
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
4, PLACE SAINT-THOMAS D'AQUIN, 75341 PARIS CEDEX 07
R E N O V A T I O N   D ' U N  E N S E M B L E  D ' H A B I T A T I O N S  E T  D E  C O U R S ,  8 1  B D  R I C H A R D  L E N O I R  7 5 0 1 1  P A R I S

MANUEL DELLUC ARCHITECTE
30, RUE DE L'OURCQ  75019 PARIS. 01 40 38 94 54. 08 25 21 84 71
EICP- ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - INGENIERIE
30, RUE SANTERRE 75012 PARIS.   01 53 46 67 50.  01 53 46 67 57. eicp@wanadoo.fr

C.C.T.P.

PHASE D.C.E.

MARS 2010



4, place Saint Thomas d’Aquin
75341 PARIS CEDEX 07

Opération
RENOVATION D’UN ENSEMBLE D’HABITATIONS ET DE COURS

81, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

PHASE DCE
LOT 1 – GROS-ŒUVRE – MACONNERIE – SOLS SCELLES

ARCHITECTE Manuel DELLUC - Architecte
30, rue de l’Ourcq – 75019 PARIS
Tél : 01.40.38.94.54 - Fax :08.25.21.84.71

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION EICP - Angelo CALAMINI
ET BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 30, rue Santerre - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.67.50 - Fax : 01.53.46.67.57 - e.mail : eicp@wanadoo.fr

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC
4, rue du Colonel Driant – 75040 PARIS
Tél : 01.44.76.16.16 - Fax : 01.40.26.80.20

Document N° Affaire Version
EICP 8023 APD 1 – 01/2009 PRO 06/2009 DCE 02/2010



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 1 – GROS-ŒUVRE – MACONNERIE 02/2010

1

Sommaire
1.1 - GENERALITES......................................................................................................................................................................................3

1.1.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX................................................................................................................................3
1.1.2 - DEFINITION - LOCALISATION DES OUVRAGES..........................................................................................................................3
1.1.3 - SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES..............................................................................................................................3
1.1.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION............................................................................................................................4

1.1.4.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX.........................................................................................................................................4
1.1.4.2 - CONDITIONS D’ACCES ET D’INTERVENTION....................................................................................................................5
1.1.4.3 - PHASAGE - COORDINATION DES TRAVAUX.....................................................................................................................5
1.1.4.4 - COORDINATION DES ENTREPRISES ................................................................................................................................5
1.1.4.5 - PRISE EN POSSESSION DES LIEUX..................................................................................................................................5
1.1.4.6 - INSTALLATIONS DE CHANTIER .........................................................................................................................................5
1.1.4.7 - PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER.............................................................................................................................6
1.1.4.8 - REMISE EN ETAT – NETTOYAGE FIN DE CHANTIER........................................................................................................6
1.1.4.9 - RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS........................................................................................................6
1.1.4.10 - ETUDE BETON ARME ET STRUCTURE.............................................................................................................................6
1.1.4.11 - PLANS D’EXECUTION.........................................................................................................................................................6
1.1.4.12 - VERIFICATIONS DES PLANS..............................................................................................................................................7
1.1.4.13 - RESERVATIONS.................................................................................................................................................................7
1.1.4.14 - VARIANTES PROPOSEES PAR L’ENTREPRISE.................................................................................................................7
1.1.4.15 - ESSAIS ET CONTROLES....................................................................................................................................................7

1.1.5 - RESERVATIONS - TROUS - SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS.........................................................................................8
1.1.6 - TRAITS DE NIVEAU......................................................................................................................................................................8
1.1.7 - TRACE ET IMPLANTATION DES CLOISONS................................................................................................................................8
1.1.8 - NETTOYAGES..............................................................................................................................................................................8
1.1.9 - REMISE EN ETAT DES ABORDS .................................................................................................................................................9
1.1.10 - POSE ET REGLAGE DES HUISSERIES...................................................................................................................................9
1.1.11 - NOTES LIMINAIRES ................................................................................................................................................................9
1.1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR EN PERIODE D’ETUDE...............................................................................................................10
1.1.13 - REMISE DE DOCUMENTS DOE ............................................................................................................................................10
1.1.14 - DEMARCHE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (HQE) ...........................................................................................................10
1.1.15 - BADGES ................................................................................................................................................................................10
1.1.16 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ..................................................................11
1.1.17 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT................................................................................................................11

1.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES.........................................................................................................................................................12

1.2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER...................................................................................................................................................12
1.2.2 - PANNEAU DE CHANTIER...........................................................................................................................................................12
1.2.3 - BENNES POUR GRAVOIS..........................................................................................................................................................12
1.2.4 - CONSTAT D’HUISSIER...............................................................................................................................................................12

1.3 - TRAVAUX INTERIEURS ......................................................................................................................................................................13

1.3.1 - DEMOLITIONS – CURAGE DES LIEUX ......................................................................................................................................13
1.3.2 - REFECTION DE PLANCHERS....................................................................................................................................................13
1.3.3 - PLANCHER NEUF ......................................................................................................................................................................14
1.3.4 - CREATION D’OUVERTURE DANS MURS PORTEURS...............................................................................................................14
1.3.5 - CREATION DE TREMIE EN PLANCHER.....................................................................................................................................14
1.3.6 - OBTURATION DES BAIES..........................................................................................................................................................14
1.3.7 - MACONNERIES EN AGGLO DE CIMENT CREUX DE 0,15 OU DE 0,10......................................................................................15
1.3.8 - TROUS, SAIGNEES, FEUILLURES, CALFEUTREMENTS, SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, FOURREAUX, ETC ...................15
1.3.9 - DOUBLAGE – CLOISONNEMENT – FAUX-PLAFONDS ..............................................................................................................16

1.3.9.1 - DOUBLAGES SUR OSSATURE METALLIQUE..................................................................................................................16
1.3.9.2 - CLOISONS DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE............................................................................................17
1.3.9.3 - FAUX PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE .......................................................................................................................17
1.3.9.4 - RESERVATIONS DECOUPES...........................................................................................................................................18
1.3.9.5 - OUVRAGES DIVERS.........................................................................................................................................................18
1.3.9.6 - JOUEES HABILLAGES......................................................................................................................................................18
1.3.9.7 - CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE PLEINS..............................................................................................................19
1.3.9.8 - GAINE D’HABILLAGE CF...................................................................................................................................................19
1.3.9.9 - ENCOFFREMENT .............................................................................................................................................................19



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 1 – GROS-ŒUVRE – MACONNERIE 02/2010

2

1.3.10 - SOL........................................................................................................................................................................................20
1.3.10.1 - REPRISE DE SOL EN CHAPE SECHE ..............................................................................................................................20
1.3.10.2 - REPRISE DE SOL EN CHAPE...........................................................................................................................................20
1.3.10.3 - REVETEMENT DE SOL CARRELAGE...............................................................................................................................20

1.3.11 - TRAVAUX DIVERS.................................................................................................................................................................23
1.3.11.1 - ISOLATION COMBLES......................................................................................................................................................23
1.3.11.2 - SEPARATIFS DE CAVES :.................................................................................................................................................23
1.3.11.3 - REFECTION PLINTHE CIMENT :.......................................................................................................................................24
1.3.11.4 - CREATION SEUIL DE PORTE ET APPUIS DE FENETRE:.................................................................................................24
1.3.11.5 - PERCEMENTS CHAUDIERES VENTOUSES.....................................................................................................................24

OPTIONS ......................................................................................................................................................................................................24



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 1 – GROS-ŒUVRE – MACONNERIE 02/2010

3

1.1 - GENERALITES

1.1.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent lot concernent l’ensemble des ouvrages de :

LOT N° 1 : GROS-ŒUVRE – MACONNERIE 

dans le cadre de la : 

Rénovation d’un ensemble d’habitations et de cours
81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

1.1.2 - DEFINITION - LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages résulte du présent CCTP et de l'ensemble des plans, plans généraux, 
coupes, définissant les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages à prévoir dans le cadre 
du prix global et forfaitaire. L’entreprise devra prévoir dans son offre la totalité des ouvrages liés à 
sa spécialité quand bien même ceux-ci ne seraient pas cités en totalité dans le présent document 
mais résultent des règles de l’art et de ses obligations contractuelles.

Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
- Les installations communes de chantier et de protection.
- Les démolitions, création de baies, évacuation des gravois.
- Les ouvrages de maçonnerie nécessaires à l’aménagement
- Les ravalements sur rue et sur cour
- Les ouvrages divers, scellements et calfeutrements.
- Les doublages, cloisons, placostyll
- Les revêtements scellés, carrelages, faïences
- Liste non exhaustive.

1.1.3 - SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents 
techniques : D.T.U., normes N.F., avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la 
date de l'exécution des travaux et en particulier :

La liste jointe est donnée à titre indicatif.
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Les documents techniques unifiés :
- D.T.U. 20 1 Ouvrages en maçonnerie parois et murs (Norme XP 10.202)
- D.T.U. 21 Exécution des travaux en béton (NF P 18.201) et annexes
- D.T.U 40.5 Travaux évacuation eaux pluviales
- D.T.U 60.11 Règles de calcul et évacuations
- D.T.U. 25.1/25.31 Plâtrerie
- D.T.U. 26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques (NF P 15.201)
- D.T.U. 52.01 Revêtements de sols scellés
- D.T.U. 55 Revêtements muraux scellés

Les règles et méthodes de calculs :
- Règle BAEL 91. DTU P 18.702.
- Règle de calcul D.T.U. 13.2 - 20.1 et 23.1
- Règle F.B. Comportement au feu des structures en béton
- Règles NV 65 et Norme XP ENV – Avril 2000 – DTU P06-002.

Les normes AFNOR relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier :
- normes NFP 01.101 Dimension de coordination des ouvrages et des éléments de construction.
- normes NFP 04.002 Tolérances dans le bâtiment.
- normes NFP 06.001 Charges d'exploitation des bâtiments.
- normes NFP 15.010 à 15.510 Relatives aux liants et aux essais 
- normes NFP 18.010 à 18.828 Relatives aux bétons et granulats 
- normes NF EN206.1 – Usage des bétons prêt à l’emploi

- NF B 12.300 à 12.402 Plâtres.
- NF B 20.001 et 20.109 Produits isolants.
- NF P 72.301 et 72.302 Eléments en plâtre.
- NF P 75.101 Isolants thermiques.
- Les textes et règlements officiels en vigueur et en particulier :
- Les Textes et Règlements relatifs à la Sécurité Incendie. .
- Textes et règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers.
- Liste non exhaustive

1.1.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

1.1.4.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise en prix, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place, afin de se rendre 
compte des moyens d’accès, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution telles que 
définies par les pièces générales CPS, CCTP, PGC SPS etc...

L’entrepreneur devra également établir tous les relevés de côtes sur place pour l’établissement de 
ses études et plans d’exécution des ouvrages à réaliser.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements 
nécessaires à la détermination de son offre et à l’exécution de ses travaux.

De ce fait, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché.
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1.1.4.2 - CONDITIONS D’ACCES ET D’INTERVENTION

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le 
CCAP et le PGC SPS.

Les installations communes et protections collectives seront prévues suivant les spécifications du 
CCAP et du PGC SPS par le présent lot.

Toutefois chaque entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de 
protection et de sécurité liés à son intervention et à ses travaux suivant PGC SPS.

1.1.4.3 - PHASAGE - COORDINATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination 
des travaux en fonction du planning et des directives du Maître d’œuvre et du coordonnateur SPS.

1.1.4.4 - COORDINATION DES ENTREPRISES

L’entreprise du présent corps d'état devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui 
faisant suite, pour que l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour 
l’achèvement et le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages, et notamment avec les corps 
d'état :
- LOT N° 2 – ECHAFAUDAGE – RAVALEMENT - PEINTURE
- LOT N° 3 - MENUISERIES  
- LOT N° 4 - COUVERTRUE
- LOT N° 5 - SERRURERIE
avec les corps d'état techniques pour la mise au point des réservations et incorporations dans les 
ouvrages en béton et en maçonnerie.

1.1.4.5 - PRISE EN POSSESSION DES LIEUX

L'entreprise du présent corps d'état prendra possession du chantier, dans l’état actuel.

L'entreprise devra prévoir avant son intervention, l'établissement d'un état contradictoire des lieux 
et d’un procès-verbal de prise en charge, en concertation avec le Maître d’œuvre et le Maître de 
l’ouvrage.

1.1.4.6 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent corps d'état sera tenu d'effectuer tous les travaux et installations de 
chantier communes tels que définis au C.P.S et au P.G.C. et principalement : panneaux de 
chantier, palissade, protections, balisage, cantonnements, branchements de chantier, etc...

L'entrepreneur du présent corps d'état devra prévoir dans son offre tous les frais et sujétions pour 
l'établissement et la gestion des divers comptes prorata, inter-entreprises, etc....

Dés le démarrage des travaux, l’Entreprise devra remettre au Maître d'Oeuvre et au 
Coordonnateur SPS son schéma d'organisation de chantier, locaux provisoires, aires de dépôt, 
moyens de levage, ainsi que ses études de planning.

