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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1 OBJET DU PRÉSENT CCTP 

Le présent CCTP s'applique aux travaux tous corps d'état nécessaires à la construction d'un CENTRE D'INCENDIE 
DE SECOURS, Z.A.des Griettes - route départemental N°34 - 44 590 SION LES MINES. 
 

Il est précisé que du caractère forfaitaire du marché, naît pour l'entrepreneur l'obligation d'exécuter tous les 
travaux nécessaires à la perfection de l'ouvrage, et ce conformément aux stipulations des documents 
contractuels, aux règles de l'art et règlements en vigueur. 

 

L'entrepreneur ne pourra s'appuyer sur ce que les indications des plans et cahier des clauses techniques 
particulières pourraient présenter d'incomplets ou de contradictoires, ni sur les omissions éventuelles des plans et 
devis pour réclamer des plus values ou laisser les ouvrages inachevés. Il lui appartient de recueillir auprès des 
responsables de la construction, toutes précisions qu'il jugerait nécessaires pour la parfaite connaissance des 
travaux réalisés et de proposer son prix en parfaite connaissance de cause, en sorte qu'aucune partie d'ouvrage 
ne puisse rester inachevée. 

2 LISTE DES LOTS 

00 Prescriptions techniques générales 

01 VRD/Aménagements extérieurs 

02 Gros Œuvre 

03 Charpente métallique 

04 Couverture bac acier/Bardage/Portes sectionnelles 

05 Menuiseries Extérieures Aluminium/Fermetures/Serrurerie 

06 Cloisons Doublages 

07 Menuiseries intérieures 

08 Plafonds suspendus 

09        Revêtements de sols 

10 Peinture 

11 Mobilier/Signalétique 

12 Électricité - courants forts et faibles  

13 Plomberie sanitaires/Ventilation   
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3 LISTE DES PLANS 

Liste des plans ARCHITECTE à la date du 15/03/2010 

PLAN 01 : Plan de situation et masse 

PLAN 02 : Plan du RDC 

PLAN 03 : Elévations 

PLAN 04 : Coupes et Détails 

 

Liste des plans Techniques 

PLAN P01 : vue en plan RDC - Plomberie 

PLAN V01 : vue en plan RDC - Ventilation 

PLAN EL01 : vue en plan DCE - Electricité courant fort et courant faible 

PLAN EL02 : plan de masse DCE - Electricité courant fort et courant faible 

 

Liste des plans Pré-étude structures 

PLAN APBA (ind. A)  : Fondations 

PLAN APBA (ind. A)  : Plancher Haut RDC 

APBA - Ratios (indice A) 

4 REGLEMENT ET SERVITUDE 

4.1 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL 

Le règlement sanitaire départemental et ses modificatifs peuvent être demandés ou consultés à la Direction 
de l'Action Sanitaire Sociale à NANTES. 

4.2 REGLEMENTATION TECHNIQUE 

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes Françaises 
homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers des charges et mémentos 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous réserve de 
justifications techniques précises dans l'éventualité où ils ne feraient pas l'objet d'un avis technique délivré par 
le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis 
technique 

(les avis techniques doivent avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs.) 

  

Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul et règlements suivants : 

• les règles générales de construction des bâtiments d'habitations, recodifiées dans le code de la 
construction et de l'habitation (Arrêté du 10.09.86) 

  

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs : 

• au décret du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en oeuvre des courants électriques. 

• au décret du 18 janvier 1943 modifié, portant règlement sur les appareils à pression à gaz et à l'arrêté du 
2 août 1977 modifié et aux textes subséquents.  
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• à l'arrêté et à la circulaire du 27 avril 196O modifiés relatifs à l'application de la réglementation sur les 
appareils à pression, aux installations de production ou de mise en oeuvre du froid ainsi qu'à l'arrêté du 
15 janvier 1962 modifié, concernant la réglementation des compresseurs. 

• au décret du 31 octobre 1973 et à l'arrêté du 25.06.80 relatifs à la protection contre les risques 
d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public ou ces textes sont applicables. 

• en outre toutes les fournitures doivent porter la marque de qualité qui leur est propre : U.S.E. N.F. Gaz 
etc.... 

• aux consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs. 

• aux spécifications, règles de normalisation et instruction publiées par l'Union technique de l'électricité. 

• aux décrets 69 963 du 17 septembre 1963 pris en application de la loi 61 842 du 3 août 1961, ainsi que de 
l'arrêté départemental ou local concernant la pollution atmosphérique. 

• aux arrêtés préfectoraux suivant les dispositions de la circulaire du 17 Juillet 1973 du ministre de la 
protection de la nature et de l'environnement relative aux conditions à remplir par les réservoirs enterrés 
dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammables. 

• au décret No 72 112O du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes des sécurités en vigueur. 

• à l'arrêté du 10.11.76, déterminant les conditions auxquelles doivent répondre l'établissement, le 
fonctionnement et l'alimentation des circuits de secours et de sécurité. 

• à l'arrêté du 9 mai 1951 déterminant le degré de gravité que ne doivent pas excéder les perturbations 
radioélectriques susceptibles d'être produites par les appareils et installations électriques. 

• à l'arrêté du 11 mai 1951 déterminant les limites des tensions perturbatrices, imposées à certaines 
catégories d'appareils électriques et les conditions de mesure de ces perturbations. 

• aux arrêtés du 4 mars 1969, du 15 novembre 1971 et du 31 octobre 1973. 

• aux décrets 76 246 du 12 mars 1976 (isolation thermique des bâtiments autres que ceux des bâtiments 
d'habitation) 

4.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Les immeubles seront réalisés en respectant de plus les prescriptions nécessaires pour l'obtention du : 

• RT 2005 

• Réglementation Code du Travail et ERP 

• acoustique façades 30 dB (A) 

5 OBLIGATION D'EXECUTION 

Tous les travaux seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques imposé aux entrepreneurs 
pour ce qui concerne les natures et qualités des matériaux, ainsi que  les modes d'exécutions et le contrôle des  
travaux. 

L'entrepreneur devra tous les travaux, fournitures et accessoires pour la  finition complète et parfaite de ces 
ouvrages, les descriptions et indications portées au  présent CCTP n'étant pas limitatives, l'entrepreneur ayant 
également une obligation de résultat. 
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6 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Dans l'étude et l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront tenir compte, des stipulations des lois, 
décrets, arrêtés,  ordonnances et circulaires constituant le Code de la construction et de l'habitation. 

 

Les caractéristiques des divers éléments mis en oeuvre devront satisfaire aux exigences minimales des : 

• Normes Françaises homologuées par  l'A.F.N.O.R. 

• Documents techniques unifiés (D.T.U.) y  compris leurs mises à jour. - Règles de calcul de ces D.T.U. 

• Répertoire des éléments utiles à  l'établissement et à l'exécution des projets  et marchés de bâtiments en 
France (R.E.E.F.) 

• Réglementation de construction 

• Avis techniques C.S.T.B. pour tous les  matériaux et procédés traditionnels ou non 

• Règlements préfectoraux, municipaux et des  services concessionnaires (E.D.F.,G.D.F.,P.T.T etc.) 

• Code de la construction et de l'habitation 

• Code du Travail 

7 ACCESSIBILITE HANDICAPES 

La réglementation à prendre pour l'accessibilité des handicapés est la circulaire interministérielle n° DGUHC 
2007-53 du 30 novembre 2007. 

8 ETUDE DU DOSSIER 

Les renseignements portés sur les documents sont aussi complets que possible, il appartiendra cependant à 
l'entrepreneur de les vérifier ou de les compléter par les éléments qu'il jugera utiles ou indispensables. Il lui 
appartiendra de même de provoquer par ces questions tout éclaircissement sur des imprécisions ou des 
contradictions du dossier et il ne pourra justifier par ces imprécisions ou ces contradictions une non-exécution, 
une exécution imparfaite de ces ouvrages ou une quelconque demande de plus-value. 

Il sera réputé avoir vu les lieux, et apprécié toutes les sujétions liées aux locaux et abords, et ne pourra prétexter 
une connaissance imparfaite de ces lieux. 

9 RESPECT DES DESCRIPTIFS ET PLANS 

Toutes les dispositions précisées au CCTP et  sur les plans devront être respectées, tant en ce qui concerne le 
choix des prestations que  le mode de construction ou les dispositions d'ensemble ou de détail. 

10 ESSAIS ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations ou de la 
défaillance de matériaux, les entreprises devront effectuer à leurs frais et avant réception, les essais et 
vérifications indiqués dans le document COPREC n°1. Les résultats de ces vérifications et  essais devront être 
consignés dans les procès verbaux indiqués dans le document COPREC n°2 
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11 BUREAU DE CONTROLE 

Le bureau de contrôle DEKRA -  ZIL rue de la maison neuve à SAINT HERBLAIN est désigné par le Maître 
d'Ouvrage, les honoraires et frais étant à sa charge. 

Les essais par un organisme agréé, éprouvettes et échantillons demandés par ce bureau de contrôle seront par 
contre à la charge de l'entreprise ou des entreprises concernées. 

12 COORDONNATEUR SPS 

Le Coordonnateur SPS est G.P.R. - Gestion et Prévention des Risques - 12 avenue Carnot - 44 017 NANTES cedex 1 
désigné par le Maître d'Ouvrage, les honoraires et frais étant à sa charge. 

13 DISPOSITIONS GENERALES 

L'entreprise aura toute liberté pour se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. Il est rappelé que les sujétions  d'organisation de chantier y compris les  frais y afférents 
tel que la location du domaine privé ou public, droits de voirie, etc. sont à la charge de l'entreprise de gros-
oeuvre. 

Les entreprises attributaires seront tenues de se renseigner auprès des services techniques de la ville sur l'itinéraire 
à emprunter par ces camions. 

Elles veilleront à entretenir en bon état les chaussées et procédera chaque fois qu'il sera nécessaire à leur 
nettoyage. 

Elles procéderont à la remise en état des ouvrages ou parties d'ouvrages détériorés lors de l'exécution des 
travaux et devra inclure dans son prix forfaitaire tous les travaux de protection réclamés par les services 
techniques de la ville et par les règlements de sécurité. 

Il sera de même pour toutes les sujétions de coordination avec les services  concessionnaires (EDF, PTT, EAU). 

14 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES 

En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des 
matériaux et de leur mise en oeuvre. 

Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisés aux différents niveaux : 

• au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits 
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du 
marché. 

• au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux 
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement 
protégées. 

• au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur devra vérifier, tant au niveau de la conception 
que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d'autres corps de métier permettent une 
bonne réalisation de ses propres prestations. 

• au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrôles internes de l'entreprise 
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux règles de l'art. 
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15 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES 

15.1 GENERALITES 

L'ensemble des constructions sera à réaliser suivant les plans dressés par l'Architecte 

Le C.C.T.P. et de position renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité et 
les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur emplacement et positions. 

  

Mais il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractère limitatif, et que les entrepreneurs ne 
pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au CCTP.  

Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaître : 

• la nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages indiqués 
aux plans et au C.C.T.P. 

• les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence. 

• les textes de réglementation de toute nature applicable en la matière, et plus particulièrement ceux 
relatifs à la protection contre l'incendie, la sécurité des personnes, etc... 

Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages etc. nécessaires, et ils devront tenir 
compte lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particulières éventuellement rencontrées. Les 
entrepreneurs devront mettre en oeuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter 
leurs détails d'exécution. 

15.2 CONNAISSANCE DES LIEUX 

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la nature et 
de l'emplacement de l'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accès et de stockage 
de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique. 

Les entrepreneurs chargés de l'exécution des terrassements en particulier auront reconnu le terrain, les 
possibilités d'accès des engins et véhicules, les conditions d'exécution des terrassements etc. 

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et en 
général de toutes les conditions pouvant en quelques sortes que ce soit influer sur l'exécution, la qualité et le 
prix des ouvrages à exécuter. 

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques à ce sujet, pour prétendre à des 
suppléments d'ouvrages ou de prix. 

Constat d'huissier des ouvrages mitoyens préalablement à la réalisation, sous la responsabilité et aux frais de 
l'entrepreneur. 

15.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

Les entrepreneurs reconnaîtront les emplacements qu'ils devront réserver à leurs installations de chantier et ils 
devront en prévoir les moyens d'accès. 
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15.4 VERIFICATION DES PLANS - MALFAÇONS 

• Vérification des plans 

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les côtes des plans, coupes etc... 
Et de signaler au Maître d'Oeuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre 
attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Ils seront responsables des conséquences que 
pourrait entraîner l'inobservation de cette obligation. 

 

• Malfaçons 

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfaçons dans les travaux des autres 
corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l'exécution de ses propres ouvrages et de 
l'obliger à un supplément de fourniture ou de travaux. 

 

Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d'Oeuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire 
partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui 
faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des travaux non conformes. 

15.5 RESPONSABILITES POUR VOL - DÉGRADATIONS 

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses 
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, qu'il s'agisse de détournements, 
dégradations ou détériorations. 

15.6 PLANS ET DESSINS DE DETAIL DE MISE EN OEUVRE 

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur incombant dans le 
cadre de l'exécution de leur marché, et que le Maître d'Oeuvre jugera utile à la bonne exécution des 
ouvrages. 

Ces plans et dessins devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans du Maître d'Oeuvre. 

Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de 
faire apparaître clairement tous les détails de l'exécution. Ils seront côtés et indiqueront toutes les dimensions, 
sections, diamètres etc. utiles. 

Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maître d'Oeuvre. 

  

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine et entière. 

15.7 DEMARCHES - AUTORISATIONS - ETC... 

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches auprès des services 
publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc. nécessaires à la 
réalisation de leurs travaux. 

  

Copies de toutes correspondances relatives à ces démarches seront à transmettre au Maître de l'Ouvrage et 
au Maître d'Oeuvre. 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES  Page 8 

15.8 IMPLANTATIONS 

• Implantations générales 

Avant tout commencement de travaux, il sera remis à l'entrepreneur de Gros-Oeuvre un plan comportant tous 
les renseignements utiles pour permettre de réaliser l'implantation du chantier. 

  

L'implantation et le piquetage seront effectués alors par l'entrepreneur de Gros-Oeuvre conformément aux 
côtes et alignements donnés. 

L'entrepreneur fournira la main-d'oeuvre, les bornes, piquets etc. nécessaires. 

Cette implantation sera matérialisée par : 

− des bornes en béton suffisantes et parfaitement stables, placées sur les axes d'implantation 
principaux. 

− des chaises en planches établies en dehors de l'entreprise de la construction et qui porteront les 
marques et les repères nécessaires à la détermination des contours. 

L'entrepreneur de Gros-Oeuvre fera approuver les implantations par un géomètre agréé par le Maître 
d'Oeuvre  

Les frais en seront à sa charge. 

Après approbation, l'entrepreneur matérialisera sur le plan les implantations approuvées avec  toutes les cotes 
et les niveaux de référence, et remettra ce plan au Maître d'Oeuvre. 

  

L'entrepreneur de gros-oeuvre aurait, le cas échéant, à supporter toutes les conséquences d'une fausse 
implantation. 

  

• Implantations intérieures 

A l'intérieur de la construction, l'entrepreneur de Gros-Oeuvre devra matérialiser tous les axes de références 
nécessaires sur les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons etc. 

  

• Relevé d'implantation après exécution de l'infrastructure 

Après exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée) l'entrepreneur de Gros-Oeuvre 
procèdera à un relevé de contrôle : 

− du niveau des points extérieurs des bâtiments 

− de l'implantation de ces points par rapport aux repères fixes. 

  

• Trait de niveau 

Au fur et à mesure de l'avancement de la construction, l'entrepreneur de Gros-Oeuvre devra à ses frais : 

− porter à l'extérieur sur les façades le niveau + I.OO M fini à chaque niveau, sur des témoins en plâtre 
ou par tout autre procédé bien visible. 

− porter à l'intérieur sur les murs et les cloisons bruts et après l'exécution des enduits le niveau + I.OO m 
fini, au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et à tous les 
emplacements demandés. 

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à traçer également après exécution des enduits plâtre et 
enduits minces. 

  

• Niveau des sols finis 

Tous les entrepreneurs ayant à leur charge l'exécution des différents revêtements de sols et de marches 
d'escalier, devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin d'obtenir le niveau fini général 
prévu, et d'assurer un affleurement parfait des sols différents aux endroits des jonctions. 
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16 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

16.1 Conditions d'exécution générales 

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions C.C.T.P. 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les 
meilleures techniques et pratiques en usage. 

Sauf dérogation express du Maître d'Oeuvre ou indications contraires résultant du texte du présent document, 
tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des documents visés au présent 
C.C.T.P. commun à tous les corps d'état. 

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les C.C.T.P. 
communs et particuliers à tous les lots accompagnés des plans de projet et des dessins tels qu'ils figurent dans 
la liste des pièces contractuelles du C.C.A.P. 

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en oeuvre conformément aux 
prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les 
spécifications des C.C.T.P. ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, l'entrepreneur devra le 
signaler au Maître d'oeuvre en temps utile. 

16.2 Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux 

Généralités 

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant être mis en oeuvre seront toujours de première qualité 
suivant indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P. 

Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini par le C.C.T.P. par une marque nommément 
désignée et la mention où "similaire", les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maître d'Oeuvre 
un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, 
l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du 
Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage. 

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du R.E.E.F. ou d'être 
équivalents aux produits Français similaires ou d'être agréés par le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage. 

  

Prescriptions concernant les matériaux en général 

Tous les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer 
l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 

Dans le cadre des prescriptions du présent C.C.T.P., le Maître d'Oeuvre aura toujours le droit absolu de 
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire employer et d'accepter ou de refuser ceux qui 
lui sont proposés. 

  

Acceptation des matériaux - Dépôt d'échantillons 

Les entreprises seront tenues de fournir sur  simple demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, un 
exemplaire de tous les  échantillons et catalogues de choix que  ceux-ci demanderaient, les échantillons  
restants cependant propriété de l'entreprise. Aucun matériau ne sera commandé sans avoir eu au préalable 
l'accord de l'Architecte sur le choix et la couleur. 

Avis techniques - Essais - Analyses 

Pour tous matériaux fabriqués soumis à un avis technique du C.S.T.B., l'entrepreneur ne pourra mettre en 
oeuvre que des matériaux titulaires de cet avis et il devra toujours être en mesure, à la demande du Maître 
d'Oeuvre, d'apporter la preuve de cet avis technique. 

L'entrepreneur sera également tenu de produire à toutes demandes du Maître d'Oeuvre les procès verbaux 
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A défaut de production de ces procès-
verbaux, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à 
la charge de l'entrepreneur. 

Les avis techniques doivent avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs. 
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17 LIMITES DES TRAVAUX : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHANTIER 

17.1 Achèvement des travaux 

Les ouvrages s'entendent avec toutes  fournitures, mises en oeuvre, quincaillerie et accessoires, façon, pose et 
en général tous  travaux nécessaires à leurs parfait achèvement et fonctionnement. 

17.2 Réservations, calfeutrements, fourreaux 

Les réservations dans les poteaux, murs, poutres, dallages, planchers sont exécutés par l'entreprise de gros-
oeuvre à la demande des autres corps d'état, sous réserve que les  plans de réservation soient fournis assez tôt 
(pendant la période de préparation de chantier sauf indication contraire d'une des pièces du marché ou d'un 
des comptes-rendus). Les réservations oubliées  seront exécutées par l'entreprise de  gros-oeuvre aux frais de 
l'entreprise  défaillante, aucun percement ne pouvant avoir lieu dans les ouvrages en béton-armé. 

Par contre, les passages de canalisations d'électricité, courants faibles et plomberie dans les murs en 
aggloméré de ciment seront exécutés par les entreprises d'électricité et de plomberie y compris le 
rebouchage. 

 

Tous les trous, scellements et percements  effectués dans les cloisons ou parties non  porteuses de la 
construction seront exécutés  par l'entrepreneur du corps d'état intéressé, qui doit la remise en état parfaite 
des  surfaces qu'il a été amené à utiliser, toutes dispositions utiles pour ne pas détériorer,  salir ou rayer les 
pièces ou les surfaces sur lesquelles il travaille ayant été prise. Il en est de même pour les réservations dans les  
murs en aggloméré de ciment sachant de plus que pour ces dernières, l'accord du maçon et du maître 
d'oeuvre devra être obtenu, à partir de schémas de principe des passages et sur le matériaux utilisés pour le 
rebouchage afin de ne pas affaiblir la structure. 

18 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 

18.1 Rendez vous de chantier 

Les rendez-vous de chantier seront  hebdomadaires, à l'heure et au lieu fixé par le Maître d'Oeuvre. Les 
entrepreneurs convoqués sont tenus d'y être présent ou de s'y faire représenter par une personne pouvant 
prendre toutes décisions utiles. 

Les absences non justifiées ainsi que les retards de plus d'une demi-heure seront sanctionnés conformément 
aux prescriptions du CCAP 

18.2 Branchements provisoires 

Les branchements provisoires nécessaires pour le chantier seront exécutés par l'entreprise de gros oeuvre et les 
dépenses seront réparties conformément au CCAP. 

18.3 Installation de chantier 

L'entreprise de gros oeuvre aura à sa charge l'installation de chantier, afin d'assurer le  bon fonctionnement, la 
sécurité et l'hygiène  du chantier. 

Le lot G.O. devra fournir un plan d'installation de chantier avant tout démarrage des travaux, plan qui devra 
être approuvé par le Coordonnateur SPS, le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage. 

Mise en place sur le chantier d'un minimum de 3 bennes à déchets à la charge du lot G.O. : gravats, métaux, 
cartons issus des matériaux. 

Il devra également l'implantation d'une zone aire de lavage provisoire (au droit du compteur d'eau de la 
parcelle) notamment pour le lavage des roues de camions afin de préserver au mieux la voirie d'accès ZA des 
Griettes. 
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18.4 Nettoyage de chantier 

En complément des prescriptions du CCAP concernant le nettoyage du chantier, il  est précisé que : 

• chaque entreprise devra laisser, les ouvrages qu'elle a exécutés propres, de manière à ce que 
l'entreprise qui lui succède conformément au planning des travaux, puisse effectuer son intervention 
sans sujétions complémentaires. 

• en fin de chantier et avant la réception, un nettoyage complet des ouvrages sera réalisé par le lot 
PEINTURE 

• au cours du chantier, chaque entreprise devra l'évacuation quotidienne de ses gravats, il sera de 
même à chaque demande faite par l'architecte ou le maître d'ouvrage 

• enfin, un nettoyage complet du chantier aura lieu minimum une fois par semaine. Soit  réalisé par le 
gros-oeuvre au compte prorata, soit réalisé par l'ensemble des entreprises se partageant au prorata de 
leurs effectifs le travail. 

En cas de refus d'une ou plusieurs entreprises d'effectuer leur part de nettoyage, le maître d'oeuvre pourra le 
faire réaliser ceci avec  simple consignation au compte rendu de chantier et sans mise en demeure, par une 
autre entreprise du chantier ou par une entreprise spécialisée. La somme correspondant au règlement de ce 
nettoyage serait alors consignée en sus de la retenue de garantie, jusqu'à règlement par l'entreprise 
défaillante à celle ayant exécuté le nettoyage. Enfin, le gros-oeuvre devra l'évacuation des délivres aux 
décharges publiques, et devra aussi sur  simple réquisition du maître d'oeuvre l'exécution d'un nettoyage 
complet du chantier. 

18.5 Fermeture de chantier 

Le chantier devra obligatoirement être fermé à partir du démarrage du second-oeuvre. Pour cela, l'entreprise 
de gros-oeuvre prendra toutes dispositions pour assurer cette  fermeture.  

Le  menuisier intérieur devra la fourniture des serrures ainsi que la fourniture des clés à chacun des corps d'état 
concernés, au Maître d'Ouvrage, et à l'Architecte. 

 

18.6 Méthodologie de construction 

Pour la réalisation du projet, les entreprises retenues devront exécuter les travaux pour être en respect avec  le 
label haute qualité environnemental (HQE) : 

-  Les matériaux seront posés dans les règles de l’art. 

-  La coordination entre les entreprises pour la pose des matériaux devra être validée par la maîtrise d’œuvre. 

-  Les matériaux seront posés de façon à n’avoir aucuns ponts thermiques et aucunes infiltrations d’air.  
 

Les entreprises sont tenues d’apporter une attention particulière aux dispositions environnementale prévues 
dans les pièces écrites : 

 
- L’étude thermique RT 2005 précise les performances thermiques attendues en prenant en compte des 

caractéristiques précises sur les matériaux et les matériels mis en œuvre dans la construction.  

- Ce document est à mettre en parallèle du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières qui reprend 
les mêmes hypothèses, les projètent dans le système constructif en les répartissant entre les différents lots et 
en précisant les principales règles de mise en œuvre. 

 
Ces règles ne s’arrêtent pas à la limite  de chaque entreprise. Leur connaissance par l’ensemble des 
intervenants dans la mise en œuvre est importante. Il est primordial de respecter les ouvrages déjà réalisés et 
d’assurer une continuité technique entre les différentes phases de la construction. 

 

L’exécution des travaux doit être qualitative et respecter toutes les dispositions prévues dans les différents 
documents du dossier marché. Pour atteindre la performance thermique imposée, il est non seulement 
obligatoire de respecter la qualité des matériaux et des matériels décrits mais aussi de procéder à une mise en 
œuvre rigoureuse.  
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Entre autres, les entreprises devront respecter les dispositions ci-après : 
 

- Les matériaux et les matériels feront l’objet d’une validation avant commande par la maîtrise d’œuvre et le 
bureau de contrôle. Les fiches techniques, précisant les performances thermiques  seront produites par 
l’entreprise durant le mois de préparation du chantier et ce afin de ne pas retarder l’exécution des 
travaux. Il ne sera pas admis de retard d’exécution du fait d’un défaut de commande trop tardive. Tous 
retards d’exécution liés au non respect de cette disposition seront sous l’entière responsabilité de 
l’entreprise défaillante.  Tous matériaux ou matériels non conformes aux exigences de  l’étude thermique 
RT 2005 et du C.C.T.P. seront refusés quelque en soit les conséquences.  

- La mise en œuvre respectera les normes en vigueur et les prescriptions fournies par le fabriquant. Elle devra 
aussi comprendre toutes les sujétions ou exigence liées à l’objectif qualitatif demandé : 

• La règle impose qu’une entreprise succédant à une autre réceptionne son support. Cette étape devra 
faire l’objet d’une réelle réception par l’entreprise. Cette réception sera notifiée par un écrit et validée 
par la maîtrise d’œuvre. Il sera imposé que tous les défauts de construction révélés devront être corrigés. 
En aucun cas l’entreprise intervenante ne devra faire son affaire d’un support défectueux, sauf accord 
écrit de la maîtrise d’œuvre. 

• L’isolation thermique répondra aux performances demandées et respectera une mise en œuvre 
rigoureuse. La gestion des liaisons entre les interventions des différents corps d’état fera l’objet d’une 
réelle coordination sous la responsabilité conjointe de la maîtrise d’œuvre et des entreprises.  

• Le responsable de chantier de chaque entreprise informera son personnel des objectifs exigés. Le 
personnel chargé de la mise en œuvre sera informé des performances demandées et des exigences 
constructives qui en découlent. Le traitement des points singuliers de la mise en œuvre des isolants est 
fondamental afin de maîtriser : 

• la continuité de l’isolation thermique  

• la perméabilité à l’air du volume chauffé. 
 

• Des vérifications intermédiaires permettront de valider une mise en œuvre et d’apporter des 
interventions correctives si il y a lieu. 
 

- Outre la performance thermique, la construction sera équipée d’un système de récupération des eaux pluie 
et alimentera les cuvettes des sanitaires, les robinets de puisage extérieur et l’enrouleur de l’aire de 
lavage. 

 
Pour ce faire plusieurs points restent incontournables : 
 

- VRD – Aménagements extérieurs 
- Récupération des eaux de pluie 

• Matériel 

• Caractéristiques de la cuve capacité 5m3 

• Caractéristique du puits d’inspection 

• Points singuliers 

• Contrôle du régulateur de fond de puits 

• Contrôle de la pente de 2% en fond de cuve 

• Contrôle des équipements 
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- Gros-œuvre 

- Points singuliers 

• Planimétrie du dallage fini et du dallage brut  conforme aux règles de l’art. 

• Désolidarisation entre les murs de refends et les murs périphériques afin de laisser le passage de 
l’isolation thermique de 100mm d’épaisseur. 

• Bandes de dressement, appuis et seuils rigoureusement plan et conformes à la demande du menuisier. 

• Calfeutrement des maçonneries, en périphérie des huisseries posées en limite de la zone chauffée. 

• Traçage du niveau des 1 mètre sur toutes les parois verticales avec suivant demande de la maîtrise 
d’œuvre ou des entreprises un report systématique en fonction de l’avancement des travaux. 

- Validations 

• Planimétrie des sols 

• Bandes de dressement, appuis et seuils 

• Calfeutrement 

 
- Couverture – Bardage – Portes sectionnelles 

- Matériaux 

• Couverture 

• Panneaux sandwich R≥2,00m²°K/W 

• Bardage 

• Bardage double peau extérieur R≥2.25m²°K/W 

• Bardage simple peau intérieur R≥2.25m²°K/W 

• Ossature bois  

• Continuité du contreventement par un ajustage parfait entre les panneaux 
extérieurs. 

• Portes sectionnelles 

• K<0,80W/m²°C 

• Joints en tête et pied des portes 

• Points singuliers 

• Ossature bois : continuité du contreventement par un ajustage parfait entre les 
panneaux extérieurs. 

• Traitement de la continuité de l’isolation entre les rampants de la couverture et 
les parois verticales par la mise en place d’une isolation complémentaires en 
bas de pente et en rives. 

• Traitement de l’étanchéité à l’air des sorties en toiture, en parois verticales. 

• Validations 

• Fiches techniques avec performances thermiques : 

• Pour l’ensemble des isolants.  

• Pour les portes sectionnelles. 

• Contrôle de la mise en œuvre 

• Contrôle de l’isolation, de sa 
continuité thermique et de son 
étanchéité à l’air. 
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- Menuiseries extérieures aluminium – Fermetures – Serrurerie 

 

- Menuiseries extérieures aluminium 

• Avant la mise en œuvre 

• Caractéristique thermique des menuiseries Uw<1,90W/m²°C 

• Certificat d’étanchéité répondant aux critères d’essais du C.E.R.F.F. 

• Plan des menuiseries et des réservations en maçonnerie ou charpente. 

• A la mise en œuvre 

• Réception des supports 

• Pose avec fond de joint type « COMPRIBAND »et joints élastomères.  

• Essais d’étanchéité à l’eau 

• Deuxième joint élastomère après exécution des enduits. 

- Fermeture 

• Lames PVC e≥12mm 

• Porte métallique avec âme polyuréthanne 

- Validations 

• Fiches techniques pour l’ensemble des menuiseries : 

• Performance thermique 

• Certificat d’étanchéité C.E.R.F.F. 

• Caractéristiques des fonds de joint et 
des joints de mise en œuvre. 

• Contrôle de la mise en œuvre 

• Des joints d’étanchéité 

• Test d’étanchéité à l’eau par 
l’entreprise 

 
- Cloisons - Doublages 

 

- Matériaux 

• Doublages 

• Panneaux de laine de verre semi-rigide, R=3.15m²°K/W avec pare vapeur. 

• Cloisons 

• Isolation par laine minérale de 45mm d’épaisseur 

• Plafonds 

• Laine de verre suivant rampant épaisseur 250mm R=6.20m²°K/W 

- Points singuliers 

• Pose des menuiseries intérieures dans le respect du niveau des 1 mètre. 

• Traitement de la continuité de l’isolation entre les rampants de la couverture et les parois verticales par 
la mise en place d’une isolation complémentaires en bas de pente et en rives. 

• Traitement de la continuité de l’isolation avec l’isolation au sol par la mise en place d’une isolation 
thermique sur 20cm de hauteur et dans l’ensemble des vides créés : 

• En pieds des doublages entre l’isolation verticale et les plaques de plâtre. 

• En pied des cloisonnements entre les 2 parois. 
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• Traitement de la continuité de l’isolation avec l’isolation en plafond par la mise en place d’une isolation 
thermique sur 20cm de hauteur et dans l’ensemble des vides créés : 

• En tête des cloisonnements entre les 2 parois. 

• Verticalement, traitement de la continuité du pare vapeur par la mise en place de bandes adhésives 
adaptées entre les différents panneaux et des éléments adjacents. 

• En plafond, mise en place d’un pare vapeur général en sous face de l’isolation thermique. 
Recouvrement conforme aux règles de l’art entre les lés et mise en place de bandes adhésives à toutes 
jonctions. 

• Traitement de l’étanchéité à l’air des sorties en plafonds et en parois verticales. 

 

- Validations 

• Fiches techniques de l’ensemble des matériaux : 

• Isolations 

• Pare vapeur 

• Bandes adhésives 

• Contrôle de la mise en œuvre 

• De l’isolation avant fermeture des doublages et des cloisons 

• Du pare vapeur avant habillages en plaques de plâtre 

• Des habillages en plaques de plâtre 

• Contrôle optionnel 

• Test d’étanchéité à l’air 

• Mesures correctives 

• Test d’étanchéité à l’air 
 
- Menuiseries intérieures 

 

- Portes isolantes bois en limite de la zone chauffée 

- Points singuliers 

• Pose des menuiseries intérieures dans le respect du niveau des 1 mètre. 

- Validations 

• Fiches techniques des portes isolantes et de leur quincaillerie. 
 

- Revêtements de sols 
 

- Isolation : 

• Panneaux de polystyrène expansé de 80mm, R=2.10m²°K/W. 

- Points singuliers 

• Continuité de l’isolation entre panneaux  

• Continuité de l’isolation entre panneaux et parois adjacentes avec interposition d’une bande type 
KNAUF PERIMOUSSE. 

- Contrôle de la mise en œuvre 

• Isolation avant coulage de la chape. 
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- Electricité - Courants forts et faibles 

- Equipements 

• Allumage par interrupteurs simple allumage, va et vient ou télérupteurs 

• Allumage par détecteurs de présence avec interrupteurs crépusculaires 

• Luminaires à lampes 

• Fluorescentes, puissance suivant luminaires 

• Fluocompactes, puissance suivant luminaires  

 

- Points singuliers 

• La distribution se fera exclusivement à l’intérieur du volume chauffé. 

• Le pare vapeur ne devra pas être traversé sauf pour l’alimentation d’un équipement extérieur. Dans ce 
dernier cas, l’entrepreneur devra un plan précisant le lieu de la traversée.  

• L’entrepreneur devra tous les rebouchages au droit des traversées des parois. Ces rebouchages se 
feront dans des matériaux identiques aux matériaux des parois traversées. L’isolation thermique et 
l’étanchéité à l’air ne devront en aucun être affectées par ces traversées. Dans le cas d’une traversée 
à travers le pare vapeur, l’entrepreneur devra la reprise par un adhésif adaptés. 

 

- Validations 

- Fiches techniques de l’ensemble des équipements : 

• Appareillages et luminaires 

• Panneaux rayonnants 

• Programmateur 

• Bandes adhésives 

- Contrôle de la mise en œuvre 

• Des canalisations et des traversées après mise en œuvre des pare vapeur et avant fermeture des 
doublages, des cloisons et des cloisons. 

- Exploitation 

• Formation auprès des personnes utilisant le bâtiment 
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- Plomberie sanitaires - Ventilation 
 

- Equipements 

• Ballon d’eau chaude 200 litres et 25 litres 
• Constante de refroidissement <0.26Wh/24h.l.°C 

• Récupération des eaux de pluie 
• Comptage de l’eau utilisé 
• Pompes centrifuges et équipements divers 

• Isolation des canalisations d’eau froide 19mm et d’eau chaude 25mm. 

• Ventilation simple flux 
• Tourelle d’extraction 3x400V+T, 50Hz et groupes d’extraction localisés. 
• Isolation des gaines par laine de verre de 25mm  
• Entrée d’air en menuiserie Dnew(Ctr)=37dB  

 

- Points singuliers 

• La distribution se fera exclusivement à l’intérieur du volume chauffé. 

• Le pare vapeur ne devra pas être traversé sauf pour la liaison à la tourelle ou aux prises d’air extérieurs. 
Dans ce dernier cas, l’entrepreneur devra un plan précisant le lieu de la traversée.  

• L’entrepreneur devra tous les rebouchages au droit des traversées des parois. Ces rebouchages se 
feront dans des matériaux identiques aux matériaux des parois traversées. L’isolation thermique et 
l’étanchéité à l’air ne devront en aucun être affectées par ces traversées. Dans le cas d’une traversée 
à travers le pare vapeur, l’entrepreneur devra la reprise par un adhésif adaptés. 

• L’entrepreneur veillera à la continuité du pare vapeur de l’isolant des gaines par la mise en place de 
bandes adhésives adaptées. 

• L’entrepreneur veillera à la continuité de l’isolation des canalisations d’eau chaude et d’eau froide y 
compris dans les traversées de parois. 

 

- Validations 

• Fiches techniques de l’ensemble des équipements : 
• Equipement eaux de pluie 
• Ballons d’eau chaude 
• Tourelle d’extraction et groupes d’extraction 
• Bouches d’entrée d’air et d’extraction d’air 
• Gaines de ventilation et isolation thermique des gaines 
• Isolation thermique des réseaux d’eau froide et d’eau chaude 
• Bandes adhésives 

• Contrôle de la mise en œuvre 
• Des canalisations, de leur isolation et des traversées après mise en œuvre des pare 

vapeur et avant fermeture des doublages, des cloisons et des cloisons. 
• Contrôle des débits d’extraction par mesures effectuées par l’entreprise. 

• Exploitation 
• Formation auprès des personnes utilisant le bâtiment 
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1 VRD/AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

1.1 GENERALITES 

1.1.1 Documents de références 

Dans l'étude et l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront tenir compte, des stipulations des lois, 
décrets, arrêtés,  ordonnances et circulaires constituant le Code de la construction et de l'habitation. 

 

Les caractéristiques des divers éléments mis en oeuvre devront satisfaire aux exigences minimales des : 

• Normes Françaises homologuées par  l'A.F.N.O.R. 

• Documents techniques unifiés (D.T.U.) y  compris leurs mises à jour, en outre : 

− DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation     

− DTU 12 : Terrassements pour le bâtiment 

• Répertoire des éléments utiles à  l'établissement et à l'exécution des projets  et marchés de bâtiments en 
France (R.E.E.F.) 

• Réglementation de construction 

• Avis techniques C.S.T.B. pour tous les  matériaux et procédés traditionnels ou non 

• Règlements préfectoraux, municipaux et des  services concessionnaires (E.D.F.,G.D.F.,P.T.T etc...) 

• Textes officiels 

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulièrement l'article 40 concernant la protection des eaux 
souterraines. 

Au sujet des DTU / CCTG et normes visés ci-dessus, le cas échéant, il est ici bien précisé qu'en cas de 
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des 
DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "  clauses communes à tous les lots ". 

 

• Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet : décret n° 65-48 
du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulièrement les points suivants. 

Article 64 

" Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires 
de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence 
de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de celles-ci et la présence d'un 
surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m de celles-ci. " 

Article 66 

" Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2 / 3 de la hauteur doivent être 
blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux. " 

Article 73 

" Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt. " 

Article 75 

" Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation 
rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux. " 

Article 76 

" Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de 
passage doivent être mis à leur disposition. " 
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1.1.2 Note particulière 

• L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre compte, sur place, de l'importance des 
travaux à exécuter pour en évaluer le coût d'une façon précise et d'estimer toutes les suggestions 
diverses  nécessaires à la complète exécution de ses ouvrages réalisés suivant les règles de l'art. 

• tous les travaux d'adaptation et contraintes diverses inhérentes à la présente réalisation seront inclus 
dans le prix forfaitaire, qu'ils soient exprimés de façon explicite ou non dans le présent document. 

• Les ouvrages seront livrés finis. 

1.1.3 Respect du descriptif et des plans 

Toutes les dispositions précisées au CCTP et  sur les plans devront être respectées, tant en ce qui concerne le 
choix des prestations que  le mode de construction ou les dispositions  d'ensemble ou de détail. 

1.1.4 Déclaration d'intention de commencement de travaux 

Avant d'entreprendre tout travail de terrassement, l'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine 
public comme en domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux services 
intéressés : France Télécom, EDF - GDF, eau potable. 

1.1.5 Sondage et essais de sol 

Des sondages et essais de sol ont été réalisés par ARCADIS en date du 3 Octobre 2008 à la charge du Maître 
d'Ouvrage. 

Le dossier de ces études de sol est annexé au dossier de consultation. 

1.1.6 Exécution des tranchées 

Elles seront réalisées conformément au DTU 12 au CCTG N° 36 applicable aux marchés publics de travaux et 
l'arrêté municipal du 31 Août 1978. 

L'entrepreneur devra étayer ces fouilles au fur et à mesure de leur approfondissement, soit par des coffrages à 
claire-voie, soit s'il est nécessaire par des coffrages jointifs et même à enfilage. 

Lorsque les tranchées traverseront des chaussées provisoires, la largeur des fouilles sera réduite le plus possible 
et le démontage de la fondation exécuté sans ébranler ni dégrader les parties voisines. 

Le fond des tranchées sera soigneusement dressé suivant les pentes à donner aux canalisations et purgé de 
terre. 

Les fouilles sont exécutées pour permettre la pose des fourreaux (génératrices supérieures) à 0,80 m de 
profondeur par rapport au sol fini. 

L'Entrepreneur tiendra compte, pour l'établissement de son offre, du pompage éventuel d'eau pouvant 
pénétrer dans les fouilles au moment des travaux. Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter 
d'endommager les réseaux se trouvant dans le sous-sol. 

Dans le cas où des dommages seraient subis par les réseaux, il devrait les signaler au Maître d'Ouvrage qui les 
lui ferait réparer ou les ferait réparer par une entreprise de son choix aux frais de l'Entrepreneur ayant causé les 
dégâts. 

Le remblaiement des tranchées sera fait comme suit : 

Fourniture, mise en oeuvre et réglage d'une couche de 10 cm de sable à fond de fouille. 

Après la pose des réseaux, fourniture, mise en oeuvre et réglage d'une couche de 20 cm de sable, puis 
remblaiement au sable. 

Un grillage plastique, sera posé 30 cm au-dessus des réseaux. 

Le grillage correspond pour chaque réseau, aux normes en vigueur. 
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1.1.7 Pièces représentant une valeur artistique ou archéologique 

Dans le cas de mise à jour lors des travaux de pièces représentant une valeur artistique ou archéologique, 
l'entrepreneur devra en avertir immédiatement le maître de l'ouvrage. 

L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données à ce sujet. 

Les frais à ce sujet seront pris en charge par l'entrepreneur du présent lot . 

1.1.8 Mise en oeuvre des canalisations 

a) Tuyaux en béton série assainissement : 

Ces tuyaux devront être de qualité assainissement aux parois lisses, inattaquables aux acides. 

 

b) Pose des canalisations : 

Les canalisations enterrées devront être soigneusement réglées avant leur scellement ; elles seront posées sur 
forme en sable de 0,10 m d'épaisseur minimum ; elles seront bloquées en tranchée par les massifs en 
maçonnerie reposant sur le fond de fouille. Sur les canalisations les joints seront en mortier de ciment. 

Avant pose des canalisations, l'entrepreneur s'assurera que le fond de la tranchée offre une résistance 
homogène et si cette condition n'est pas remplie, il y remédiera sans que ceci entraîne un supplément. 

Après la pose des canalisations, les tranchées seront soigneusement remblayées, les canalisations devront être 
obligatoirement enterrées à 0,40 m minimum, mesuré au-dessus du collet, pour les tuyaux de ciment. Ceci, 
sauf indications contraires et express du Maître d'Oeuvre. Dans les parties où elles ne pourraient être placées à 
la profondeur voulue, un dallage de protection en béton moulé légèrement armé sera prévu. La résistance de 
ce dallage devra être calculée en fonction des surcharges imposées suivant l'emplacement où il se trouve 
situé. 

 

c) Section des canalisations : 

L'entrepreneur devra calculer sous son entière responsabilité les différentes sections nécessaires à l'évacuation 
des eaux usées, eaux pluviales et eaux vannes, notamment tout le système d'évacuation des eaux devra être 
conforme à la terminologie des normes P 41.402, 202, 203 et 204. 

1.1.9 Canalisations et câbles éventuellement rencontrés 

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de l'exécution des fouilles, toutes dispositions seront à 
prendre par l'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. 

Dès localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le maître de l'ouvrage 
et le service concessionnaire concerné. 

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée 
nécessaire en accord avec le service concerné.   

1.1.10 Préparation terrain 

1.1.10.1 Généralités 

L'entrepreneur respectera l'état de la voirie situées à l'extérieur de l'emprise du chantier et devra prendre 
toutes dispositions de précaution dû aux passages des engins nécessaires au chantier. Toute reprise de 
voirie après dégradations causées par ses engins, sera à la charge de l'entrepreneur. Il devra également 
assurer régulièrement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie en sortie de chantier. 
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1.1.10.2 Installation de chantier 

L'entreprise du présent lot prévoira sa propre installation de chantier suivant demandes du SPS. 

Y compris toilettes sèches. 

La clôture de chantier est à la charge du lot GROS OEUVRE. 

1.1.10.3 Relevé topographique 

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier. 

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux 
de faire procéder au contrôle de ce nivellement. 

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur à l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les 
documents du dossier sera contractuellement réputé exact. 

ou 

Dans un délai de 10  jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux, l'entrepreneur devra 
faire exécuter par un géomètre agréé par le maître de l'ouvrage, le relevé topographique du terrain actuel. 

L'entrepreneur remettra au maître d'oeuvre 1 contre-calque et 3 tirages du ou des documents. 

1.1.10.4 Eaux dans les fouilles 

Suivant nécessité, l'entrepreneur du présent lot devra le pompage pendant toute la durée des travaux des 
arrivées d'eau éventuelles en fond de fouille et en fond de plate forme par tous moyens appropriés 

• les eaux survenant par les parois et le  fond, qu'elles proviennent de sources caractérisées ou de 
simples filets d'eaux, seront évacuées 

• Les dispositions prises à cet effet ne  devront entraîner ni érosion, ni  affaiblissement du sol. 

• Les fouilles devront être protégées des eaux de ruissellement extérieures par un ceinturage de rigoles 
recueillant ces eaux et les évacuant à une distance convenable des fouilles. 

1.1.11 Essais et fonctionnement des installations 

Afin de prévenir les aléas techniques  découlant d'un mauvais fonctionnement des  installations ou de la 
défaillance de  matériaux, les entreprises devront effectuer à leurs frais et avant réception, les essais et 
vérifications indiqués dans le document COPREC n°1. Les résultats de ces vérifications et  essais devront être 
consignés dans les procès verbaux indiqués dans le document COPREC n°2 

 

Les essais exécutés seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot et prescrits par les cahiers des 
prescriptions communes des Ponts & Chaussées. 

1.1.12 Contrôles - Essais des canalisations et réseaux 

Des essais sur échantillons des canalisations pourront être demandés par le Maître d'Oeuvre, à la charge de 
l'entrepreneur. Ils porteront sur l'écrasement, la pression intérieure, la porosité, la perméabilité. 

 

Avant remblaiement des tranchées, il sera procédé à des contrôles d'étanchéité des canalisations. Ils seront 
réalisés à l'eau et les regards remplis jusqu'au niveau des tampons. Ils seront faits par tronçons de canalisations 
allant d'un regard au suivant. Les dépenses correspondantes sont entièrement à la charge de l'entreprise. 

 

L'autorisation de remblayer la tranchée ne sera donnée que lorsque l'épreuve ci-dessus aura été concluante. 
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1.1.13 Sécurité et protection 

Le chantier sera soumis en matière de sécurité et de protection de la santé aux nouvelles dispositions 
législatives, dont notamment : 

• la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993; 

• le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994; 

• les décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 

• les directives n° 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992. 

• Article 64 : "Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et 
des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. 
Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation 
de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 
1,50 m de ceux-ci"; 

• Article 66 : " Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur 
doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux"; 

• Article 73 : "Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt "; 

• Article 75 : " Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une 
évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux"; 

• Article 76 : " Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, 
des moyens de passage doivent être mis à leur disposition". 

 
Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre 
à toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. 

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de 
leurs marchés. 

1.1.14 Récolements 

Il sera établi des plans de récolement. Ces plans devront être tenus à jour au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux et vérifiés après achèvement de ceux-ci. 

1.1.15 Note générale 

Tous les travaux, toutes les fournitures devront être conformes aux normes, prescriptions, règlements en vigueur 
au moment de la réalisation des travaux et notamment les normes françaises : C 11.001 et son additif de Mai 
1978 (arrêté interministériel du 26 Mai 1978), C 14.100 et C 17.200, les normes UTE et CCTG N°36 applicable 
marchés publics de travaux ainsi que le cahier des charges des zones aménagées soumises au règlement 
d'urbanisme applicable aux réseaux souterrains de télécommunication, et le CCTP applicable aux travaux de 
génie civil pour l'établissement des lignes souterraines de télécommunications. 

Tous les travaux seront conduits de façon à ne causer que la gêne minimum au public. 

Pendant toute la durée des travaux, lors de l'ouverture des tranchées, la sécurité des personnes devra être 
assurée conformément aux règles en vigueur. 

Il est expressément spécifié que les travaux sont dus par l'entrepreneur dans leur intégralité.  

Les travaux comprennent toute reconstitution à l'identique des voies et espaces verts mis en cause par les 
travaux, qui auraient été dégradés par le fait des travaux (stockage, passage d'engin). 

L'entrepreneur avant le début du chantier prendra contact et fera les déclarations d'intention de travaux 
auprès de toutes Administrations, Services et entreprises qui pourraient lui fournir des renseignements sur la 
présence éventuelle de réseaux ou conduits dans le sol. 

Dans l'incertitude des renseignements concernant les divers réseaux ou conduites se trouvant dans le sol, 
l'entrepreneur fera les sondages qui s'imposent. 

L'entrepreneur procédera à l'implantation planimétrique et altimétrique des ouvrages à partir des plans fournis. 

L'entrepreneur doit tenir compte pour l'établissement des prix du temps nécessaire aux essais et réglages de 
fonctionnement du matériel posé qu'il soit fourni par lui ou non. 
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1.1.16 Nettoyage de chantier 

Il est rappelé que l'entreprise doit un nettoyage régulier de tous les gravats provenant des ouvrages qu'elle a 
réalisé. 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours être 
maintenus en parfait état de propreté. 

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 

1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

1.2.1 DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN 

Débroussaillages sur l'emprise nécessaire, comprenant coupement et arrachage des taillis, broussailles, 
arbustes, haies et toutes autres végétations non conservés, compris arrachage des racines. 

Chargement et enlèvement hors du chantier de tous les produits du débroussaillage, à toute distance. 

Le débroussaillage comprend le coupement et l'enlèvement des souches et racines de tous arbres. 

Localisation : 

• Sur l'emprise du terrain suivant plan de masse 

1.2.2 TERRASSEMENTS 

1.2.2.1 Terrassements généraux en déblais pour le bâtiment 

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la ou les plates-
formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille. 

 

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, 
maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.   

Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour mise en dépôt ou 
enlèvement. 

 

NOTA : les éventuelles poches de sols remaniés ou très humides seront entièrement purgés. Mise en place 
d'une couche de substitution soigneusement compactée à la charge du présent lot. Elle sera réceptionnée 
à l'aide d'essais à la plaque sur le fond de forme (EV2 ≥  20 MPa). 

Localisation : 

• Sur emprise du bâtiment 

• Aire de lavage 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°1 VRD/AMENAGEMENTS EXTERIEURS  Page 7 

1.2.2.2 Terrassements généraux en déblais pour les voiries 

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la ou les plates-
formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille. 

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, 
maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.   

Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour mise en dépôt ou 
enlèvement. 

Essais à la plaque LCPC à faire réaliser par un laboratoire agréé et indépendant. 

 

NOTA : les éventuelles poches de sols remaniés ou très humides seront entièrement purgés. Mise en place 
d'une couche de substitution soigneusement compactée à la charge du présent lot. Elle sera réceptionnée 
à l'aide d'essais à la plaque sur le fond de forme (EV2 ≥  20 MPa). 

Localisation : 

• Sous emprise des voiries et parkings 

1.2.2.3 Remblais 

Les cotes de niveaux des abords des bâtiments, doivent être impérativement  respectées, afin que les eaux 
de ruissellement ne s'écoulent pas sur les bâtiments. 

L'entreprise devra mettre en oeuvre les matériaux nécessaires afin d'y parvenir, et ceci avec des matériaux 
de bonne qualité et le compactage nécessaire. 

Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m d'épaisseur, soigneusement pilonnées, en 
terre expurgée de tous gravois et déchets. 

1.2.3 TRANCHEES POUR RESEAUX 

Les réseaux seront posés en tranchée commune ouverte comprenant : 

• Fouille pour tranchées simples et communes en terrain de toute nature devant recevoir canalisations 
d'évacuation, canalisations de fluides, réseaux et câbles. (Profondeur variable suivant niveau du 
réseau.) 

• Fouilles en trous pour regards et chambres de tirage (Profondeur variable suivant niveau du réseau.) 

• Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage et façon de niches, si nécessaire. 
(Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain.) 

• Mise en dépôt des terres sur berges. 

• En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale. 

• Pour l'exécution des tranchées communes, les profondeurs minimales et les distances d'écartement 
minimales devront être respectées par l'entrepreneur. 

• Après pose des canalisations, remblaiement soigné jusqu'au-dessus des tuyaux et remblaiement courant 
au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire. 

• Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu. 

• Fourniture et mise en place des grillages avertisseurs de teintes conventionnelles. 

• Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent. 

Avant la pose des canalisations, l'entrepreneur s'assura que le fond de la tranchée offre une résistance 
homogène et si cette condition n'est pas remplie, il y remédiera sans que ceci entraîne un supplément. 

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main ou entièrement à la main, si nécessaire. 
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Nota : 

• Les fouilles en tranchée ainsi que le remblaiement sont réalisés par le présent lot. Le remblaiement ne 
sera effectué qu'après essais et contrôles des canalisations. 

• Le fond des fouilles sera réglé suivant une pente et purgé de tous cailloux. En cas de présence de vase 
et de tourbe, purge et remplacement par matériaux sains. 

Il est prévu la réalisation de l'ensemble des tranchées techniques nécessaires aux réseaux Eau - Electricité - 
Éclairage public - Téléphone, ainsi que la mise en place des fourreaux  de protection des différents réseaux en 
traversée de chaussée qui seront posés avant la réalisation de la voirie provisoire. 

Localisation : 
Suivant plan et étude des réseaux : 

• Réseau EU - EV : depuis attentes en limite de bâtiment jusqu'aux regards de visite et 
branchement sur réseau en limite de propriété 

• Réseau EP : tous les réseaux extérieurs pour évacuation des EP des voiries, du bâtiment 
depuis attentes en limite de bâtiment jusqu'au regard de visite et branchement sur 
réseau en limite de propriété 

• Réalisation de l'ensemble des tranchées techniques nécessaires aux réseaux Eau - 
Électricité - Éclairage public - Téléphone en limite du bâtiment jusqu'en limite de 
propriété 

1.2.4 ASSAINISSEMENT 

1.2.4.1 Conception des réseaux 

Le réseau d'assainissement desservant la parcelle sera du type séparatif. 

 

Le dimensionnement du réseau eaux pluviales est réalisé conformément à l'instruction technique 77-284 . 

1.2.4.2 Canalisations EU-EV et EP 

L'entrepreneur devra calculer sous son entière responsabilité les différentes sections nécessaires à 
l'évacuation des eaux usées et eaux pluviales, notamment tout le système d'évacuation eaux vannes des 
eaux devra être conforme à la terminologie des normes D44 402, 202, 203, 204 et autres normes 
actuellement en vigueur. 

Les réseaux prévus sont du système séparatif jusqu'en limite de propriété : 

- eaux usées et eaux vannes 

- eaux pluviales 

Les réseaux EU seront en tuyaux de grès (ou PVC CR8) à l'exclusion d'amiante-ciment. Ces tuyaux devront 
satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du fascicule 70 du CCTG et répondre aux critères définis par la 
norme française NFP 16-304 de septembre 1985. 

Les réseaux EP seront en tuyaux de ciment armé qui devront satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du 
fascicule 70 du CCTG et répondre aux critères définis par la norme française NFP 16-304 de septembre 1985, 
ou en béton centrifugé armé de la série 135A. 

L'ensemble compris toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre, ainsi que reprise d'enrobé suivant 
nécessité. 

Chaque fois qu'il existera une marque de qualité pour un produit, les matériaux employés devront porter 
l'indication du label (ex : tuyauterie en ciment). Les essais exécutés seront à la charge de l'entrepreneur du 
présent lot et prescrit par les cahiers des prescriptions des communes des ponts et chaussés. 
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1.2.4.2.1 Eaux pluviales 

Un ensemble de réseau unitaire sera créé pour évacuer les eaux pluviales des toitures et des voiries - 
profondeur suivants côtes de niveau et partie. 
 
Les eaux pluviales de toitures seront récupérées par les collecteurs EP indiqué sur le plan de masse. 
 
Les eaux de ruissellements de voirie seront recueillies par des grilles avaloirs et seront raccordés sur les 
collecteurs précédents. 
 
Ce réseau comportera tous les branchements, coudes et raccords nécessaires : massifs de calages 
nécessaires au droit des joints et toutes sujétions d'exécution. Les joints seront exécutés en caoutchouc. 
Elles seront interrompues dans les regards avec en partie inférieure façon de cunette directionnelle 
assurant la continuité de fil d'eau. 

Localisation : 
Suivant plan 

• Tous les réseaux extérieurs pour évacuation des EP des voiries, du bâtiment depuis 
attentes en limite de bâtiment jusqu'au regard de visite et branchement sur réseau en 
limite de propriété (les réseaux sous bâtiment sont réalisés par le GROS OEUVRE) 

1.2.4.2.2 Eaux usées 

Un réseau unitaire en PVC sera crée pour assainir le collectif, il sera raccordé sur le réseau communal 
 
Les branchements se feront par des culottes à 60°. 

