et 10/02/1972 concernant 
l'isolation aux bruits et aux chocs 
 
- Aux Cahiers N° 286 de préparation des supports en vue de la pose des revêtements des sols 
minces (C.S.T.B. N° 286, livraison 35) ainsi que les règles professionnelles de la fédération 
nationale du bâtiment et l'UNRST. 
 
- Aux D.T.U. :  N° 53.1 Revêtements de sols textiles (NF P 62.202) Mai 1993. 
   N° 53.2 Revêtements de sols plastiques collés (NF P 62.203) Mai 1993. 
 
- Et autres règlements en vigueur applicables au présent lot à la date de l'offre. 
 
Le fait de commencer l'exécution des travaux dus au présent lot constituera une attestation sans 
réserve des supports livrés par l'entrepreneur du lot Maçonnerie. 
 
Les revêtements de sols mis en œuvre devront être agréés par le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment et posés conformément aux prescriptions de cet agrément, en particulier pour le 
choix des colles. 
 
L'entrepreneur devra le nettoyage de ces ouvrages avant la réception et devra prendre toutes 
dispositions pour protéger ces derniers 
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LOT N°6 SOLS SOUPLES 
6.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

6.1.1 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 

6.2 SOL SOUPLE SUR SUPPORT BOIS  

6.2.1 RAGREAGE FIBRE POUR SUPPORT BOIS – P3 

-Réalisation d’un enduit de lissage (ragréage) de type RAGRENOV S30 de marque WEBER et 
BROUTIN ou similaire, compris primaire d’accrochage selon besoins 
-Prévoir la mise en œuvre d’une sous couche type CERMIFILM ou similaire . 
-Enduit de lissage devant avoir reçu l'agrément du C.S.T.B. 
-Enduit de lissage de type P3. 
-L’entrepreneur devra fournir à l’Architecte et au Bureau de Contrôle l’avis technique du produit 
de lissage qui sera employé, pour accord avant mise en œuvre. 

Localisation : Salle de la mairie et salle communale  

6.2.2 REVETEMENT DE SOLS ACOUSTIQUE PVC: (-19 DB) 

-Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple PVC sur mousse avec Noyau composite 
Répartiteur de Contraintes composé d’une couche PVC calandrée armée d’un voile de verre non 
tissé à imprégnation polymérique haute fusion. La semelle alvéolaire sera en mousse chimique. La 
couche d’usure sera non chargée, du groupe d’abrasion T, un traitement Top clean  renforcé aux 
particules d’alumine, de type TAPIFLEX ESSENTIAL4 en lés de TARKET ou similaire 
-Revêtement fongistatique et bactériostatique 
-Revêtement ayant les caractéristiques suivantes : 
-Epaisseur : 3,05mm 
-Poids/m2 : 2850 grs m2 
-Efficacité acoustique : 19 dB 
-Groupe d’abrasion : T;  
-Classement UPEC : U4-P3-E2/3-C2  
-Poinçonnement Rémanent :  0,11mm 
-Réaction au feu : Cfl S1 
-Charges électrostatiques : ≤ 2 kV 
-Résistance transversale : > 10 10 Ω 
-Pose du revêtement par colle à émulsion Acrylique, agréée par le fabricant et le CSTB. 
-Pose même sens, joints soudés à chaud  
-Température de pose +15°C mini 
-L'entrepreneur devra fournir à l'Architecte et au Bureau de Contrôle le PV de classement au feu 
du revêtement de sol, pour accord avant mise en œuvre.  
-L'entrepreneur devra prévoir toutes les coupes, découpes, sujétions, ouvrages et accessoires 
nécessaires à une parfaite mise en œuvre, suivant normes 

Localisation :   Salle de la mairie et salle communale 

6.3 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ALTERNATIVE 
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L’entrepreneur devra prévoir en plus ou moins-value, le remplacement de la prestation décrite ci 
avant par lal prestation décrite ci-après 

6.3.1 REVETEMENT DE SOL PVC 

Revêtement de sol PVC imprimé sur support stabilisé à envers mousse PVC genre Tapiflex 
Excellence 4 de TARKETT ou similaire 
La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement 
polyuréthane supprimant toute métallisation. 
Le revêtement sera traité fongistatique et bactériostatique. 
Pose collé avec un adhésif émulsion acrylique préconisé par le fabricant, joints soudés à chaud ou 
à froid genre  
* Coloris : au choix de l'architecte 
* Classement : U4 P3 E2/3 C2 
* Certification acoustique certifiée : Lw 19 dB 
* Certification NF UPEC A+ : NF 189 
* Réaction au feu : Bfl-S1 

Localisation :   Salle de la mairie et salle communale 
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PEINTURE- NETTOYAGE 

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

-L’ensemble des travaux de PEINTURE, sera soumis aux prescriptions des D.T.U., y compris leurs 
additifs et devra également répondre aux normes et documents en vigueur, à la date des travaux : 
- Cahier des Charges applicables aux travaux de revêtements minces 
- D.T.U. 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments (NF P 74.201) Octobre 1994 
- D.T.U. 59.2 : Revêtements plastiques épais (NF P 74.202) Mai 1993 
- D.T.U. 59.3 : Peinture de sol (NF P 74.203) Mai 1993 
- D.T.U. 59.4 : Mise en œuvre de papiers peints et de revêtements muraux (NF P 74.204.1) Février 
1998Liste non exhaustive 

TRAVAUX DE PREPARATION 

-Ces travaux comprennent tous les ouvrages traditionnels, à la demande des subjectiles, 
nécessaires pour une parfaite exécution des peintures et notamment : 
-Les opérations désignées : brossage, dérouillage, égrenage, ponçage,  
-Les rebouchages au mastic, 
-Les enduits en plein ordinaires ou repassés, 
-L’entrepreneur devra prévoir la révision des bandes et si besoin les terminer. 
-Les impressions, couches primaires, couches antirouille, etc. 
-Tous ces travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des D.T.U. n° 59.1, 53.1 et 
53.2. 

APPLICATION DE LA PEINTURE : 

La qualité de finition des travaux de peinture sera du type "B" sauf indications contraires CCTP. 
Les travaux préparatoires et travaux d'apprêt seront donc exécutés conformément aux différents 
tableaux définis dans le Cahier des Charges de DTU, en fonction des natures de subjectile.  
 Les travaux de peinture seront exécutés de la manière suivante : 

* PEINTURE SUR BOIS : 
Sur bois résineux, la résine et les nœuds devront être recouverts de deux couches de vernis 
isolant spécial. Les feuillures et parcloses seront brossées et imprimées avant la pose des vitres. 
Les travaux comprendront : - Brossage à la brosse dure - Impression - Rebouchage - Ponçage - 
Une couche intermédiaire et une couche de finition. 

* PEINTURE SUR MURS : 
Egrenage et raccords, toutes sujétions d'enduits et trois couches de peinture. 

* PEINTURE SUR FER, ACIER, FONTE : 
Les subjectiles seront dérouillés, décalaminés, dégraissés avant l'application de la couche de 
protection, une couche de peinture antirouille, une couche intermédiaire, une couche de finition. Il 
sera prévu toutes sujétions de teintes vives ou non et de polychromie. 

COULEURS –TEINTE DE QUALITE - ENVIRONNEMENT 

-Les couleurs et teintes des ouvrages seront choisis par le Maître d’œuvre après signature du 
Marché et après fourniture des palettes de couleurs par l’Entrepreneur adjudicataire du présent 
lot. 
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-Les peintures employées seront choisies parmi les marques suivantes : GAUTHIER -TOLLENS -LA 
SEIGNEURIE -CORONA -DUCO -ZOLPAN -ou de qualité équivalente. 
-TOUTES LES  PEINTURES UTILISÉES SERONT SANS SOLVANT (hors ceux autorisés ci-après), EN 
PHASE AQUEUSE. Les PEINTURES GLYCERO SONT PROSCRITES (hormis dans les locaux humides) 
-La solution polychrome sera retenue pour tous les articles du présent CCTP concernant les locaux 
et pièces, en intérieur et extérieure. (Nbr : 2 à 3 par pièce teintes voir plus et réalisation de motifs 
simples).  
-Il est entendu que les entreprises soumissionnaires auront prévu, dans leurs offres de prix, tous 
les RECHAMPISSAGES SOIGNÉS nécessaires à une parfaite réalisation dans les règles de l’art. 
-Le choix des tons des différentes peintures mates, brillantes ou satinées sera fixé par l’Architecte 
en accord avec le représentant du Maître d’Ouvrage. 

PROVENANCE DES MATERIAUX : 

Les produits (mastics, enduits, peintures) seront de toute première qualité dans l'espèce indiquée. 
Ils proviendront des meilleures fabriques et porteront la marque du fabricant ainsi que la garantie 
de celui-ci. Ces produits devront être respectueux de l'environnement et assurer la meilleure 
qualité d'air intérieur possible. 

LIMITE DE PRESTATIONS 

-L’énumération des prestations ci-après n’étant pas limitative l’entrepreneur du présent lot devra 
tous les ouvrages d’apprêts et de peinture qui s’avéreraient nécessaires à une parfaire finition des 
constructions après avoir pris connaissance du devis descriptif des autres corps d’état et de leurs 
besoins exacts. 
-L’offre de la présente entreprise comprendra le peinturage (ou vernis, ou vitrificateur, ou 
revêtements mural suivant CCTP) de toutes les pièces et ensembles métalliques, de toutes les 
surfaces en plaques de plâtre; doublages, cloisons, plafonds, coffres, enduits plâtres, de tous les 
ouvrages bois pré-peint ou brut, intérieur et extérieur, de toutes les différentes canalisations 
apparentes, pour l’ensemble du présent projet. 
-L’entrepreneur ne pourra prétendre ultérieurement, à aucun supplément de prix concernant la 
réalisation de ces travaux, dont il devra l’exécution. 
-Raccords de fin de chantier exécutés après le nettoyage de mise en service par la présente 
entreprise. 
-Les travaux de peinturage s’entendent hors faïences. 

RECEPTION DES SUBJECTILES 

-Avant la date prévue au calendrier d’exécution pour son intervention, l’entrepreneur doit 
s’assurer que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché. 
-Il note tous les défauts constatés et les cas de non-conformité et avise le maître d’œuvre de ses 
constatations, en mentionnant la nature des travaux supplémentaires nécessaires à la parfaite 
exécution de ses propres travaux.  
-Toute réclamation ou contestation concernant l’état des surfaces des ouvrages, etc… ne sera 
examiné que si elle est faite avant tout commencement d’exécution des travaux décrits au présent 
lot. Faute de l’avoir fait en temps utile, l’entrepreneur du présent lot sera réputé avoir accepté 
l’état des ouvrages sur lesquels il intervient. 
-L’état de finition demandé est de niveau B (CF DTU 59.1) 
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ESSAIS -ANALYSES -ECHANTILLONS 

-Les essais et analyses de contrôles que l’Architecte se réserve de faire exécuter dans les 
conditions ci-dessous, comporteront l’obligation pour l’entreprise, de fournir à ses frais, tous les 
échantillons et éprouvettes. 
L’Architecte se réservera, en effet, le droit de faire procéder inopinément, quand bon lui semblera, 
à tous les prélèvements et à toutes les analyses tant des matières premières livrées sur le chantier, 
que des peintures employées par les ouvriers. 
A partir du moment où une fraude serait découverte, tous les frais d’analyses ultérieurs seraient à 
la charge de l’entrepreneur, sans préjudice des abattements à appliquer sur les travaux exécutés 
antérieurement, du refus pur et simple de ces travaux, voire de l’application éventuelle des 
mesures coercitives prévues aux documents administratifs du Marché. 
Seront dus à la demande de l’Architecte, tous les échantillons nécessaires lui permettant de 
choisir les teintes et l’aspect fini des différentes peintures. 

ANALYSE DES FONDS 

-L’entrepreneur devra procéder à l’analyse des fonds existants avant mise en œuvre des 
enduits de finition, toile de verre, peintures, peintures décoratives, papiers peints ou vinyles, afin 
de vérifier la compatibilité entre le support existant et la finition à appliquer. En cas 
d’incompatibilité, il devra le signaler au maître d’œuvre et proposer une solution alternative afin 
de remédier au problème.  