L'entreprise devra établir et mettre en place le panneau d'affichage réglementaire du chantier, 
selon indications du Maître d'Oeuvre.

L'emprise de la zone de chantier et de stockage devra être prévue dans les limites définies en 
accord avec le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’Oeuvre et le coordonnateur SPS.



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 1 – GROS-ŒUVRE – MACONNERIE 02/2010

6

1.1.4.7 - PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation, l'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'établissement 
du plan d'organisation de chantier, suivant principe remis par le maître d'oeuvre. Ce plan est établi 
en accord avec le Coordinateur C.S.P.S., avec les différentes Entreprises devant intervenir sur le 
chantier.

Ce plan doit faire apparaître :
- Plans de palissades,
- les dispositions d'accès provisoires, etc...(Livraisons)
- les emplacements des engins de levage, dépôts de matériaux, dépôts de gravois, 

emplacements des bennes, emplacement des containers des entreprises.
- les vestiaires, sanitaires, bureau chantier, salle de réunion, salle de restauration, etc...
- les parkings pour les entreprises

1.1.4.8 - REMISE EN ETAT – NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent corps d'état aura implicitement à sa charge la remise en état pour toutes 
les zones qu'il aura utilisées pour les installations de chantier, et zone de travaux et pour les accès 
sur le domaine Public.
Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous 
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi qu'enterrés et l'évacuation de tous les gravois,...

1.1.4.9 - RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur demeurera entièrement responsable de ses 
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, même s’ils sont 
l’objet de vols, détournements ou dégradations, étant pensé que le chantier se situe dans une zone 
sensible qui pourrait, le cas échéant, justifier d’un gardiennage. Cette disposition est laissée à 
l’appréciation de l’entreprise.

1.1.4.10 - ETUDE BETON ARME ET STRUCTURE

Les ouvrages de structure et de béton armé devront être déterminés par l’entreprise en fonction 
des plans du Maître d’œuvre des réservations demandées par les lots techniques et spécifications 
des D.T.U. et règles de calculs en vigueur.

L’Entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par les C.C.T.P., plans 
techniques et détails particuliers des autres corps d’état, ainsi que des contraintes et exigences 
diverses pour le respect de la Réglementation en vigueur (Incendie thermique et Acoustique en 
particulier).

Il est pensé que les sections, dimensionnements, etc... des différents éléments de structure 
indiqués sur les plans, sont donnés à titre indicatif pour permettre le chiffrage et qu’ils devront être 
confirmés lors de l'exécution.

1.1.4.11 - PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution devront être établis dans le cadre de la période de préparation et 
comprendront tous les détails de coffrage et de ferraillage nécessaires à l’exécution des ouvrages 
de béton armé et de structure. Le délai fixé pour la remise de ces documents est de 10 jours après 
la 1ère réunion de chantier.

L’entreprise devra soumettre ses plans et notes de calcul au Maître d’œuvre et au Bureau de 
Contrôle pour accord. L’entreprise demeurera responsable de son étude.
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1.1.4.12 - VERIFICATIONS DES PLANS 

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes des plans, 
coupes, profils... et de signaler au concepteur toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou 
de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer.

Il serait responsable des conséquences que pourrait entraîner l'inobservation de cette obligation.

L'entreprise devra également vérifier la compatibilité et la synthèse entre les différents plans, plans 
architecte et plans techniques, plomberie, chauffage, etc... et devra signaler au Maître d'Oeuvre 
les observations éventuelles.

1.1.4.13 - RESERVATIONS

Dans les ouvrages neufs, l’entreprise devra prévoir toutes les trémies et réservations indiquées sur 
les plans de réservation des lots Techniques et plans Architecte.

L’Entreprise devra prévoir toutes les réservations nécessaires aux autres corps d'état qui auront 
été demandées lors de la période de préparation et qui seront portées sur les plans d’exécution.

Il devra être prévu en particulier toutes les réservations dans les planchers et dans les ouvrages en 
béton armé. Dans les bâtiments existants, les réservations restent à la charge du lot concerné.

1.1.4.14 - VARIANTES PROPOSEES PAR L’ENTREPRISE

Dans le cas de variantes proposées par l’Entrepreneur, celui-ci devra établir toutes les notes de 
calculs et plans nécessaires à la réalisation des ouvrages, pour obtenir l’accord du Maître d’Oeuvre 
et du Maître de l'Ouvrage et du Bureau de Contrôle.

Les variantes seront, dans tous les cas, proposées séparément de l'offre de base, avec 
explications et chiffrage

1.1.4.15 - ESSAIS ET CONTROLES

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes, D.T.U. et 
documents COPREC, ainsi que les essais éventuels demandés par le Maître d'Oeuvre.

Tous les frais résultant des essais seront à la charge de l'entrepreneur, et notamment tous les frais 
de laboratoire, la fabrication et le transport des éprouvettes, les manutentions de matériaux les 
locaux, mise en place et enlèvement d'appareils enregistreurs, les honoraires d'ingénieurs, etc...

L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à la disposition du Maître d'Oeuvre, les 
appareils nécessaires à la vérification des ouvrages. Il devra également la main d'oeuvre mise à la 
disposition des techniciens chargés de ces vérifications.

Les essais seront effectués par un laboratoire agréé par le Maître de l’ouvrage.

a) Contrôle des bétons

Les essais de contrôle des bétons seront exécutés conformément aux prescriptions du chapitre 4, 
du D.T.U. n° 21.

Si les essais de contrôle font ressortir des résistances correspondant à des contraintes admissibles 
inférieures à celles requises, il conviendra de procéder à un contrôle systématique de la qualité du 
béton en oeuvre par méthode dynamique, par exemple, ou à des épreuves de charges.
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b) Epreuve des ouvrages

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le Maître d'Oeuvre sera fondé à faire 
procéder à des épreuves aux frais de l'entrepreneur.

Elles seront exécutées dans les conditions prévues au D.T.U. n° 21.

Toute partie d'ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux 
exigences des règlements et des documents du présent marché sera refusée. Elle sera démolie, 
reconstruite ou renforcée aux frais de l'entrepreneur, puis soumise à la nouvelle épreuve de 
charge.

c) Obligations de l'entrepreneur à la suite des essais et contrôles :

Toutes les dépenses qu'entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux,  
les réfections et réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités 
éventuelles s'il y a lieu, seront à la charge de l'entrepreneur.

1.1.5 - RESERVATIONS - TROUS - SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS

Chaque Entrepreneur devra le scellement des ouvrages qu'il met en oeuvre.

L'Entrepreneur du présent lot devra, par contre, toutes les réservations qui auront été demandées 
par les autres corps d'état, ainsi que tous les calfeutrements et raccords nécessaires à la bonne 
finition des ouvrages.

L'ensemble des prestations est défini dans la Norme NFP 001 de janvier 2001.

1.1.6 - TRAITS DE NIVEAU

Ils seront battus par l'Entrepreneur du présent corps d'état à 1,00 m au-dessus du sol fini et sur la 
périphérie de toutes les pièces, à réaliser, sauf sur les cloisons préfabriquées.

Les niveaux ainsi définis seront matérialisés avec indications nécessaires et maintenus 
parfaitement apparents par ses soins, pendant la durée du chantier.

1.1.7 - TRACE ET IMPLANTATION DES CLOISONS

Le tracé de l'implantation des cloisons sera à la charge de l'Entrepreneur du présent corps d'état 
avec toutes les conséquences que cela comportera en ce qui concerne le respect des côtes.

1.1.8 - NETTOYAGES

L’entreprise devra prévoir pendant toute la durée des travaux le nettoyage hebdomadaire du 
chantier, y compris la gestion et l’enlèvement des bennes.

Il est précisé que cette prestation fait partie intégrante du présent lot. Il appartient à 
l’entrepreneur du présent lot de prendre les dispositions nécessaires pour que cette tache soit 
impérativement réalisée.

L’entrepreneur est tenu de désigner un mandataire pour réaliser cette prestation.
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1.1.9 - REMISE EN ETAT DES ABORDS

En fin de chantier, les abords devront être parfaitement nettoyés, avec enlèvement de tous les 
débris de matériaux de construction ou autres, en particulier :

Démolitions de ses propres installations de chantier, y compris les palissades.

De plus, l'Entrepreneur est tenu de remettre en état les abords et emprises selon l’état initial. 

1.1.10 - POSE ET REGLAGE DES HUISSERIES

Pour les huisseries intérieures et extérieures, l'Entrepreneur du corps d'état correspondant 
assurera la pose et le réglage. Le scellement en sera effectué immédiatement par l'Entrepreneur 
de gros œuvre, le nombre d'ouvriers ou d'équipes nécessaires y seront affectés.

1.1.11 - NOTES LIMINAIRES

L'Entrepreneur devra tenir compte, dans son prix, de toutes les contraintes nécessaires pour les 
travaux exécutés dans un délai défini au CCAP et ne pouvant être dérogé. De ce fait, il devra 
prévoir toutes les sujétions afférentes à l'exécution des travaux.

Outre les spécifications du présent C.C.T.P. l'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de 
l'ensemble des pièces du marché et s'être entouré de tous les renseignements utiles auprès des 
Services Administratifs dont dépend la construction concernant les travaux à exécuter.

L'Entrepreneur est censé s'être rendu sur place, avant la remise de son offre et avoir ainsi parfaite 
connaissance de toutes difficultés éventuelles ou autres.

Avant de commencer les travaux de démolition et de déshabillage proprement dit, l'Entrepreneur 
devra s'assurer, en fonction des ouvrages à démolir, à titre indicatif :
- Les arrivées de fluides tels qu'eau froide, eau chaude, gaz, électricité, dans l'emprise des zones 

d'intervention soient isolées et mises hors exploitation
- Repérage des alimentations de plomberie et évacuations d'eaux pluviales et chutes éventuelles 

traversant et ne concernant par les zones d'intervention et protection, en attente de leur 
dévoiement éventuel par les Entreprises spécialisées

- Tous les éléments techniques, tels que canalisations, gaines, luminaires, etc... dans les zones 
concernées seront déposés par les lots techniques concernés,

- Protection et étaiement des ouvrages conservés pendant la durée du chantier.
- Il sera exécuté, toutes les démolitions nécessaires aux transformations et à l'exécution du projet 

tel qu'il apparaît sur les plans. Celles-ci seront exécutées à la demande suivant les nécessités 
d'avancement du chantier.

Le mode de réalisation est laissé au libre au choix de l'Entreprise dans la mesure où seront 
respectées toutes les règles de sécurité en vigueur.

Le présent titre fait une énumération non limitative.
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1.1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR EN PERIODE D’ETUDE

Les matériaux et produits utilisés dans le cadre du présent lot devront être conformes aux normes, 
règlements et prescriptions générales définies à l’article ci avant.

L’entreprise devra remettre au maître d’œuvre et au bureau de contrôle tous les documents 
nécessaires pour avis et accord préalable et en particulier :
- Fiches, avis technique, PV des matériaux mis en oeuvre.

1.1.13 - REMISE DE DOCUMENTS DOE

L'entreprise remettra :
- Les plans de détails
- Le type et les caractéristiques des matériaux utilisés
- Les PV des matériaux et matériels utilisés
- Les plans d'ensemble et de détail des travaux exécutés conformes à la réalité

L'ensemble en 3 exemplaires avec support reproductible + informatique

La réception ne pourra être prononcée que lorsque les clauses ci-dessus auront été réalisées

1.1.14 - DEMARCHE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (HQE)

L’Entreprise du présent lot devra tenir compte dans son offre de la démarche (HQE) dans un 
bâtiment existant :
- Maintenir propre les lieux de travail avec nettoyage régulier,
- Stockage des matériaux,
- Evacuation des gravois avec tri sélectif des déchets
- Emploi des matériaux
- Gestion des bennes
- Liste non exhaustive

1.1.15 - BADGES

Toutes les personnes travaillant sur le site doivent être identifiées.

L’entrepreneur du présent lot devra imposer à tout le personnel ou sous-traitant le port d’un badge 
d’identification comprenant :
- Le nom de l’entreprise et ses coordonnées,
- Le nom de la personne,
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1.1.16 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'attention des Entreprises est spécialement attirée sur les problèmes d'Hygiène et de Sécurité des 
Travailleurs, plus particulièrement sur le Décret 94.1159 du 26.12.1994 définissant les modalités 
des mises en oeuvre de la coordination en application de la loi du 31.12.1993.

En conséquence, elle s'engage :
- A respecter les règles d'Hygiène et de Sécurité inhérentes par la législation en vigueur
- A fournir à son personnel les moyens matériels nécessaires à l'application de ces règles.
- A prendre en compte ses demandes sans supplément de prix.
- A faire porter au quotidien par ses salariés et/ou sous-traitants déclarés et agréés, un badge 

d’identification et d’accès au chantier

1.1.17 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

- Les plans de détail et d’exécution,
- La fourniture de tous les matériaux, accessoires et matériels divers nécessaires à l’exécution de 

ses travaux, compris transport, déchargement, stockage et distribution sur le chantier.
- Les échafaudages et moyens de levage et manutention, compris protection et dispositifs de 

sécurité
- L’implantation de ses ouvrages
- Les nettoyages en cours et en fin de travaux et l’évacuation de ses gravois, emballages, chutes 

et détritus divers, selon les prescriptions ci-après.
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1.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER 

- Installations de chantier conformes à la réglementation et suivant indication du coordonnateur 
SPS (Bureaux, sanitaires, etc…)

- Clôture de chantier
- Branchements de chantier (Electricité ; eau ; eaux usées)
- Préparation du terrain
- Remise en état des locaux après enlèvement de l'installation

A prévoir :
- Suivant étude PGC.
- Installation cantonnement dans logement 131 et commerces lot 106 suivant plan architecte

1.2.2 - PANNEAU DE CHANTIER

Il sera prévu dans le cadre du marché, la fourniture et la pose du panneau de chantier.