Localisation : 
Suivant plan 

• Depuis attentes en limite de bâtiment jusqu'aux regards de visite et branchement sur 
réseau en limite de propriété (les réseaux sous bâtiment sont réalisés par le GROS 
OEUVRE) 

1.2.4.3 Regards EU/EV et EP 

Regard en béton banché 40 x 40 posé sur un fond de fouille compacté, sur une couche de propreté en 
sable, avec parois de 10 d'épaisseur, compris le terrassement manuel, le radier de fond, les enduits 
étanches sur parois et chape avec façon de gorge sur radier, la couverture en fonte y compris cadre 
cornière en acier galvanisé à chaud à 60 microns et les raccords étanches pour jonctions des réseaux et 
incorporation à la préfabrication de manchettes de raccordement à joints souples ou autres dispositifs 
assurant une parfaite étanchéité du branchement des tuyaux. Compris crosse, si nécessaire. 

 

Profondeur variable suivant niveau du réseau. 

 

Compris tous travaux et fournitures accessoires. 

Localisation : 

• Regards de tringlage suivant nécessité. 
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1.2.4.4 Regards à grille 

Parois de 10 d'épaisseur, compris le terrassement manuel, le radier de fond, les enduits étanches sur parois 
et chape avec façon de gorge sur radier, la couverture grille fonte, largeur des trous conforme à la 
réglementation, série lourde y compris cadre cornière en fonte et les raccords étanches pour jonctions des 
réseaux. 

Avaloirs de chaussées de 50 x 50 intérieur avec grille concave, profondeur variable suivant niveau du 
réseau. 

Localisation : 

• Suivant plan de masse, pour reprise des EP des voiries 

1.2.4.5 Caniveaux 

Fourniture et mise en place d'un caniveau comprenant : 

    - Dressement du fond de fouille, réglage soigné de la pente et compactage. 

    - Fourniture et pose des éléments préfabriqués de béton sur lit de sable ou de béton, selon le cas, avec 
façon des joints à mi-épaisseur au mortier ou avec un produit pâteux. 

    - Remblaiement sur les côtés avec compactage et enlèvement des terres en excédent hors du chantier. 

Caniveaux de section rectangulaire ou carrée avec éléments d'extrémité fermés ou obturateur à mettre en 
place. 

Grille série voirie lourde en fonte. 

Localisation : 

• Caniveaux devant portes de la remise véhicules et entrée 

• Caniveau de l'espace lave bottes 

1.2.4.6 Bac séparateur à hydrocarbures 

Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures avec by-pass, débourbeur avec  obturation 
automatique de chez TECHNEAU ou similaire, couvercle en fonte série lourde à fermeture hydraulique avec 
cadres de réglage, etc. 

Positionnement dans fosse en béton étanchée prévue par le présent lot 

Dimension suivant réglementation 

Raccordement sur ouvrage de rétention 

Localisation : 

• Avant rejet des EP au fossé 

1.2.4.7 Regard EP 

Fourniture et pose de regard en béton centrifuge armé ø 600 minimum 

• Raccordement entre éléments par clés à feuillures avec interposition de joint compressible 

• Radier béton armé coulé in situ avec façon de cunette et gorges d'étanchéité périphérique 

• Raccords étanches pour jonction des réseaux 

• Echelon de descente et crosse mobile scellés dans parois 

• Tampon de couverture fonte ductile, série lourde 

• Raccordement à prévoir au présent lot sur attente 

• Étanchéité par cuvelage du regard à réaliser 

Localisation : 

• Regard EP avant ouvrage de rétention suivant plan 
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1.2.4.8 Branchement EU sur réseau public 

Les travaux seront réalisés suivant les indications des services techniques de la commune 

Compris sondages nécessaires pour la reconnaissance des réseaux existants 

Les travaux comprennent le piquage sur les réseaux publics, y compris toutes sujétions de raccordement. 

Localisation : 

• Pour branchement EU 

1.2.4.8.1 Regard de branchement 

Fourniture et pose de regard de branchement en béton centrifuge armé ø 600 minimum 
• Raccordement entre éléments par clés à feuillures avec interposition de joint compressible 
• Radier béton armé coulé in situ avec façon de cunette et gorges d'étanchéité périphérique 
• Raccords étanches pour jonction des réseaux 
• Echelon de descente et crosse mobile scellés dans parois 
• Tampon de couverture fonte ductile, série lourde 
• Raccordement à prévoir au présent lot sur attente 
• Raccordement sur réseau EU - EV  et EP en limite de propriété  
• Étanchéité par cuvelage des regards à réaliser 

Localisation : 

• Regard de branchement EU en limite de propriété 

1.2.4.9 Raccordement des EP sur fossé existant 

Fourniture et pose d'un clapet anti-retour au rejet 

Fourniture et pose d'une grille à prévoir au présent lot pour interdire l'entrée de petits animaux. 

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Localisation : 

• Raccordement des EP sur fossé existant 

1.2.4.10 Accessoires et raccordements divers 

L'entreprise titulaire du présent lot fournira et posera l'ensemble des équipements et accessoires de 
raccordement nécessaires pour la mise en oeuvre des travaux d'assainissement y compris les raccords de 
branchement à emboîtement, les coudes à emboîtement, les joints GGS, les raccords de branchements à 
bouts unis, les jonctions, les regards, les plaquettes de branchements, manchon inter matériaux, les tés, 
réhausse, té de curage, piquage à selle, coude, joint de réduction, etc. 
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1.2.5 RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE 

Réalisation d'un ouvrage de récupération des eaux de pluie comprenant. 

- terrassements en terrain de toute nature 

- radier et parois en béton armé 

- capacité : 5 m3 

- dalle de couverture en béton armé 

- régulateur de débits de fuite par un passage à travers une paroi en béton armé intégrée dans l'ouvrage 

- cuvelage fond et parois à prévoir 

- prévoir une pente de 2.00 % mini 

- évent 

- compris clapets anti-retour 

- raccords étanches pour jonction des réseaux 

- réalisation d'un puits d'inspection en béton armé avec couvercle en fonte y compris cadre 

- dimensions suivant plans 

 

NOTA : l'entreprise pourra proposer une cuve en  polyéthylène en remplacement de l'ouvrage béton compris 
filtre, évent, clapets anti-retour, raccords étanches, puits d'inspection...et tous accessoires pour un bon 
fonctionnement de l'ensemble. 

Localisation : 

• Ouvrage de récupération des eaux de pluie 

1.2.6 BUSAGE DU FOSSE EXISTANT AU DROIT DE L'ENTREE 

Terrassements en toute nature  

Fourniture et pose de buses ciment compris tous raccords étanches. 

Diamètre à déterminer. 

Enrobage des canalisations en sable de carrière compacté, jusqu' à 15 cm de la génératrice supérieure  

Recouvrement avec sable de carrière de 30 cm d'épaisseur compacté par couches de faible épaisseur  

Grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement ; 

Finition de remblai provenant de la fouille, tassé et compacté 

Enlèvement et évacuation aux décharges publiques des terres excédentaires 

Structure de chaussée et enrobé voirie lourde compris cylindrage 

Surcharge d'exploitation : passage et stationnement de véhicules de 13T à l'essieu, roulement des galets des 
berces pour une charge estimé à 7T par galet. 

Les travaux devront être réalisés en accord avec les services techniques de la commune. 

Localisation : 

• Fossé existant au droit de l'accès de la parcelle 
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1.2.7 RESEAU D'EAU POTABLE 

1.2.7.1 Fourreaux 

Fourreaux ondulés en PVC pose en tranchée commune, y compris dressement du lit de pose, calage et 
grillage avertisseur et coude de remontée. 

Localisation : 

• En attente devant le bâtiment jusqu'en limite de propriété (Ø 63) 

• Entre le citerneau et la bouche incendie (Ø 160) 

• Entre la remise véhicules et l'aire de lavage (Ø 40) 

• Entre vestiaires et récupération des eaux de pluie (2 fourreaux Ø 60) 

1.2.7.2 Citerneaux 

Regard en béton banché, dimensions 3.00 x 1.20 m, profondeur minimum 0,80 m, parois de 10 d'épaisseur, 
compris le terrassement manuel, le radier de fond, les enduits étanches sur parois et chape avec façon de 
gorge sur radier, la couverture en tôle gaufrée avec plaque articulée (60 x 60 mini) sur charnières avec 
poignée de tirage y compris cadre cornière en acier galvanisé à chaud à 60 microns, échelons et les 
raccords étanches pour jonctions des réseaux (fourreaux). 

Localisation : 

• En limite de propriété pour besoins domestiques et poteau incendie 

1.2.7.3 Branchement sur réseau du domaine public 

Les travaux seront réalisés suivant les indications des services techniques de la commune 

Compris sondages nécessaires pour la reconnaissance des réseaux existants 

Les travaux comprennent le piquage sur les réseaux, y compris toutes sujétions de raccordement. 

1.2.8 ELECTRICITE 

1.2.8.1 Fourreaux 

Fourreaux ondulés en PVC pose en tranchée commune, y compris dressement du lit de pose, calage et 
grillage avertisseur rouge et coude de remontée. 

Diamètre 160 mm 

Localisation : 

• En attente devant le bâtiment jusqu'en limite de propriété 

• Fourreaux d'alimentation du portail d'accès (3 Ø 80) 

1.2.8.2 Chambre de tirage 

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées étanches dimension suivant plans. 

Pénétration des câbles avec fourreaux pour assurer l'étanchéité 

Tampons de fermeture et cadres étanches 

Localisation : 

• Suivant plan de masse 
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1.2.8.3 Coffret 

SANS OBJET - Coffret existant en limite de propriété 

1.2.9 TELECOMMUNICATIONS 

1.2.9.1 Fourreaux 

Fourreaux rigides en PVC avec aiguille de tirage, posé sous dallage béton intérieur compris coude de 
remontée et en extérieur dans tranchée avec enrobage de sable et grillage avertisseur, posé à plus de 0,30 
ml d'un conduit d'un autre réseau. 

Localisation : 

• 5 fourreaux 42/45 depuis attente devant le bâtiment jusqu'en limite de propriété 

1.2.9.2 Chambre de tirage 

Mise en oeuvre de chambres de tirage PTT préfabriquée de type L3T, L2C, L1C comprenant : 

• Fouilles en trou 

• Forme sablon pour assise 

• Percement des passages réservés et scellement des embouts de canalisations d'arrivées 

• Couvercle à remplissage béton ou asphalte suivant implantation 

Localisation : 

• Chambre de tirage en limite de propriété 

1.2.10 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

1.2.10.1 Fourreaux 

Fourreaux ondulés en PVC pose en tranchée commune, y compris dressement du lit de pose, calage et 
grillage avertisseur et coude de remontée. 

Diamètre 60 mm 

Localisation : 

• Fourreaux pour éclairage extérieur 

1.2.10.2 Massifs de candélabres 

Construction de massifs pour support de candélabres 

Massifs en béton dosé à 250 kg 

Dimensions suivant calculs 

Mise en place et scellement des tiges d'ancrage 

Compris mise en place des fourreaux pour tirage des câbles  

Localisation : 

• Suivant plan 
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1.2.11 SOLS EXTERIEURS 

1.2.11.1 Géotextile 

Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile ; 

Matériau imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux 
champignons. 

Matériau devant être titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par l'ASQUAL. 

 

Mise en œuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la 
mise en œuvre. 

Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du 
support. 

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra 
être effectué par couture. 

Type de matériau et épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, des 
efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées. 

Choix à effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité français des géotextiles. 

1.2.11.2 Voirie provisoire de chantier 

Travaux comprenant la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux et tous cylindrages. 

 

1° phase dite VOIRIE PROVISOIRE DE CHANTIER 

• Apport de remblais complémentaires suivant nécessité, en tout venant de carrière 0/315, épaisseur 
suivant cotes de niveau du projet 

• Cylindrage du fond de forme 

• Déroulage d'un géotextile non tissé 

• Couche de fondation en tout venant de carrière 0/80 concassé sur 40 cm épaisseur 

• Imprégnation gravillonnée 

• Bicouche de silex servant de couche de roulement capable d'assurer dans le temps du chantier le 
passage des véhicules et engins de chantier. 

1.2.11.3 Voirie lourde 

Les travaux comprennent : 

Scarification sur 10 cm d'épaisseur 

Structure de la chaussée: 15 cm de GNT 0/31,5. 

Imprégnation à l'émulsion 

Mise en place d'un enrobé de 6 cm d'épaisseur dosée à 120 kg/m² en enrobé à chaud. 

Compris cylindrage avec évaporation d'eau 

Compris forme de pente vers avaloirs 

Surcharge d'exploitation : passage et stationnement de véhicules de 13T à l'essieu, roulement des galets des 
berces pour une charge estimé à 7T par galet. 

NOTA : les différentes épaisseurs des matériaux devront être validées par le Bureau de Contrôle. 

Localisation : 

• Voirie lourde pour l'ensemble de la voirie SAUF parkings 
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1.2.11.4 Voirie légère 

Les travaux comprennent : 

Scarification sur 10 cm d'épaisseur 

Structure de la chaussée: 15 cm de GNT 0/31,5. 

Imprégnation à l'émulsion 

Mise en place d'un enrobé de 4 cm d'épaisseur dosée à 120 kg/m² en enrobé à chaud, 

Compris cylindrage avec évaporation d'eau 

Compris forme de pente vers avaloirs 

 

NOTA : les différentes épaisseurs des matériaux devront être validées par le Bureau de Contrôle. 
Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapée, 
Le dévers des places de stationnement sera <= 2%. 

Localisation : 

• Voirie légère pour l'ensemble des parkings 

1.2.12 BORDURES 

1.2.12.1 Type T1 

Bordures en béton moulé de type T1 ou similaire 

Compris lit de sable, blocage, calage au mortier de ciment, et terrassements nécessaires 

Localisation : 

• Entre voirie et espaces verts 

• Entre voirie et stabilisé 

1.2.12.2 Type P1 

Bordures en béton moulé de type P1 ou similaire 

Compris lit de sable, blocage, calage au mortier de ciment, et terrassements nécessaires 

Localisation : 

• Entre stabilisé et espaces verts 

1.2.13 CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES 

Fourniture et pose d'une clôture à panneaux type Nylofor 3D de chez BETAFENCE ou similaire comprenant : 

• Panneaux de largeur 2,50 m et de hauteur 2,03 m, 

• Mailles de 200 x 50 mm avec 4 nervures de 100 x 50 mm, diamètre du fil 5 mm, 

• Poteaux en tubes soudés et recouverts d'un capuchon plastique, poteaux galvanisés intérieur et 
extérieur compris couche d'adhésion et de plastification, 

• Y compris terrassements et béton pour massifs à prévoir au présent lot 

• Clips de fixations, 

• Teinte RAL au choix de l'Architecte 

Localisation : 

• Clôture autour du terrain 
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1.2.14 PORTAIL AUTOPORTANT 

Fourniture et pose d'un portail coulissant autoportant type ROBUSTA de chez BETAFENCE ou similaire 
comprenant : 

• Dimension passage libre =  8ml 

Vantail : 

• Structure soudée 

• Cadre muni en haut et en bas de rouleaux de guidage 

• Deux paires de rouleaux dans le soubassement pour le guidage horizontal et vertical du vantail avec 
système de butoir 

• Soubassement de 163 x 150 x 4 mm 

• Cadre de 60 x 60 x 2 mm avec remplissage en barreaudage de section 25 x 25 x 1,5 mm 

• Distance entre les barreaux 110 mm 

Guidage du portail : 

• Portique de guidage avec motorisation et d'un portail de réception montés sur platines soudés 

• Portique de guidage dispose de 2 rouleaux de guidage supérieurs et d'une plaque de base intégrée 
pour l'installation d'une paire de rouleaux de guidage dans le soubassement 

Motorisation : 

• motorisation montée dans la traverse inférieure portante avec débrayage pour passage en 
fonctionnement manuel 

• boîtier de commande intégré dans poteau de guidage 

• branchement à prévoir par le présent lot sur ligne amenée par l'électricien 

• contrôle au moyen de photo-cellules 

• tous les équipements de sécurité nécessaires conformes 

• Fonctionnement sur digicode extérieur/intérieur, un boîtier de commande implanté dans le local départ 
et liaison depuis le local départ sur contact sec - 24 volts (le portail est asservi à l'alerte) 

• Béquille de manœuvre manuelle. 

• Compris fouille, fondations, semelle béton, ... 

• Dimensions suivant plans. Hauteur 2,00 m. 

• Compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 

• Les caractéristiques des divers éléments mis en oeuvre devront être conformes à la norme NF EN 13-241-
1 

Localisation : 

• Portail d'accès en façade rue 
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1.2.15 PORTILLON 

Fourniture et pose d'un portail pivotant simple type Robusta de chez BETAFENCE ou similaire comprenant : 

• Vantail en tube profilé ( aucune crête défensive à prévoir) 

• Les barreaux carrés de section 25 x 25 mm sont soudés verticalement avec une distance de 110 mm 
entre les barreaux 

• Poteau de section carrée, en tôle d'acier soudée, munis de capuchon et de points d'attache. 

• Finition galvanisation et une couche de polyester 

• Teinte RAL au choix de l'Architecte, 

• Gonds réglables, 

• Système de fermeture avec digicode mécanique 

• La poignée, 

• Y compris terrassements et béton pour massifs à prévoir au présent lot 

• Dimensions 1000 x 2030 mm ht. 

Localisation : 

• Portillon en façade rue. 

1.2.16 OUVRAGES DIVERS 

1.2.16.1 Peinture parkings 

• Dépoussiérage soigné (aspiration mécanique) 

• Après séchage :1 couche de peinture type FREITAMARQUAGE ou équivalent. 

Localisation : 

• emplacements parkings extérieurs suivant plan masse. 

• numérotation des places de parking 

• sigles handicapés 

• zébrage pour marquage des cheminements handicapés 

1.2.16.2 Panneaux de signalisation 

Fourniture et pose de panneaux de signalisation réglementaires et agréés par la DDE de type Stop, Sens 
interdit et Places Handicapés 

Support en tube acier galva avec bouchon d'étanchéité en partie haute 

Compris fondation par dès d'ancrage en béton 

1.2.16.3 Mât porte drapeau 

Fourniture et pose d'un mât cylindrique en aluminium laqué blanc. 

Equipé d'un pommeau décoratif blanc, d'un taquet arrêtoir blanc, d'une drisse 

Cache scellement décorative en fonte d'aluminium. 

Pose sur embase classique sortante à sceller 

Hauteur totale : 6 m 

Compris terrassement et fondation par dés d'ancrage en béton armé avec réservation par tube PVC 
cylindrique D160, profondeur 0,50 m 

Localisation : 

• Mât porte drapeau 
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1.2.16.4 Bornes 

Fourniture et pose de bornes en béton armé 

Finition lisse pour recevoir une peinture (lot PEINTURE) 

Compris terrassements et fondations 

Hauteur 1,00 m 

Localisation : 

• Bornes extérieures de protection des portes sectionnelles 

1.2.16.5 Range vélos 

Fourniture et pose d'un range vélos en acier galvanisé à chaud 

Structure en tube rond en acier diamètre 40 mm 

Eléments parc vélos en acier diamètre 25 mm 

Supports pour ancrage dans le sol compris fixations en inox 

Compris terrassement et massifs béton à prévoir au présent lot 

Dimensions pour accueillir 3 vélos 

Localisation : 

• Range vélos suivant plan de masse 

1.2.17 PREPARATION DES ESPACES PLANTES 

Exécution d'un décompactage du sol par labour de l'ensemble des surfaces plantées, comprenant bêchage 
profond manuel ou par moyen mécanique sur une profondeur de 25 à 35 cm et enlèvement de toutes roches, 
gravois, souches, débris de végétaux et de toutes autres ordures pouvant subsister. 

Terre végétale reprise et mise en oeuvre sur terre plein. L'entreprise sera tenue de faire connaître et accepter 
par le Maître d'oeuvre avant la fourniture, le lieu d'extraction de la terre végétale d'apport. La profondeur 
maximum d'extraction ne devra en aucun cas dépasser 0,40m. L'entreprise transmettra l'analyse physico-
chimique d'un échantillon moyen représentatif. 

Localisation : 

• Ensemble des espaces verts 

1.2.18 APPORT DE TERRE VEGETALE 

• Apport de bonne terre végétale expurgée de  tout détritus et allégée par l'incorporation  de granulat 
d'argile, suivant nécessité. 

• Mise en oeuvre de terre végétale, épaisseur de 30cm maxi. 

• L'Entrepreneur du présent lot veillera,  avant sa mise en place, à ce que la surface  sur laquelle il doit 
l'étendre soit homogène et propre. 

• Régalage de la terre végétale. 

Localisation : 

• Ensemble des espaces verts 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°1 VRD/AMENAGEMENTS EXTERIEURS  Page 20 

1.2.19 ESPACES VERTS 

1.2.19.1 Fosses de plantations 

Mise en oeuvre de terre végétale pour fosses de plantations 1,50x1,50x1,20 m pour les arbres. 

A prévoir décompactage fond de la fosse sur 15 cm de profondeur, de même pour les parois verticales de 
la fosse. 

Localisation : 

• Fosses pour les arbres suivant plan masse 

1.2.19.2 Engazonnement 

Les emplacements réservés au gazon seront parfaitement réglés et modelés en conformité avec les plans :  

• Semis de gazon rustique à raison de 40g/m², Fertilisation du sol : 

• 20kg/100 m2 de fumier en poudre à enfouir au moment du labour  

• Engrais complet du type 10- 10- 10 sera répandu au moment du greffage du sol: 10kg/100m2.  

• Roulage lorsque le gazon aura atteint 5cm. 

• Première tonte entre 8 et 10 cm. 

• Découper après la première tonte.  

• Entretien: prévoir dans l'année qui précède la réalisation, fin Mars, début Avril, épandage spécial 
gazon 30g/m2. 

Localisation : 

• Suivant plans 

1.2.19.3 Arbres à hautes tiges 

Fourniture et plantations d'arbres à haute tige en mottes, compris : 

• Fosses plantations suivant art. précédent 

• Maintenance par tuteurs, 2 par arbres (écorcés et poncés) en châtaignier, fixation des arbres par 
deux colliers en mousse. 

• Fourniture et mise en place T.V. dans les fosses. 

• Plombage par arrosage copieux (150 l/arbre), après plantation. 

 

Variétés d'arbres: . 

• Peupliers 150/200 

Localisation : 

• Suivant plans 
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1.2.19.4 Plantations de haies 

Mise en oeuvre de haies (végétaux en C 40/60): 

• Photinia "red robin" 

Les arbustes seront plantés tous les 1,20 m. 

La disposition des arbustes sur le terrain, avant plantation, devra recevoir l'accord du Maître d'Ouvrage et 
du Maître d'œuvre. 

Mise en oeuvre sur bâche photodégradable à prévoir au présent lot. 

Localisation : 

• Suivant plans 

1.2.20 DALLES DE GRAVILLONS LAVES 

Fourniture et pose de dallettes posées sur lit de sables. 

• nature et type : constituées de béton vibré avec surface en gravillons lavés blancs.  

• dimensions : 40 x 40 ou 50 x 50 cm. 

• exécution de l'ensemble selon DTU 43.1. 

• y compris toutes sujétions de coupes. 

Elles devront résister aux charges permanentes et aux charges d'exploitation définies dans la Norme NFP 
06.001. 

Localisation : 

• Dalles de gravillons pour entrée et terrasse du Foyer. 

1.2.21 STABILISE 

Terrassement en terrain de toute nature. Purge de tout matériau impropre suivant nécessité qu'on substituera 
par un matériau de carrière correctement compacté. 

Couche de fondation en grave concassé de carrière de 15 cm épaisseur. Epaisseur à déterminer exactement 
en fonction de la nature du terrain rencontré. 

Mise en place d'un feutre type Bidim 

Couche de finition en stabilisé, épaisseur 5 cm après compactage 

Surface devant résister au ruissellement. 

Chaque couche sera réglée, roulée et compactée uniformément par faible épaisseur. 

Localisation : 

• Suivant plan de masse 

1.2.22 OPTION N°1 : PARKINGS DRAINANTS 

L'entreprise proposera ici en option une solution type enrobé drainant pour les parkings en remplacement de 
la solution de base. 
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2 GROS OEUVRE 

2.1 GENERALITES GROS OEUVRE 

2.1.1 Prescriptions particulières 

L'entreprise devra se référer aux  réglementations en vigueur et spécialement : 

• DTU 21-4 : adjuvants pour béton. 

• DTU 21 : exécution de travaux en béton. 

• DTU 22-1 : murs extérieurs en préfabriqué. 

• DTU 23-1 : parois en béton armé et règles de calcul. 

• DTU 20-01 : parois et murs en maçonnerie. 

• DTU 14-1 : cuvelages. 

• DTU 26-1 : enduits. 

• DTU 13 : fondations et règles de calculs. 

• DTU 13.3 : dallage  

• DTU 11-1 : sondages de sols pour  fondations. 

• Règles BAEL 91, révisées 99 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du 
CCTG) ; 

•  - Règles BPEL 91 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en 
béton précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 61, titre I, section II du CCTG) ; 

• Règles CPT Planchers ; 

• Règles FB : comportement au feu des structures en béton. 

• Règles FPM : comportement au feu des poteaux mixtes. 

• NFA 35-015 et 016 : armatures pour BA. 

• NFP 18-103 : adjuvants pour BA. 

• NFP 14 : agglomérés en béton. 

• NFP 18-010 : classification des bétons. 

• NFP 18-305 : béton et béton près à  l'emploi. 

• NF EN 206-1 : qualité et durabilité du béton 

2.1.2 Liaison avec les autres corps d'état 

Se reporter au lot 0 Prescriptions  Techniques Générales. 

A) - Informations particulières 

• L'entrepreneur du présent lot s'informera  auprès des corps d'état concernés sur les  ouvrages de finition 
ou d'équipement liés à  ses propres ouvrages et notamment sur les  travaux pouvant nécessiter soit un 
traitement spécial, soit une interdiction d'emploi de  certains matériaux ou liants. 

• Pour lui permettre l'implantation et l'arase de ses divers ouvrages, l'entrepreneur devra  obligatoirement 
connaître la nature des  ouvrages réalisés, en finition, par les autres intervenants. 
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B) - Réservations 

• Reprendre Prescriptions Techniques  Générales, Lot 0 Art. Réservations, calfeutrements, fourreaux. 

C) - Réception des ouvrages 

• L'Entrepreneur du présent lot provoquera la réception de ses ouvrages par le ou les corps d'état 
intéressés, 15 jours minimum avant leur intervention. 

D) - Pose des huisseries 

• L'entrepreneur du présent lot aura à poser les huisseries dans les ouvrages béton fournies par le lot 
MENUISERIES INTERIEURES 

2.1.3 Récolements 

Il sera établi par l'entrepreneur du présent lot un dossier de récolement. Ces plans devront être tenus à jour au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux et vérifiés après achèvement de ceux-ci. 

2.1.4 Nettoyage de chantier 

Pour les nettoyages du chantier, l'entreprise devra reprendre l'article du chapitre 0 du  présent CCTP. 

Il est rappelé que l'entreprise doit un nettoyage régulier de tous les gravats provenant des ouvrages qu'elle a 
réalisés. 

2.2 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX 

2.2.1 Tolérance d'exécution 

A) Les tolérances d'exécution des ouvrages du présent lot seront conformes aux  prescriptions des D.T.U. 

B) Les arêtes, angles et cueillies, qu'ils  soient vifs, arrondis ou chanfreinés, avec ou sans protection, seront 
parfaitement dressés. Dans tous les cas, la verticabilité des angles rentrants ou sortants, devra être  satisfaisante 
à l'oeil. 

C) Les surfaces gauches ou courbes ne  devront pas présenter d'irrégularités à la  lumière. 

D) Les bétons contrôlés pourront provenir de centrales ou usines à béton. Le transport sera réalisé dans un 
temps relativement court et  la mise en oeuvre sera immédiate. 

Tout béton desséché ou ayant fait un début  de prise devra être rejeté. 

Le béton sera parfaitement homogène, moulé  avec soin et vibré avec précaution. 

2.2.2 Classification des bétons 

Les bétons seront toujours de qualité et de  finition satisfaisante en vue de la finition définitive qui est 
demandée. L'entrepreneur est invité à se reporter aux lots correspondants aux diverses finitions, afin qu’il puisse 
en tenir compte lors de l'établissement de son prix. 

Les planéités des bétons seront toujours en correspondance avec les normes et tolérances  légales. 

Les épaisseurs, enrobages et résistances minimales seront déterminés par le bureau d'étude béton et 
approuvés par le bureau de contrôle. 
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2.2.3 Coffrage 

Ils seront classés en deux types qui devront répondre, pour chacun, aux caractéristiques  précisées ci-après : 

A) Béton armé type A Courant 

• Aspect lisse, nids de gravillons ou zones  sableuses ragréées, balèvres affleurées par  meulage. 

• Tolérance de planimétrie générale : 7mm par paroi. 

• Tolérance de planitude locale entre joints : 2 mm. 

• Tolérance de bullage : 

− surface : 3 cm² 

− prof. : 5 mm 

− étendue : 25 % au m² 

− arêtes et cueillies : rectifiées et  dressées 

 

B) Béton armé type B soigné   

• Aspect lisse , nids de gravillons ou zones sableuses ragrées, balèvres affleurées par meulage. 

• Tolérance de planimétrie générale : 2 mm par paroi. 

• Tolérance de planitude locale entre joints : 2 mm. 

• Tolérance de bullage :  

− surface : 3 cm² 

− prof. : 5 mm 

− étendue : 10% au m² 

− arêtes et cueillies : rectifiées et  dressées 

 

C) Les aciers 

• Ils seront conformes aux prescriptions des règles techniques BAEL. 

• Enrobage selon BAEL 

• Toute marque d'acier non agréé sera  refusée. 

2.2.4 Mise en oeuvre des BA 

• Les bétons devront être transportés et mis  en place par tous moyens évitant la  ségrégation. 

• Il sera exigé un compactage suffisant  et éventuellement un vibrage selon les cas. 

• L'entrepreneur évitera, dans la mesure du  possible, les arrêts de coulage. 

• Les arrêts nécessaires seront étudiés avec  le Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle ; l'entrepreneur 
devra assurer la liaison entre les 2 bétons par des aciers en attente. 

• Les aciers seront pliés selon les  indications des fiches d'agrément. L'opération sera faite mécaniquement 
sauf pour les aciers doux. 

• La disposition des armatures répondra en  tout point aux indications fournies par le  Bureau d'études B.A. 
et aux avis du Bureau de Contrôle. 
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2.2.5 Contrôle des bétons 

• Sur demande du Bureau de Contrôle, l'entrepreneur du présent lot devra exécuter  toutes les opérations 
de contrôle minima demandées par le Bureau. 

• Ces épreuves seront à la charge du présent  lot. 

• L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que 
prévus dans le document technique COPREC n° 1 (Moniteur du 17 Décembre 1982 supplément spécial 
n° 82-51 bis). 

• Elle rédigera les procès verbaux correspondants suivant modèle du Document technique COPREC n° 2 
(Moniteur du 17 Décembre 1982 supplément spécial n° 82-15 bis) et les adressera pour examen au 
Contrôleur Technique. 

2.2.6 Protection 

• L'entrepreneur devra assurer la protection  des arêtes, saillies, etc. contre les  risques d'épaufrures et 
autres dégradations. 

• Les maçonneries seront protégées contre les effets des températures trop fortes, le gel et les intempéries. 

2.2.7 Echafaudages et protections 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages réglementaires  nécessaires à l'exécution de 
ses ouvrages. 
Il aura également à sa charge la pose de  toutes les protections garde-corps, conformes aux prescriptions de 
l'0.P.P.B.T.P. et veillera à leur maintien en place et leur  entretien jusqu'à la fin des travaux. 

L'entrepreneur est à ce titre responsable de la sécurité sur le chantier. 

2.2.8 Trait de niveau 

L'entreprise devra battre le trait de niveau à 1,00 m du sol fini de chacun des planchers  et ce, autant de fois 
que nécessaire sur  simple demande d'un autre intervenant ou du  Maître d'Oeuvre. 

2.2.9 Sondage et essais de sol 

Des sondages et essais de sol ont été réalisés par ARCADIS en date du 03 octobre 2008 à la charge du Maître 
d'Ouvrage. 

Le dossier de ces études de sol est annexé au dossier de consultation. 

2.2.10 Etude technique 

Il est précisé que la préétude Béton Armé, ainsi que les plans d'exécution du lot Gros Oeuvre sont réalisés par 
le bureau d'étude technique chargé de l'étude de la structure, à savoir CETRAC, 85 Bd Schweitzer, 85 303 
CHALLANS Cedex (tél : 02.51.93.19.67 pour toutes demandes de renseignements d'ordre technique). 

Son attention est attiré sur le fait que la réalisation des plans de ferraillages dans le cas de planchers coulés en 
place et la réalisation des plans de calepinage et d'ateliers pour les pièces préfabriquées ne sont pas inclus 
dans la mission  du bureau d'études CETRAC et sont à prévoir dans ce cas par l'entrepreneur du présent lot. 
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2.2.11 Installation de chantier 

L'installation de chantier est à prévoir par le présent lot comprenant l'amenée et le repli des matériels et 
matériaux nécessaires aux interventions. 

L'entrepreneur tiendra compte des obligations précisées dans les prescriptions techniques  

Prévoir également toutes les sujétions  découlant du terrain et du programme de  travaux envisagés 

L'entrepreneur aura la responsabilité de l' installation de chantier, il devra notamment : 

• les clôtures et palissades (cf art. ci-après); 

• les bâtiments de chantiers servant de salle de réunion de taille suffisante pour recevoir l'ensemble des  
entreprises et équipé de tables et chaises 

• alimentations électriques suffisantes en  puissance, l'eau pour le chantier, l'installation téléphonique 

• frais de branchement à l'égout. 

• voies de desserte  

• engins de levage (hauteur en fonction des abords et bâtiments mitoyens) comprenant limiteur de 
chariot sur flèche de grue avec système d'interférence suivant nécessité et de transport compris toutes 
demandes d'autorisation et frais pour installation sur le domaine public 

• le système d'interférence de grue si besoin, fera l'objet d'un avenant dans le cas de l'installation de 
plusieurs grues à tours 

•  La grue devra être maintenue en place suivant convention à établir, pour l'approvisionnement de la 
charpente, de la couverture et jusqu'au plaquiste. 

• silos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication 

• protections spéciales  de chantier 

• frais de remise en état des trottoirs et voiries au droit de l'opération 

• La libération du terrain des installations de chantier devra être terminée avant la réception provisoire 
des travaux , ou aucune trace des aires de chantier ne devra apparaître sur le terrain. 

2.2.11.1 Clôture de chantier 

La pose de clôture type héras sera mise en place par le présent lot dès le début du chantier à l'arrivée du 
lot VRD (prévoir coordination) 

Les frais d'occupation du domaine public seront gérés conformément au CCAP.  
Les portails d'accès pour véhicules seront équipés d'une serrure de sûreté. 

2.2.12 Préparation terrain 

2.2.12.1 Généralités 

Il respectera l'état de la voirie située à l'extérieur de l'emprise du chantier et devra prendre toutes 
dispositions de précaution dûe aux passages des engins nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie 
après dégradations causées par ses engins, sera à la charge de l'entrepreneur. Il devra également assurer 
régulièrement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie en sortie de chantier. 

L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Oeuvre un plan d'installation de chantier indiquant les accès prévus 
sur le chantier pour les engins et les zones de stockage des matériaux, ainsi que l'emplacement éventuel 
des cabanes de chantier. 
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2.2.12.2 Implantation des ouvrages 

Les chaises et piquets ayant servis à matérialiser l'implantation seront laissés sur place pour en permettre la 
vérification 

L'entrepreneur devra demander en temps utile au Maître d'Oeuvre la vérification contradictoire de son 
implantation, cette vérification étant à la charge de l'entrepreneur. 

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est à la charge de l'entreprise du présent lot. Le prix en 
est implicitement compris dans l'offre de l'entreprise. Elle sera exécutée par un géomètre expert, 
conformément au DTU n° 12. 

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies en accord avec le Maître 
d'oeuvre et la commune de Sion les Mines avant les travaux de terrassement. 

Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par l'entrepreneur en fonction des indications de la 
commune, des niveaux de fil d'eau et de branchements des réseaux organiques. 

Il aura l'obligation de s'en assurer auprès des services de la commune et restera pleinement responsable du 
respect des prescriptions (en particulier afin de permettre l'accès handicapés aux entrées) 

Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repère sur un mur existant ou borne 
scellée au sol et sera conservé durant toute la durée du chantier. 

Un trait situé à la cote de 1,00 m du sol fini sera tracé sur tous les murs et supports en élévation à tous les 
étages. 

2.2.12.3 Piquetage et repères 

Implantation de la construction, selon plans du Maître d'Oeuvre, comprenant : le repérage exact sur le 
terrain de l'emprise de l'ouvrage, le piquetage général de l'emprise des fouilles pour fondations avec 
l'indication des profondeurs à descendre aux divers points, la mise en place définitive des chaises 
d'implantation à environ 1,50 m des fouilles précisant le tracé des rigoles, des tranchées ou des puits, 
fourniture des chaises comprises. Le terrain est considéré nivelé, l'implantation des chaises s'effectue à la 
lunette et au niveau de chantier, le marquage des axes de fouilles est réalisé au plâtre. Il sera prévu une 
chaise d'équerre à chaque angle et une chaise simple en face de chaque refend. 

2.2.13 Note particulière 

• L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre compte, sur place, de l'importance des 
travaux à exécuter pour en évaluer le coût d'une façon précise et  d'estimer toutes les suggestions 
diverses  nécessaires à la complète exécution de ses  ouvrages réalisés suivant les règles de  l'art. 

• tous les travaux d'adaptation et contraintes diverses inhérentes à la présente réalisation seront inclus 
dans le prix forfaitaire, qu'ils soient exprimés de façon explicite ou non dans le présent document. 

• Les ouvrages seront livrés finis. 

2.2.14 Déclaration d'intention de travaux 

Avant d'entreprendre tout travail de terrassement, l'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine 
public comme en domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux services 
intéressés : France Télécom, EDF - GDF, eau potable. 
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2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER 

2.3.1.1 Installation de chantier 

Suivant prescriptions des GENERALITES et PGC 

2.3.1.2 Panneau de chantier 

Panneau de Chantier (dimensions 2,00 x 3,00 ht) y compris ossatures bois, selon plan fourni par le Maître 
d'Ouvrage, aussitôt la signature des marchés, sur emplacement indiqué par le Maître d'Ouvrage, compris 
peinture et textes. 

La prestation devra comprendre la dépose du panneau de chantier après la réception définitive des 
travaux. 

Localisation : 

• Positionnement suivant indication du Maître d'Ouvrage 

2.3.2 TERRASSEMENTS 

2.3.2.1 Généralités 

Les terrassements pourront être effectués en grande partie au moyen d'engins mécaniques courants, dans 
les limons de recouvrement et dans la frange supérieure altérée des schistes. 

Pour le terrassement de la roche compacte, des techniques particulières devront être employées (pelle à 
godet dérocteur, BRH...) 

L'emploi de dynamite ou tout autre explosif est prohibé. 

2.3.2.2 Plateforme 

La plateforme sous bâtiment sera livrée par le lot VRD. 

L'entrepreneur exécutera les travaux de déblais et remblais nécessaires à la mise à niveau des plateformes 
après réalisation des fondations, comprenant : 

• Régalage des matériaux 

• Apport et mise en place de tout venant de carrière 0.315 concassé suivant nécessité 

• Compactage et cylindrage. 

Localisation : 

• Plateforme du bâtiment 

2.3.2.3 Fouilles en trous 

L'entreprise réalisera les fouilles en trous ou approfondissements localisés en terrain de toute nature, réalisés 
manuellement ou mécaniquement selon les stipulations du D.T.U. 

Localisation : 

• Pour semelles isolées selon étude BA 
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2.3.2.4 Fouilles en rigoles, tranchées 

L'entreprise réalisera les fouilles en rigoles, tranchées ou approfondissements localisés en terrain de toute 
nature, réalisés manuellement ou mécaniquement selon les stipulations du D.T.U. 

Les déblais pourront être réalisés en fouille talutés, en adoptant une pente de 3/2 (H/V) avec protection à 
l'avancement contre le ruissellement. 

Localisation : 

• A prévoir pour les ouvrages de fondations, longrines suivant étude BA 

2.3.2.5 Déblais 

• Les terres excédentaires provenant des fouilles décrites ci-avant, seront évacuées aux décharges 
publiques. 

• Prévoir toutes manutentions nécessaires pour la sortie des terres du fond des fouilles. 

2.3.2.6 Eaux dans les fouilles 

Pompage pendant toute la durée des travaux des arrivées d'eau en fond de fouille et en fond de plate 
forme par tous moyens appropriés :  

• Les eaux survenant par les parois et le fond, qu'elles proviennent de sources caractérisées ou de 
simples filets d'eaux, seront évacuées 

• Les dispositions prises à cet effet ne devront entraîner ni érosion, ni affaiblissement du sol. 

• Les fouilles devront être protégées des eaux de ruissellement extérieures par un ceinturage de rigoles 
recueillant ces eaux et les évacuants à une distance convenable des fouilles. 

2.3.2.7 Remblais 

L'entreprise devra mettre en oeuvre les matériaux nécessaires afin d'y parvenir, et  ceci avec des matériaux 
de bonne qualité et le compactage nécessaire. 

De plus l'entreprise devra la mise en oeuvre des remblaiements en pourtour des bâtiments, ceci afin de  
permettre à l'ensemble des entreprises de travailler en toute sécurité. 

Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m d'épaisseur,  soigneusement compactés et 
pilonnés, en terre expurgée de tous gravois et déchets. 

Localisation : 

• Au pourtour des fondations 

2.3.3 FONDATIONS 

2.3.3.1 Généralités 

Le présent lot doit tous les ouvrages et travaux nécessaires pour les fondations de l'ensemble du bâtiment et 
ouvrages annexes du projet. Il a toutes libertés pour faire des sondages complémentaires. En conséquence 
son prix est considéré comme forfaitaire. Le présent lot doit tous les ouvrages de fondations ; puits semelles 
filantes et isolées, longrines , etc., et ceci dans le cadre des hypothèses définies par l'étude de sol joint en 
annexe au présent CCTP. 

De même, le prix remis sera considéré comme incluant toutes les sujétions d'exécution dues à une non 
homogénéité du sol, à la présence de nappe phréatiques, à la présence de vestiges d'anciens ouvrages ou 
toutes autres sujétions. 
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2.3.3.2 Béton de propreté 

Tous les ouvrages en contact avec la terre reposeront sur un béton de propreté, de 5 cm épaisseur 
minimum 

Compris nettoyage et damage du fond de fouille avant mise en place du béton 

2.3.3.3 Semelles filantes 

Semelles filantes en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable mis en oeuvre et parfaitement vibré, 
compris coffrage suivant nécessité 

Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton 

Localisation : 

• Suivant étude BA 

2.3.3.4 Massifs et fûts béton 

Massifs et fûts en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable mis en oeuvre et parfaitement vibré, 
compris coffrage suivant nécessité 

Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton 

Localisation : 

• Suivant étude BA 

2.3.3.5 Longrines 

L'entreprise devra réaliser et mettre en oeuvre les longrines de fondations en béton dosé à 350 Kg/m3 

Compris toutes sujétions et exécutions  conformes aux normes et règlements en vigueur. 

Les passages de canalisations éventuelles seront réservés dans les longrines 

Les longrines pourront être préfabriquées après accord de bureau de contrôle 

Localisation : 

• Longrines suivant étude BA y compris en remontée en protection de pied de bardage 

2.3.3.6 Soubassements en agglomérés de ciment 

- Ensemble des murs de soubassements des murs refends, exécutés en agglomérés de ciment semi-pleins.  

- Utilisation d'agglomérés semi-pleins de 15 et 20 x 20 ou 25 x 50 montés au mortier bâtard, les joints bien 
alignés. 

- Les joints horizontaux et verticaux seront garnis. 

- Les épaisseurs seront confirmées par l'étude B.A. et ne devront pas être inférieures à celles nécessaires pour 
respecter les réglementations. 

- Les parpaings devront être sous production normalisée et suivie : classement B40 ou B60. 

Localisation : 

• Soubassement des murs de refends 

2.3.3.7 Soubassements type STEPOC 

Réalisation de murs en bloc de coffrage type STEPOC compris armatures et remplissage en béton. 

Localisation : 

• Soubassement des murs périphériques en façades 
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2.3.3.8 Etanchéité des murs enterrés 

Les parois des ouvrages en B.A. ou maçonnerie en contact avec la terre recevront un enduit ciment et 
deux couches d'imprégnation au bitume, type "FLINKOTE" ou similaire à raison de 600 grammes au m². Ces 
couches seront appliquées avec au moins 24 heures d'intervalles entre elles. 

Localisation : 

• Soubassements réalisés en STEPOC 

2.3.3.9 Mise à la terre 

Ceinturage du bâtiment en fond de fouilles par câble en cuivre, le câble étant fourni par  l'électricien pour 
mise en oeuvre dans les  fondations. 

2.3.4 RESEAUX 

2.3.4.1 Prescriptions générales 

Les réseaux  EU, EV et EP enterrés, sont à la  charge du présent lot. 

Les travaux comprennent tous fourreaux au passage des canalisations en fondations, éléments de raccords, 
coudes au 1/8, tés, culottes simples ou doubles, tampons  hermétiques à tous changements de direction,  
attentes au sol et tout accessoire nécessaire pour un parfait achèvement des travaux. 

Sont aussi prévues au présent lot, tous les fourreaux pour l'ensemble des canalisations EDF-GDF, PTT et eau 
en raccordement du bâtiment. Ces fourreaux étant mis en oeuvre conformément aux prescriptions des 
services  concessionnaires y compris pour le nombre et  les sections des fourreaux, celles donnés ci-dessous 
n'ayant qu'un caractère indicatif. Les fourreaux seront aiguillés.  

Les travaux comprennent de même tous  terrassements, ouvertures et fermetures de fouilles nécessaires 
pour la pose des canalisations même non expressément mentionnées ci-dessous. L'emploi du té ou coude 
au 1/4 est interdit. 

2.3.4.2 Tranchées 

Travaux comprenant : 

• fouille en tranchée en terrain de toute nature  

• fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10 cm d'épaisseur  

• enrobage des canalisations en sable de carrière compacté, jusqu' à 15 cm de la génératrice 
supérieure  

• recouvrement avec sable de carrière de 30 cm d'épaisseur compacté par couches de faible 
épaisseur  

• grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement ; 

• finition de remblai provenant de la fouille, tassé et compacté 

• enlèvement et évacuation aux décharges publiques des terres excédentaires 

Localisation : 

• Tranchées pour réseaux suivant plans : eaux pluviales, eaux usées - eaux vannes, 
hydrocarbures, eau potable, électricité, télécommunications... 
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2.3.4.3 Réseau EU 

2.3.4.3.1 Canalisations 

Canalisations conforme à la NFT 54-013, y compris calage, façon de joints à la colle, coudes, culottes, 
branchements 

Localisation : 

• Tous les réseaux enterrés sous le bâtiment jusqu'à 1 m de la façade 
 

2.3.4.3.2 Attentes 

Attentes à prévoir par coude 1/8 diamètre 100 , sauf prescriptions contraires de lots correspondant pour : 
• Descentes EP (prévues au lot couverture). 
• Évacuations EU des avaloirs de sol, y compris évacuation chantier. 
• Évacuations EU des chutes des appareils étage et ventilation primaire (prévues au lot plomberie). 

Compris : mise en place de bouchons collés durant les travaux. 

Localisation : 

• Ensemble des attentes pour le bâtiment 

2.3.4.3.3 Siphons de sol 

Fourniture et pose de bonde siphoïde inox. 
Dimensions 20 x 20. 
Compris raccords et jonctions étanches, scellement dans dallage de sol suivant prescriptions du fabricant. 

Localisation : 

• Remise véhicules 

• Espace poubelles 

2.3.4.4 Réseau EP 

2.3.4.4.1 Canalisations 

Canalisations conforme à la NFT 54-013, y compris calage, façon de joints à la colle, coudes, culottes, 
branchements 

Localisation : 

• Tous les réseaux enterrés sous les ouvrages de gros oeuvre 

2.3.4.4.2 Regards 

Les regards en béton préfabriqué de pied de chutes pour EP sont à prévoir au présent lot. 
Diamètre 30 x 30 cm. 
L'ensemble des autres regards sont pour mémoire (prévu au lot VRD). 

Localisation : 

• En pied de chaque descente EP 
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2.3.4.5 Réseau hydrocarbures 

2.3.4.5.1 Canalisations 

Canalisations conforme à la NFT 54-013, y compris calage, façon de joints à la colle, coudes, culottes, 
branchements 

Localisation : 

• Canalisations de récupération des avaloirs dans la remise véhicules 

• Canalisations de récupération des eaux de l'aire de lavage raccordées sur fosse à 
hydrocarbures 

2.3.4.5.2 Caniveau 

Fourniture et mise en place d'un caniveau comprenant : 
    - Dressement du fond de fouille, réglage soigné de la pente et compactage. 
    - Fourniture et pose des éléments préfabriqués de béton sur lit de sable ou de béton, selon le cas, avec 
façon des joints à mi-épaisseur au mortier ou avec un produit pâteux. 
    - Remblaiement sur les côtés avec compactage et enlèvement des terres en excédent hors du chantier. 
Caniveaux de section rectangulaire ou carrée avec éléments d'extrémité fermés ou obturateur à mettre 
en place. 
Grille série voirie lourde en fonte. 

Localisation : 

• Caniveau pour l'aire de lavage 

2.3.4.5.3 Avaloirs de sols 

Fourniture et pose d'avaloirs de sol en fonte ductile (classe de résistance aux véhicules poids lourds). 
Y compris toutes sujétions de raccordement au réseau hydrocarbures 
 
Nota : les avaloirs extérieurs sont prévus par le lot VRD 

Localisation : 

• Remise véhicules 

2.3.4.6 Eau potable 

2.3.4.6.1 Fourreaux 

Fourreaux de diamètre 100, le fourreau en remontée dépassera de 10 cm du sol fini intérieur. Pose en  
enterrée 

Localisation : 

• Fourreau sous dallage du local ménage jusqu'à 1 m de la façade 
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2.3.4.7 Electricité 

2.3.4.7.1 Fourreaux 

Les fourreaux aiguillés en remontés dépasseront de 0.10 m le sol fini intérieur 
Fourreaux ondulés en PVC, de diamètre 160, pose en enterré suivant localisation. 

Localisation : 

• Fourreau sous dallage jusqu'à 1 ml de la façade 

• Entre le local TGBT et la pénétration dans le bâtiment 

• Entre le placard TGBT et le groupe électrogène Ø 110 mm 

• Entre la remise véhicules et le local Départ pour radio 

2.3.4.8 Télécommunications 

2.3.4.8.1 Fourreaux 

Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m le sol fini intérieur. 
Fourreau PVC avec aiguille de tirage, posé sous dalle portée béton intérieur compris coude de remontée 
et en extérieur dans tranchée avec enrobage de sable et grillage avertisseur, posé à plus de 0,30 ml du 
réseau électricité. 
Fourreau diamètre 42/45. 

Localisation : 

• 5 fourreaux 42/45 jusqu'à 1 ml de la façade 

2.3.5 DRAINAGE 

Les réseaux de drainage seront posés dans tous les cas au-dessus des fondations. Le remblai au-dessus des 
drains sera réalisé en concassé de carrière, jusqu'au niveau - 0,40 des plates-formes de R.D.C . En aucun cas 
les remblais sur les drains ne pourront provenir des fouilles. L'évacuation des réseaux de drainage sera réalisée 
vers les regards du réseau d'eaux pluviales. 

Les eaux pluviales ne devront pas pouvoir refluer vers le réseau de drainage. 

2.3.5.1 Drains en PVC 

Drains posés en tranchée pour évacuation d'infiltration telluriques ou atmosphériques ou pour 
assainissement, y compris lit de sable, calage, façon de joints. 

Les drains seront enveloppés par un feutre type Bidim ou similaire sur tout leur parcours. 

Drains de diamètre ø 100. 

Localisation : 

• Pour drainage périmétrique suivant plan 

2.3.5.2 Regards 

Regards borgnes en béton préfabriqué compris dalle de recouvrement en béton pour jonction des réseaux. 

Localisation : 

• Pour changement de direction des drains 
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2.3.6 DALLAGE 

2.3.6.1 Tapis drainant 

Fourniture et pose d'un drainage sous dallage type SOMTUBE FTB de chez Afitex composé : 

• tranchées collectrices, comprenant: 

- terrassement de la tranchée 

- géotextile 

- drain à dimensionner selon calcul 

- grave 20/40 

- raccordement aux réseaux EP du bâtiment, avec pompe si nécessaire. 

• Mise en oeuvre du géocomposite : 

- déroulement des rouleaux sur une forme réglée et compactée, perpendiculaire aux tranchées 
collectrices. 

- raccordement des joints transversaux par recouvrements de la nappe sur 20 cm et soudée à la flamme où 
à l'air chaud sur toute la largeur. 

- raccordement des joints longitudinaux par recouvrements de 5 à 10 cm; fixé par points à chaud tout les 
2m maximum. 

- toutes sujétions de découpe au droit des poteaux 

• traitement au droit des poteaux de grande largeur et murs de refends: 

- terrassement au pourtour des parois 

- géotextile 

- mise en oeuvre d’une couche drainante en grave 20/40 au pourtour des parois. 

• suivant préconisation du fabricant 

• Réseaux à dimensionner suivant calcul. 

• Y compris arase étanche. 

Localisation : 

• Tapis drainant sous dallage 

2.3.6.2 Hérisson 

• Couche de forme (exempts de terre), en matériau sablo-graveleux insensible à l'eau, par couches 
successives de faible épaisseur, de 30 cm minimum compacté, arrosée et cylindrée  

• Fermeture en sable de carrière par couche de 5 cm minimum. 

• Essais à la plaque à prévoir au présent lot 

 

Critères de réception de compactage : 

• Kw (module Westergaard) ≥ 50 MPa/m 

• K = EV2/EV1 (indice de compactage) ≤ 2 

• EV2 (module de 2ème cycle) ≥ 50 MPa 

Localisation : 

• dallage de l'ensemble du bâtiment 
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2.3.6.3 Etanchéité 

Feuille polyane de 2OO microns minimum formant barrière de vapeur ne devant pas se déchirer lors de la 
coulée du béton, y compris croisement de O.5O minimum et remontée au droit de tous les murs 
périphériques et refends. 

Localisation : 

• dallage de l'ensemble du bâtiment 

2.3.6.4 Isolation thermique horizontale 

SANS OBJET - Isolant sous chape à la charge du lot REVETEMENTS DE SOLS 

2.3.6.5 Dallage sur terre plein de la partie bureau 

• Le dallage sera réalisé en béton armé, épaisseur suivant Etude B.A, compris armature de la dite forme 
et treillis suivant prescription du B.E.T. avec façon de joint de rupture. 

• L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'incorporation ou les réservations nécessaires aux 
autres corps d'état. 

• Joints de fractionnement suivant D.T.U. 

• Prévoir un découpage par zone de 25 m² avec 8 m maximum en diagonale 

 

NOTA : différence de niveaux à prévoir entre les dallages de la partie bureau et remise véhicules. 

Localisation : 

• pour le dallage de la partie bureau 

2.3.6.6 Dallage sur terre plein pour la remise véhicules 

• Le dallage sera réalisé en béton armé épaisseur suivant Etude B.A, compris armature de la dite forme 
et treillis suivant prescription du B.E.T. avec façon de joint de rupture. 

• L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'incorporation ou les réservations nécessaires aux 
autres corps d'état. 

• Joints de fractionnement suivant D.T.U. 

• Prévoir un découpage par zone de 25 m² avec 8 m maximum en diagonale, à disposer suivant 
trames de portique si possible (à valider avec Architecte) 

• Compris forme de pentes à prévoir 

• Surfaçage soigné à prévoir pour l'ensemble du dallage. 

• Base de calcul 13T à l'essieu et roulement des galets des berces pour une charge estimée à 7T par 
galet 

• Traitement anti-hydrocarbure (durcisseur de surface) et anti-poussière. 

• Dallage finition teintée au choix de l'Architecte. 

 

NOTA : différence de niveaux à prévoir entre les dallages de la partie bureau et remise véhicules. 

Localisation : 

• pour le dallage de la remise véhicules 
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2.3.7 DALLAGE EXTERIEUR 

• Le dallage sera réalisé en béton armé épaisseur suivant Etude B.A, compris armature de la dite forme et 
treillis suivant prescription du B.E.T. avec façon de joint de rupture. 

• L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'incorporation ou les réservations nécessaires aux autres 
corps d'état. 

• Joints de fractionnement suivant D.T.U. 

• Prévoir un découpage par zone de 25 m² avec 8 m maximum en diagonale 

• Compris forme de pentes à prévoir 

• Surfaçage soigné à prévoir pour l'ensemble du dallage. 

• Base de calcul 13T à l'essieu et roulement des galets des berces pour une charge estimée à 7T par galet 

• Traitement anti-hydrocarbure (durcisseur de surface). 

Localisation : 

• Pour l'aire de lavage  

• Accès aire de lavage 

• Espace poubelles/groupe électrogène 

• Espace lave bottes 

2.3.8 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE 

2.3.8.1 Maçonnerie hourdée en parpaings 

• Ensemble des murs en élévation, extérieurs et de remplissages, exécutés en agglomérés de ciment 
alvéolés ou pleins selon localisation. Utilisation d'agglomérés de 15 et 20 x 20 ou 25 x 50 montés au 
mortier bâtard, les joints bien alignés. 

• Les joints horizontaux et verticaux seront garnis. 

• Les épaisseurs seront confirmées par l'étude B.A. et ne devront pas être inférieures à celles nécessaires 
pour respecter les réglementations. 

• Prévoir toutes sujétions habituelles pour taille de feuillures au droit des ouvertures, des linteaux B.A. 
etc. 

• Les parpaings devront être sous production normalisée et suivie : classement B40. 