 

 

  



Commune de VEDRINES Saint LOUP 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE  

LOT N° 07 – PEINTURE- NETTOYAGE 

 

SARL eKo – 6 rue du breuil – 15100 SAINT FLOUR – Tél : 04.71.20.31.40 – Fax : 04.71.20.56.59 
23 juin 2015  Page 66 sur 109 

LOT N°7 PEINTURE- NETTOYAGE 67 

7.1 NOTE AUX ENTREPRISES .......................................................................................................................... 67 

7.1.1 MARQUES – MODELES - GAMMES .............................................................................................................. 67 

7.2 TRAITEMENT DES MENUISERIES BOIS ................................................................................................ 67 

7.2.1 PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES ........................................................................................ 67 

7.2.2 VERNIS SUR MENUISERIES BOIS................................................................................................................ 67 

7.2.3 VITRIFICATION................................................................................................................................................ 67 

7.3 PEINTURES .................................................................................................................................................... 68 

7.3.1 TRAITEMENT DES SUPPORTS PLATRE OU PLAQUES DE PLATRE ................................................. 68 

7.3.1.1 PAROIS VERTICALES .................................................................................................................................................................... 68 

7.3.1.1.1 Pentture satinée en locaux secs – Finition B ...................................................................................................................................... 68 
7.3.1.1.2 Penture satinée en Locaux Humides - Finition B ............................................................................................................................. 68 

7.3.1.2 PLAFONDS ........................................................................................................................................................................................ 68 

7.3.1.2.1 peinture mate en Plafonds pièces sèches - finition B ..................................................................................................................... 68 
7.3.1.2.2 PEINTURE MATE EN PLAFONDS pièces secondaires - finition C............................................................................................. 68 

7.4 PEINTURE OUVRAGES METALLIQUES ................................................................................................. 69 

7.4.1 PEINTURE OUVRAGES METALLIQUES ..................................................................................................... 69 

7.4.2 PEINTURE CANALISATIONS ........................................................................................................................ 69 

7.5 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE ........................................................................................................ 69 

 
 



Commune de VEDRINES Saint LOUP 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE  

LOT N° 07 – PEINTURE- NETTOYAGE 

 

SARL eKo – 6 rue du breuil – 15100 SAINT FLOUR – Tél : 04.71.20.31.40 – Fax : 04.71.20.56.59 
23 juin 2015  Page 67 sur 109 

LOT N°7 PEINTURE- NETTOYAGE 
7.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

7.1.1 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 

 

7.2 TRAITEMENT DES MENUISERIES BOIS 

7.2.1 PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES 

Aspect à obtenir : Lisse, peint, satiné 
Préparation du subjectile : 
Brossage et/ou lessivage 
Une couche d'impression à base de résine acrylique et alkyde 
Enduit maigre 
Finition : 
Deux couches de peinture satinée lisse à base de résine acrylique. 
Teinte : Au choix de l'architecte 
Classe de Finition : B 
NOTA : les joints et les pièces en caoutchouc des portes ne doivent pas être peints. 

Localisation : Ensemble des menuiseries intérieures bois : blocs-portes, plinthes, habillages 
divers, baguettes, couvre-joints, … 

7.2.2 VERNIS SUR MENUISERIES BOIS 

Aspect à obtenir : Lisse, vernis, satiné 
Préparation du subjectile : 
Isolation des nœuds, Ponçage à sec 
Finition : 
Une couche diluée à 10% de vernis satiné à haut extrait sec acrylique 
Une couche vernis satiné à haut extrait sec acrylique 
Teinte : Au choix de l'architecte 
Classe de finition : B 

7.2.3 VITRIFICATION 

-Dégraissage des surfaces, ponçage, rebouchage, époussetage et exécution de tous les travaux de 
nettoyage et de préparations, nécessaires à obtenir des surfaces propres avant application du 
vitrificateur. 
Application  d’un vitrificateur acrylique sans solvant, type PROTECTION INTENSE de marque V33 
ou similaire 
-Application de 3 couches de vitrification aspect ciré teinte Chêne clair compris ponçage entre 
chaque couche. 

Localisation : Sur les marches de l’escalier existante et du palier du R+1   
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7.3 PEINTURES  

7.3.1 TRAITEMENT DES SUPPORTS PLATRE OU PLAQUES DE PLATRE 

7.3.1.1 PAROIS VERTICALES  

7.3.1.1.1 PENTTURE SATINEE EN LOCAUX SECS – FINITION B 

Aspect à obtenir : Lisse, peint, satiné 
Préparation du subjectile : 
Brossage 
Une couche d'impression à base de résine acrylique et alkyde 
-Enduit repassé, ponçage et époussetage des surfaces. 
-Application d'une couche de peinture d'impression en émulsion en phase aqueuse type 
MUROPRIM de marque LA SEIGNEURIE ou similaire. 
-Application de 2 couches de peinture (1 couche intermédiaire + 1 couche de finition) en émulsion 
en phase aqueuse type EVOLUTEX SATIN, aspect satiné tendu, de marque LA SEIGNEURIE ou 
similaire. 
-Teinte des peintures restant au choix de l’Architecte dans le nuancier du fabricant. 

Localisation :    Ensemble des pièces en RDC compris la cage d’escalier et palier R+1, hors 
sanitaires et local entretien  

7.3.1.1.2 PENTURE SATINEE EN LOCAUX HUMIDES - FINITION B 

Aspect à obtenir : Lisse, peint, satiné 
Préparation du subjectile : 
Brossage 
Une couche d'impression à base de résine acrylique et alkyde 
Application d'un enduit non repassé à base de résine glycérovinylique 
Ponçage 
Finition : 
Deux couches de peinture satinée à base de résine acrylique 
Teinte : Au choix de l'architecte 
Classe de Finition : B 

Localisation : Sur les parois verticales des locaux suivants : 
   Bloc sanitaire RDC au-dessus des faïences 

7.3.1.2 PLAFONDS  

7.3.1.2.1 PEINTURE MATE EN PLAFONDS PIECES SECHES - FINITION B  

-Ponçage, rebouchage, reprise enduits gras sur bandes des ouvrages en plaques de plâtre. 
-Application d'une couche d'impression de type NEOPRIM de marque GAUTHIER ou similaire. 
-Application de 2 couches de peinture alkyde mate en émulsion en phase aqueuse de type 
MATAFON de marque GAUTHIER ou similaire. 
-Coloris aux choix de l'architecte 
- Classe de finition : B 

Localisation :   le hall accès logement et la cage d’escalier compris palier R+1   

7.3.1.2.2 PEINTURE MATE EN PLAFONDS PIECES SECONDAIRES - FINITION C 

Aspect à obtenir : Peint, mat 
Préparation du subjectile : 
Brossage, Rebouchage, Ponçage 
Une couche d'impression à base de résine acrylique et alkyde 
Finition : 
Une couche de peinture mate en phase aqueuse 
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Teinte : Au choix de l'architecte 
Classe de finition : C 

LOCALOISATION :  Local entretien et plafond créé en sous-sol partie Garage 
Localisation : Sur les marches de l’escalier existante et du palier du R+1   

7.4 PEINTURE OUVRAGES METALLIQUES 

7.4.1 PEINTURE OUVRAGES METALLIQUES 

Aspect à obtenir : Lisse, peint, satiné 
Préparation du subjectile : 
Brossage ou lessivage, Dégraissage, Ponçage 
Finition :  
Deux couches de peinture satinée à base de résine acrylique 
Teinte : Au choix de l'architecte  
Classe de Finition : B 

Localisation :  Garde-corps sur escalier d’entrée depuis la rue et deux Portes CF en sous-sol 

7.4.2 PEINTURE CANALISATIONS 

Aspect à obtenir : Lisse, peint, mat 
Préparation du subjectile : 
Brossage à sec 
Une couche de primaire chromatant 
Finition : 
Deux couches de peinture laque alkyde mat 
Teinte : Au choix de l'architecte 
Classe de Finition : B 

Localisation : Peinture des canalisations apparentes des sanitaires et des barres d’appui 
rajoutées de 2 fenêtres en façade Sud . 

 

7.5 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

Ils seront dus au lot Peinture et intéresseront toutes les parties apparentes : sols, revêtements 
divers (horizontaux et verticaux), menuiseries intérieures et extérieures, appareils sanitaires, 
verres, quincaillerie, béquilles, pênes de serrures, vitres, glaces. 
Sont compris dans le nettoyage, tous les déchets résultant de ces nettoyages (gravois, sciure). 
Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture, les taches d'enduit ciment, 
oxydation résultant des peintures, d'huile, d'oxydants par le peintre et ce quelle que soit la nature 
et la propreté du matériau (même traditionnel). 
Les protections adhésives, tels que robinetterie, cache-joints aux menuiseries extérieures seront à 
enlever. 
Les locaux seront livrés propres et prêts à être occupés. 

Localisation: Sur l’emprise du présent projet. 
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PLOMBERIE – SANITAIRES – CHAUFFAGE – 

VENTILATION 

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS PLOMBERIE- CHAUFFAGE 

-Les travaux de PLOMBERIE SANITAIRES seront soumis aux prescriptions des D.T.U. 
mentionnés ci-après, y compris leurs additifs et à l'ensemble des documents et normes en 
vigueur à la date des travaux. 

NORMES ET REGLEMENTS  

Les installations seront conçues et réalisées suivant les règles de l’art et les règlements de 
sécurité, avec le respect de l’ensemble des textes réglementaires nationaux et européens, 
documents techniques unifiés (DTU), avis techniques, règles professionnelles, les principes 
généraux des guides de l'A.I.C.V.F et normes connues au moment de la consultation.  
Pour toute évolution de la réglementation en cours de réalisation, il appartiendra à 
l’adjudicataire d’en informer, par écrit, le Maître d’Œuvre et devra proposer les solutions 
permettant d’être en conformité à la réception des ouvrages. 

REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
- Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en œuvre des courants électriques : norme NF C 12.100 et additifs,  
- Norme NF C 14.100 relatives aux branchements de première catégorie compris entre le réseau 
de distribution et l’origine des installations électriques basse tension,  
- DTU n°70-2 concernant les installations électriques dans les bâtiments à usage collectif,  
- Normes NF C 15.100 et additifs. 

REGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES  
- Arrêté du 23 février 1978 relatif à l’installation des chaufferies et des sous-stations dans les 
bâtiments d’habitation, de bureaux ou ERP,  
- NFP 41.101 : distribution d'eau froide et d'eau chaude 
- NFP 41.102 : évacuation des eaux usées 
- NFP 41.201 : codes des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et 
installations sanitaires urbaines 
- NFP 41.205 : abaque pour le calcul des conduites d'eau 
- DTU 60.1 : plomberie - sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (y compris annexes et 
additifs) 
- DTU 60.11 : règles de calculs des installations de plomberie - sanitaire  et des installations 
d'évacuations des eaux pluviales. 
- DTU 60.2 : canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales 
- DTU 60.31 : eau froide canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié avec pression 
- DTU 60.32 : descentes d'eaux pluviales canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié 
avec pression 
- DTU 60.33 : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes canalisations en chlorure de polyvinyle 
non plastifié 
- DTU 60.41 : canalisations en polychlorure et vinyle chloré : évacuation d'eaux usées 
- DTU relatif aux installations de Chauffage : 65 - 65,4 (mis à jour en 1978) - 65.9 - 65.11 
- DTU 65.8 : Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de 
synthèse noyés dans le béton 
- DTU 65.9 relatif aux installations de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude sanitaire 
entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments,  
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- DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation 
des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments 
- DTU 65.11 relatif aux dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le 
bâtiment,  
- DTU 65.20 (norme NF P 52.306-1 et 2) relatif à l’isolation des circuits, appareils, et accessoires,  
- DTU 67.1 relatif à l’isolation thermique des circuits frigorifiques,  
- DTU 68.1 : Installations de ventilation mécanique- règles de conception et de dimensionnement 
- DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique 
- Norme NF X 08.100 relative à l’identification des fluides par couleurs conventionnelles,  
- Les décrets du 14 décembre 1972 et du 14 décembre 1962 concernant le contrôle des 
installations et la protection des personnes,  
- Décret n° 77.158 du 01.10.1979 approuvant le Cahier des Clauses Techniques Générales 
applicables aux marchés d'installation de génie climatique et de production d'eau chaude et ses 
annexes 
- Règle professionnelle UCH 24/79 relative aux canalisations de chauffage à l’intérieur des 
bâtiments,  
- règle professionnelle UCH 24/78 relative aux canalisations enterrées pour le transport de 
chaleur,  
- Recommandations interprofessionnelles de juillet 1980 pour l’isolation thermique des 
installations,  
- Avis technique, certifications, essais, homologations, agréments des matériaux et des matériels 
formulés par les organismes officiels (CSTB, STAC ...),  
- Règlement Sanitaire Départemental,  
- Code du Travail. 
- l'attestation de conformité sanitaire ACS du décret n°89.3 du 3 janvier 1989 
- l'attestation de conformité CE concernant les appareils sous pression (normes européennes en 
matière de conception, fabrication et essais) 

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE  
- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit,  
- Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L.111.11.1 du Code de la 
Construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments 
autres que d’habitation et de leurs équipements,  
- Arrêté du 22 décembre 1975 et du 2 mars 1978 relatif à l'isolation phonique des bâtiments,  
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.  

REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE  
- Code de la construction et de l’habitation, Livre I -Titre II -Section III – articles R123.1 à R123.55 
: protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public,  
- Les avis techniques formulés par les organismes officiels : C.S.T.B., S.T.A.C., etc... 
- Les règles techniques de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie 
(A.P.S.A.I.). 
- Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs 
 
Cette liste n'est pas limitative pour l'ensemble des textes cités ci-avant ou non, il sera toujours 
fait application de la dernière édition avec mise à jour additif rectificatif en vigueur à la date fixée 
pour la remise des offres. 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

-Tous les robinets des appareils sanitaires seront en laiton chromé. 
-Les robinets des sanitaires seront obligatoirement munis de têtes de même modèles. 
-Chaque pièce d’eau (sanitaires) devra pouvoir être isolé au moyen d’un robinet purgeur. 
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-L'entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches auprès des compagnies intéressées  
(Compagnie des Eaux, Egouts, etc...) de telle sorte que le Maître de l’Ouvrage n’ait qu’à signer les 
imprimés établis par l’entrepreneur ou le concessionnaire.  