Ce panneau sera établi suivant le modèle et les indications fournies par le M.O et le Maître 
d’œuvre et devra comporter toutes les référencés du chantier, liste des intervenants et entreprises.

L’Entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux suivant les indications du 
M.O., ainsi que la dépose en fin de travaux.

A prévoir :
- Suivant étude.

1.2.3 - BENNES POUR GRAVOIS

L’entreprise devra prévoir l’installation de bennes sur le chantier, pour stockage des gravois de 
tous les corps d’état, compris chargement et évacuation pendant toute la durée des travaux 
(bennes à prévoir pour tri sélectif par matériaux) selon recommandations Charte « Chantier 
propre ».

A prévoir :
- Suivant étude.
- Pour travaux de l’ensemble des lots pendant la durée totale des travaux.

1.2.4 - CONSTAT D’HUISSIER

Prévoir l’établissement d’un constat des lieux par huissier pour parties bâtiments non concernées 
par travaux 

A prévoir :
- Avant travaux 
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1.3 - TRAVAUX INTERIEURS

1.3.1 - DEMOLITIONS – CURAGE DES LIEUX

Sont dus au titre du présent lot tous les travaux de curage, démolitions légères ne nécessitant pas 
d’ouvrages de reprises de structure tel que : (Liste non exhaustive.)
- Démolition des cloisons,
- Démolition cheminée logement 109
- Dépose de toutes les modénatures sur murs, plafonds, portes et encadrement de portes dans 

logt 109,119, 126, 131 et parties communes
- Démolition des faux plafonds pleins ou creux, des moulures, des modénatures, compris mise à 

niveau des plafonds suivant nouvel aménagement
- Démolition des parquets, compris lambourdes et augets plâtre : Logements 109/114/126/131,
- Démolition des revêtements de sol, dalles, colles, faïences, carrelage, revêtements muraux, 

papier peint, toile de verre, etc.. : Logements 109/114/126/131
- Dépose de tous les mobiliers, placards, habillages, plinthes, coffrages, modénatures, etc…
- Démolition des séparatifs de caves bât B et C
- Débarras des caves – Bât A, B et C
- Démolition plinthe ciment hall bât A
- Bât A : Démolition des 3 WC sur paliers, cloisons et sols R+4
- Bât C : Courette intérieure : Démolition plancher et toiture.
- Dépose de 2 tuyaux amiantes dans la courette du bâtiment C et d’un tuyau amiante dans le 

logement 126, dépose de 2 tuyaux amiante façade arrière bât A.

Inclus : manutention, évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris tous droits et tri 
sélectif.

A prévoir :
- Suivant plans état existant/état futur
- En logements 109/126/131/114
- En parties communes
- Dépose tuyaux amiante courette bât C, log 126, façade arrière bât A.

1.3.2 - REFECTION DE PLANCHERS

Renforcement des planchers existants comprenant :
- Piochage du plâtre existant et évacuation, traitement des fers existants des planchers
- Création d’un nouveau plancher sous le plancher existant constitué d’un solivage en profilés 

métalliques du commerce, avec entrevous en bardeau de brique, bourrage au mortier jusqu’à 
l’ancien plancher. Flocage de toutes les poutres métalliques (y compris les existantes) pour 
CF1H. Le contact entre les anciennes poutres et les nouvelles devra être réalisé par des cales 
métalliques, pour assurer un appui constant entre poutrelles métalliques existantes et nouvelles 
poutrelles d’appui.

- Compris toutes sujétions de mise en œuvre

Les charges d’exploitation, en plus du poids propre à prendre en compte sont :
- Logement : 150kg/m²
- Parties communes : 250kg/m²
- Porches : 250kg/m²
- Commerces : 400kg/m²
- Bureau : 400kg/m²

A prévoir :
- Suivant plans et étude
- Plancher bas RdC des bâtiments B et C
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1.3.3 - PLANCHER NEUF

Le plancher sera du type poutrelles béton et entrevous, comprenant :
- Poutrelles béton
- Entrevous béton
- Dalle de compression ép 6cm, compris armature

A prévoir :
- Suivant plans et étude
- Plancher courette du bâtiment C

1.3.4 - CREATION D’OUVERTURE DANS MURS PORTEURS

Réalisation d’ouverture dans murs porteurs, pans de bois comprenant :
- Mise en place d’un étaiement
- Réalisation de linteaux par profilés métalliques

1) Moisant la lisse haute du pan de bois (logement 109) ou
2) Encastrés dans la maçonnerie (logement 126), y compris création d’un poteau BA

fondé sur mur porteur en pierre avec réservation pour passage de canalisation EU
pour création appuis de poutre

- Matage sous l’existant au mortier sans retrait compatible avec l’existant
- Démolition murs, évacuation gravois aux décharges publiques
- Raccordés au mortier compatible avec l’existant pour finition de l’ensemble

A prévoir :
- Création : ouvertures logements : 109/ 126

1.3.5 - CREATION DE TREMIE EN PLANCHER

Réalisation en trémie en plancher comprenant :
- Mise en place d’un étaiement
- Réalisation d’un chevêtre métallique
- Raccord au mortier

A prévoir :
- Bât B et C : Création trémie pour lanterneaux désenfumage

1.3.6 - OBTURATION DES BAIES

Réalisation en maçonneries d’agglo de ciment, épaisseur 15 ou 20cm, comprenant :
- Ancrages dans parois existantes
- Finition par enduit en mortier de ciment ou plâtre

A prévoir :
- Suivant plan : Bât A 
- Façade arrière bâtiment A, fenêtre du serrurier selon plans
- Façade latérale de l’extension commerciale lot 106 cour n°1 selon plans
- Porche bâtiment B porte entrée lot 118 selon plans
- Façade avant bâtiment C, pied de fenêtre gauche selon plans
- Façade courette bâtiment C, petite fenêtre du RdC selon plans
- Façade latérale hall bâtiment C
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1.3.7 - MACONNERIES EN AGGLO DE CIMENT CREUX DE 0,15

Elévation de maçonnerie en agglos de ciment creux 15 x 20 x 50 

Inclus : 
- Création des chaînages verticaux et horizontaux conformément aux normes et 
- D.T.U. 20.1
- Ancrage dans les existants
- Réalisation de linteaux
- Jointoiements 
- Enduit en mortier de ciment sur face côté hall

A prévoir Suivant plans
- Agglos 15 :

o Hall Bât A : Mur séparatif entre commerce lot 106 et hall. Hall Bât C : Mur séparatif hall / 
logement 131

o Pour fermeture local eau = R-1
o Reprise séparatifs cave bât A et B
o Halls bâtiments A, B et C reprise cloison débouché escalier cave
o Cloisonnement des lanternaux de désenfumage dans combles Bât B et C
o Divers : Pour création seuil de douche logements 109/106 (120 en option)
o Pour support de tablette basse dans emplacement ancienne porte logements 109/126 

(120 en option)

1.3.8 - TROUS, SAIGNEES, FEUILLURES, CALFEUTREMENTS, SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, 
FOURREAUX, ETC

A la demande de tous les corps d'état, l'Entrepreneur du Gros-Oeuvre doit pendant toute la durée 
du chantier :
- Tous les trous et saignées ainsi que leur implantation
- Toutes les feuillures pour les blocs portes métalliques, les trappes, les fenêtres : prévoir un 

peu de rattrapage de maçonnerie pour l’encadrement des 2 fenêtres de RdC donnant sur la 
courette du bâtiment C et le façonnage d’un seuil pour porte-fenêtre.

- Les scellements, le maintien des pièces étant assuré par les corps d'état intéressés. Ces 
derniers devront fournir en temps utile, les plans d'implantation, de percements ou de 
positionnement des pièces.

Il sera de même pour tous les taquets ou éléments divers permettant certaines fixations dans les 
ouvrages B.A. ou dans les maçonneries :
- Tous les percements (sans plus-value pour toutes sujétions nécessaires, renforts linteaux)
- Finition des scellements,
- Pose des fourreaux pour passage de canalisations ou gaines diverses à la demande des corps 

d'état intéressés (fourniture étant à leur charge exception faite de ceux prévus au présent devis)

Les autres obligations de l'entrepreneur du présent lot par rapport aux autres corps d'états sont 
consignées dans le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Toutes les trémies, à chaque niveau de plancher, réservées dans les gaines d'électricité, France 
TELECOM, plomberie, ventilations, VMC, etc…, pour le passage des divers conduits et 
canalisations, seront rebouchées au présent lot et après intervention des lots techniques, par 
l'emploi de matériaux appropriés pour reconstituer les mêmes degrés coupe-feu et affaiblissement 
acoustique, que ceux des planchers environnants.

Ces rebouchements assureront un parfait calfeutrement au pourtour des gaines et des 
canalisations passantes, avec interposition d'un résiliant ou équivalent, pour éviter toutes 
adhérences et bridage
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Dans les ouvrages en béton
L'Entreprise du présent lot devra, en coordination avec les autres Entreprises, prévoir dès le début 
des études de BA définies, les réservations des trous et trémies à effectuer dans les ouvrages en 
béton. Après mise en place, réglage et calages, scellements de leurs ouvrages par les Entreprises 
des différents corps d'état, exécution des bouchements et raccords dans les ouvrages en béton

Dans les ouvrages en maçonnerie
Chaque Entreprise fera son affaire des percements de trous, trémies, passages de scellements de 
ses ouvrages, ainsi que des bouchements au pourtour des ouvrages.

L'Entreprise de Gros Oeuvre réalisera les raccords :
- Avec soin au mortier de ciment.
- Raccords sur les parements vus, exécutés avec toutes sujétions pour reconstituer l'aspect 

(granularité, texture, teinte) de l'ouvrage en béton dans lequel se situe le scellement, étant 
précisé que dans les éléments béton destinés à être enduits, les scellements seront exécutés 
avant les enduits et aux nus exacts des bruts de béton.

Il est également précisé, que l'Entreprise de Gros Oeuvre devra les calfeutrements des ouvrages 
de serrureries et de menuiseries intérieures, dans les cloisonnements en maçonnerie de 
parpaings.

Seront également dus, les remplissages en mortier de ciment à l'intérieur de toutes les huisseries 
et bâtis, tant dans les voiles BA que dans les ouvrages en maçonnerie, pour respecter les degrés 
pare-flamme et coupe-feu demandés.

En ce qui concerne les trappes de visite, les cadres divers de serrurier, huisseries, etc... 
l'Entreprise du présent lot devra en coordination avec l'Entreprise intéressée, définir le mode de 
pose le mieux adapté.

1.3.9 - DOUBLAGE – CLOISONNEMENT – FAUX-PLAFONDS

1.3.9.1 - DOUBLAGES SUR OSSATURE METALLIQUE

Réalisation de cloisons type Placostyll de Placoplâtre ou équivalent
- Ossature métallique, rails et montants en acier galvanisé
- Parement composé de plaques de plâtre, ép : 0,13 – 1 face
- Interposition d’une laine minérale en panneaux semi rigides avec pare-vapeur. L’isolant devra 

permettre d’obtenir une résistance thermique minimale de R= 2,3m² k/W, soit un U maximum de 
0,43W/m² K

- Mise en œuvre conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant

Inclus : - Emploi de plaques hydrofuge pour les locaux humides
- Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant
- Découpes pour CES
- Protection en pied par PVC

A prévoir :
Pour doublage des façades.
- Logement 131 : façade sur courette, cloisonnement sur hall
- Logements 109 façade cour
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1.3.9.2 - CLOISONS DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE

Réalisation de cloisons Placostyll de Placoplâtre ou équivalent :
- Ossature métallique, rails et montants en acier galvanisé

- Cloisons cas courant : Parement composé de 1 plaque de plâtre de 18mm d’épaisseur sur 
chaque face sur ossature de 36 mm.

- Cloison logement 131 : Parement constitué de 1 plaque de plâtre de 13mm sur chaque face sur 
ossature de 48mm.

- Séparatif douche salle d’eau logements 109/126 (120 en option) : Parement constitué d’1 
plaque de plâtre, 8mm sur chaque face sur ossature de 70mm.