 

NOTA : les agglos seront rejointoyés horizontalement et verticalement pour murs intérieurs restants apparents 
dans la remise véhicules. 

Localisation : 

• Pour toutes les façades du bâtiment de la partie bureau suivant étude BA 

• Y compris local groupe électrogène 

• Murs de refends 
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2.3.8.2 Ouvrages béton armé 

Ouvrages réalisés en béton armé 

Armatures et section selon étude BA 

Compris tous ragréages, ponçages, et sujétions de réservation 

Stabilité et degré au feu conforme à la réglementation, assurée par enrobage des aciers 

Localisation : 

• Selon étude BA pour poteaux, raidisseurs, linteaux, poutres, chaînages, acrotères, etc. 

2.3.9 PLANCHER COLLABORANT 

Mise en œuvre d'une dalle B.A. sur bac acier compris toutes armatures suivant prescription. 

Finition surfacée à prévoir au présent lot. 

Charge admissible 500 kg/m2 

 

NOTA : bac acier à la charge du lot CHARPENTE METALLIQUE (prévoir coordination) 

Localisation : 

• Plancher de l'étage 

2.3.10 ENDUIT CIMENT 

• Selon localisation ci-après sur ouvrages en maçonnerie d'agglomérés, exécution d'un enduit au mortier 
de ciment réalisé en conformité avec le D.T.U. 26.1 en deux couches de ciment C.P. après préparation 
des supports, humidification, piquage, etc. 

• enduit de 15 à 20 mm d'épaisseur. 

• Finition talochée grain fin 

Localisation : 

• Murs agglos intérieurs ne recevant pas de doublage SAUF Remise véhicules, salle 
polyvalente, et bureaux 

• Y compris dégagement 2 

2.3.11 FINITION DES FACADES 

2.3.11.1 ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS 

Lors de la réalisation des enduits, l'entreprise aura à prévoir des échafaudages stables et munis de 
protection afin d'éviter toutes projections d'enduit. 

Par ailleurs il sera observé une attention toute particulière quant à l'intervention de l'entreprise sur les pignons 
de l'immeuble afin de limiter dans le temps la réalisation des enduits et de protéger les bâtiments existants. 
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2.3.11.2 ENDUIT CIMENT 

• Selon localisation ci-après sur ouvrages en maçonnerie d'agglomérés, exécution d'un enduit au 
mortier de ciment réalisé en conformité avec le D.T.U. 26.1 en deux couches de ciment C.P. après 
préparation des supports, humidification, piquage, etc. 

• enduit de 15 à 20 mm d'épaisseur. 

• Finition talochée grain fin 

 

NOTA : compris façon de joints creux sur certaines façades suivant plans 

Localisation : 

• Ensemble des façades extérieures de la partie bureau, local groupe électrogène 

• Y compris tableaux et linteaux 

• Intérieurs des acrotères 

2.3.12 FINITION AU DROIT DES MENUISERIES 

2.3.12.1 Dressage au mortier de ciment 

Dressage au mortier de ciment  de 10 cm largeur et 10 à 20 mm d'épaisseur des faces intérieures des 
tableaux et linteaux pour réception des baies 

Localisation : 

• Pour l'ensemble des baies en applique sur murs parpaings 

2.3.12.2 Bâtis 

Feuillures pour menuiseries extérieures ou bâtis bois, compris calfeutrements après pose des menuiseries, 
avec respect de la réglementation incendie 

Dimensions à la demande du menuisier. 

2.3.12.3 Appuis 

Appuis saillants en béton moulé au ciment hydrofugé, compris rejingot . Appui à couler avant la pose des 
menuiseries, livré prêt à peindre.  

Le rejingot de l'appui devra avoir pour dimensions minimales une hauteur 25 mm, largeur 45 mm. La hauteur 
minimale extérieure de l'appui devra être de 50 mm et la pente minimale de l'appui 10 %. 

Localisation : 

• L'ensemble des menuiseries extérieures suivant plans 

2.3.12.4 Seuils 

Seuil au mortier de ciment hydrofugé compris gorge de récupération des eaux d'infiltration, avec pente 
d'évacuation sur l'extérieur, finition lissée pour l'ensemble des portes et portes-fenêtres suivant indications du  
menuisier. 

Localisation : 

• Ensemble des portes fenêtres et châssis fixes 
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2.3.13 OUVRAGES DIVERS 

2.3.13.1 Muret extérieur 

Réalisation d'un muret extérieur comprenant : 

• Terrassements - ouvrages de fondations (semelles BA ou longrines selon les recommandations du BET) 

• Elévation en parpaings de 20 cm ou en BA 

• Hauteur suivant plans 

• Chaînages horizontaux avec réservation pour feuillure et chaînages verticaux en BA 

• Réalisation d'un glacis sur le dessus du mur 

• Réalisation d'un enduit au mortier bâtard en deux couches finition gratté fin 

• Nettoyage des terrains et reprofilage si nécessaire de chaque coté du mur 

Localisation : 

• Muret extérieur autour de la terrasse extérieure devant porte coulissante du Foyer 

2.3.13.2 Abri du groupe électrogène 

Réalisation d'un abri pour le groupe électrogène comprenant : 

• Terrassements - ouvrages de fondations (semelles BA ou longrines selon les recommandations du BET) 

• Elévation en parpaings de 20 cm ou en BA 

• Hauteur suivant plans 

• Chaînages horizontaux et verticaux en BA 

• Réalisation d'un enduit au mortier bâtard en deux couches finition gratté fin sur les 2 faces 

• Nettoyage des terrains et reprofilage si nécessaire de chaque coté du mur 

Localisation : 

• Abri du groupe électrogène 

2.3.13.3 Coffre de volet roulant 

Pose d'un coffre de volet roulant type Rekord ou similaire dans les murs en agglos. Ce coffre sera fourni par 
le lot MENUISERIES EXTERIEURES. Coordination à prévoir. 

Localisation : 

• Coffre de la menuiserie située dans l'angle dans le bureau Encadrement 
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2.3.14 MUR D'ENTREE DE CLOTURE A CREER 

Réalisation d'un mur de clôture comprenant : 

• Terrassements - ouvrages de fondations (semelles BA ou longrines selon les recommandations du BET) 

• Elévation en parpaings de 20 cm ou en BA 

• Hauteur suivant plans 

• Chaînages horizontaux et verticaux en BA 

• Réalisation d'un glacis sur le dessus du mur 

• Réalisation d'un enduit au mortier bâtard en deux couches finition gratté fin sur les 2 faces 

• Nettoyage des terrains et reprofilage si nécessaire de chaque coté du mur 

• Y compris toutes sujétions de protection 

• Réservations pour interphone et boîte aux lettres 

Localisation : 

•  Mur de clôture et technique en façade rue accès du site 

2.3.15 OUVRAGES DE PARACHEVEMENT 

Ouvrages divers, comprenant : 

• Trous, trémies et scellements. 

• Réservations de toutes natures notamment celles des lots techniques. 

• Feuillures horizontales et verticales. 

• Calfeutrements autour des huisseries. 

• Mise en place de fourreaux de toutes sections et natures. 

• Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons s'effectueront au 
moyen d'un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d'une 
épaisseur égale à 5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (supérieur à 100 mm) de part et 
d'autre de la paroi concernée. 

• Passage des ventilations naturelles et mécaniques. 

• Les réservations dans les murs et les planchers seront, après passages des différents corps d'état, 
rebouchées par le présent lot au-dessus 15 x 15 cm en béton avec les états de surface des murs et 
planchers demandés et assureront la continuité de la qualité coupe-feu et l'isolation acoustique (y 
compris les gaines techniques suivant indications des lots concernés). 

• Les trémies seront rebouchées à chaque niveau par un matériau de même performance acoustique 
que le plancher. 

• Rebouchement des trous de banche impérativement sur toute l'épaisseur des voiles. 
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2.3.16 TRAITEMENT ANTI-TERMITES 

Mise en oeuvre conformément aux recommandations du fabricant et à l'avis technique CSTB N° 16/08-545 

Mise en oeuvre de traitement anti-termites TERMIMESH réalisé par une entreprise agrée par la société ENSYSTEX 
EUROPE , compris traitement des points singuliers , remontés sur murs enterrés, joints de dilatation, ... 

Au travers le dallage les passages de gaines souples, canalisations diverse, fourreaux d'alimentation  par la 
mise en oeuvre de brides type TERMISTOP noyés dans le dallage ou par collier de serrage et collage des bords 
sur le dallage 

 

Nota ; 

Les dallages seront soumis à un traitement anti-termites type TERMIMESH, en treillis d'acier inoxydable, aucun 
contact avec les armatures acier de la structure susceptible de générer une corrosion galvanisé  n'est toléré 

Localisation : 

• Sous les dallages de la remise véhicules et de la partie bureau 
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3 CHARPENTE METALLIQUE 

3.1 GENERALITES 

3.1.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

L'entreprise devra se référer aux  réglementations en vigueur et spécialement : 

• DTU 32-1 et 32-2 : Construction métallique/ charpente en acier. 

• Règle CM 66 : Règles de calcul des constructions en acier (P 22-201-1 et 2). 

• Règles FA : Comportement au feu des structures en acier. 

• Règles FA : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier (P92-
704). 

• Règles NV65: Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (P 06-002 modifiée). 

• Règles NV84: Règles définissant les effets de la neige sur les constructions (P 06-006). 

Ainsi que toutes les normes et réglementation en vigueur concernant les gardes corps et les éléments liés à la 
sécurité. 

3.1.2 NORMES 

3.1.2.1 Bases de calcul 

• Normes NF P- 06-001/004/005/007. 

• Norme P 22-311 Eurocode 3. 

3.1.2.2 Matériaux 

Normes de la série NF EN 10-025 et la suite :  

• NFA 35-502 et A 35-511. 

• NF A 36-102 et la suite. 

• NF A 37-101 et 37-501. 

• NF A 45-001 et la suite. 

• NF A 46-012 et A 46-100. 

• NF A 49-501/541/542. 

Ainsi que les normes énumérées à l'annexe "tableau des principaux documents et normes françaises" du 
DTU 32.1. 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°3 CHARPENTE METALLIQUE  Page 2 

3.1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX 

3.1.3.1 Acier laminé 

Il sera conforme à l'article 2.1 du Cahier des Charges des Constructions Métalliques. (D.T.U. No 32.1) 

Les aciers employés pour l'exécution des travaux de serrurerie doivent être de qualité dite acier doux du 
commerce et de dimensions conformes aux normes A.F.N.O.R. de la classe A Métallurgie. 

3.1.3.2 Fabrication en atelier 

Planage, dressage, traçage, section des fers : 

Conformes à l'article 3.1 du D.T.U. 32.1 et 4.04 du D.T.U. 32.2. 

La description des ouvrages de charpente métallique comporte des sections précises, ces sections doivent 
être considérées comme des minima. 

Il appartiendra à l'entrepreneur d'en augmenter les dimensions après accord au Maître d'Oeuvre, sans 
supplément du prix forfaitaire s'il estime que les sections prévues sont insuffisantes ou ne peuvent être 
actuellement livrées par les fournisseurs. 

3.1.3.3 Forgeage, cintrage, pliage, emboutissage 

Conformes à l'article 3.2 du D.T.U. 32.1 (acier) et 4.07 du D.T.U. 32.2. 

3.1.3.4 Débitage 

Il sera conforme à l'article 3.3 du D.T.U. 32.1. 

3.1.3.5 Perçage des trous, rivetage 

Conforme à l'article 3.4 du D.T.U. 32.1 (acier) et article 4.08-4.09 du D.T.U. 32.2 (alliage léger). 

Les trous relatifs à un même rivet dans les pièces à assembler doivent coïncider parfaitement. Les rivets 
doivent remplir complètement la cavité, les têtes exactement centrées ne doivent comporter aucun 
bourrelet annulaire. 

3.1.3.6 Assemblage, soudage 

Conformes à l'article 3.5 du D.T.U. 32.1 (acier). 

Les soudures doivent être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur 
des bords, avec liaison parfaite de part et d'autre, sans collage, ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement et 
avec une légère surcharge à la surface. 

3.1.3.7 Tolérances 

Conformes à l'article 3.6 du D.T.U. 32.1. 
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3.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE 

3.1.4.1 Sujétions diverses 

La fourniture et le transport à pied d'oeuvre, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages de charpente. 

La fourniture et pose de pattes à scellement, boulonnerie et autres systèmes de fixation. 

La fourniture seule au lot Gros Oeuvre des dispositifs de fixation en pieds des fermes. 

Les scellements au pistolet et soudage de fixation sur ossature métallique. 

Les réservations qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de gros oeuvre du fait que l'entrepreneur 
du présent lot n'aurait pas fourni en temps utile les plans et croquis précisant les caractéristiques 
dimensionnelles des éléments de charpente en vue de leur adaptation aux ouvrages de gros oeuvre. 

Dans l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevêtres nécessaires en 
fonction des dispositions des souches, lanterneaux, et menuiseries. Ces sujétions seront exécutées suivant les 
DTU. 

3.1.5 ATTENTIONS PARTICULIERES 

L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte de l'importance des travaux à exécuter et d'en estimer les 
sujétions diverses nécessaires à la complète exécution de ses ouvrages suivant les règles de l'Art. 

Tous les travaux d'adaptation et contraintes diverses, générales ou particulières,  inhérentes à la présente 
réalisation seront  inclus dans les prix unitaires, qu'ils soient exprimés de façon explicite ou non dans le présent 
document. 

3.1.6 COORDINATION DES TRAVAUX 

Pendant la période de préparation de chantier, l'Entrepreneur du présent lot  remettra par écrit à l'Architecte 
les plans définissant les emplacements et dimensions des ouvrages et ossatures de pose, les plans d'ensemble 
et détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose et contraintes vis à vis des autres corps d'état. 

3.1.7 ETUDES TECHNIQUES - NOTES DE CALCUL - PLANS 

3.1.7.1 Plans d'exéction des ouvrages 

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot, comprenant 
l'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier. 

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'assemblages, compris fixations et soudures. Ils 
seront côtés et établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. 

Tous les plans, dessins et notes de calcul seront remis au Maître d'œuvre pour son approbation avant le 
début de la fabrication et montage des ouvrages, et dans le temps voulu en fonction du planning du 
chantier. 

Toutes dimensions données dans le présent C.C.T.P. le sont à titre indicatif. 

3.1.8 HYPOTHESES DE CALCUL 

Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivants : 

• Les charges permanentes : 

- Poids propre des structures plus surcharges des équipements et ouvrages d'infrastructure. 

• Les surcharges d'exploitation : 

- Les surcharges à prendre en compte sont celles imposées par les normes NF. 

• Surcharges climatiques : 

- Les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les normes en vigueur. 
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3.1.9 IMPLANTATIONS ET TOLERANCES 

L'entrepreneur devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie  entrant dans les 
limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation de 
l'ouvrage. 

L'entrepreneur devra contrôler sa propre implantation. En cas d'erreur entraînant la reprise d'ouvrage et des 
retards de planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières. 

3.1.10 FIXATIONS - SCELLEMENT 

L'entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages du présent lot. 

Il devra fournir, en temps utile, à l'entreprise de gros œuvre, les plans et croquis des réservations et les pièces 
métalliques de fixation à sceller dans le gros œuvre. 

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entrepreneur aura à sa charge le calage de tous 
les ouvrages avant scellement et fixation, la fourniture et pose de tous les scellements nécessaires, compris les 
trous de scellement et toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la bonne tenue des ouvrages 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

 

Niveaux d'assise de charpente : 

Les platines d'assise des pieds de poteaux seront réglées et calées. 

Les broches et le remplissage des réservations sont à la charge de l'entreprise de gros-œuvre. Les fourrures sont 
à la charge du lot charpente. 

Les scellements sont exécutés par l'entreprise de gros-œuvre, après réglage et calage de la charpente par le 
titulaire du lot 03 - Charpente métallique. 

En cas de pré-scellement, les gabarits, tiges, platines et contre-platines seront fournis par le charpentier et 
posés par le titulaire du présent lot. 

Les pièces destinées à être noyées dans le béton seront, au préalable, revêtues d'une couche primaire 
inhibitrice de corrosion. 

3.1.11 FINITION DES OUVRAGES 

Tous les ouvrages décrits ci-dessous sauf mention contraire sont prévus livrés finis à  savoir :  

• Soigneusement décalaminés et brossés, application de 2 couches primaires antirouille de couleur 
blanche de minium de plomb ou au chromate de zinc, épaisseur minimale 40 microns. 

• Coloris au choix de l'Architecte. 

Cette peinture se faisant en atelier, l'entreprise fournissant  une garantie de bonne tenue des ouvrages de sept 
ans à la corrosion. 

Les ouvrages extérieurs seront galvanisés. 

Toute reprise de peinture sur ces ouvrages  après pose sera de même due par la présente entreprise. 

3.1.12 CONDITIONS CLIMATIQUES 

Les conditions climatiques à prendre en compte sont : 

• Vent zone 2 

• Neige région 1A 
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3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

NOTA : tous renforts de la charpente métallique pour mise en place du pylône. 

3.2.1 OSSATURE PRIMAIRE 

3.2.1.1 Portiques 

Fourniture et pose de portiques, à 2 versants avec fermes en treillis y compris shed, en profilés reconstitués 
articulés en pieds fixés par goujons scellés dans la dalle, compris pièces soudées, toutes fixations, goussets, 
contreventements, façon de jarrets : compris les échantignoles et toutes sujétions. 

Localisation : 

• Charpente remise véhicules 

3.2.1.2 Arbalétriers 

Fourniture et pose d'arbalétriers, compris toutes fixations. Boulons H.T. suivant prescriptions B.E.T. structures. 

Localisation : 

• Arbalétriers pour charpente métallique du reste du projet 

3.2.1.3 Pannes 

Fourniture et pose de pannes filantes en profils IPN, compris équerres, fourrures soudées, perçage de trous 
pour fixations et toutes fixations. Boulons H.T. suivant prescriptions B.E.T. structures. 

Localisation : 

• Charpente remise véhicules 

• Charpente métallique du reste du projet 

• Charpente de l'abri du groupe électrogène 

3.2.1.4 Renforcement de la charpente 

Renforcement de la charpente à prévoir au présent lot pour accrochage du pylône, d'une hauteur de 15 
m, support des antennes du SDIS. 

Prévoir également des accroches soudées sur la charpente pour fixation de l'haubanage du pylône. 

3.2.2 OSSATURE SECONDAIRE 

3.2.2.1 Chevrons 

Chevrons de profils IPN compris pattes ou platines de fixation soudées, percements pour fixations et toutes 
fixations. 

Localisation : 

• Charpente support de toiture : fixation dans l'épaisseur des pannes. 
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3.2.2.2 Pannes de rive 

Pannes de rive en profil IPN compris équerres de fixation soudées à l'âme, percements et toutes fixations. 

Localisation : 

• Rives toiture 

3.2.2.3 Poteaux intermédiaires 

Fourniture et pose de poteaux en profils UPN, compris scellements sur goujons scellés dans le dallage, 
équerres et platine soudées, percements et toutes fixations. 

Localisation : 

• Poteaux intermédiaires support du bardage. 

3.2.2.4 Contreventements 

Contreventements en cornières d'acier en croix de St. André, compris tous goussets, fourrures et sujétions de 
liaisons et toutes fixations. 

Localisation : 

• Sur structure principale : verticalement entre poteaux intermédiaires et portiques, sur 
pannes et chevrons en toiture. 

3.2.2.5 Pans de fer 

Fourniture et pose de pans de fer suivant coupe BB et plan Mezzanine., compris toutes sujétions de liaisons 
et toutes fixations. 

Localisation : 

• Suivant coupe BB et plan Mezzanine. 

3.2.2.6 Chevêtres 

Réalisation de chevêtres de support des appareils à la demande des lots techniques 

3.2.3 OSSATURES DIVERSES 

3.2.3.1 Ossature pour portails, châssis et porte 

Ossatures légères en tôle d'acier pliée pour supports de menuiseries, compris montants, traverses et linteaux 
et toutes fixations. 

Poteaux en profils U pour porte sectionnelle. 

Localisation : 

• Ensemble des menuiseries dans façades. 

3.2.4 OSSATURE ET PLANCHER COLLABORANT 

Fourniture et pose des pannes IPN pour support de plancher : fixation par tous moyens sur murs en agglomérés. 

Fourniture et pose d'un plancher type collaborant avec bac acier profil du commerce de chez Arval ou 
similaire. Fixation par hilti sur ossature métallique. 

Compris fixation d'une tôle en rive pour coffrage du béton du plancher collaborant. 

Le plancher collaborant sera de stabilité au feu 1/2 H. 

Charge admissible 500 kg/m2 

Localisation : 

• Plancher collaborant de l'étage. 
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4 COUVERTURE BAC ACIER/BARDAGE/PORTES SECTIONNELLES 

4.1 GENERALITES 

4.1.1 Prescriptions Communes 

L'Entrepreneur titulaire du présent lot est censé avoir lu et tenu compte dans l'établissement de son prix des 
prescriptions communes tous corps d'état objet du chapitre 0 du présent C.C.T.P. Les prescriptions 
complémentaires suivantes seront en outre respectées. 

4.1.2 Textes de références 

Les ouvrages du présent lot seront exécutés  conformément aux prescriptions de : 

- DTU 40.35 : couverture en plaques nervurées en tôle d'acier. 

- Avis techniques du CSTB. 

- Mémento du couvreur. 

- Règles NV65: Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (P 06-002 modifiée). 

- Règles NV84: Règles définissant les effets de la neige sur les constructions (P 06-006). 

- Lois, décrets, arrêtés, règlements et  circulaires en vigueur. 

- Normes AFNOR. 

Etc. 

Nota : La couverture étant en bac acier, la ventilation définie ci-après devra permettre une ventilation 
efficace de la sous face du bac (DTU 40.35, norme NFP 34.205).  

4.1.3 Indications au CCTP 

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en oeuvre ainsi 
que tous les transports et manutentions diverses. 

Tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages, explicitement mentionnés ou 
non, sont à la charge de l'entreprise. 

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles d'exécution 
des travaux. 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P. ont été choisis en référence, soit de 
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui 
envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra 
fournir en même temps, les avis techniques, procès verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de 
leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une 
assurance ne pourra être retenu. 

4.1.4 Matériaux 

Les matériaux seront mis en oeuvre  conformément aux indications techniques du fabricant. 

Tous les accessoires de fixation métalliques  seront galvanisés. 

La présente entreprise prévoira dans son offre tous les matériaux et accessoires même  non mentionnés 
nécessaires pour assurer la couverture et la récupération des eaux du   

Bâtiment, y compris la fourniture et pose de crapaudines à chaque naissance. 
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4.1.5 Sécurité de chantier 

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément à la réglementation en 
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur 
pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.). 

Compris mise en place d'une tour escalier assurant l'accès à la toiture pendant la durée des travaux. 

4.1.6 Finition 

L'ensemble des ouvrages se trouvant sur la  toiture sont à la charge du présent lot. 

Comprenant : 

− Sortie de toiture. 

− Ventilations diverses etc. 

4.1.7 Evacuation provisoire des EP 

Pendant la durée des travaux, dès l'exécution des formes et avant la pose des descentes d'eaux pluviales, 
l'entreprise du présent lot devra poser des déversoirs provisoires pour tenir les façades à l'abri des ruissellements 
des eaux de pluie et suffisamment longs pour évacuer les eaux hors des bâtiments. 

4.1.8 Réception des supports 

L'entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non satisfaction le signaler au Maître 
d'Oeuvre avant tout début d'exécution. 

4.1.9 Plans de couverture 

L'entreprise présentera à l'avis du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle retenus pour la réalisation des 
travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.) avant tout 
début des travaux, les détails d'exécutions. 

Ils seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés, en respectant les règles en vigueur et 
les dispositions de principe figurées aux documents d'Appel d'Offres. 

4.1.10 Conditions climatiques 

Les conditions climatiques à prendre en compte sont : 

− Vent : zone 2. 

− Neige : région 1A. 
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4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4.2.1 COUVERTURE BAC ACIER SEC 

Fourniture et pose d'un bac acier sec fixé mécaniquement sur charpente métallique comprenant : 

• Bac acier galvanisé, laqué 35 microns, de chez ARVAL ou équivalent, épaisseur 75/100 ème, fixé en 
partie haute des nervures par vis auto-taraudeuses et rondelles néoprène : recouvrement des bacs 
suivant prescriptions du fabricant. 

• Régulateur hygrothermique en sous-face pour le traitement anti-condensation ou revêtement ISODRAIN 
ou similaire. 

• Fixation des bacs sur charpente métallique, avec tous accessoires nécessaires et visserie. 

• Compris toutes coupes, découpes pour pénétration, tous ajustages et toutes sujétions. 

• Épaisseur et type de profil à déterminer par l'entrepreneur en fonction des différents critères, notamment 
charges permanentes et non permanentes, site et exposition, écartement des appuis, etc. 

• Compris faîtage ventilé, rives, chatières et tous accessoires... 

• Teinte sombre au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Ensemble du projet SAUF remise véhicules 

• Abri groupe électrogène 

4.2.1.1 Chéneaux 

Fourniture et pose de chéneaux encastrés en tôle d'acier, compris supports de chéneaux et couche de 
produit bitumineux sur toutes faces vues et sujétions pour pose des descentes E.P. compris joint de 
fractionnement conforme au D.T.U. 

Compris bande solin à prévoir au présent lot. 

Localisation : 

• Chéneaux en bas de pente. 

4.2.1.2 Habillage tôle métallique 

 Fourniture et pose d'un habillage en tôle pliée épaisseur 75/100ème laqué 35 microns compris fixations et 
toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Teinte suivant choix Architecte. 

Localisation : 

• Habillage de la différence de niveaux entre les deux toitures bac acier 

• En façade et sur pignon du local groupe électrogène suivant plans 
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4.2.2 COUVERTURE BAC ACIER EN PANNEAUX SANDWICH 

Fourniture et pose de panneaux sandwich type Ondatherm 1040 TS de chez ARVAL ou similaire fixé 
mécaniquement sur charpente métallique conformes au DTU et Avis Technique en vigueur, comprenant : 

• Bac acier, épaisseur 75/100 ème, laqué 35 microns, fixé en partie haute des nervures par vis auto-
taraudeuses et rondelles néoprène : recouvrement des bacs suivant prescriptions du fabricant 

• Epaisseur des panneaux 50 mm. 

• R ≥  2,00 m².K/W 

• Fixation des bacs sur charpente métallique, avec tous accessoires nécessaires et visserie. 

• Compris toutes coupes, découpes pour pénétration, tous ajustages et toutes sujétions. 

• Épaisseur et type de profil à déterminer par l'entrepreneur en fonction des différents critères, notamment 
charges permanentes et non permanentes, site et exposition, écartement des appuis, etc. 

• Y compris renfort de faîtage pour réalisation du Shed. 

• Teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Couverture y compris shed de la remise véhicules 

4.2.2.1 Faîtage 

Fourniture et pose d'accessoires pour faîtage simple y compris toutes sujétions de fixations. 

Isolation complémentaire à prévoir au présent lot. 

Teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Faîtage suivant plans 

4.2.2.2 Bas de pente 

L'entreprise aura à mettre en oeuvre un closoir bas de pente fixé en rive sous le panneau avec toutes 
sujétions de joints d'étanchéité entre gouttière et panneau. 

Prévoir débord du parement extérieur suivant prescriptions du fournisseur. 

Isolation complémentaire à prévoir au présent lot. 

Localisation : 

• Bas de pente suivant plans 

4.2.2.3 Rives 

Fourniture et pose de rives en acier galvanisé, laquées sur coté de couverture. 

Isolation complémentaire à prévoir au présent lot. 

Teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Rives suivant plans 

4.2.3 SORTIES EN TOITURE 

Reprise d'étanchéité pour les sorties de toiture réalisées par les lots fluides 

Fourniture et pose de crosses pour passage de câble, position et diamètre à déterminer compris étanchéité. 
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4.2.4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

4.2.4.1 Gouttières aluminium 

Fourniture et pose de gouttière type demi-ronde en aluminium, crochets normalisés permettant la pose de 
rampe de sécurité, raccords accessoires comprenant : 

• Les fonds de dalles, retours d'angles. 

• Naissances avec crapaudines. 

• Gouttières aluminium. 

• Teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Couverture remise véhicules. 

• Abri groupe électrogène 

4.2.4.2 Chutes EP en aluminium 

L'entreprise prévoira l'ensemble des chutes EP des bâtiments. 

• Fourniture et pose de chutes en aluminium, dimensions suivant surfaces récupérées, emplacement 
suivant plans avec accessoires de pose tels que coudes cintrés, bagues, colliers de fixation, etc. 

• Teinte au choix de l'Architecte. 

• Compris raccordement sur naissance et bague d'étanchéité. 

• Joints à prévoir entre jonctions de descentes EP. 

Localisation : 

• Chutes EP pour la remise véhicules 

4.2.4.3 Chutes EP en PVC 

L'entreprise prévoira l'ensemble des chutes EP du bâtiment. 

• Fourniture et pose de chutes en PVC, dimensions suivant surfaces récupérées, emplacement suivant 
plans avec accessoires de pose tels que coudes cintrés, bagues, colliers de fixation, etc. 

• Teinte au choix de l'Architecte. 

• Compris raccordement sur naissance et bague d'étanchéité. 

• Joints à prévoir entre jonctions de descentes EP. 

Localisation : 

• Chutes EP pour la partie bureau 

4.2.4.4 Dauphins droits 

Dauphins droits en fonte (finition peint au présent lot) de 1,00 m hauteur, diamètre 100 mm, pour évacuation 
dans regard, teinte identique aux descentes, raccords et jonctions avec descentes et regards 

Localisation : 

• En pied de chutes EP. 
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4.2.4.5 Boîtes à eau 

Fourniture et pose de boîtes à eau à prévoir pour reprises et dérivations des EP. 

Les boîtes à eau seront en PVC et de teinte dito chutes EP avec façon de trop plein, moignon avec 
crapaudine en attente compris toutes sujétions de fixation contre maçonnerie 

Localisation : 

• Dérivation des EP de la partie bureau 

4.2.4.6 Evacuation provisoire 

Au titre du présent lot, l'entreprise aura à prévoir dans son offre la mise en place d'évacuation provisoire EP 
pendant la phase chantier, au démarrage des travaux de couverture. Par ailleurs, elle assurera la dépose 
de ces descentes provisoires. 

4.2.5 BARDAGE ONDUCLAIR 

 Fourniture et pose de châssis fixes traités en bardage de type panneau polycarbonate de 16 mm ONDUCLAIR 
translucide comprenant : 

• connecteur polycarbonate; 

• obturateur; 

• capuchon PC; 

• scotch de ventilation; 

• patte de fixations et visseries; 

• Dimensions suivant plans 

 

NOTA : Egalement à prévoir la fourniture et pose d'un jambage en acier laqué le long des fenêtres et d'une 
bavette en acier. 

Localisation : 

• Bande filante en toiture pour le shed. 

4.2.6 BARDAGE DOUBLE PEAU 

Fourniture et pose d'un bardage double peau comprenant : 

• Plateau ép 75/100 laqué 35 microns, fixations sur poteau du lot CHARPENTE METALLIQUE 

• Isolation en panneau semi-rigide de laine de verre type Panolène Bardage de chez ISOVER ou similaire.  

• Epaisseur 90 mm. 

• R = 2,25 m².K/W 

• Bac acier galvanisé prélaqué 35 microns 1 face de chez ARVAL ou similaire. Epaisseur 75/100ème. 

• Fixation par rivets Pop étanches. 

• Ossature en acier galvanisé compris contreventements. 

• Compris fixations. 

• Coloris au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Remise véhicules 
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4.2.6.1 Bavettes rejet d'eau 

Fourniture et pose de bavettes rejet d'eau en tôle pliée épaisseur 75/100ème laqué 35 microns compris 
fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Teinte suivant choix Architecte. 

Localisation : 

• Bavettes rejet d'eau du bardage double peau 

4.2.6.2 Angles de bardage 

Fourniture et pose d'angles de bardage en tôle pliée épaisseur 75/100ème laqué 35 microns compris 
fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Teinte suivant choix Architecte. 

Localisation : 

• Angles du bardage double peau 

4.2.6.3 Entourage de baies 

Fourniture et pose d'entourages de baies en tôle pliée épaisseur 75/100ème laqué 35 microns compris 
fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Teinte suivant choix Architecte. 

Localisation : 

• Entourage de l'ensemble des baies 

4.2.7 BARDAGE INTERIEUR 

Fourniture et pose d'un bardage intérieur comprenant : 

• Isolation en panneau semi-rigide de laine de verre type Panolène Bardage de chez ISOVER ou similaire.  

• Epaisseur 90 mm. 

• R = 2,25 m².K/W 

• Ossature en acier galvanisé compris contreventements. 

• Plateau ép 75/100 laqué 35 microns, fixations sur poteau 

• Fixation par rivets Pop étanches. 

• Compris fixations. 

• Fourniture et pose d'angles et de rives de bardage en tôle pliée épaisseur 75/100ème laqué 35 microns 
compris fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

• Coloris au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Bardage métallique intérieur de la mezzanine en doublage du bardage bois. 
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4.2.8 BARDAGE BOIS 

4.2.8.1 Bardage bois sur murs agglos 

Fourniture et pose d'un bardage extérieur comprenant : 

• Pose sur tasseaux bois traitée classe IV à prévoir au présent lot. 

• Mise en oeuvre d'un pare-pluie Deltavent ou similaire 

• Tasseaux de ventilation en bois massif de 25 mm d'épaisseur, fixées par pointes crantées inox 

• Fourniture et pose d'un bardage bois type Largo de chez DURAPIN 

• Douglas lamellé collée en lamelles de 220 mm de hauteur,  

• Traitement autoclave CL3 avec lasure ton bois non filmogène à prévoir au présent lot, 

• Dimensions : épaisseur 25 mm, largeur 200 mm (220 mm  hors tout).  

• Finition du parement rabotée. 

• Assemblage rainure et languette (4 côtés). 

• Mise en oeuvre par pointes en acier inox annelées. 

• Compris accessoires : arrêts verticaux, profils de départ, grille anti-rongeur en partie basse, profils de 
finition haut 

Localisation : 

• Pour le Local départ et bureau Chef de centre en habillage de murs agglos 

• Y compris tableaux et linteaux pour ouvertures du local Départ 

4.2.8.2 Ossature bois 

Réalisation d'une paroi verticale en ossature Bois comprenant : 

• semelles basses traitées classe IV + fixation et étanchéité, 

• Coupure de capillarité compris joint d'étanchéité 

• contreventement, montants et traverses, y compris montants doublés au droit des ouvertures 

• linteau bois incorporé dans voile au droit des ouvertures 

• poteaux de renforts dans les angles et au droit des descentes de charges ponctuelles 

• pare-vapeur sur l'ossature côté intérieur (coordination avec le lot Cloisons Doublage).  

• Panneaux type Triply sur la face extérieure 

• Y compris lisses basses en TAC, feutrage et poteaux support ossature avec platine. 

Sections des bois calculées en fonction des surcharges, des efforts et des portées correspondantes, et 
écartement à déterminer par l'entrepreneur. 

Pose et fixation y compris mise à niveau, calage, réglage et toutes sujétions de fixations. 

Localisation : 

• Pignon et façade (RDC et étage) du local départ suivant plans 
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4.2.8.3 Bardage bois sur ossature 

Fourniture et pose d'un bardage extérieur comprenant : 

• Pose sur ossature bois traitée classe IV à prévoir au présent lot. 

• Mise en oeuvre d'un pare-pluie Deltavent ou similaire 

• Tasseaux de ventilation en bois massif de 25 mm d'épaisseur, fixées par pointes crantées inox 

• Fourniture et pose d'un bardage bois type Largo de chez DURAPIN 

• Douglas lamellé collée en lamelles de 220 mm de hauteur,  

• Traitement autoclave CL3 avec lasure ton bois non filmogène à prévoir au présent lot, 

• Dimensions : épaisseur 25 mm, largeur 200 mm (220 mm  hors tout).  

• Finition du parement rabotée. 

• Assemblage rainure et languette (4 côtés). 

• Mise en oeuvre par pointes en acier inox annelées. 

• Compris accessoires : arrêts verticaux, profils de départ, grille anti-rongeur en partie basse, profils de 
finition haut 

Localisation : 

• Pignon et façade (RDC et étage) du local départ suivant plans 

• Compris traitement des tableaux 

4.2.8.4 Angles et rives 

Fourniture et pose d'angles de bardage en tôle pliée épaisseur 75/100ème laqué 35 microns compris 
fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Teinte suivant choix Architecte. 

Localisation : 

• Angles et rives du bardage bois 

4.2.9 DECORATION EN BARDAGE BOIS 

Réalisation d'une décoration en bardage bois idem article ci-dessus comprenant  

- un cadre en douglas lamellé collé 

- remplissage une lame sur deux 

- compris fixations et visserie inox 

- réalisation suivant détail Architecte 

Localisation : 

• Décoration bardage bois au-dessus du hall d'entrée suivant plans 

4.2.10 COUVERTINES 

Mise en oeuvre de couvertines en alu prélaqué avec ourlets coté extérieur 

Epaisseur 15/10 ème 

Eclisses au droit des jonctions 

Compris toutes sujétions d'étanchéité par joint acrylique souple. 

Teinte au choix de l'Architecte 

Localisation : 

• Dessus des murs d'acrotères 

• Dessus du muret technique en façade rue 
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4.2.11 PORTES SECTIONNELLES 

Fourniture et pose de portes sectionnelles à débattement vertical type CRAWFORD HAFA POLYTHERM 542 ou 
équivalent comprenant: 

. Tablier de sections laminées en continu de 600mm de hauteur. Les sections constituées de 2 tôles d'acier 
galvanisé avec âme de mousse de polyuréthane, coefficient K = 0,8 W/m2C. Les sections seront munies à leurs 
extrémités par des roulettes à roulement à billes et comporteront une bande d'étanchéité entre elles. Le tablier 
avec hublots ovales double acrylique comportera un joint d'étanchéité souple en haut et en bas. 

. Commande électrique 

. Parachute sur ressorts et câbles 

. Capotage 

. Cordon de manœuvre 

. Condamnation par verrou. 

. Rails de guidage assurant la remontée complète du tablier. 

. Joints hauts, bas et latéraux pour garantir une parfaite étanchéité 

. Poignée intérieure et extérieure 

. Dispositif anti-pince doigts 

. Dimensions suivant plans 

. Teintes au choix de l'Architecte 

 

Motorisation type mixte des portes sectionnelles, comprenant: 

. Moteur asynchrone 220/380V triphasé ou monophasé. (puissance à définir par l’entreprise). 

. Boîtier de commande et de coupure en façade intérieure : montée automatique et descente avec maintien 
sur le bouton de commande positionné à droite de chaque porte. 

. Bouton de commande à l'extérieur sous forme de boîtier à clé de manœuvre (clé sur organigramme du lot 
MENUISERIES INTERIEURES) 

. Limiteur de couple associé à un détecteur de sous-vitesse. 

. Débrayage pour manœuvre manuelle en cas de coupure de courant, compris treuil à chaîne. 

. Compris verrou intérieur 

. Alimentation électrique: sur attentes à mettre en place par le lot Electricité. 

. Éclairage de la zone 

. Feux de signalisation clignotant 

. Bouton d'arrêt d'urgence coup de poing 

NOTA : Chauffage asservi à l'ouverture des portes sectionnelles prévues au lot ELECTRICITE. 

Localisation : 

• Portes sectionnelles pour remise véhicules 

4.2.12 SECURITE 

4.2.12.1 Ligne de vie 

Fourniture et pose d'une ligne de vie de classe C avec piétements en acier galvanisé surmontés d'un 
anneau de fixation pour l'accrochage des harnais de sécurité compris câble inox et toutes fixations. 

Compris essais d'ancrage répondant aux essais en dynamique de 500 daN et en statique de 50daN 
conformément à la norme EN 795. 

Compris test d'étanchéité. 

Localisation : 

• Ligne de vie sur l'ensemble des faîtages 
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5 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM/FERMETURES/SERRURERIE 

5.1 GENERALITES 

5.1.1 Textes généraux législatifs et réglementaires 

Les travaux de menuiseries aluminium seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du 
présent C.C.T.P. suivant les clauses des normes suivantes : 

Cette liste n'étant pas limitative. 

         . D.T.U. No 37.1 : Travaux de menuiseries métalliques 

         . D.T.U. No 36.1/37.1 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition. 

- Recommandations générales de mise en oeuvre des éléments de remplissage des façades légères (C.S.T.B.) 

- Directives communes U.E.A. tc pour l'Agrément des fenêtres 

- Directives communes U.E.A. tc pour l'agrément des façades légères. 

- Règles Al : Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium. 

- Cahier C.S.T.B. No 391 d'avril 1961 panneaux de façade menuisés. 

5.1.2 Facilités d'entretien 

L'entretien de la quincaillerie (organes de manœuvre, de mouvement et de condamnation) nécessite que ces 
pièces puissent être aisément nettoyées et réglées; leur dépose éventuelle ne doit entraîner ni le démontage 
du bâti dormant, ni les dégradations autres que celles de la peinture éventuelle. 

5.1.3 Emballage de protection 

Elle est constituée par bandes adhésives vernis pelable, emballage de protection cire, etc... Apposées par-
dessus la protection définitive. 

Cette protection complémentaire doit être maintenue jusqu'à l'achèvement complet des travaux et enlevée 
aussi tard que possible par l'entrepreneur. 

5.1.4 Garanties 

Les concurrents devront s'engager à exécuter tous les ouvrages aux meilleures conditions avec des matériaux 
de premier choix en respectant les règles de l'art et les règlements en vigueur lors de l'exécution. 

Ils devront garantir les fournitures et les travaux contre tous vices de construction et de montage, cachés ou 
apparents pendant une durée minimum d'un an à dater de la mise en service des installations, même si les 
fabrications ou le matériel proviennent de fournisseurs autres que celles représentées officiellement par le 
concurrent. 

Cette garantie impose à l'entreprise, l'obligation d'un "service après vente" de réparer, remplacer ou modifier 
sans indemnités, ni dommages et intérêts, toute partie qui viendrait à être reconnue défectueuse ou non 
conforme aux règles techniques et règlements en vigueur et ce, dans un délai inférieur à 12 heures pour les 
appareils ou organes essentiels au fonctionnement de l'ensemble et dont la liste sera précisée par le 
concurrent, ou dans les 72 heures pour les autres appareils. 
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5.1.5 Fonctionnement et sécurité 

- Les portes et fenêtres doivent fonctionner sans bruit, sans arrachement de la peinture, du métal ou du 
matériau d'étanchéité et sans rainures du matériau fini et traité. 

- Le jeu nécessaire au bon fonctionnement des parties mobiles ne doit pas donner lieu à des vibrations 
audibles sous l'effort de la manœuvre, du vent ou des trépidations, toutes vibrations doivent être 
éliminées ou amorties. 

- La manœuvre doit être assortie d'un fonctionnement silencieux et durable dans des conditions 
d'usage normal. 

- La sécurité des arrêts d'ouverture doit être supérieure à 5O daN avec une sécurité de freinage de 3 
daN. 

- L'entreprise pourra être appelée à bloquer ses châssis en position fermée dans certaines phases du 
chantier afin d'assurer la sécurité des travailleurs contre les chutes. Cette intervention étant réputée 
incluse dans son offre. 

5.1.6 Stockage 

- En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés aux frais et risques de 
l'entrepreneur de menuiserie, à l'abri de l'humidité et des dégradations dues au chantier dans les 
conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. 

5.1.7 Intrusions 

- Les systèmes de condamnation des fenêtres, y compris les manœuvres à distance doivent être tels 
qu'en position de verrouillage elles ne puissent être ouvertes de l'extérieur que par effraction. 

5.1.8 Nettoyage de chantier 

Pour le nettoyage du chantier, l'entreprise devra reprendre l'article du CCAP. 

Il est rappelé que l'entreprise doit un  nettoyage régulier de tous les gravats  provenants des ouvrages qu'elle a 
réalisé. 

 

Pour les nettoyages ultérieurs 

 - Les dimensions maximales des vantaux et leur disposition doivent être telles qu'elles permettent le nettoyage 
extérieur en toute sécurité, de l'intérieur des pièces. 

 - Toutefois, ces dimensions ne sont pas limitées si le nettoyage peut être exécuté: 

          . De l'extérieur (rez de chaussée, dispositifs spéciaux, etc...) 

          . Par retournement complet de l'ouvrant 

 - Un dispositif immobilisant le vantail en position de nettoyage est obligatoire pour les fenêtres basculantes, à 
guillotine et pivotantes (avec un dispositif de retournement permettant le nettoyage de l'ouvrant). 
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5.2 QUALITÉ DES MATÉRIAUX - MISE EN OEUVRE 

5.2.1 Qualité 

- Les menuiseries métalliques seront composées à partir de profils extrudés en alliage d'aluminium répondant à 
la norme NF A 91.450, première catégorie. 

- Ceux-ci seront pleins ou tubulaires selon les Normes du fabricant et les conditions  climatiques du site. 

- Les ouvrages en aluminium seront réalisés en profilés AGS T5 protégés par oxydation  anodique classe 15 
(qualité OAI, épaisseur 15 à 19 microns) ou 20 (atmosphère marine) 
- Les profilés auront le label EWAA. 

- Dans les ouvrants à battue le système devra toujours avoir un double battement. 

- Les profils dormant et ouvrant comporteront des logements pour joints à lèvres assurant  une parfaite 
étanchéité à l'air et à l'eau. 

- Les feuillures seront en conformité avec le D.T.U. 39.  

- De toute façon, l'entreprise devra garantir 1O ans de qualité de la coloration et la pérennité de l'aspect de la 
surface. 

5.2.2 Classifications 

- Les contraintes techniques énumérées au  présent C.C.T.P., devront prétendre aux  classifications d'essais 
conformes "CERFF"  annoncées par le fournisseur. 

- Les menuiseries seront prévues pour recevoir un double vitrage, prévu au présent  lot, et équipées de 
feuillures avec parcloses. 

- Les  prix comprendront tous les  matériaux, fournitures et accessoires nécessaires à une parfaite finition des 
ouvrages 

5.2.3 Etanchéité 

- L'exécution des ouvrages devra répondre aux critères d'essais du Centre d'Études et de  Recherche de la 
Fenêtre et de la Façade  (C.E.R.F.F.) 

- Un certificat d'essais sera fourni par  l'entreprise. 

- Les ouvrages seront posés avec fond de joint en bande perforée et joints élastomères de  1ère catégorie 
écrasés lors de la pose. Un  joint élastomère complémentaire sera réalisé après pose et après les enduits. 

5.2.4 Habillage 

- Tous les habillages extérieurs et intérieurs nécessaires aux calfeutrements des ouvrages, champs, quarts de 
rond, chambranles etc...Sont dus par l'entrepreneur en ce qui concerne les ouvrages décrits au présent lot. 

- A moins que les profils définitifs de menuiserie ne viennent en recouvrement sur les enduits ou revêtements, 
l'entrepreneur de menuiserie extérieure devra les baguettes de calfeutrement au pourtour de tous ses 
ouvrages. 

- Ces baguettes seront en principe à chant plat avec arêtes légèrement arrondies. 

- Elles seront exécutées dans les mêmes métaux que les menuiseries elles-mêmes. 

5.2.5 Acoustique 

Les ouvrages devront permettre d'atteindre les isolements acoustiques définis par la réglementation et les 
prescriptions particulières liées au site, ou dans le présent CCTP. 

Un P.V. de classement établi par le  C.S.T.B. sera fourni par l'entreprise, lors de la consultation des entreprises. 
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5.2.6 Réservations, trous et scellements 

- L'entrepreneur de menuiserie attributaire devra prendre contact dès le début du chantier avec 
l'entrepreneur de gros oeuvre pour la réservation des trous, des scellements et feuillures nécessaires à la pose 
de ses ouvrages ( D.T.U 37.1 article 1.33 )  

- Il lui fournira sous sa responsabilité des gabarits nécessaires à l'exécution des percements et des trous à 
réserver dans le béton à la charge de l'entrepreneur de gros oeuvre de les mettre en place. Il sera de même 
pour les douilles, type VEMO éventuelles. 

- Tous les trous et feuillures qui n'auraient pu être réservés et tous les scellements seront exécutés par 
l'entrepreneur de menuiserie. Les trous seront percés avec soin aux dimensions strictement nécessaires. Les 
scellements seront toujours faits au ciment. Il ne sera fait aucun percement dans les ouvrages en béton armé 
sans s'être assuré auparavant auprès de l'entrepreneur de gros oeuvre que ces percements ne nuisent pas à la 
solidité des ouvrages. 

- L'entrepreneur de menuiserie devra prendre toutes précautions pour ne pas dégager les enduits de 
maçonnerie ou parements faits, toutes réparations ou remises en état nécessités de ce fait lui incombant. 

- Il devra poser ses ouvrages avec joints plastique étanche de forte épaisseur au pourtour. 

5.2.7 Joints et calfeutrement 

- L'entrepreneur garantira toutes les ouvertures extérieures contre les infiltrations des eaux de pluie et de 
condensation. 

- A ce sujet, il sera fait un large emploi et toutes les fois que cela est nécessaire, de joints plastiques, d'une 
marque à faire agréer par le Maître d'Oeuvre. Ces calfeutrements devront présenter les propriétés suivantes: 

o . Ne pas couler jusqu'à 70 degré  

o . Rester plastique jusqu'à -30 C (moins 30 degré) 

o . Adhérer absolument sur tous les matériaux mêmes humides 

o . Avoir les caractéristiques mécaniques minimum suivantes: 

• Allongement à la rupture 250% 

• Contrainte de rupture 0,18 bars 

• Variation de poids après séchage 1,30% après 28 jours d'étuvage à 70 degré C 

- Etre résistant à l'ozone aux rayons ultra violets et aux changements de température 

- Ces joints plastiques seront complétés par des bourrages en feuillures profondes par des cordons préformés 
indestructibles en mousse de plastique  

- En tout état de cause, les joints et mastics devront satisfaire aux spécifications suivantes: 

o . En ce qui concerne les demandes d'emploi et leur mise en oeuvre: recommandations 
professionnelles  

• concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints édités par la S.M.F.J en septembre 1972 

• En ce qui concerne les mastics eux-mêmes: 

o . Soit aux normes NF P30.303 

o . Soit figurer dans la liste du S.M.J.F concernant les produits ayant satisfait aux essais prévus par 
les normes en préparation. 

L'entrepreneur devra la pose d'un joint complémentaire sous l'appui et en remontée latérale de chaque côté 
de l'appui, après pose 

Il assurera un isolement total à l'air en pourtour de la menuiserie et du coffre de volet roulant afin d'éviter tout 
passage d'air entre le mur extérieur et la double cloison. 
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5.2.8 Précautions à prendre 

- Il y aura lieu d'éviter tout contact avec  l'acier afin de ne pas provoquer un couple  galvanique et avec tout 
produit en général qui entraînerait des altérations de l'aluminium. 

- La teneur en chlorure du béton devra être  inférieure à 0,5 (dans le cas de  préfabrication). 

- Le contact permanent avec le plâtre est à  proscrire, le plâtre pouvant retenir  l'humidité et maintenir ainsi un 
milieu agressif. 

5.2.9 Joint d'étanchéité 

-Un joint d'étanchéité COMPRIBAND sera à la jonction du cadre avec la maçonnerie et du dormant avec le 
précadre. 

- Un joint à la pompe sera mis en place au pourtour des dormants et à la jonction de la maçonnerie et des 
habillages de précadre. 

5.2.10 Echantillons 

- L'adjudicataire devra fournir les échantillons qui seront  placés dans un local prévu à cet effet dans les 
baraques de chantier. 

5.2.11 Essais 

- Les essais mécaniques et physiques seront réalisés suivant les normes N.F.P. No 20302 et N.F.P. No 20501 et 
comporteront les critères de résistance au vent de perméabilité à l'air et d'étanchéité à l'eau. Le prélèvement 
de l'échantillon sera choisi parmi les plus grandes dimensions. Cet échantillon sera représentatif de la totalité 
du lot dans lequel il sera prévu. 

- Un essai au jet d'eau sera effectué en cour de chantier, sur les menuiseries extérieures posées; afin de déceler 
d'éventuelles infiltrations d'eau possible. 

- L'adjudicataire du présent marché, devra  faire exécuter à ses frais ces essais  d'étanchéité au laboratoire du 
C.S.T.B., sauf si celui-ci peut fournir des comptes rendus  d'essais sur les mêmes types de menuiseries. 

5.2.12 Mise en oeuvre 

- La pose des menuiseries dans le gros oeuvre devra s'effectuer selon les prescriptions  définies par le D.T.U. 
37.1, à savoir : 

∗ respect des tolérances admissibles du gros  oeuvre et du bardage. 

∗ respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages. 

∗ respect des tolérances de pose, faux aplomb, etc... 

− La tolérance de pose des ouvrages : 

∗ verticalité : 2 mm pour une hauteur  inférieure à 3 ml 

∗ verticalité : 3 mm pour une hauteur  supérieure 

∗ horizontalité : 1,50 mm jusqu'à 3 ml 

∗ horizontalité : 2 mm jusqu'à 5 ml 

∗ horizontalité : 2,50 mm au-dessus de 5 ml. 
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5.2.13 Réception des supports 

- Avant tout commencement des travaux, l'entreprise du présent lot devra réceptionner et accepter les 
supports, encadrements et  autres, ou bien prévenir en temps utile le  Maître d'Oeuvre des anomalies 
constatées et pouvant nuire à la bonne tenue de ses  ouvrages. 

- L'exécution du travail implique, pour  l'Entrepreneur, la responsabilité entière de  l'ensemble de ses ouvrages 
et il ne pourra arguer d'aucune réclamation ultérieure. 

5.2.14 Profilés 

- Il est nécessaire de prévoir dans ces profilés, la récupération et l'évacuation vers l'extérieur (ou le 
stockage par évaporation) des eaux de condensation de la vapeur d'eau contre les vitres, ainsi que 
les eaux d'infiltration. 

- De toute façon, les assemblages ne doivent pas permettre le séjour de l'eau entre les profils 
assemblés. 

- Toutes les pièces d'appui doivent comporter une saillie extérieure suffisante pour permettre de 
dégager la goutte d'eau sur une profondeur d'au moins 25mm, et devront rejeter les eaux de 
ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du gros oeuvre et du nu extérieur de 
la façade. 

- Les orifices extérieurs des conduits d'évacuation des condensations et infiltrations seront établis de 
façon à éviter les refoulements d'eau à l'intérieur même sous l'action des vents violents. Ils devront 
pouvoir être commodément débouchés. Des clapets seront prévus 

- Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer comporteront obligatoirement 
des jets d'eau saillants. 

- Des rainures de décompression d’air prévu tant en partie horizontale qu'en partie verticale. 

5.2.15 Fixations des menuiseries 

- L'entreprise du présent lot aura  implicitement à sa charge, la fixation  parfaite de tous les ouvrages de son 
marché,  par tous moyens adéquats, en fonction des  conditions particulières rencontrées.  

- Elle devra donc tous les ouvrages de  fixation nécessaires pour assurer, dans tous  les cas un maintien parfait 
et durable des  menuiseries. 

- Dans le cas où il sera nécessaire, la mise  en place des menuiseries extérieures  s'effectuera par l'intermédiaire 
d'un précadre : 

∗ en acier galvanisé, conformément à la NF A  91.121, masse minimale de revêtement par face : 
2 grs/dm² au minimum, protégé par une  peinture bitumeuse ou à base d'oxyde de zinc  et 
revêtu d'une peinture de finition. 

∗ en alliage léger protégé par anodisation, avec une couche de chromate de zinc par  
trempage. 

- Dans le cas de fixation par douilles ou de  pattes à scellements, celles-ci seront  protégées efficacement 
contre la corrosion par électrozingage ou galvanisation. 

5.2.16 Quincaillerie - Visserie 

- Pour la quincaillerie nécessaire au ferrage des menuiseries, les fournitures et travaux devront être conformes 
aux normes R.E.E.F dans tous les cas où cela sera possible. Toutes les fournitures entrant dans cette catégorie 
devront porter l'estampille NF S.N.F.Q. 

- La visserie devra être entièrement en acier inoxydable. 

- Toute la quincaillerie sera soumise à l'agrément du Maître d'Ouvrage dès le début du chantier. 

- Les articles de quincaillerie devront correspondre aux nécessités du travail à exécuter et être proportionnés 
aux poids et usage des ouvrages. 

- Avant la pose, les pièces mobiles ou les mécanismes doivent être soigneusement graissés ou huilés s'il y a lieu. 

- La fixation de la quincaillerie sur les parties métalliques sera faite au moyen de vis, boulons, etc... de même 
nature que la quincaillerie et il devra être garanti que ces fixations ne puissent subir aucune altération 
physique et mécanique. 
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5.2.17 Vitrages 

- Les vitrages seront prévus au présent lot et posés en usine, les ouvrages arrivant vitrés 

- La prise du vitrage se fera au moyen de parecloses et de clips inoxydables positionnés dans les profilés de 
l'ouvrant. L'espacement  de ceux-ci devra correspondre à celui  préconisé par le fournisseur. 

- Ils seront sécurit feuilleté si nécessaire  

- Le vitrage sera maintenu par joint EPDM  glissé dans une rainure appropriée des  parecloses, à prévoir à ce 
lot. 

- Le calage du vitrage sera réalisé  conformément au D.T.U. 39.4 par joint spécial disposé dans la rainure des 
profilés montants et traverses, avec utilisation des cales pour le maintien de la glace. 

- Certains vitrages devront répondre aux  normes de sécurité incendie et ceci même si ce n'est pas 
expressément mentionné dans le cadre du  présent descriptif. Un procès verbal de  classement sera fourni par 
l'entreprise. 

La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF et conformément aux normes NF. Ils 
bénéficieront d'un avis technique (GECO). 

- Les vitrages seront doubles, conformes aux  calculs de coefficient G afin d'obtenir une  isolation conforme 
aux normes pour les ouvrages en contact avec l'extérieur et simples pour les ouvrages intérieurs. Ils  
bénéficieront d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de validité. 