DOSSIER TECHNIQUE  

-Le dossier technique sera fourni par l’Entrepreneur adjudicataire au moment de la signature du 
Marché, ou sur simple demande de l’Architecte après la remise de l'ordre de service, dans ce cas, 
l’entrepreneur aura dix jours au maximum pour produire ce document. 
-Ce dossier comprendra une série de schémas perspectifs généraux des installations, il 
comprendra  : 
-le tracé de toutes les canalisations, avec leur diamètre, 
-l’indication des robinets d’arrêts, vannes, robinets de purge, puisage, 
-l’indication de position des anti-béliers, 
-les tracés des collecteurs de vidange avec indication des diamètres, des côtes altimétriques, des 
pentes, 
-les notes de calcul correspondant à l’ensemble des installations. 
-les diamètres des tuyaux devront être suffisants pour répondre au code des conditions minima 
d’exécution ainsi qu’aux normes P.41.201 et 41.204, aussi bien pour les canalisations 
d’alimentation, les siphons, les tuyaux de vidange des appareils, que pour les canalisations d’eaux 
usées et eaux vannes. 
-Les vitesses de circulation dans les canalisations d’alimentation, ne devront pas excéder : 
-1,00 m/s en colonne, 
-0,80 m/s dans les locaux desservis. 
-La pression résiduelle au niveau le plus élevé sera au minimum de 1,2 bars à la sortie du robinet. 
-La pression statique en tout point des réseaux devra en aucun cas, dépasser 3 bars. 

BASE CALCULS 

DEBIT DES APPAREILS :  
- Baignoire :  0,33 L/S 
- WC :  0,12 L/S (avec réservoir) 
- Lavabo - Bidet - Evier - Douche : 0,20 L/S 
 
 * Simultanéité :  
- Les coefficients de simultanéité probables seront ceux découlant de la formule figurant dans la 
Norme P40.202 (D.T.U. N° 60.11)     
- Eau froide DJ = 0,00092    4 racine carré de V7/D  - Eau chaude DJ = 0,00046   4 racine carré de 
V7/D 

BRANCHEMENT DES APPAREILS : 
 Ils ne seront pas inférieurs aux diamètres suivants :  
- Lavabo, bidet, évier :   12/14  
- WC :     10/12  
- Baignoire :    14/16  

EVACUATION DES APPAREILS :  
Suivant Normes AFNOR D.T.U. P40.202 (D.T.U. 60.11) 

DEBIT D'EVACUATION : 
- Lavabo   0,75 L/S  25,6 / 32 
- W.C.   1,50 L/S  93,6 / 100 
- Baignoire  1,2   L/S  43,6 / 50 
- Bidet   0,50 L/S  25,6 / 32 
- Evier   0,75 L/S  33,6 / 40 
- Douche   0,50 L/S  25,6 / 32 
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MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 

TUBE EN CUIVRE 
-Les canalisations en tubes cuivre seront posées sur colliers démontables, en général à tige à 
scellement ou à pattes à vis. 
-Ces colliers seront doubles. 
-Entre colliers et tubes, il sera obligatoirement interposé un joint résilient iso phonique. 
-Tout collier devra être obligatoirement scellé ou vissé sur les murs ou cloisons. 
-Suivant le parcours à effectuer par les canalisations pour alimenter les différents appareils 
sanitaires, il y aura lieu de prévoir la fourniture et la pose de tous les raccords du Commerce (tés, 
coudes, manchons, etc...) ou d’effectuer toutes les façons nécessaires pour obtenir une 
installation qui sera conforme. 
-Les écartements entre supports et tubes seront réalisés par l’interposition de rosaces coniques. 
-Les pressions d’utilisation seront considérées pour du tube écroui. 
-Le passage des réseaux de fluides se fera en dallage et non dans les formes de carrelages scellés. 

TUBE EN ACIER GALVANISE 
-Les tubes et canalisations en acier galvanisé seront bien détachés des parois. 
-Les écartements des supports seront fonction des diamètres mis en œuvre. 
-Il sera obligatoirement fait emploi d’éléments de raccordement du Commerce. 
-Jusqu’au diamètre 40 mm, les jonctions se feront par pièces mécaniques. 
-A partir du diamètre 40 mm, les jonctions se feront par brasures. 

CANALISATIONS D’EVACUATION DES EU ET EV 
-Canalisations conformes aux normes évacuation de l’AFNOR NF 54028. 
-La mise en œuvre des canalisations et raccords du commerce devra respecter les spécifications 
générales mentionnées ci-dessous : 
-Règles de l’Art. 
-Normes NF 41.201 à 41.204 et P 30.201. 
-Documents techniques unifiés (DTU du C.S.T.B.). 
-Cahier des Charges du fabricant du matériau. 
-Prévoir tous les raccords du Commerce (coudes, manchons, tés, bouchons de dégorgement, 
etc...) de  
marque NICOLL ou similaire pour obtenir une réalisation parfaite de ces travaux, conformes aux 
normes évacuation de l’AFNOR NF 54028. 
-Assemblage des canalisations et des raccords du Commerce par colle à solvant fort, de type 
TANGET ou similaire, conformément aux prescriptions des Cahiers des Charges de pose établie 
par le CSTB. 
-La colle qui sera employée devra avoir reçu l’agrément du Fabricant et également celui du CSTB. 

PROTECTIONS PHONIQUES 
-Toutes précautions devront être prises pour éviter que les installations du présent lot 
(adduction de fluides, évacuations, anti-béliers, appareils sanitaires, robinetteries, etc...) 
n’engendrent ou ne soient la conséquence d’un niveau sonore supérieur à la courbe NC 30 d’une 
manière générale. 

EVITER LES BRUITS DANS LES CANALISATIONS 
- Les fixations présenteront un joint de caoutchouc entre le collier et le tube. 
- Le sens de circulation dans les tuyauteries des fluides sera indiqué. 

VENTILATION DE CHUTES 
-Ventilations à exécuter dans le même matériau que les chutes EV qui seront réalisées. 
-Ventilations réalisées en PVC M1 renforcé de marque NICOLL ou similaire de diamètre 100 mm 
minimum. 
-Prévoir tous les raccords du Commerce (coudes, manchons, etc...) de marque NICOLL ou 
similaire pour raccordement des tuyaux entre eux et également afin d’obtenir une réalisation 
parfaite de ces travaux. 
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-Toutes les ventilations verticales, seront maintenues aux parois maçonnées ou cloisons par 
colliers à boulons en acier galvanisé, avec interposition de joints iso phoniques. 
-Fixation de ces colliers par pattes à vis, compris chevilles. 
-Installation à l’extrémité des ventilations de chutes dans les combles des bâtiments, de 
membrane PVC. 

FOURREAUX 
-Toutes les canalisations du présent lot seront fourreautées au passage des parois maçonnées, 
planchers, poutres, cloisons, etc. 
-Les fourreaux seront fournis et posés par l’Entrepreneur du présent lot. 
-Ces fourreaux devront être impérativement remplis d’un matériau souple, évitant les ponts 
phoniques. 
-La réalisation des percements et des saignées dans les parois, planchers, cloisons, plafonds, etc... 
ainsi que la fourniture et la pose des fourreaux nécessaires aux passages des réseaux EF, EC, eau 
mitigée et réseaux d'évacuation seront à la charge de la présente entreprise. 
-Tous les calfeutrements et raccords divers au droit des fourreaux (reprise maçonnerie, raccords 
plâtre, ciment, etc...) installés seront exécutés par l'Entreprise du présent lot. 

PRESTATIONS CONCERNANT LE BRANCHEMENT 

BRANCHEMENT EAU 
-La prestation de branchement comprend l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessous : 
 -F et pose de canalisations. 
 -les vannes d’arrêt, 
 -les clapets anti-retour à membrane, silencieux. 
 -le filtre à tamis. 
 -les dispositifs de purge et de prélèvement et tous accessoires. 

DISTRIBUTIONS PRINCIPALES 
-Distribution principale réalisée en tubes de cuivre écroui ou en tubes d’acier galvanisé, 
conformes au D.T.U. : 60.1. 
-Prévoir tous les raccords du Commerce, en cuivre et ou acier, (manchons, tés, coudes, etc...) 
conformes au D.T.U. : 60.1. 
-A l’origine de chaque point de distribution, il sera fourni et posé une vanne d’arrêt, un dispositif 
de purge et un clapet anti-retour. 
-Traversées des planchers, cloisons, parois maçonnées, poutres, etc... sous fourreaux. 
-En tête de chaque distribution, prévoir dispositif anti-bélier oléopneumatique de type ALOER ou 
similaire. 
-Les diamètres des tubes d’alimentation à mettre en œuvre seront déterminés par l’Entrepreneur 
du présent lot suivant calculs et suivant les besoins des utilisateurs. 

DISTRIBUTIONS SECONDAIRES 
-L’ensemble des distributions intérieures en eau froide, eau chaude et eau mitigée, sera réalisé en 
tubes cuivre écroui ou en tubes d’acier galvanisé, conformes au D.T.U. : 60.1. 
-Prévoir tous les raccords du commerce, en cuivre et ou acier, (manchons, tés, coudes, etc...) 
conformes au D.T.U. : 60.1. 
-Assemblage par brasure. 
-Traversées des planchers, cloisons, parois maçonnées, poutres, etc... sous fourreaux. 
-Les diamètres des tubes d’alimentation à mettre en œuvre seront déterminés par l’Entrepreneur 
du présent lot suivant calculs et suivant les besoins des utilisateurs. 
 
 

VANNES ET ROBINETS D'ARRETS 
-Les vannes d’arrêts et robinets d’arrêts qui seront mis en œuvre devront être à fermeture 
progressive. 

PROTECTION CONTRE LES CORROSIONS 
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TUBE CUIVRE 

-Dégraissage des tubes cuivre et passage d’une couche de peinture primaire. 

TUBE EN ACIER GALVANISE 

-Brossage soigné et passage de deux couches de peinture au minium de plomb, la première étant 
rouge et la seconde grise. 
-Cette opération est à effectuer immédiatement après avoir la fonction ou découpe par soudure. 
-Toutes les pièces métalliques, non galvanisées, devront avoir reçu une protection d’ambiance et 
d’utilisation. 
-La protection anticorrosive sera réalisée impérativement dans l’ordre des opérations suivantes : 
 -brossage des parties mécaniques. 
 -dégraissage des parties métalliques. 
 -une couche de peinture primaire du groupe 1 B. 
 -une couche de peinture du groupe 1. 
 -chaque couche sera de couleur différente. 

DESINFECTION SANITAIRE 

-En fin de chantier et avant les essais, le présent Entrepreneur aura à sa charge le curage des 
réseaux d’eaux usées, d’eaux vannes, ainsi que l’enlèvement et la mise à la décharge publique de 
ses protections, étant donné que durant le chantier, sous sa responsabilité et sa surveillance, il 
devra la protection de la totalité des appareils posés par la présente entreprise ; lavabos, WC., 
etc. 
-Il devra également la protection de la totalité des introductions : 
-garniture de vidage et siphons 
-culotte en attente 
-attentes diverses par des moyens à sa convenance. (bouchons à vis fortement recommandés) 
-Il devra aussi un rinçage et une désinfection complète de ses réseaux eau froide, eau chaude, 
avec remplacement des filtres et garnitures qui auraient pu être détériorés. 
-Il devra également une désinfection complète des réseaux eau froide, eau chaude, contre la 
légionellose 
 
-Toute détérioration due à une protection imparfaite du matériel, sera à la charge de l’Entreprise 
Adjudicataire. 
-La présente entreprise remettra à l’Architecte et au maître d’ouvrage l’attestation par lequel ces 
traitements auront été réalisés, ainsi que le mode opératoire et les produits utilisés. 

PROTECTION CONTRE LES PARASITES 

-L’ensemble des installations du présent lot ne devra pas entraîner des parasites dans les 
installations des autres corps d’états et notamment les courants faibles : 
-Le présent Entrepreneur devra respecter la Norme C 91.100 des 9 et 11 Mai 1951, et l’ensemble 
des textes officiels. 

ETIQUETAGE ET MARQUAGE 

-Tous les organes, vannes d’arrêt et de vidange, clapets anti-retour, dispositifs anti-béliers, 
régulateurs, filtres, etc..., seront munis d’étiquettes à lettres blanches sur fond vert, pour 
permettre le repérage. 

CALORIFUGEAGE 

-Tous les réseaux EF, ECS qui seront créés et passant dans des locaux non chauffés devront être 
obligatoirement calorifugés. 
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-Calorifugeage à exécuter par manchons isolants de type ARMAFLEX de 13 mm d'épaisseur 
compris toutes de collage et de mise en œuvre. 

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS VENTILATION  

Les travaux de VENTILATION seront soumis aux prescriptions des D.T.U. mentionnés ci-après, 
y compris leurs additifs et à l'ensemble des documents et normes en vigueur à la date des 
travaux. 
D.T.U. n° 70.1 - Installations électriques 
D.T.U. n° 68.2 - Exécution des installations de ventilation mécanique (Octobre 1988) - 
dossier complet à jour (Mai 1993) 
Norme NF E51.708 relative aux conduits souples, renforcés, nus et cylindriques. 
 
Liste non exhaustive 
-Indépendamment des prescriptions du présent lot, les installations seront réalisées 
conformément aux normes, DTU et règlements en vigueur lors de la réalisation des travaux, ainsi 
qu'aux spécifications techniques et règlements de mise en œuvre définis par les fabricants de 
matériels installés. Elle devra tenir compte des circulaires, décrets et arrêtés du Ministère de 
l'Equipement, de la Préfecture, aux normes AFNOR, règlement sanitaire Départemental, Cahiers 
Techniques du CSTB, code du travail. En rappelant que, les règlements appliqués seront ceux en 
vigueur à la date de l'exécution des travaux. 