- Interposition d’une laine minérale en panneaux semi-rigide
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-41 et aux prescriptions du fabricant
- Pose des huisseries et bâtis à l’avancement fournis par le lot menuiseries
- Affaiblissement acoustique demandé : 40 dB(A) minimum

Inclus :
- Emplois de plaques hydrofuges pour locaux humides
- Traitement des joints suivant prescriptions du fabricant
- Manutention des matériaux, etc…
- Renforts permettant pose appareillages sanitaires, type bati-support pour lavabo
- Pose des châssis et huisseries de portes fournis par le menuisier
- Protection en pied de cloisons par semelle PVC
- Traitement des joints d’étanchéité
- Renforts de fixation appareils sanitaires
- Découpes réservations pour les CES
- Façonnage pour cloisons cintrées
- L’attention de l’entreprise est requise pour ne pas endommager les canalisations encastrées

lors des fixations dans les pieds de cloisons

A prévoir :
- Cloisonnement intérieur logements 109/114/126/131.
- Partie haute des gaines palières A R + 4 des bâtiments A et B
- Encoffrement des conduits de ventilation haute des colonnes montantes gaz, ainsi que des 

descentes EU du bât A du plancher des combles jusqu’aux toitures.
- Cloisonnement dans combles au droit des trémies, dans cage d’escalier, ép 7cm : Finition profil 

métallique en U pour joint creux avec plafond
- Tablier de baignoire, plaques hydrofuges (2BA 13) pour logements 109 et 131
- Cloisonnement des trémies des lanterneaux de désenfumage en combles – Degré au feu 

requis : CF 1/2H

1.3.9.3 - FAUX PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE 

Réalisation de faux-plafond en plaque de plâtre épaisseur 13 mm incombustible MO sur ossature 
métallique en profilés galvanisés
- Jouées verticales de fermeture
- Rives suspendues et retour horizontal
Inclus : - Toutes sujétions de traitement des points par calicot et enduit de finition

suivant prescription du fabricant
- Trappe visite type métallique laqué blanc pour accès caisson VMC

Fabrication : Système STYLL de chez PLACOPLATRE ou techniquement équivalent

A prévoir : Suivant plan de détail architecte
- Logements 109/114/126 et 131
- Pour les cages escaliers Bât A,B et C – Niveau RdC à R+3
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1.3.9.4 - RESERVATIONS DECOUPES

Il sera prévu au présent corps d'état, la réalisation des différentes réservations et découpes 
nécessaires au passage et à l'incorporation des matériels et équipements des autres corps d'état, 
suivant indications des plans et CCTP.

A prévoir : 
- Pour l'incorporation des luminaires, grilles et bouches de ventilation pour les lots ELECTRICITE 

et VENTILATION.

1.3.9.5 - OUVRAGES DIVERS

a) Pose des huisseries et bâtis
L’entreprise du présent lot aura à sa charge la pose et la fixation des huisseries et bâtis bois ou 
métal à incorporer dans ses ouvrages fournis par le menuisier bois intérieur.
Le montage et la distribution à chaque niveau seront assurés par l’entreprise de menuiserie, 
l’implantation et les réglages seront effectués par le présent lot y compris toutes sujétions de 
fixation et renforcement.

A prévoir : Suivant indications des plans.
- Pour l’ensemble des huisseries et bâtis des portes des locaux incorporées dans les cloisons du 

présent lot.

b) Arêtes d’angles
Tous les angles saillants protégés par cornières métalliques galvanisées ou PVC fournies et 
posées au présent lot.

Ces cornières seront posées suivant indications préconisées par le fabricant.

A prévoir : suivant indications des plans.
Pour arêtes verticales des cloisons et doublages sur toute hauteur.

c) Renforts complémentaires
L’entreprise devra prévoir en coordination avec les lots concernés, la pose et l’incorporation de 
renforts et raidisseurs nécessaire à la fixation des équipements et appareillages à la demande 
suivant avis technique du fabricant.

A prévoir : suivant étude et plans.
Dans les cloisons prévues ci-avant :
- Pour les fixations nécessaires au lot menuiserie bois.
- Pour la fixation des appareils sanitaires, lavabos, plans de toilettes, cuvettes de WC 

suspendues et équipements dans les locaux en coordination avec le lot sanitaire, de type bâti-
support

- La fourniture et pose de feuillard ou panneaux d’agglomérés pour la fixation des radiateurs de 
chauffage central.

- Pour fixation des convecteurs électriques.

1.3.9.6 - JOUEES HABILLAGES

Sont à prévoir au présent lot, la réalisation de toutes les jouées, coffres et habillages de retombées 
nécessaires à l’arrêt, au raccordement et à la finition des différents types de faux-plafonds prévus 
ci-avant.

Ces ouvrages sont à prévoir suivant indications des plans, coupes et détails.

Habillage à réaliser en plaque de plâtre, qualité hydrofuge ou en tôle prélaquée, compris ossature 
support, découpes, ajustage, finition et raccords soignés.
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A prévoir : Suivant plans et coupes 
- Pour jouées d’arrêt verticales. 
- Pour l’habillage des retombées entre les plafonds, de hauteur différente. 
- Pour encoffrements de tuyaux de ventilation
- Pour encoffrement des poutres métalliques dans percements murs porteurs
- Pour encoffrement de la descente EU le long du refend central dans séjour du logement 109.

1.3.9.7 - CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE PLEINS

Réalisation de cloisons en carreaux de plâtre pleins 
Mise en œuvre suivant prescription du fabricant et DTU comprenant :

1. Raidisseurs éventuels suivant surfaces,
2. Blocage et bourrage en tête de cloison, y compris pose d’une bande résiliente liège ou 

phaltex et traitement des cueillies par bandes spéciales,
3. Arrêtes métalliques aux arrêtes saillantes ,
4. Epaisseurs 50 m/m ou 70mm suivant plan

Inclus : Emploi de carreaux hydrofuges dans toutes pièces humides

Toutes sujétions de scellements des huisseries trappes, et poteaux de tête. 

A prévoir : Suivant plans, 
- Séparatif gaine gaz et électriques sur paliers bât A, B et C, et RDC halls Bât A, B et C
- Cloisonnement palier R+4 bâtiment A
- Bouchage âtre de cheminée logt 109
- Habillage évacuation douche le long de refend central dans la salle d’eau, placard et séjour, 

compris fermeture partie haute ép. 50mm, hauteur 80cm dans logements 109
- Pour cloisonnement cuisine/salle d’eau logement 114

1.3.9.8 - GAINE D’HABILLAGE CF

Réalisation de gaine d’habillage coupe feu réalisé en plaque Stucal sur ossature métallique
Mise en œuvre suivant prescription du fabricant et DTU pour obtention du degré CF imposé

A prévoir :
- Suivant plans, 
- Habillage coupe feu canalisations gaz et électrique dans emprise RDC des halls bât A/B et C.

1.3.9.9 - ENCOFFREMENT

Encoffrement réalisé en plaques de plâtre 13mm incombustible M 0 sur ossature métallique type 
Styll de chez PLACOPLATRE où équivalent, comprenant :
- Ossature métallique
- Plaque de plâtre BA 13
- Fourniture et pose de laine minérale pour enrobage des canalisations ép. minimale 77mm
Inclus :
- Toutes sujétions de traitement des joints
- Fourniture et pose de grilles de ventilation dans les gaines gaz
- Compartiment étanche conduite gaz

A prévoir : Suivant plan
- Habillage des canalisations gaz
- Chemin de câble
- Pour encoffrements des tuyauteries, suivant demande de l’architecte

o R+4 Cage escalier – Bât A et B
o Cage escalier R +1/ R + 2/R + 3/ r+4 – BAT C
o Habillage poutrelles de moisement au droit des percements GO dans logement 

109 et 111 en option
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1.3.10 - SOL

1.3.10.1 - REPRISE DE SOL EN CHAPE SECHE

Type 1 :
Après démolition des sols existants, jusqu’aux éléments porteurs, reprise de sol en chape légère 
de type chape sèche constituée de :
- Support panneaux OSB classe humide ép. 22mm assemblés par rainures et languettes, fixation 

par colle agréée et vis
- Couche d’égalisation granule de type FERMACELL MV ou équivalent, ép ; 60 mm
- Plaque de sol type FERMACELL ZE 11 ou équivalent ép. 20 mm
- Bande de désolidarisation périphérique
- Pose et mise en œuvre suivant préconisation du fabriquant
- Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions

A prévoir :
- Sol logement 126

Type 2 :
Description identique au type 1 avec en complément :
- Isolant polystyrène haute densité 2 couches types STYRODUR épaisseur 30 mm au-dessous 

plaques FERMACELL.

A prévoir :
- Logements 109/114/131 

1.3.10.2 - REPRISE DE SOL EN CHAPE

Après démolition des revêtements de sol existants, reprise de sol en chape ciment ép 4cm avec 
armature pour mise à niveau, compris tous piochements nécessaires des parties décollées

A prévoir :
- Sol porche bat B – Chape avec forme de pente, 
- Sol logement 114 – Chape destinée à recevoir scellement carrelage dans salle d’eau.
- Sol Halls Bât. A / B et C.
- Sol palier et local technique R+4 Bât A

1.3.10.3 - REVETEMENT DE SOL CARRELAGE

1.3.10.3.1 REVETEMENTS DANS LOGEMENTS

1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Sont dus au titre du présent lot, les travaux préparatoires à exécuter dans les supports existants à 
savoir :
- Nettoyage, grattage, repiquage des surfaces

Inclus : - Enlèvement des gravois aux décharges
- Toutes sujétions de mise en œuvre

A prévoir :
- Sur supports recevant un revêtement carrelage.



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 1 – GROS-ŒUVRE – MACONNERIE 02/2010

21

2. CARRELAGE PIECES HUMIDES

Carrelage en grès cérame fin vitrifié, agréé NF, classement UPEC U25, P3, E2, C2.
- Format 30x30 de chez CAESAR ou équivalent.
- Coloris : Au choix du Maître d’œuvre 
- Pose à la colle agréée par le CSTB et compatible avec étanchéité.
- Profils d’arrêt en aluminium clipsé de type ALFER ou équivalent

Inclus : - Découpes, calepinage et toutes sujétions 
- Jointoiements, joints d'étanchéité suivant DTU
- Reprise des planimétries par ragréage agréé, si nécessaire

A prévoir :
Dans logements 109/114/126/131
- Salles d'eau, toilettes, wc.
- Cuisines

3. PLINTHES DROITES 

- Plinthes droites en carreaux de même nature que les revêtements de sols définis 
Type 7cm x 30cm.

- Pose au mortier colle par double encollage et finition des joints
- Tous les angles au contour libre seront finis par un profilé aluminium type ALFER

A prévoir :
- Salle d'eau, WC, cuisine toutes parois non revêtues de revêtement dans logements 

109/114/126/131

4. REVETEMENTS MURAUX 

Revêtements muraux intérieurs en carreaux de céramique format au choix du Maître d’oeuvre.

- Faïences céramique – Dim 15 x 15 – Teinte blanc
- Coloris au choix du Maître d’œuvre.
- Pose sur supports en enduit ciment et en plaque de plâtre compris nettoyage et préparation des 

supports.
- Collage en plein par colle agréée avec PV du CSTB et compatible avec étanchéité
- Finition soignée et finition en tête avec carreau de finition à bords arrondis.
- Joint de type étanche

Inclus : - Fourniture et pose d'une frise décorative au choix dans la gamme sélectionnée par 
l'architecte

A prévoir : Suivant plan et calpinage architecte.
- Dans cuisine et SdB des logements 109/114/126/131
- SdB : toute hauteur en dosseret et retour baignoire et douche, y compris tablier et paillasse : En 

dosseret de lavabo (0.30m x 0.60m)
- En cuisine : En dosseret du meuble évier(0,60 a 1,20m x 0,75ht, compris crédences et retour 

d’angle – Cuisson 1,00 x 0,75mht – Continuité de la faïence entre zone évier et zone cuisson
- Localisation et surfaces selon plan de calpinage fourni par l’architecte
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5. ETANCHEITE DES SOLS ET PAROIS

Application d'une étanchéité liquide avec agrément et P.V du CSTB, à faire approuver par le 
Bureau de Contrôle et Maître d'œuvre avant application.

A prévoir :
Sur sol recevant un revêtement carrelage et sur parois des douches, baignoire, et dosseret lavabo, 
avant application du revêtement en faïence suivant plans pour logements 109/114/126/131

6. TABLIER ET PAILLASSE DE BAIGNOIRE

Réalisés en carreaux de plâtre pleins, ép. 50 mm hautement hydrofuges
Inclus : - Semelles en PVC

- Scellements – Calfeutrements
- Fourniture et pose de trappes de visite adaptées au revêtement faïence.