5.2.18 Laquage 

- Les menuiseries seront laquées par  thermo-laquage, l'épaisseur de la laque sera  de l'ordre de 60 à 80 
microns, avec un minima de 60 microns. 

- Une garantie de 10 ans sera représentée par l'entreprise. 

- Le coloris de l'ensemble des menuiseries sera au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant selon 
plan de façades. 

Les dégâts de laquage, constatés après la  mise en oeuvre, seront retouchés avec une  laque de retouche. 

Label Qualicoat, qualité marine 

5.2.19 Contacts électrolytiques 

La conception des ouvrages permettra d'éviter tout contact direct entre l'aluminium et un autre métal, afin de 
ne pas créer de couple électrolytique, ceci par incorporation d'éléments de liaison ou tout autre système. 

5.2.20 Sécurité incendie 

- Tous les ouvrages exécutés par le présent lot devront respecter les prescriptions de  sécurité contre l'incendie. 

- L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour assurer la stabilité au feu, et le degré coupe feu  de 
ses ouvrages, conformément à la réglementation 

Il est rappelé à l'entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au feu requis 
conformément à l'arrêté relatif à la protection des bâtiments ERP contre l'incendie. 

5.2.21 Entrées d'air 

Hors lot, fourniture par le lot VENTILATION, pose à prévoir par le présent lot. 
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5.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

5.3.1 Coefficient de conductivité et résistance thermique 

Les coefficients de conductivité et de résistance thermique des menuiseries seront de : 

Uw = 1,90 W/m°C 

5.3.2 Classement des façades 

Les façades sont soumises à un isolement phonique de :  

− 30 dB(A) 
En conséquence, les menuiseries auront un indice d'affaiblissement acoustique de 30 dB(A) et les entrées d'air 
auront un indice d'affaiblissement acoustique > 36 dB. 
Les indices devront être justifiés par PV. 

5.3.3 Etanchéité des façades 

Toutes les menuiseries devront correspondre aux classes minimales, suivant le label ACOTHERM et selon les 
épaisseurs de vitrage et dimensions du châssis. 

5.3.4 Vitrages 

Double vitrage TBE 4 + 16 + 4 avec lame d'argon (épaisseur donnée à titre indicatif, le présent lot doit être 
conforme à la valeur Uw et au classement acoustique). 

Vitrage anti-effraction pour certaines menuiseries suivant localisations. 
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5.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Pour la réalisation de ses ouvrages le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les 
infiltrations d'air et les ponts thermiques. La réalisation devra se faire conformément aux croquis. 

5.4.1 MENUISERIES ALUMINIUM 

5.4.1.1 FENETRES OUVRANTES A LA FRANCAISE 

Fourniture et pose de menuiseries aluminium, ouvrantes à la française, à rupture de pont thermique de chez 
K-LINE ou similaire 

• Double vitrage peu émissif 4/16/4 (valeur indicative) avec lame d'argon avec "traverse" en verre 
sablé 

• Pose en feuillure 

• Vitrages à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons 
- Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• béquilles aluminium laqué idem menuiserie 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 
 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapés, 
Les dispositifs de manœuvre des portes-fenêtres doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 
1,30 m du sol. 

Localisation : 

• Ensemble des ouvertures de la partie bureau SAUF celles décrites ci-dessous 

5.4.1.2 CHASSIS FIXE 

Fourniture et pose de menuiseries aluminium, fixes, à rupture de pont thermique de chez K-LINE ou similaire 

• Montants suivant plans des façades 

• Double vitrage peu émissif 44²/16/SP510  (valeur indicative)  avec lame d'argon 

• "Traverse" réalisée en verre sablé 

• Pose en feuillure 

• Vitrages isolant de sécurité feuilleté à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation 
Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons 
- Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Châssis à côté de la porte du Hall d'entrée 
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5.4.1.3 CHASSIS COULISSANT 

Fourniture et pose d'un châssis coulissant en aluminium, à rupture de pont thermique de chez K-LINE ou 
similaire 

• Montants suivant plans des façades 

• Double vitrage peu émissif 4/16/4 avec lame d'argon  (valeur indicative) avec "traverse" en verre 
sablé 

• Pose en feuillure 

• Vitrages isolant de sécurité feuilleté à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation 
Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons 
- Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• un verrou cuvette encastré sur chaque vantail 

• poignée de tirage en aluminium laqué idem menuiserie 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapés, 
Les dispositifs de manœuvre des portes-fenêtres doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 
1,30 m du sol. 

Seuil pour passage handicapés. 

Localisation : 

• Foyer 

5.4.1.4 CHASSIS A SOUFFLET 

Fourniture et pose d'un châssis en aluminium, à soufflet, à rupture de pont thermique de chez K-LINE ou 
similaire 

• Montants suivant plans des façades 

• Double vitrage peu émissif 4/16/SP510 avec lame d'argon  (valeur indicative). 

• Pose en feuillure 

• Vitrages isolant de sécurité feuilleté à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation 
Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons 
- Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• compris paumelles et système de fermeture 

• compas de sécurité 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Vestiaire Hommes 
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5.4.1.5 PORTE FENETRE OUVRANTE A LA FRANCAISE 

Fourniture et pose d'une porte fenêtre en aluminium, ouvrante à la française, à rupture de pont thermique 
de chez K-LINE ou similaire 

• Double vitrage peu émissif 4/16/4 avec lame d'argon  (valeur indicative). 

• Pose en feuillure 

• Vitrages à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons 
- Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• béquilles aluminium laqué idem menuiserie 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 
 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapés, 
Les dispositifs de manœuvre des portes-fenêtres doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 
1,30 m du sol. 

Seuil pour passage handicapés. 

Localisation : 

• Porte fenêtre extérieure de la salle polyvalente suivant plans 

5.4.1.6 ENSEMBLE COULISSANT ET PORTE SIMPLE 

5.4.1.6.1 Châssis coulissant 

Fourniture et pose d'un châssis coulissant en aluminium, à rupture de pont thermique de chez K-LINE ou 
similaire 
• Montants suivant plans des façades 
• Double vitrage peu émissif 4/16/4 avec lame d'argon  (valeur indicative). 
• Pose en feuillure 
• Vitrages isolant de sécurité feuilleté à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation 

Thermique 2005 
• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 
• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot 

Cloisons - Doublages). 
• rejet d'eau et bavette 
• un verrou cuvette encastré sur chaque vantail 
• poignée de tirage en aluminium laqué idem menuiserie 
• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 
• Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Châssis coulissant du local départ côté remise véhicules 
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5.4.1.6.2 Porte simple 

Fourniture et pose d'une porte simple en aluminium, ouvrante à la française, à rupture de pont thermique 
de chez K-LINE ou similaire 
• Double vitrage peu émissif 4/16/4 avec lame d'argon  (valeur indicative). (valeur indicative) 
• Pose en feuillure 
• Vitrages à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation Thermique 2005 
• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 
• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot 

Cloisons - Doublages). 
• rejet d'eau et bavette 
• béquilles aluminium laqué idem menuiserie 
• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 
• Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Porte simple du local départ côté remise véhicules 

5.4.2 CHASSIS FIXES DANS MUR A OSSATURE BOIS 

Fourniture et pose de châssis fixes dans mur à ossature bois, à rupture de pont thermique de chez K-LINE ou 
similaire 

• Montants suivant plans des façades 

• Double vitrage peu émissif 4/16/4 avec lame d'argon  (valeur indicative). 

• Pose en feuillure 

• Vitrages isolant de sécurité feuilleté à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation 
Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons - Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Châssis pour Local Départ dans mur à ossature bois 

5.4.3 ENTRÉES D'AIR 

L'entreprise prévoira la pose des entrées d'air frais fournies par le lot VMC dans les menuiseries pour les pièces 
principales. 

5.4.4 BAVETTES ALUMINIUM LAQUE 

Bavettes sur appuis de fenêtre en aluminium laqué. 

Teinte au choix de l'Architecte. 

Compris façon de plis et de rejet d'eau 

Toutes sujétions d'étanchéité au droit des menuiseries aluminium et de la maçonnerie par joint silicone 

Localisation : 

• Pour tous les appuis de fenêtres et ensembles fixes suivant plans 
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5.4.5 PORTE DU HALL D'ENTREE 

Fourniture et pose d'une porte extérieure, vitrée en acier galvanisé thermolaqué largeur et hauteur suivant 
plan, comprenant : 

• Qualité "grand trafic" 

• Ouvrant à la française, 

• Profilés à parcloses, 

• Bâtis dormant en acier galvanisé thermolaqué 

• Epaisseur de l'acier 20/10 ème 

• Assemblage en coupe d'onglet 

• Double vitrage 4/lame d'argon 16 mm/SP510  (valeur indicative). 

• "Traverse" réalisée en verre sablé 

• Etanchéité sur trois côtés par double battement et joints EPDM 

• En partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse et profilé seuil 

• 4 Paumelles réglables, 

• Ferme porte hydraulique, coloris RAL identique à la porte, en partie haute de type DORMA TS 92 à 
Glissière ou équivalent, posé côté intérieur des locaux 

• Poignées type bâton maréchal face extérieure et intérieure, 

• Crémone pompier principe quart de tour sur semi-fixe 

• Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux 
dimensions et poids des ouvrages considérés ainsi qu'à leur usage intensif grand passage. 

• Serrure de sûreté 3 points sur organigramme du lot Menuiseries intérieures 

• Bouton moleté côté intérieur 

• Profil d'angle pour liaison mur béton 

• Teinte RAL au choix de l'Architecte 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons - 
Doublages). 

• Dimensions suivant plans 

• L'ensemble devra répondre aux exigences du Bureau de Contrôle  

 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapés, 
La poignée type bâton maréchal sera accessible aux handicapés en position debout ou assis et facilement 
préhensible 

Effort pour ouvrir la porte <= 50N 
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Fourniture et pose d'une partie fixe en aluminium, à rupture de pont thermique de chez K-LINE ou similaire 

• Montants suivant plans des façades 

• Double vitrage peu émissif 44²/16/SP510 avec lame d'argon  (valeur indicative). 

• "Traverse" réalisée en verre sablé 

• Pose en feuillure 

• Vitrages isolant de sécurité feuilleté à isolation thermique renforcée, répondant à la réglementation 
Thermique 2005 

• Epaisseur suivant dimensionnement et règles DTU 

• Tapées pour doublage épaisseur 160 (à confirmer lors du démarrage de chantier, avec le lot Cloisons - 
Doublages). 

• rejet d'eau et bavette 

• teinte au choix de l'Architecte dans la gamme RAL du fabricant 

• Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Porte du Hall d'entrée avec partie fixe suivant plans 

5.4.6 VOLETS ROULANTS 

• Les travaux seront exécutés suivant les  règles de l'Art. 

• En complément des règlements concernant les volets PVC roulants, l'entrepreneur se référera en plus 
aux directives communes pour l'agrément des volets roulants extérieurs de  l'UTEAC.  

• Les fournitures proposées devront bénéficier de la marque de qualité "plastique français  P.F." délivrée 
par le centre d'étude des  matières plastiques. 

• L'ensemble de la menuiserie devra être conforme à la Norme NF Fermetures 

• En outre, le choix des volets ne pourra être fait qu'en respect des prescriptions des  fabricants quant aux 
dimensions limite  d'utilisation, limite préconisée par ceux-ci 

• Cette remarque s'applique en particulier aux réservations de part et d'autre des volets  roulants sur les 
murs de retour. 

• De même, elle devra signaler en temps utile au charpentier, aux menuisiers intérieur toutes les 
réservations et sujétions nécessitées par ces ouvrages (pose de montants complémentaires pour 
recevoir les coulisses  par exemple, etc...), ainsi qu'au plâtrier les réservations nécessaires dans le 
doublage.   

En cas de volets roulants de grande  dimension, la présente entreprise devra la  fourniture et la pose des 
meneaux  intermédiaires ainsi que des coulissants supplémentaires. 

 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapés, 
Les commandes devront être : 

• situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol 

• manoeuvrables en position debout comme en position assis 
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5.4.6.1 Volets roulants en PVC 

Fourniture et pose de volet roulant type BLOC BAIE comprenant : 

• Coffre de VR PVC intégré à la menuiserie compris isolation intérieure 

• Classement acoustique suivant article" Classement des façades", du présent lot   

• Tablier à lames ajourées double paroi en chlorure de polyvinyle coloré dans la masse, coloris blanc 
ou clair, lames enfilées les unes dans les autres, agrafées en bout par un système breveté. Ajours 
réglables, lames finale en aluminium laqué de la même couleur. 

• Produit de qualité plastique français No 612 du CEMP et classement au feu M1. 

• Manœuvre électrique individuelle compris branchement sur ligne en attente amenée par 
l'électricien. 

• Moteurs tubulaires intégrés dans l'axe d'enroulement, avec moto-réducteur et unité de contrôle 
assurant l'arrêt en fin de course 

• Dispositif anti effraction par blocage sur arbre. 

• verrouillage automatique. 

• Glissières droites en aluminium laqué blanc, garnies de joints polyéthylène assurant un 
fonctionnement silencieux. 

 

NOTA : il sera prévu également une commande électrique groupée pour l'ensemble des volets roulants. 

Localisation : 

• sur l'ensemble des ouvertures extérieures SAUF porte d'entrée y compris châssis 
attenant et Vestiaires Hommes. 

5.4.6.2 Volet roulant en PVC avec coffre tunnel 

Fourniture et pose d'un volet roulant intégré dans coffre tunnel comprenant : 

• Fourniture de coffre tunnel type Rekord ou similaire. Pose par le GROS OEUVRE (coordination à 
prévoir). 

• Classement acoustique suivant article" Classement des façades", du présent lot   

• Tablier à lames ajourées double paroi en chlorure de polyvinyle coloré dans la masse, coloris blanc 
ou clair, lames enfilées les unes dans les autres, agrafées en bout par un système breveté. Ajours 
réglables, lames finale en aluminium laqué de la même couleur que le volet roulant. 

• Produit de qualité plastique français No 612 du CEMP et classement au feu M1. 

• Manœuvre électrique individuelle compris branchement sur ligne en attente amenée par 
l'électricien. 

• Moteurs tubulaires intégrés dans l'axe d'enroulement, avec moto-réducteur et unité de contrôle 
assurant l'arrêt en fin de course 

• Dispositif anti effraction par blocage sur arbre. 

• Verrouillage automatique. 

• Glissières en aluminium de la même couleur que les volets roulants, garnies de joints polyéthylène 
assurant un fonctionnement silencieux. 

Localisation : 

• Pour menuiserie située dans l'angle dans le bureau Encadrement 
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5.4.7 PORTE METALLIQUE SIMPLE ISOLANTE 

Fourniture et pose d'une porte métallique simple en acier galvanisé thermolaqué compris : 

• bâti dormant acier galvanisé compris toutes sujétions de mise en oeuvre 

• d'un ouvrant avec cadre périmétrique en cornière et traverse intermédiaire 

• finitions 2 faces en tôle plane de 20/10 ème épaisseur 

• isolation par mousse polyuréthane entre les 2 faces tôle 

• Serrure électrique à prévoir au présent lot compris branchement sur ligne en attente amenée par 
l'électricien. Digicode à la charge du lot ELECTRICITE (prévoir coordination) 

• barre anti-panique intérieure 

• béquilles en acier laqué 

• joint néoprène en feuillure dans bâti  

• Ferme porte hydraulique en partie haute de type DORMA TS 92 à Glissière ou équivalent, posé côté 
intérieur des locaux 

• bâti et ouvrant avec parement prévu thermolaqué en atelier 

• teinte au choix de l'Architecte. 

 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapés, 
La poignée sera accessible aux handicapés en position debout ou assis et facilement préhensible et seront à 
plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant. 

Les serrures seront à plus de 30 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant. 

Effort pour ouvrir la porte <= 50N 

Localisation : 

• Porte de la remise véhicules en façade arrière. 

5.4.8 ESCALIER METALLIQUE 

Fourniture et pose d'un escalier métallique comprenant tous éléments de structure, marches en tôles pliées. 

Protection de l'ensemble par galvanisation à chaud. 

Sans contre-marche. 

Limons en tôle pliée. 

Fixation de l'ensemble au gros oeuvre par tous moyens au palier de départ et à l'arrivée. 

Modèle à faire agréer par l'Architecte. 

 

NOTA : prévoir marches et contremarches en tôle pliée pour celles incluses dans le local DASRI suivant plans. 

Localisation : 

•  Escalier d'accès à la mezzanine compris palier 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM/FERMETURES/SERRURERIE        Page 17 

5.4.9 GARDE-CORPS METALLIQUE 

Fourniture et pose d'un garde-corps métallique type code du travail, en acier galvanisé comprenant : 

- nombre et espace entre montants réalisés en fers plats suivant norme et calculs. 

- une main courante de section Ø 50 mm 

- une lisse intermédiaire de Ø 40 mm. 

- une plinthe en partie basse de hauteur mini 10 cm. 

- hauteur totale du garde-corps 110 cm. 

- y compris fixations. 

Localisation : 

• Mezzanine 

5.4.10 BARRE METALLIQUE 

Fourniture et pose d'une barre métallique rectangulaire en acier galvanisé 

Compris piètements 

Hauteur 50 cm 

Compris platines pour fixation sur dalle béton 

Visserie inox 

Dimensions suivant plans 

Localisation : 

• Dans le fond du local groupe électrogène 

5.4.11 STORES VENITIENS 

Fourniture et pose de stores d'occultation intérieurs type vénitiens de chez GRIESSER HUPPE ou similaire 
comprenant : 

• Caisson de 35 mm réalisés à partir de feuillard acier galvanisé laqué, profilé en U, bordé des 2 côtés 

• Lames de 35 mm en alliage aluminium profilé spécial à haute élasticité, résistant au cintrage, aux 
rayures et aux chocs 

• Lame finale en tôle d'acier zingué, coloris identique au caisson 

• Cordons, échelles en polyester à haute résistance, assortis au coloris des lames 

• Manœuvre par cordon/tige d'orientation transparente 

• Compris toutes sujétions de fixations 

• Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant y compris lames micro perforées 

Localisation : 

• Salle polyvalente 

• Bureau amicale 

• Bureau encadrement 

• Bureau Chef de Centre 

• Local départ 
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6 CLOISONS/DOUBLAGES 

6.1 GENERALITES 

6.1.1 Prescriptions communes 

L'entreprise prendra connaissance du lot 0 du présent CCTP. 

6.1.2 Prescriptions particulières 

L'entreprise devra se référer aux  réglementations en vigueur et spécialement : 

• Isolant  

−  NFB 20 : produits isolants en fibre  minérales. 

• Cloisons traditionnelles 

−  DTU 25-1 : enduit plâtre 

−  DTU 25-31 : ouvrages verticaux de plâtrerie en carreaux de plâtre 

− NF EN 15318: Conception et exécution des ouvrages en carreaux de plâtre 

• Cloisons sèches 

− NF P05-311: Présentation des performances des cloisons non porteuses construites avec des 
composants de même origine. 

− DTU 25-2 : Plafonds 

− DTU 25-41 : Ouvrages en plaques de plâtre 

− DTU 25-42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - plaques de parement 
en plâtre-isolant 

− NF EN 520 : Plaques de plâtre 

 

• Aux cahiers du CSTB  

• Aux P.V d'essais réalisés à la demande des  fabricants en matière de performance  acoustique, 
résistance au feu tenue mécanique.  

• Réglementation thermique 2005 

• Normes acoustiques 
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6.1.3 Consistance des travaux 

6.1.3.1 Contenu des travaux 

Les travaux comprennent l'ensemble des cloisonnements, doublages phoniques et acoustiques et isolations 
du  projet même non explicitement décrits dans la suite du présent chapitre. 

En particulier au niveau isolation thermique, tous doublages nécessaires afin d'assurer un isolement continu. 
Toutes faces au pourtour des parties chauffées sont à prévoir au présent lot sauf mention explicité dans un 
autre. 

En particulier, pour l'isolation, la présente entreprise sera tenu de prévoir tous les  matériaux nécessaires pour 
isoler l'ensemble  des parois séparant les locaux chauffés des  locaux non chauffés ou extérieurs sauf s'ils sont 
explicitement  mentionnés dans un autre lot. 

De même, sont dus par le présent lot un enduit plâtre sur tous les murs et plafonds en béton ou  maçonnerie 
sauf dans le cas où l'enduit  pelliculaire est explicitement prévu au lot "PEINTURE". 

6.1.3.2 Implantation Incorporation menuiserie 

A la charge du présent lot sera prévue  l'implantation et le traçage au sol de toutes les cloisons de 
distribution et des gaines,  qu'elles reçoivent ou non des huisseries. De  plus, le titulaire du présent lot prévoira 
la pose des blocs portes fournis et distribués  dans les appartements par le Menuisier, ainsi que les ouvrages 
menuisés à incorporer dans  les cloisons (trappes de gaine, etc.) 

6.1.3.3 Incorporation électrique 

Le présent lot aura à sa charge l'ensemble des réservations de l'électricien (trous par  scie-cloche) ainsi que 
les sujétions de  déroulage et d'incorporation des gaines  électriques dans les cloisons de distribution et de 
doublage ; ces gaines étant livrées par l'électricien, enroulées au plafond au dessus des cloisons. 

6.1.3.4 Renforts 

L'entreprise du présent lot prévoira les renforts nécessaires dans les cloisons placo, pour supports d'appareils 
tel que appareils sanitaires, ballons d'eau chaude, etc. 

6.1.4 Matériaux 

6.1.4.1 Eléments en plâtre à parements lisses 

Tous ces éléments devront être conformes à la norme NFP 72.302 et au DTU 25.41 et 25.43 et  bénéficier d'un 
avis technique favorable du  CSTB. 

Les éléments décrits au présent CCTP sont de  marque placoplâtre sachant que l'entreprise  pourra 
proposer une marque équivalente lors de la remise de son offre. 

Les ouvrages de grande hauteur (>2.50m) seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant 
(renforts, doublement des supports, plaques plus épaisses) 

6.1.4.2 Fournitures plastiques 

Les fournitures PVC seront de modèles et  marques agréés par le CSTB. 
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6.1.4.3 Ossatures métalliques 

Les éléments d'ossature métallique sont constitués de profilés en tôle d'acier protégée contre la corrosion. Ils 
doivent être conformes à la norme NF EN 14195. 

La certification « Marque NF-Profilés », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos 
du présent CGM, vaut la preuve de la conformité des profilés aux exigences du présent document 
(conformité aux normes et aux exigences complémentaires éventuellement spécifiées). 

La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation à chaud conformément à la norme NF EN 
10327.  

6.1.5 Mise en oeuvre 

• Plâtre 

−  Le plâtre sera travaillé de façon à ne donner aucun plâtre mort, soufflé ou crevassé. En  aucun cas, 
il ne sera employé de plâtre  rebattu. Les enduits au plâtre seront d'une  planéité parfaite, sans faux-
aplomb, mis en  oeuvre selon la technique dite 'plâtre  lissé". 

 

• Eléments de plâtre à parement lisse 

− Mise en oeuvre selon prescriptions du  fournisseur, comprenant toutes fournitures et protections telles 
que ossatures, seuil,  phaltex, blocage en tête des cloisons, bandes et colles par joints, renforts 
d'angle, etc. 

− Le lot peinture réceptionnera les supports avant intervention, les bandes non satisfaisantes seront 
reprises. Dans la négative, elles seront reprises par le lot Peinture à la charge du présent lot. 

6.1.6 Protection 

Protection à prévoir pour les sols et ouvrages des autres corps d'état pendant l'exécution  des travaux afin 
d'éviter toute souillure. 

6.1.7 Canalisation 

Les passages des canalisations électriques  et de plomberie sont prévus par les autres  corps d'état 
correspondants, à l'exception des travaux décrits dans le paragraphe "Consistance des travaux". - Les 
éventuels raccords en finition seront  prévus par le présent lot. 

6.1.8 Réception 

L'entrepreneur du présent lot devra  réceptionner les supports au maximum 15 jours avant le démarrage de 
son intervention. 

Toute remarque faite par celui-ci devant être notifiée au corps d'état intéressé par lettre recommandée ou 
par compte-rendu de chantier, au plus tard 15 jours avant le démarrage de son intervention, les supports 
seront considérés comme réceptionnés et la présente entreprise sera seule responsable de la finition des 
ouvrages.  

6.1.9 Nettoyage 

L'entrepreneur devra l'enlèvement de tous ses emballages, déchets, gravois, outillages après chaque phase 
d'intervention, le raclage et le nettoyage parfait des sols et autres, après intervention afin d'éliminer toutes 
traces de plâtre. 
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6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Pour la réalisation de ses ouvrages le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les 
infiltrations d'air et les ponts thermiques. Le présent lot devra ainsi tous les travaux nécessaires afin de 
reconstituer l'étanchéité de la paroi. La mousse utilisée sera de type polyuréthane M0 ou équivalent. 
 
RAPPEL :  
- les murs des façades sont réalisés en agglos avec un enduit extérieur 
- le doublage est composé de 100 mm de laine de verre, 5 cm de lame d'air, ossature et plaque de BA13 THD 
- épaisseur totale de la paroi : 38 cm. 

6.2.1 POSE DES HUISSERIES 

Pose des huisseries fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES à incorporer dans les cloisons. 

6.2.2 DOUBLAGE TYPE PLACOSTIL AVEC PLAQUES DE PLATRE 

Réalisation d'un doublage type Placostil comprenant : 

• Ossature en acier galvanisée 

• parement en plaque de plâtre THD, épaisseur 13 mm. 

• isolation par panneaux semi-rigide en laine de verre, épaisseur 100mm 

• R = 3,15 m².K/W 

• Les joints seront réalisés suivant les prescriptions du  fabricant. 

• L'entreprise devra en plus les calfeutrements entre murs extérieurs et  doublages, en pourtour des 
menuiseries et coffres de volets roulants afin d'assurer une étanchéité à l'air 

• La prestation comprendra également la pose des conduits ICO dans les cloisons, sous la responsabilité 
de l'entrepreneur du lot électricité. 

• Pour l’isolation au droit de l’ossature bois et murs extérieurs, le présent lot devra un pare-vapeur type 
Membrane vario duplex KM UV de chez Isover ou équivalent. Le pare vapeur doit être continu et 
participer à l’étanchéité à l’air du bâtiment (prévoir adhésif adapté type adhésif pare-vapeur 
ROCKWOOL ou équivalent). 

Localisation : 

• Doublage des murs extérieurs dans l'ensemble des locaux SAUF ceux décrits ci-
dessous et local VSAV 

• Doublage du mur à ossature bois du Local départ. 

• Compris habillage des entourages des ouvertures extérieures pour le Local départ. 
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6.2.3 DOUBLAGE TYPE PLACOSTIL AVEC PLAQUES TYPE PLACOCEM 

Réalisation d'un doublage type Placostil comprenant : 

• Ossature en acier galvanisée 

• parement en plaque type placocem, épaisseur 13 mm. 

• isolation par panneaux semi-rigide en laine de verre, épaisseur 100mm 

• R = 3,15 m².K/W 

• Les joints seront réalisés suivant les prescriptions du  fabricant. 

• Protection en pieds de cloison par bande d'étanchéité 

• L'entreprise devra en plus les calfeutrements entre murs extérieurs et  doublages, en pourtour des 
menuiseries et coffres de volets roulants afin d'assurer une étanchéité à l'air 

• La prestation comprendra également la pose des conduits ICO dans les cloisons, sous la responsabilité 
de l'entrepreneur du lot électricité. 

• Pour l’isolation au droit de l’ossature bois et murs extérieurs, le présent lot devra un pare-vapeur type 
Membrane vario duplex KM UV de chez Isover ou équivalent. Le pare vapeur doit être continu et 
participer à l’étanchéité à l’air du bâtiment (prévoir adhésif adapté type adhésif pare-vapeur 
ROCKWOOL ou équivalent). 

Localisation : 
Doublage des murs pour : 

• Sanitaires Hommes 

• Vestiaires Hommes 

• Vestiaires Femmes 

• Réarmement 

• Entretien EPI 

6.2.4 CLOISONS TYPE PLACOSTIL 98 MM AVEC PLAQUES DE PLATRE 

• Cloisons de distribution de type PLACOSTIL de 98/48 d'épaisseur, de chez PLACOPLATRE ou similaire 

• 2 plaques de plâtre THD, épaisseur 13 mm, sur chaque face 

• Isolation en laine minérale de 45 mm d'épaisseur à l'intérieur de la cloison 

• Des renforts bois seront incorporés dans les panneaux lors du montage, au droit des appareils sanitaires 

• Angles PVC renforcés par bandes armées à  prévoir. 

• Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits " Placoplâtre " 
(bande + enduit). 

• La mise en oeuvre sera conforme aux recommandations du fabricant. 

Localisation : 

• Locaux de la partie bureau SAUF sous mezzanine 
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6.2.5 CLOISONS TYPE PLACOSTIL 98 MM AVEC PLAQUES TYPE PLACOCEM 

• Cloisons de distribution de type PLACOSTIL de 98/48 d'épaisseur, de chez PLACOPLATRE ou similaire 

• 2 plaques type placocem, épaisseur 13 mm, sur chaque face 

• Isolation en laine minérale de 45 mm d'épaisseur à l'intérieur de la cloison 

• Protection en pieds par bande d'étanchéité et la sous couche de protection à l'eau Placotanche sur 
une hauteur de 10 cm environ au-dessus du sol. Par ailleurs il sera exécuté un joint acrylique en 
périphérie des huisseries des portes intérieures. 

• Des renforts bois seront incorporés dans les panneaux lors du montage, au droit des appareils sanitaires 

• Angles PVC renforcés par bandes armées à  prévoir. 

• Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits " Placoplatre " 
(bande + enduit). 

• La mise en oeuvre sera conforme aux recommandations du fabricant. 

Localisation : 

• Cloisons de distribution des Sanitaires 

• Réarmement 

• Entretien EPI 

6.2.6 HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE 

Fourniture et pose de plaques de plâtre BA 13 collées pour habillage du mur agglos 

Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits " Placoplatre " 
(bande + enduit). 

Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant 

Localisation : 

• Murs intérieurs agglos de la salle polyvalente et murs intérieurs des bureaux non revêtus 
de doublage compris circulation 2 et sanitaire 2. 

6.2.7 CLOISONS TYPE PLACOSTIL 72 MM AVEC PLAQUES DE PLATRE 

• Cloisons de distribution de type PLACOSTIL de 72/48 d'épaisseur, de chez PLACOPLATRE ou similaire 

• 1 plaque de plâtre THD, épaisseur 13 mm sur chaque face 

• Isolation en laine minérale de 45 mm d'épaisseur à l'intérieur de la cloison 

• Protection en pieds par film polyéthylène d'épaisseur 100 microns en remontée sur la cloison et joint 
mastic entre le plancher et la plaque dans les pièces humides. Par ailleurs il sera exécuté un joint 
acrylique en périphérie des huisseries des portes intérieures. 

• Des renforts bois seront incorporés dans les panneaux lors du montage, au droit des appareils sanitaires 

• Angles PVC renforcés par bandes armées à  prévoir. 

• Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits " Placoplâtre " 
(bande + enduit). 

• La mise en oeuvre sera conforme aux recommandations du fabricant. 

 

NOTA : remplacement de la plaque de plâtre par une plaque type placocem côté vestiaires. 

Localisation : 

• Cloisons du local Départ sous mezzanine 

• Vestiaires 
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6.2.8 ISOLATION SUIVANT LE RAMPANT 

Fourniture et pose d'une isolation en laine de verre avec pare-vapeur suivant le rampant de la toiture 

Epaisseur : 200 à 260mm. 

R = 6,20 m².K/W.  

Epaisseur suivant étude thermique et réglementation RT 2005 

Compris toutes sujétions d'ossature complémentaire à prévoir au présent lot. 

Localisation : 

• Isolation de l'ensemble de la toiture réalisée en bac acier sec 

6.2.9 OPTION N°2 : CONTROLES 

Test d’étanchéité à l’air (infiltrométrie, Blower door test). 

- Tests effectués par une entreprise spécialisée dans tous les locaux chauffés (hors remise véhicules). 

 - 1. Obstruction de l’ensemble des entrée et sorties d’air du bâtiment. 

- 2. Depuis la porte d’accès calfeutrée, mettre le bâtiment en dépression à l’aide d’un ventilateur 

- 3. Identifier, quantifier les fuites d’air 

- 4. Elimination des fuites d’air 

 

Passage de caméra thermique effectué par une entreprise spécialisée pour tous les locaux chauffés (hors 
remise véhicules): 

- 1. Identifier et quantifier les points froids et ponts thermiques. 

- 2. Elimination ou réduction de ces ponts thermiques. 

 

Reportage photographique : 

-1. Reportage photos pour chaque phase du chantier afin de surveiller la mise en pause des isolants et des 
différents matériaux (menuiseries, appareillages électriques, etc.) 



 
 

 

 

Siège Social : 3, rue Jacques Brel - BP 50065 - 44814 SAINT HERBLAIN Cedex  02.51.83.72.55  02.51.83.72.56 - E-Mail cetrac.nantes@cetrac.fr 
Département Structures : 85  Bd Schweitzer - BP 367 - 85303 CHALLANS Cedex  02.51.93.19.67  02.51.35.30.21 - E-Mail cetrac.structures@cetrac.fr 
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LOT N°7 – MENUISERIES INTERIEURES 
 
 
 

M a î t r e  d ' O u v r a g e  
SDIS 44 

ZAC de la Gesvrine 
12 rue Arago 

BP 4039 
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Tél. : 02.28.09.81.00 
Fax : 02.28.09.81.01 

 
M a î t r e  d ' œ u v r e  d ’ e x é c u t i o n  A r c h i t e c t e  
 CETRAC CABINET FOREST - DEBARRE 
 3 rue Jacques Brel - BP 50065 211 Bld Auguste Péneau 
 44814 SAINT HERBLAIN CEDEX 44 300 NANTES 
 Tél. : 02.51.83.72.55 Tél. : 02.40.50.54.54 
 Fax : 02.51.83.72.56  Fax : 02.40.50.54.00 
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7 MENUISERIES INTERIEURES 

7.1 GENERALITES 

7.1.1 Prescriptions communes 

L'entreprise devra tenir compte du lot 0 du  présent CCTP. 

7.1.2 Textes de référence 

L'entreprise devra se référer aux  réglementations en vigueur et spécialement : 

• DTU 36-1 : menuiseries en bois. 

• NFB 50-100 à 102 : bois et ouvrages en  bois. 

• NFB 52-001 : règles d'utilisation du bois. 

• NFB 53-510 : bois de menuiserie, nature et  qualité. 

• NFP 20 : Portes et châssis. 

• NFP 23 : dimensions des portes. 

• NFD 27-402 à 405 : boites aux lettres. 

• X 40-500 : préservation du bois. 

• X 40-501 : protection contre les termites. 

7.1.3 Qualité des portes 

Elles devront bénéficier du label de Qualité C.S.T.B., l'entreprise fournira le certificat  correspondant. 

La porte ne présentera aucun éclat , ni rebouchage, elle sera parfaitement plane et ajustée. Toute porte 
dégradée ou déformée sera remplacée par l'entrepreneur et à ses frais. 

7.1.4 Peinture d'impression 

Avant la pose des huisseries des portes et  divers, situés dans les cloisons ou sur les murs enduits, il sera  appliqué 
en atelier ou tout au moins sur le chantier mais avant la pose, une couche d'impression par la présente 
entreprise. 

7.1.5 Traitement des bois 

Les menuiseries seront traitées fongicide et insecticide par un produit agréé du CSTB  et compatible avec les 
peintures prévues d'être  appliquées. 

Un procès verbal de traitement sera fourni  par l'entreprise lors de la mise en oeuvre des menuiseries. 

7.1.6 Stockage 

Les menuiseries seront stockées dans un  endroit sec et ventilé. 
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7.1.7 Quincaillerie 

La quincaillerie posée sera conforme au  R.E.E.F., de 1ère qualité, les serrures seront titulaires du label NF Q. 

L'entreprise devra présenter au Maître  d'Oeuvre, un échantillon des quincailleries  proposées, pour accord. 

7.1.8 Classement des menuiseries 

Les classements de portes et de menuiseries indiqués dans le cahier des clauses techniques particulières, 
seront respectés et  l'entreprise devra fournir au Maître d'Oeuvre les procès verbaux de classement au feu  
délivré par le C.S.T.B. 

Le classement de la résistance au feu des  menuiseries intérieures spécifié dans le  cahier des clauses 
techniques particulières  sera justifié par l'entreprise. 

Elle fournira au maître d'oeuvre les procès verbaux de classement correspondants. 

7.1.9 Implantation des huisseries 

Les huisseries des menuiseries intérieures  situées dans les cloisons intérieures sèches, seront posées par le lot 
Cloisons sèches et  fournies par l'entreprise de ce lot. 

Les huisseries situées dans les ouvrages béton seront posées par le lot GROS OEUVRE et fournies par l'entreprise 
de ce lot. 

7.1.10 Passage d'air et ajustage des bas de portes 

Un passage d'air sera aménagé à chaque  porte intérieure. 

Dans le cas où il serait justifié de  procéder à un ajustage des bas de portes,  celui-ci devra être réalisé après la 
pose des sols : collés ou scellés et avant les travaux de finition de peinture. 

Dans le cas contraire, les travaux découlant de cette intervention seront entièrement à la  charge de 
l'entreprise. 

7.1.11 Clés 

L'entreprise fournira au minimum 3 jeux de clés, de  chacune des serrures, sachant que celle-ci sont en 
combinaison. (voir article correspondant) 

7.1.12 Plans d'exécution 

L'entreprise devra préparer et fournir à  l'Architecte et au bureau de contrôle des  plans d'exécution. 

Elle pourra mettre en fabrication ses  ouvrages qu'après avoir reçu l'accord sur ses plans. De même, elle devra 
fournir au maçon  des plans de réservation indiquant de manière précise les cotes et détails de la maçonnerie. 

7.1.13 Liaison avec les autres corps d'état 

L'Entrepreneur devra fournir au lot  Gros-Oeuvre en temps utile, tous les éléments de fixation à encastrer dans 
la maçonnerie et tous les plans de réservations nécessaires à  la pose de ses ouvrages. 

Les percements et réservations qui  n'auraient pas été demandés en temps utile  seront à la charge de la 
présente entreprise. 
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7.1.14 Protection et nettoyage 

Avant la réception, l'entreprise devra le  nettoyage, la révision et le réglage de tous  ses ouvrages même si 
cela n'est pas  explicitement défini dans les pièces du marché ou son devis. 

Tous les travaux de remplacement d'ouvrages défectueux  seront à charge de la présente entreprise et  ce, 
pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux. Elle devra également,  en cours de 
chantier, évacuer au fur et à  mesure tous les gravois effectués par l'entreprise. 

7.1.15 Qualité des bois 

Les matériaux employés, articles oeuvrés,  préfabriqués et ouvrages de toutes sortes  seront conformes aux 
prescriptions des normes françaises en vigueur.  

Les matériaux, procédés de fabrication, les mises en oeuvre spéciales devront répondre aux spécifications ou 
agréments C.S.T.B.  

Bois : ils seront conformes aux normes en vigueur. 

Bois massifs :  

• Caractéristiques technologiques :  

− ces  caractéristiques technologiques demeurent  impératives quel que soit le choix d'aspect. 

− Les résineux devront présenter des cernes  étroits et réguliers d'épaisseur moyenne  inférieure ou 
égale à 5 mm et une texture  forte pour usage extérieur, 7 mm pour un usage intérieur. 

− Les feuillus à structure hétérogène devront  présenter des cernes étroits et réguliers  d'épaisseur 
moyenne inférieure ou égale à 5  mm. Les feuillus à structure douce ne seront  ni pelucheux ni 
chambreux. 

 

• Caractéristiques physiques :  

− Tous les bois seront pour l'usinage, amenés à l'état  d'humidité compatible avec l'emploi considéré à 
savoir pour la France Métropolitaine. En intérieur, humidité inférieure ou égale à 14  %. 

− Le séchage naturel ou artificiel devra être  effectué dans des conditions n'affectant ni  l'aspect, ni les 
propriétés du bois. En  matière de fabrication de portes planes, on  admet généralement que 
l'humidité des bois  doit être comprise entre 7 et 10 %. 

− Les essences aptes à la menuiserie auront un  coefficient de rétractabilité tangentiel  inférieur à 0,30 
%. 

− Durabilité : en menuiserie intérieure les bois seront protégés par un traitement approprié  demeurant 
efficace après ajustage (voir Norme NFP 23.302 de janvier 70 et DTU 36.1 de juin  66). Le classement 
d'aspect des bois utilisés est défini par les normes en vigueur. Le choix des bois utilisés sera déterminé 
en fonction  de la nature des travaux et de leur mode de  finition. Panneaux dérivés du bois : les  
placages devront répondre aux caractéristiques définies par les normes en vigueur. 

7.1.16 Percements, rebouchages, nettoyage et tracé 

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les percements, rebouchage, raccords et nettoyage propre à ses 
travaux ; les raccords seront  exécutés au plâtre ou au ciment suivant les  cas, en creux de 5 mm, pour 
permettre le  lissage par les entrepreneurs des corps d'état concernés. 

7.1.17 Coordination 

La coordination de l'Entrepreneur du présent lot se fera avec les autres corps d'état, pour l'exécution de ses 
propres travaux. 

Il devra obligatoirement travailler en  étroite coordination, tant pour l'étude de ses plans de détail que pour la 
mise en oeuvre  avec l'Entrepreneur du lot Gros Oeuvre, pour  les liaisons de ses menuiseries avec les  ouvrages 
en maçonnerie et avec toutes les  entreprises dont il jugera nécessaire (faux  plafonds, métallerie, 
cloisonnements, etc.). 
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7.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

7.2.1 HUISSERIES, BATIS ET CADRES 

7.2.1.1 Caractéristiques 

• Matériau : sapin du Nord, bois exotique ou métallique, ou autres suivant articles correspondants 

• La section des bâtis sera adaptée pour cloisons doublages selon le cas. Celle des huisseries sera 
déterminée en fonction de l'épaisseur des cloisons avec toutefois l'une des dimensions qui sera au 
moins égale à 7O mm. 

• Les huisseries et bâtis seront à recouvrement sur les cloisons sèches. 

• Une rainure pour câble électrique sera également prévue. 

• Les huisseries seront du type à chapeau, les montants assemblés à la traverse ne dépassant pas la 
hauteur de celle-ci. 

• Les pattes à scellement ou aiguilles métalliques recevront avant la pose une couche d'impression. 

• Parements destinés à être peints. 

• Les huisseries métalliques seront munies d'amortisseurs anti-bruits aux matériaux souples, durables et 
ne tâchant pas. 

7.2.1.2 Pose et mise en oeuvre 

• Les huisseries et bâtis seront imprimés sur toutes les faces avant pose. 

• Une semelle résiliante type PHALTEX sera prévue sous chaque poteau au moment de la pose. 

•  Le réglage de la hauteur des huisseries et bâtis se fera par rapport au trait de niveau 

• La fixation des bâtis se fera par pattes à scellement à raison de 7 pour les baies jusqu'à 1.3O x 2.O4 
pour les largeurs supérieures, une patte à scellement supplémentaire sera prévue. Pour les huisseries, il 
sera prévu 4 pattes à scellement et 2 aiguilles métalliques pour les baies jusqu'à 1.OO x 2.O4 pour les 
largeurs supérieures une patte à scellement supplémentaire sera prévue. La fixation des poteaux 
d'about de cloisons ou de lisse se fera à raison d'une patte à scellement tous les O.5O m. 

• Les huisseries dans les cloisons sèches ne comporteront que 2 pattes à scellement en pieds de 
poteaux. 

• Après la mise en place, l'entrepreneur assurera la protection des arêtes jusqu'à 1.5O m de hauteur, au 
moyen de liteaux, baguettes ou tout autre dispositif approprié. 

• Les huisseries et portes livrées finies seront protégées par un polyane pendant le chantier 

7.2.2 PORTES INTERIEURES 

• Portes de distribution à âmes pleines à recouvrement épaisseur 40mm  à parements stratifiés haute 
résistance et qualité hydrofuge pour les portes équipant les locaux humides, 

• Huisseries métalliques à peindre standard à fournir au lot CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION 

• 4 paumelles de fixation 

• finition stratifiée, teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant 

• La porte devra être conforme aux normes françaises NF P 23.3O1 et 23.3O4 et comportera le label de 
qualité NF C.T.B. 

• Le jeu sous les portes sera prévu conformément à la norme NF P 01.005 et ce jeu sera assuré en toute 
position d'ouverture. 

• L'entrepreneur sera tenu pour responsable du bon état de la porte jusqu'à la fin du chantier. 
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• Un jeu de 1cm sera ménagé sous les portes pour permettre la ventilation des w.c., cuisine et salle de 
bain, à partir des entrées d'air des pièces principales.  

• La porte ne présentera aucun éclat, ni rebouchage, elle sera parfaitement plane et ajustée. Toute 
porte dégradée ou déformée remplacée par l'entrepreneur et à ses frais. 

7.2.2.1 Portes pêne dormant 1/2 tour 

Equipée de serrure à mortaiser, pêne dormant demi-tour et béquille double, bec de cane métallique, avec 
garniture en aluminium anodisé sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou similaire 

Dimensions suivant plans. 

Localisation : 

• Bureau Chef de centre 

• Bureau encadrement 

• Bureau Amicale 

• Réarmement 

• Entretien EPI 

7.2.2.2 Portes à condamnation et décondamnation 

Equipée de serrure à  mortaiser, bec de cane métallique à condamnation avec  décondamnation, 
garniture en aluminium anodisé sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou similaire 

Dimensions suivant plans. Dans les WC PMR, la porte sera équipée d’une poignée de tirage. 

Localisation : 

• Sanitaires 

• WC 

7.2.2.3 Porte double 

Porte double équipée de serrure à mortaiser, béquille double, bec de cane métallique, garniture en 
aluminium anodisé sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou similaire 

Verrous à onglet haut et bas à prévoir sur le semi-fixe et gâche à poser en sol. 

Dimensions suivant plans. 

Localisation : 

• Porte double entre le Foyer et la Salle polyvalente 

7.2.2.4 Portes isolantes 

Portes à âme isolante avec raidisseur métallique incorporé - U= 2.5w/m².K. 

Joint balai double lèvres en partie basse du vantail. 

Equipée de serrure à mortaiser, béquille double,  bec de cane métallique, garniture en aluminium anodisé 
sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou similaire 

Ferme porte hydraulique en partie haute de type DORMA TS 92 à Glissière ou équivalent, posé côté intérieur 
des locaux; compris incidence éventuelle sur épaisseur du cadre. 

Dimensions suivant plans. 

NOTA : Habillage en partie basse sur 0.50 m de hauteur par tôle anodisé dans le sens de poussée de porte 

Localisation : 

• Entre dégagement et remise véhicules 

• Entre Vestiaires Femmes et remise véhicules 

• Entre Vestiaires Hommes et Dégagement 
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7.2.2.5 Portes à bec de cane 

Equipée de serrure à mortaiser, béquille double,  bec de cane métallique, garniture en aluminium anodisé 
sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou similaire 

Dimensions suivant plans. 

NOTA : Habillage en partie basse sur 0.50 m de hauteur par tôle anodisé dans le sens de poussée de porte 
pour les portes des Vestiaires, Sanitaires et EPI 

Localisation : 

• A prévoir pour toutes les autres portes intérieures SAUF locaux Départ, VSAV, 
Dégagement, Vestiaires Hommes et Femmes côté remise véhicules, Espace 
rangement, Local ménage, Rangement matériel 

7.2.3 PORTES CF 1/2H 

Fourniture et pose de blocs portes CF 1/2 H comprenant : 

• Huisserie bois en sapin du nord, parements destinés à être peints ; 

• porte pleine à recouvrement, à parements stratifiés, 

• pattes à scellement, habillage par moulures plates (pour les huisseries bois), 

• joints coupe feu et de calfeutrement phonique, 

• 4 paumelles,  

• ferme porte hydraulique en partie haute de type DORMA TS 92 à Glissière ou équivalent, posé côté 
intérieur des locaux; compris incidence éventuelle sur épaisseur du cadre. 

• garniture en aluminium anodisé sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou 
similaire 

• bec de cane métallique, 

• équipée de serrure à mortaiser, 

• Bouton moleté permettant l'ouverture dans le sens de la sortie 

• Les portes devront bénéficier d'un PV. 

Localisation : 

• Espace rangement 

• Local ménage 

• Rangement matériel 

7.2.4 PORTES EN MEDIUM 

Portes de gaine technique CF 1/2 h 

Portes réalisées en médium finition à peindre comprenant :  

• cadre dormant en bois exotique, 

• portes pleines sans recouvrement à peindre, conforme à la réglementation incendie, charnières 
invisibles, donnant une finition plane de l'ensemble portes fermées 

• pattes à scellement, habillage par moulures plates 

• joints coupe feu et de calfeutrement  phonique, 

• Verrous à onglet haut et bas à prévoir sur le semi-fixe et gâche à poser en sol. 

• 2  batteuses triangulaires 

• Dimensions suivant plans 

• Les portes devront bénéficier d'un PV. 

Localisation : 

• Porte du local TGBT 
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7.2.5 PLACARDS 

7.2.5.1 Porte de placard ouvrant à la française 

Fourniture et pose d'un placard ouvrant à la française de marque SOGAL ou équivalent, teinte au choix 
dans la gamme du fabricant 

Les panneaux seront encadrés par des profilés en acier laqué ton blanc et assemblés sans soudure, ni vis, ni 
boulons 

Profil compensateur de plinthes de chaque coté 

Charnières invisibles,  et bouton de manœuvre 

Localisation : 

• Porte de placard de la baie de brassage dans local Départ suivant plans. 

7.2.6 CLOISONS MODULAIRES 

Fourniture et pose de cloisons séparatives modulaires type ligne classique de chez Polyrey ou similaire 
comprenant : 

- cabines en stratifié Compact antibactérien 

- épaisseur 10 mm 

- cloison de séparation entre douche et la partie déshabilloir 

- 1 tablette 

- 1 banc quart de rond 

- fixations réglables 

- paumelles multifonctions en aluminium anodisé 

- bandeau raidisseur de cloisons en aluminium laqué époxy 

- portes et cloisons supérieurs à 2,00 m 

- pieds vérins réglables en résine renforcée de fibre de verre 

- étriers de fixations au mur du fond en résine renforcée de fibre de verre 

- fixations aux murs latéraux 

- verrous coulissants avec pêne en aluminium, voyant rouge/vert avec condamnation de l'extérieur par clé 
carrée 

- 1 patère en acier laqué 

- compris visseries en inox A4 

- teintes au choix de l'Architecte 

Localisation : 

• Douches et WC des Sanitaires Hommes et Femmes 
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7.2.7 OUVRAGES DIVERS 

7.2.7.1 Boîte aux lettres 

Fourniture d'une boîte aux lettres extérieure type Tendance de chez RENZ ou similaire pour encastrement 
dans mur de clôture, conforme à la norme NF D27-405 comprenant : 

• Cadre d'encastrement et de finition de même teinte que la boîte aux lettres 

• Boîtier en tôle d'acier 7/10ème 

• Portes recouvrantes réalisées en tôle d'acier 12/10ème 

• Dimensions réglementaires 

• Porte extérieure équipée d'une fenêtre d'introduction du courrier, avec porte-nom affleurant 
translucide, en polycarbonate à encliqueter, 

• Portes avec serrure de sûreté avec deux clés agréée LA POSTE 

• Porte intérieure avec voyant de courrier plexyglas 

• Pose au lot GROS OEUVRE, prévoir coordination. 

• Teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Boîte aux lettres en façade rue (2 unités) 

7.2.7.2 Arrêts et butoirs de portes 

Butoir en plastique au sol REF 210 352 de chez BRICARD ou similaire - 35 mm hauteur 37 mm - fixée au sol y 
compris toutes suggestions de fixation. 

Teinte au choix de l'Architecte 

Localisation : 

• Butoirs pour l'ensemble des portes à battement contre murs et cloisons 

7.2.8 PANNEAUX SANDWICH 

Fourniture et pose de panneaux sandwichs pour cloisons de doublage et de distribution. 

Panneaux constitués d'une âme isolante en mousse polyuréthane avec parement plan et lisse sans nervures. 

R = 3,35 m².K/W minimum 

Les matériaux et les revêtements devront résister au lavage haute pression. 

La liaison avec le sol se fera par profil PVC ou INOX avec cordon de mastic. 

Finition parement en acier galvanisé thermolaqué 2 faces. 

Elles devront être de qualité anti-bactérien, imputrescible, étanche, bonne résistance et facile à nettoyer. 

Compris toutes sujétions de fixations sous escalier et à côté des marches. 

Localisation : 

• Ensemble des parois et plafond de la cellule VSAV Désinfection et du local DASRI 
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7.2.9 PORTES INTERIEURES EN ALUMINIUM 

Fourniture et pose de portes simples en aluminium laqué compris : 

• bâti dormant aluminium compris toutes sujétions de mise en oeuvre 

• d'un ouvrant avec cadre périmétrique en cornière et traverse intermédiaire 

• finitions 2 faces en tôle plane aluminium 

• isolation par mousse polyuréthane entre les 2 faces tôle 

• garniture en aluminium anodisé sur plaque de propreté carrée type Stockholm de chez Hoppe ou 
similaire 

• bec de cane métallique, 

• teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• VSAV Désinfection 

• Local DASRI 

7.2.10 PROGRAMME DE CLES 

Organigramme de clés à canon type européen 

La présente entreprise devra la fourniture suivant un organigramme à mettre au point avec le maître 
d'ouvrage, de l'ensemble des clés et canons du bâtiment, qu'ils soient posés par la présente entreprise, le lot 
Menuiseries Extérieures ou toute autre entreprise 

Chaque clef sera fournie en trois exemplaires au maître d'ouvrage, en fin de chantier, avec porte clés pour 
chacune d'entre elle compris passes partiels et généraux 

De plus, l'entreprise prévoira les canons provisoires nécessaires pendant le chantier avec un nombre de clés 
suffisant pour assurer une fermeture du chantier. Il est d'ailleurs rappelé que la présente entreprise sera 
responsable de la fermeture complète et effective du chantier conformément aux prescriptions communes 
tous corps d'état. 

7.2.10.1 Canons à poser 

Canons et clés à fournir et poser par la présente entreprise suivant description pour l'ensemble des portes 
décrites à ce lot. 

Localisation : 

• Ensemble des portes à serrure décrites au présent CCTP 

7.2.10.2 Canons à fournir 

Canons et clés à fournir aux lots correspondants pour les serrures mis en place par les autres lots, largeur du 
canon à voir avec les entreprises correspondantes, certains des canons étant des demi canons 

Localisation : 

• Porte d'accès au hall d'entrée 

• Porte métallique de la remise 

• Portail d'accès 

• Portes sectionnelles 
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8 PLAFONDS SUSPENDUS 

8.1 GENERALITES 

8.1.1 Documents de référence contractuels 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui 
sont applicables dont notamment les suivants :  

• Plafonds suspendus : DTU 58.1 

• Mise en oeuvre de plafonds suspendus : NF P 68-203-1 et 2 

• Plafonds en plaques de plâtre et autres : DTU  25.222 

• Plafonds fixés NF P 72-201 

• DTU 25.232  plafonds suspendus 

• DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre 

• DTU 25.51 Mise en oeuvre des plafonds en staff 

• Normes Faux-plafonds 

• Isolants à base de fibres minérales NF B 20-001 / NF B 20-002 / NF B 20-101 / NF B 20-102 / NFB 20-104 / NF 
B 20-105 / NF B 20-109 - Produits isolants à base de fibres minérales - Feutres - Matelas - Panneaux 

Ordre de préséance : Au sujet des DTU, normes et autres textes visés précédemment, il est ici bien précisé 
qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-après du présent CCTP et celles de 
documents ci-dessus, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes à tous les lots. 

 

Avis Techniques : Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis Technique, il ne 
pourra être mis en oeuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis Technique. L'entrepreneur 
devra toujours fournir l'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés. 

 

Marquage "NF" : Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque "NF", il ne 
pourra être mis en oeuvre que des matériaux et produits admis à cette marque "NF". Tous les matériaux et 
produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme NF et les autres 
indications exigées. 

 

Autres certifications ou qualifications : Pour les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification ou 
d'un certificat de qualité, il ne pourra être mis en oeuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette 
certification ou de cette qualification. 

Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées. 
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8.1.2 Prestations à charge du présent lot 

Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché, comprendront 
implicitement : 

• le transport et l'amenée à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires à la 
réalisation des travaux; 

• la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les 
supports ; 

• le nettoyage des supports et l'enlèvement des déchets ; 

• le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant; 

• la fourniture et pose des plafonds suspendus ou faux-plafonds prévus au marché, y compris la fourniture 
et la pose des ossatures primaires et / ou secondaires nécessaires ; 

• la fourniture et la pose des accessoires tels que profilés de finition, cornières de rives, etc. ; 

• la fourniture et la pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation, le cas 
échéant ; 

• la fourniture et la mise en place des matelas isolants ; 

• la fourniture et l'installation des barrières coupe-feu et / ou acoustiques, selon le cas ; 

• les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état; 

• le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres ; 

• la protection des ouvrages jusqu'à la réception ; 

• l'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ; 

• le nettoyage avant la mise en service ; 

• et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des 
ouvrages du présent lot. 

Les travaux à la charge du présent lot comprendront également ceux non énumérés ci-dessus, mais prévus à 
l'article 3 du CCS du DTU 58.1 - Norme NF P 68-203-2 - Consistance des travaux, à savoir : 

• les travaux énumérés à l'article 3.1 ; 

• certains travaux énumérés à l'article 3.2 aux alinéas suivants: 

− 3e alinéa : l'exécution des plafonds démontables et semi-démontables ; 

− 7e alinéa : les travaux nécessaires sur les ossatures pour la mise à la terre des plafonds, jusqu'aux 
bornes de raccordement installées par l'électricien. 

8.1.3 Spécifications particulières 

Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux prescriptions des 
DTU et normes. 

Les matériaux isolants thermiques devront impérativement être certifiés ACERMI. 

Ils devront absolument comporter sur l'emballage un logo avec étiquette informative comportant notamment  

• la marque du produit ; 

• les caractéristiques et niveaux d'aptitude certifiés ; 

• le classement ISOLE. 