BASES DE DONNEES DE CALCUL VENTILATION 

EXTRACTION ET RENOUVELLEMENT D'AIR 
Salon salle à manger  : 25 m3/h/personne 
Cabinet d'aisances isolé  : 30 m3/h 
Cuisine    : 75 m3/h  
Salle de bains   : 30 m3/h 

NIVEAU SONORE DES INSTALLATIONS 
Pièces principales  : 35  dB(A) 
Sanitaires   : 40  dB(A) 

VITESSE D'AIR DANS LES GAINES 
Réseau général   : 4 m/s  maxi. 
Antennes de raccordement : 3 m/s  maxi. 
 
 
 
 

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS ENSEMBLE DES POSTES 

RESERVATIONS 

-Pour permettre le percement de tous les trous et la réservation des trémies dans les ouvrages de 
maçonnerie et de béton armé, l’Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra remettre à 
l’Architecte des dessins de canalisations, des percements, des trémies et des gaines nécessaires à 
la mise en œuvre de ses ouvrages, dessins indiquant la position et les dimensions des trous, 
trémies et gaines. 
-Ces dessins devront être remis à l’Architecte, par l’entrepreneur adjudicataire des travaux du 
présent lot, 10 jours après la signature du Marché. 
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ISOLATION CONTRE LE BRUIT 

-L’entrepreneur devra fournir une installation en tous points conforme aux normes, textes et 
règlements en vigueur à la date d’exécution des travaux, concernant le niveau sonore admissible 
de ses installations. 
-Il devra en particulier les ouvrages suivants : 
 - socles anti vibratiles, 
 - manchons caoutchouc, 
 - bagues caoutchouc sur tous les colliers, 
- joints iso phoniques autour des appareils et canalisations, etc… 

ELEMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

AVANT EXECUTION DES TRAVAUX 
-L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la coordination avec les autres lots de ses études 
techniques. 
-Il devra indiquer toutes ses réservations, scellements, fourreautages, etc... avec double à 
l’Architecte. 
-Avant la signature de son marché, le présent Entrepreneur établira un cadre de décomposition 
de prix unitaires et confirmera la nomenclature de son matériel. (Marque type, références, 
garanties, délais de livraison, etc...)  
-Ce dossier sera joint aux pièces contractuelles de son marché. 

DURANT EXECUTION DES TRAVAUX  
-A partir des études de coordination et des plans de réservations, l’Entrepreneur du présent lot 
établira ses plans d’exécution suivant les dates mentionnées par l’Architecte et seront complétés 
par des coupes et profilés en long de tous les collecteurs. 
-Ils indiqueront : 
-les sections. 
-les cotes de fils d’eau et côtes de niveau. 
-une notice d’entretien pour chaque marque et fabricant. 
-une proposition de contrat d’exploitation sur une année. 
-les certificats de conformités établis par : 
-La Compagnie des Eaux, 
-Le service des Egouts, 
-Le service de l’Hygiène. 
 
 

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

L'Entreprise devra être titulaire des qualifications QUALIBAT correspondantes (ou équivalent) et 
devra fournir à son dossier les attestations pour les niveaux de qualifications suivantes : 
Plomberies sanitaires : 5113 - 5142 
Installations thermiques : 5313 - 5322 - 5331 - 5342 - 5353 
Ventilation : 5432 – 5451 

DELAI DE GARANTIE 
-L'entrepreneur sera tenu d’entretenir son installation en bon état de fonctionnement jusqu'au 
parfait achèvement des travaux. 
-Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la garantie, à toute nouvelle série 
d’essais qu’il jugerait opportuns, après en avoir averti l’Entrepreneur. 
-Si l’une de ces séries d’essais ne donnait pas satisfaction, le parfait achèvement des travaux 
pourrait être ajourné jusqu’à l’obtention des résultats garantis au cours d’une saison analogue à 
celle où ceux-ci n’auraient pas été atteints. 
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-L'entrepreneur restera responsable des installations jusqu’à l’expiration du délai de garantie. 
-Cette responsabilité entraînera le remplacement, à ses frais, de toutes pièces défectueuses ou 
présentant des vices de construction ou de montage, ou d’usure anormale. 
-L'entrepreneur restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient 
résulter de la fabrication ou de l’installation des appareils, ainsi que des dommages et intérêts 
qui pourraient être réclamés à la suite des accidents. 
-S’il négligeait de faire les réparations qu’il doit effectuer dans les délais qui lui sont impartis, ces 
réparations seraient effectuées d’office et tous les frais lui seraient imputés. 
-Cette garantie sera totale, matériel et main d’œuvre s’y rattachant. 

CHANTIER 
-L’entrepreneur désignera, dès la passation du Marché, un responsable de chantier, qui devra 
être l’unique interlocuteur face au représentant de l’Architecte. 
-Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les 
questions concernant les installations et ceci pendant la durée intégrale d’étude d’exécution des 
travaux. 

RECEPTION DES INSTALLATIONS 

-La réception ne pourra être prononcée qu’après achèvement des travaux, l’obturation des 
brèches et la pose des calorifuges et uniquement si les résultats sont satisfaisants : elle sera 
prononcée avec ou sans réserve. 
-En dehors des périodes de fonctionnement des installations, pour les besoins de chantier, il sera 
admis une période de fonctionnement d’un mois pour les réglages et essais des installations. 
-Pendant cette période et jusqu’à la réception, l’Entreprise aura à sa charge tous les frais de 
main-d’œuvre pour le fonctionnement des installations et devra surseoir aux défectuosités 
éventuelles et assurer l’entretien des appareils. 
-Toutefois, les frais de consommation d’eau, de combustibles et d’énergie électrique ne seront 
pas à sa charge. 
-Pour que la réception soit entérinée, l’entrepreneur devra spécifier par courrier, que les travaux 
sont terminés et que les installations sont prêtes à être mis en service. 

ESSAIS 

CONTROLE DES INSTALLATIONS 
-Les contrôles effectués en cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier que l’installation 
est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas de 
dispositions contraires aux prescriptions particulières du Marché ou à celles du présent devis 
descriptif, et également aux Règles de l’Art. 

ESSAIS DES INSTALLATIONS 
-Les essais ont pour but de vérifier l’étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de 
l’installation des APPAREILS SANITAIRES. 

ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS D’EAU 
-Essais de pression des réseaux d’alimentation par tronçons bouchonnés et vannés sur 12 heures 
à 4 fois la pression normale d’utilisation et sans que cette pression ne dépasse la pression 
d’épreuve garantie par le fabricant.  
-Surveillance pendant 2 mois des raccords d’appareils, qu’après mise en eau normale et avant 
l’entrée dans leurs locaux, des futurs utilisateurs. 

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS 
-Chaque appareil sera essayé pour s’assurer de son bon fonctionnement. 
-En particulier, on vérifiera : 
-que la manœuvre des robinets et des commandes de vidanges est aisée et sans défaut. 
-que les durées de remplissage et de vidage sont normales et éventuellement conformes aux 
prévisions spéciales. 
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-que les chasses sont efficaces. 
ESSAIS DE SALUBRITE 

-Ces essais ont pour but de vérifier : 
-que l’eau contenue dans les appareils sanitaires ne peut remonter dans la canalisation qui 
alimente dans le cas où cette dernière serait en dépression. 
-que la vidage dans l’appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément 
dans les conditions de la N.F 41.204, ne provoque pas l’entraînement de la garde d’eau du siphon 
d’un autre appareil. 

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE 

-L’entrepreneur devra prendre en considération les résultats d’analyse d’eau joints au présent 
dossier de consultation. 
-Cette analyse à pour but d’éviter toute altération, corrosion ou attaque des canalisations par les 
caractéristiques physico-chimique de l’eau. 
-Prévoir en conséquence, soit un traitement filmogène de toutes les canalisations à mettre en 
œuvre, soit la pose d’appareillage de type adoucisseur, soit la pose d’appareillage de traitement 
du calcaire, soit la pose d’autres appareillages permettant d’obtenir une eau de bonne qualité, 
anticorrosive et consommable. 
-le présent entrepreneur devra chiffrer et inclure à la présente offre, tous les moyens qu’il 
préconise (si nécessaire) pour que l’eau ainsi distribuée soit de bonne qualité : bactériologique, 
anticorrosive et physico-chimique. 
-L’entrepreneur engage sa responsabilité sur l’installation mise en œuvre, ainsi que sur les 
moyens palliatifs utilisés, pour obtenir une garantie décennale. 
-Dans tous les cas il justifiera des moyens utilisés et restera seul responsable de son installation. 
-L'entrepreneur devra en outre fournir les éléments et documents de tous les appareillages qu’il 
aura jugé nécessaire d’installer dans le bâtiment, à l'architecte et maître d'ouvrage pour accord 
avant mise en œuvre. 

PLANS DE RECOLEMENT 

-L'entreprise du présent lot devra impérativement fournir à la réception du chantier, les plans 
des ouvrages réellement exécutés. 
-Ces plans seront fournis en 3 exemplaires papiers + un informatisé  en DWG 
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LOT N°8 PLOMBERIE – SANITAIRES – CHAUFFAGE – 
VENTILATION  
 

8.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

8.1.1 ETANCHEITE A L’AIR 

Pour l’ensemble du projet, le coefficient  de perméabilité devra être inférieur ou égal à 
1m3/(h.m2) sous 4 Pa. 
 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire 
pour assurer les meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet. 
 
L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits d’étanchéité devra assurer la continuité 
avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire,  se mettre en étroite 
collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur,  électriciens, plombier et 
chauffagiste… 
 
Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de 
permettre les réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure. 
 
Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre les menuiseries, châssis de toiture et 
les doublages isolés. 
 
Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant dégradé l’étanchéité à l’air 
devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

 

8.1.2 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 
 

8.2 PREPARATION DE L’INTERVENTION  

8.2.1 NEUTRALISATION ET PURGE DES RESEAUX  

Prévoir la neutralisation, le bypass et la purge des réseaux de chauffage, eau froide et chaude sur 
l’emprise du projet.  
 
Nota : L’entrepreneur devra prendre en compte le maintiens de l’alimentation des logements 
situés à l’étage. 

 

8.2.2 ETUDE D’EXECUTION  

L’entrepreneur devra prévoir l’étude d’exécution nécessaire à la mise en œuvre des prestations 
qui lui sont demandées.  
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Celle-ci devra inclure le calcul de dimensionnement des corps de chauffe nécessaire a la mise en 
température (19° dans les locaux de la mairie - RDC) 
L’étude ‘exécution devra être fournie à l’architecte et au bureau de contrôle pour accord avant 
mise en œuvre.  
Les déperditions calorifiques et puissances à installer seront déterminées suivant les résistances 
thermiques utiles des parois de construction, les règles Th-Bât, Th-S, Th-I et Th-U, et suivant les 
contraintes en matière de renouvellement d'air. 
 

8.3 PLOMBERIE  

8.3.1 DISTRIBUTION EF  

Depuis arrivée d'eau existante (nourrice), distribution EF des appareils  
-À partir de la nourrice EF principale existante, prévoir l'alimentation et raccordements en eau 
froide des différents appareils sanitaires mis en œuvre  
-L’ensemble des distributions intérieures en eau froide, sera réalisé en tube cuivre écroui. 
-Prévoir la fourniture et la pose de tous les raccords du commerce (manchons, coudes, tés, etc.), 
tous les ouvrages (coupes, soudures, brasures, etc.) et toutes les sujétions nécessaires afin 
d'obtenir une installation conforme aux normes et DTU en vigueur à la date des travaux. 
-Canalisations à passer avant coulage des dalles ou planchers BA du bâtiment, sous fourreaux PVC 
annelés de type SANITUB ou similaire pas de passage de gaines dans les chapes rapportées 
(dallages uniquement) 
-Les canalisations apparentes seront fixées par colliers à rosaces avec joint isophoniques, compris 
chevilles et vis. 
-Diamètre des canalisations à déterminer suivant calculs par l’entrepreneur du présent lot qui 
devra fournir ses notes de calcul à l'Architecte pour approbation avant toute mise en œuvre. 

Localisation : Alimentation du cumulus, du vidoir, du lavabo et du WC  

8.3.2 EAU CHAUDE SANITAIRE  

8.3.2.1 PRODUCTION D’ECS PAR CUMULUS 50 LITRES  

-Fourniture et mise en place de cumulus électrique vertical 50 litres, anode de magnésium avec 
résistance compensatrice pour une protection maximale de marque THERMOR ou similaire, 
équipé d’un thermostat accessible en façade, pour réglage de la température de 10°C à 65°C 
maximum. 
-Chauffe-eau avec enveloppe extérieure en acier émaillé et comportant, une protection intérieure 
émaillée, une isolation thermique renforcée en mousse de polyuréthanne, un thermostat à double 
fonction, une canne de prise d'eau chaude en inox, et une résistance stéatite. 
-Fixation en hauteur par étrier mural indépendant du chauffe-eau. 
-Puissance 2000W, Tension 230V Monophasé, Protection IP 25 
-Fourniture et pose d'un groupe de sécurité de type COMAP ou similaire sur le chauffe-eau. 
-Raccordement du groupe de sécurité, au réseau EU-EV, par canalisation PVC, compris entonnoir 
et siphon PVC pour chaque chauffe-eau. 
-L'entrepreneur devra exécuter le raccordement électrique du chauffe-eau sur l’alimentation 
électrique laissée en attente à proximité par l’entrepreneur du lot ELECTRICITE. 
-L'entrepreneur devra prévoir tous les supports, accessoires, ouvrages et sujétions nécessaires à 
la mise en place du chauffe-eau, dans les règles de l’art et selon les normes et DTU en vigueur au 
moment des travaux.  