A prévoir :
Pour l'ensemble des salles de bains des logements 109/114/126/131

1.3.10.3.2 REVETEMENT HALL

- Fourniture et pose pierre de Paloma adoucie (3cm ép.)
- Format de type « bande à suivre » selon calpinage architecte.
- Classement UPEC_U3 – P3 - E3 – C2 
- Fabrication : à définir
- Mise en œuvre : Pose scellée sur mortier

Inclus :
- Nettoyage
- Jointoiements couleur pierre
- Profil d’arrêt
- Pierre de seuil hall bât C

A prévoir :
- Pour sol des halls d'entrée des bâtiments A/B et C

1.3.10.3.3 REMPLACEMENT DE MARCHES EN PIERRE

Remplacement de marches des escaliers des halls et accès halls, comprenant :
- Taille pierre, remplacement éléments défectueux, par pierre de Bourgogne, pose scellée

A prévoir :
- Remplacement marches des escaliers et des accès des halls bât A/B/C

HALL BATIMENT A :
1 marche pierre d’accès hall nez arrondi
1 marche pierre au débouché de l’escalier avec découpe circulaire et percement pour balustre, nez 
arrondi
3 marches d’escaliers nez arrondi
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HALL BATIMENT B :
2 marches pierre d’accès hall nez arrondi
1 marche pierre au débouché de l’escalier avec découpe circulaire et percement pour balustre nez 
arrondi

HALL BATIMENT C :
1 pierre massive au seuil porte hall
1 marche pierre au débouché de l’escalier avec découpe circulaire et percement pour balustre nez 
arrondi

1.3.10.3.4 REVETEMENT TOMETTES

- Fourniture et pose de tomettes
- Type hexagonale
- Coloris rouge brique
- Mise en œuvre à la colle agréée

Inclus : - Nettoyage
- Jointoiements

A prévoir : Suivant plan
- Dans Bât A : palier + local technique – Niveau R+4

1.3.11 - TRAVAUX DIVERS

1.3.11.1 - ISOLATION COMBLES

Sont dus au titre du présent lot les prestations suivantes :

- Dépose du faux-plafonds existant situé dans le local banque zone cour n°1 – Inclus : 
manutention et évacuation des gravois aux décharges

- Fourniture et mise en œuvre d’une isolation en laine de verre en couches croisées – Résistance 
thermique minimale requise 4m² k/w

- Réalisation d’un faux-plafonds sur ossature métallique type Styll ou équivalent, composé d’une 
plaque de plâtre BA13

- Réalisation d’un faux-plafonds sur ossature métallique type Styll ou équivalent, en plaque feu –
Degré requis ½ H PF sur une bande de 2 mètres de largue contigüe et parallèle à la façade des 
bâtiments d’habitation. Il sera exclu dans cette zone toute incorporation ou encastrement.

A prévoir :
- Dans comble toiture extension – Serrurier - Banque

1.3.11.2 - SEPARATIFS DE CAVES :

Réalisation de séparatifs de caves constitués de blocs agglomérés ép 10 cm, compris création de 
raidisseurs verticaux et horizontaux. Réalisation de linteaux au droit des portes

Compris semelles de fondations dans terre battue

Inclus : 
- Réalisation de semelles de fondations en BA sol en terre battue
- Régalage de la terre, y compris compactage, évacuation du surplus aux décharges

A prévoir :
- Séparatif caves bâtiments B et C
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1.3.11.3 - REFECTION PLINTHE CIMENT :

Réalisation de plinthe ciment par mise en œuvre d’un enduit ciment, finition lissée

A prévoir : Suivant plan
- Plinthe sur mur courbe au pied de l’escalier – Hall Bât A, B et C

1.3.11.4 - CREATION SEUIL DE PORTE ET APPUIS DE FENETRE:

Création de seuil pour porte-fenêtre et appuis de fenêtre réalisé en éléments préfabriqués béton 
moulé – Finition lissée

A prévoir : Suivant plan
- Pour porte-fenêtre logt 131 sur courette bât. C
- Pour fenêtre logt 131 sur courette bât.C
- Pour fenêtre sur Hall bât. A

1.3.11.5 - PERCEMENTS CHAUDIERES VENTOUSES ET BOUCHES VMC

Sont dus au titre du présent lot, les percements pour carrotage dans parois de façade pour 
permettre la pose des ventouses de chaudières et bouches de VMC.

Diamètre des percements Ǿ 125

Inclus :
- Toutes sujétions, scellements et calfeutrement après pose de tube de ventouse réalisé par le lot 

Chauffage

A prévoir :
- Dans appartements en base : Logements n° 109 – 126 - 131 -164 (En option 111-120)

OPTIONS

1. DEMOLITION - CURAGE

- Description identique à l’article 1.3.1 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logements 111 et 120.

2. CREATION D’OUVERTURES DANS MURS PORTEURS

- Description identique à l’article 1.3.4 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logements 111 et 120.

3. DOUBLAGE SUR OSSATURE METALLIQUE

- Description identique à l’article 1.3.9.1 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logement 111
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4. CLOISONS DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE

- Description identique à l’article 1.3.9.2 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logements 111 et 120

5. FAUX-PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE

- Description identique à l’article 1.3.9.3 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logements 111 et 120

6. LAINE MINERALE

- Fourniture et mise en œuvre de laine minérale épaisseur 50 mm
A prévoir :
- Dans tous les faux-plafonds en BA 13 réalisés à l’intérieur des logements

7. OUVRAGE DIVERS

- Description identique à l’article 1.3.9.5 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logements 111 et 120

8. JOUEES HABILLAGE

- Description identique à l’article 1.3.9.6 ci-avant
A prévoir :
- Suivant plans – Logements 111 et 120.

9. CLOISONS CARREAUX DE PLATRE PLEINS

- Description identique à l’article 1.3.9.7 ci-avant
A prévoir :
Suivant plans – Logement 120

10. REPRISE DE SOL EN CHAPE SECHE

- Description identique à l’article 1.3.10.1 ci-avant
A prévoir :
Suivant plans – Logements 111 et 120

11. REVETEMENT CARRELAGE DANS LOGEMENT

- Description identique à l’article 1.3.10.3.1 ci-avant
A prévoir :
Suivant plans – Logement 111 et 120
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2.1 - GENERALITES

2.1.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent l’ensemble des ouvrages de :

LOT N 2 : ECHAFAUDAGE – RAVALEMENT - PEINTURE

Dans le cadre des travaux de :

Rénovation d’un ensemble d’habitations et de cours
81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

2.1.2 - DEFINITION - LOCALISATION DES OUVRAGES

Les ouvrages à prévoir dans le présent lot sont définis par le présent CCTP en ce qui concerne les 
matériaux et leur mise en œuvre pour le ravalement des façades 

Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
- Pose des échafaudages

- Décapage de la peinture sur façade

- Sondages des supports,

- La reprise des enduits et traitement des façades, et ornements

- La finition par l’application d’un revêtement d’imperméabilité

- Liste non limitative, donnée à titre indicatif

2.1.3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

A - ECHAFAUDAGES

Lors de la réalisation des travaux, l'entreprise devra tenir compte et se conformer aux normes, 
règles, lois, décrets, ordonnances circulaires, applicable aux travaux décrits dans le présent 
document et en vigueur un mois avant la date de remises des offres, ainsi que les règles de l'art.

Règles de normalisation et recommandations par l'U.T.E dans leur édition la plus récente et 
notamment :

Sont à considérer les documents suivants :
- NF HD 1039
- NF EN 74
- NF HD 1000
- NF P 93-340
- NF P 93-351

Les règlements du Code du Travail, notamment :
Les décrets du 08/01/1965 , articles 19/137/9/3/5 à 8/115/144/145/147/156/130 et 44
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B - MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE

La qualité des matériaux et l'exécution des ouvrages devront être conformes aux prescriptions des 
Documents Techniques ci-après :

D.T.U. n° 20 Maçonnerie
n° 20.1 Cahier des Clauses Techniques de septembre 1985 applicable 

aux ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parolis et murs, 
suivi des règles de calcul et dispositions constructives minimales, 
guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du 
site et de l'erratum de décembre 1985.

D.T.U. N° 21 Béton armé
Cahier des Clauses Techniques de mai 1993 applicable à 
l'exécution des travaux en béton.

D.T.U. N° 26 Enduits liants hydrauliques
Cahier des Clauses Techniques de mai 1990 applicable aux 
enduits aux mortiers de ciment, suivi du Cahier des Clauses 
Spéciales.

Normes françaises :
NFP 15 - Liants
NFP 18 - Béton - granulats
NFP 93 - Equipements de chantier
NF HD 1000 - Echafaudages de service et éléments préfabriqués
XP B 10.601 - Produits de carrières. Pierres naturelles. Prescriptions générales

d'emploi des pierres naturelles.
NFA 49700 - Tubes en acier, raccord, accessoires pour échafaudages de service.

Autres documents :
- Règles d'hygiène
- Règlement de sécurité sur les moyens de secours et de protection contre l'incendie
- Code du travail
- Code de la construction
- Cahier des Clauses Spéciales édité par le C.S.T.B.
- Cahier des prestations techniques et exécution du C.S.T.B.
- Avis techniques du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels

Et d'une manière générale, à tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux 
contenus dans le R.E.E.F.(Recueil des Eléments et Ensembles Fabriqués dans le Bâtiment). Pour 
l'ensemble des textes, il sera fait application de la dernière édition avec mise à jour, additifs, 
rectificatifs, compléments, modificatifs, etc... en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

C - PEINTURE

- le D.T.U. 59.1 - Travaux de Peinture (NFP 74.201)
- le D.T.U. 59.3 - Peinture des sols (NFP 74.203)
- le D.T.U. 59.4 - Pose des Revêtements Muraux (NFP 74.204)
- les Normes N.F. T 30 , relatives aux peintures - pigments et vernis,
- les Normes N.F. P 74 relatives aux peintures et revêtements,
- les règles et prescriptions de l'U.N.P. ( Union nationale des peintres et vitriers de France).
- Les normes NF environnement applicables
- Normes Européennes (EN)
- Les Textes et Règlements de Sécurité Incendie relatifs aux établissements d’habitation.
- les textes et règlements relatifs à l’Hygiène et à la Sécurité des ouvriers.
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D – REVETEMENT DE SOLS

- Le D.T.U. 26.1 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (NF P 14.201).
- le D.T.U. 53.1, Revêtements de sols textiles (NF P 62.202).
- le D.T.U. 53.2, Revêtements de sols plastiques collés (NF P 62.203).
- les Normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot :

. Normes NFP 02 Sols plastiques moquettes

. Normes NF P 04 Tolérances

. Normes NF P 61, Carrelage, Dallage

. Normes NF P 62, Sols Plastiques et Moquettes

. Normes NF P 65, Revêtements de murs.

- Notice de classement UPEC 
- Normes Européennes (EN).
- Les Textes et Règlements relatifs à la Sécurité Incendie relatifs aux établissements 

d’habitation
- Les textes et règlements relatif à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers.

2.1.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

2.1.4.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise en prix, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place, afin de se rendre 
compte des moyens d’accès, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution telles que 
définies par les pièces générales CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de toutes les pièces écrites de 
l'ensemble des lots de la présente opération, afin de s'assurer que sa proposition est complète et 
cohérente avec celle des autres corps d'états.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements 
nécessaires à la détermination de son offre et à l’exécution de ses travaux.

De ce fait, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché.

2.1.4.2 - CONDITIONS D’ACCES ET D’INTERVENTION

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le 
présent CCTP et les demandes du CSPS.

Les installations communes et protections collectives seront prévues suivant les spécifications du 
CCTP et consignes du CSPS.

L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de 
sécurité liés à son intervention et à ses travaux.

2.1.4.3 - PHASAGE - COORDINATION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en 2 phases.

2.1.4.4 - COORDINATION DES ENTREPRISES

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant 
suite, pour que l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour 
l’achèvement et le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages.
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2.1.5 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

2.1.5.1 - QUALITE DE TRAVAUX

La qualité des travaux demandés sera conforme à l'ensemble des spécifications des D.T.U. édités 
par le CSTB.
L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux préparatoires, les travaux d'apprêts et les travaux 
de finition suivant les spécifications des D.T.U correspondants à chaque ouvrage, au type de 
subjectiles et à la classe de finition demandée.
L'Entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs de tous les autres corps d'état, pour 
déterminer la nature des différents supports. Il seront exécutés conformément aux règles de l'art et 
devront prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement.

2.1.5.2 - QUALITE DES PRODUITS

Toutes les matériaux, (enduits, décapants et minéralisants) doivent provenir de Fabriques 
notoirement connues et seront soumises à l'agrément du Maître d'Oeuvre, avant toute mise en 
oeuvre.

L'entrepreneur pourra proposer en variante séparée de l'offre de base toute autre peinture, enduits, 
décapants et minéralisants de qualité au moins équivalente aux marques et aux types de qualité 
référencés. Toutefois, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de revenir à la marque et au type 
référencé dans le cas où il serait jugé que les peintures proposées par l'entrepreneur ne seraient 
pas équivalentes.

Les surfaces traitées devront satisfaire aux tests imposés par le Maître d'ouvrage à l'entrepreneur.

Les ouvrages à réaliser devront bénéficier d'une garantie en décennale.
Les fabricants des produits doivent disposer d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des matières 
premières utilisées pour la fabrication des produits et d'un laboratoire de contrôle des produits finis, 
posséder un réseau de techniciens qualifiés et apporter une assistance technique systématique à 
l'exécution des travaux. L'entrepreneur s'oblige à accepter sans réserve cette assistance 
technique.

2.1.6 - ENDUITS

2.1.6.1 - PRESCRIPTIONS POUR MAÇONNERIES ENDUITES

Les murs devront être débarrassés de tous revêtements anciens friables ou non adhérents.
Les revêtements antérieurs à base de liants organiques doivent être éliminés (peinture, RPE, 
etc...)
Après piochement des enduits existants, le support doit être brossé à la brosse métallique et les 
joints friable de maçonnerie dégarnis sur 1 à 3 cm de profondeur suivant leur état et reconstitué 
avec la sous-couche de l'enduit.