Ces matériaux devront être classés M0 ou M1. 

Les matériaux isolants à but acoustique seront à base de fibres minérales. 

Ces isolants devront comporter sur l'emballage une étiquette informative donnant tous les renseignements 
nécessaires. 

Toutes les pièces accessoires, visseries, etc., devront obligatoirement avoir été traitées contre l'oxydation et/ou 
l'oxydation par galvanisation, électrozingage, anodisation ou autre, selon le cas. 
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8.1.4 Protection incendie 

La réglementation de sécurité incendie fixe les exigences de réaction au feu des matériaux constitutifs des 
plafonds et de résistance au feu des ensembles plafond-plancher ou couverture-plafond ou écran sous toiture 
pour les différents types de constructions, et plus particulièrement en ce qui concerne les bâtiments 
d'habitation et les ERP (Établissements recevant du public). 

En ce qui concerne la "réaction au feu" des matériaux constituant les plafonds, l'entrepreneur sera tenu de 
s'assurer que le classement "réaction au feu" des matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre, correspond 
bien au classement M0, M1, etc. exigé par la réglementation pour le ou les locaux concernés. 

La mise en oeuvre des matériaux classés devra être réalisée en conformité absolue avec les prescriptions de 
pose des textes officiels, des Avis Techniques ou des instructions du fabricant. 

8.1.5 Données concernant les plafonds à mettre en oeuvre 

• Les plafonds à mettre en oeuvre devront assurer diverses fonctions uniques ou combinées. Dans certains 
locaux, les conditions de température, d'humidité relative et d'agressivité dans l'atmosphère dans 
lesquels sont placés les plafonds, les ossatures et les suspentes, sont particulières. Les entrepreneurs 
seront tenus de s'assurer, avant la remise de leur offre, que les plafonds prévus par le maître d'oeuvre 
dans le CCTP ci-après répondent bien aux spécifications ci-dessus. Dans le cas contraire éventuel, 
l'entrepreneur fera par écrit les observations qu'il jugera utiles, et les joindra à son offre. 

• Certains éléments tels que accessibilité, installations techniques et autres sont susceptibles d'interférer 
dans la conception et l'exécution des plafonds. Les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds. 

• L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans ses prix, toutes les incidences des sujétions 
particulières entraînées dans l'exécution de ces travaux par les spécifications ci-dessus. 

• Classification des locaux en fonction de leur hygrométrie suivant article 4.5 du DTU 58.1 (Dans les locaux 
à forte et à très forte hygrométrie, les suspentes, ossatures et accessoires devront avoir subi un traitement 
renforcé ou super-renforcé contre la corrosion ou l'oxydation. L'entrepreneur devra pouvoir apporter la 
preuve de ces traitements avec toutes justifications à l'appui.) 

8.1.6 Etat des supports 

L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les plafonds. 

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des 
DTU, règles professionnelles et autres. 

Cette réception sera faite en présence du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de 
l'entrepreneur du présent lot. 

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit, au maître 
d'oeuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui. 

Il appartiendra alors au maître d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention des supports 
conformes. 

Le maître d'oeuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit 
par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports. 
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8.1.7 Coordination avec les autres corps d'état 

Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot devra : 

• remettre à l'entreprise de gros oeuvre par le canal du maître d'oeuvre, toutes indications relatives à 
l'état de livraison, à la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot ; 

• remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maître d'oeuvre, tous les 
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou 
l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot. 

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun 
avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer 
une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.  

 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d'exécution 
imposées par les impératifs des autres corps d'état, notamment : 

• toutes façons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revêtement démontable, pour 
permettre l'accès aux robinets, tuyauteries, boîtes de dérivations, etc. ; 

• tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de ventilation contrôlée 
ou de soufflage, etc.; 

• tous découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans les plafonds. 

 

Les joints de dilatation seront traités dans les conditions précisées à l'article 6.5 du DTU 58.1. 

Les couvre-joints nécessaires seront à fournir et à poser par le présent lot. 

Ils serviront de modèle à présenter au maître d'oeuvre pour approbation. 

8.1.8 Protection provisoire 

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, devra en assurer la 
protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la 
vérification d'aspect, de bonne tenue des ensembles. 

 

8.1.9 Nettoyage 

En fin d'intervention, l'entreprise devra le nettoyage dû à l'exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus 
nets de toutes souillures, en particulier les sols. L'entreprise assurera l'évacuation de tous ses déchets et gravois 
aux décharges publiques. 
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8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

8.2.1 PLAFONDS SUSPENDUS TYPE PERLA 

Fourniture et pose d'un plafond de type Armstrong PERLA ou équivalent ossature apparente, de couleur blanc, 
en laine de roche agglomérée de dimensions 600x600 et d'épr. 17 mm. 

L'ossature sera du type Armstrong T 24 mm laquée blanche ou équivalent. Les dalles reposeront sur la semelle 
de l'ossature. 

Cornières de rive comprises. 

Absorption acoustique Alpha W : 0,65 

Euroclass A2-s1, d0. 

Le plafond sera mis en oeuvre sur un système d'ossatures en acier galvanisé, type Prélude Sixty2 fixés au 
support par l'intermédiaire de suspentes. 

Le plafond pourra intégrer divers petits matériels (spots,  bouches de VMC etc.) 

Localisation : 

• Ensemble des locaux de la partie Bureau 

• Vestiaires Hommes et Femmes, 

• Sanitaire et WC 

• SAUF Foyer, Salle polyvalente, Sanitaires Hommes et Femmes et zone technique 
(Locaux Entretien, Réarmement, VSAV et Dégagement). 

8.2.2 PLAFONDS SUSPENDUS TYPE PERLA OP 

Fourniture et pose d'un plafond de type Armstrong PERLA OP ou équivalent ossature apparente, de couleur 
blanc, en laine de roche agglomérée de dimensions 600x600 et d'épr. 18 mm. 

L'ossature sera du type Armstrong T 24 mm laquée blanche ou équivalent. Les dalles reposeront sur la semelle 
de l'ossature. 

Cornières de rive comprises. 

Absorption acoustique Alpha W : 0,95 

Euroclass A2-s1, d0. 

Le plafond sera mis en oeuvre sur un système d'ossatures en acier galvanisé, type Prélude Sixty2 fixés au 
support par l'intermédiaire de suspentes. 

Le plafond pourra intégrer divers petits matériels (spots,  bouches de VMC etc.) 

Localisation : 

• Foyer 

• Salle polyvalente 
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8.2.3 PLAFONDS SUSPENDUS TYPE NEWTONE 

Fourniture et pose d'un plafond de type Armstrong NEWTONE ou équivalent ossature apparente, de couleur 
blanc, en laine de roche agglomérée de dimensions 600x600 et d'épr. 6 mm. 

L'ossature sera du type Armstrong T 24 mm laquée blanche ou équivalent. Les dalles reposeront sur la semelle 
de l'ossature. 

Cornières de rive comprises. 

Absorption acoustique Alpha W : 0,10 

Euroclass A2-s1, d0. 

Le plafond sera mis en oeuvre sur un système d'ossatures en acier galvanisé, type Prélude Sixty2 fixés au 
support par l'intermédiaire de suspentes. 

Le plafond pourra intégrer divers petits matériels (spots,  bouches de VMC etc.) 

Localisation : 

• Sanitaires Hommes et Femmes 

• Dégagement pour locaux Réarmement et entretien EPI 
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9 REVETEMENTS DE SOLS 

9.1 GENERALITES 

9.1.1 Prescriptions communes 

L'entreprise devra tenir compte du lot 0 du présent CCTP. 

9.1.2 Prescriptions générales 

9.1.2.1 Réglementation technique 

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes Françaises 
homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers des charges et mémentos 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous réserve de 
justifications techniques précises dans l'éventualité où ils ne feraient pas l'objet d'un avis technique délivré 
par le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans 
l'avis technique (les avis techniques doivent avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs.) 

Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul et règlements en 
vigueur 

9.1.2.2 Obligation d'exécution 

Tous les travaux seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques imposés aux 
entrepreneurs pour ce qui concerne les  natures et qualités des matériaux, ainsi que les modes d'exécutions 
et le contrôle des travaux. 

L'entrepreneur devra tous les travaux, fournitures et accessoires pour la  finition complète et parfaite de ces 
ouvrages, les descriptions et indications portées au présent CCTP n'étant pas limitatives, l'entrepreneur 
ayant également une obligation de résultat. 

9.1.2.3 Etude du dossier 

Les renseignements portés sur les documents  sont aussi complets que possible, il appartiendra cependant à 
l'entrepreneur de les vérifier ou de les compléter par les éléments qu'il jugera utiles ou indispensables. Il lui 
appartiendra de même de provoquer par ces questions tout éclaircissement sur des  imprécisions ou des 
contradictions du dossier et il ne pourra justifier par ces imprécisions ou ces contradictions une non-
exécution, une  exécution imparfaite de ces ouvrages ou une quelconque demande de plus-value. 

Il sera réputé avoir vu les lieux, et  apprécié toutes les sujétions liées aux locaux et abords, et ne pourra 
prétexter une connaissance imparfaite de ces lieux. 

9.1.2.4 Respect du descriptif et des plans 

Toutes les dispositions précisées au CCTP et  sur les plans devront être respectées, tant en ce qui concerne 
le choix des prestations que  le mode de construction ou les dispositions d'ensemble ou de détail. 

9.1.2.5 Achèvement des travaux 

Les ouvrages s'entendent avec toutes  fournitures, mises en oeuvre, quincaillerie et accessoires, façon, pose 
et en général tous travaux nécessaires à leur parfait achèvement et fonctionnement. 
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9.1.3 Prescriptions particulières 

L'entreprise devra en outre respecter les  normes et réglementations en vigueur et  spécialement : 

• D.T.U 52.1 : revêtements scellés 

• Cahier des clauses spéciales, cahier N° 1290 du CSTB de décembre 1974. 

• Les cahiers des charges pour la préparation  des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sols. 

• Les classements UPEC des locaux. 

9.1.4 Emballage et marquage 

• Les carreaux dans leur emballage doivent permettre un comptage, stockage et contrôle faciles. 

• Chaque botte doit obligatoirement porter le nom du fabricant et la mention exacte du choix. 

• Tous les carreaux doivent porter au verso, pressé en pleine masse, leur marque et leur origine. 

• Les livraisons qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus pourront être refusées par le Maître 
d'Oeuvre ; elles seront alors immédiatement enlevées du chantier sous peine de présomption de fraude. 

9.1.5 Prescriptions techniques concernant la mise en oeuvre 

9.1.5.1 Assistance technique du fabricant 

Le Maître d'Oeuvre, s'il le juge utile, pourra demander à l'entrepreneur de s'assurer de l'assistance technique 
du fabricant pour ce qui concerne les modes particuliers de pose et de nettoyage. 

Dans ce cas, l'accord écrit entre l'entrepreneur et le fabricant fixant les modalités de cette assistance 
technique sera communiqué au Maître d'Oeuvre et au Maître d'Ouvrage. 

9.1.5.2 Travaux de formalités préparatoires, conditions d'application 

• Vérification des cotes et tracés : 

- L'entrepreneur devra avant exécution de ses travaux vérifier les cotes et dimensions des pièces intéressées 
et faire sur place les tracés nécessaires pour la distribution de ses carreaux ; il restera seul responsable des 
erreurs qui pourraient être commises. 

• Vérification des arases et des supports : 

- L'Entrepreneur vérifiera les arases et l'état des supports et fera toutes réserves utiles au Maître d'Oeuvre, si 
besoin est, avant d'entreprendre tout travail. 

 - En effet, la rectification de planiture du support n'est effectivement à prendre en compte par l'entreprise 
de carrelage que dans les tolérances admises suivantes :  

 - La planiture des supports (ou forme) devra être telle qu'une règle de 2 m de longueur n'accuse en aucun 
point un écart supérieur à 5 mm au-dessus de cet écart, l'entreprise de gros oeuvre devra soit déraser, soit 
recharger le support. 

• Nettoyage des formes et supports : 

- Les formes et supports seront livrés bruts à l'entrepreneur de carrelage après nettoyage et repiquage des 
patins de plâtre et de mortier par les entreprises responsables. 

 - L'entrepreneur devra parfaire, si besoin est, ce nettoyage de telle sorte que l'adhérence de ses ouvrages 
sur les formes et supports soit correcte. 

 - Il devra de toute façon préalablement à l'exécution de ses travaux, le balayage de la forme ou du 
support. 

 - Sauf mention contraire, les calepinages de carreaux seront soumis à l'approbation de l'architecte. 
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9.1.5.3 Jonction avec d'autres revêtements de sols 

Le raccordement avec un autre revêtement de sol se fera au droit des seuils de porte à mi-feuillure des 
portes. 

9.1.5.4 Joints entre carreaux 

• La pose sera exécutée à joints droits, les carreaux devront être parfaitement alignés, sans 
décrochements ou balèvres et de largeur régulière. La pose jointive entraînant un contact continu 
des carreaux est formellement interdite. 

• Le coulage des joints devra être fait au moins en fin de chaque journée et de toute façon avant que 
le mortier de pose soit sec, afin d'assurer une meilleure adhérence. 

• Leur confection devra se faire avec grand soin en raison du rôle de scellement qu'ils sont appelés à 
jouer dans la bonne tenue du revêtement, ceux qui se révéleraient dans le temps insuffisamment 
garnis ou peu solides seront réfectionnés jusqu'à satisfaction complète. 

• L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'après nettoyage, il 
n'apparaisse aucune tache. 

9.1.5.5 Coordination avec les autres corps d'état 

• L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions qui résultent de l'emploi des éléments standards 
préfabriqués par les autres corps d'état, notamment ceux relatifs aux appareils sanitaires, huisseries 
métalliques etc. 

•  En principe, l'emplacement des ouvrages et canalisations qui n'auraient pu être mis en place avant 
l'exécution des revêtements de sols, sera matérialisé par un socle résistant ou un fourreau 
indéformable fourni et posé par l'entrepreneur chargé de la pose des dits ouvrages et canalisations. 

• Néanmoins, l'entrepreneur devra prévoir la réservation des passages de canalisations ou trémies pour 
raccordement après exécution des travaux des autres corps d'état pour tous les locaux carrelés par 
ses soins; ainsi que le raccord éventuel des fourreaux et leur calfeutrement soit en carrelage ou en 
mortier (si cela n'est pas possible en carrelage). 

- Les suppléments qui résulteraient de la non observation de ces prescriptions pour les travaux de sa 
profession seraient entièrement à ses frais, même s'ils concernaient d'autres corps d'état. 

 - De toute façon, l'entreprise du présent lot devra exécuter à ses frais tous les socles en béton autour des 
fourreaux des canalisations apparentes, de la hauteur de la plinthe qui contournera le socle. Le dessus sera 
recouvert en carreaux de la teinte le plus rapprochant de celle du sol général de la pièce. 

9.1.5.6 Joints de dilatation 

Les joints de dilatation en sol des pièces carrelées sont à prévoir par l'entreprise de revêtements de sols 
carrelés, y compris les couvre-joints de dilatation. 

9.1.5.7 Arase des planchers 

En début de travaux, l'entreprise du présent lot confirmera l'épaisseur des réservations des différents sols à 
poser. 

9.1.6 Nettoyage - Entretien 

• L'entreprise de ce lot devra assurer le  nettoyage complet des sols après leur mise en oeuvre et avant la 
réception des travaux. 

• Pour chaque revêtement, lors de la réception des travaux, il sera remis au Maître  d'Ouvrage, une notice 
détaillée indiquant la  liste des produits à employer pour détacher ou réparer les détériorations 
accidentelles. 

• De plus, le Maître d'Oeuvre pourra s'il le  juge nécessaire, demander une protection des  sols finis. 
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9.1.7 Réception des supports 

La présente entreprise devra réceptionner les supports, en fournissant les observations  éventuelles sur ceux-ci 
au plus tard 15 jours avant démarrage de son intervention. Faute de remarques de la présente entreprise dans 
ce  délai, les supports seront considérés acceptés. 

9.1.8 Calepinage 

Les dessins et coloris de chaque différent type de sols carrelés et suivant les types de locaux devront être 
soumis à l'avance à l'Architecte qui effectuera son choix définitif sur des échantillons de carreaux d'au moins 1 
m2. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour permettre l'approvisionnement des matériaux et au 
plus tard un mois avant le délai nécessaire à celui-ci. 

9.1.9 Préparation 

L'entreprise devra toutes les préparations  nécessaires et permettant de poser ses  ouvrages dans des 
conditions conformes aux DTU et règlements afin d'assurer une durabilité en particulier les nettoyages, couches 
d'accrochage, etc. 

9.1.10 Marques de références 

Lors du dépôt de son offre, l'entrepreneur est tenu de respecter les techniques et l'esthétique des produits 
définies au présent CCTP, il pourra proposer en variante un choix différent de caractéristiques équivalentes à 
l'agrément de l'Architecte. 

Par ailleurs l'entrepreneur devra fournir des échantillons au maître d'ouvrage (1m² de chaque sorte). 

9.1.11 Sécurité incendie 

Tous les ouvrages érigés par le présent lot devront respecter les prescriptions de  sécurité contre l'incendie. 

L'entrepreneur devra tous les travaux  nécessaires pour assurer la stabilité au feu, et le degré coupe feu de ses 
ouvrages, conformément à la réglementation 

Il est rappelé à l'entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au feu requis. 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°9 REVETEMENTS DE SOLS  Page 5 

9.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

9.2.1 FORME DE POSE 

9.2.1.1 Mise en oeuvre 

Les carrelages seront posés sur chape et isolant phonique à prévoir au présent lot. 

L'affaiblissement acoustique de l'ensemble devra être conforme aux prescriptions de la NRA et du label 
Qualitel 

Delta L > 20 compte tenu de l'épaisseur des planchers BA  

Les réservations seront prévues par le lot Gros Oeuvre. 

La planimétrie devra être parfaite et conforme au DTU, aucun flache ne sera accepté. 

Les joints de rupture et de dilatation seront exécutés conformément au DTU, en particulier  au pourtour des 
pièces, les sols seront  nettoyés à la sciure protégeant ceux-ci après exécution, un nettoyage 
complémentaire étant  effectué avant réception. 

9.2.1.2 Isolation sous chape 

Fourniture et pose d'une isolation en polystyrène expansé type Knauf Therm Chape Th38 ou similaire sous 
chape 

Epaisseur 80 mm 

Epaisseur suivant étude thermique et réglementation RT 2005 

Classe de l'isolant selon NF P 61-203 : SC2a2 

R = 2,10 m².K/W 

Fourniture et pose d'une bande de désolidarisation en périphérie type Knauf Périmousse ou similaire ainsi 
qu'autour des conduits, canalisations, tuyauteries... 

Prévoir également la fourniture et pose d'un film polyéthylène sur l'ensemble de la surface.  

Localisation : 

• Isolation sous chape 

9.2.1.3 Chape 

Chape flottante, conforme au DTU N°26.2 pour réception d'un revêtement de sol carrelage. Chape au 
mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3, épaisseur minimum à 6 cm compris armatures. Finition 
talochée et lissée, compris joints de fractionnement tous les 50 m² et au plus tous les 10 ml. 

Tolérances de planéité et état de surface conformes aux prescriptions de pose du revêtement de sol, 
suivant DTU. 

Localisation : 

• Sur l'ensemble des locaux SAUF Remise véhicules 
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9.2.2 CARRELAGE GRES CERAME ANTIDERAPANT 

Fourniture et pose sur chape décrite précédemment de carrelage grès cérame de chez Granitifiandre ou 
similaire. 

Dimensions des carreaux 20 x 20 cm 

Classement U4 - P4 - E3 - C2 

Classement antiglissant R10 

Les joints de sol gris seront de 4 mm de largeur maximum. 

Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

 
Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapée, 
Le revêtement sera non glissant 

Localisation : 

• Vestiaires Hommes et Femmes,  

• Ensemble des sanitaires  

• Locaux Entretien, Réarmement, VSAV 

• Dégagement 

9.2.3 PLINTHES A GORGES GRES ASSORTIES 

Plinthes à gorges intérieures assorties en grès de 10 cm hauteur,   

Les coupes d'onglets seront à réaliser sur les parties rentrantes et saillantes des plinthes. 

Localisation : 

• Plinthes dito article précédent en périphérie des pièces décrites ci-dessus. 

9.2.4 CARRELAGE GRES CERAME 

Fourniture et pose sur chape décrite précédemment de carrelage grès cérame de chez Granitifiandre ou 
similaire. 

Dimensions des carreaux 30 x 30 cm 

Classement U4 - P4 - E3 - C2 

Les joints de sol gris seront de 4 mm de largeur maximum. 

Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 

 
Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapée, 
Le revêtement sera non glissant 

Localisation : 

• Ensemble des locaux SAUF ceux décrits ci-dessus et Remise véhicules 
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9.2.5 PLINTHES GRES ASSORTIES 

Plinthes intérieures assorties en grès de 10 cm hauteur,   

Les coupes d'onglets seront à réaliser sur les parties rentrantes et saillantes des plinthes. 

Localisation : 

• Plinthes dito article précédent en périphérie des pièces décrites ci-dessus. 

9.2.6 FAIENCES 

Fourniture et pose de faïence blanche brillante 

Dimensions 20 X 20 cm 

Pose collée compris façon de joints blancs et de 4 mm de largeur maximum. 

Localisation : 

• Toute hauteur en périphérie des Sanitaires Hommes et Femmes 

• Sur une hauteur de 60 cm au-dessus du vidoir dans local ménage et remise véhicules 

• Sur une hauteur de 60 cm au-dessus de l'évier dans Foyer compris retour éventuel 

9.2.7 PROFILES D'ANGLES 

Fourniture et pose de profilés d'angles type Schlüter Rondec-Pro ou similaire en PVC teinté 

Profilés en forme de quart de rond 

Toutes sujétions de coupes et de raccords à prévoir au présent lot 

Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant 

Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant 

Localisation : 

• Profilés de protection d'angles pour le carrelage sur parois verticales 

9.2.8 PROFILES DE JONCTION 

Fourniture et pose de profilés de jonction type Schlüter Dilex-BWA ou similaire en matière synthétique 

Toutes sujétions de coupes et de raccords à prévoir au présent lot 

Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant 

Mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant 

Localisation : 

• Profilés de jonction entre menuiseries et carrelage sur parois verticales 

9.2.9 SOCLES BETON 

Réalisation d'un socle béton autour des canalisations des appareils sanitaires destiné à recevoir la plinthe du 
revêtement de sol 

Hauteur suivant plinthe 

Longueur d'une plinthe 

Largeur au minimum 

Localisation : 

• Autour des appareils sanitaires dans sanitaires 
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9.2.10 JOINTS 

Réalisation d'un joint souple de qualité sanitaire anti moisissure entre : 

• faïence et évier 

• faïence et kitchenette 

• faïence et lavabo 

Localisation : 

• Ensemble de l'opération 

9.2.11 TAPIS BROSSE 

Fourniture et pose de tapis brosse encastré de type CORAL BRUSH ou équivalent, anti dérapant. Y compris 
cadre cornière en aluminium. 

• Dimension : suivant plans 

• Teinte au choix de l'Architecte 

 

Nota : 
Pour être conforme à la nouvelle réglementation handicapée, 

• Dureté suffisante 

• Pas de ressaut >= 2 cm 

Localisation : 

• Hall d'entrée 

• Dégagement 

9.2.12 TAPIS GRATTE PIEDS 

Fourniture et pose  d'une grille gratte-pieds encastrée extérieure en lames d'aluminium compris ossature et 
cadre 

Localisation : 

• Au droit de l'entrée principale du bâtiment 

• Accès Foyer par l'extérieur. 

9.2.13 CARRELAGE GRES CERAME ANTIGELIF 

Fourniture et pose de carrelage grès cérame 
Dimensions des carreaux 20 x 20 cm 

Le carrelage utilisé devra être anti-gélif 

Les joints de sol gris seront de 4 mm de largeur maximum. 

Teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Sur une hauteur d'un mètre sur le mur de l'espace lave-bottes 
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9.2.14 BONDES SIPHOIDES 

Fourniture et pose de bondes siphoïdes en inox sur attente réalisé par le GROS OEUVRE (prévoir coordination) 

Localisation : 

• Local désinfection VSAV 

• Local réarmement VSAV 

• Vestiaires Hommes et Femmes 

• Sanitaires Hommes et Femmes 
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10 PEINTURE 

10.1 GENERALITES 

10.1.1 Prescriptions communes 

L'entreprise prendra connaissance du lot 0 du présent CCTP. 

10.1.2 Prescriptions particulières 

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

• les documents techniques applicables aux ouvrages de Peinture ; 

• le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux 
prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

• 59.1 Travaux de peinturage ; 

• 59.2 Revêtements plastiques épais. 

• ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ; 

• les Normes Française Homologuées (NF) : 

• P 85-102 Mastic à base d'élastomères utilisé pour le calfeutrement étanche ; 

• P 85-304 Mastics du type élastomère ou du type plastique ou mastics préformés ; 

• T 30-001 Dictionnaire technique des peintures ; 

• T 30-608 Enduit de peinture pour travaux intérieurs ; 

• T 30-700 Peintures - Revêtements plastiques épais ; 

• T 30-800 à 804 Peinture pour l'extérieur des bâtiments ; 

• T 31-004 Pigments - Minium pour peintures ; 

• T 36-005 Classification des peintures, vernis et produits connexes. 

• les spécifications de l'U.N.P. ; 

• les recommandations professionnelles du SNJF ; 

• l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; 

• les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ; 

• le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

• le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°10 PEINTURE  Page 2 

10.1.3 Indications au CCTP 

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres à l'exécution des travaux, de l'outillage et du 
matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaire à leur mise en oeuvre de même que 
tous les transports et manutentions diverses. 

Il indiquera dans sa soumission la marque de peinture qu'il aura choisie, et précisera sur son offre détaillée les 
références des produits qu'il se propose d'employer. Cette marque fera partie du groupement professionnel 
des fabricants de peinture pour le bâtiment. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques physico-
chimiques, que la marque précitée. Il devra joindre également les fiches techniques correspondantes par 
prestation, faute de quoi la marque de peinture préconisée au présent CCTP sera considérée comme 
définitivement retenue par l'entrepreneur. 

Il sera demandé au fabricant des peintures retenues, son assistance technique tant au démarrage des travaux 
de peinture, qu'en cours des travaux. 

Il devra vérifier que le système de peinture prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-couches sont 
compatibles avec les finitions. De ce fait, il sera utilisé de préférence les systèmes complets en provenance 
d'un même fabricant. 

Les surfaces peintes devront satisfaire aux performances imposées par les tests du CSTB (publiés dans le cahier 
n° 695 de Juin 1969) suivant les différentes familles des locaux. 

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture après exécution des jeux éventuels, sur toutes les 
canalisations et appareils de plomberie, après les essais de mises en service de l'installation. Il devra également 
vérifier et s'assurer après peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures. 

La mise au ton des différents produits décrits sera fournie à l'entreprise avant l'exécution de son travail, le 
programme ton sera particulier à chaque ouvrage. 

L'entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le Maître d'Oeuvre parmi les 
cartes d'échantillons de la marque citée en référence. Ces teintes ne devront pas faire l'objet d'une mise au 
ton approximatif par l'entrepreneur, au moyen de colorants divers autres que ceux préconisés par le fabricant. 

Avant toute application, l'entrepreneur sera tenu de présenter au Maître d'Oeuvre des échantillons 
correspondant en qualité et mise à la teinte, à ceux décrits dans le programme couleurs. 

Une différence de teinte pourra être demandée par le Maître d'Oeuvre entre la sous-couche et la finition. 

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 

La mise en oeuvre des travaux de peinture comprendra : 

• reconnaissance préalable des subjectiles  

• précautions à prendre pour la protection des ouvrages non peints  

• précautions à prendre pour la protection des abords et du voisinage  

• règles générales d'exécution  

• ouvrages préparatoires et accessoires  

• dépôt préalable d'échantillons et surfaces témoins  

• réception et entretien, réfection, contrôle  

• nettoyage de mise en service. 

10.1.4 Réception des supports 

La présente entreprise devra réceptionner  les supports, en fournissant les observations éventuelles sur ceux-ci 
au plus tard 15 jours avant le démarrage de son intervention. Faute de remarque de la présente entreprise 
dans ce délai, elle sera considérée comme ayant  accepté ceux-ci, sauf en cas de vice caché. 
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10.1.5 Étendue des travaux 

L'ensemble des ouvrages sera livré fini. En  conséquence, l'entreprise de peinture prévoira une finition sur tous 
les ouvrages même si  cela n'est pas explicitement mentionné dans le présent C.C.T.P. sauf si le revêtement est  
explicitement décrit dans un autre lot ou si  l'ouvrage est livré fini. 

L'Entrepreneur de peinture est réputé avoir pris connaissance du C.C.T.P. des autres  lots. 

Tous les travaux d'adaptation et contraintes diverses générales ou particulières inhérentes à la présente 
réalisation, seront inclus dans les prix unitaires qu'ils soient exprimés de  façon explicite ou non dans le présent  
document. 

Sera également prévue au présent lot la dépose et repose d'ouvrages pour la mise en peinture toutes faces. 

10.1.6 Prescriptions techniques 

Tous les travaux s'entendent compris  rebouchage, ponçage, enduit si nécessaire et  tous travaux 
préparatoires, afin d'obtenir un résultat parfaitement satisfaisant. Les  peintures seront de première qualité, la  
finition complète. Les couleurs seront  déterminées en fonction du ton des revêtements muraux et suivant les 
indications du Maître d'Oeuvre. 

10.1.7 Précautions 

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des  surfaces qui pourraient 
être tachées par les  produits employés. 

En cas de non respect, elle devra reprendre ou faire reprendre à ses frais, toute  salissure ou dégradation des 
surfaces. 

10.1.8 Préparations 

Les préparations sur finition des supports  tels que décrits aux lots correspondants font partie intégrante des 
travaux même non explicitement décrits, ceci pour obtenir un état de surface conforme au C.C.T.P. ou aux 
documents généraux.  

Un joint acrylique sera mis en oeuvre avant peinture sur tous les raccords bois/plâtre ou bois/ciment, afin de 
traiter les liaisons. 

10.1.9 Raccords 

L'Entrepreneur devra tous les raccords de  peinture sur les menuiseries après exécution de jeux éventuels, sur 
toutes les  canalisations et accessoires métalliques de  plomberie après les derniers essais de mise en service, 
ainsi que l'ensemble des raccords  nécessaires pour un parfait achèvement des travaux. 

10.1.10 Organisation 

L'entrepreneur fournira et établira à ses  frais et sous son entière responsabilité, les échafaudages et engins de 
toutes natures  nécessaires à l'exécution complète de ses  travaux. 

Il devra prendre connaissance des travaux que les autres corps d'état auront à exécuter en  même temps que 
lui. 

Il devra s'organiser pour assurer le stockage des matériaux à l'abri des intempéries et des accidents. 

Il devra selon les conditions climatiques, mettre les locaux à température nécessaire  pour pouvoir à tout 
moment suivre le planning d'exécution, et ceci à ses frais. 
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10.1.11 Nettoyage 

L'entrepreneur du présent lot devra l'enlèvement de tous ses gravois, le nettoyage général des sols réalisés et 
le balayage des locaux contigus. 

Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, ciment etc. 

Les produits employés devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des matières, elles-mêmes 
ou de leur état de surface. 

Il devra, d'autre part, conformément aux prescriptions communes à tous les corps d'état du présent CCTP, le 
nettoyage complet de mise en service avant réception. Nettoyage de tous les ouvrages intérieurs et 
extérieurs. 

10.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

10.2.1 TRAITEMENT DES OUVRAGES EXTERIEURS 

10.2.1.1 ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS 

Lors de la réalisation des traitements extérieurs en façade, l'entreprise aura à prévoir des échafaudages 
stables et munis de protection afin d'éviter toutes projections. 

Ils seront conformes à la réglementation. 

10.2.1.2 REVETEMENT DE DECORATION 

Mise en oeuvre d'un Revêtement semi épais de Décoration type Garnytex  de chez LA SEIGNEURIE ou 
similaire. 

Travaux préparatoires. 

Une couche d'impression Impricryl. 

Application de deux couches de Garnytex en finition. 

Y compris : 

Préparation des fonds selon prescriptions du fabricant. 

Teintes au choix de l'Architecte suivant le nuancier du fabricant. 

Localisation : 

• Ensemble des façades extérieures  non revêtues de bardage suivant plans. 

• Compris tableaux et linteaux 

• Y compris bornes béton extérieures de protection des portes sectionnelles 

• Muret en pied de bardage 

• Intérieurs des acrotères en toiture 
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10.2.2 TRAITEMENT DES OUVRAGES INTERIEURS 

10.2.2.1 PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES 

(Enduit plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton) 

• Préparation de support 

• Enduit de débullage sur béton 

• Rebouchages partiels et ponçages 

• Enduit pelliculaire, 1 couche d'impression pour fonds en plaques de plâtre cartonnées et plâtre 
(prévoir passe armée sur parties épaisses) 

• Application de peinture lessivable satinée en 2 couches 

Localisation : 

• Ensemble des murs et cloisons intérieurs SAUF remise véhicules et Vestiaires H et F 
 

10.2.2.2 PEINTURE ANTI-POUSSIERE 

(Enduit plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton) 

• Préparation de support 

• Application d'une peinture anti-poussière en 2 couches 

Localisation : 

• Murs agglos apparents dans remise véhicules y compris mezzanine 

10.2.2.3 PEINTURE DES HUISSERIES 

Travaux préparatoires : brossage, époussetage, ponçage 

• application de 2 couches peinture satinée 

• la teinte sera idem que les parements de portes 

Localisation : 

• Ensemble des huisseries des portes de distributions 

10.2.2.4 PEINTURE SUR BOIS 

Peinture satinée finition courante , supports bois massif, contreplaqué, latté, panneaux plaqués, panneaux 
de particules, panneaux de fibres dures, de chez La Seigneurie ou similaire, travaux comprenant : 

- brossage des salissures, époussetage ; 

- impression 1 couche ; 

-rebouchage, ponçage à sec, enduit repassé, ponçage à sec ; 

- finition 2 couches Primwood bâtiment. 

- teintes au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Baguettes de calfeutrement 

• Coffres de réseaux techniques 

• Façades des gaines techniques 
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10.2.2.5 PEINTURE SUR METAUX/PVC 

10.2.2.5.1 Peinture sur ouvrages métalliques 

Peinture brillante de chez Gauthier ou similaire, finition soignée, supports métaux ferreux, alliages légers, 
acier galvanisé compris : 
• Nettoyage, dégraissage, traitements spécifiques éventuels 
• PRIMAIRE 303 ou équivalent sur métaux non-ferreux 
• Primaire ARM 130 ou équivalent sur métaux ferreux 
• 1 couche de finition ARM 130 sur tous métaux 

Localisation : 

• Canalisations métalliques apparentes EF et EC 

10.2.2.5.2 Peinture Supports Matières Plastiques 

Peinture brillante finition courante, supports matériaux rigides (PVC - Polyester), (La Seigneurie), travaux 
comprenant : 
• brossage des salissures ; 
• dégraissage éventuel au trichloréthylène ; 
• impression 1 couche APPRET 87 ; 
• finition 1 couche PANT'OR. 
• teinte au choix de l'Architecte. 

Localisation : 

• Sur canalisations PVC, et tous supports à traiter 

10.2.2.6 LASURE 

Après travaux préparatoires, application de 2 couches de lasure 

Localisation : 

• Chants de l'ensemble des portes stratifiées. 

10.2.3 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

• lessivage des sols carrelés après enlèvement des lits de sciure protecteurs, et enlèvement de toutes 
traces ; 

• nettoyage des revêtements de sol par passage de l'aspirateur ; 

• nettoyage des sols de la remise véhicules ; 

• nettoyage des faïences ; 

• nettoyage des profilés de menuiseries aluminium ; 

• nettoyage des vitrages sur les 2 faces ; 

• nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires ; 

• nettoyage de l'appareillage électrique ; 

• nettoyage de l'appareillage de quincaillerie ; 

• nettoyage des volets roulants y compris face extérieure ; 

• nettoyage de l'intérieur du mobilier ; 

• enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages ; 

• nettoyage des extérieurs ; 

• enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes ; 

• enlèvement des délivrés et déblais de chantier aux décharges publiques. 
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11 MOBILIER - SIGNALETIQUE 

11.1 GENERALITES 

11.1.1 Prescriptions communes 

L'entreprise devra tenir compte du lot 0 du  présent CCTP. 

11.1.2 Textes de référence 

L'entreprise devra se référer aux  réglementations en vigueur et spécialement : 

• DTU 36-1 : menuiseries en bois. 

• NFB 50-100 à 102 : bois et ouvrages en  bois. 

• NFB 52-001 : règles d'utilisation du bois. 

• NFB 53-510 : bois de menuiserie, nature et  qualité. 

• X 40-500 : préservation du bois. 

• X 40-501 : protection contre les termites. 

11.1.3 Traitement des bois 

Les menuiseries seront traitées fongicide et insecticide par un produit agréé du CSTB  et compatible avec les 
peintures prévues d'être  appliquées. 

Un procès verbal de traitement sera fourni  par l'entreprise lors de la mise en oeuvre des menuiseries. 

11.1.4 Quincaillerie 

La quincaillerie posée sera conforme au  R.E.E.F., de 1ère qualité, les serrures seront titulaires du label NF Q. 

L'entreprise devra présenter au Maître  d'Oeuvre, un échantillon des quincailleries  proposées, pour accord. 

11.1.5 Plans d'exécution 

L'entreprise devra préparer et fournir à l'Architecte des  plans d'exécution. 

Elle pourra mettre en fabrication ses ouvrages qu'après avoir reçu l'accord sur ses plans. 

11.1.6 Protection et nettoyage 

Avant la réception, l'entreprise devra le  nettoyage, la révision et le réglage de tous  ses ouvrages même si 
cela n'est pas  explicitement défini dans les pièces du marché ou son devis. 

Tous les travaux de remplacement d'ouvrages défectueux  seront à charge de la présente entreprise et  ce, 
pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux. Elle devra également,  en cours de 
chantier, évacuer au fur et à  mesure tous les gravois effectués par l'entreprise. 
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11.1.7 Qualité des bois 

Les matériaux employés, articles oeuvrés,  préfabriqués et ouvrages de toutes sortes  seront conformes aux 
prescriptions des normes françaises en vigueur.  

Les matériaux, procédés de fabrication, les mises en oeuvre spéciales devront répondre aux spécifications ou 
agréments C.S.T.B.  

Bois : ils seront conformes aux normes en vigueur. 

Bois massifs :  

• Caractéristiques technologiques :  

− ces  caractéristiques technologiques demeurent  impératives quel que soit le choix d'aspect. 

− Les résineux devront présenter des cernes  étroits et réguliers d'épaisseur moyenne  inférieure ou 
égale à 5 mm et une texture  forte pour usage extérieur, 7 mm pour un usage intérieur. 

− Les feuillus à structure hétérogène devront  présenter des cernes étroits et réguliers  d'épaisseur 
moyenne inférieure ou égale à 5  mm. Les feuillus à structure douce ne seront  ni pelucheux ni 
chambreux. 

 

• Caractéristiques physiques :  

− Tous les bois seront pour l'usinage, amenés à l'état  d'humidité compatible avec l'emploi considéré à 
savoir pour la France Métropolitaine. En intérieur, humidité inférieure ou égale à 14  %. 

− Le séchage naturel ou artificiel devra être  effectué dans des conditions n'affectant ni  l'aspect, ni les 
propriétés du bois. En  matière de fabrication de portes planes, on  admet généralement que 
l'humidité des bois  doit être comprise entre 7 et 10 %. 

− Les essences aptes à la menuiserie auront un  coefficient de rétractabilité tangentiel  inférieur à 0,30 
%. 

− Durabilité : en menuiserie intérieure les bois seront protégés par un traitement approprié  demeurant 
efficace après ajustage (voir Norme NFP 23.302 de janvier 70 et DTU 36.1 de juin  66). Le classement 
d'aspect des bois utilisés est défini par les normes en vigueur. Le choix des bois utilisés sera déterminé 
en fonction  de la nature des travaux et de leur mode de  finition. Panneaux dérivés du bois : les  
placages devront répondre aux caractéristiques définies par les normes en vigueur. 

11.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

11.2.1 TABLEAUX 

11.2.1.1 Tableaux blancs 

Fourniture et pose d'un tableau blanc  

Surface en tôle émaillée 800°C 

Effaçable à sec 

Support aggloméré 10 mm, contrebalancé d'une tôle galvanisée 

Cadre en alu anodisé 

Compris fixations 

Dimensions 1,20 x 2,00 m  

Localisation : 

• Bureau Chef de Centre 

• Bureau d'Encadrement 

• Bureau Amicale 
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11.2.1.2 Tableau blanc triptyque 

Fourniture et pose d'un tableau blanc  

Surface en tôle émaillée 800°C 

Effaçable à sec 

Support aggloméré 10 mm, contrebalancé d'une tôle galvanisée 

Cadre en alu anodisé 

Charnières de sécurité réglables en dureté pour le maintien des volets ouverts ou fermés 

Compris fixations 

Dimensions totales 1,20 x 4,00 m 

Localisation : 

• Salle polyvalente triptyque (3 volets) 

11.2.1.3 Tableau à clés 

Fourniture et pose d'un tableau à clés en acier laqué 

Crochets sur crémaillères pour accrochage des clés 

Teinte au choix de l'Architecte 

Localisation : 

• Local départ 

11.2.2 MEUBLES 

11.2.2.1 MEUBLE PLAN EN L 

Réalisation d'un bureau en médium, épaisseur 24 mm, finition stratifié sur toutes faces vues comprenant : 

- plateau 

- équerres métalliques de fixation en acier laqué 

- visserie inox 

- passe câble avec cache 

- pieds en inox 

- largeur 60 cm 

- longueur suivant plans avec angle coupé 

 

Réalisation d'un meuble en médium, finition stratifié sous plan de travail comprenant : 

- Ossature 

- Socle en partie basse formant plinthe 

- 3 tiroirs assemblés compris poignées, montés sur coulisses 

- dimensions suivant plans 

 

- Les plans et la conception de ces mobiliers seront validés par l'Architecte. 

- Choix des matériaux et colorimétrie en accord avec l'Architecte. 

Localisation : 

• Meuble plan en L dans le local départ 
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11.2.2.2 MEUBLE BAR 

Mise en oeuvre d'un meuble bar comprenant : 

• Ossature avec dosseret 

• Tablette en partie haute 

• Socle en partie basse formant plinthe 

• meuble en médium finition stratifié 

• Portes en médium montées sur charnières invisibles à rappel entièrement métalliques et réglables sur 3 
directions, 4 chants plaqués, fermeture par aimants, poignée 

• Etagère 

• Réservation pour évier et robinet (coordination à prévoir avec le lot PLOMBERIE) 

• Réalisation et dimensions suivant plan de détails 

• Les plans et la conception de ces mobiliers seront validés par l'architecte. 

• Choix des matériaux et colorimétrie en accord avec l'Architecte. 

Localisation : 

• Foyer 

11.2.3 ETAGERES 

11.2.3.1 Etagères métalliques 

Fourniture et pose d'étagères métalliques en acier laqué comprenant : 

- ossature et séparations métalliques 

- croisillon de rigidité en partie arrière 

- 4 étagères en tôle très résistante 

- capacité pour stockage de charges semi-lourdes 

- dimensions suivant plans 

- teinte au choix de l'Architecte 

Localisation : 

• Rangement pédagogique 

11.2.3.2 Etagères bois 

L'ensemble en aggloméré mélaminé toutes faces vues, épaisseur en fonction largeur 

2 étagères posées sur tasseaux en sapin du nord raboté 

Dimensions suivant plans 

Localisation : 
Suivant plans 

• Local ménage 

11.2.4 OUVRAGES DIVERS 

• Vitrine d'affichage pour le Hall d'entrée. 

• Patères pour Bureau Chef de Centre, Bureau Encadrement et Bureau Amicale. 
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11.2.4.1 Patères 

Fourniture et pose de patère en aluminium anodisé compris fixations 

Localisation : 

• Bureau Chef de Centre (2u) 

• Bureau d'Encadrement (2u) 

• Bureau Amicale (1u) 

11.2.5 SIGNALETIQUE 

11.2.5.1 Enseigne et logo 

Fourniture et pose d'une enseigne "Centre d'Incendie et de Secours avec le logo du SDIS à positionner sur la 
façade principale. 

Dimensions suivant plans. 

Localisation : 

• Enseigne en façade principale suivant plans 

11.2.5.2 Signalétique des bureaux 

Fourniture et pose de plaques signalétique de bureaux en aluminium à visser dans murs ou portes suivant les 
cas 

Plaque plexi clipsée pour recouvrement de l'inscription 

Dimensions 120 x 60 mm 

Visserie inox 

Teinte au choix de l'Architecte 

 

NOTA : prévoir pictogramme pour les sanitaires 1 et 2. Les signalisations pour PMR seront réalisées en relief. 

Localisation : 

• Pour l'ensemble des locaux 

• Porte CF (Ménage, Rangement matériel, Espace Rangement, TGBT) 

• Gaines électriques 

11.2.5.3 Plans d'évacuation 

Fourniture et pose des plans d'évacuations de sécurité incendie sur support plexi à prévoir au présent lot. 

Dimensions suivant réglementation. 
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LOT N°12 – ELECTRICITE 
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12 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES 

12.1 Généralités 

12.1.1 Objet 

Le présent document a pour objet de décrire les prestations d'avant projet définitif relatives au lot ELECTRICITE 
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES à réaliser dans le cadre de la construction du CIS à SION LES MINES (44). 

12.1.2 Description sommaire des travaux à réaliser 

12.1.2.1 Courants forts 

• L'origine des installations. 

• La mise en place du compteur tarif jaune. 

• La réalisation du réseau de terre générale et des liaisons équipotentielles. 

• Le tableau général basse tension de distribution. 

• La distribution principale et secondaire. 

• Les alimentations destinées aux autres corps d'état (ballons d'eau chaude sanitaire, VMC, portails, 
etc.). 

• L'éclairage normal et de secours. 

• L'éclairage extérieur. 

12.1.2.2 Courants faibles 

• La distribution téléphonique depuis le réseau France Télécom. 

• Le précâblage informatique. 

• L'alarme incendie. 

• L'alarme anti intrusion. 

• Le contrôle d'accès. 

• La télévision. 

12.1.3 Dispositions d'ordre réglementaire à respecter et hypothèses de base 

Les installations seront réalisées conformément aux normes et DTU en vigueur, notamment la NF C 15 100, la 
réglementation thermique 2005 et le règlement interne au SDIS44. 

 

• Hypothèses de base : 

− Type de locaux : Bureaux / Salle de réunions / Vestiaires - Sanitaires / Garage. 

− Température extérieure de base hiver : -6°C.  

− Température intérieure : 19°C hiver dans les bureaux et salle de cours. 

− Température intérieure : hors gel 5°C dans le garage. 

− Température intérieure : 21°C dans les vestiaires et sanitaires. 
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− Température non contrôlée en été. 

− Hygrométrie : Non contrôlée. 

− Renouvellement d'air : Conforme au règlement sanitaire. 

− Comptage EDF type Tarif Jaune. 

− Schéma type TT. 

− Niveau d'éclairement : Conforme à la norme Européenne de l'éclairage. (NF 12464-1 juin 2003). 

12.1.4 Dispositions d'ordre réglementaire à respecter 

Les matériaux employés et l'exécution des ouvrages devront répondre à l'ensemble des normes, règlements 
décrets, arrêtés en vigueur au moment de l'exécution des travaux :  

• NF C 14 100 - installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de 
distribution et l'origine des installations intérieures. 

• NF C 15 100 - édition 2002 et additifs : installations électriques Basse Tension - règles. 

• NF C 12 100 - décret du 14 Novembre 1988 - Textes officiels relatifs à la sécurité des travailleurs dans les 
établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

• NF C 12 201 - et ses additifs - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements qui reçoivent du public. 

• Arrêté du 25 Juin 1980 portant sur l'approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique. 

• Arrêté du 10 Novembre 1976 - Circuits et installations de sécurité. 

• Arrêté du 27 Juin 1994 - Aménagement des lieux de travail pour accès aux personnes handicapées. 

• Normes diverses UTE et CEI régissant la construction du matériel électrique entrant dans la construction 
projetée. 

• Des avis techniques formulés par les organismes officiels Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB), Service Technique des assurances constructions (STAC)... 

• NF EN 12464-1 - relatif à l'éclairage des lieux de travail. 

• Cahier des charges EDF. 

• Le Code du Travail. 

• Le règlement interne du SDIS. 

• Des classements, des homologations et des agréments, en particulier en ce qui concerne le 
comportement au feu. 

L'énumération ci-dessus n'est nullement limitative, et lors de l'exécution des travaux, les différents textes 
réglementaires, y compris ceux qui ne seraient pas connus à ce jour, devront être respectés. 

En cas de contradiction entre les différents documents, les derniers en date prévaudront. 

12.1.5 Données de bases et hypothèses de calcul 

12.1.5.1 Nature du courant 

Tension d'alimentation basse tension : triphasé 400/230 V - 50 HZ. 

12.1.5.2 Régime du neutre 

Schéma T.T. 
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12.1.5.3 Coefficients de simultanéité 

Les coefficients de simultanéité suivants seront appliqués : 

• Canalisation principale lumière : K = 1. 

• Canalisation secondaire lumière : K = 0,9. 

• Prises de courant comptées pour 150 VA : K = 0,5. 

• Canalisations secondaires force : K = 0,8. 

12.1.5.4 Sections des canalisations 

Les sections des conducteurs seront déterminées en fonction des courants qu'ils sont susceptibles de 
supporter en égard à leur nature, leur mode de pose et aux installations raccordées. 

 

La chute de tension maximale admissible pour l'utilisation la plus défavorisée est de : 

• 3 % pour la lumière. 

• 5 % pour la force motrice et les PC 2 x 10/16 A + T. 

 

Pour ces calculs, les puissances apparentes à prendre en considération sont les suivantes : 

• 55 VA pour un tube fluorescent de 36 W. 

• 82 VA pour un tube fluorescent de 58 W. 

• La totalité de la puissance pour les lampes à incandescence. 

• 150 VA pour les prises de courant 10/16 A, les autres sont comptées pour leur puissance totale. 

 

Toutefois, les sections minimales suivantes seront à respecter : 

• 1,5 mm² pour les circuits lumière. 

• 2,5 mm² pour les circuits prises de courant 2 x 10/16 A. 

 

La subdivision des circuits sera respectée et d'une manière générale, un circuit terminal alimentera au 
maximum 5 points d'utilisation. 

12.1.5.5 Risques spéciaux 

Le degré de protection du matériel électrique ne sera pas inférieur à IP 20 - IK 04 sauf dans les locaux 
suivants où il devra être d'au moins : 

• IP 21 - IK 07 dans les sanitaires. 

• IP 23 - IK 02 au-dessus de 2,00 m. 

• IP 55 - IK 08 pour matériel étanche en particulier pour les locaux techniques. 

Ces locaux ne devront renfermer que des installations électriques nécessaires à leur exploitation. Toutefois, 
la traversée de ces locaux par des canalisations étrangères pourra être acceptée dans la mesure où elles 
ne comporteront pas de dérivations et connections. 

12.1.5.6 Niveau d'éclairement 

Niveau d'éclairement : Conforme à la norme Européenne de l'éclairage. (NF 12464-1 juin 2003). 
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12.1.5.7 Chauffage 

• Type de locaux : Bureaux / Salle de réunions / Vestiaires - Sanitaires / Garage. 

• Température extérieure de base hiver : -6°C.  

• Température intérieure : 19°C hiver dans les bureaux et salle de cours. 

• Température intérieure : hors gel 5°C dans le garage. 

• Température intérieure : 21°C dans les vestiaires et sanitaires. 

• Température non contrôlée en été. 

• Hygrométrie : Non contrôlée. 

12.1.6 Avertissement 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de préciser les caractéristiques minima 
devant être prises en compte pour mener à bien les installations de fluides nécessaires à l'équipement du 
bâtiment. 

Il appartient à l'adjudicataire du présent lot de vérifier les quantités et qualités des matériels ci-après définies. 

Le marché devra être traité forfaitairement. 

12.1.7 Mode d'étude de chantier 

L'entreprise est réputée, lors de la remise de son offre, avoir pris connaissance des lieux et documents 
constituant le marché et ne pourra prétendre à suppléments pour omissions volontaires ou involontaires dans 
l'étude de son lot. 

Elle devra réclamer au cours de son étude tout document ou renseignement qu'elle estimera lui faire défaut :  

CETRAC INGENIERIE 
3 rue Jacques BREL 

BP 50 065 
44814 Saint Herblain Cedex 

Tél. 02.51.83.72.55 - Fax. 02.51.83.72.66 
E-mail : fluides.nantes@cetrac.fr 

Pour cela, l'entreprise soumissionnaire devra se rendre sur les lieux de l'opération projetée afin de prendre 
connaissance des possibilités de réalisation et d'en apprécier les différences éventuelles. 

Les installations sont à réaliser dans un complexe tertiaire en exploitation. L'entreprise devra prendre toutes les 
précautions nécessaires afin de ne pas perturber l'exploitation du site. 

L'entreprise devra prendre toutes les précautions et sujétions nécessaires afin de maintenir en exploitation le 
site, en particulier lors des divers raccordements sur les installations existantes. 

L'installateur devra impérativement signaler dans son offre les écarts possibles qu'il pourra noter par rapport 
aux résultats des calculs de dimensionnement des diverses parties de l'installation, ceci aux fins de vérification 
et sera réputé les avoir vérifiés. En conséquence, aucun dépassement du prix forfaitaire de l'opération ne 
pourra être accordé. 
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12.1.8 Prestations complémentaires - installations 

Les installations sont définies par le présent descriptif. Les indications ne sont pas absolues, ni limitatives. 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur, omission ou description incomplète pour ne pas mener 
à bien les travaux projetés. 

L'entreprise signalera impérativement après réception des documents d'appel d'offres, les erreurs ou omissions 
qu'elle aurait pu relever. Passé ce délai, elle devra tout travail ou fourniture quelconque nécessaire au parfait 
achèvement de l'installation dans l'esprit du programme et ce, sans supplément de prix. 

Bien que classé sous son propre numéro de corps d'état, le présent C.C.T.P. forme, avec tous les autres 
documents, et plus particulièrement ceux concernant les autres lots, un ensemble homogène permettant 
l'exécution complète des travaux ; l'entrepreneur du présent lot est censé connaître l'ensemble de ces 
documents. 

La non-observation des remarques ci-dessus n'entraînera aucune plus value sur l'offre initiale de l'entreprise. 

12.1.9 Documents de chantier et plans d'exécution 

Dans un délai de 4 semaines après la notification de l'ordre de service, l'entreprise devra fournir : 

 

• Les schémas électriques des armoires comprenant : 

− Le tracé unifilaire des circuits de puissances. 

− Le tracé unifilaire des circuits de commande. 

− Les schémas des borniers avec repérage des câbles. 

− Les caractéristiques des appareils de protection.  

− Les plans de façade des armoires avec implantation des matériels, des jeux de barres, goulottes, 
borniers etc. 

 

• Les notes de calcul sur : 

− Le niveau d'éclairement demandé. 

− La section de câbles (puissance, longueur, chute de tension etc.). 

− Les appareils de protection. 

 

• Les plans d'exécution avec : 

− L'implantation du matériel (Tableaux électriques ; appareils d'éclairage ; appareils de commande ; 
câblage avec section ; boîtes de dérivation repérées ; etc.). 

− L'implantation et le dimensionnement des chemins de câbles. 

− Le calpinage des luminaires dans le faux-plafond. 

− L'implantation des alimentations pour les PAM & PAS. 

 

• La documentation sur tout le matériel installé dans le cas où celui-ci ne serait pas de la même marque 
et type que celui prescrit dans le présent descriptif. Ce changement de marque et de type n'est 
possible que lorsque la mention "ou équivalent" est écrite. 
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Tous ces documents devront être approuvés par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle avant exécution 
des travaux. 

Ces documents seront remis en 3 exemplaires sur support papier. 

En cours de travaux, l'entrepreneur sera tenu de remettre, en dehors des plans reçus, tous les croquis et détails 
de montage et d'exécution. 

L'entrepreneur est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier lui-même. 

12.1.10 Prescriptions spécifiques 

12.1.10.1 Dispositions diverses d'ordre général 

Il est expressément spécifié que toutes observations concernant les pièces techniques contractuelles ou 
non jointes au dossier (C.C.T.P., plans techniques...) devront être faites avant la remise de l'offre par lettre 
adressée à l'Ingénierie. 

L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les exigences particulières éventuelles des Services Publics 
Distributeurs ou des Sociétés d'affermage et ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces exigences pour 
présenter des travaux supplémentaires. 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage toute modification de marque du 
matériel. Ces marques mentionnées au descriptif sont données à titre indicatif pour définir un critère de 
qualité. 

L'entreprise fera son affaire avant la mise en service de l'installation de l'agrément du matériel mis en œuvre, 
et supportera le cas échéant, les conséquences qui pourraient être causées, soit par un refus, soit par un 
report de cette obtention qui entraîneraient un report du délai de mise en service de l'installation. 

Les documents constituant ainsi le dossier de consultation des entreprises "DCE" n'ont pas un caractère 
limitatif, et l'attributaire du présent marché devra comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux 
nécessaires à l'achèvement des installations qui doivent être livrées complètes et en ordre de marche. 

Il devra, en conséquence, compléter les documents par tous les relevés, visites, contrôles, y compris tous les 
renseignements qu'il jugera nécessaires. 

12.1.10.2 Matériaux - fournitures - échantillons 

Les entrepreneurs sont tenus d'employer les espèces et qualités de matériaux, matériels et fournitures 
prescrits par le Maître d'Œuvre. Dans le cas où les mots "équivalent" ou "similaire" sont employés dans le 
devis descriptif, les entrepreneurs doivent soumettre le produit à substituer et le nom du fabricant à 
l'acceptation du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

Il est précisé que la présentation des échantillons de matériaux, matériels et fournitures, doit être faite dans 
un délai de deux semaines à compter de la date d'origine du délai contractuel ou aux dates prévues 
éventuellement par le calendrier d'exécution. A la suite de cette présentation, le Maître d'Œuvre fixe son 
choix avec accord du Maître d'Ouvrage. Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé à cet 
effet et n'en sont retirés qu'après réception. 