Localisation :  Sanitaire en RDC au-dessus du vidoir 

8.3.2.2 DISTRIBUTION ECS 
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-Prévoir la réalisation de l'alimentation et le raccordement en eau chaude du lavabo et du vidoir 
mural installé.  
-L’ensemble des distributions intérieures en EC, sera réalisé en tube cuivre écroui (et/ou PER), et 
partira des cumulus, compris raccordements et nourrice suivant besoins. 
-Le cumulus alimentant la cage d’escalier Nord sera raccordé sur le réseau d’alimentation existant 
des sanitaires conservés.  
-Prévoir la fourniture et la pose de tous les raccords du commerce (manchons, coudes, tés, etc.), 
tous les ouvrages (coupes, soudures, brasures, etc.)et toutes les sujétions nécessaires afin 
d'obtenir une installation conforme aux normes et DTU en vigueur à la date du marché. 
-Canalisations cuivre à passer en apparent  
-Les canalisations apparentes seront fixées par colliers à rosaces avec joints isophoniques, y 
compris chevilles et vis. 
-Diamètre des canalisations à déterminer suivant calculs par l’entrepreneur du présent lot qui 
devra fournir ses notes de calcul à l'Architecte pour approbation avant toute mise en demeure 

Localisation : Depuis cumulus, distribution ECS du lavabo et du vidoir  

8.3.3 CALORIFUGES  

Prévoir tous les calorifuges nécessaires sur le réseau EF en zone non chauffé  

8.3.4 EVACUATIONS EU-EV 

-Évacuation des différents appareils sanitaires, machine à café, évier, éléments et siphons de sol, 
qui seront installés dans ce bâtiment, à réaliser en tuyaux PVC, de diamètres appropriés, compris 
tous les raccords du commerce, (coudes, manchons, tés, bouchons de dégorgement, etc.) et 
ouvrages nécessaires avec une parfaite mise en œuvre. 

8.3.5 VENTILATIONS PRIMAIRES 

-Ventilation primaire des réseaux d’évacuation EU/EV à prévoir jusqu’en, compris raccordements 
et sortie toiture a créer.  
-Ventilation à exécuter dans le même matériau que le réseau EU/EV. 
-Prévoir tous les raccords du Commerce (tés, coudes, manchons, ...) pour permettre une parfaite 
réalisation de ces ouvrages. 

8.3.6 DESINFECTION DES RESEAUX  

L'ensemble des réseaux d'eau froide, eau chaude, eau mitigée, retour d'eau chaude et l'ensemble 
des équipements et robinetteries seront rincés et il sera procédé à leur désinfection 
conformément aux recommandations figurant au règlement sanitaire départemental. 
Un certificat de désinfection sera fourni ainsi qu'une analyse d'eau réalisée par les services 
compétents.  
 

8.4 APPAREILLAGES SANITAIRES  

 

8.4.1 WC REHAUSSE PMR  + BARRE  

8.4.1.1 WC  REHAUSSE TYPE PMR 

-F et pose d’une cuvette de  WC surélevées (hauteur 46cm hors abattant), avec réservoir de chasse 
attenant de type Concerto 2 (Ref. 3115254) de marque ALTERNA ou similaire. 
-Cuvettes à sortie horizontale . 
-Cuvettes avec robinets d'arrêt chromé, fixations au sol par vis et chevilles compris cache tête. 
-Réservoirs avec mécanisme silencieux complet (classe1), et commande par bouton poussoir 
double.3/6 litres 
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-Abattants thermodur recouvrant le frein de chute 1.8Kg, coloris Blanc. 
-Évacuation par pipe longue avec joint à lèvre en caoutchouc, avec embout femelle en PVC de 
marque NICOLL ou similaire. 
-Alimentation EF. 
-Prévoir toutes les sujétions nécessaires à une parfaite réalisation suivant les normes et DTU en 
vigueur. 

LOCALISATION : Sanitaire en RDC  

8.4.1.2 POIGNÉES DE RELEVAGE 

-F et pose de poignées de relevage en Nylon avec noyau continu en nylon HR brillant blanc, 
rosaces renforcées à fixation invisible Ø32mm, 3 points de fixation, dimension 400 x 6400 mm 
coudée à 135°, (ref : 5081N)  cv  de marque DELABIE ou similaire   
-Les poignées de relevages seront conformes aux normes et réglementation en vigueur à la date 
des travaux, et soumis à l’approbation du bureau de contrôle avant commande et mise en œuvre. 
-Aucun supplément de prix ne sera accordé ultérieurement au titre de cette prestation. 

 Localisation : Dans les WC handicapés. (u=3) 

8.4.2 LAVABO PMR  

-Fourniture et pose d’un lavabo pour personnes à mobilité réduite de type LAVABO S2, (Réf.5291 
B0030001)de marque VITRA ou similaire. 
-Lavabos de dimensions 65 x 54 cm y compris fixations par chevilles adaptées et boulonnerie 
nécessaires. 
-Hauteur déterminé suivant réglementation en vigueur pour les personnes à mobilité réduites. 
-Vidage par bonde à grille chromée + siphon PVC coloris blanc.(vidage à déporter vers la parois) 
-Prévoir toutes les sujétions nécessaires à une parfaite réalisation suivant les normes et DTU en 
vigueur. 

8.4.2.1 ROBINETTERIE TEMPORISEE 

-Fourniture et pose, d’un robinets mitigeurs temporisé chromée, fixation sur plage de type 
TEMPOSTOP LAVABO (ref 745440) de marque DELABIE ou similaire, à bec fixe avec brise jet et 
système anti-blocage intégré. Débit 3L/Minutes. Commande à levier  
-Robinetteries avec flexibles d’alimentation. 
-Alimentations en EF et ECS. 

8.4.2.2 MIROIRS 

-Fourniture et pose au-dessus du lavabo, d’un miroir à bords biseautés de dimension 60/80 ht cm, 
compris attaches et fixations 

8.4.3 VIDOIR MURAL 

-F et pose d’un vidoir mural en Polypropylène, avec grille chromée(ref : GPOSTO) ou similaire , de 
dimensions 495 x 345 cm de la gamme POSTE D’EAU (ref : POSTOMB) de marque NICOLL ou 
similaire. 
-Pose murale du déversoir, compris attaches fontes, boulonnerie et chevilles adaptées au support. 
-Bonde avec grille chromée et siphon PVC 

8.4.3.1 ROBINET MELANGEUR MURAL 

-Fourniture et pose, d’un robinet mélangeur chromé avec bec mobile, fixation sur mur de type 
mélangeur évier COSTA L, tête à clapet  (ref : 31187 001) de marque GROHE ou similaire 
-Alimentations en EF et ECS. 
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8.5 CHAUFFAGE  

Reprise du chauffage depuis chaudière existante avec réutilisation des radiateurs existants  sur les 
locaux réhabilités en RDC  

8.5.1 BASES DE CALCUL CHAUFFAGE 

Les déperditions calorifiques et puissances à installer seront déterminées suivant les résistances 
thermiques utiles des parois de construction, les règles Th-Bât, Th-S, Th-I et Th-U, et suivant les 
contraintes en matière de renouvellement d'air. 
 
Ces calculs seront établis pour les conditions suivantes : 
Département : Cantal, 15 – Védrines Saint Loup 
Altitude : 1000 m 
 

8.5.2 DISTRIBUTION : TUYAUTERIES – CALORIFUGE 

L'alimentation des radiateurs et plancher chauffant sera réalisée en tube cuivre 12 x 14 au Ø 16 x 
18 assemblé par brasures, raccords démontables et cheminant en élévation en faux plafond, en 
plinthe et en élévation dans les locaux suivant le tracé indiqué aux plans. Le raccordement aux 
radiateurs sera réalisé en sous face en tube cuivre Ø 12 x 14 calorifugés. 
Les canalisations apparentes seront disposées avec un écartement tel qu'il puisse permettre la 
mise en œuvre de la peinture et la pose de revêtements muraux. 
Les supports seront choisis et espacés en fonction des efforts auxquels ils sont soumis pour que 
les tuyauteries en service ou lors des épreuves n’accusent pas de déformations anormales. 
L’espacement des supports devra respecter les prescriptions de la norme NFP 41.201. Les 
supports de type isophonique permettront la libre dilatation des canalisations sans émission de 
bruit. 
Les effets de la dilatation des canalisations principales seront absorbés par la configuration du 
réseau. Les points fixes seront réalisés de façon à résister aux efforts sans permettre le glissement 
des tuyauteries. 
Les canalisations ne prendront en aucun cas appui sur un appareil ou sur d'autres canalisations. 
Les canalisations traversant les murs, planchers et cloisons devront avoir un fourreau pour 
l'isolation phonique non fendu. Les fourreaux araseront les murs, cloisons et plafonds et 
dépasseront des sols finis de 5 cm. Les traversées de paroi se feront sous fourreaux adaptés aux 
diamètres des tuyauteries, l'espace libre sera bourré à l'aide d'un matériau résiliant. 
Toutes les canalisations cheminant en faux plafond seront calorifugées au moyen d’un isolant de 
type manchons mousse élastomère de marque K FLEX ou équivalent de classe 2, d'une épaisseur 
de 19 mm, λ = 0.040 W/m.K pour une température de fluide 40°C, classement au feu M1 y compris 
bandes adhésives aux jonctions des manchons et bande adhésive longitudinale sur la fermeture 
du manchon.  La pose sera particulièrement soignée en utilisant au maximum des manchons non 
fendu. 

8.5.2.1 TRAITEMENT DES EAUX CIRCUITS CHAUFFAGE  

De manière à assurer l’introduction de produit de traitement ainsi que la filtration des boues dans 
l’installation, l’entreprise du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre en chaufferie d’un 
dispositif de genre PERMO (ou équivalent), avec filtre désemboueur à poche avec barreau 
magnétique 50 microns, corps en acier, filtre de rechange et raccordement fileté. 
Un produit de traitement des eaux sera injecté dans le circuit de chauffage à la mise en service. Ce 
produit sera de type : 
- "PERMO CLIM-XL" de la Société PERMO (ou équivalent). 
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8.5.3 RADIATEURS  

8.5.3.1 DEPOSE DES RADIATEURS  

Prévoir la dépose soignée et stockage pour réemploi des radiateurs existants en Rez de chaussée 
de la mairie.  
Prévoir dépose des consoles  
Prévoir purge et nettoyage  

8.5.3.2 REPOSE DES RADIATEURS  

Prévoir la repose des radiateurs conservés, compris nouvelles consoles adaptées au doublage.  
Remise en eau et vérification  

L’un des radiateurs existants de la salle communale sera transféré en façade nord de la salle 
du conseil.  

LOCALISATION :    Ensemble du RDC selon plan 

8.5.3.3 RADIATEURS STANDARDS  NEUFS 

Fourniture et pose de radiateurs acier livrés avec peinture définitive de couleur blanche RAL 
9010. 
Dans l’ensemble des pièces, les radiateurs seront de type standard à face lisse avec ou sans 
ailettes avec habillage posés en allège de fenêtre, sur les murs extérieurs ou sur les cloisons. De 
marque FINIMETAL type Reggane 3000 ou équivalent. 
Les radiateurs seront posés sur consoles et fixés très solidement à la paroi. Leurs fixations ne 
devront pas permettre le déplacement des corps de chauffe sous l’effet d’un choc. Les 
canalisations de raccordement ne devront pas intervenir dans le maintien des appareils. 
Ils seront placés aux endroits indiqués sur les plans, à une distance de la paroi verticale et à une 
hauteur au-dessus du sol permettant la libre circulation de l’air sur les éléments chauffants. 
Il sera prévu par le titulaire du présent lot la dépose et la repose des radiateurs pour permettre 
les travaux d’aménagement des locaux et de peinture. 

LOCALISATION :  750 W :  Sanitaire 
 1000 W : Hall de la mairie 

8.5.3.4 ROBINETTERIE  

Les radiateurs seront équipés de robinets nickelés, de tés ou coudes de réglage nickelés avec une 
garantie de 10 ans, de purgeurs d’air à vis et de robinet de vidange à vis pointeau. 
Dans les halls et les sanitaires, les robinets seront de type à simple réglage.  (réutilisation des 
robinets existants) 
Dans les autres locaux les robinets seront à têtes thermostatiques de type standard à tension de 
vapeur avec une garantie de 5 ans. 
L’équipement de robinetterie permettra l’équilibrage hydraulique et le démontage de chaque 
radiateur sans perturber l’ensemble de l’installation. 

LOCALISATION :    Voir plan du projet, dimensionnement selon étude à la charge de l’entreprise. 

8.5.4 REGULATION 

La régulation du chauffage et de l’eau chaude sanitaire sera assurée en fonction de la température 
extérieure par un régulateur numérique, programmable, journalier/hebdomadaire. Il sera intégré 
sur la chaudière murale, agissant sur le brûleur y compris raccordement électrique sous conduit 
ICTA ou ICTL en cloison de l’ensemble des liaisons entre les appareils (sondes extérieures…). 
La régulation devra contenir le limiteur de température, les aquastats, les voyants marche et 
défaut, les touches de sélection du mode de fonctionnement, les touches de réception, une horloge 
journalière et hebdomadaire, un programme de vacances, les réglages des températures 
ambiantes et d’ECS, le pilotage de la pompe et du brûleur en fonction des besoins, et la marche 
économique d’été avec réglage d’une température de non-chauffage. 
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Nota : dans le cadre de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le présent lot comprendra 
une commande à distance, permettant de régler la température de jour et le programme de 
fonctionnement. 
Elle sera positionnée selon plan et à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m du sol.  

8.5.5 DIVERS 

8.5.5.1 ESSAIS ET REGLAGES 

L’installation sera livrée en parfait état de marche. Tous les essais et réglages seront à la charge du 
présent lot. 