Les maçonneries seront humidifiées avant reprise.

2.1.6.2 - COMPOSITION DES ENDUITS A BASE DE MORTIER

Les enduits seront composés de trois couches à savoir :

- une première couche dite "gobetis" ou couche d'accrochage qui sera dosée à 500 kg de CPJ 45 
par m" de sable sec.

- une deuxième couche ou corps d'enduit dosée à 400 kg de ciment classe 45 par m3 de sable. 
L'épaisseur totale de la première et de la deuxième couche sera entre 15 et 20 m/m pour 
assurer au minimum un recouvrement de 10 m/m en tout point.

- une troisième couche ou couche de finition dosée à 300 kg de ciment classe 45 par m3 de 
sable avec épaisseur identique aux enduits conservés ou non adjacents.
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2.1.6.3 - EXECUTION

Les enduits seront réalisés suivant la méthode entre "nus et repères" afin d'obtenir des finitions 
plus fines.

2.1.6.4 - PRESTATIONS COMPRISES

Dans son offre, l'entreprise devra tenir compte de :

- tous les renformis nécessaires

- la mise en place d'un grillage galvanisé suivant besoins

- des sondages des enduits existants

- les tailles de rives au droit des parties conservées

- les façons d'arêtes et cueillies

- le lissage de chants éventuels

- La restauration éventuelle de toutes les modénatures de façades, murs ou plafonds existants

- La restauration des appuis de fenêtres maçonnés

2.1.6.5 - PETITES DIMENSIONS (RACCORDS, NAISSANCES)

Les reprises pour raccords ou naissances devront obligatoirement être exécutées et reprises afin 
d'obtenir des formes géométriques à angles droits.

L'entrepreneur devra donc exécuter :

- recherches

- reprises d'enduits suivant prescriptions ci-avant

2.1.7 - RECEPTION DES SUPPORTS EXISTANTS

2.1.7.1 - SURFACES ENDUITS

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de procéder à un examen détaillé 
de l'état des surfaces à traiter, afin d'en tirer tous les renseignements utiles pour la bonne 
exécution de ses travaux.

2.1.7.2 - RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES PEINTURE

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur est tenu de procéder à un examen détaillé 
des surfaces et en réceptionner l'état afin d'en tirer tous les renseignements utiles à la bonne 
marche du travail et, éventuellement, présenter, par écrit à la Maîtrise d'Œuvre, ses observations 
afin que celui-ci fasse remédier aux défauts constatés.

Ces observations devront être faites par l'Entrepreneur avant le tout début des travaux. 

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au niveau des conséquences que l'état des 
subjectiles pourrait avoir sur la tenue des peintures ou sur leur date d'exécution. 

Toutes les réfections complémentaires seront alors à la charge de l'Entrepreneur du présent lot et, 
en aucun cas, celui-ci ne pourra arguer du mauvais état d'un subjectile pour obtenir une majoration 
quelconque de son prix forfaitaire ou un délai supplémentaire. 



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 2 – ECHAFAUDAGE – RAVALAMENT - PEINTURE 02/2010

8

Aussi est-il tenu de réceptionner, en présence des Entrepreneurs respectifs de ces lots, les travaux 
suivants : 

- canalisations pvc et acier

- béton et enduits ; maçonneries, plâtrerie,

- menuiserie bois,

- serrurerie

Il appartient à l'adjudicataire du présent Lot d'effectuer un nettoyage soigné par balayage, grattage 
et lavage jusqu'à toutes les impuretés ayant disparu.

2.1.7.3 - RECONNAISSANCES ET PREPARATION DU SUPPORT – REVETEMENTS DE SOL

Les travaux du présent lot seront collés sur support existant.

Il appartient à l'Entreprise du présent lot d'en effectuer la réception, la qualité et l'état de sa 
surface. Pour cela, avant son intervention, elle vérifiera que le support est convenablement nettoyé 
et débarrassé de tous les déchets laissés en place par le ou les corps d'états précédents.

S'il le faut, l'Entreprise présentera, par écrit, ses observations à l'Architecte qui fera remédier aux 
défauts constatés. L'Adjudicataire exécutera un nettoyage soigné par balayages, grattage et 
lavage jusqu'à ce que toutes les impuretés aient totalement disparu.

L'Entrepreneur demeurera responsable de la qualité, l'aspect et la bonne tenue des revêtements.

2.1.8 - EXECUTION DES TRAVAUX

2.1.8.1 - TRAVAUX DE RAVALEMENT : ENDUITS

D'une manière générale, l'exécution des travaux débutera dans l'ordre chronologique suivant les 
règles de l'art

Dans le cas de températures négatives et inférieures aux limites imposées par les fiches 
techniques du produit à employer

Tous les ouvrages préparatoires nécessaires à l'exécution de travail soigné seront exigés sans
qu'aucune plus value de prix ne puisse être réclamée.

2.1.8.2 - EXECUTION DES OUVRAGES PEINTURE

1) Impressions

Sur les ouvrages métalliques oxydables, l'impression antirouille sera réalisée par les soins des lots 
concernés. Toutefois, cette impression n'étant que provisoire, l'entrepreneur du présent lot devra 
une révision complète de cette impression avec brossage et grattage à vif s'il le juge nécessaire 
pour obtenir une parfaite protection contre l'oxydation.

Sur les ouvrages bois, vérification de l'impression après pose et avant mise en œuvre de la 
peinture de finition.

Couche d'impression sur les parements en plâtre cartonné des cloisons, des doublages et des 
plafonnages.
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2) Réception des supports neufs

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de procéder à un examen détaillé 
de l'état des surfaces à traiter, afin d'en tirer tous les renseignements utiles pour la bonne 
exécution de ses travaux.

Les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur devront être portées à la connaissance 
des entrepreneurs concernés.

L'application d'enduit ou de peinture vaudra acceptation du support.

3) Exécution des travaux

D'une manière générale, l'exécution des travaux ne débutera qu'après libération des lieux par les 
autres entreprises (sauf celles intervenant après peinture).

Dans le cas de préchauffage, les corps de chauffe seront déposés par l'entrepreneur de chauffage 
de façon que toutes les parties soient atteintes par les diverses couches de peinture.

Les rebouchages aux emplacements des assemblages, lames de paumelles, etc... seront 
particulièrement soignés.

Tous les ouvrages préparatoires et rechampissages nécessaires à l'exécution de travail soigné 
seront exigés sans qu'aucune plus value de prix ne puisse être réclamée.

4) Raccords divers de finition

L’entreprise devra prévoir dans son offre l'extension de tous les raccords nécessaires occasionnés 
par l'intervention des autres corps d'état et en particulier :

- Raccords après repose des corps de chauffe.

- Raccords après pose de la quincaillerie intérieure.

- Raccords sur plinthes après pose des sols minces.

- Raccords après pose du petit appareillage électrique.

L'entrepreneur sera tenu de surveiller l'état de ses ouvrages et signalera le ou les entrepreneurs 
responsables de dégradations des peintures, notamment pour intervention après peinture.

5) Protection des ouvrages non peints

A prévoir au présent lot la protection efficace des ouvrages exécutés avant intervention, 
notamment :

- Sols carrelés et plinthes.

- Revêtement de faïence.

- Quincaillerie.

- Robinetterie.

- Mécanisme des appareillages électriques.

- Vitrages.

De plus, toutes les serrures devront être débarrassées de toute trace d'enduit, de peinture ou de 
vernis.
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2.1.8.3 - EXECUTION DES OUVRAGES – REVETEMENT DE SOL

1) Ragréages

- Toutes les précautions devront être prises afin que le ragréage coule sur la dalle béton soit dur, 
lisse et adhérent.

- Le support devra être lissé. Les défauts éventuels de planimétrie seront éliminés par ponçage.

- En aucun cas la pose ne pourra être effectuée sur une chape dont la siccité n'est pas certaine.

- Lorsque pour l'obtention de la planimétrie désirée l'état du plancher nécessitera une épaisseur 
de ragréage supérieure à 3 mm, l'entrepreneur du présent lot sera tenu de signaler le fait à 
l'entrepreneur du lot gros œuvre, lequel devra rectifier le dessus de la dalle en conséquence.

2) Pose

D'une manière générale, la pose s'effectuera conformément aux prescriptions des fabricants, faute 
de quoi l'entrepreneur restera seul responsable de la qualité du travail.

Toutefois, certaines variantes pourront être acceptées à condition que celles-ci fassent l'objet d'un 
accord écrit de la part du fabricant.

3) Coupes – Angles

Les angles dont il est fait état au présent C.C.T.P s'entendent toutes coupes prévues, lorsque 
l'ajustage d'une longueur nécessite la réduction d'un élément, la différence sera répartie 
systématiquement sur plusieurs éléments, afin qu'il n'y ait pas d'éléments réduits à moins de 8/10 
de leurs longueurs.

Les angles d'équerre, saillants ou rentrants seront ajustés, sauf indication contraire et mentionnée 
dans la description. Les angles en faux-équerre seront taillés sur l'épaisseur pour obtenir un champ 
biaisé.

Aux seuils des portes au droit des revêtements de natures différentes, la coupe se situera à mi-
feuillures.

2.1.9 - RACCORDS DIVERS DE FINITION

L’entreprise devra prévoir dans son offre l'exécution de tous les raccords nécessaires occasionnés 
par l'intervention des autres corps d'état sans exception.
L'entrepreneur sera tenu de surveiller l'état de ses ouvrages et signalera le ou les entrepreneurs 
responsables de dégradations.

2.1.10 - PROTECTION DES OUVRAGES NON TRAITES

A prévoir au présent lot la protection efficace des ouvrages exécutés avant intervention, 
notamment :

- Les accès parties communes

- Les ouvrages, édicules et divers dans locaux

- Les sols

- Liste non exhaustive
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2.1.11 - NETTOYAGE

Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture d'huile, les taches de plâtre, de 
ciment, etc.., les traces des films de mortier, etc...

Les produits employés (solvant, décapant, etc…) ainsi que les procédés de mise en oeuvre 
(grattage, ponçage) devront être appropriés, afin d'éviter l'altération des matières elles-mêmes ou 
de l'état de leur surface.
L'emploi de décapants trop violents, susceptibles de détériorer les fonds ou d'attaquer les joints est 
interdit.

- les bouchements des éléments verticaux en plâtre ou maçonnerie selon projet

2.1.12 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L'attention des Entreprises est spécialement attirée sur les problèmes d'hygiène et de Sécurité des 
travailleurs, plus particulièrement sur le décret 94.1159 du 26.12.1994 définissant les modalités 
des mises en œuvre de la coordination en application de la loi du 31.12.1993

En conséquence, elle s'engage :

- A fournir les PPSPS avant intervention

- A respecter les règles d'hygiène et de Sécurité inhérentes par la législation en vigueur,

- A fournir à son personnel les moyens matériels nécessaires à l'application de ces règles,

- A prendre en compte ces demandes sans supplément de prix

2.1.13 - DISPOSITIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE ADJUDICATAIRE DU MARCHE

A titre indicatif.

Faire procéder à la dépose de :
- Plantation grimpante sur façade bâtiment C
- Poutrelle métallique dans cour n°1
- Barreaudage métallique
- Grille fenêtre à boucher local serrurier
- Grille fenêtres RdC des bâtiments A, B et C
- Encadrement bois porche bât B sur cour n° 2

- Pour les locaux commerciaux :
. Projecteurs,
. Enseignes
. Stores et bâches,
. Alarmes…

- Pour les locataires des étages :
. Climatiseurs extérieurs,
. Stores,
. Alarmes…
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2.2 - ECHAFAUDAGE/RAVALEMENT

2.2.1 - ECHAFAUDAGES DE PIED

L'installation des échafaudages sera réalisée en fonction des différentes zones à traiter.

Des précautions particulières seront mises en œuvre :
- Cet échafaudage servira aux différents intervenants. La dimension de celui-ci sera fonction de 

l'enchaînement des tâches envisagées. 
L'échafaudage sera en éléments modulés parfaitement contreventés avec plancher de travail 
en tôle gaufrée.
Les échafaudages comporteront les garde-corps, les plinthes, les échelles, les toiles de 
protection contre la poussière, notamment le bâchage complet.
Ils seront d'un modèle agréé et devront être parfaitement posés au sol et stabilisés.

- Ils devront posséder tous les dispositifs visant à assurer la sécurité des piétons ou véhicules et 
des ouvriers (balisage, signalisation, éclairage de nuit, protection anti-chute, protection des 
pieds d'échafaudage, dévoiement si nécessaire, etc...)

- L'Entreprise devra la protection des accès des utilisateurs et le balisage des cheminements
- Les échafaudages seront étudiés pour une intervention sur les façades, liées aux différents 

corps d'état.
- Le titulaire du lot se rendra sur les lieux pour examiner ceux-ci et prendra toutes les dispositions 

nécessaires afin que l'échafaudage permette d'assurer en permanence le bon fonctionnement 
et la sécurité, suivant les exigences du CSPS

- L'Entreprise en accord avec tous les intervenants utilisant l'échafaudage proposera un phasage 
mentionnant les temps de montage, d'utilisation, de démontage, et repli, et ceci en respectant le 
délai global du planning. Il sera mentionné sur l'échafaudage les surcharges admissibles.