En cours de travaux, chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le maître d'œuvre pourra procéder aux 
opérations de contrôle qui lui paraîtront nécessaires ; l'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour 
faciliter ce contrôle. 

Tout travail exécuté avant que le Maître d'Œuvre ait donné son accord sur les échantillons sera refusé. Il est 
spécifié que les échantillons ne sont considérés comme définitivement acceptés qu'après accord sur les 
locaux et ouvrages témoins par le Maître d'Œuvre. 

L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels ne peut être autorisé que s'ils ont fait l'objet d'un 
avis technique du CSTB ou, à défaut, d'un accord d'un contrôleur technique, confirmés par une attestation 
de prise en charge par les assurances. 

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux et de 
fournir tous les échantillons de matériaux qui lui sont demandés en vue, notamment, des essais imposés. La 
fourniture de ces échantillons et les frais de ces essais sont à la charge de l'entrepreneur. 
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Le Maître d'Œuvre et le contrôleur technique ont le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, 
ateliers de l'entrepreneur, des entrepreneurs co-traitants et de leurs sous-traitants agréés ainsi que de leurs 
fournisseurs, pour procéder à la vérification et à l'essai des matières premières avant usinage, au contrôle de 
la fabrication et de l'expédition des fournitures destinée aux travaux du marché. Les diligences nécessaires 
pour permettre ces contrôles incombent à l'entrepreneur. 

12.1.10.3 Marque et type de matériel 

MARQUE COMMERCIALE OU "SIMILAIRE" 

Le C.C.T.P. du maître d'œuvre désigne et fait référence à des marques de matériaux et/ou matériels pour 
décrire un choix Architectural et qualitatif. 

Des marques similaires pourront être proposées dans l'offre de prix de l'entreprise à la seule condition qu'elles 
aient les mêmes caractéristiques que les matériaux ou matériels décrits et prévus par la maîtrise d'œuvre. 

12.1.10.4 Qualité des matériaux 

L'utilisation par l'entrepreneur d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule responsabilité, 
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du maître d'ouvrage, pour tous préjudices qui pourraient lui être causés 
dans l'exécution ou la jouissance des installations, et pour les poursuites dont l'entrepreneur pourrait être 
l'objet du fait de l'emploi abusif d'appareils ou de dispositifs brevetés. 

Les appareils ou dispositifs de fabrication étrangère devront être conformes ou mis en conformité avec les 
normes UTE ou règlements de sécurité s'appliquant à leur catégorie. 

Les spécifications et conditions indiquées au présent document ne sont pas limitatives. L'entrepreneur devra 
prévoir dans l'établissement de son projet tout le matériel nécessaire à la bonne marche des installations, 
même si ce matériel n'est pas explicitement décrit dans les documents d'appels d'offres. 

12.1.10.5 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur devra la protection de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. En cas de 
détérioration, il devra remettre en état et à ses frais les ouvrages. 

L'entrepreneur devra la protection de tous ses ouvrages par film adhésif jusqu'à la réception des travaux. 

L'entrepreneur doit la dépose de toutes ces protections pour la réception. 

12.1.10.6 Nettoyage pendant la durée du chantier 

L'entreprise du présent lot assurera le nettoyage de ses ouvrages et de ses locaux pendant le chantier. 

Dans le cas contraire, le Maître d'Œuvre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, 8 jours après cette 
mise en demeure nettoyer le chantier et faire évacuer tous les matériaux, matériels, déchets par une 
entreprise de son choix. Les frais de cette (ces) intervention (s) de nettoyage et d'évacuation seront à la 
charge de l'entreprise du présent lot. 

12.1.10.7 Réservation sur les ouvrages béton 

Les ouvrages nécessitant des passages, des trous dans les ouvrages en béton seront repérés sur un plan de 
réservations, donnant les dimensions et autres indications utiles.  

Les réservations, des percements nécessaires dans des ouvrages béton pourront être réalisés sous réserve de 
l'accord du bureau d'étude Béton et seront exécutés par le présent lot (Études à la charge du présent lot). 

Les rebouchages, les scellements seront exécutés avec les matériaux correspondant aux parois et planchers 
par l'entreprise titulaire du présent lot. 

Dans le cas où le titulaire du présent lot ne répondrait pas à ces conditions, ces rebouchages seraient 
démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur par l'entreprise concernée par ces ouvrages. 
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12.1.10.8 Réservation en toiture 

Les ouvrages nécessitant des passages, des trous, des supportages en toiture seront repérés sur un plan de 
réservations donnant les dimensions et autres indications utiles. Ces plans seront transmis pour validation au 
bureau d'études.  

Les percements et supportages nécessaires sur la toiture seront réalisés par le titulaire du présent lot. 

Les rebouchages, les scellements seront exécutés avec les matériaux correspondant aux parois et planchers 
par l'entreprise titulaire du présent lot. 

Dans le cas où le titulaire du présent lot ne répondrait pas à ces conditions, ces rebouchages seraient 
démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur par l'entreprise concernée par ces ouvrages. 

12.1.10.9 Passage de transit 

Les passages de transit seront réalisés pour permettre le passage d'air neuf des pièces principales vers les 
bouches d'extraction des pièces humides. 

Les travaux de réalisation seront à la charge du titulaire du lot Menuiseries Intérieures. 

Les passages de transit seront assurés au droit des portes intérieures de l'une des façons suivantes : 

• Utilisation de blocs-portes présentant, de construction, des passages d'air sur leur périphérie. 

• Rehaussement des huisseries de porte de manière à aménager un passage d'air en partie basse de 
l'ouvrant. 

Ils doivent être dimensionnés de façon à ce que la différence de pression de part et d'autre de la porte en 
position fermée soit inférieure à : 

• Porte desservant les pièces de service : 5 Pa pour le débit maximal de la bouche d'extraction. 

• Autres portes : 2.5 Pa pour un débit d'air égal à la somme des modules d'entrées d'air équipant la 
pièce. 

Le dimensionnement de ces passages s'effectue conformément aux spécifications du DTU 68.1. 

12.1.10.10 Repérage 

La totalité de l'installation sera repérée. 

12.1.11 Contrôle - essais - garantie - réception 

12.1.11.1 Contrôle en cours de travaux 

En cours d'exécution et chaque fois que cela s'avérera nécessaire, le Maître d'Œuvre pourra procéder à la 
vérification de : 

• La qualité des matériels et appareillages. 

• L'emploi en conformité aux normes. 

• L'exécution des installations conformément au descriptif, plans ou schémas. 

• La fourniture des certificats de conformité et des procès-verbaux de tenue au feu des matériels 
installés. 
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12.1.11.2 Contrôle interne 

L'entreprise devra indiquer au début de chantier le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des 
matériaux et de leur mise en œuvre. 

Le contrôle devra être réalisé :  

• Au niveau des fournitures. 

• Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre des matériels. 

• Au niveau du stockage du matériel. 

• Au niveau des relations avec les autres corps d'état. 

12.1.11.3 Contrôle et essais 

Avant la mise en service de l'installation, il sera procédé le jour fixé par le Maître d'Œuvre, avec préavis de 8 
jours, au nom du Maître de l'Ouvrage, en présence du Maître d'Œuvre et de l'entrepreneur à la vérification 
générale de la qualité du matériel installé, des dispositions réalisées et de leur conformité aux dispositions 
techniques contractuelles et réglementaires. 

L'Entrepreneur remettra au Maître d'œuvre à la réception des ouvrages, un cahier résumant les résultats des 
mesures effectuées : 

• valeur de prise de terre. 

• vérification des dispositifs de protection. 

• vérification de l'équilibrage des phases. 

• vérification des niveaux d'éclairement. 

12.1.11.4 Essais COPREC 

Dans le cadre du contrôle technique des ouvrages en application de la réforme de l'assurance 
Construction, l'installation devra faire l'objet d'une série d'essais définis par le document COPREC N°1. Ces 
essais seront réalisés avant la réception et à une date fixée en accord avec le Maître d'Œuvre. Ils seront 
effectués par l'entrepreneur, sous le contrôle du Maître d'Œuvre, et devront faire l'objet d'un procès-verbal 
conforme au document COPREC N°2 pour les installations d'électricité. Les procès-verbaux d'essais COPREC 
seront transmis au Maître d'Œuvre. 

Les essais sur le site sont à la charge du présent lot. L'entrepreneur mettra à la disposition du Maître 
d'Ouvrage les appareils de mesure et de réglage et le personnel nécessaires à sa mise en œuvre. 

L'entrepreneur signalera en temps utile au Maître d'Ouvrage que l'installation, objet du présent lot, peut être 
mise en service et a été dûment vérifiée par lui. 

12.1.11.5 Dossier des Ouvrages Exécutés 

En fin d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra remettre au maître d'œuvre un Dossier des Ouvrages 
Exécutés sous forme de classeur comprenant les plans de recollement, les notices techniques des matériels 
installés, les notices relatives à la conduite et à la maintenance de l'installation, les coordonnées des 
fournisseurs. 

Ce document sera remis en trois exemplaires dont un reproductible sur support informatique (fichier dwg 
sous Autocad LT 2004). La remise de ces documents conditionnera la réception des travaux. 

Chaque document devra comprendre :  

• Les schémas hydrauliques avec nomenclature des matériels. 

• Les schémas électriques à jour avec indication des calibres des matériels de protection, des sections 
des conducteurs, des puissances installées sur chaque circuit, du type et section de câble de 
l'alimentation des tableaux électriques, de la puissance totale installée. 

• Les plans d'implantation des matériels. 
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• La notice de conduite des installations. 

• La documentation technique sur le matériel installé avec indication exacte des références. 

• Le répertoire des fournisseurs. 

• Les notices d'entretien des matériels avec la liste des pièces de rechange. 

• Les avis techniques et les procès-verbaux des matériels installés. 

• Les essais et mesures réalisés par l'entreprise. 

• Le rapport du bureau de contrôle. 

L'ensemble sera présenté sous forme de classeur thématique, les plans et schémas seront présentés sous 
pochette plastique. 

12.1.11.6 Réception 

Les installations feront l'objet d'une réception de travaux. Cette réception comportera un contrôle 
quantitatif et qualitatif des matériels mis en place. 

Au cours de cette réception, pourront être vérifiés le respect des règles de l'art et le respect des stipulations 
du présent descriptif et le parfait achèvement des travaux. 

Si l'installation s'avère conforme, la réception pourra être prononcée sans réserve.  

Dans le cas contraire, la réception sera prononcée avec réserves ou ajournée à une date ultérieure. 

De même, l'entrepreneur s'engage à instruire le personnel d'entretien du maître de l'ouvrage sur les 
installations, et lui remettra toutes les données nécessaires, afin d'assurer un fonctionnement parfait de ces 
installations. 

Une utilisation des installations, préalablement à la réception, ne signifie pas que celle-ci ait été accordée. 

L'entrepreneur mettra à la disposition du maître d'œuvre tous les instruments de mesure, tout l'appareillage, 
tous les accessoires nécessaires aux opérations liées à la réception. 

La réception des travaux ne pourra être prononcée qu'une fois que toutes les installations effectuées et tous 
les appareils fournis par l'entrepreneur aient donné entière satisfaction. 

Le délai d'exécution expirera avec la date de réception des travaux. 

Jusqu'au jour de la réception, l'entrepreneur reste seul responsable de l'état du matériel fourni et de 
l'ensemble des installations réalisées. 

L'installation électrique sera contrôlée par un bureau de vérification, l'entreprise devra la mise en conformité 
de son installation suivant les remarques de ce bureau, cette mise en conformité n'entraînant aucune plus 
value sur l'offre initiale. 

La vérification pourra être accordée si la vérification générale et les essais techniques ont donné 
satisfaction, et s'il a été remédié à toutes les observations faites au cours de ces essais et de la visite de 
conformité. 

Nota : Préalablement à la réception des travaux, l'entrepreneur devra informer le futur exploitant de 
l'installation sur la conduite et la maintenance de l'installation réalisée. 

12.1.11.7 Garantie 

Pendant toute la période de garantie, l'entrepreneur aura à sa charge :  

• Toutes les réparations provenant de vices de construction ou de fonctionnement, y compris le 
remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre de démontage et de remontage. 

• Effectuer gratuitement toutes les mises au point et réglages qui s'avéreraient nécessaires. 

• La garantie de parfait achèvement de ses travaux pendant une année. 

• La garantie biennale de bon fonctionnement des biens d'équipements. 

• La garantie décennale pour les éléments solidaires à la structure ou prenant part au clos et à 
couvert. 
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12.1.12 Informations relatives au marché 

12.1.12.1 Présentation de l'offre 

L'entrepreneur devra remettre son offre de prix sur un cadre de bordereau sur lequel les métrés (qu'il est 
tenu de vérifier) et les prix unitaires devront obligatoirement apparaître faute de quoi l'offre ne sera pas 
retenue. 

L'entreprise devra obligatoirement présenter une solution de base respectant le dossier d'appel d'offres. 

L'entreprise devra également joindre à son offre la documentation sur le matériel proposé non précisé au 
C.C.T.P. 

12.1.12.2 Mission du Bureau d'Etudes 

Le dossier de consultation des entreprises, pour les lots techniques, a été effectué par le bureau d'études : 
CETRAC INGENIERIE 
3 rue Jacques Brel 

BP 50 065 
44814 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. : 02.51.83.72.55 - Fax : 02.51.83.72.66 
E-mail : fluides.nantes@cetrac.fr 

Auquel l'Entrepreneur voudra bien s'adresser pour toutes demandes de renseignements. 

12.1.12.3 Coordination 

Les travaux seront réalisés suivant le planning établi par le Maître d'Œuvre et en coordination avec les 
entreprises titulaires des autres lots. 

Rappel : Les demandes, réservations, incidences sur les travaux des autres corps d'état seront mises au point 
avant le début des travaux. 

12.1.12.4 Non-concordance des plans 

En cas de non-concordance des plans techniques et plans architectes, seuls ces derniers resteront valables. 
Il est entendu que les plans techniques ne constituent que des principes de fonctionnement de l'installation 
du lot considéré. 

12.1.13 Limites des prestations 

12.1.13.1 Généralités 

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour la réalisation complète des ouvrages et en 
particulier, seront prévus (liste non limitative) : 

• Les moyens matériels et personnels pour la réalisation des travaux. 

• La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et appareils nécessaires à la 
réalisation complète des ouvrages faisant partie du présent lot. 

• La fourniture et la pose des appareils Électriques décrit dans le présent C.C.T.P. 

• La fourniture et la pose de tous les conduits encastrés ou non, nécessaires au passage des câbles 
électriques faisant partie de l'installation. 

• D'une manière générale, la fourniture et la pose de tous les accessoires constitutifs de l'installation. 
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• Tous les raccordements électriques des appareils installés du projet. 

• La protection totale de ces ouvrages jusqu'à réception du chantier. 

• La peinture de 2 couches d'antirouille après brossage de tous les éléments métalliques oxydables. 

• Tous les percements sont à la charge du présent lot. 

• Tous les travaux de génie civil et de terrassement nécessaires aux installations du présent lot. 

• Les fourreaux de traversées de parois. 

• Tous les rebouchages et garnissages des trous seront exécutés avec les matériaux correspondant aux 
parois et planchers par l'entreprise titulaire du présent lot. 

• Les étanchéités des pénétrations dans les revêtements de sols sont à la charge du présent lot. 

• Les relevés et reprises d'étanchéités en toiture aux passages des réseaux sont à la charge du présent 
lot. 

• Tous les travaux de réfection des ouvrages existants pouvant être endommagés suite aux travaux du 
présent lot, seront à la charge du présent lot. 

• Tous les raccords de carrelage, faïence, menuiserie, revêtements de sol, revêtements muraux, 
peinture pouvant être nécessités. 

• Tous les travaux non demandés en temps utiles aux autres corps d'états seront à la charge du présent 
lot. 

• L'enlèvement des gravois provenant de ces travaux. 

• Le nettoyage complet des poussières, écoulements de liquides, et plus généralement de toutes 
salissures se produisant du fait des travaux de l'entreprise. 

• La fourniture de toutes les notes de calculs et de dimensionnement de l'installation Electrique. 

• Les plans d'exécution Entreprise. 

• Les plans de réservations. 

• Le carnet d'échantillons (à la demande de la Maîtrise d'Ouvrage). 

• La fourniture de tous les avis techniques des éléments constitutifs de l'installation réalisée. 

• Le repérage complet de l'installation. 

• Les réglages et vérifications suivant les documents COPREC. 

• La mise en service des installations et leur surveillance pendant l'année de parfait achèvement. 

• La mise à disposition au personnel du Maître d'Œuvre des équipements nécessaires aux différents 
essais et contrôles. 

• La fourniture des Dossiers des Ouvrages Exécutés. 

• Les plans de récolement. 

Il est rappelé que toutes les dispositions seront prises par l'entreprise titulaire du présent lot pour réaliser les 
travaux dans le cadre des conditions d'exécution des ouvrages établis par la Maîtrise d'oeuvre et les désirs 
du Maître d'Ouvrage. 

Les documents constituant ainsi le dossier de consultations des entreprises "DCE" n'ont pas un caractère 
limitatif, et l'attributaire du présent marché devra comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux 
nécessaires à l'achèvement des installations qui doivent être livrées complètes et en ordre de marche. 

Il devra en conséquence, compléter les documents du PRO par tous les relevés, visites, contrôles, y compris 
tous les renseignements qu'il jugera nécessaires. 

Dans le cas où des modifications à l'installation actuelle autres que celles décrites sont indispensables à la 
mise en conformité avec les règlements actuels et les règles de l'art, les travaux nécessaires sont à la charge 
de l'attributaire du présent lot. 
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12.1.13.2 Limite avec les autres corps d'état 

Les travaux suivants ne seront pas compris dans le marché du lot  ELECTRICITE COURANTS FORTS et 
COURANTS FAIBLES. Toutefois, l'entrepreneur du présent lot devra fournir aux corps d'état intéressés, tous les 
éléments nécessaires à leur réalisation en temps utile : 

 

• Avec le lot ventilation 

− L'entreprise doit les alimentations en attente avec protection, pour le matériel électrique de 
ventilations.  

 

• Avec le lot plomberie 

− L'entreprise du présent lot doit les alimentations en attente avec protection, pour les ballons d'eau 
chaude sanitaire. 

 

• Avec le lot cloisons 

− Les descentes de câbles dans les cloisons sont réalisées par l'entreprise de cloison sur les 
instructions de la présente entreprise. 

 

• Avec le lot portails 

− L'entreprise doit les alimentations en attente avec protection, pour les motorisations des portails. 

 

• Avec les autres lots 

− L'entreprise doit l'ensemble des ouvrages de protections nécessaires pour éviter que des ouvrages 
d'un autre lot puissent être mis accidentellement sous tension. 
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12.2 Électricité courants forts 

Pour la réalisation de ses ouvrages le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les 
infiltrations d'air et les ponts thermiques. Le présent lot devra ainsi tous les rebouchages nécessaires aux droits de 
ces équipements et appareillages électriques afin de reconstituer l'étanchéité de la paroi. La mousse utilisée 
sera de type polyuréthane M0 ou équivalent. 

12.2.1 Origine des installations électriques 

L'origine du réseau sera le coffret de branchement conforme aux prescriptions EDF, situé en limite de propriété. 
La fourniture du coffret est à la charge d’EDF. La pose du coffret est à la charge du lot VRD. 

Le câble à la charge de EDF cheminera en enterré sous fourreaux. 

Le fourreautage et les tranchées sont à la charge du lot VRD. 

Tension alimentation : 400 V triphasé + neutre - comptage tarif jaune  - 50/60HZ. 

Régime de neutre : 

• Neutre relié directement à la terre (schéma TT). 

• L'ensemble de l'installation sera contrôlé en permanence par des disjoncteurs à courant différentiel 
résiduel. 

Les coefficients de simultanéité : 

• Les coefficients de simultanéité suivants seront appliqués : 

• Éclairage : K = 1. 

• Prises de courant : K = 0,5. 

• Force : K = 0,8. 

Il sera fourni et posé par EDF une armoire équipée (platine de comptage + sectionneur à coupure visible) qui 
sera implantée dans le placard technique tarif jaune / TGBT dans le bâtiment. 

Les raccordements en amont de la platine de comptage sont à la charge d'EDF. 

La fourniture et la pose du disjoncteur de branchement triphasé + N à dispositif différentiel 1A est à la charge 
du présent lot. La liaison entre le sectionneur de la platine et le disjoncteur de branchement est également à 
la charge du présent lot et elle n'excédera pas 3 mètres de longueur. 

12.2.2 Prise de terre - Liaisons équipotentielles 

Une liaison équipotentielle principale sera réalisée conformément aux articles concernés de la NF C 15-100. 

La valeur de la résistance de la prise de terre au niveau de la barrette de coupure ne doit pas être supérieure 
aux exigences de la norme (50 Ohms). 

Une boucle de terre ressortira dans le local TGBT à l'aide d'une barette de coupure. 

La fourniture et la pose du câble cuivre nu de ceinturage en fond de fouille du bâtiment sont à la charge du 
présent lot qui déterminera la section. 
Raccordement des masses : 

• D'une manière générale, les masses et les éléments métalliques (tuyauteries, chemins de câbles, 
charpente métallique, etc.) autres que les masses électriques devront être raccordés aux boucles 
internes ou au réseau maillé, afin d'assurer la protection : 

• Contre les risques de mise sous tension accidentelle. 

• Contre les effets de l'électricité statique. 

• Contre la chute de foudre. 

• Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. 
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Mise à la terre des appareils électriques : 

• Tout appareil électrique utilisant une tension supérieure à la "très basse tension" ou n'étant pas de classe 
2 doit être relié à la terre des masses par un conducteur vert/jaune. En aucun cas, la déconnexion du 
conducteur de protection d'un appareil ne doit entraîner la discontinuité du circuit de protection d'un 
autre appareil. Tous les chemins de câbles seront également reliés à la terre. 

• Le conducteur de protection sera prévu par un conducteur supplémentaire dans le câble 
d'alimentation et connecté dans la boîte à bornes du consommateur. La section de ce conducteur 
sera conforme au chapitre 5 de la NFC 15-100 (article 543). 

• Les conducteurs de protection séparés et venant se raccorder sur un répartiteur de terre seront du type 
: 

− Câble : U 500V. 

− Ame : cuivre. 

− Gaine : vert/jaune. 

• L'entreprise du présent lot aura à sa charge les raccordements sur les treillis métalliques incorporés au 
dallage et sur les poteaux métalliques de charpente par soudures type CADWELL. 

• Arrivé d'un câble de terre section 10² sur barette coupure sous plan de travail Local départ pour Radio 
avec valeur de terre max à 5 ohms. 

NOTA: La valeur de la terre pour le local radio doit être inférieur à 5 ohms (l'entreprise devra prévoir toutes les 
préconisations nécessaires) 

12.2.3 Armoire de protection électrique TGBT 

Il sera fourni et posé un tableau général basse tension (TGBT) alimenté directement depuis le disjoncteur de 
branchement et implanté dans le placard TGBT. 

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles du point 
de vue du courant de court-circuit. 

La fixation de l'appareillage se fera par encliquetage sur profilé. 

12.2.3.1 Dimensions 

Les dimensions seront fonction de l'appareillage avec une disponibilité de 30% de matériels. 

12.2.3.2 Équipements électriques du TGBT 

Le TGBT sera de construction métallique à système modulaire. 

Marque : SCHNEIDER ou équivalent. 

Type : PRISMA G sans porte. 

Indice de protection : IP 30 - IK 08. 

Le titulaire du présent lot mettra en place sur la porte du placard une étiquette mentionnant la présence 
d'équipements électriques. 

 

L'équipement électrique du TGBT se composera : 

• D'une enveloppe métallique IP 30 minimum à panneaux amovibles avec tresses de cuivre assurant la 
continuité de la liaison PE sur toutes les parties de l'armoire. 

• D'un interrupteur sectionneur général en tête, avec carter de protection des câbles et parties sous 
tension pour la répartition vers les différents départs. L'interrupteur principal sera cadenassable ou 
verrouillable en position ouverte. 
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• Des disjoncteurs généraux en tête, avec carter de protection des câbles et parties sous tension pour 
la distribution vers les différents départs forces (tableaux divisionnaires, coffret d'ascenseur, 
équipements de ventilation, etc.). Les disjoncteurs principaux seront cadenassables ou verrouillables 
en position ouverte. 

• De disjoncteurs différentiels 300mA de type AC principaux force et lumière (hors douche - vestiaires) 
de calibre approprié avec porte-repère intégré, facilitant la lecture de l'appellation du circuit par 
l'utilisateur. 

• De disjoncteurs différentiels 30mA de type AC principaux lumière des douches et des vestiaires de 
calibre approprié avec porte-repère intégré, facilitant la lecture de l'appellation du circuit par 
l'utilisateur. 

• De disjoncteurs différentiels 30mA de type AC prises de courant de calibre approprié avec porte-
repère intégré, facilitant la lecture de l'appellation du circuit par l'utilisateur. 

• De disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques de calibre et courbe appropriés, avec porte-
étiquette en face avant. Les disjoncteurs seront à coupure sur tous les pôles (phases et neutre). 

• De déclencheurs électromagnétiques à manque de tension servant à l'arrêt d'urgence général 
électrique et de ventilation. 

• De la télécommande de mise au repos de l'éclairage de sécurité. 

• D'un interrupteur horaire programmable astronomique horaire été/hivers automatique 

• Les rails de supportage du matériel (rails normalisés) en fond de coffret et les plastrons de protection 
en avant. 

• Un voyant de présence de tension. 

• Les goulottes de protection des câblages. 

• Des organes de commande du type modulaires. 

• Interconnexion et distribution par jeu de barres. 

• Des accessoires de pose et de raccordement. 

• Le tableau électrique comportera des éléments d'habillage démontables pour faciliter l'accès sur 
toutes faces lors de l'installation du tableau sur le site. Des plastrons de protection standard seront 
systématiquement installés devant l'appareillage et donneront l'accès aux organes de manœuvre en 
toute sécurité pour l'utilisateur. 

• Toutes précautions sont à prendre dans le choix des disjoncteurs et leur filiation pour palier à toute 
anomalie de fonctionnement. 

• Il sera tenu compte dans le choix des appareils de protection de l'intensité de court-circuit. 

• Il sera réalisé un repérage par bagues en matière plastique gravée de tous les circuits électriques, 
tant sur les bornes arrivées ou de départs principaux que les câblages internes au TGBT. Un repérage 
par étiquettes gravées sera également réalisé sur tous les circuits principaux et secondaires sur les 
disjoncteurs avec différentiation de chaque pièce et de chaque circuit (éclairage de la circulation 
de l'étage n ; prise de courant de l'étage n ; ...). 

• Le repérage par étiquette gravées de tous les circuits se fera par des étiquettes DILOPHANE gravées 
fond noir écriture blanche - position horizontale. 

• Un chemin de câbles CABLOFIL sera installé au-dessus du TGBT. 

• Le TGBT devra être réalisé en atelier. 

• Des schémas électriques seront réalisés en trois exemplaires dont un exemplaire sera placé à côté de 
l'armoire dans une pochette transparente. 

 

Coupure d'urgence générale électrique : 

• Un dispositif de commande de coupure générale électrique sera mis en œuvre. Un déclencheur 
électromagnétique à manque de tension sera implanté dans le TGBT et reporté sur l'interrupteur 
sectionneur. L'arrêt d'urgence sera implanté dans le local Départ. Un étiquetage gravé sera fixé au-
dessus du déclencheur manuel qui mentionnera "coupure d'urgence générale électrique". 
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Coupure d'urgence générale ventilation : 

• Un dispositif de commande de coupure générale ventilation sera mis en œuvre. Un déclencheur 
électromagnétique à manque de tension sera implanté dans le TGBT et reporté sur les disjoncteurs 
protégeant les départs vers les coffrets VMC (coffrets électrique hors lot). Un déclencheur manuel 
d'arrêt d'urgence sera implanté à proximité du hall d'entrée. 

• Un étiquetage gravé sera fixé au-dessus des deux déclencheurs manuels qui mentionneront "coupure 
d'urgence générale ventilation". 

 

Décomposition TGBT : 

• Le TGBT sera composé de plusieurs parties répondant chacune à des fonctionnalités précises. Ces 
fonctionnalités définiront des sections qui se récapitulent en : 

− Section "arrivée". 

− Section "distribution" - force motrice. 

 

Section arrivée : 

• Indicateurs : 

− Marque : SCHNEIDER ou équivalent. 

− Type : INTERPACT INV à coupure visible. 

− Tension nominale : 415V. 

− Calibre : approprié. 

− Nombre de pôles : 4. 

− Pouvoir de coupure : par affiliation. 

− Commande : frontale. 

− Poignée : directe. 

− Mode de pose : cadenassable. 

− Équipement : 

∗ Déclencheurs. 

∗ Bobine MX. 

 

Section distribution vers les tableaux divisionnaires : 

• Les disjoncteurs de départ seront tripolaires, tétrapolaires et bipolaires de marque SCHNEIDER ou 
équivalent, gamme COMPACT. Tous les disjoncteurs seront débrochables et verrouillables en position 
ouverte. 

• Les caractéristiques électriques seront au minimum de : 

− Tension nominale : 415 V. 

− Intensité nominale : appropriée. 

− Nombre de pôle : appropriés. 

− Pouvoir de coupure : par affiliation. 

− Calibre du déclencheur thermique : approprié. 

− Calibre du déclencheur magnétique : courbe V, D ou L. 

− Principaux départs : voir le paragraphe sur les alimentations protégées par le TGBT. 
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Distribution de la puissance du tableau : 

• Un jeu de barres principal en cuivre nu distribuera les ampères disponibles en tête du tableau. Il sera 
composé de barres en parallèle en un ou plusieurs jeux dont la section ou le nombre sera fonction du 
courant distribué. 

• Le conducteur PE sera distribué par une barre en cuivre nu spécifique. 

• Les supports isolants des barres seront de marque SOCOMEC ou équivalent, leurs nombres et leurs 
répartitions seront en fonction de la tenue au court-circuit et le montage sera de chant à entrephase 
fixe. 

• Le jeu de barres ainsi que les alimentations des appareils à partir du jeu de barres feront l'objet d'une 
validation de terre à l'In et à l'Icc pour éviter tous défauts internes. 

• Les connections sur le jeu de barres et sur les disjoncteurs seront serrées à la clé dynamométrique. 

 

Indicateur du TGBT : 

• 1 voyant de présence tension installé et raccordé en amont des disjoncteurs généraux. 

 

Protections terminales : 

• Les disjoncteurs de protection terminale seront du type : 

− Marque : SCHNEIDER ou équivalent. 

− Série : MULTI 9. 

− Type : disjoncteur. 

− Ils assureront l'alimentation de la distribution sélective minimale local par local. 

12.2.3.2.1 Parafoudre 

• L'ensemble des installations radio électriques sera protégé par la mise en place de parafoudres 
primaires à continuité de service. Dans le cas ou les parafoudres primaires laisseraient passer une 
tension résiduelle incompatible avec le fonctionnement de matériels sensibles de type micro-
informatique, il est demande la mise en place de parafoudres secondaires destinés à protéger les 
matériels micro-informatiques. 

• Ces parafoudres secondaires devront également être à continuité de service et compatibles avec 
le temps de réponse des parafoudres primaires. 

• Une protection particulière sera à prévoir pour les équipements d'antenne. Marque SCHNEIDER ou 
équivalent 

• Ces dispositions devront être conforme à la fiche de réservation du GIT. 

12.2.3.3 Câblage 

Le câblage interne sera réalisé en fils de la série H 07 V - K posés dans des guides fils largement 
dimensionnés de façon à avoir une disponibilité d'environ 30%. 

Section minimum : 

• 1,5 mm² pour les circuits protégés par des disjoncteurs calibre 10A. 

• 2,5 mm² pour les circuits protégés par des disjoncteurs calibre 16A et 20A. 

• 4 mm² pour les circuits protégés par des disjoncteurs calibre 25A. 

• 6 mm² pour les circuits protégés par des disjoncteurs calibre 32A. 

• 10 mm² pour les circuits protégés par des disjoncteurs calibre 40A et 50A. 

• 16 mm² pour les circuits protégés par des disjoncteurs calibre 63A. 

Par point de connexions, il ne sera pas admis plus de deux fils. 

Les sections supérieures ou égales à 6mm² seront raccordées aux éléments de protection par systèmes de 
cosses. 
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12.2.3.4 Secours électrogène 

Principe : 

• Dans le tableau TGBT, le jeu de barre sera secouru par un groupe électrogène amovible. 

• Le jeu de barre raccordé en aval du disjoncteur de branchement sera également raccordé en aval 
d’un interrupteur-sectionneur. L’interrupteur-sectionneur sera installé dans le TGBT. Il sera de marque 
SCHNEIDER ou équivalent.  

• Le groupe électrogène (hors lot) viendra secourir temporairement l’installation du présent projet. Le 
présent lot raccordera, en amont de l’interrupteur-sectionneur, des jeux de barres (1 par phase) pré-
percés dimensionnés selon la puissance du groupe électrogène. Ce jeu de barre sera relié à une 
prise de courant 4 pôles 3 PH+N+T IP55 à l’extérieur du bâtiment. 

12.2.4 Alimentations protégées depuis le TGBT 

Le voyant de présence tension. 

Les bobines MX des arrêts d'urgence. 

Le circuit de l'interrupteur crépusculaire. 

Les différents circuits d'éclairage. 

Les circuits des prises de courant de tous les locaux. 

Les circuits de l'éclairage de secours de ces locaux avec le bloc de télécommande de mise au repos de 
l'éclairage de sécurité de tout le bâtiment. 

Le circuit d'alimentation du tableau de signalisation de l'alarme incendie dans le local départ. Ce circuit sera 
protégé par un disjoncteur réservé à cette utilisation. L'alimentation se fera en câble C2 U1000R 2V 3G1,5mm². 

Les circuits d'alimentation du chauffage électrique. 

Le circuit d'alimentation des Blocs Autonomes d'Alarmes Sonores (BAAS) en câble C2 U1000R2V. 

Les diverses alimentations électriques du présent lot (horloge, intrusion, antenne, etc..). 

Les protections et attentes pour les autres lots : 

 

• La Plomberie : 

− 1 attente électrique pour le ballon ECS des vestiaires. 

− 1 attente électrique pour le ballon ECS du foyer.  

 

• La ventilation : 

− 1 attente électrique pour le coffret de ventilation de la remise véhicules (coffret à la charge du lot 
ventilation). 

− 1 attente électrique pour le coffret de ventilation des locaux VSAV (coffret à la charge du lot 
ventilation). 

− 1 attente électrique pour le coffret de ventilation des bureaux (coffret à la charge du lot ventilation). 

− 1 attente électrique pour le coffret de ventilation de la salle polyvalente (coffret à la charge du lot 
ventilation). 

 

• La récupération des EP : 

− 1 attente électrique pour le coffret de récupération des EP (coffret à la charge du lot plomberie). 

− Les portails de la remise véhicules 

− 4 attentes électriques pour les portails de la remise véhicule (raccordement à la charge du lot 
portail). 
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− Le portail extérieur 

− 1 attente électrique pour le portail extérieur (raccordement à la charge du lot VRD). 

− Les volets roulants électriques 

− Les attentes électriques pour les VR (raccordement à la charge du lot menuiserie extérieur). 

− Les attentes spécifiques pour le GIT: 

− Dans le local Départ pour l'installation radio, le présent lot devra prévoir une protection et une 
alimentation spécifique depuis le TGBT avec un disjoncteur bipolaire 30mA courbe type SI d'intensité 
nominale de 16A. 

 

NOTA : 

• Les raccordements sur les équipements qui ne sont pas à la charge du lot électricité seront  réalisés par 
le présent lot sous autorisation du lot concerné. 

• Toutes les alimentations spécifiques seront protégées par des interrupteurs équipés de dispositifs 
cadenassable ou verrouillable en position ouverte. 

12.2.5 Distribution basse tension 

12.2.5.1 Généralités 

La chute de tension ne devra jamais dépasser la limite donnée dans le paragraphe des données de bases 
et hypothèses de calcul. 

Les câbles et fils seront de la catégorie C2 "Non propagateurs de la flamme". 

Les sections des conducteurs de protection seront choisies en fonction des sections des conducteurs actifs, 
conformément au tableau 54 A de la norme C 15.100 :  

• Conducteur neutre : bleu. 

• Conducteur phase : rouge, brun ou noir. 

• Conducteur de terre : vert / jaune. 

L'ensemble de l'installation sera du type encastré sous conduits de protection. 

12.2.5.2 Distribution principale 

La distribution principale sera réalisée par chemins de câbles cheminant en faux plafonds.  

Les chemins de câbles courants forts seront séparés de 30cm de ceux des courants faibles et ils seront 
placés à la même hauteur et non superposés. 

Dans les faux plafonds chemineront également les réseaux de plomberie et ventilation. Une coordination 
sera réalisée avec ces entreprises afin de réaliser des réseaux homogènes. 
Caractéristiques des chemins de câbles : 

• Les chemins de câbles, dans le faux-plafond, seront fixés par l'intermédiaire de consoles murales ou, 
lorsque nécessaires, suspendus par tiges filetées. 

• Les chemins de câbles seront du type CABLOFIL en électrozingué après fabrication, disposés 
verticalement. Le supportage des chemins de câbles sera réalisé par crapautages à partir de la dalle 
et du plancher. Tous les supports seront réalisés en acier galvanisé à chaud après fabrication. Toute la 
visserie, boulonnerie sera réalisée en acier cadmié. Tous les chemins de câbles seront mis à la terre 
par câbles en cuivre nu sur toute la longueur des chemins de câbles. 

• Tous les chemins de câbles seront déterminés avec une réserve de place de 30 %. 

• L'entreprise devra obligatoirement utiliser des éléments de raccordement du commerce tels 
qu'éclipses, coudes, dérivations, consoles, supports. Aucun angle saillant ne sera admis, faisant 
obstacle à la courbure des câbles, ni dans les dérivations. 
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• Toutes les modifications de parcours seront traitées avec des pièces curvilignes, soient préfabriquées, 
soient façonnées à la demande ; chaque élément de chemins de câbles sera supporté par au moins 
2 consoles, soit un support tous les 1,50 m. 

• A l'aide de dispositifs appropriés, l'entreprise devra restituer le degré coupe feu des parois traversées 
par les chemins de câbles. 

• Les extrémités des câbles seront raccordées avec interposition des cosses serties pré-isolées. 

• Les câbles seront disposés sur 2 couches maximum dans les chemins de câbles et devront être 
facilement accessibles. 

• Les câbles seront parfaitement alignés et fixés tous les 50 cm par des colliers COLSON. 

• Les câbles unitaires seront passés sous tube IRL fixés par collier tous les 1,50 m. 

• Les câbles devront être non propagateurs de flamme et du type : 

− U1000 R 2V pour les petites et moyennes sections. 

− U1000 AR 2V pour les grosses sections. 

− H07VV, H07VR ou H07VK pour les câbles encastrés. 

12.2.5.3 Distribution secondaire 

La distribution secondaire sera réalisée en câble U1000R 2V en encastré dans les cloisons sous conduit de 
protection quelque soit le type de cloison. 

D'une manière générale aucune canalisation ne cheminera en apparent. 

Les boîtes de dérivation seront fixées aux rebords des chemins de câbles et seront repérées. 

L'entreprise du présent lot devra la fourniture de tous les fourreaux nécessaires à la distribution électrique 
(courants forts, courants faibles, radio, TV, téléphone, Etc.., y compris les fourreaux extérieurs du bâtiment. 
 

Distribution par goulottes 

• La distribution des postes de travail se fera en encastré ou en apparent sous goulotte PVC à 2 
compartiments. Ces goulottes seront installées suivant les plans. Le compartiment supérieur sera 
dédié à la distribution des courants forts et à l'implantation des prises de courant au format 45x45 et le 
compartiment inférieur sera dédié à la distribution des courants faibles et à l'implantation des prises 
RJ45. Les goulottes seront de marque PLANET WATTOHM ou équivalent, type LOGIX 45 hauteur 
130mm, largeur 50mm à clipsage direct, de couleur blanc artic (RAL 9010). Les accessoires de pose 
et de raccordement sont à la charge du présent lot. 

12.2.5.4 Mise en oeuvre des canalisations et nature des canalisations 

Les câbles de la série U1000 R 2V seront installés : 

• Sous conduit IRL ou MRL dans le cas de câble posé en parcours individuel tel que les vides de faux-
plafond. 

• Ou sous conduit ICTL au coulage des planchers et voiles béton. 

 

Les câbles de série A05 VV-U seront installés : 

• Dans les mêmes conditions que les câbles U 1000 R 2V. 
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Les conducteurs de la série H07V-U seront installés : 

• Sous conduit ICTL au coulage des planchers et voiles béton. 

• Pieuvres câblées avant coulage. 

• Sous conduit encastré après construction des cloisons en maçonnerie non porteuses ou cloisons de 
doublage. 

• Les saignées nécessaires à l'encastrement de ces conduits devront être réalisées conformément aux 
prescriptions du paragraphe 522.1.2 de la norme NFC 15.100. Le rebouchage des saignées est à la 
charge du présent lot. 

 

NOTA : 

• Aucune canalisation n'est prévue pour être installée en apparent (sauf au niveau de la remise 
véhicule). 

• Si la pose encastrée n'est pas possible les canalisations apparentes seront soigneusement posées. 

• Les fourreaux et les divers conduits de protection sont à la charge du présent lot. 

• Le rebouchage des traversées de cloisons est à la charge du présent lot. 

12.2.6 Appareillage 

Le matériel à mettre en place aura un indice de protection propre à son lieu d'implantation. 

Il sera fourni, posé et câblé un équipement d'appareillage composé : 

• D'interrupteurs et prises de courants encastrés de type Mosaic ou saillie de type Plexo marque LEGRAND 
ou équivalent. 

• D'un tableau de commande d'allumage pour la remise véhicules. 

• De détecteurs de présence dans tous les locaux sauf remise des véhicules et salle polyvalente. 

• Et tous les appareillages décrits ci dessous. 

 

Pour le local Départ il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS :  

• 4 points d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC)  

• 1 interrupteur pour la commande d'ouverture du portail extérieur. 

• 1 interrupteur pour la commande des projecteurs extérieurs. 

• 1 PC pour l'alimentation de la baie de brassage. 

• 1 bandeau de 5 PC dans placard technique pour recharge des téléphones portables. 

• 1 PC pour l'alimentation de l'alarme technique. 

• 1 PC pour l'alimentation de l'alarme incendie. 

• 1 PC pour l'alimentation de l'alarme intrusion. 

• 1 PC pour l'alimentation de l'horloge numérique. 

• 8 PC disposés sur plinthe sous plan de travail. 

• Moyen d’allumage du local : Allumage par interrupteur. 
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Pour la Remise Véhicules il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS:  

• 1 Tableau d'allumage pour l'éclairage + allumage par Va et vient  

• 1 PC 16A+T par travée (5PC) 

• 1 PC HYPRA (3P+N - IP44) 

• 2 Prises avec enrouleur (câble à rappel automatique par ressort) pour travée VSAV et FPT 

• Asservissement des portails aux aérothermes. 

 

Pour le local désinfection VSAV il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 2 PC 16A+T 

 

 Pour le local réarmement VSAV il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 2 PC sur plan de travail 16A+T 

• 1 PAS (Par point 1RJ45 + 1PC) 

 

Pour la mezzanine il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un interrupteur simple allumage 

• 2 PC 

• 1 PAS (Par point 1RJ45 + 1PC) 

 

Pour les Vestiaires EPI Hommes et EPI Femmes 

• Allumage par  détecteurs 

• 4 PC pour entretien (1PC femme - 3 PC homme) 

 

Pour les Sanitaires d'intervention Hommes il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par détecteurs 

• 2 PC pour entretien en hauteur 

• 1 PC sur chaque réglette au-dessus des lavabos (4PC) 

 

Pour local entretien EPI  il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 3 PC 

 

Pour le local poubelles il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 1 PC en hauteur 

 

Pour le hall d'entrée il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 1 PC  

• 1 PC pour horloge numérique 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°12 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES Page 24 

 

Pour le Bureau du chef du centre il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par interrupteur 

• 2 PC  

• 1 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC)  

 

Pour le Bureau d'encadrement il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par interrupteur 

• 2 PC  

• 2 points d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC)  

 

Pour le Bureau amicale il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 2 PC  

• 1 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC)  

 

Pour l'espace rangement (local reprographie et archives) il sera prévu conformément aux prescriptions du 
SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 1 PC  

• 2 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC)  

 

Pour la salle polyvalente & formation il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par 3 interrupteurs simple allumage soit 3 circuits distincts sélectivement protégés. 

• 4 PC  

• 2 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC) 

• 1 ensemble pour l'installation d'un vidéo projecteur 

 

Pour le local rangement matériel pédagogique il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 2 PC 

 

Pour le Foyer il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par 2 détecteurs 

• 8 PC (dont  1 pour l'alimentation télé, 1 frigo, 1 micro ondes, 1 distributeur de boisson, 1 distributeur de 
café) 

• 1 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45 + 4PC)  

 

Pour le local ménage il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• Allumage par un détecteur 

• 1 PC 
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Détecteurs : 

• Mise en place de détecteurs IP44 classe 2  type PD9 dans les douches, type PD2 dans les bureaux et 
circulation, type PD3 dans les WC, rangements, sanitaires, type PD4 dans le grand vestiaire. 

• Détecteurs de présence encastrés zone de détection circulaire 360°. frontale 6m et 10m avec 
interrupteur crépusculaire intégré de 2 à 1000 lux. Alimenté en 230V - IPxx suivant lieu d'implantation. 
Marque BEG ou équivalent. 

• Détecteurs de présence sailli zone de détection 130°. frontale 10m avec interrupteur crépusculaire 
intégré de 2 à 1000 lux. Alimenté en 230V - IP44 suivant lieu d'implantation. Pour la commande 
d'éclairage du local poubelle et éclairage extérieur. Marque BEG ou équivalent. 

 

Volets roulants électriques : 

• Les volets roulants seront commandés par des commutateurs M/D individuels. 

 

Prise étanche extérieur : 

• Il sera mis en place une prise de courant sailli, type mâle prise murale extérieure type MARECHAL DS1 1 
P+N+T 30A 220-250V IP5 5 fixé au mur à l’extérieur du bâtiment qui servira au branchement du groupe 
électrogène. Le câble de liaison entre le TGBT et la prise est à prévoir au présent lot. Marque: LEGRAND 
ou équivalent type HYPRA. 

12.2.7 Luminaires 

Les luminaires à mettre en place seront estampillés à la norme NF et tous équipés de lampes.  

Ils auront un indice de protection correspondant à leur lieu d'implantation.  

Les accessoires de pose et de raccordement sont à la charge du présent lot. 

Le nombre d'appareils sera déterminé pour satisfaire aux niveaux d'éclairement conformes à la norme EN 12 
193. 

Le niveau d'éclairement mini à respecter pour :  

• La remise véhicules : 100 Lux  

• Le local désinfection VSAV / le local réarmement VSAV : 400 Lux  

• Le local stockage VSAV / les vestiaires EPI / les sanitaires / le local d'entretien / le hall d'entrée : 150 Lux 

• Les circulations : 100 Lux 

• Les bureaux / Le local reprographie : 425 Lux 

• La salle polyvalente avec un luminaire asymétrique pour le tableau + commande sur 3 circuits distincts. 

• Le Foyer : 300 Lux  

• Le local ménage, rangement : 100 Lux 

• Cheminement piéton extérieur du parking à l'entrée principale, l'aire de lavage: 20Lux 

• Lampes basse consommation sur les luminaires. 

• Éclairage des voies d'accès uniquement depuis le TGBT. Commande par interrupteur crépusculaire, 
horloge et commande forcée depuis le local départ. 



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°12 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES Page 26 

 

12.2.7.1 Type 1 

• Plafonnier 60x60cm encastré dans faux-plafond 

• Équipé d'un ballast électronique à cathode chaude et de 4 lampes fluorescentes 14W T16 

• Caisson en tôle d'acier et optique en aluminium anodisé brillant 

• IP 20 - 850°C - classe 1 

• Marque THORN ou équivalent 

• Type QUATTRO T5 

Localisation : 
- Local départ 
- Les bureaux 
- La salle polyvalente 
- Le foyer 
- VSAV 
- Réarmement 
-Entretien EPI 

12.2.7.2 Type 2 

• Spot encastré rond  

• Équipé d'une lampe fluocompacte 18W 

• Collerette décorative blanc mat  

• IP20 - 850°C - classe 1 

• Marque SYLVANIA ou équivalent 

• Type LUMIANCE ANSAVER HE 175 OPEN 

Localisation : 
- petits  WC. 

12.2.7.3 Type 3 

• Spot encastré rond  

• Équipé d'une grille de défilement et de 2 lampes fluocompactes 18W 

• Collerette décorative blanc mat  

• IP20 - 850°C - classe 1 

• Marque SYLVANIA ou équivalent 

• Type LUMIANCE ANSAVER HE 175 OPEN 

Localisation : 
- Les circulations 
- Les vestiaires 
- Les sanitaires 
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12.2.7.4 Type 4 

• Hublot fonctionnel rond Ø265mm 

• Équipé d'une lampe fluorescente 15W 

• Corps et diffuseur en polycarbonate 

• IP 65 - IK 10 - 850°C - classe 2 

• Marque EPSILON ou équivalent 

• Type CASSIS 

Localisation : 
- Le local ménage  
- Le local rangement matériel pédagogique 
- Le porche d'entrée principale 

12.2.7.5 Type 5 

• Plafonnier en saillie industriel étanche 

• Équipé d'un ballast électronique et de deux lampes fluorescentes 2x58W 

• Corps et diffuseur en polycarbonate 

• IP 65 - IK 08 - 850°C - classe 1 

• Marque THORN ou équivalent 

• Type AQUAFORCE 2 

Localisation : 
- La remise véhicules et le local poubelles 

12.2.7.6 Type 6 

• Réglette étanche avec interrupteur en face avant. 

• Réglette équipée d'un ballast électronique à cathode chaude et d'une lampe fluorescente 11W  

• IP 23 - 750°C - Classe 2  

• Marque SARLAM ou équivalent 

• Type PRISMALINE. 

Localisation : 

•  posé en applique au-dessus des lavabos 

12.2.7.7 Type 7 

• Spot encastré rond  

• Équipé d'un verre décoratif et d'une lampe fluocompacte 18W 

• Collerette décorative blanc mat  

• IP44 - 850°C - classe 1 

• Marque SYLVANIA ou équivalent 

• Type LUMIANCE ANSAVER HE 175 OPEN 

Localisation : 
- les douches 
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12.2.7.8 Type 8 

• Plafonnier asymétrique encastré dans faux-plafond 

• Équipé d'un ballast électronique à cathode chaude et d'une lampe fluorescente 58W 

• Caisson en tôle d'acier et optique en aluminium anodisé brillant 

• IP 20 - 850°C - classe 1 

• Marque THORN ou équivalent 

• Type SPECLINE ALPHA AS 

Localisation : 
- La salle polyvalente 

12.2.8 Enrouleurs avec prise de courant 

Il sera fourni et posé 2 rallonges électriques sur enrouleurs équipées de 4 prises de courant 2P+T- avec éclips de 
protection et volets. IP44 - IK 08 - Équipés d'une protection thermique à réarmement manuel. Structure en 
plastique rigide et tambour sur roulements à billes avec 25 mètres de câbles 3G1.5mm².  Puissance unitaire 
maxi de 3000W sous 230V. 

Ils seront fixés au mur dans le garage. Marque: LEGRAND ou équivalent. 

12.2.9 Eclairage de sécurité 

Principe : 

• Il sera prévu la réalisation d'un éclairage de sécurité par blocs d'évacuation autonomes dans l'ensemble 
du bâtiment. 

• Les changements de direction, obstacles, les escaliers et chaque porte et issues de secours seront 
balisées. 

• Les blocs autonomes auront une autonomie normalisée de 1h flux assigné 45 lumens automatiquement 
et instantanément en marche dès qu'un manque de tension apparaît sur le disjoncteur en amont dont 
ils dépendent. 

• Ces blocs seront équipés de tubes fluorescents et de LED témoin et munis d'étiquette de signalisation. 
Ces blocs seront conformes aux normes NFC 71.800, NFC 71.801 et NF EN 60 598-2-22, admis à la marque 
de qualité "NF 71820 performance SATI " et seront de marque LUMINOX ou similaire, autonome 1H - 
Batterie NICKEL - CADNIUM haute température.  

• Ils seront équipés de lampe 18V-3W et 2x3,6V - 1A avec exécution automatique des tests 
réglementaires. 

 

Équipements : 

• Les B.A.E.S. devront présenter le même degré de protection IP que les appareils d'éclairage normaux de 
ces locaux (voir paragraphe sur les risques spéciaux). 

• Dans les circulations, dégagements, la distance entre 2 B.A.E.S ne devra pas être supérieure à 15 m. 
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Caractéristiques des blocs standards : 

• IP41 - IK07 - classe 2 - 45 lumens 

• consommation : 0,5W 

• alimentation : 230V - 50Hz 

• autonomie : 1 heure 

• équipé d'étiquettes réglementaires 

• Type : PLANETE 60 D.1 

• Localisation : L'ensemble du projet. 

 

Caractéristiques des blocs de sécurité portatifs : 

• Lampe portatif type EDF rechargeable avec batterie à chargeur incorporé allumage manuel par action 
sur interrupteur. 

• Présence secteur signalée par LED, raccordement sur PC 230V + T.  

• IP44 - IK08 - classe 2 - 100 lumens 

• équipé de patère de fixation murale 

• Type : LP100 

• Localisation : le local départ 

 

Câblage : 

• Les blocs autonomes seront alimentés en aval de la protection du circuit de l'éclairage normal dont ils 
dépendent et en amont de la commande de ce circuit. 

• Le câblage sera réalisé en câble non propagateur de flamme type C2. Il se fera de la même manière 
que le reste de la distribution des courants forts. 

• Le bloc de télécommande sera installé dans le TGBT. Il peut commander jusqu'à 500 blocs (réf : TLU). Ce 
bloc de télécommande assura les fonctions suivantes :  

• La mise en repos manuelle locale 

• La mise en repos automatique sur coupure volontaire 

• Lancement manuel des tests sur les blocs 

 

Divers travaux : 

• Un éclairage de sécurité provisoire sera mis en place pendant la durée des travaux. Des essais et une 
mise en service seront effectués par le présent lot à la fin de l'installation. 

12.2.10 Éclairage extérieur 

Il sera fourni, posé et câblé une installation d'éclairage extérieur pour le parking extérieur et l'accès piétons au 
bâtiment à l'aide de candélabres et de projecteurs. Le niveau d'éclairement moyen à obtenir dans l'ensemble 
du parking est de 20 lux compris le cheminement jusqu'à l'entrée principale, et de 5 à 8 lux sur le cheminement 
des véhicules. 

 

Principe de fonctionnement : 

• Allumage en fonction de l'éclairement extérieur. 

• Extinction à une heure prédéterminée. 

• Allumage sur détection de présence. 

• Allumage à une heure prédéterminée. 
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• Extinction en fonction de l'éclairement extérieur. 

• Allumage manuel depuis Local départ 

• Allumage asservi au déclenchement de l'alerte 

 

Commande, alimentation et fixation : 

• L'éclairage extérieur sera commandé par un interrupteur crépusculaire programmable avec 
commutateur manuel à installer dans le local Départ (marche forcée / programme / arrêt) et avec 
cellule photoélectrique montée dans un boîtier IP 55 placé à l'extérieur. L'éclairage sera aussi asservi à 
l'ouverture du portail extérieur et au déclenchement de l'alerte. 

• L'ensemble sera de marque LEGRAND ou équivalent. 

• Les canalisations d'alimentations des appareils d'éclairage se feront depuis le TGBT et seront constituées 
de câbles de la série U 1000 R2V ou H07 RN.F. Les fourreaux ressortiront dans le local TGBT. Ils seront 
fournis par le présent lot et posés par le lot GO entre le local TGBT et la sortie du bâtiment et par le lot 
VRD entre la sortie du bâtiment et les appareils d'éclairage extérieur. 

• L'implantation des luminaires et des fourreaux sera définie sur un plan masse. 

• En plus de la commande d'éclairage par interrupteur crépusculaire, l'ensemble de l'éclairage extérieur 
sera commandé par des détecteurs de présence installés en façade du bâtiment. 

• Le présent lot devra tout particulièrement faire attention à l'aire de lavage par une répartition judicieuse 
de projecteurs pour assurer un bon éclairage en tout point. 

 

Type des luminaires : 

• Candélabres : 

− Candélabres décoratifs - hauteur : 5m de forme cylindroconique en acier galvanisé thermolaqué. 

− Vasque polycarbonate - réflecteur en verre. 

− Équipé d'une lampe HIE 70W ou HST 150W. 

− IP 66 - IK 10 - 850°C 

− Marque EPSILON ou équivalent.  

− Type ESTALLA 

− Protection mécanique : 

∗ Il sera fourni et posé une protection mécanique en acier galvanisé, de fixation solide en sol, en 
pied du candélabre en limite de propriété du parking. Cette protection évitera les chocs avec 
les voitures. 

∗ Nbre 12. 

• Projecteurs : 

− Projecteur asymétrique rectangulaire. 

− Corps en aluminium - diffuseur en verre trempé. 

− Équipé d'une lampe HSTDE 70W  

− IP 65 - IK 07 - 850°C - classe 1. 

− Marque EPSILON ou équivalent. 

− Type BETHUNE couleur noir. 