8.5.5.2 REBOUCHAGES ET FOURREAUX 

Tous les rebouchages pour passages de gaines, de tuyauteries, etc…, seront réalisés par le présent 
lot, avec interposition de fourreaux appropriés. 

8.6 VMC 

Mise en œuvre d'une VMC de type Hygro B  pour ventilation de la mairie (ensemble des locaux en 
RDC)  
Les réseaux assureront l’extraction dans toutes les pièces à pollution spécifique tels que défini 
dans le DTU 68.1. 
Les réseaux chemineront en soffites, gaines techniques et combles où seront installés les 
extracteurs. 
 
Les taux de renouvellement minimal d'air neuf hygiénique, conformes aux prescriptions du décret 
n084.1093 
du 07/12/84 seront les suivants : 
* bureau 25 m3/h/occupant 
* salles banalisées/salles de cours : 30 m3/h/occupant 
* halls : 20 m3/h/occupant 
Les niveaux sonores des installations seront tout particulièrement étudiés et ne pourront pas 
dépasser, d'une manière générale, + 3 dB(A) en limite de propriété par rapport au niveau sonore 
ambiant, la nuit et +5 dB(A) le jour. 

8.6.1 VMC HYGROREGLABLE B BASSE CONSOMMATION D’ENERGIE (MICRO-WATT)  

8.6.1.1 CAISSON  

L’extraction des locaux se fera par un caisson de type simple flux de type hygro B  installé en 
comble. Il sera fixé avec le plus grand soin sur supports anti-vibratiles de façon à éviter les 
vibrations. Le groupe sera composé : 
D’un caisson en matière plastique. 
D’un moto-ventilateur à 2 vitesses. 
De piquages à l’aspiration équipés d’un régulateur de débit. 
D’un  piquage au refoulement. 
D’une commande grande et petite vitesse asservi par un détecteur de CO2. 
Le fonctionnement du caisson d’extraction sera permanent en grande ou petite vitesse suivant 
besoins. 
Dimensionnement à la charge de l’entreprise (cf etude d’exécution) 

Localisation :  prévoir 1 groupe en comble avec 1 extraction en WC, et renouvellement d’air 
dans salle mairie et salle communale  

8.6.1.2 REJET D’AIR EXTRAIT 
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Le rejet de l’air extrait à l’extérieur se fera au travers d’un chapeau de toiture pare-pluie en 
aluminium pré laqué avec grillage anti-volatile à maille de 10 x 10mm posé en toiture. Il sera 
raccordé sur une gaine en tôle d'acier galvanisée de section circulaire cheminant en combles. 
Assemblage de la gaine et accessoires par mastic aéraulique avec finition par bande toilée. 

Calorifugeage de la gaine de rejet d’air au moyen d’un matelas de laine de verre de 25 mm 
avec finition kraft 

8.6.1.3 BOUCHES D’EXTRACTION  

8.6.1.3.1 SANITAIRE 

Fourniture et pose, les sanitaires, de bouches d’extraction de type hygrorèglables en polystyrène 
de couleur blanche avec régulateur incorporé posées en applique au plafond ou sur le mur. 

8.6.1.3.2 SALLE DE LA MAIRIE ET SALLE COMMUNE 

135 m3/h  par pièce 

8.6.1.4 RESEAUX D’EXTRACTION  

Les réseaux d’extraction seront réalisés à partir de gaines flexibles iso phoniques de type MO / M1 
fixées par collier.  

8.6.1.4.1 CLAPET CF1H 

8.6.1.5 ELECTRICITE 

Raccordement électrique du caisson d’extraction et de la commande à 2 vitesses (en cuisine) à 
partir de l’attente laissée à proximité de chacun d’eux par le lot électricité. 

8.6.1.6 ENTREES D’AIR 

Fourniture au lot menuiseries d’Entrées d’air 30m3/h hygrorèglables 
 

 
 

8.7 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ALTERNATIVE 

8.7.1 RADIATEURS STANDARDS  

Fourniture et pose de radiateurs acier livrés avec peinture définitive de couleur blanche RAL 
9010. 
Dans l’ensemble des pièces, les radiateurs seront de type standard à face lisse avec ou sans 
ailettes avec habillage posés en allège de fenêtre, sur les murs extérieurs ou sur les cloisons. De 
marque FINIMETAL type Reggane 3000 ou équivalent. 
Les radiateurs seront posés sur consoles et fixés très solidement à la paroi. Leurs fixations ne 
devront pas permettre le déplacement des corps de chauffe sous l’effet d’un choc. Les 
canalisations de raccordement ne devront pas intervenir dans le maintien des appareils. 
Ils seront placés aux endroits indiqués sur les plans, à une distance de la paroi verticale et à une 
hauteur au-dessus du sol permettant la libre circulation de l’air sur les éléments chauffants. 
Il sera prévu par le titulaire du présent lot la dépose et la repose des radiateurs pour permettre 
les travaux d’aménagement des locaux et de peinture. 

LOCALISATION :  750 W :  Sanitaire 
 1000 W : Hall de la mairie et hall accès logements 
 1250 W :  Salle communale : 3 unités 
 1500 W :  Mairie : 3 unités 
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ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES 

PRESCRIPTIONS SPECIALES 

QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE 

L'entreprise devra être titulaire de la Qualification O.P.Q.C.B. 910 B.H.T. ou de la Qualification 
QUALIFILEC correspondante. Sauf dérogations explicites indiquées dans le présent document, 
l'ensemble des fournitures et travaux sera conforme aux documents suivants qui s'appliquent à 
la date de l'Appel d'Offres, au Bâtiment considéré. 
* Normes U.T.E. en général et plus particulièrement "Les règles de l'Art de l'installation 
électrique" 
 - Installation électrique à basse tension C 15.100 de Mai 1991 
 - Protection des travailleurs C 12.100 
 - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public NF C 12.201 du  22 Décembre 1981 
 - Installations de branchement NF C 14.100 de Février 1984 
 - Appareils d'éclairage NF C 71.100 
* Les diverses prescriptions E.D.F. 
* Les D.T.U. 70.1 de Décembre 1980 et modificatif Février 1988 
* L'arrêté du 22/10/69 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie 
* Le cahier du C.S.T.B. "Sécurité électrique" de 1982 
* Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (arrêté du 25/06/80) modifié par les arrêtés du 22/12/81, 04/06/82, 
21/06/82, 06/01/83, 21/04/83, 07/07/83, 24/01/84, 12/12/84, 23/01/85 
- Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales D.T.U. 70.1 applicables aux installations 
électriques dans les bâtiments à usage d'habitation ainsi que les annexes I, II, III, IV et D.T.U. 70.2 
applicables aux installations électriques des bâtiments à usage collectif. 
En outre, tous les matériaux et procédés de construction non traditionnels devront faire l'objet 
d'un agrément du C.T.B.S. en vigueur à la date de la remise de l'Offre. 
 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

LISTE DES PRINCIPALES REGLES INTERESSANT LA SECURITE DES USAGERS 

Installation et Mise en œuvre des Circuits 
* L'interrupteur assurant la commande des circuits doit être posé sur le conducteur de phase et 
non sur le conducteur de neutre. 
* Les boutons poussoirs assurant la commande des télérupteurs ou minuteurs doivent être posés 
sur le conducteur neutre et non sur le conducteur phase. 
* Pour permettre l'identification des conducteurs, les couleurs suivantes seront adoptées : 
 - Conducteur de protection : Vert/Jaune 
 - Neutre : Bleu 
 - Phase : Rouge - Marron - Noir 
 - Retour : Blanc 
* Les canalisations électriques doivent être établies de façon à permettre, le cas échéant, le 
remplacement des conducteurs détériorés. 
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* Les dimensions intérieures des conduits et accessoires de raccordement doivent être choisis en 
fonction du nombre et de la section des conducteurs. 
* Les couvercles des boîtes de raccordement doivent rester accessibles et démontables après 
encastrement. 
Matériel et appareillage 
Tout le matériel et l'appareillage ainsi que les fils et câbles porteront la marque : USE. Les socles 
de prises de courant seront d'un type normalisé 10 A+T admettant indifféremment les broches 
de 4 mm et de 4,8 mm de diamètre. Dans tous les locaux secs ou temporairement humides, les 
socles de prises de courant situés à moins d'un mètre de tout élément conducteur doivent être du 
type "S". Les coupe-circuits seront du type : G.F. 

CONDUCTEURS 

La section des conducteurs devra être largement calculée afin d'éviter tout échauffement. Les 
chutes de tension devront toujours être inférieures : 
 - Pour toutes canalisations placées en amont des comptages : aux indications de la Norme 
NFC 14.100 et ses additifs. 
 - Pour les canalisations placées en aval des comptages : aux indications de la Norme NFC 
15.100. 
 - Pour les canalisations Lumière : à 3 % 
 - Pour les canalisations Force : à 5 % 
Les conducteurs d'un même circuit doivent avoir des sections identiques au moins égales à : 
 - Circuit d'éclairage : 1,5 mm² 
 - Circuit socles de prises de courant : 10 A et 10 A + T : 2,5 mm² 
 - Circuit socles de prises de courant : 20 A + T : 4 mm² 
 - Circuit socles de prises de courant : 32 A + T : 6 mm² 

CONDUITS ET RACCORDEMENTS 

Compte tenu des locaux dans lesquels ils seront installés, il pourra être employé les types de 
canalisations suivants   
 1- Pose en encastré : Canalisation sous conduit ICD E, ICD APE, ICO 5 
 2- Pose en apparent : Canalisation sous conduit IRO 5 et câble U 1000 RO 2V ou 407 VU. 
Les raccordements s'effectueront dans les boîtiers étanches, en matière isolante. 
Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de barres et de 
raccords suffisamment dimensionnés pour un serrage correct et efficace. 
MODE DE POSE 
Les conducteurs de la série 407 V.U. seront placés soit sous conduit isolant flexible, cintrable et 
déformable, soit sous conduit ICO 5 ou IRO 5 suivant prescriptions de la Norme NFC 15.100. 
 * En parcours horizontaux, il sera fait usage de conduit IGD.E ou ICD APE, noyé dans le béton. 
 * En parcours verticaux, il sera fait usage de conduit ICD APE ou ICO 5 dans la maçonnerie, le 
cloisonnement ou en combles. 
 * Les traversées de parois, cloisons, planchers s'effectueront à l'aide de fourreaux PVC. 
Suivant D.T.U. 70.1 de Décembre 1980, annexe III, il est interdit, dans les cloisons d'épaisseur 
égale ou inférieure à 10 cm : 
 - Les encastrements en tracé oblique 
 - Les encastrements horizontaux au-dessus des baies et portes 
 - Les raccords de fourreaux sur parcours encastrés. 
 

CONDITIONS GENERALES 
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CONNAISSANCE DU DOSSIER 

Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité, les documents, plans et 
renseignements divers qui leur seront communiqués. Ils devront prendre connaissance du 
dossier tous corps d'état. Ils ne pourront pas invoquer l'ignorance de ce dossier. Les entreprises 
sont invitées à se rendre sur place pour juger des difficultés d'exécution avant de remettre leur 
offre. 

PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 

Principe des équipements  
Les travaux définis dans le présent document consistent à réaliser : 
 - La distribution générale 
 - L'équipement électrique des locaux 
Etendue des travaux 
L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais terminés. 
Les offres de prix comprendront : La fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations 
nécessaires pour l'exécution des travaux conformément aux dispositions du présent devis, sans 
limitation ni restriction et suivant les règles de l'art de la profession et les textes en vigueur. 
L'entrepreneur devra se rendre compte sur plans et sur place des difficultés d'exécution. 

LIMITE DES PRESTATIONS 
 a) - Travaux de Maçonnerie et Terrassements :  
  Sont exclus : 
* Les percements et trémies dans les parois horizontales et verticales en béton, sous réserve que 
les plans de réservations aient été remis dans le délai imparti 
  Sont dus : 
* Les percements et trémies pour lesquels les plans de réservations n'auraient pas été remis, 
ceux qui l'auraient été mais avec des erreurs d'implantations 
* Les protections mécaniques particulières aux canalisations qui seront mises en place aux 
traversées de murs ou planchers 
* Toutes sujétions conséquentes à ces oublis ou erreurs 
* Tous les rebouchages et raccords 
* Toutes les pénétrations à l'intérieur du bâtiment 
 b) - Travaux de Plâtrerie et Peinture : Sont dus : 
* Toutes les rainures, saignées, rebouchages pour l'encastrement des conduits dans les cloisons 
non porteuses, selon l'article 529 de la norme NF C 15.100, ainsi que le D.T.U. 70.1 
Vérifications, essais et réception 
La réception sera prononcée par le Maître d'ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, 
lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. 
Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement, 
les raccordements provisoires, le personnel qualifié, nécessaires pour prouver le bon 
fonctionnement général des installations. 
Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la 
demande du Maître d'ouvrage et, en fonction des impératifs du planning, les essais de réception 
pourront être exécutés en plusieurs phases. 
La réception des travaux comportera les mesures, les essais, les vérifications suivantes : 
 - Contrôle de conformité avec le présent descriptif 
 - Contrôle de conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la réception des 
travaux 
 - Mesures d'isolement 
 - Vérifications des mesures de protection contre les contacts indirects 
 - Contrôle des dispositifs de pose de l'appareillage et des canalisations 
 - Mesures des niveaux d'éclairement 



Commune de VEDRINES Saint LOUP 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE  

LOT N° 09 – ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES 

 

SARL eKo – 6 rue du breuil – 15100 SAINT FLOUR – Tél : 04.71.20.31.40 – Fax : 04.71.20.56.59 
23 juin 2015  Page 95 sur 109 

 - Les essais de fonctionnement de toutes les installations 
Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de remédier, à 
ses frais, à toutes les modifications nécessaires. 
Délais de garantie 
Pendant la période de 2 ans à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera 
tenue de remédier, à ses frais, à toutes les défectuosités ou défauts de fonctionnement qui 
seraient signalés par l'organisme agréé ou les responsables. 
Attestation de conformité 
L'entrepreneur devra remettre aux concepteurs, toutes les attestations de conformité concernant 
ses équipements. 