- L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prestations affectées à tous les lots, d'étudier 
le temps de mise en place en fonction du planning .

- Avant toute intervention, l'échafaudage sera réceptionné par le CSPS et l'entreprise, un PV de 
réception sera établi

- L'échafaudage sera vérifié tous les 15 jours, un PV sera établi et remis au CSPS

NOTA : Les échafaudages seront disposés de façon à assurer l'intervention sur souches de 
cheminées

A prévoir :
- Sur l'ensemble des façades sur rue et cours
- Sur l’ensemble des souches de cheminées
- Sur l’ensemble des murs mitoyens sur cours

2.2.2 - PROTECTIONS

2.2.2.1 - FILETS DE PROTECTION - BACHES

Sur ces échafaudages, mise en place de protections par filets à fines mailles ou bâches, sur 
l'ensemble des surfaces traitées.

Ces éléments devront être parfaitement fixés et tendus et régulièrement entretenus

Ils devront assurer la protection de toute projection, notamment pour la phase gommage, lavage

A prévoir :
- Sur l'ensemble de l'échafaudage de pied, façade et mur pignon.
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2.2.4 - SOUCHES DE TOITURE

2.2.4.1 - SOUCHES ENDUITES

Sur l’ensemble des conduits et souches, il sera dû par le présent lot :
- Une reprise totale au plâtre et chaux teinté dans la masse de l’enduit des souches.
- Remplacement des pièces défectueuses, ceinturages métalliques, mitrons, etc..
- Révision des couronnements avec brossage et réfections éventuelles.
- Application d’une résine type ALZAN 500 de chez SOPREMA ou équivalent sur couronnement
- Finition couronnement teinte RAL 7047
- Liste non limitative

A prévoir :
- Sur l’ensemble des souches traversant les toitures

2.2.5 - OUVRAGES DIVERS

1) Sablage du harpage situé sur façade rue
2) Création feuillure pour pose plaque acier perforé pour soupiraux de ventilations caves sur 

façade rue.
3) Prolongation bandeau filant jusqu’au contact tuyaux fonte de descente EP ou EU sur façade 

rue.
4) Encastrement des coffrets gaz et électricité sur façade rue et porche
5) Encastrement des platines de portier d’immeuble sur rue et entrée hall bât A, B et C
6) Raccourcissement des extrémités des bandeaux filants pour passage des nouvelles descentes

EP sur façades A2, B1 et B2
7) Création de 3 ventilations basses de 1dm² de section, inclus fourniture et mise en œuvre de 2 

grilles en aluminium avec moustiquaire

A prévoir : Suivant plans
- Sur façades rue et cour 1) - 2) – 3) – 4) – 5)
- Ventilations en tableau des portails des halls Bât A, B et C

2.2.6 - TRAITEMENT ANTIGRAFFITIS

Traitement jusqu’à hauteur de corniche du 1er étage (P.H RdC) par pulvérisation (2 passes 
croisées) incolore, le produit devant être agréé.

A prévoir : Suivant plans
- Sur pignon Bât A

2.2.7 - ETANCHEITE DE COURONNEMENT

Réalisation de l’étanchéité du couronnement comprenant :
- Arrachage de relevé existant
- Préparation du support couronnement + relevé par décapage, ouverture des fissures
- Reprise des fissures par un mastic souple
- Application d’un primaire d’accrochage sur le couronnement et le relevé
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- Mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité type Kemper System ou équivalent constituée 
d’une couche TRIFLEX V210 à raison de 2kg/m², une armature en plein, une couche de 
recouvrement de 2kg/m², une couche de saturation de 1,5kg/m² - Application sur 
couronnement, relevés et retombées

- Compris toutes sujétions de pose

A prévoir : Suivant plans
- Couronnement bât B avec immeuble mitoyen

En toiture et dans cour N°1
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2.3 - PEINTURE

Le diagnostic plomb fait état de présence de peinture au plomb en intérieur et extérieur. Voir 
rapport joint au dossier d’appel d’offres. L’entreprise devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires au traitement des peintures plomb dans les zones concernées.

2.3.1 - EXTERIEUR

NOTA IMPORTANT : Le traitement des peintures au plomb dans les parties communes 
intérieures ou extérieures, sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur, y 
compris toutes sujétions de mise en place de confinement avec validation préalable du 
CSPS et autorités compétentes. Il sera en particulier mises en œuvre les recommandations 
édictées dans le document « intervention sur les peintures contenant du plomb » élaboré 
par la CRAMIF.

2.3.1.1 - PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Après révision des éléments métalliques par le lot serrurerie :
- Lessivage, grattage
- Brossage à la brosse métallique des zones corrodées
- Dépoussiérage,
- Antirouille en plein sur éléments existants,
- Peinture glycérophtalique en deux couches
- Aspect brillant
- Couleur au choix du Maître d'Oeuvre

A prévoir :
- Suivant plans
- L'ensemble des gardes corps, mains courantes : Teinte RAL 5004
- Descentes EP-EU en fonte ou zinc
- Grilles de ventilation
- Grilles de défense
- Colliers de fixation des conduits
- D'une manière générale tous les ouvrages métalliques faisant partie des façades rue et intérieur 

cour, 
- Liste non limitative

2.3.1.2 - PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS FACE EXTERIEURE

Type 1 - Ouvrages existants :
- Lessivage
- Décapage systématique, préalable à leurs révisions par le lot Menuiseries bois, pour les 

ouvrages bois, compris éléments métalliques, tels que :
- Porte cochère
- Porte accès hall
- Volets existants qui seront déposés pour un décapage dans un bain chimique. La dépose 

comprendra le numérotage et le repérage, ainsi que leur mise à disposition au menuiser 
pour révision

- Ponçage, rebouchage
- Impression
- 2 couches de peinture acrylique phase aqueuse
- Finition satinée, 

A prévoir :
- Suivant plan
- Sur façade rue et façades cour, ensemble des éléments bois, 
- Porte cochère : Teinte RAL 5017
- Porte d’accès hall bât A, B et C : Teinte RAL 3005
- Volets bois : Teinte RAL 9003
- Fenêtres bois : Teinte RAL 9003
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Type 2 - Ouvrages Neufs :
- Finition A suivant DTU
- Brossage
- Nettoyage
- 1 couche d’impression sur bois bruts
- Finition 2 couches de peinture acrylique phase aqueuse satinée, 

A prévoir :
- Suivant plan
- Sur façade rue et façades cour, ensemble des éléments bois, 
- Fenêtre bois : Teinte RAL 7047

2.3.2 - INTERIEUR

NOTA IMPORTANT : Le traitement des peintures au plomb dans les parties privées sera 
réalisé conformément à la réglementation en vigueur, y compris toutes sujétions de mise en 
place de confinement avec validation préalable du CSPS et autorités compétentes. Il sera en 
particulier mises en œuvre les recommandations édictées dans le document « intervention 
sur les peintures contenant du plomb » élaboré par la CRAMIF.

2.3.2.1 - PEINTURE DES OUVRAGES INTERIEURS BOIS ET METAL

A- SUR BOIS BRUTS A PEINDRE

- Degré de finition : Soigné selon classification définie par le DTU

- Brossage, nettoyage.

- 1 couche d'impression lorsqu'elle n'est pas prévue par le lot MENUISERIE

- Enduit et ponçage.

- Finition deux couches de peinture laque satinée aux résines Alkydes.

- Coloris au choix du Maître d’œuvre, plusieurs couleurs sont à prévoir, y compris toutes 
sujétions de rechampis notamment au niveau des habillages, cimaises et autres

A prévoir :
A titre indicatif, liste non limitative, en partie commune et logements rénovés

- Sur les coffres d’habillage des chutes, gaines et canalisations, plinthes. 

- Sur l’ensemble des blocs portes : Teinte RAL 3003 sur portes et encadrement portes 
entrée logements dans bâtiment A , B et C

- Sur face intérieure des menuiseries extérieures

- En logements occupés après mise en conformité électrique : Mise en peinture des plinthes 
bois électriques de tous les logements

- En logements rénovés : 109/ 114/ 126/ 131.

- Sur limons et contres-marches d’escaliers parties communes.

- Traitement du plomb en logements occupés n°110/112/122/123/125 et 134 suivant 
recommandations de la CRAMIF
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B - PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES 

Sur les ouvrages métalliques intérieurs neufs, livrés galvanisés ou avec protection antirouille par le 
lot SERRURERIE, il sera prévu :

- Degré de finition : Soignée

- brossage, nettoyage, dégraissage salon supports.

- retouches révision impression antirouille.

- finition par 2 couches de peinture laque antirouille semi brillante de type VIGORFER ou 
équivalent.

A prévoir :
Suivant plans et CCTP serrurerie – A titre indicatif, liste non limitative :
- Sur les ouvrages intérieurs de serrurerie prévus à peindre, garde-corps escaliers parties 

communes. Teinte RAL 5004 brillant sur garde-corps escalier
- Sur les 2 faces des portes métalliques existantes
- En logements rénovés : 109/ 114/ 126/ 131.

C - PEINTURE SUR CANALISATIONS

Sur toutes les canalisations intérieures en acier galva ou non, en cuivre, en PVC, etc... il sera 
prévu :
- Degré de finition : Soignée
- Nettoyage, dégraissage, 
- Préparation du support et impression ou accrochage, selon nature.
- Finition deux couches de peinture glycéro satinée. Teinte RAL 9010.

A prévoir :
Suivant C.C.T.P. 

- Pour toutes les canalisations d'alimentation et d'évacuation apparents dans logements rénovés
· Alimentation E.F. et E.C. en tube cuivre,
· Evacuation en tuyau P.V.C.,
· Sur toutes les canalisations de corps de chauffe apparents à tous niveaux.
· Sur tous le corps de chauffe boiseries en fonte, suivant CCTP CHAUFFAGE
· En logements rénovés : 109/ 114/ 126/ 131.

2.3.2.2 - - PEINTURE SUR PLAFONDS

- Support : Plaques de plâtre, plâtre, prévoir dépose des moulures existantes

- Préparation suivant spécifications du DTU 59.1 

- Degré de finition : Soignée

- époussetage.

- impression

- révision des joints

- enduit non repassé.

- ponçage et époussetage.

- Apprêt : finition mate

Finition par 2 couches de peinture mate aux résines alkydes, de type EMULPAN de la
SEIGNEURIE ou équivalent. Teinte RAL 9010
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A prévoir :
A titre indicatif suivant plan :

- Sur les plafonds et ouvrages neufs ou existants en plaque de plâtre, plâtre dans parties 
communes et logements rénovés

· Pour jouées de retombées faux-plafond
· Pour plafonds en placoplâtre
· Liste non exhaustive

- En logements rénovés : 109/114/ 126/131

- Traitement du plomb en logements occupés N° 110/112/122/123/125 et 134 suivant 
recommandation de la CRAMIF

- En parties communes : Bât A/ B et C

- En logements occupés après mise en conformité électrique : reprise plafond des entrées de 
logement

2.3.2.3 - PEINTURE DE PROPRETE

Réalisation d’une peinture en 2 couches vinylique pour mise en propreté des parois et plafonds

A prévoir :

- Locaux techniques

- Prévoir enduit + peinture sur les 4 murs du local électrique en cave du bâtiment B

2.3.2.4 - PEINTURE SUR MURS, CLOISONS INTERIEURES 

Prévoir traitement du plomb 

Préparations suivant spécifications du DTU 59.1 (NFP 74-201)

- Support : Ciments, plaques de plâtre, plâtre

- Finition : Soignée

- Prestations :

- Brossage, arrachage éventuel de revêtement existant

- Rebouchage - Ponçage

- Enduit 2 couches avec ponçages

- Impression

- Fourniture et pose de toile de verre à peindre avec motifs à maille fixe au choix du Maître 
d’Ouvrage : Exclusivement pour traitement du plomb en parties privatives (intérieur des 
logements)

- 2 couches de peinture aux résines alkydes type EMPULPAN de la SEIGNEURIE où 
équivalent

- Finition satinée, coloris au choix du Maître d’œuvre, 4 teintes possibles obligatoires
Inclus : - Toutes sujétions de réchampis

A prévoir : Suivant plans

- Sur l’ensemble des parois conservées, ou créés quelque qu’en soit la nature sur toutes les 
pièces

- En logements rénovés : 109/114/126/131. Teinte RAL 9010

- Traitement du plomb en logements occupés : n°110/112/122/123/125 et 134. Suivant 
recommandations de la CRAMIF

- En parties communes : Bât A/ B et C, teinte RAL 3003 sur mur refend

- En logements occupés après mise en conformité électrique. Reprises murs des entrées de 
logements
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2.3.3 - PLANS DE SECURITE

Un plan d’évacuation de sécurité sous verre sera apposé dans chacun des halls des 3 bâtiments

2.3.4 - NETTOYAGE EN FIN DE TRAVAUX 

En fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot devra le nettoyage général de tous les locaux, qui 
comprendra pour l’essentiel :

- lavage et nettoyage des verres aux deux faces, de fenêtres et portes vitrées.