− Ils seront fixés sur les façades du bâtiment. 
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12.2.11 Installations électriques sur panneaux sandwich 

Les équipements électriques placés sur panneaux sandwich devront respecter les distances minimales 
suivantes (Règle D14A) - A appliquer pour les locaux VSAV : 

Equipements Distances minimales entre l'équipement et 
le panneau

Câbles 1 cm
Coffret 5 cm
Prise interrupteur, BAES, boite de dérivation 5 cm
Luminaire en applique sur panneau vertical 5 cm
Chemins de câble 20 cm
Armoire électrique 20 cm
Luminaire sous plafond 20 cm
Luminaire encastré Sans objet
Déclencheur manuel 5 cm
Sirène 5 cm  

12.2.12 Chauffage électrique 

Le chauffage électrique du local départ, des circulations, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, du foyer 
et de la salle polyvalente et des locaux VSAV seront assurés par des panneaux rayonnants électriques. 
Le présent lot devra un gestionnaire de chauffage permettant :  

• de maintenir une température hors gel de 14°C en inoccupation. 

• de pouvoir être programmé sur une horloge hebdomadaire. 

• d'ordonner une température de 19°C dans tous les locaux sauf vestiaires et sanitaires (21°C) sur 
déclenchement de l'alerte et ce pendant 1h. La temporisation devra être paramétrable en chaque 
zone: 

− Zone 1 : vestiaires – sanitaires 

− Zone 2 : local départ, bureaux, foyer 

− Zone 3 : salle polyvalente 

− Zone 4 : locaux VSAV 

• Il sera prévu un boîtier manuel de relance du chauffage pour chaque zone dans le local départ. 

• Ce boîtier permettant de relancer une mise en chauffe de la zone pour une durée d’1 h ou illimité 
(durée paramétrable). 

• Le programmateur sera de marque delta dore ou équivalent (le présent lot devra également prévoir  
un fonctionnement identique pour le démarrage des ballons d'eau chaude sanitaire des vestiaires et de 
l'office). 

• Les panneaux rayonnants électriques seront conformes aux normes françaises performance de 
catégorie C. Ils seront du type 6 ordres (arrêt, hors gel, réduit, normal, confort).Marque: AIRELEC ou 
équivalent type ELYXANCE SAS à programmation électronique. La puissance des panneaux sont 
spécifiés sur le plan d'implantation du matériel électrique. 
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Le chauffage électrique de la remise véhicule sera assuré par des aérothermes électriques fonctionnant sur 
sonde de température. Température mini: 5°C. 

Caractéristiques: 

• Carrosserie en acier électrozinguée revêtue d'époxi polyester avec grille de protection. 

• Résistance blindée avec sécurité thermique.  

• IP21 - IK08 - 

• Puissance unitaire: 3000/4500W triphasé 400V+T 

• Marque: AIRELEC ou équivalent type AIRPULS 3 

• Câblage de l'ensemble des équipements de chauffage à prévoir au présent lot. 

12.2.13 Alarme technique 

Il sera mis en place une alarme technique pour gérer les défauts suivants : 

• Les ventilateurs  

• Les ballons ECS 

• Les portails 

• L'alarme anti-intrusion 

• La radio 

• Le chauffage 

• Les ballons ECS 

• Le surpresseur EF 

• Les portails motorisés 

• Câblage des défauts à réaliser. 

• Fourniture, pose et raccordement  du tableau d'alarme technique type modulaire LEXIC de marque 
LEGRAND ou équivalent.  

• Le tableau d'alarme sera équipé : 

− D'un voyant rouge par direction. 

− D'un poussoir test lampes et ronfleur. 

− D'un poussoir d'acquittement sonore. 

− D'un poussoir acquittement lumineux. 

− D'un ensemble batterie, accumulateur étanche au nickel-cadmium. 

− Il sera implanté dans le local départ. 

L'alarme technique gérera les défauts éventuels cités précédemment. 

Un voyant rouge défaut général au-dessus de la porte en face avant de l'enveloppe du TGBT. Le voyant sera 
alimenté en TBT-24V. Au-dessus du voyant, il sera installé une étiquette gravée mentionnant "Alarme 
technique". 

Le câblage des défauts techniques sera réalisé sous conduit de protection propre à son utilisation et selon les 
recommandations du constructeur. 

Des essais de fonctionnements, une mise en service et des cahiers techniques seront réalisés par le présent lot. 

Le présent lot devra le câblage et le raccordement des défauts depuis les coffrets concernés. 
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12.2.14 Pylone haubané 

L'entreprise du présent lot devra : 

• La fourniture, la manutention et la mise en œuvre de tout le matériel relatif au pylône support et 
haubanage compris. 

• L'installation des antennes et des câbles coaxiaux fournis par le Maître d'ouvrage. 

• La mise à la terre du pylone. 

L'offre technique sera soumise à l'approbation de M.GICQUEL responsable service technique Groupement 
Informatique et Transmissions SIDS44. 

12.2.14.1 Généralités 

Les prestations comprennent la fourniture, la manutention et la mise en œuvre de tout le matériel relatif au 
pylône. Elle comprend également la pose de ou des câbles coaxiaux, les antennes, les prises coaxiales 
fournis par le maître d'ouvrage. 

12.2.14.2 Pylône support d'antenne 

Fourniture et mise en œuvre d'un pylône support d'antenne soumis à l'acceptation du GIT du SIDS 44 et 
comprenant : 

• Un pied de pylône pour tubes de diamètres 33/45mm compris hors étanchéité de 20cm. 

• Un pylône de 15.00m hors tout depuis la toiture composé de 4 ou 5 éléments treillis galvanisé à chaud 
suivant fabricant, assemblés par boulonnage et mise à la terre par câble de cuivre. 

• Des couronnes de haubanages. 

• Un guide de fixation du tube de tête. 

• Un élément de tête 

• Un haubanage en fibre de verre en 3 ou 4 points d'ancrage. Les points d'ancrage seront réalisés en 
acier galvanisé. 

 

Hypothèses des contraintes : 

• Réaction verticale en pied du pylône: 670 kg 

• réaction aux points d'ancrage: 825 kg 

12.2.14.3 Antenne 

Les 3 antennes (1 type cierge et 2 type dipôle) fournies par le Maître d'ouvrage, seront fixées sur l'élément 
de tête de pylône en fonction des préconisations du SDIS. 

12.2.14.4 Liaison filaire 

Depuis les antennes, les câbles coaxiaux chemineront dans le pylône puis sous fourreau aiguillé diam. 80mm 
depuis la pénétration dans le bâtiment jusqu'au local Départ. 

Les câbles coaxiaux seront laissés en attente, sous plan de travail du local départ. 

Un connecteur type N sera raccordé à l'extrémité de chaque câble. 

Un fourreau aiguillé diam 80 mm supplémentaire sera laissé en attente parallèlement au cheminement des 
câbles coaxiaux d'antenne. 

Un câble de terre sur pied de pylône. 
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12.3 Électricité courants faibles 

Pour la réalisation de ses ouvrages le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les 
infiltrations d'air et les ponts thermiques. Le présent lot devra ainsi tous les rebouchages nécessaires aux droits de 
ces équipements et appareillages électriques afin de reconstituer l'étanchéité de la paroi. La mousse utilisée 
sera de type polyuréthame M0 ou équivalent. 

12.3.1 Raccordement au réseau public de téléphonie 

Il sera fourni et posé 5 fourreaux Ø42/45 de liaison entre les chambres de tirage FRANCE TELECOM et 
l'emplacement de la baie informatique dans le local départ. 

Les fourreaux chemineront en enterré entre les chambres de tirage et le local courants faibles. 

Le présent lot devra la fourniture de ces cinq fourreaux sur la totalité de leurs longueurs. Ils seront posés par le 
lot VRD entre la limite de propriété et la pénétration dans le bâtiment et par le lot GO entre la pénétration 
dans le bâtiment et le local courants faibles. Ils ressortiront dans le local avec une disponibilité de 1m. 

12.3.2 Distribution des courants faibles 

D'une manière générale, la distribution des courants faibles se feront de la même façon que la distribution des 
courants forts.  

Les câbles des courants faibles ne chemineront pas dans les mêmes conduits que les câbles des courants forts. 
Les chemins de câbles courants faibles suivront le même parcours que les chemins de câbles courants forts en 
restant éloignés d'au moins 30cm. 

12.3.3 Téléphone Informatique 

L'entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le câblage : 

• D'une baie informatique. 

• Des prises RJ45. 

• Les tests et la fourniture de la recette de l'installation. 

Le câblage informatique/téléphonique sera de catégorie 6, avec des câbles 4 paires. Les câbles et les prises 
seront repérés. 

Le matériel à mettre en place et l'installation seront conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 2, EN 50173 
édition 2, EN 50174 et le guide UTE 15-900. 

L'ensemble de l'équipement sera de marque LEGRAND ou équivalent. 

12.3.3.1 Armoire baie de brassage 

Armoire baie de brassage XL VDI de 19" comprenant : 

• Des étagères de mises à disposition pour l'implantation des matériels actifs fournis ou non par le 
présent lot (auto commutateur ; convertisseur ; switch ; modem...). 

• 5 panneaux de brassage pouvant être équipés jusqu'à 24 connecteurs RJ 45 (1U chacun). 

• Les cordons de brassage RJ 45 - Catégorie 6 - 100 Ohms - 250 Mhz - 5Gbits/sec - droit 4 paires blindé 
LS0H - longueur 1m. 

• Les connecteurs, les noyaux, les plastrons, passe-fils, les organisateurs de câblage, les mises à la terre, 
etc.. Tous les accessoires nécessaires à la mise en place des équipements. 

• Le bloc bureautique 230V en aluminium équipé de 9 PC 2 P + T - 16A. 

• Les panneaux et blocs pour arrivée téléphonique (panneaux 1U). 

• La réglette de répartition LSA (7U). 
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L'armoire est en structure métallique revêtue de polyester texturé sans porte - IP20 - IK 08 - dimensions 46U 
800x800 - 2 montants 19" avec 2 flancs latéraux. L'armoire sera ventilée mécaniquement par 2 ventilateurs. 
Elle sera posée au sol sur des pieds de nivellement réglables de l'intérieur. 

Tous les accessoires de pose et de raccordements sont à la charge du présent lot. 

L'armoire de baie de brassage sera dimensionnée avec une réserve de 20% et sera de marque LEGRAND 
ou équivalent. 

L'armoire de baie de brassage sera implantée dans le local départ et sera alimentée depuis l'alimentation 
laissée en attente en courants forts. Elle desservira la totalité des prises RJ45 du bâtiment. 

12.3.3.2 Câblage informatique - Prises RJ 45 

Le Câblage informatique : 

• Il devra assurer les liaisons informatiques et téléphoniques entre la baie de brassage et les points 
d'accès (RJ 45). 

• Chaque câble aboutira à une prise RJ 45. A partir de l'emplacement de la baie de brassage, les 
câbles chemineront en faux plafond sur des chemins de câbles spécifiques et dans des gaines 
encastrées dans le doublage des cloisons, dans les goulottes périphériques à deux compartiments 
(implantation des goulottes selon plans) avec descente dans des conduits encastrés (description des 
goulottes dans le paragraphe "distribution secondaire" en courants forts). 

• Le pré-câblage sera réalisé en câble 4 paires torsadées catégorie 6, type LCS 6, 100 ohms - 0 
halogènes - bleu RAL 5015. 

• Chaque câble et chaque prise seront identifiés. 

• La convention de câblage sera la convention EIA/TIA 568. La distance maximale entre chaque prise 
terminale et l'armoire de baie de brassage sera inférieure à 90m. 

 

Les prises terminales : 

• Toutes les prises RJ 45 (prise téléphone ou prise informatique) comprendront le connecteur + le 
plastron et un encadrement de finition type MOSAÏC marque LEGRAND ou équivalent. 

• Les prises RJ45 seront installées dans les goulottes ou seront encastrées dans les cloisons. 

 

Pour le local Départ il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS:  

• 4 points d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45)  

 

Pour le local réarmement VSAV il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 1 PAS (Par point 1RJ45) 

 

Pour le local stockage VSAV il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 1 PAS (Par point 1RJ45) 

 

Pour le Bureau du chef du centre il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 1 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45)  

 

Pour le Bureau d'encadrement il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 2 points d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45)  
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Pour le Bureau amicale il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 1 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45)  

 

Pour l'espace rangement (local reprographie et archives) il sera prévu conformément aux prescriptions du 
SDIS: 

• 2 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45)  

 

Pour la salle polyvalente & formation il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 2 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45) 

• 1 ensemble pour l'installation d'un vidéo projecteur. 

 

Pour le Foyer il sera prévu conformément aux prescriptions du SDIS: 

• 1 point d'accès Multiples (Par point d'accès 2RJ 45)  

 

Précautions d'installation : 

• Le cheminement des canalisations sera particulièrement étudié de façon à s'écarter des sources 
parasites. Le tableau suivant donne les distances minimales à respecter par rapport aux éléments 
perturbateurs : 

Câbles d'énergies électriques d>0,30m
Eclairages fluorescents d>0,50m
Machinerie d'ascenseur d>1m  

 

Les chemins de câbles du courant faible chemineront à une distance minimale de 30cm des chemins de 
câbles de courant forts. 

La mise en œuvre de l'installation sera conforme à la norme NF-EN-55022 relatives aux perturbations sur les 
appareils du traitement de l'information. 

Les câbles seront posés et non tirés. 

Le rayon de courbure d'un câble doit être supérieur 8 fois son diamètre. 

Si les câbles de Courants forts et de Courants faibles passent dans des conduits en encastré, les conduits 
seront séparés et chaque conduit aura sa propre utilisation. 

12.3.3.3 Équipements ne faisant pas partie du lot 

Les équipements suivants ne sont pas à fournir par la présente entreprise : 

• Les éléments actifs. 

• Les hubs, routeurs, commutateurs. 

• Le serveur, le modem. 

• L'auto commutateur. 

• Les combinés téléphoniques. 

12.3.3.4 Ligne téléphonique spécifique 

Ligne téléphonique pour alarme intrusion : 

• Il sera fourni, posé et raccordé une prise téléphonique à proximité de la centrale d'alarme anti-
intrusion dans le local courants faibles pour lui permettre d'être reliée à une société de 
télésurveillance désignée par le maître d'ouvrage. 
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12.3.4 Installation TV-FM-SAT 

12.3.4.1 Normes et réglementations 

La construction du réseau devra satisfaire aux règles de l'art et être conforme aux normes en vigueur, soit 
notamment : 

12.3.4.1.1 Normes françaises 

• UTE C 90-122 : Réception et distribution des programmes radiodiffusés. 
• UTE C 90-123 : Distribution des programmes de radiodiffusion à l'intérieur des locaux de l'usager par 

câble coaxial. 
• UTE C 90-124 : Règles pour la réception de la radiodiffusion. 
• UTE C 90-125 : Spécifications techniques d'ensembles applicables aux réseaux distribuant par câbles 

des services de radiodiffusion sonore et de télévision. 
• NF C 15.100 : Installations électriques basse tension. 

12.3.4.1.2 Normes européennes 

• NF NE 50083-1 : Règles de sécurité. 
• NF NE 50083-2 : Compatibilité électromagnétique. 
• NF NE 50083-3 : Matériels actifs utilisés dans les systèmes de distribution coaxiale à large bande. 
• NF NE 50083-4 : Matériels passifs utilisés dans les systèmes de distribution coaxiale à large bande. 
• NF NE 50083-5 : Matériels de tête de réseau. 
• NF NE 50083-7 : Caractéristiques de systèmes. 
• NF NE 50083-8 : Compatibilité électromagnétique pour les installations. 
• NF NE 50083-9 : Interfaces pour station de tête et équipements professionnels similaires. 
• Les normes européennes devront également être respectées. En cas de divergence dans la 

caractérisation des données, celles contenues dans les normes françaises seront prioritaires. 

12.3.4.2 Description des travaux 

L'entreprise fournira et posera une installation complète et conforme aux normes actuelles en vigueur ainsi 
qu'à l'arrêté du 7 MARS 1993 qui permettra à chaque usager de recevoir en base la réception des chaînes  
TV - FM : (TF1 - France 2 - France 3 - CANAL+ - Arte/France 5 - M6 - et toutes les chaînes de la TNT - le 
décodeur CANAL+ ne fait pas partie des prestations). 

L'installation sera de type Large Bande, suivant les spécifications de la norme UTE C 90-125. 

Le titulaire du présent lot devra principalement la fourniture, la pose et le câblage pour l'ensemble du projet 
: 

• de l'antenne UHF de type OLYMPIC à connectique F, adaptées pour la réception de la TVNT, 
compatible avec les signaux numériques hertziens, 

• de l'antenne VHF de type YAGI sélectives, 

• de l'antenne FM de type omnidirectionnel avec polarisation verticale et horizontale, 

• des mats et accessoires de support. 

• du matériel actif, d'amplification (type chorus ou symphonie) et de filtrage à la sortie des antennes 
VHF et UHF. 

• des commutateurs principaux dans la gaine courants faibles. 

• de l'alimentation des commutateurs qui aura pour origine le tableau de répartition des services 
généraux. 
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• du boîtier de raccordement d'usager jusqu'aux prises terminales des usagers. 

• du matériel de connexion (connecteurs, répartiteur, dérivateurs). 

• des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

• Le contrôle du niveau du signal au boîtier de raccordement de chaque usager sera réalisé par un 
organisme agréé au frais de la présente entreprise. 

Les antennes de réception seront choisies en fonction des émetteurs, du champ ambiant et des risques de 
perturbations. Il est prévu une antenne UHF, une antenne VHF et une antenne FM pour la distribution du 
réseau hertzien. Elles seront implantées sur la toiture. 

Tout le matériel utilisé pour la distribution de la télévision sera de marque homogène, TONNA ou équivalent. 

12.3.4.3 Généralités sur le réseau intérieur du bâtiment 

Le réseau de desserte est de technologie coaxiale. La bande passante en voie descente sera comprise 
entre 87,5 Mhz et 862 Mhz. 

Le réseau sera transparent à la bande FM entre 87,5 Mhz et 108 Mhz. Il disposera d'une voie de retour active 
de largeur de bande 5 à 68Mhz. 

Le réseau de distribution sera du type "multi" étoilé les câbles de raccordements seront regroupés pour 
optimiser le nombre des points de distribution. Les câbles chemineront avec la distribution téléphonique 
dans la gaine technique courants faibles. 

L'installation devra être sensible à l'environnement hertzien et ne produira aucun brouillage nuisible à des 
services de radiocommunication et vidéocommunication, ce qui implique pour l'entreprise une réalisation 
très soignée, conforme aux normes UTE 90-135 des matériels conformes à la norme EN 55 022 et NFC 15 100 
et le respect des normes NFC 92120 et NFC 12 100 pour la sécurité et la protection des personnes. 

Chaque matériel, actif ou passif, mis en œuvre sur le réseau devra impérativement être blindé. 

Les performances du réseau respecteront  strictement  la norme UTE C 90 125. 

12.3.4.4 Documentation, dossier d'ingénierie 

Avant le commencement des travaux l''entreprise fournira, les dossiers d'études techniques précisant 
notamment :  

• Les plans d'exécutions de l'installation 

• Les notes de calculs 

• Les fiches techniques de matériels posés, 

• Les fiches de casage (corrélation entre la sortie du point de branchement et la pièce raccordée) 

• La localisation précise des équipements. 

12.3.4.5 Matériels actifs, amplificateurs, téléalimentation et organes passifs 

Les amplificateurs, télé alimentations, organes passifs, répartiteurs et dérivateurs seront implantés dans le 
local départ. 

Les amplificateurs seront du type C3 CHORUS (5-862MHz). Le choix du gain de l'amplificateur ainsi que son 
niveau de sortie sont dictés par le calcul de l'ingénierie. Ils seront équipés d'un module actif de voie de 
retour (5 à 68 Mhz). Le raccordement électrique et sa mise à la terre sont à la charge de l'installateur. Le 
niveau à la prise sera supérieur à 60 dBµv et inférieur à 74 dBµv. 

Au point de distribution collective, il sera prévu : 

• L'alimentation électrique sous protection différentielle 30mA - 230V. 

• La fourniture et la pose d'une prise de courant 2P + 16A - IP55 (destinée exclusivement aux opérations 
de maintenance). 

Toutes les précautions seront prises pour la protection contre les surtensions d'origines électriques et 
atmosphériques. 
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12.3.4.6 Câbles 

Ils seront de type 17 PAtC physique et conformes aux normes UTE C 90 131, C 90 132. Les câbles installés en 
intérieur auront une gaine en polychlorure de vinyle (PVC). Les câbles installés en extérieur auront une gaine 
noire en polyéthylène (PE). Les câbles de branchement terminal seront de type C6 avec un affaiblissement 
inférieur à 27 dbµv par 100 ml à 860 Mhz. Les sections de câbles entre les matériels seront continues (sans 
épissures ni connecteur intermédiaire). Tous les câbles de branchement  seront repérés par un marquage 
inaltérable et placé du côté du dérivateur présentant une parfaite tenue mécanique (bague, fixations par 
colliers, etc.). 

Les câbles seront de type câble faible perte multiusage PAS 4016/502. 

12.3.4.7 Connecteurs 

Ils sont de type 3,5/12 ou E. Si aucun courant de télé alimentation n'est présent sur un tronçon du réseau de 
transport, des équipements à connectique F pourront être utilisés. Les connecteurs E ou F utilisés pour le 
réseau de distribution seront sertis. Prévoir un connecteur du type 3,5/12 mâle pour le raccordement au 
Point de Desserte Collectif. 

12.3.4.8 Filtres d'usagers 

Ils sont destinés à être posés sur chaque sortie des dérivateurs terminaux affectés à chaque usager. Ils sont 
fournis et posés par l'installateur. 

12.3.4.9 Prises TV/FM/SAT 

Il sera mis en place une prise de type TV/SAT dans le foyer et deux prises dans la salle polyvalente. 

Marque LEGRAND ou équivalent type MOSAÏC. 

Hauteur des prises à définir. 

12.3.4.10 Logotage 

La méthode utilisée pour le repérage des divers locaux est identique à la procédure générale France 
Télécom. Ce repérage consiste à établir, pour chaque local, une identification précise et spécifique. 

12.3.4.11 Niveau du signal au boîtier de raccordement de l'usager 

Sur l'ensemble des boîtiers de raccordements des usagers, les niveaux du signal sont ceux requis par la 
norme UTE 90 125. 

Néanmoins dans la bande 118,75 à 862 Mhz, ils seront compris entre 69 et 103 dbµv. Pour les signaux de 
radiodiffusion à modulation de fréquence, les niveaux devront être compris entre 57,5 et 74 dbµv. Ceci 
permet de palier certaines adjonctions de filtres ou services supplémentaires ultérieurs. 

12.3.4.12 Contrôle des ouvrages 

Afin de certifier la conformité de l'installation, l'installateur fera effectuer un contrôle de l'installation par le 
COSAEL à ses frais qui fournira un certificat de conformité, produit en deux exemplaires remis 
respectivement à la Maîtrise d'Ouvrage et à l'installateur. 
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12.3.5 Alarme incendie 

Il sera mis en place une alarme incendie pour l'ensemble du bâtiment. L'alarme incendie à mettre en place 
sera de type 4 conforme NFS 32-001 ; NFC 61-936. Elle sera implantée dans le local courants faibles. 

L'installation et le matériel seront certifié NF et agréé APSAD. 

Le matériel sera de marque homogène URA ou équivalent. 

 

L'alarme sera composée : 

• D'une centrale d'alarme à accumulateur. 

• Des déclencheurs manuels. 

− Il sera mis en place un déclencheur manuel à proximité de chaque issues ou sorties de secours à 
tous les niveaux et au niveau de l'escalier.  

− Montage en saillie - IP 24 à membrane déformable avec voyant. 

− Ils seront implantés à une hauteur maximale de 1,30 m du sol fini. 

• Des diffuseurs sonores - Classe B - 92dB à 2m. 

− Les diffuseurs sonores seront placés judicieusement de façon à ce que l'alarme soit audible en tous 
points du bâtiment. Boîtier blanc IP 40 - IK06. 

− Les diffuseurs seront implantés à une hauteur minimale de 2,10 m du sol fini. 

 

Câblage de l'installation : 

• Le câblage sera réalisé selon les normes d'installation de la sécurité incendie et les prescriptions du 
constructeur. 

• Alimentation secteur : câble type C2 série U 1000 R 2V 3G1,5. 

• Déclencheurs manuels : câble type C2 série SYT1 1p.9/10.  

• Diffuseurs sonores : câble type CR1 - résistant au feu - 1 paire 2x1,5mm² 

• Il sera apporté un soin particulier aux raccordements et au repérage des conducteurs. Les canalisations 
assurant la sécurité incendie circuleront en encastré de façon indépendante par rapport aux autres 
canalisations et seront sous conduits de protection. Les mises à la terre nécessaires devront être 
assurées. 

 

Principe de fonctionnement en cas d'incendie :  

• Détection par un déclencheur manuel dans une zone :  

• Diffusion de l'alarme sonore d'évacuation générale pendant 5 minutes dans l'ensemble du bâtiment. 

• Information lumineuse sur le déclencheur. 

• Arrêt des groupes de ventilation et des aérothermes. Les asservissements sont à la charge du présent lot 
 

Essais, mise en service, attestation de conformité : 

• Après programmation et pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation, des essais et une mise en 
service seront effectués par la présente entreprise. Une attestation de conformité de l'installation sera 
fournie, à la charge du présent lot ainsi qu'un cahier technique d'identité. Une formation sur le matériel 
installé pour le personnel exploitant sera prévue par le présent lot. 
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12.3.6 Système d'interphonie 

Principe : 

• Les personnes "extérieures" désirant accéder au bâtiment appelleront le local départ grâce à une 
platine d'appel placée près du portillon d'accès. 

Système d’interphonie : 

• Tous les matériaux nécessaires à la desserte, à la distribution et au parfait fonctionnement du système 
interphonie sont à la charge du présent lot. L'ensemble de l'installation sera de marque homogène 
AIPHONE ou équivalent. 

Platine de rue d'appels :  

• Le bouton d'appel sera accessible à une hauteur de 0,90 m du sol. Le support et l'appareillage de 
fixation de la platine sont à la charge du présent lot. Le système permettra de conserver le secret de la 
conversation. 

• Il sera mis en place une platine de rue d'appel  qui aura les caractéristiques suivantes : 

• Platine de rue modulaire 1 bouton d'appel, antivandale en inox, en métal injecté inoxydable IP53, 
encastrée, micro-HP, installation en bus non polarisé, visière anti-pluie et pose d'un joint silicone entre le 
mur et le boîtier. 

Combiné : 

• Il sera mis en place un combiné avec bouton d'ouverture du portillon dans le local départ. 

Bouton d'ouverture du portillon : 

• Il sera mis en place un bouton poussoir d'ouverture du portillon côté intérieur de la propriété à proximité 
du portillon. IP44 - IK08. 

12.3.7 Alarme intrusion 

Principe : 

• Dans l'ensemble du bâtiment, il sera fourni, posé et câblé un système d'alarme  intrusion associé à des 
détecteurs, à des avertisseurs sonores et un transmetteur téléphonique, conforme notamment aux 
normes NF-A2P. 

• Le matériel sera de marque homogène CHUBB ou équivalent. 

 

Le système sera composé : 

• De la centrale d'alarme avec les caractéristiques suivantes : 

− Incorporé dans un boîtier métallique aveugle, 

− 16 zones de vol programmable extensibles à 64 zones, 

− 3 sorties extensibles à 255, 

− programmation horaire et hebdomadaire, 

− 1 transmetteur téléphonique (ATS 7200) intégré à la centrale, 

− alimentation 230Vca - 50Hz - consommation : 230mA au repos. 

− 1 carte 4 relais 

− 1 carte d'extension 8 zones 

− La centrale d'alarme sera placée dans le local courants faibles au RDC. Réf. : SOLEMNIS MAESTRO 
64. 

− Le transmetteur téléphonique sera programmé depuis le clavier déporté et il servira à la transmission 
vers une société de télésurveillance choisie par la maîtrise d'ouvrage. 
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• De détecteurs infrarouges passifs avec les caractéristiques suivantes : 

− Portée : 10m sur 360°, 

− Angle de vue : 360° 

− Alimentation : 7 à 15Vcc, 

− Consommation : 6mA, 

− Hauteur d'installation : 2,20m, 

− Des sirènes intérieures avec les caractéristiques suivantes : 

− Incorporées dans un boîtier métallique autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement, 

− Niveau acoustique : 118dB, 

− Alimentation : 13,8Vcc, 

− Consommation : 1,6A en fonctionnement, 

− La sirène extérieure aura un IP44. 

− Les détecteurs seront implantés selon les plans à l'intérieur du bâtiment. 

− Les sirènes seront implantées selon les plans à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment 

− La centrale d'alarme recevra un contact sec depuis l'activation de la sirène. A mise en service de 
celles-ci, l'alarme anti intrusion se mettra au repos.  

− La mise en fonctionnement de l'alarme anti intrusion se fera à l'aide du clavier situé au niveau du hall 
d'entrée. 

 

Câblage : 

• Le câblage sera réalisé selon les normes d'installation et les prescriptions du constructeur. 

• Les câbles chemineront en encastré sous conduits de protection propre à leur utilisation. 

• Il sera apporté un soin particulier aux raccordements et au repérage des conducteurs. 

 

Essais, mise en service et cahier technique : 

• Il sera réalisé des essais et une mise en service par le présent lot. 

• Un cahier technique et une notice de fonctionnement du système seront mis en oeuvre et remis au 
maître d'ouvrage en fin de chantier. 

12.3.8 Vidéo projecteur 

Le présent lot devra les éléments pour mise en place d'un vidéo projecteur, à savoir : 

• 1) Eléments fournis par le SDIS 44 (GIT) : 

− potence de fixation au plafond: kit EUREX 717259. 

− vidéo projecteur. 

• 2) Eléments à fournir par le présent lot. 

− câble de liaison 

− prises murales 

− Écran de projection à déroulement de 2m * 2m (sujétions de pose et de fixation au présent lot). 
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• 3) Fixation au plafond à réaliser par le présent lot. 

− Elle sera réalisée au moyen du Kit Eurex. Ce kit composé d'une potence métallique réglable en 
élévation et rotation sera fixé au plafond de la salle. 

− Le vidéo projecteur fourni par le Sdis sera ensuite fixé en suspension au kit. Cet ensemble pourra être 
fixé à 3 à 4m du support de projection. 

• 4) Alimentation électrique à prévoir: Une prise sera posée en attente dans le volume du faux plafond. 

• 5) Raccordements divers à prévoir: Les utilisateurs du vidéo projecteur devront être en mesure de 
réaliser des projections à partir d'ordinateurs, lecteurs DVD et magnétoscopes. Ils devront trouver à leurs 
disposition, regroupé dans un secteur de la pièce (à déterminer par les utilisateurs principaux du local - 
responsable de site - à hauteur de table de préférence) les prises suivantes reliées au Vidéoprojecteur : 

− VGA + RCA AUDIO STEREO / RCA VIDEO COMPOSITE (Legrand Mosaic ou équivalent). En 
complément à proximité, 4 prises minimum d'alimentation 230V seront installées (UC fixe, écran, 
imprimante, pc portable) ainsi que 3 RJ45. 

• 6) L'ensemble sera testé et utilisable sans intervention complémentaire. 

12.3.9 Horloges 

Il sera fourni, posé et câblé des horloges dans le hall d'accueil et le local départ. 

Les horloges seront autonomes. 

Caractéristiques : 

• Alimentation : 230Vac. 

• Horloge lumineuse rectangulaire à diodes bleues. 

• Précision horaire de la base de temps à quartz : 0,2 sec/jour. 

• Boîtier ABS noir mat injecté. 

• Changement d'heure été/hivers automatique. 

• Hauteur des chiffres : 7cm. 

• Lisibilité à 10m. 

• Marque BODET ou équivalent type. 

Les horloges seront alimentées depuis l'alimentation laissée en attente en courants forts. Le présent lot devra 
tous les accessoires de pose et de raccordement. 

12.3.10 Contrôle d'accès 

Sur la porte d'accès à la remis, il sera prévu un digicode avec asservissement sur la centrale anti-intrusion 
(clavier codé anti-vandale).  

Câblage, pose et asservissements au présent lot. 

Gâche au lot Serrurerie. 

Contrôle d'accès du portail extérieur au lot VRD. 

12.3.11 Sonorisation 

Sans objet. 

12.3.12 Vidéo surveillance 

Sans objet. 
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12.4 Installations électriques nécessaires aux corps d'état secondaires 

L'alimentation électrique provisoire et l'armoire de protection sont à la charge du lot présent lot. 

L'installation électrique nécessaire aux corps d'état secondaires est à la charge du présent lot. 

Alimentation par câble H 07 RNF des coffrets de protections étanches conforme au décret du 14 novembre 1988 
sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l'OPPBTP.  

La quantité de coffrets et leur implantation seront déterminées de telle sorte qu'aucun câble de prolongateur ne 
soit d'une longueur supérieure à 25 m. 

Éclairage de sécurité : 

• Un éclairage de sécurité provisoire sera mis en place, pendant la durée des travaux, dans les circulations 
et aux autres emplacements où cela s'avère utile pour la sécurité du chantier. 
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13 PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION 

13.1 GÉNÉRALITÉS 

13.1.1 Objet 

Le présent document a pour objet de décrire les prestations d'avant projet définitif au lot Plomberie Sanitaire - 
Ventilation à réaliser dans le cadre de la construction du CIS à SION LES MINES (44). 

13.1.2 Description sommaire des travaux à réaliser 

La réalisation de ces travaux comporte les ouvrages suivants : 

• Ventilation : 

− La ventilation mécanique de la salle de réunion par VMC simple flux. 

− La ventilation mécanique des bureaux par VMC simple flux. 

− La ventilation mécanique de la cellule VSAB par VMC simple flux. 

− La ventilation mécanique des vestiaires sanitaires par VMC simple flux. 

− La ventilation mécanique du garage pour dépollution sur sonde CO. 

• Plomberie sanitaire : 

− L'origine eau froide pour le bâtiment et l'origine eau froide pour la borne incendie. 

− La Production d'eau chaude sanitaire de type électrique à résistance blindée. 

− La récupération des eaux pluviales 

− La distribution eau froide et eau chaude eau froide récupérée. 

− Les évacuations des eaux usées. 

− Les appareils sanitaires. 

13.1.3 Dispositions d'ordre réglementaire à respecter et hypothèses de base 

Les installations seront réalisées conformément aux normes et DTU en vigueur, notamment la NF C 15 100, 
règlement sanitaire départemental, la réglementation thermique 2005 et le règlement interne au SDIS44. 

L'ensemble des travaux sera réalisé en parfaite conformité avec les décrets, arrêtés, règlements, codes et 
recommandations en vigueur et notamment : 

• Les D.T.U. 

• Les normes AFNOR. 

• Le REEF. 

• La norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse tension dernière édition. 

• NF C 12 100 - décret du 14 Novembre 1988 - Textes officiels relatifs à la sécurité des travailleurs dans les 
établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

• NF EN 12464-1 - relatif à l'éclairage des lieux de travail. 

• Décret du 17 Mai 2006 : Accessibilité des Handicapés. 

• Arrêté du 26 février 2003 : Circuits et installations de sécurité. 

• Décret n° 62-1454 du 14 novembre 1988 concernant la sécurité des personnes. 

• Article R 235-7 du Code du Travail concernant l'aération des locaux de travail. 
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• Articles de l'arrêté du 24 mars 1982 concernant les systèmes d'aération des locaux de travail. 

• Les règlements internes du SDIS 44. 

• Avis technique du CSTB sur les matériels employés. 

• Règles particulières des constructeurs de matériels normalisés. 

• Normes diverses UTE et CEI régissant la construction du matériel électrique entrant dans la construction 
projetée. 

• Règlement sanitaire départemental. 

• Le Bureau de Contrôle mandaté. 

• Les essais COPREC. 

• Le Code du travail. 

• Des classements, des homologations et des agréments, en particulier en ce qui concerne le 
comportement au feu. 

L'énumération ci-dessus n'est nullement limitative et lors de l'exécution des travaux, les différents textes 
réglementaires, y compris ceux qui ne seraient pas connus à ce jour, devront être respectés. 

En cas de contradiction entre les différents documents, les derniers en date prévaudront. 

13.1.4 Hypothèse de base 

Hypothèses de base : 

• Type de locaux : Bureaux / Salle de réunions / Vestiaires - Sanitaires / Garage. 

 

• Électricité: 

− Tension électrique d'alimentation : 230 V - 50 Hz. 

− Tarif EDF : Jaune. 

− Schéma type TT 

 

• Condition intérieure : 

− Température extérieure de base hiver : -6°C.  

− Température intérieure : 19°C hiver dans les bureaux et salle de cours. 

− Température intérieure : hors gel 5°C dans le garage. 

− Température intérieure : 21°C dans les vestiaires et sanitaires. 

− Température non contrôlée en été. 

− Hygrométrie : Non contrôlée. 
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• Plomberie : 

− Distribution d'eau - débits d'eau - diamètre des canalisations : 

∗ Débit de base des appareils : ils devront être égaux à ceux fixés par la norme NF suivant DTU 
60.11 d'Octobre 1988. 

∗ Débits probables : les coefficients de simultanéité de fonctionnement des appareils sanitaires 
seront ceux fixés par la norme NF suivant DTU 60.11 d'Octobre 1988. 

∗ Détermination des diamètres : Les diamètres des tuyauteries seront calculés afin de disposer 
d'une pression résiduelle minimale de 10 mCE à l'appareil le plus défavorisé et 30 mCE à 
l'appareil le plus favorisé. 

− Vitesse dans les canalisations. En aucun cas, les vitesses ne devront être supérieures à : 

∗  2 m/s pour les canalisations enterrées. 

∗  1.5 m/s pour les canalisations en gaine technique. 

∗  1 m/s pour les canalisations intérieures. 

 

• Ventilation : 

− Le renouvellement d'air sera conforme au règlement sanitaire. 

13.1.5 Avertissement 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de préciser les caractéristiques minima 
devant être prises en compte pour mener à bien les installations de fluides nécessaires à l'équipement du 
bâtiment. 

Il appartient à l'adjudicataire du présent lot de vérifier les quantités et qualités des matériels ci-après définies. 

Le marché devra être traité forfaitairement. 

13.1.6 Mode d'étude de chantier 

L'entreprise est réputée, lors de la remise de son offre, avoir pris connaissance des lieux et documents 
constituant le marché et ne pourra prétendre à suppléments pour omissions volontaires ou involontaires dans 
l'étude de son lot. 

Elle devra réclamer au cours de son étude tout document ou renseignement qu'elle estimera lui faire défaut :  

CETRAC INGENIERIE 
3 rue Jacques BREL 

BP 50 065 
44814 Saint Herblain Cedex 

Tél. 02.51.83.72.55 - Fax. 02.51.83.72.66 
E-mail : fluides.nantes@cetrac.fr 

Pour cela, l'entreprise soumissionnaire devra se rendre sur les lieux de l'opération projetée afin de prendre 
connaissance des possibilités de réalisation et d'en apprécier les différences éventuelles. 

Les installations sont à réaliser dans un complexe tertiaire en exploitation. L'entreprise devra prendre toutes les 
précautions nécessaires afin de ne pas perturber l'exploitation du site. 

L'entreprise devra prendre toutes les précautions et sujétions nécessaires afin de maintenir en exploitation le 
site, en particulier lors des divers raccordements sur les installations existantes. 

L'installateur devra impérativement signaler dans son offre les écarts possibles qu'il pourra noter par rapport 
aux résultats des calculs de dimensionnement des diverses parties de l'installation, ceci aux fins de vérification 
et sera réputé les avoir vérifiés. En conséquence, aucun dépassement du prix forfaitaire de l'opération ne 
pourra être accordé. 
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13.1.7 Prestations complémentaires - installations 

Les installations sont définies par le présent descriptif. Les indications ne sont pas absolues, ni limitatives. 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur, omission ou description incomplète pour ne pas mener 
à bien les travaux projetés. 

L'entreprise signalera impérativement après réception des documents d'appel d'offres, les erreurs ou omissions 
qu'elle aurait pu relever. Passé ce délai, elle devra tout travail ou fourniture quelconque nécessaire au parfait 
achèvement de l'installation dans l'esprit du programme et ce, sans supplément de prix. 

Bien que classé sous son propre numéro de corps d'état, le présent C.C.T.P. forme, avec tous les autres 
documents, et plus particulièrement ceux concernant les autres lots, un ensemble homogène permettant 
l'exécution complète des travaux ; l'entrepreneur du présent lot est censé connaître l'ensemble de ces 
documents. 

La non-observation des remarques ci-dessus n'entraînera aucune plus value sur l'offre initiale de l'entreprise. 

13.1.8 Documents de chantier et plans d'exécution 

Dans le délai de 2 semaines après la notification de l'ordre de service, l'entrepreneur sera tenu de transmettre 
tous les documents d'exécution ayant une incidence sur les ouvrages existants : 

• Les plans de réservation pour le génie civil, toiture, etc. 

• Les descentes de charges relatives aux matériels suspendus ou prenant appui sur la structure. 

• Les puissances électriques. 

 

Dans un délai de 4 semaines après la notification de l'ordre de service : 

• Les plans d'implantation des matériels en locaux techniques. 

• Les plans d'implantation des matériels de traitement d'air, de cheminement des réseaux de gaines avec 
définition des sections. 

• Les plans d'implantation et de cheminement des réseaux de fluides avec définition des diamètres. 

• Les calculs de perte de charge sur les réseaux de ventilation. 

• Les calculs de perte de charge sur les réseaux de fluides. 

• Les schémas hydrauliques et électriques avec nomenclature du matériel. 

• Les schémas aérauliques et électriques avec nomenclature du matériel. 

• La documentation technique sur le matériel installé. 

 

Tous ces documents devront être approuvés par le Maître d'Œuvre, le Bureau d'Étude et le Bureau de Contrôle 
avant exécution des travaux. 

Ces documents seront remis en 3 exemplaires sur support papier. 

En cours de travaux, l'entrepreneur sera tenu de remettre, en dehors des plans reçus, tous les croquis et détails 
de montage et d'exécution. 

L'entrepreneur est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier lui-même. 
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13.1.9 Prescriptions spécifiques 

13.1.9.1 Dispositions diverses d'ordre général 

Il est expressément spécifié que toutes observations concernant les pièces techniques contractuelles ou 
non jointes au dossier (C.C.T.P., plans techniques...) devront être faites avant la remise de l'offre par lettre 
adressée à l'Ingénierie. 

 

L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les exigences particulières éventuelles des Services Publics 
Distributeurs ou des Sociétés d'affermage et ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces exigences pour 
présenter des travaux supplémentaires. 

 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage toute modification de marque du 
matériel. Ces marques mentionnées au descriptif sont données à titre indicatif pour définir un critère de 
qualité. 

 

L'entreprise fera son affaire avant la mise en service de l'installation de l'agrément du matériel mis en œuvre, 
et supportera le cas échéant, les conséquences qui pourraient être causées, soit par un refus, soit par un 
report de cette obtention qui entraîneraient un report du délai de mise en service de l'installation. 

 

Les documents constituant ainsi le dossier de consultation des entreprises "DCE" n'ont pas un caractère 
limitatif, et l'attributaire du présent marché devra comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux 
nécessaires à l'achèvement des installations qui doivent être livrées complètes et en ordre de marche. 

 

Il devra, en conséquence, compléter les documents par tous les relevés, visites, contrôles, y compris tous les 
renseignements qu'il jugera nécessaires. 

13.1.9.2 Matériaux - fournitures - échantillons 

Les entrepreneurs sont tenus d'employer les espèces et qualités de matériaux, matériels et fournitures 
prescrits par le Maître d'Œuvre. Dans le cas où les mots "équivalent" ou "similaire" sont employés dans le 
devis descriptif, les entrepreneurs doivent soumettre le produit à substituer et le nom du fabricant à 
l'acceptation du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

 

Il est précisé que la présentation des échantillons de matériaux, matériels et fournitures, doit être faite dans 
un délai de deux semaines à compter de la date d'origine du délai contractuel ou aux dates prévues 
éventuellement par le calendrier d'exécution. A la suite de cette présentation, le Maître d'Œuvre fixe son 
choix avec accord du Maître d'Ouvrage. Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé à cet 
effet et n'en sont retirés qu'après réception. 

En cours de travaux, chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le maître d'œuvre pourra procéder aux 
opérations de contrôle qui lui paraîtront nécessaires ; l'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour 
faciliter ce contrôle. 

 

Tout travail exécuté avant que le Maître d'Œuvre ait donné son accord sur les échantillons sera refusé. Il est 
spécifié que les échantillons ne sont considérés comme définitivement acceptés qu'après accord sur les 
locaux et ouvrages témoins par le Maître d'Œuvre. 

 

L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels ne peut être autorisé que s'ils ont fait l'objet d'un 
avis technique du CSTB ou, à défaut, d'un accord d'un contrôleur technique, confirmés par une attestation 
de prise en charge par les assurances. 
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L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux et de 
fournir tous les échantillons de matériaux qui lui sont demandés en vue, notamment, des essais imposés. La 
fourniture de ces échantillons et les frais de ces essais sont à la charge de l'entrepreneur. 

 

Le Maître d'Œuvre et le contrôleur technique ont le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, 
ateliers de l'entrepreneur, des entrepreneurs co-traitants et de leurs sous-traitants agréés ainsi que de leurs 
fournisseurs, pour procéder à la vérification et à l'essai des matières premières avant usinage, au contrôle de 
la fabrication et de l'expédition des fournitures destinée aux travaux du marché. Les diligences nécessaires 
pour permettre ces contrôles incombent à l'entrepreneur. 

13.1.9.3 Marque et type de matériel 

MARQUE COMMERCIALE OU "SIMILAIRE" 

 

Le C.C.T.P. du maître d'œuvre désigne et fait référence à des marques de matériaux et/ou matériels pour 
décrire un choix Architectural et qualitatif. 

 

Des marques similaires pourront être proposées dans l'offre de prix de l'entreprise à la seule condition qu'elles 
aient les mêmes caractéristiques que les matériaux ou matériels décrits et prévus par la maîtrise d'œuvre. 

13.1.9.4 Qualité des matériaux 

L'utilisation par l'entrepreneur d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule responsabilité, 
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du maître d'ouvrage, pour tous préjudices qui pourraient lui être causés 
dans l'exécution ou la jouissance des installations, et pour les poursuites dont l'entrepreneur pourrait être 
l'objet du fait de l'emploi abusif d'appareils ou de dispositifs brevetés. 

 

Les appareils ou dispositifs de fabrication étrangère devront être conformes ou mis en conformité avec les 
normes UTE ou règlements de sécurité s'appliquant à leur catégorie. 

 

Les spécifications et conditions indiquées au présent document ne sont pas limitatives. L'entrepreneur devra 
prévoir dans l'établissement de son projet tout le matériel nécessaire à la bonne marche des installations, 
même si ce matériel n'est pas explicitement décrit dans les documents d'appels d'offres. 

13.1.9.5 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur devra la protection de tous ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. En cas de 
détérioration, il devra remettre en état et à ses frais les ouvrages. 

 

L'entrepreneur devra la protection de tous ses ouvrages par film adhésif jusqu'à la réception des travaux. 

 

L'entrepreneur doit la dépose de toutes ces protections pour la réception. 

13.1.9.6 Nettoyage pendant la durée du chantier 

L'entreprise du présent lot assurera le nettoyage de ses ouvrages et de ses locaux pendant le chantier. 

 

Dans le cas contraire, le Maître d'Œuvre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, 8 jours après cette 
mise en demeure nettoyer le chantier et faire évacuer tous les matériaux, matériels, déchets par une 
entreprise de son choix. Les frais de cette (ces) intervention (s) de nettoyage et d'évacuation seront à la 
charge de l'entreprise du présent lot. 
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13.1.9.7 Réservation sur les ouvrages béton 

Les ouvrages nécessitant des passages, des trous dans les ouvrages en béton seront repérés sur un plan de 
réservations, donnant les dimensions et autres indications utiles.  

 

Les réservations, des percements nécessaires dans des ouvrages béton pourront être réalisés sous réserve de 
l'accord du bureau d'étude Béton et seront exécutés par le présent lot (Études à la charge du présent lot). 

Les rebouchages, les scellements seront exécutés avec les matériaux correspondant aux parois et planchers 
par l'entreprise titulaire du présent lot. 

 

Dans le cas où le titulaire du présent lot ne répondrait pas à ces conditions, ces rebouchages seraient 
démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur par l'entreprise concernée par ces ouvrages. 

13.1.9.8 Réservation en toiture 

Les ouvrages nécessitant des passages, des trous, des supportages en toiture seront repérés sur un plan de 
réservations donnant les dimensions et autres indications utiles. Ces plans seront transmis pour validation au 
bureau d'études. 

 

Les percements et supportages nécessaires sur la toiture seront réalisés par le titulaire du présent lot. 

 

Les rebouchages, les scellements seront exécutés avec les matériaux correspondant aux parois et planchers 
par l'entreprise titulaire du présent lot. 

 

Dans le cas où le titulaire du présent lot ne répondrait pas à ces conditions, ces rebouchages seraient 
démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur par l'entreprise concernée par ces ouvrages. 

13.1.9.9 Passage de transit 

Les passages de transit seront réalisés pour permettre le passage d'air neuf des pièces principales vers les 
bouches d'extraction des pièces humides. 

Les travaux de réalisation seront à la charge du titulaire du lot Menuiseries Intérieures. 

Les passages de transit seront assurés au droit des portes intérieures de l'une des façons suivantes : 

• Utilisation de blocs-portes présentant, de construction, des passages d'air sur leur périphérie. 

• Rehaussement des huisseries de porte de manière à aménager un passage d'air en partie basse de 
l'ouvrant. 

Ils doivent être dimensionnés de façon à ce que la différence de pression de part et d'autre de la porte en 
position fermée soit inférieure à : 

• Porte desservant les pièces de service : 5 Pa pour le débit maximal de la bouche d'extraction. 

• Autres portes : 2.5 Pa pour un débit d'air égal à la somme des modules d'entrées d'air équipant la 
pièce. 

 Le dimensionnement de ces passages s'effectue conformément aux spécifications du DTU 68.1. 

13.1.9.10 Repérage 

La totalité de l'installation sera repérée, réseaux aux couleurs conventionnelles avec sens d'écoulement et 
les organes seront étiquetés (vannes, pompes, etc.). 
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13.1.9.11 Acoustique 

L'entreprise devra l'ensemble des mesures à mettre en œuvre pour que le matériel installé respecte la 
réglementation acoustique : 

• Étude acoustique. 

• Matériel (Bafflles acoustiques, pièges à son, isolant acoustique). 

• Mesure. 

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des 
installations dans les limites de bruit fixées par la réglementation. 

Toutes les dispositions devront être prises pour respecter les niveaux sonores définis ci-dessus. 

De plus, les installations ne devront pas transmettre aux parois des locaux des vibrations. Pour obtenir ce 
résultat, les installations seront réalisées sur les principes suivants :  

• Réseaux hydrauliques calculés pour les pertes de charges qui n'occasionnent pas de bruit de 
fonctionnement. 

• Coudes à grand rayon, piquages en pied de biche, réductions progressives, 

• Utilisation de plots en caoutchouc ou de bande d'amortissement au niveau des supports 
d'équipement. 

• Matériaux résiliants au passage des murs et cloisons. 

• Colliers de type isophonique pour les supports de canalisations. 

En tout état de cause, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat et non à une obligation de 
moyens, il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats acoustiques 
imposés. 

13.1.10 Contrôle - essais - garantie - réception 

13.1.10.1 Contrôle en cours de travaux 

En cours d'exécution et chaque fois que cela s'avérera nécessaire, le Maître d'Œuvre pourra procéder à la 
vérification de : 

• La qualité des matériels et appareillages. 

• L'emploi en conformité aux normes. 

• L'exécution des installations conformément au descriptif, plans ou schémas. 

• La fourniture des certificats de conformité et des procès-verbaux de tenue au feu des matériels 
installés. 

13.1.10.2 Contrôle interne 

L'entreprise devra indiquer au début de chantier le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des 
matériaux et de leur mise en œuvre. 

Le contrôle devra être réalisé :  

• Au niveau des fournitures. 

• Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre des matériels. 

• Au niveau du stockage du matériel. 

• Au niveau des relations avec les autres corps d'état. 
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13.1.10.3 Contrôle et essais 

Avant la mise en service de l'installation, il sera procédé le jour fixé par le Maître d'Œuvre, avec préavis de 8 
jours, au nom du Maître de l'Ouvrage, en présence du Maître d'Œuvre et de l'entrepreneur à la vérification 
générale de la qualité du matériel installé, des dispositions réalisées et de leur conformité aux dispositions 
techniques contractuelles et réglementaires. 

13.1.10.4 Essais COPREC 

Dans le cadre du contrôle technique des ouvrages en application de la réforme de l'assurance 
Construction, l'installation devra faire l'objet d'une série d'essais définis par le document COPREC N°1. Ces 
essais seront réalisés avant la réception et à une date fixée en accord avec le Maître d'Œuvre. Ils seront 
effectués par l'entrepreneur, sous le contrôle du Maître d'Œuvre, et devront faire l'objet d'un procès-verbal 
conforme au document COPREC N°2 pour les installations de ventilation / plomberie / électricité. Les 
procès-verbaux d'essais COPREC seront transmis au Maître d'Œuvre. 

 

Les essais sur le site sont à la charge du présent lot. L'entrepreneur mettra à la disposition du Maître 
d'Ouvrage les appareils de mesure et de réglage et le personnel nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

L'entrepreneur signalera en temps utile au Maître d'Ouvrage que l'installation, objet du présent lot, peut être 
mise en service et a été dûment vérifiée par lui. 

13.1.10.5 Dossier des Ouvrages Exécutés 

En fin d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra remettre au maître d'œuvre un Dossier des Ouvrages 
Exécutés sous forme de classeur comprenant les plans de recollement, les notices techniques des matériels 
installés, les notices relatives à la conduite et à la maintenance de l'installation, les coordonnées des 
fournisseurs. 

Ce document sera remis en trois exemplaires dont un reproductible sur support informatique (fichier dwg 
sous Autocad LT 2004). La remise de ces documents conditionnera la réception des travaux. 

Chaque document devra comprendre :  

• Les schémas hydrauliques avec nomenclature des matériels. 

• Les schémas électriques à jour avec indication des calibres des matériels de protection, des sections 
des conducteurs, des puissances installées sur chaque circuit, du type et section de câble de 
l'alimentation des tableaux électriques, de la puissance totale installée. 

• Les plans d'implantation des matériels. 

• Le calcul des pertes de charge. 

• La notice de conduite des installations. 

• La documentation technique sur le matériel installé avec indication exacte des références. 

• Le répertoire des fournisseurs. 

• Les notices d'entretien des matériels avec la liste des pièces de rechange. 

• Les avis techniques et les procès-verbaux des matériels installés. 

• Les essais et mesures réalisés par l'entreprise. 

• Le rapport du bureau de contrôle. 

L'ensemble sera présenté sous forme de classeur thématique, les plans et schémas seront présentés sous 
pochette plastique. 
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13.1.10.6 Réception 

Les installations feront l'objet d'une réception de travaux. Cette réception comportera un contrôle 
quantitatif et qualitatif des matériels mis en place. 

 

Au cours de cette réception, pourront être vérifiés le respect des règles de l'art et le respect des stipulations 
du présent descriptif et le parfait achèvement des travaux. 

 

Si l'installation s'avère conforme, la réception pourra être prononcée sans réserve.  

 

Dans le cas contraire, la réception sera prononcée avec réserves ou ajournée à une date ultérieure. 

 

De même, l'entrepreneur s'engage à instruire le personnel d'entretien du maître de l'ouvrage sur les 
installations, et lui remettra toutes les données nécessaires, afin d'assurer un fonctionnement parfait de ces 
installations. 

 

Une utilisation des installations, préalablement à la réception, ne signifie pas que celle-ci ait été accordée. 

 

L'entrepreneur mettra à la disposition du maître d'œuvre tous les instruments de mesure, tout l'appareillage, 
tous les accessoires nécessaires aux opérations liées à la réception. 

 

La réception des travaux ne pourra être prononcée qu'une fois que toutes les installations effectuées et tous 
les appareils fournis par l'entrepreneur aient donné entière satisfaction. 

 

Le délai d'exécution expirera avec la date de réception des travaux. 

 

Jusqu'au jour de la réception, l'entrepreneur reste seul responsable de l'état du matériel fourni et de 
l'ensemble des installations réalisées. 

 

L'installation électrique sera contrôlée par un bureau de vérification, l'entreprise devra la mise en conformité 
de son installation suivant les remarques de ce bureau, cette mise en conformité n'entraînant aucune plus 
value sur l'offre initiale. 

 

La vérification pourra être accordée si la vérification générale et les essais techniques ont donné 
satisfaction, et s'il a été remédié à toutes les observations faites au cours de ces essais et de la visite de 
conformité. 

 

Nota : Préalablement à la réception des travaux, l'entrepreneur devra informer le futur exploitant de 
l'installation sur la conduite et la maintenance de l'installation réalisée. 
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13.1.10.7 Garantie 

Pendant toute la période de garantie, l'entrepreneur aura à sa charge :  

• Toutes les réparations provenant de vices de construction ou de fonctionnement, y compris le 
remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre de démontage et de remontage. 

• Effectuer gratuitement toutes les mises au point et réglages qui s'avéreraient nécessaires. 

• La garantie de parfait achèvement de ses travaux pendant une année. 

• La garantie biennale de bon fonctionnement des biens d'équipements. 

• La garantie décennale pour les éléments solidaires à la structure ou prenant part au clos et à 
couvert. 

13.1.11 Informations relatives au marché 

13.1.11.1 Présentation de l'offre 

L'entrepreneur devra remettre son offre de prix sur un cadre de bordereau sur lequel les métrés (qu'il est 
tenu de vérifier) et les prix unitaires devront obligatoirement apparaître faute de quoi l'offre ne sera pas 
retenue. 

 

L'entreprise devra obligatoirement présenter une solution de base respectant le dossier d'appel d'offres. 

 

L'entreprise devra également joindre à son offre la documentation sur le matériel proposé non précisé au 
C.C.T.P. 