ESSAIS COPREC 

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications 
figurant sur la liste établie par le COPREC. Cette liste est parue dans le Moniteur du Bâtiment N° 
82.51 du 17 Décembre 1982. 

BASES DE CALCULS 

* Puissances - Foisonnements : Déterminés selon normes UTE NF C 14.100 et D.T.U. 
* Sections - Chute de tension - Protection des circuits : Calculées selon normes UTE NF C 14.100 
et NF C 15.100 de 1982 
* Eclairage : Pour chaque local, le nombre et le type d'appareils seront déterminés afin d'assurer 
les niveaux d'éclairement exigés après 500 heures de fonctionnement et un facteur de 
dépréciation de 1,25 
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LOT N°9 ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES 
 

9.1 NOTE AUX ENTREPRISES 

9.1.1 ETANCHEITE A L’AIR 

Pour l’ensemble du projet, le coefficient  de perméabilité devra être inférieur ou égal à 
1m3/(h.m2) sous 4 Pa. 
 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire 
pour assurer les meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet. 
 
L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits d’étanchéité devra assurer la continuité 
avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire,  se mettre en étroite 
collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur,  électriciens, plombier et 
chauffagiste… 
 
Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de 
permettre les réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure. 
 
Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre les menuiseries, châssis de toiture et 
les doublages isolés. 
 

 
Un test final devra être réalisé par bâtiment. 
Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant dégradé l’étanchéité à l’air 
devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

 

9.1.2 MARQUES – MODELES - GAMMES 

Toutes les marques et références indiquées dans le CCTP sont citées à titre indicatif. 
En aucun cas elles n’ont de valeur restrictive et ne sont là que pour illustrer le document. 
Les entrepreneurs sont libres de proposer tous les matériaux et matériels de qualité technique et 
esthétique équivalente. 

9.1.3 DIVERS 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra vérifier les cotes des menuiseries sur place avant la 
mise en fabrication. 
 

9.2 PREPARATION NDE L’INTERVENTION 

9.2.1 NEUTRALISATION ET DEPOSE  

Il est prévu, avant toute démolition la neutralisation du réseau sur l’ensemble du projet.  
L’ensemble du réseau électrique et téléphonique sera déposé. 
Le réseau concernant les parties communes menant aux logements sera bipassé. Les réseaux des 
logements seront conservés ou dévoyés si nécessaire. 

9.2.2 ETUDE D’EXECUTION  
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L'entreprise adjudicataire sera tenue de présenter, avant le démarrage des travaux, un dossier 
d'exécution des travaux à soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre et du bureau de contrôle, et 
comprenant: 
Les plans d'implantation des installations 
Les schémas unifilaires des armoires de protection 
Les plans de détails particuliers de fabrication et de réservations 
Les notes de calculs ayant servi à l'établissement de ces documents 
Notes de calcul de dimensionnement des corps de chauffe selon déperditions du bâtiment et zone 
climatique.  
Les plans et schémas modifiés pour des raisons impératives au cours de la réalisation devront 
également être transmis au Maître d'Œuvre et au bureau de contrôle pour validation avant 
exécution des modifications. 

9.2.3 DEPOSE ET DEPLACEMENT DES TABLEAUX ELECTRIQUES 

L’entrepreneur devra prévoir le rassemblement de l’ensemble des tableaux existants dans 
l’emprise du projet. 

9.3 INSTALLATION COURANTS FORTS 

9.3.1 TABLEAU ELECTRIQUE 

9.3.1.1 COFFRET  

Le coffret de distribution électrique sera lié à la platine d'abonné équipée d'un disjoncteur de 
branchement EDF différentiel 500 mA,  de calibre adapté à la puissance souscrite. Il permettra une 
sélectivité totale avec les dispositifs différentiels en aval et renforcera l’immunité aux 
perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou de déclenchements intempestifs. 
Le coffret sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des dispositifs modulaires de 
protection, de commande et de signalisation et comprendra une réserve de 30 % pour des 
extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en face avant, 
protégé par un capot transparent. Chaque appareil pourra être démonté sans dévisser la rangée 
pour prévenir de futures évolutions. 

9.3.1.1.1 RACCORDEMENT DES DIFFERENTES PIECES NON MODIFIEES  

L’entrepreneur devra prévoir le raccordement sur le nouveau tableau de l’ensemble des 
différentes pièces et équipements non modifiées (chaudière, ….) 
Prévoir le prolongement des réseaux existants conservés pour raccord sur le nouveau tableau.  

9.3.1.2 DISPOSITIF DIFFERENTIEL RESIDUEL 

Tous les circuits de l’installation doivent être protégés en amont par un interrupteur différentiel 
30mA : 
-de type AC (pour détecter les défauts à composante alternative) sur les circuits pour application 
courantes tels que prises et éclairages,  
-de type A (haute sensibilité ≤ 30mA) sur les circuits spécialisés alimentant le lave-linge et les 
appareils de cuisson à induction (ou l’alimentation pour circuit à courant continu) afin de prendre 
en compte les courants de défauts à composantes continues générées par ces appareils, 
-de type HPI, associant les performances du type A et évitant les déclenchements intempestifs, 
pour les circuits dédiés au congélateur ou aux équipements informatiques. 

9.3.1.3 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

La liaison équipotentielle principale du bâtiment devra relier au conducteur de terre posé en fond 
de fouille les éléments métalliques accessibles de la construction: charpente métallique, chaque 
ferme de la charpente devra être reliée au câble de terre par soudure aluminothermique réalisée 
en pied de poteau 
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Dans la mesure du possible, les armatures du béton armé seront reliées au câble de terre en 
autant de points que possible par ligatures 
La liaison équipotentielle principale du bâtiment devra relier également: 
Les canalisations d'alimentation des divers réseaux du bâtiment (eau, gaz, etc...) 
Les chemins de câbles et autres conduits métalliques 
Les armatures des faux-plafonds, lorsque des canalisations non de classe 2 sont susceptibles 
d'être en contact du faux-plafond 

9.3.1.4 ATTESTATION DE CONFORMITE : CONSUEL 

L'installation électrique ne sera mise en service par E.R.D.F., que contre remise de l' 
"ATTESTATIONS DE CONFORMITE CONSUEL" établie par l'installateur et validée par le Bureau de 
Contrôle. 
L'entreprise d’électricité aura également à sa charge les honoraires du Bureau de Contrôle pour 
transmettre le rapport d'examen attestant du contrôle des installations électriques permettant 
l'obtention des attestations Consuel, y compris l'autocontrôle des installations et l'ensemble des 
procès-verbaux. 
Ces attestations dont les frais incombent à l'installateur devront être remises au Maître 
d'Ouvrage, suivant planning prévisionnel du présent projet. 

 
 
 
 
 

9.3.2 EQUIPEMENT DES DIFFERENTES PIECES  

TYPE D’APPAREILLAGE :  

Appareillage : la gamme CELIANE de marque LEGRAND ou équivalent  
La prestation s’entend jusque la boite, compris plaque de finition 

R-F - REGLETTE FLUO 2 X 36W ETANCHE  
START WATERPROOF PC 236 EB - Réf : 0045403 IP65 / Etanche  
Marque SYLVANIA ou similaire 

HU – 1 : HUBLOT ROND  
avec embase blanche en polypropylène et diffuseur verre à fermeture ¼ de tour, Classe 2 – IP 44 – 
850° - IK07 

 
SP-E-S : SPOT LED ENCASTRES EXTERIEUR POUR BALISAGE 1 W 

Spot Encastré équipé de 1 LED de puissance 1 watt (Epistar 
35mil) très lumineuse,  d'un dissipateur Aluminium garantissant 
un bon  refroidissement.  
Contour en Acier Inoxydable brossé, verre très résistant de 
5mm, le tout coulé dans de la résine afin d’assurer une 
étanchéité nécessaire à l’utilisation en extérieur (IP65). 

Marque LYA LIGHT ref (LLG101W) ou similaire 
 Diamètre de perçage : 55 mm ou 59 mm (avec boite 

d'encastrement) 
 Diamètre Extérieur : 65 mm 
 Profondeur : 60 mm seul ou 80 mm total 
 Puissance Lumineuse Mesurée : 83 lumens 
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SP-E-M : SPOT LED ENCASTRE DANS MUR  
Spot mural rectangulaire encastré étanche équipé 
de 3 LED de puissance 1 watt (Epistar 35mil) à 
optique orienté 

Marque LYA LIGHT ref (LLWS1100) ou 
similaire  
 

 
PROJ-APP : PROJECTEUR LED EN APPLIQUE ROND 

projecteur équipé de 18 LED de puissance de 1 watt, de 18 
optiques permettant de diriger le flux lumineux à 60°. 
(Equivalent 180 Watts Halogène) 
Classe ip 65 (étanche) 
Une puissance de 1500 lumens concentrée sur un faisceau 
resseré de 60° 

Marque LYA LIGHT ref (LLF218W) ou similaire  
 

 
 

HU-DETECT : HUBLOT DECORATIF AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT 
INTEGRE  

Hublot rond Ø avec détecteur intégré (HF). Jupe en polycarbonate 
et diffuseur en verre émaillé. Inserts en laiton 
Classe II, IP 54, IK04. Douille en porcelaine E27 
Maxi 53W halogène, 15 W CFLI 
De Type CHARTRES (ref produit 514570) – détection de marque 
SARLAM ou similaire.  

 

 
 

L- E : LUMINAIRE ENCASTRE  600X600 (LED) 
 

Luminaire encastré de plafond, densité de 372  LED type 3020 SMD,  
Plafonnier LED carré de couleur blanc froid (6984 K - IRC 74°) 
Alimentation : 36V à 42V 
Puissance 36W 
Dimensions ou section : 600 x 600 x 16 mm 
Angle de projection : 120° 

 
FLEXLEDLIGHT ou similaire 

 
 
 

9.3.2.1 EXTERIEUR FAÇADE PRINCIPALE 

1 spot type SP-E-M  dans la niche extérieure du voile BA créé 
 commande par interrupteur crépusculaire (dans tableau général) 
 
23 Spots encastrés dans sol type SP-E-S,  
+ 3 spots de type Proj-APP   commandés  
+ 4 contacteurs de puissance  
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+ 1 protection C2 pour contacteurs  
commande par détecteur de présence déporté + interrupteur crépusculaire et forçage possible 
depuis le tableau général 

 

9.3.2.2 SOUS-SOL 

9.3.2.2.1 GARAGE 

Appareillage en saillie étanche  distribution sous tubes IRO 
2 réglettes étanches en saillie R-F 
commande par 2 interrupteurs Vas et viens étanches en saillie  
4 PC 2x10/16A+T étanches en saillie 

9.3.2.2.2 VIDE-SANITAIRE COTE GARAGE 

Appareillage en saillie étanche  distribution sous tubes IRO 
1 hublot Hu – 1   en plafond  
commandé par 1 interrupteur simple allumage 
1 PC 2x10/16A+T étanches en saillie 

9.3.2.2.3 ESCALIER D’ACCES AU RDC 

Appareillage en saillie étanche  distribution sous tubes IRO 
1 hublot Hu – 1   en plafond  
commande par 2 interrupteurs Vas et viens étanches en saillie 

9.3.2.2.4 CHAUFFERIE 

Appareillage en saillie étanche  distribution sous tubes IRO 
1 hublot Hu – 1   en plafond  
commande par 2 interrupteurs Vas et viens étanches en saillie 

9.3.2.2.5 LOCAL CUVE 

Appareillage en saillie étanche  distribution sous tubes IRO 
1 hublot Hu – 1   en plafond  
commande par 2 interrupteurs Vas et viens étanches en saillie 

 

9.3.2.3 HALL DE LA MAIRIE 

2 luminaires encastrés type L-E 
commande par 4 boutons poussoirs sur télérupteurs 

2 PC 2x10/16A+T Réparties dans la pièce  
 

9.3.2.4 HALL DES LOGEMENTS 

2 hublots décoratif en plafond type HU-DETCT avec détecteur de mouvement intégré 
1 PC 2x10/16A+T Réparties dans la pièce  
 

9.3.2.5 SANITAIRES 

1 hublot décoratif en plafond type HU-DETCT avec détecteur de mouvement intégré  
1 réglette salle de bain commande 
commandé par 1 interrupteur simple allumage 
1 alimentation 3*2.5 pour cumulus  

9.3.2.6 SALLE COMMUNALE 

5 luminaires encastrés type L-E 
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commandé par 1 interrupteur simple allumage 
4 luminaires encastrés type L-E 
commandé par 1 interrupteur simple allumage 
8 PC 2x10/16A+T réparties dans la pièce  
 

9.3.2.7 MAIRIE 

6 PC 2x10/16A+T réparties dans la pièce  

9.3.2.7.1 ACCUEIL-SECRETARIAT 

2 luminaires encastrés type L-E 
commandé par 1 interrupteur simple allumage 
1 poste de travail comprenant :  
3 PC 2x10/16A+T 
2 prises informatiques (RJ45) 
1 prise téléphone (RJ45) 

9.3.2.7.2 BUREAU DU MAIRE 

2 luminaires encastrés type L-E 
commandé par 1 interrupteur simple allumage 
1 poste de travail comprenant :  

3 PC 2x10/16A+T 
2 prises informatiques (RJ45) 
1 prise téléphone (RJ45) 
 

9.3.2.7.3 SALLE DU CONSEIL 

3 luminaires encastrés type L-E 
commandé par 1 interrupteur simple allumage 
 
1 poste de travail comprenant :  

3 PC 2x10/16A+T 
2 prises informatiques (RJ45) 
1 prise téléphone (RJ45) 

 
1 poste de travail comprenant :  

3 PC 2x10/16A+T 
1 prises informatiques (RJ45) 
1 prise HDMI 
1 prise téléphone (RJ45) 
 

1 poste en plafond pour vidéoprojecteur comprenant :  
1 PC 2x10/16A+T 
1 prises informatiques (RJ45) 
1 prise HDMI 

9.3.2.7.4 ESCALIER D’ACCES AU 1ER ETAGE 

1 hublot décoratif en applique type HU-DETCT avec détecteur de mouvement intégré 
 

9.3.3 COMBLE  

1 alimentation 3*2.5 pour VMC 
1 PC 2x10/16A+T étanche en saillie 
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9.4 INSTALLATION COURANTS FAIBLES 

9.4.1 ALIMENTATIONS TELEPHONE  

Déplacement du boitier DTI vers nouveau tableau de communication 
  

9.4.2 COFFRET DE COMMUNICATION. 

Le coffret de communication sera de type OPTIMUM Manuel, de marque LEGRAND ou similaire, 
situé à proximité du tableau électrique intègrera le réseau complet. 
Il pourra être logé avec le tableau électrique dans un bac d’encastrement ou sur goulotte GTL. 
IL sera adapté au nombre de prises de communication présentes dans l'habitat. 
Il contiendra le dispositif de raccordement au réseau téléphonique, TV et satellite. Un DTI 
(Dispositif de Terminaison Intérieur) sera impérativement installé pour une délimitation France 
Télécom / Abonné. 
Un parafoudre téléphonique de type modulaire pourra être installé dans le coffret en aval du DTI 
pour assurer la protection des équipements contre les surtensions d’origines atmosphériques. 
Coffret de communication jusqu’à 4 prises RJ45 et 4 prises TV 
Permet l’intégration : 
- de la réglette téléphonique 
- du répartiteur TV (2 ou 4 sorties) 

9.4.2.1 CABLAGE CATEGORIE 6 A 

Les câbles capillaires seront des câbles en quartes écrantées et gainées, 4 paires  catégorie 6 A 
(grade 3), FTP 100 ohms. L’écran de chaque quarte formera un tube autour d’une sous-gaine 
assurant ainsi une parfaite étanchéité aux perturbations électromagnétiques. Ils seront de type 
MNCGQ800, ou équivalent. 
Ces câbles seront 0 halogène. 
La longueur de ces câbles ne devra pas excéder 90 mètres (on admettra qu’une liaison moyenne 
ne devra pas excéder une longueur de 40 mètres). 
principe de DISTRIBUTION INTERIEUR RJ45  
 
- Du coffret de communication alimentation de  
8 prises RJ45 grade 3 pour l’informatique (symbole I sur plans)) 
4 prises RJ45 grade 3 pour le téléphone (symbole T sur plans)) 

 
 (positions : voir plan et descriptif article Equipement des différentes pièces) 
 

9.4.3 PROTECTION INCENDIE ALARME TYPE 4 

Mise en place et  raccordement de la centrale  

9.4.3.1 TABLEAUX TYPE 4 - STI (T4DM)  NUGELEC 

EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 4-STI 
Tableau équipé de deux boucles de déclencheurs manuels.  
Diffuseur Sonore Intégré NFS 32-001.  
Secouru avec batteries Cadmium Nickel étanche.  
Fonctions Système de Tests Intégrées.  
Code Désignation.  
- T4-2B Tableau type 4 – STI – équipé 2 boucles.  
- Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable.  
- Sirène SFC - Classe B - 90 dB.  
- flash lumineux dans sanitaires accessibles aux PMR  
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- asservissement de la ventilation 
 

Tableaux type 4 - STI 
Boîtier Auto extinguible 750 °C – IP 305 
Coloris Gris clair 
Dimensions L x l x h 260 x 170 x 75 mm 
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
Tension Alimentation / classe 230 V ~ 50/60 Hz – Classe II 
Batteries Cadmium nickel étanche 
Contact général Auxiliaire 1 contact OF – 1A / 30Vcc 
FONCTIONS STI 
Surveillance des boucles Déclencheurs Manuels Contrôle de la liaison Diffuseurs Sonores Contrôle 
du courant de charge Test d’autonomie automatique Avec Télécommande TLU Fonction de 
simplification des tests Fonction Essai 

9.4.3.2 DECLENCHEURS MANUELS 

Déclencheur Manuel rouge avec voyant et clapet de protection IP56 

9.4.3.3 DIFFUSEURS SONORES  SFC 

Diffuseur Sonore classe B – 90 dB pour diffusion de l’alarme générale du bâtiment 
Alimentation 12 à 48 Vcc / 16 mA maxi 
Puissance sonore 90 dB 
Coloris blanc 
Boîtier IP 403 
Dimensions fixation saillie L x l x h 105 x 105 x 75 mm 

Normes de référence NF S 32-001, NF S 61-936 
LOCALISATION : Hall bibliothèque 

9.4.3.4 FLASH LUMINEUX DANS SANITAIRES ACCESSIBLES AUX PMR  

- Avertisseur lumineux de 0,5 à 3 Cd, IP33C, fonctionnement possible pour le flash continu, flash 
1Hz, double flash tension de fonctionnement 24 V 
Les avertisseurs devront être certifiés NF et CE 

LOCALISATION : sanitaires accessibles aux PMR 

9.4.3.5 ASSERVISSEMENTS 

Le titulaire du présent lot devra prévoir l'asservissement des extracteurs de ventilation. 
Pour se faire, depuis le contacteur O/F de la centrale, il devra la fourniture, la pose et le 
raccordement : 
- de câbles d'asservissement type U 1000 R2V, 3 x 1.5², jusqu'aux contacteurs correspondants 
dans l'armoire électrique TGBT 
- de contacteurs à ouverture par manque de courant (sécurité positive) et de relais (selon schéma 
de l'armoire TGBT) au niveau des alimentations électriques des appareils desservis 

9.4.3.6 ESSAIS, REGLAGE ET MISE EN SERVICE 

Tous les essais, réglages et mise en service sont à la charge du présent lot. 
A la mise en service, l'entreprise devra fournir au maître d’ouvrage : 
- une attestation de bon fonctionnement à la mise en service (certificat de conformité) délivrée 
par le constructeur 
- un schéma du bâtiment avec repérage des différentes zones 
- un plan détaillé du câblage de toute l'installation faisant apparaître les différentes zones 

9.4.4 ECLAIRAGE DE SECURITE 
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9.4.4.1 BAES ISSUES, CIRCULATION ET ESCALIER 

Balisage des issues, circulations et escaliers par blocs autonomes (BAES), , à Leds, télécommandés 
et auto-contrôlables, de marque LUMINOX type SATI SERIE TIM type B2, standard, 45 lumens, 
classe II, IP 43, IK 08, autonomie 1 heure, compris cadre d’encastrement pour les blocs autonomes 
en plafond des circulations 

9.4.4.2 BAES SANITAIRES ET LOCAUX TECHNIQUES  

Balisage des SANITAIRES et LOCAUX TECHNIQUES  par blocs autonomes étanche (BAES), à Leds, 
télécommandés et auto-contrôlables, de marque LUMINOX type  SATI SERIE TIM - type B1, 
étanche, 45 lumens, classe II, IP 66, IK 10, autonomie 1 heure 

 
LOCALISATION :  Voir plan 

 

9.5 OPTIONS OBLIGATOIRES  

9.5.1 ALARME ANTI INTRUSION  

Prévoir la fourniture et mise en œuvre d’une alarme anti intrusion filaire  

9.5.1.1  

9.5.1.2 INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE INTERIEURE 

La surveillance intérieure a pour but de détecter la présence d’intrus dans un espace protégé et de 
contrôler l'accès dans certaines zones. Cette surveillance repose sur l’usage : 
de détecteurs de présence 

9.5.1.3 DETECTEURS 

De façon générale on utilisera des détecteurs infrarouges pour tous les locaux et zones vitrés 
situés en façade, ainsi que pour les circulations et les sorties de secours. 
- on positionnera des détecteurs formant barrage aux points de passage obligés et en complément 
éventuel des protections périmétriques. 
Les détecteurs devront posséder au minimum les caractéristiques suivantes : 
limiter les fausses alarmes 
communication directe sur le bus 
dispositif anti-spray 
dispositif anti-masque 
intégration d’un dispositif de test pour faciliter la maintenance. 
Les détecteurs seront sélectionnés selon les caractéristiques communiquées par le fabriquant. 

9.5.1.4 SPECIFICATIONS DE LA CENTRALE ET DU TERMINAL DE COMMANDE / VISUALISATION 

La centrale de détection d’intrusion saisit les signaux d’alarme et de sabotage des détecteurs 
d’intrusion. Elle pilote les dispositifs d’affichage d’alarme et de transmission d’alarme. 
Son prix unitaire comprend au minimum les fonctions suivantes : 
Centrale et auto-surveillance des circuits, 
Centralisation des informations, 
Analyse, traitement et visualisation des informations, 
Mise en oeuvre de claviers de commande déportés, 
Transmission par l’intermédiaire d’un transmetteur téléphonique de 
l’information, 
Clé permettant l’essai, la mise hors service. 
Ses caractéristiques minimum sont les suivantes : 

9.5.1.5 ALIMENTATION PAR CHARGEUR BATTERIE D’UNE AUTONOMIE DE 12 HEURES. 
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Possibilité d’activation-désactivation par clavier déporté 
__ Boîtier en aluminium satiné ou peinture époxy 
__ IP 54 
__ Anti vandale, 
Sortie imprimante d’enregistrement des alarmes 
 

9.5.1.6 SIRENES ET FLASHES 

La signalisation se fera par déclenchement des sirènes selon NFA2PT3 auto-protégées et 
autoalimentées et éventuellement des flashes. 
L’installation de ces dispositifs devra se faire suivant les règles de l’art avec la recherche de la 
meilleure efficacité. 

9.5.1.7 SIGNAUX D'ALARME 

L’alarme ou tout autre information concernant l’anti-intrusion sera traitée comme suit : 
action des sirènes 
action vers télésurveillance 
asservissement éclairage 

9.5.1.8 TELESURVEILLANCE 

Les alarmes pourront être transmises vers un poste de télésurveillance. Cette communication se 
fera par modem en respectant la Règle R31. 
Le transmetteur sera de type multi-protocoles. 
L’alimentation électrique sera sécurisée par batterie. 

9.5.1.9 ASSERVISSEMENT ECLAIRAGE  

Le Système anti-intrusion pourra générer des commandes vers le système d’éclairage et la 
vidéosurveillance : 
allumage des éclairages extérieurs périphériques 

9.5.1.10 SPECIFICATIONS DU CABLAGE 

Les prix unitaires des câbles comprendront leur fourniture et pose suivant les règles de l’art, 
avec notamment les caractéristiques minimum suivantes : 
Câblage suivant la norme NFC 1500. avec des types de câble adaptés au 
matériel utilisé . 
alimentation en 220V : 
__ depuis le tableau électrique le mieux adapté, 
__ par câble U1000 R2V posé sous tube IRL ou sur chemin de câbles courants 
forts 
Câblage du bus avec câbles SYT1. 
Câblage des détecteurs et contacts magnétiques par câble souple avec écran. 
Câblage de la détection périmétrique avec câbles RVFV. 
Supports nécessaires et toutes sujétions de mise en oeuvre 
Câbles de liaisons posés de façon dissimulée pour éviter les actes de 
vandalisme. 
Matériel de montage et de fixation cadmié. 
Percements permettant le passage des câbles ou chemins de câbles y 
compris leurs rebouchages propres et l’enlèvement des gravois. 
Tout support intermédiaire à rajouter pour les fixations. 
Distribution dans les conduits : 
__ sous tube ICT encastré dans les cloisons pour les descentes sur les prises 
et goulottes 
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__ sous tube IRL pour les parcours apparents dans le plénum des faux plafonds 
__ sous tube IRO pour la pose en apparent. 

9.5.1.11 ESSAIS ET CONTROLE DE L'INSTALLATION 

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du Maître d'Ouvrage ou 
de son représentant, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de l'installation. 
Un rapport d’essais sera fourni. 
Le chiffrage de cette prestation sera ramené à un prix unitaires/détecteurs 

9.5.1.12 DOCUMENTS A FOURNIR 

En fin de travaux, l'installateur devra fournir sous forme d’un exemplaire « papier » et d’un 
fichier informatique, chacun des documents suivants : 
La répartition des sections et des zones de détection avec identification des détecteurs 
Les corrélations entre les zones de détection et de diffusion d'alarme, 
Le(s) schéma(s) de principe et les plans de câblage détaillés de l'installation. 
Liste des matériels mis en œuvre, les documentations constructeur et certificat de conformité 
correspondants, 
Les instructions de manœuvre , 
Notice d'exploitation et de maintenance. 
Cette fourniture est comprise dans les prix unitaires du bordereau. 
 
 
 
 

 
 



 
 