13.1.11.2 Mission du Bureau d'Etudes 

Le dossier de consultation des entreprises, pour les lots techniques, a été effectué par le bureau d'études : 
CETRAC INGENIERIE 
3 rue Jacques Brel 

BP 50 065 
44814 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. : 02.51.83.72.55 - Fax : 02.51.83.72.66 
E-mail : fluides.nantes@cetrac.fr 

Auquel l'Entrepreneur voudra bien s'adresser pour toutes demandes de renseignements. 

13.1.11.3 Coordination 

Les travaux seront réalisés suivant le planning établi par le Maître d'Œuvre et en coordination avec les 
entreprises titulaires des autres lots. 

Rappel : Les demandes, réservations, incidences sur les travaux des autres corps d'état seront mises au point 
avant le début des travaux. 

13.1.11.4 Non-concordance des plans 

En cas de non-concordance des plans techniques et plans architectes, seuls ces derniers resteront valables. 
Il est entendu que les plans techniques ne constituent que des principes de fonctionnement de l'installation 
du lot considéré. 
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13.1.12 Qualifications 

L'entrepreneur devra justifier de sa qualification professionnelle QUALIBAT et de celle de ses sous-traitants 
éventuels. Ces derniers devront être agréés par le maître d'ouvrage. 

13.1.13 Limites de prestations 

13.1.13.1 Travaux à la charge de l'entreprise 

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour la réalisation complète des ouvrages et en 
particulier, seront prévus (liste non limitative)  : 

• Les moyens matériels et personnels pour la réalisation des travaux. 

• La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et appareils nécessaires à la 
réalisation complète des ouvrages faisant partie du présent lot. 

• La fourniture et la pose des appareils de Ventilation/Plomberie décrit dans le présent C.C.T.P. 

• D'une manière générale, la fourniture et la pose de tous les accessoires constitutifs de l'installation. 

• Tous les raccordements électriques des appareils installés par le présent lot. 

• La protection totale de ces ouvrages jusqu'à réception du chantier. 

• La peinture de 2 couches d'antirouille après brossage de tous les éléments métalliques oxydables. 

• La signalisation aux couleurs conventionnelles et le repérage des canalisations et organes constitutifs 
de l'installation. 

• Tous les percements au-dessous de 15cmx15cm sont à la charge du présent lot.  

• Tous les travaux de génie civil et de terrassement nécessaires aux installations du présent lot. 

• Les fourreaux de traversées de parois. 

• Les rebouchages des trémies réservées dans les éléments du G.O. (planchers et voiles) quelles que 
soient leurs dimensions. 

• Tous les rebouchages et garnissages des trous seront exécutés avec les matériaux correspondant aux 
parois et planchers par l'entreprise titulaire du présent lot. 

• Les étanchéités des pénétrations dans les revêtements de sols sont à la charge du présent lot. 

• Les relevés et reprises d'étanchéités en toiture aux passages des réseaux sont à la charge du présent 
lot. 

• Tous les travaux de réfection des ouvrages existants pouvant être endommagés, suite aux travaux du 
présent lot, seront à la charge du présent lot. 

• Tous les raccords de carrelage, faïence, menuiserie, revêtements de sol, revêtements muraux, 
peinture pouvant être nécessités. 

• Tous les travaux non demandés en temps utiles aux autres corps d'états seront à la charge du présent 
lot. 

• L'enlèvement des gravats provenant de ces travaux. 

• Le nettoyage complet des poussières, écoulements de liquides, et plus généralement de toutes 
salissures se produisant du fait des travaux de l'entreprise. 

• La fourniture de toutes les notes de calculs et de dimensionnement de l'installation de Ventilation - 
Plomberie. 

• Les plans d'exécution Entreprise. 

• Les plans de réservations. 

• Le carnet d'échantillons (à la demande de la Maîtrise d'Ouvrage). 
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• La fourniture de tous les avis techniques des éléments constitutifs de l'installation réalisée. 

• Le repérage complet de l'installation. 

• Les réglages et vérifications suivant les documents COPREC. 

• La mise en service des installations et leur surveillance pendant l'année de parfait achèvement. 

• La mise à disposition au personnel du Maître d'Œuvre des équipements nécessaires aux différents 
essais et contrôles. 

• La fourniture des Dossiers des Ouvrages Exécutés. 

• Les plans de récolement. 

Il est rappelé que toutes les dispositions seront prises par l'entreprise titulaire du présent lot pour réaliser les 
travaux dans le cadre des conditions d'exécution des ouvrages établis par la Maîtrise d'œuvre et les désirs 
du Maître d'Ouvrage. 

Les documents constituant ainsi le dossier de consultation des entreprises "DCE" n'ont pas un caractère 
limitatif, et l'attributaire du présent marché devra comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux 
nécessaires à l'achèvement des installations qui doivent être livrées complètes et en ordre de marche. 

Il devra en conséquence, compléter les documents du PRO par tous les relevés, visites, contrôles, y compris 
tous les renseignements qu'il jugera nécessaires. 

Dans le cas où des modifications à l'installation actuelle autres que celles décrites sont indispensables à la 
mise en conformité avec les règlements actuels et les règles de l'art, les travaux nécessaires sont à la charge 
de l'attributaire du présent lot. 

13.1.13.2 Travaux n'incombant pas à l'entreprise 

Les travaux suivants ne seront pas compris dans le marché du lot VENTILATION MECANIQUE - PLOMBERIE 
toutefois, l'entrepreneur du présent lot devra fournir aux corps d'état intéressés, tous les éléments nécessaires 
à leur réalisation en temps utile : 

 

LOT GROS-OEUVRE 

• L'entreprise indiquera par écrit à l'entreprise du lot Gros Œuvre les passages, trous et trémies qu'il y a 
lieu de ménager dans les structures, les planchers ou les maçonneries au-dessus de 15cmx15cm, pour 
permettre l'installation des équipements et le passage des canalisations. Les passages qui n'auraient 
pas été demandés en temps utile seront exécutés aux frais de l'entreprise du présent lot. 

• Les réseaux EU et EP sous dallage. 

• Le fourreau AEP sous dallage. 

• le citerneaux AEP maçonné. 

• les siphons de sol. 

 

LOT VRD 

• Les tranchées et fourreaux AEP du réseau public à l'emplacement du citerneau puis vers le bâtiment. 

• Les branchements particuliers aux égouts.(EU et EP). 

• Les réseaux EU/EP extérieur en sol. 

• Tous les réseaux EP en général. 

 
LOT COUVERTURE/ETANCHÉITÉ 

• La pose des sorties de toiture. 

• La pose des sorties de ventilations primaires. 

• Les reprises d'étanchéités aux sorties de toiture. 

• Les reprises d'étanchéité des passages en toiture 
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LOT MENUISERIES INTERIEURES 

• La mise en place de passages de transits dans les portes suivant les indications du présent lot. 

• Les trappes de visites pour l'accès aux canalisations et aux équipements technique dans les gaines. 

 

LOT MENUISERIES EXTERIEURES 

• La pose des entrées d'air dans les menuiseries. 

 
LOT SERRURERIE 

• La fourniture et pose des grilles de ventilations hautes et basses 

 

LOT REVÊTEMENT DE SOL 

• Les habillages des receveurs de douches. 

• les siphons de sol. 

 

LOT CLOISONS - DOUBLAGES 

• Les soffites et les divers habillages. 

• Les cloisonnements des gaines techniques pour passage des réseaux. 

• Les banquettes pour passage EU et EV. 

• les habillages des bâti-supports. 

 
LOT PEINTURE 

• La peinture des canalisations et des supports de canalisations. 
 
LOT ELECTRICITE 

• Les attentes électriques des alimentations des groupes de ventilation. 

• Les attentes électriques des alimentations des ballons ECS. 
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13.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE 

Pour la réalisation de ses ouvrages le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les 
infiltrations d'air et les ponts thermiques. Le présent lot devra ainsi tous les rebouchages nécessaires aux droits de 
ces équipements et appareillages de plomberie afin de reconstituer l'étanchéité de la paroi. La mousse utilisée 
sera de type polyuréthane M0 ou équivalent. 

13.2.1 Origine EF et origine incendie 

Depuis le poste de comptage eau froide installé dans un regard (citerneau hors lot) en limite de propriété, 
l'entreprise du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose : 

• 1 manomètre amont.  

• 1 vanne d'isolement générale avec purge. 

• 1 filtre avec robinet de rinçage. 

• 1 disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable type BA, marque WATTS ou similaire. 

• 1 vanne d'isolement générale avale. 

• 1 robinet de vidange. 

• 1 manomètre aval. 

• Fourniture et pose d'une tuyauterie enterrée en PEHD (Tube polyéthylène haute densité rayé bleu série 
12 bar, marque de qualité NF) jusqu'à la pénétration dans le local ménage 

• Mise en œuvre dans des tranchées à la charge du lot VRD, dans les conditions prescrites par le DTU.  

• Les rebouchages ainsi que les grillages avertisseurs seront à la charge du lot VRD. 

• Les tuyauteries seront livrées en couronne soigneusement bouchonnées aux 2 extrémités. 

• Les raccordements entre barres, coudes seront réalisés par électrosoudage, aucun raccord mécanique 
ne sera autorisé à l'intérieur des tranchées. 

• A 1m en façade extérieure jusqu'à la pénétration dans le bâtiment, le lot Gros Œuvre devra la fourniture 
des fourreaux. 

• Les robinetteries et les raccords devront être adaptés et compatibles avec le tube PEHD. Les pièces 
seront en bronze ou en laiton. 

• A la pénétration dans le bâtiment, l'entreprise installera une vanne d'isolement générale à boisseau 
sphérique et un clapet de non retour. Cette vanne sera repérée. 

 

Depuis le poste de comptage incendie installé dans un regard (citerneau hors lot) en limite de propriété, 
l'entreprise du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose : 

• 1 manomètre amont.  

• 1 vanne d'isolement générale avec purge. 

• 1 filtre avec robinet de rinçage. 

• 1 disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable type BA, marque WATTS ou similaire. 

• 1 vanne d'isolement générale avale. 

• 1 robinet de vidange. 

• 1 manomètre aval. 

• Fourniture et pose d'une tuyauterie enterrée en PEHD (Tube polyéthylène haute densité rayé bleu série 
12 bar, marque de qualité NF) jusqu'à la borne incendie. 
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• Mise en œuvre dans des tranchées à la charge du lot VRD, dans les conditions prescrites par le DTU.  

• Les rebouchages ainsi que les grillages avertisseurs seront à la charge du lot VRD. 

• Les tuyauteries seront livrées en couronne soigneusement bouchonnées aux 2 extrémités. 

• Les raccordements entre barres, coudes seront réalisés par électrosoudage, aucun raccord mécanique 
ne sera autorisé à l'intérieur des tranchées. 

13.2.2 Eau froide - Eau chaude - Eau de pluie récupérée 

13.2.2.1 Production ECS 

La production d'eau chaude sanitaire sera de type électrique. 

 

Ballon d'eau chaude électrique pour alimentation : 

• des vestiaires et sanitaire - Capacité 200L dans le local ménage. 

• du VSAV en faux plafond- Capacité 25L dans le local réarmement VSAV. 

• Les ballons d'eau chaude seront de type vertical murale ou sur socle. 

• Le supportage des ballons est à la charge du présent lot. 

 

Ils seront de marque ATLANTIC estampillés NF performance, catégorie C, NF, IP 25 : 

• Protection intérieure revêtement émaillé. 

• Anode en magnésium. 

• Résistance blindée. 

• Raccord diélectrique fourni avec l'appareil (à raccorder sur le départ eau chaude). 

• Constante de refroidissement <0.26 Wh/24 h.l.°C 

• Groupe de sécurité à membrane de qualité NF (normes NF D 36 401). 

• Entonnoir sous groupe de sécurité raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées. 

• Les raccordements électriques seront à la charge du présent lot depuis les attentes laissées à 
proximité par le titulaire du lot Électricité. 

• Respect de l'arrêté du 30/10/2005 concernant la prévention des risques liés aux brûlures ; 
Température de distribution limitée à 50°C. 

• Respect des exigences de l'arrêté du 30/10/2005 concernant les risques de brûlures. 

• Contact sec de commande pour pilotage du ballon depuis un programmateur. 

• Contact sec de report pour report de défauts vers alarme technique. 

13.2.2.2 Récupération des eaux de pluies 

Le présent lot devra un système de récupération d'eau de pluie conforme à l'arrêté du 24 août 2008. 

Le présent lot devra les équipements de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis vis des 
réseaux d'eau destinée à la consommation humaine. 

Les réseaux EP et la cuve de récupération sont hors lot. 

L'appoint d'eau depuis le réseau public est assuré par un système de disconnection par surverse totale avec 
garde d'air visible, installé de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice 
d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. 

A proximité immédiate de chaque point de soutirage d'une eau impropre à la consommation humaine le 
présent lot devra une plaque de signalisation qui comporte la signalisation "eau non potable". 

Les réseaux seront repérés explicitement "réseau d'eau non potable" 
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Le présent lot devra un compteur d'eau pour évaluer la quantité d'eau non potable distribué. 

Le présent lot devra la fiche de mise en service attestant de la conformité de l'installation avec la 
réglementation en vigueur et un carnet de conduite de l'installation avec les dates de vérification, les 
prescriptions des fournisseurs, des relevés mensuels. 

Le présent lot devra  une station de récupération des eaux de pluie de marque WILO ou équivalent type 
RainSystem AF 150. 

Module compact comprenant : 

• 2 pompes centrifuges, silencieuses, auto amorcantes, résistantes à la corrosion de la gamme 
MultiCargo. 

• Un collecteur au refoulement en R11/2 avec capteur de pression, un réservoir à membrane de 8l, 
certifié DIN/DVGW, une vanne d'isolement et de vidange, un manomètre 0-10 bar. 

• Une vanne à boule a l'aspiration et au refoulement de chaque pompe 

• Un grand réservoir de stockage, d'eau potable de 150l avex robinet à flotteur mécanique. 

• Un coffret de commande RainControl Professional, avec pilotage électronique, y compris les vannes 
magnétiques, le capteur de pression 4-20mA et la sonde de niveau avec 20 de câble pour la 
surveillance du remplissage. 

• Châssis / cadre recouvert d'une couche EPP, protection anti-corrosion. 

• Compteur horaire et compteur d'eau 

• Contacts secs pour report de défauts vers alarme technique. 

Le présent  lot devra installer la station de récupération dans les vestiaires hommes. Les canalisations 
enterrées, les fourreaux pour les sondes ainsi que toutes les sujétions de raccordements  entre la cuve et la 
station sont à la charge du présent lot. 

Les canalisations enterrées seront réalisées en tube PEHD. 

Les canalisations d'eau récupérée alimenteront les WC, les robinets de puisage extérieur et l'enrouleur de 
l'aire de lavage. 

13.2.2.3 Distribution intérieure 

Les distributions intérieures seront réalisées en tube cuivre traités anti-corrosion compris les raccords ainsi que 
tous les accessoires. 

Les tubes auront des surfaces extérieures et intérieures lisses, ils seront parfaitement cylindriques et 
d'épaisseur uniforme. 

Les canalisations seront assemblées par brasage capillaire fort ou soudo-brasage. 

Le présent lot devra tous les accessoires de raccordement et de fixation (tés, coudes, etc.). 

Les canalisations EF, EF récupéré et EC chemineront en faux-plafonds, dans des gaines palières ou en 
apparent. 

Chaque gaine palière sera équipée d'une vanne d'arrêt, d'un réducteur de pression réglable, d'une vanne 
de vidange en pied de colonne et d'un anti-bélier pneumatique en haut de colonne correspondant au 
diamètre de la canalisation. 

Des lyres de dilatation seront prévues sur les tronçons droits. 

Depuis les réseaux en faux plafond, les appareils ou les groupes d'appareils sanitaires seront alimentés 
indépendamment par tubes PER gainés ou tubes cuivre gainés dans les cloisons ou les doublages. 

Tube PER recevant un avis technique du CSTB.  

Pression maximale admissible : 6 bars. 

Tubes de qualité alimentaire et recevant la conformité sanitaire - Avis technique  N° 14+15/99-531 
certification CST Bat. 

Aucun raccord (sauf réparation et suivant recommandation constructeur) ne sera admis dans les murs, 
cloisons et dalles. 
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Les canalisations apparentes seront en tube cuivre écroui, compris les raccords ainsi que tous les 
accessoires. 

Le présent lot devra tous les accessoires de raccordement et de fixation (tés, coudes, etc.). 

Les canalisations apparentes recevront une peinture définitive de 2 couches. 

13.2.2.3.1 Calorifugeage des canalisations 

Toutes les canalisations en locaux non chauffés ou < 15°C seront calorifugées. 
• Marque : ARMACELL. 
• Type ARMAFLEX. 
• Eau Froide : 19 mm d'épaisseur. 
• Eau Chaude : 25 mm d'épaisseur. 
• Isolant flexible à structure cellulaire fermée. 
• Mousse en caoutchouc synthétique (élastomère). 
• Réaction au feu : M1. 
• Avis technique CSTB : n° 14/97.482.  
• Les joints seront collés, les coudes seront exécutés avec des coupes adéquates. 
• Les raccords (coudes, tés, piquages etc.) seront calorifugés de la même façon que les longueurs 

droites. 

13.2.2.3.2 Fixation, traversée de parois 

L'entreprise du présent lot devra prévoir tous les supports de tuyauteries : 
• Les canalisations seront fixées à la structure du bâtiment par des colliers à contrepartie démontable 

avec bague néoprène.  
• Ces colliers devront être en nombre suffisant pour éviter toute flèche ou déformation de la 

tuyauterie.  
• Ces colliers recevront un feutre de désolidarisation et un joint phonique. 
• Le type de colliers sera adapté à la nature de la paroi, au type et au diamètre du tuyau.  
• Aucun joint ou soudure de tuyauteries ne devra être placé dans la traversée des murs en 

maçonnerie et planchers. 
• A la traversée des parois maçonnées, les canalisations devront être protégées par des fourreaux en 

acier peint. Ceux-ci devront être supérieurs d'au moins 1 cm au diamètre de la tuyauterie qu'ils 
protègent, la longueur du fourreau devra dépasser de part et d'autre de la paroi traversée de 1cm. 
Ces fourreaux seront protégés par 2 couches de peinture antirouille avant pose. 

• Afin d'éviter toute transmission de bruit aérien, un matériau isolant phonique sera intercalé entre la 
tuyauterie et le fourreau. 

• L'entreprise devra prévoir les rebouchages et calfeutrements au pourtour des fourreaux avec un 
degré coupe-feu identique à la paroi traversée. 

13.2.2.3.3 Précautions acoustiques 

Entre les tuyauteries et leurs supports, sera réalisée une interposition d'un matériau résiliant. 
Type : LINATEX. 
Dans la traversée de murs et planchers, l'espace existant entre les fourreaux et les tuyauteries sera comblé 
par un joint souple évitant les transmissions phoniques. 
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13.2.2.3.4 Robinetterie  et accessoires 

En tous points nécessaires, il sera mis en place des vannes d'isolement de type ¼ de tour à boisseau 
sphérique. Ces vannes permettront l'isolement des groupes d'appareils ou appareils isolés. Il sera 
notamment prévu des vannes aux points suivants : 
• Isolement des départs vers les blocs sanitaires ou les blocs vestiaires (Eau froide et eau mitigée). 
• Isolement du départ vers les productions d'eau chaude (Eau froide). 
• Isolement du départ vers les robinets de puisage (Eau froide). 

L'entreprise devra prévoir l'installation d'anti béliers à ressorts. 
Des vannes de purges seront prévues en tous points judicieux, ces vannes seront repérées. 
L'ensemble du réseau devra être vidangeable pour éviter tout risque de gel, l'entrepreneur mettra en 
place des robinets de vidange à tous les points nécessaires. Ces robinets seront repérés. 
 
Vannes à boisseau sphérique :  
• Du DN15 au DN50. 
• Type 1/4 de tour à boisseau sphérique à passage intégrale PN10, corps laiton, boule et axe en laiton 

chromé dur, joint sphérique en PTFE, raccordement taraudé, montage entre 2 raccords unions. 
 
Vanne papillon :  
• Pour diamètre supérieur au DN50.  
• Corps fonte, papillon en fonte, manchette EPDM, tige en inox 304, montage entre 2 brides 

normalisées, PN10. 
 
Vanne de réglage :  
• Du DN15 au DN50. 
• Vanne de réglage de marque TA Control ou similaire type STAD équipée de prise de pression pour 

mesure du débit, mémorisation mécanique du réglage sans démontage de la tête, raccordement 
taraudé, montage entre 2 raccords unions,  PN20. 

• Pour diamètre supérieur au DN50. 
• Vanne de réglage de marque TA Control ou similaire type STAF équipée de prise de pression pour 

mesure du débit, mémorisation mécanique du réglage sans démontage de la tête, raccordement 
taraudé, montage entre 2 brides normalisées, PN16, température 120°C. 

• Ces vannes seront toujours installées sur les retours, les longueurs droites amont et aval devront être 
respectées suivant les recommandations du constructeur. 

 
Clapet anti retour :  
• Du DN15 au DN50.  
• Corps et clapet à battant en laiton, raccordement taraudé, montage entre 2 raccords unions, 

PN10. 
• Pour diamètre supérieur au DN50. 
• Modèle plat à double battant, corps fonte, battants inox 304, ressorts inox, joints nitrile, montage 

entre 2 brides normalisées, PN16 avec anneau de levage. 
 
Filtre à tamis :  
• Du DN15 au DN50. 
• Corps laiton, tamis inox maille 0,6mm, bouchon de purge, montage horizontal taraudé, 

raccordement entre 2 raccords union, PN16. 
• Pour diamètre supérieur au DN50. 
• Corps fonte, tamis en  inox maille 0,8mm, bouchon de purge, montage horizontal, montage entre 2 

brides normalisées, PN16, température 100°C. 
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Thermomètres droit à verre optique :  
• Marque SIKA - type 271 Da, 272 Da, 273 Da suivant application. 
• Les thermomètres seront installés dans les doigts de gant de marque SIKA  - type DIN 16179 CD, CE 

ou CS suivant le cas. 
 
Manomètre à cadran diamètre :  
• Prise manomètre constituée d'un piquage 1/2 pouce avec 2 robinets d'isolement et robinet de 

purge et manomètre diamètre 80mm. Graduation de 0 à 10 bars. 
 
La robinetterie devra être démontable facilement sans intervention sur la tuyauterie ou autre accessoire. 
Les assemblages par brides seront réalisés au moyen de brides rondes, fixes ou tournantes à partir de joint 
ou à emboîtement conforme aux normes en vigueur. 
La boulonnerie sera en acier cadmié et le serrage sera effectué par clé dynamométrique afin de 
préserver les joints. 

13.2.2.3.5 Repérage des réseaux 

Les réseaux de fluides en locaux techniques, chaufferie, faux plafond et gaines techniques seront repérés. 
 
Ce repérage sera conforme à la norme NF X08-100, par étiquettes de signalisation (type EF, ECI à 60°c, EF 
non potable,  etc.) avec sens de circulation. Les étiquettes seront apposées tous les 20 ml et à chaque 
changement de direction. 

13.2.3 Evacuation eaux usées - eaux vannes 

L'ensemble des travaux d'évacuation d'eaux usées et d'eaux pluviales sera réalisé conformément au DTU 60.11 
et devra pouvoir évacuer les débits selon les bases définies par le DTU. 

Les réseaux eaux usées seront de type "Séparatifs". 

Les colonnes des chutes des évacuations des eaux usées seront à installer par le présent lot jusqu'aux attentes 
mises en place par le lot Gros Œuvre au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée des bâtiments. 

Les évacuations comprennent ainsi les chutes et les tubulures de raccordement aux appareils sanitaires 
jusqu'aux chutes. 

Les raccordements aux attentes au sol sont à la charge du présent lot, y compris les joints. 

Les bouchons sur les attentes non raccordées ou non utilisées sont à la charge du présent lot. 

13.2.3.1 Canalisations 

Les tuyauteries ainsi que les raccords seront en tube PVC M1, de marque NICOLL ou de qualité équivalente. 

• Tubes et pièces conformes aux normes de qualité Française. 

• Evacuation de type séparatif (EU / EV). 

• Les chutes EU seront ainsi composées d'un tube PVC droit de diamètre constant sur toutes leurs 
hauteurs avec pièces de raccordement pour chaque niveau. 

• Les tubes seront assemblés par collage et par joints suivant les spécifications du DTU. 

• Le façonnage, le cintrage et la transformation par chauffage est strictement interdit. 

• Les réseaux d'évacuation seront prévus pour résister à des températures de 95°C en fonctionnement 
intermittent. 

• Les colliers de fixation seront en plastique et devront assurer une bonne dilatation du réseau. 

• En pied de colonne, il sera installé un tampon ou un té de visite. 
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13.2.3.2 Ventilation primaire 

Le présent lot aura à sa charge : 

• La pose et la fourniture de soupapes anti-vide de marque Nicoll ou équivalent. 

13.2.3.3 Isolation phonique 

Les réseaux d'évacuation cheminant en faux plafonds, gaines techniques et locaux communs recevront 
une isolation phonique par coquilles de laine de roche de 25mm d'épaisseur, revêtement KRAFTALU. 

13.2.3.4 Fixation, traversée de parois 

Les canalisations seront fixées à la structure du bâtiment par des colliers. Ces colliers devront être en nombre 
suffisant pour éviter toute flèche ou déformation de la tuyauterie. Ces colliers recevront un feutre de 
désolidarisation et un joint phonique. 

 

Le type de collier sera adapté à la nature de la paroi, au type et au diamètre du tuyau.  

 

Les traversées des parois se feront obligatoirement par fourreaux. Selon le type et la nature de la paroi, ces 
traversées seront à réaliser selon les prescriptions du DTU 60.1 et 65.10. Les diamètres des fourreaux seront 
choisis afin de minimiser le jeu entre le tube et le fourreau. Le jeu résiduel sera obturé par bouchage en 
matériau résilient. 

 

L'installation sera réalisée afin d'assurer un fonctionnement silencieux. 

13.2.4 Appareils sanitaires 

Les appareils sanitaires seront garantis 2 ans minimum. 

13.2.4.1 Douches 

Receveur de douche extra plat à poser en porcelaine vitrifiée à poser, avec fond sculpté et antidérapant 

• Marque : Porcher ou équivalent 

• Type: Ulysse 

• Dim : 80x80 cm 

•  Bonde siphoïde avec grille en laiton chromé 

• Joint d'étanchéité 

• Supportage sur plot et carreau de plâtre à la charge du présent lot  

• Habillage au lot Revêtements de Sols - Faïence y compris banquette 

 

Panneau de douche en inox : 

• Finition inox satiné.  

• Panneau avec fixations cachées.  

• Pomme de douche fixe à diffuseur anti-tartre et jet orientable. 

• Robinet mitigeur 9 l/mnà fermeture automatique temporisée ~30sec. 

• Panneau de douche inviolable (anti-vandale).  
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• Marque PRESTO ou équivalent avec gaine inox.  

• Alimentation EF-EC depuis le faux plafond. 

• Sujétions de pose et de supportage à la charge du présent lot. 

 

Tringle + rideau de douche au présent lot. 

Localisation : 
4 douches dans les sanitaires hommes et femmes. 

13.2.4.2 Lavabos 

Lavabo blanc en porcelaine vitrifiée avec trop plein et cache siphon : 

• Marque : Porcher ou équivalent. 

• Type : Ulysse. 

• Equerre de fixation. 

• Sujétions de pose et de supportage à la charge du présent lot. 

• L'étanchéité entre le lavabo et la faïence se fera avec un mastic silicone de qualité sanitaire.  

 

Mitigeur temporisé chromé avec réglage de la température sur le volant-poussoir : 

• Mitigeur à fermeture automatique temporisée ~15sec, sécurité anti-brûlure, clapets anti-retour et 
filtres intégrés. 

• Protection anti-vandalisme. 

• Marque PRESTO ou équivalent.  

• Flexible d'alimentation. 

• Joint d'étanchéité. 

• Siphon polypropylène. 

• Bonde de vidage chromée. 

• Alimentations EC et EF encastrées sous fourreaux depuis le faux plafond. 

Localisation : 
4 lavabos dans les sanitaires hommes et femmes. 

13.2.4.3 Lavabos PMR 

Lavabo autoportant en porcelaine vitrifiée blanc : 

• Marque : PORCHER. 

• Type : Lavabo pour personne à mobilité réduite Matura. 

• Dimension : 65x55 cm. 

• Equerre de fixation. 

• Pose et fixation au présent lot. 

• L'étanchéité entre le plan vasque et la faïence se fera avec un mastic silicone de qualité sanitaire.  



REALISATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SION LES MINES (44) 

Lot n°13 PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION  Page 23 

 

Mitigeur temporisé chromé avec réglage de la température sur le volant-poussoir : 

• Mitigeur à fermeture automatique temporisée ~15sec, sécurité anti-brûlure, clapets anti-retour et 
filtres intégrés. 

• Protection anti-vandalisme. 

• Marque PRESTO ou équivalent.  

• Flexible d'alimentation. 

• Joint d'étanchéité. 

• Siphon polypropylène. 

• Bonde de vidage chromée. 

• Alimentations EC et EF encastrées sous fourreaux depuis le faux plafond. 

Localisation : 
1 Lavabos dans les sanitaires handicapés 

13.2.4.4 WC 

Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée : 

• Marque : Porcher ou équivalent. 

• Type : Ulysse. 

• Sortie horizontale. 

• Abattant double rigide.  

• Fixation sur bâti-support. 

 

Ensemble réservoir encastré 3/6 Litres : 

• Marque : Porcher ou équivalent. 

• Type : Bâti-support. 

• Dimensions : Largeur x profondeur = 420 x 210mm. 

• Structure métallique réglable en hauteur. 

• Robinet d'arrêt. 

• Manchon de liaison au réservoir. 

• Accessoires de fixation. 

• Manchon de liaison à la cuvette Ø100. 

• Plaque double de commande chromée. 

• Suggestions de pose et de fixation au présent lot. 

 

Alimentation eau froide récupérée se fera en apparent. 

Localisation : 
2 WC dans les sanitaires hommes et femmes + 2 WC pour les sanitaires PMR 
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13.2.4.5 Vidoir 

Bac en porcelaine vitrifiée, couleur blanche, mural : 

• Marque : Porcher.  

• Joint d'étanchéité. 

• Siphon polypropylène. 

• Grille porte seau inox. 

• Joint silicone entre mur et appareil. 

 

Robinetterie mélangeuse murale chromée  

• Marque : GROHE. 

• Type : Adria. 

• Bec fondu orientable.  

• Joint d'étanchéité. 

• Siphon laiton blanchi court. 

• Alimentation eau froide et eau chaude encastrées sous fourreaux depuis le faux plafond. 

Localisation : 
Dans le local Ménage. 
Dans le local Dasri. 

13.2.4.6 Table de nettoyage Matériel V.S.A.B 

Ensemble réalisé en inox 304L de marque SCM (modèle déposé auprès de l'INPI) 

• Robinetterie et douchette de marque Delabie, alimentée par mélangeur 1/2' et évacuation sur 
bonde et siphon en S laiton 1 1/2' 

• Dimensions: longueur 263cm x largeur 80cm x hauteur supérieur du bc 89 cm x hauteur totale 188cm 

• Table à disposer contre un mur 

• Décrochement à l'arrière permettant le passage de plinthes à gorges et appuis du dosseret au mur 

• Flancs de chaque extrémité 

• La robinetterie et évacuation peuvent être disposées à droite ou a gauche 

• 4 petits crochets supérieurs + 2 grands pour suspension du matériel à nettoyer 

• La grille amovible à 3 dispositions: 

• La grande grille inclinée vers l'avant et la petite repliée dessous permettant de prendre un matelas 
(déplié), brancard, plan dur 

• Pliée à 90° permettant de nettoyer de façon horizontale du matériel plus petit: attelles, BAVU (la 
petite grille étant équipée d'une tôle perforée) 

• Droite, dégageant ainsi le bac pour travailler en trempage. 

Localisation : 
1 Table de nettoyage dans le local VSAV 
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13.2.4.7 Lave-mains 

Lave-mains en tôle inox 316L microbillé d'épaisseur 20/10 de marque SCM ou similaire, cuve hémisphérique, 
dosseret espacé et siphon inox équipé pour recevoir robinets mitigeurs à commande fémorale de marque 
PRESTO ou équivalent (comprenant limitateur de température et robinets d'arrêts filtrés). 

• 2 vannes DN 15 : EF et EC à 60°C. 

• 2 clapets de non retour DN 15: EF et EC. 

• 1 Régulateur thermostatique de sécurité pour alimentation en eau chaude à 60°C maximum du 
robinet. 

• 2 flexibles à tresse inox DN 15. 

• 1 évacuation inox EU : DN 40. 

Localisation : 
1 Lave mains dans le local réarmement VSAV 

13.2.4.8 Plan de travail 

Plan de travail. 

• Plan de travail inox 304L sur pied avec placard bas et 2 vantaux.  Plan de travail profondeur 0.80ml, 
longueur 2.00m, bords relevés 1 face hauteur 100mm. Le plan sera de marque SCM ou équivalent. 

Localisation : 
Local réarmement VSAV. 

13.2.4.9 Evier + meuble 120cm 

Évier en acier inoxydable 18/10ème soudé (y compris angles) à poser, dimensions 120 x 60 cm 

• Marque: BENTHOR. 

• 2 cuves. 1 Bac + 1/2 Bac.  

• 1 égouttoir. 

• Siphon polyéthylène. 

• Patte de renfort pour le montage de la robinetterie. 

 

Meuble sous évier avec 2 portes, tampons amortisseurs de portes, étagères, charnières invisibles, vérins 
réglables de mise à niveau, ensemble en mélaminé, poignées et crédence assortie. 

• Marque: MODERNA 

• Type : METALLINE (Meuble métal thermolaqués). 

 

Robinetterie mitigeuse en laiton chromée à cartouche céramique pour évier monotrou avec bec bas 
profilé mobile 

• Marque : GROHE 

• Type : EUROSTYLE avec limiteur de débit (économisateur d'eau) 

• E1.C1.A2.U3 

• Robinets d'arrêt chromée de marque BALLOFIX ou équivalent de type 1/4 tour, commande à l'aide 
d'un tournevis. 

• Flexibles d'alimentation 
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• Bonde polypropylène de vidage et bouchon à chaînette 

• Joint d'étanchéité 

• Renforts pour évier. 

Localisation : 
Dans local entretien EPI 

13.2.4.10 Evier bar 

Évier en acier inoxydable 18/10ème soudé (y compris angles) à poser, dimensions 120 x 60 cm 

• Marque: BENTHOR. 

• 2 cuves. 1 Bac + 1/2 Bac.  

• 1 égouttoir. 

• Siphon polyéthylène. 

• Patte de renfort pour le montage de la robinetterie. 

 

Meuble et plan de travail à la charge du lot Menuiserie. 

 

Robinetterie mitigeuse en laiton chromée à cartouche céramique pour évier monotrou avec bec bas 
profilé mobile 

• Marque : GROHE 

• Type : EUROSTYLE avec limiteur de débit (économisateur d'eau) 

• E1.C1.A2.U3 

• Robinets d'arrêt chromée de marque BALLOFIX ou équivalent de type 1/4 tour, commande à l'aide 
d'un tournevis. 

• Flexibles d'alimentation 

• Bonde polypropylène de vidage et bouchon à chaînette 

• Joint d'étanchéité 

• Renforts pour évier. 

Localisation : 
Dans le foyer 

13.2.4.11 Robinet de puisage 

Robinet de puisage laiton à clé DN15 : 

• Raccord au nez.  

• Patère murale de fixation et d'alimentation. 

• Disconnecteur d'extrémité. 

• Purge antigel. 

• Les siphons de sols sont à la charge du lot Gros œuvre. 
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Robinet de puisage pour lave linge ou machine à boisson:  

• Comprenant 1 robinet demi-incliné, chromé, sur patère applique, avec raccord au nez et une 
évacuation avec siphon spécial machine. 

• Les attentes devront être disposées à environ 5 à 10 cm de la face latérale des machines de manière 
à ce que les robinets soient facilement accessibles une fois l'équipement mis en place. 

Localisation : 
2 Robinets dans la remise véhicules. 
2 Robinets dans les vestiaires hommes et femmes 
1 Robinet de puisage pour lave-linge dans le local entretien 
2 Robinets de puisage pour machines à boissons dans le foyer 

13.2.4.12 Robinet de puisage extérieur 

Robinet de puisage laiton DN 15 à clé : 

• Raccord au nez.  

• Patère murale ou pied  de fixation et d'alimentation. 

• Disconnecteur d'extrémité. 

• Purge antigel. 

• Le robinet de puisage du local poubelle sera équipé d'un enrouleur comprenant 20ml de tuyaux et 
un pistolet de lavage. 

• Les robinets de puisage pour laves bottes seront équipés d'un tuyau de 4ml et un pistolet de lavage 
automatique. 

Localisation : 
1 RP Local Poubelle (alimenté en eau de pluie récupéré). 
1 RP Aire de lavage des véhicules. (Alimenté en eau de pluie récupéré) 
4 RP Lave bottes (alimenté en eau de pluie récupéré) 

13.2.4.13 Poteau incendie 

Fourniture et pose d'un poteau incendie DN 100 répondant aux normes NFS 61.213. 

• Débit : 60 m³/h sous une pression de 1 bar. 

• Compris raccordement au réseau AEP en DN100. 

Localisation : 
Poteau incendie dans l'aire de manœuvre et désincarcération 

13.2.4.14 Enrouleur 

Fourniture et pour d'un enrouleur avec 20 mètres de tuyau souple Dn20 

Compris raccordement sur réseau d'eau pluviale récupérée 

Localisation : 
Enrouleur au niveau de l'air de lavage. 

13.2.4.15 Renforts de cloisons 

Pour la mise en œuvre des lavabos, des lave-mains, des barres de maintien, des accessoires sanitaires..., le 
titulaire du présent lot mettra en place au moment de la réalisation des cloisons, des renforts exécutés en 
montants bois traité incorporés entre les 2 peaux de la cloison ; le titulaire du présent lot sera responsable du 
bon accrochage de ses équipements. 
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13.2.4.16 Accessoires 

13.2.4.16.1 Barre d'appui coudée 135° 

Barre de maintien coudée 135° pour WC PMR : 
• Longueur : 800mm (400+400). 
• Marque : WIRQUIN. 
• Type : MARGUERITE. 
• Gainée nylon Ø33.  
• Tube acier anti-corrosif  recouvert d'une gaine de nylon de 3mm d'épaisseur. 

Localisation : 
Sanitaires PMR. 

13.2.4.16.2 Miroir 

Miroir au-dessus des lavabos : 
• Fixation et pose de miroirs avec chanfrein poli. 
• Dimensions (LxH mm) : 400x60 
• Glace de 6 mm compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 

Localisation : 
2 miroirs dans les vestiaires hommes et femmes. 
6 miroirs au-dessus des lavabos 

13.2.4.16.3 Patères - Portes serviettes 

Dans les sanitaires et vestiaires, le présent lot devra prévoir des patères murals inox ou en nylon renforcé et 
des portes serviettes murals. Le présent lot doit la fourniture ainsi que toutes sujétions de pose et de renfort 
de ces accessoires. Ces accessoires seront installés en nombre suffisant (effectif max 30 Personnes). 

Localisation : 
A prévoir dans les vestiaires, les sanitaires et les bureaux (2 patères par bureaux) 

13.2.4.17 Attentes spécifiques 

L'entreprise devra prévoir les attentes pour le remplissage de la station d'eau récupérée : 

• Un filtre à tamis.  

• Un disconnecteur de marque socla ou équivalent. 

• Un manomètre avec robinet de purge. 

Une attente pour la machine à laver dans le local ménage. 

Deux attentes pour les machines à boisson dans le foyer. 
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13.2.4.18 Sanitaires handicapés 

Le présent lot devra installer son matériel pour être conforme à la dernière norme Handicapés, à savoir : 

• Manuelles (Utilisation assis / Utilisation debout) : 

− Les équipements ou les éléments de mobilier (interrupteur, bouton poussoir, robinetterie, sèches 
cheveux, régulateurs, etc.) seront installés à une hauteur compris entre 0.90m et 1.30m. 

• Vasques - Lavabos - Laves mains : 

− Les plans vasques ou les lavabos des sanitaires handicapés seront installés à une hauteur 
maximale de 80cm. Le vide en partie inférieure sera d'au moins 30cm de profondeur, 60cm de 
largeur et 70cm de hauteur. De cuvette : 

∗ La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 45 cm et 50 
cm du sol.  

∗ D'appuis 

∗ Les barres d'appuis latérales des WC doivent être situées à une hauteur comprise entre 70 et 
80 cm. 

∗ D'appuis pour les douches PMR prévues avec sièges de douches. 

13.2.5 Extincteurs - Synoptiques 

Fourniture et pose d'extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au moins et à poudre de 6 kg. Un extincteur tous les 
200 m² (distance à ne pas dépasser pour un extincteur = 15m). 

Les appareils doivent être répartis de préférence dans les dégagements et dans des endroits bien visibles et 
facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes. 

Fixation à la charge du présent lot (poignée de portage inférieure à 1.20m). 

Fourniture et pose des affichages de plan de l'établissement : 

• Un plan schématique, sous forme de synoptique, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment. Le 
plan doit comporter les caractéristiques des plans d'intervention, définies à la norme NF S 60-303 relative 
aux plans et consignes de protection contre l'incendie. 

• Il doit représenter chaque niveau de l'établissement. 

• Doit figurer outre les dégagements et les cloisonnements : 

− Divers locaux techniques et autres locaux à risques 

− Dispositif et commandes de sécurité 

− Organe de coupure fluides 

− Organe de coupure sources énergie 

− Moyen d'extinction et alarme 

13.2.6 Liste des plans 

Coupes et plans Architecte. 

Plan P01 - Vue en plan Plomberie. 
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13.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION 

Pour la réalisation de ses ouvrages le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les 
infiltrations d'air et les ponts thermiques. Le présent lot devra ainsi tous les rebouchages nécessaires aux droits de 
ces équipements et appareillages de ventilation afin de reconstituer l'étanchéité de la paroi. La mousse utilisée 
sera de type polyuréthane M0 ou équivalent. 

13.3.1 Principe 

13.3.1.1 Salle de réunion 

Ventilation mécanique de la salle de réunion par VMC simple flux. 

• Grille d'entrée d'air neuf sur menuiseries extérieures. 

• Caisson d'extraction installé dans le faux plafond. 

• Rejet d'air en toiture par l'intermédiaire d'un chapeau anti-volatile et pare-pluie. 

• Réseau de gaine circulaire dans plénums avec bouche d'extraction sur les faux plafonds de la salle 
de réunion. 

• Fonctionnement sur détection de présence ou sur marche forcé. 

13.3.1.2 Bureaux / Étages Foyer / Amicale / Réserves / Mezzanine 

Ventilation mécanique des bureaux par VMC simple flux. 

• Grille d'entrée d'air neuf sur menuiseries extérieures. 

• Caisson d'extraction installé dans le faux plafond. 

• Rejet d'air en toiture par l'intermédiaire d'un chapeau anti-volatile et pare-pluie. 

• Réseau de gaine circulaire dans plénums avec bouche d'extraction sur les faux plafonds de chaque 
bureau. 

Fonctionnement sur horloge ou sur marche forcée temporisée ou sur activation de l'alerte. 

13.3.1.3 Local Nettoyage. cellule VSAB 

Ventilation mécanique du local Nettoyage VSAB par VMC simple flux. 

• Grille d'entrée d'air neuf sur menuiseries extérieures. 

• Caisson d'extraction installé dans le faux plafond. 

• Rejet d'air en toiture par l'intermédiaire d'un chapeau anti-volatile et pare-pluie. 

• Réseau de gaine circulaire dans plénums avec bouche d'extraction sur les faux plafonds de chaque 
bureau. 

Fonctionnement sur marche forcé temporisé ou sur activation de l'alerte. 
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13.3.1.4 Locaux Vestiaires / Sanitaires 

Ventilation mécanique des vestiaires sanitaires par VMC simple flux. 

• Grille d'entrée d'air neuf en façade par gaine calorifugé en faux plafond et bouche d'insufflation 
dans les locaux. 

• Réseau de gaine circulaire dans plénums avec bouche d'extraction sur les faux plafonds de chaque 
bureau. 

• Caisson d'extraction installé dans le faux plafond. 

• Rejet d'air en toiture par l'intermédiaire d'un chapeau anti-volatile et pare-pluie. 

Réseau de gaine circulaire apparente dans le garage avec bouches d'extractions sur faux plafonds de 
chaque local. 

13.3.1.5 Remise véhicules 

Ventilation mécanique du garage pour dépollution. 

• Tourelles d'extraction en toiture. 

• Fonctionnement sur sonde CO. 

13.3.2 Tourelle d'extraction 

La tourelle d'extraction sera de marque CIAT, ATIB, HELIOS ou similaire et comprendra : 

• Tourelle à jet vertical.  

• Carrosserie en ABS traitée anti UV. 

• Embase et grille en acier galvanisé. 

• Turbine centrifuge à réaction en acier galvanisé, équilibrée dynamiquement. 

• Moteurs 3x400 V+T, 50Hz, IP55. 

• Jalousies automatiques. 

• Interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position sur l'armoire électrique. 

Cette tourelles sera installée et fixée sur une costière due au lot couverture. 

L'entreprise devra prévoir les gaines rectangulaires ou circulaires dans le bâtiment permettant le 
raccordement entre la tourelle et la grille d'extraction installées au plafond des locaux. 

Localisation : 
Tourelle d'extraction du la remise véhicules 

13.3.3 Ventilateurs 

Caisson d'extraction en ligne : 

• Marque : ALDES. 

• Type : Ventilateur basse consommation. 

• Alimentation : monophasée 230 V, 50Hz, Classe B, IP55. 
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Le caisson de ventilation sera composé de : 

• 1 piquage d'aspiration en ligne. 

• 1 piquage de refoulement en ligne. 

• Caisson en tôle galvanisé. 

• Motoventilateur à roue double ouïe à entrainement direct. 

• Interrupteur de proximité IP 55, cadenassable. 

• Pressostat IP 65, réglé à 80 Pa. 

• Disjoncteur thermique. 

 

Les accessoires suivants seront prévus : 

• Manchettes souples de raccordements aspiration et refoulement M0. 

• Pièges à sons passifs de marque ALDES type M0. 

• Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique de l'extracteur (ventilateurs, interrupteur de 
proximité et pressostat) depuis l'armoire électrique ventilation. 

• Sujétions de supportage anti-vibratiles en faux plafond sur chevêtre du au lot Charpente. 

Localisation : 
Ventilateurs des bureaux, de la salle polyvalente, des vestiaires et du vsav. 

13.3.4 Gaines air neuf, de soufflage, d'extraction 

L'entreprise du présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose de tous les réseaux aérauliques :  

• Gaine d'amenée d'air neuf. 

• Gaine de soufflage. 

• Gaine de reprise. 

• Gaine d'extraction. 

Ces gaines seront circulaires.  

Il sera prévu tous les accessoires de raccordement nécessaires : coudes, tés, raccords, réductions, registres 
d'équilibrages, etc. 

Sur les zones de bâtiments bénéficiant d'une construction avec un degré coupe-feu défini, les passages de 
gaine ou tout autre ouverture devront être réalisés dans les règles de l'art de façon à ne pas impacter le 
classement coupe-feu de cet ouvrage. 

Les gaines seront isolées du gros œuvre par un feutre bitumé aux traversées des planchers, murs et cloisons. 

Toutes les gaines circulaires seront équipées de trappes permettant d'accéder pour le nettoyage ou la 
maintenance aux organes des réseaux aérauliques, à savoir :  

• De chaque côté d'un registre, clapet coupe-feu, etc. 

• Tous les 10m ou 1 coude entre 2 trappes. 

• Les gaines apparentes dans les locaux seront peintes. Couleur au choix de l'architecte. 

• Si nécessaire, en terrasse, l'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose de passerelles d'accès au-
dessus des réseaux de gaines et de tuyauteries en toiture. Celles-ci seront réalisées en acier galvanisé à 
chaud après fabrication. 
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13.3.4.1 Gaines circulaires 

Les gaines seront réalisées en tôles acier galvanisé spiralé. L'implantation permettra les opérations normales 
d'entretien, les diamètres et épaisseurs seront conformes à la norme NF 50/401. 

Tous les accessoires (coudes, tés, changements de section) seront sélectionnés pour éviter toutes 
générations de perturbations dans les réseaux d'extraction d'air. 

Les gaines seront assemblées par l'intermédiaire de manchons avec rivetage. L'étanchéité sera assurée par 
mastic spécial et bande thermorétractable à chaque jonction ou dérivation. 

Les gaines seront fixées à la charpente du bâtiment par des colliers avec interposition de feutre de 
désolidarisation. Tous les supports seront en acier galvanisé, les tiges filetées visserie en acier cadmié. Les 
supports fixés à la charpente du bâtiment seront réalisés par crapautage. 

Aux traversées des parois, les gaines seront placées sous fourreaux. 

Le titulaire du présent lot mettra en oeuvre tous les tampons et trappes nécessaires à l'entretien des réseaux. 

Ces conduits seront agrafés en hélice suivant la norme de fabrication de conduits EN 1506. L'acier galvanisé 
sera conforme à la norme EN 142 et chaque élément droit aura une longueur maxi de 6 mètres.  

Tous les accessoires de suspension et de fixation sont à la charge du présent lot. 

Les diamètres des gaines à respecter sont les suivants : 

 Débit Diamètre Epaisseur 
 Jusqu’à 160m³/h 125 6/10ème 

 De 160 à 300m³/h 160 6/10ème 

 De 300 à 400m³/h 200 6/10ème 

 De 400 à 700m³/h 250 6/10ème 

13.3.4.2 Gaines souples 

Gaines souples de raccordement terminal des bouches. 

 

Ces conduits auront un classement au feu M0 à une température maximale d'utilisation de 250°C. 

 

L'entrepreneur fera particulièrement attention à respecter les rayons de cintrages de la gaine souple afin 
d'éviter toutes déformations et écrasements de celle-ci. 

 

La longueur maxi autorisée de ces gaines sera de 1,00m. 

 

Toutes bouches de soufflage ou de reprise à raccordement circulaire ainsi que tous les plenums isolés 
équipés d'un raccordement circulaire seront raccordés au réseau de gaine principal par gaine souple 
circulaire en aluminium et polyester multicouche. 

13.3.4.3 Registre d'équilibrage 

Tous les réseaux de gaines de soufflage et d'extraction seront équipés de registres d'équilibrage circulaire ou 
rectangulaire permettant d'assurer l'équilibrage de ceux-ci. 

 

Sur l'amenée d'air neuf dans les vestiaires, le présent installera un registre manuel avec commande extérieur 
accessible depuis le vestiaire pour pouvoir fermer l'arrivée d'air. 
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13.3.4.4 Calorifuge 

Toutes les gaines d'air neuf seront calorifugées en faux plafonds. 

Le calorifuge sera réalisé par l'intermédiaire d'un matelas de laine de verre d'une épaisseur de 25mm revêtu 
d'un papier aluminium et de pare vapeur (KRAFALU) type CLIMAVER 202 MO ou similaire. 

L'isolant sera maintenu sur le conduit métallique par bandes adhésives, feuillards, clips ou joints soudés. 

La continuité du pare vapeur entre panneaux sera assurée par une bande adhésive en aluminium. 

En toiture, les gaines d'extraction en toiture seront réalisées en acier galvanisé double peau conforme aux 
normes EN1506 et EN1042. 

• Conduit M0 de marque ALDES ou équivalent. 

• Epaisseur calorifuge = 25 mm. 

13.3.4.5 Clapet coupe feu 

Les gaines seront équipées à la traversée des planchers, murs coupe-feu, de clapets coupe-feu 2H 
normalement ouverts. 

Les clapets seront fournis avec PV de résistance au feu du CSTB et du CTICM et seront constitués des 
principaux éléments suivants :  

• Un conduit en matériau réfractaire possédant aux extrémités des manchettes métalliques en acier 
galvanisé. 

• Une lame mobile pivotante également en matériaux réfractaire avec des butées d'arrêt et en joint 
inumescent périphérique. 

• Le mécanisme devra être muni d'un capot de protection en polycarbonate transparent démontable 
et équipé des éléments suivants :  

− Déclencheur thermique 70°C. 

− Réarmement manuel. 

• Clapet coupe-feu de marque FRANCE AIR ou similaire, type REF 500 ou CIRCE. Pression d'essai 500Pa. 

• Les clapets coupe-feu seront positionnés de façon à assurer la continuité coupe-feu de la paroi ou 
du plancher et seront facilement accessibles pour réarmement. 

• La fixation des gaines sur les clapets sera réalisée par emboîtement ou par brides. 

• L'entreprise devra prévoir les rebouchages et calfeutrements au pourtour des clapets avec un degré 
coupe-feu identique à la paroi traversée. Les mécanismes devront toujours être facilement 
accessibles et repérés sur les dalles de faux plafond. 

13.3.4.6 Bouche / cartouche coupe feu 

Prévoir des bouches coupe-feu 2H ou des cartouches coupe-feu 2H à la traversée des planchers et murs 
coupe-feu. 

 

Marque ALDES ou équivalent type Bouche coupe-feu 2H avec collerette CPM. 

 

Les bouches coupe-feu seront positionnées de façon à assurer la continuité coupe-feu de la paroi ou du 
plancher. 

 

L'entreprise devra prévoir les rebouchages et calfeutrements au pourtour des bouches avec un degré 
coupe-feu identique à la paroi traversée. 
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13.3.4.7 Acoustique 

Les centrales de traitement d'air, les aérothermes centrifuges (si nécessaires) et les ventilateurs seront 
équipés de pièges à sons au soufflage et à la reprise : 

• PAS passif en tôle aluminium avec isolant acoustique type laine de roche de marque ALDES ou 
équivalent. 

13.3.5 Diffuseurs et grilles 

Tous les diffuseurs et grilles de type plafonnier à intégrer dans les faux-plafond devront avoir une parfaite 
étanchéité avec le faux-plafond et les parois verticales. 

 

Les diffuseurs et les grilles seront définis afin de respecter les niveaux sonores mentionnés dans le C.C.T.P. 

 

Ils seront déterminés pour une puissance acoustique NR maximum 35. 

 

Tous les diffuseurs et grilles devront être facilement démontables pour pouvoir assurer leur nettoyage et celui 
du réseau. 

13.3.5.1 Entrées d'air en menuiserie 

L'admission d'air neuf dans les menuiseries se fera par entrées d'air acoustiques de marque ALDES, type EA. 
Ces entrées d'air auront un affaiblissement acoustique de Dnew(Ctr)=37dB. 

 

L'ensemble est fourni par le présent lot et posé par le lot Menuiseries Extérieures. 

13.3.5.2 Grilles de soufflages en faux plafonds 

Bouche de soufflage acoustique à installer dans le faux plafond. Façade démontable avec registre 
sectoriel et collerette en acier, couleur à définir par l'architecte. 

• Diffuseur équipé d'un manchon de raccordement.  

• Marque HALTON ou équivalent, type ULA. 

Localisation : 
Vestiaires hommes et vestiaires femmes. 

13.3.5.3 Bouches d'extraction en faux plafonds 

Bouches d'extraction : 

• Marque : ALDES. 

• Type : BAP Color. 

• Couleur : Blanc. 

• Raccordement : Ø125. 

• Débit : 15m³/h - 30m³/h - 45m³/h - 60m³/h - 90m³/h. 

Raccordement des bouches sur le réseau d'extraction et fixation au plafond par l'intermédiaire d'une 
manchette de raccordement. 

Localisation : 
Bureaux, salle polyvalente, salle de pause, vestiaires, sanitaires, ménage, VSAV, local départ, 
etc. 
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13.3.5.4 Grilles en façade 

Grille extérieure à prévoir en façade, type pare pluie en acier galvanisé avec grillage anti-volatiles 
(fourniture, pose à la charge du présent lot). Marque Aldes ou équivalent type AR 637. 

Grille intérieure à prévoir dans les locaux VSAV  type ULA de marque Halton  avec façade démontable, 
registre sectoriel et collerette en acier. 

Nota : Toutes les prises d'air neuf devront être distantes de 8m de tout rejet d'air vicié. 

Les cadres de fixation, les contre-cadres, les pattes de scellements pour fixation des grilles sont à la charge 
du présent lot. 

Pour les grilles à raccorder sur des réseaux de ventilation, les plénums, les manchettes et les pièces de 
transformation sont à la charge du présent lot. Ces pièces seront calorifugées. 

Les coloris des grilles seront définis par l'architecte.  

Les réservations et l'étanchéité à réaliser sur les ouvrages en façade sont à la charge du présent lot. 

13.3.5.5 Grilles en façade 

Le présent lot devra les sorties de toit au rejet des VMC. Ces chapeaux seront anti-volatile et pare-pluie.  

Le présent lot devra se raccorder sur la sortie de toit réaliser par le lot couverture et installer la sortie avec la 
collerette d'étanchéité. 

13.3.6 Électricité / Régulation 

L'entreprise aura à sa charge le raccordement électrique de tous ces équipements depuis les attentes laissées 
à proximité par l'électricien. 

Régulation (à la charge du présent lot) 

Les bureaux, et le VSAV seront équipés d'une horloge et d'une marche forcée temporisé. Ces locaux seront 
équipé d’un coffret électrique avec en façade un commande 3 positions (Automatique / forcé / arrêt) et les 
voyants (Marche / Arrêt / défauts).   

Les sanitaires fonctionneront en permanence. 

La salle polyvalente sera équipée d'une détection de présence et d'une marche forcée temporisé. Ce local 
sera équipé d'un coffret avec en façade une commande 3 positions (Détection / forcé / Arrêt)  et les voyants 
(Marche / Arrêt / Défauts) 

La remise véhicule sera équipé d'une détection de CO et d'une marche forcée temporisé. Ce local sera 
équipé d'un coffret avec en façade une commande 3 positions (Détection / forcé / Arrêt)  et les voyants 
(Marche / Arrêt / Défauts) 

Les défauts techniques devront être ramenés vers l’alarme technique. 

13.3.7 Liste des plans 

Coupes et plans Architecte. 

Plan V01 - Vue en plan ventilation 
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