- nettoyage des menuiseries bois intérieurs aux deux faces.

- nettoyage des sols en carrelage et des plinthes.

- nettoyage des appareils sanitaires et robinetteries.

- nettoyage des appareils électriques.

- nettoyage de l’ensemble des quincailleries.

- nettoyage des habillages après dépose des protections.

- tous les raccords de peinture après nettoyage, rechampis

- aspiration de tous les sols revêtus de moquette
A la veille de la livraison des locaux par niveaux ou zones suivant directives du Maître d’oeuvre, 
l’entreprise devra un nettoyage complémentaire, de tous les locaux, de manière à assurer un état 
de finition impeccable lors de cette livraison.

A prévoir :

- Suivant étude, pour l’ensemble du projet
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2.4 - REVETEMENT SOL SOUPLE

2.4.1 - RAGREAGES

L’entrepreneur du présent lot devra exécuter un enduit de lissage, classé P3 d’une épaisseur 
minimum de 3 mm de façon à parfaire la planéité des sols et à compenser le cas échéant. Les 
différentes d’épaisseurs entre les divers revêtements dans les locaux contigus.
Le produit utilisé doit bénéficier d’un avis technique du C.S.T.B et entre compatible avec la nature 
du support.
Mise en oeuvre suivant DTU 53.2 – 53.1 et Cahier du C.S.T.B.

A prévoir : Suivant plan
Pour l’ensemble des sols destinés à être revêtus d’un revêtement collé. Logements 109/ 114/ 126/ 
131.

2.4.2 - REVETEMENTS EN LES 

Caractéristiques techniques minimales :
UPEC: U2, P2, E2, C2
Acoustique :  Lw de 19 dB selon norme NFS 31.074
Feu : M.3 selon Norme NFP 92.506
Epaisseur : 4mm
Pose : Collée suivant indications du fabricant, soudures à chaud.
Coloris : Il sera employé plusieurs coloris – Qté 4 au choix du Maître 

d’œuvre, avec découpes incrustations

Fabrication :
SARLON MOUSSE de chez FORBO ou équivalent en lés.
Coloris au choix du Maître d’Oeuvre.

A prévoir :
Suivant plans :

. Pour sol logements 109/ 114/ 126/ 131, y compris intérieur des placards

2.4.3 - BARRES DE SEUILS

Fourniture et pose de profils aluminium type ALFER clipstech, fixées par trous tamponnés chevillés 
et vissés à l’aide de vis en acier inoxydable.
Le modèle devra être soumis à l’approbation de l’Architecte.

A prévoir :

A chaque changement de matériau.
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OPTIONS

1. PEINTURE DES OUVRAGES INTERIEURS BOIS 

A. Sur bois brut à peindre

- Description identique à l’article 2.3.2.1 ci-avant

A prévoir :
Suivant plans - Logements 108,110,111, 112 : Sur portes cuisine après détalonnage lot 

menuiseries

2. CREATION DE 11 VENTILATIONS BASSES

- Création de 11 ventilations basses dans 11 cuisines de logements occupés – N° 124-125-128-
129-130-132-133-135-136-137-138-140 par carottage sur mur façade, section 100cm², compris 
fourniture et pose de grilles extérieures métalliques et grille PVC intérieur, compris reprise 
peinture dans logements occupés.

A prévoir :

- Pour ventilation basse des cuisines des logements : 124, 125, 128, 129, 130, 132, 
133,135,136,137,138,140.

3. PEINTURE INTERIEURE LOGEMENTS

- Description identique aux articles 2.3.2.1 / 2.3.2.2 / 2.3.2.4.

A prévoir :

- Logement : 120 et 111
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3.1 - GENERALITES

3.1.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent lot concernent l’ensemble des ouvrages de :

LOT N° 3: MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

Dans le cadre des travaux de :

Rénovation d’un ensemble d’habitations et de cours
81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

3.1.2 - DEFINITION - LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des 
plans, coupes et détails établis par le maître d’œuvre. Le présent CCTP complète ceux-ci pour ce 
qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre.

Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
- Les menuiseries extérieures en bois.
- Les calfeutrements, habillages
- Les grilles d'entrée d'air
- Les équipements, ferme portes, crémone pompiers, sélecteur d'ouverture, les butoirs, les 

barres anti panique et l'organigramme des clefs.
- Liste non limitative

Les ouvrages de Menuiseries Intérieures :
- Les blocs-portes CF/PF.
- Les blocs-portes standards
- Les ensembles de châssis vitrés
- Les cloisons vitrées
- L’organigramme des clefs
- Les équipements divers, oculus, plinthes, coffrages, quincaillerie et divers
- Les façades de gaines techniques
- Les plaques signalétiques
- Les miroirs,
- Les patères,
- Liste non limitative

3.1.3 - SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, et suivant les prescriptions de documents 
techniques : D.T.U., normes N.F., Avis techniques, Textes et Règlements Officiels en vigueur à la 
date de l'exécution des travaux et en particulier :

- Le Mémento DTU 36.1 – Menuiseries intérieures
- DTU 37.1, Choix des fenêtres, en fonction de leur exposition.
- Le D.T.U. 39, Vitrerie, Miroiterie (NF P 78.201)
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- Les Normes N.F relatives aux ouvrages et prestations du présent lot, et en particulier :
o N.F. 23, Menuiseries en bois
o N.F. P 25, relatives aux Fermetures.
o N.F. P 78, relatives aux Vitrerie Miroiterie.
o N.F. P 85, relatives aux Joints d’Etanchéité.
o N.F. P 91, Handicapés physiques
o N.F. X 40, Protection des bois
o N.F. B 50, Bois

- Les Règles Professionnelles, textes du CSTB et directives UEATC, relatives aux travaux du 
présent lot et en particulier :
o Conditions de fabrication et d’autocontrôle des menuiseries bois, suivant Normes NFP 

20.501 et NFP 20.302.
o Conditions générales de mise en œuvre des menuiseries bois.
o Conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants.
o Recommandation du SNJF relative aux joints.

- La réglementation thermique applicable aux bâtiments neufs et règles de calcul en vigueur.
- La réglementation classements AEV
- La réglementation relative à l’isolation acoustique.
- Textes et règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité des ouvriers.
- Les textes et règlements relatifs à la Sécurité incendie, pour bâtiment d’habitation

3.1.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

3.1.4.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

a) L'entrepreneur adjudicataire aura à se conformer aux plans de l'Architecte et à établir, à partir 
de ceux-ci, ses propres plans d'exécution qu'il soumettra simultanément au Maître d'œuvre et 
au Bureau de Contrôle avec délai défini.

b) Aucune mesure ne sera prise à l'échelle sur les plans établis par l'Architecte. En cas d'erreur, 
d'insuffisance de précisions ou manque de cotes, l'entrepreneur devra en avertir, en temps 
utile, le Maître d'œuvre qui fera les rectifications nécessaires.

c) L'entrepreneur devra, avant tout début des travaux, contrôler les cotes et niveaux sur le 
chantier et signaler au Maître d'œuvre les différences constatées.

3.1.4.2 - CONDITIONS D’ACCES ET D’INTERVENTION

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le 
CCAP et le PGC SPS.

Les installations communes et protections collectives seront prévues, suivant les spécifications du 
CCAP et du PGC SPS, par le lot 1 Gros oeuvre.

L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de 
sécurité liés à son intervention et à ses travaux.
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3.1.4.3 - COORDINATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination 
des travaux en fonction du planning et des directives du Maître d’œuvre et du coordonnateur SPS.

3.1.4.4 - COORDINATION DES ENTREPRISES

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant 
suite, pour que l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour 
l’achèvement et le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages, et notamment :

- Avec le lot n° 01 - GROS-ŒUVRE
- Avec le lot n° 05 - SERRURERIE 
- Avec le lot n° 12 - ELECTRICITE CF/Cf.
- Avec le lot n° 13 - PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION

3.1.5 - ETUDES ET PLANS D'EXECUTION 

3.1.5.1 - DESSIN D'EXECUTION

L'Entrepreneur du présent lot sera tenu avant toute mise en fabrication, de fournir à l'approbation 
du Maître d'Oeuvre, les plans et détails d'exécution des divers ouvrages prévus dans le cadre de 
ses travaux.

Ces plans seront établis à grande échelle et soigneusement côtés les dessins seront accompagnés
des coupes détaillées, faisant connaître les profils et sections des profilés, les assemblages, 
dispositifs de fixation, quincaillerie, etc...

Les plans de réservation dans les ouvrages de structure seront fournis au lot n° 1 – GROS-
ŒUVRE

Le délai fixé pour la remise de ces documents est de 15 jours après notification des 
marchés

Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas reçu l'approbation sera systématiquement refusé.

Il est rappelé à l'entreprise que toute réservation nécessaire à la mise en œuvre du présent lot non 
fournie dans les temps, les travaux occasionnés seront à la charge du présent lot

3.1.5.2 - COORDINATION DES ETUDES AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'Oeuvre, dans les délais prescrits par le marché ou 
arrêtés d'un commun accord entre les parties, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à 
l'exécution des ouvrages et à leur pose, établis en liaison avec les autres corps d'état.

Après agrément, le Maître d'Oeuvre fera retour d'un exemplaire de ces dessins à l'Entrepreneur 
pour exécution, qui en transmettra un exemplaire à chacun des Entrepreneurs des autres corps 
d'état intéressés, pour information ou exécution si leurs ouvrages doivent être réalisés 
conformément aux indications portées sur ces dessins.

Avant la date de pose de ses menuiseries, l'Entrepreneur devra s'assurer que les ouvrages 
destinés à les recevoir sont conformes aux dispositions portées à son Marché et à ses plans 
agréées.



Maître d’ouvrage, du
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3.1.6 - CONCEPTION GENERALE DES MENUISERIES

Toutes les menuiseries extérieures en Bois prévues dans le cadre du présent lot, comprendront 
tous les ouvrages nécessaires à la parfaite étanchéité des ouvrages.

- La menuiserie, compris bâti dormant.
- Le vitrage, compris garniture et joint.
- Les habillages extérieurs et intérieurs.
- La quincaillerie.
- Les grilles de ventilation pour V.M.C.

3.1.7 - QUALITE DES MATERIAUX

Les menuiseries seront réalisées en profilés en bois exotique dur suivant norme NFP 85.301.

Les profilés bois exotique MOABI ou équivalent, traité insecticide, fongicide.

Toutes les menuiseries seront imprégnées d'une couche d'impression à la charge du présent lot 
avant livraison sur site

3.1.7.1 - MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES

La pose des différents types de menuiseries sera prévue au nu extérieur ou au nu intérieur des 
parois de façade, suivant localisation sur plans.

L’entreprise du présent lot devra prévoir, la pose à l'identique des existants sauf cas avec 
doublages ou il est nécessaire de prévoir des tapées.

3.1.7.2 - FIXATION DES MENUISERIES

Les dispositifs de fixation des menuiseries seront à soumettre à l’agrément du Maître d’Oeuvre et 
du Bureau de Contrôle et seront intégralement à la charge de l’Entrepreneur.

Ils seront conformes aux dispositifs prévus dans le D.T.U. N° 36.1/37.1 et à l’avis Technique du 
C.S.T.B.

Les fixations devront être protégées très efficacement contre la corrosion par électrozinguage ou 
galvanisation. Les dispositifs de fixation proposés par l’Entrepreneur devront être portés sur les 
plans d’exécution des ouvrages.

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments devront être 
prises par l’Entrepreneur qui devra assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct des 
ouvrages.

De même, toutes protections et ossature de maintien provisoires devront être assurées, afin que 
les éléments ne subissent aucun déplacement ou déformation.

Seront dus par l’Entrepreneur, la livraison à pied d’œuvre, le coltinage ; la mise en place, le 
réglage et la fixation de toutes les menuiseries extérieures.

L’Entrepreneur fournira et établira à ses frais et sous son entière responsabilité les échafaudages 
et engins de toute nature, nécessaires à exécution complète de ses travaux.

Il devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux à l’abri des intempéries.
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3.1.7.3 - VITRAGE

Verre à vitres

Les verres à vitres répondront aux prescriptions des Normes et aux caractéristiques d’emploi 
définies dans les D.T.U.
Tous les verres employés seront de premier choix répondant aux caractéristiques des verres de 
cette catégorie.
Les vitrages isolants devront bénéficier d’un Avis Technique du C.S.T.B. et d’un Label CEKAL.

Pose des vitrages

La pose des verres et produits verriers pour vitrages s’effectuera suivant les prescriptions des 
D.T.U. énoncés ci avant, la pose étant effectuée dans feuillures avec parcloses.

Les calages seront conformes aux spécifications de D.T.U suivant nature des vitrages mis en 
place. Tous les verres et glaces sans exception tant intérieurs, qu’extérieurs seront marqués par 
des adhésifs, au moment de la pose.

Les vitrages et produits verriers mis en place par l’entreprise du présent lot, seront nettoyés 
soigneusement aux deux faces préalablement à la Réception provisoire, de manière à livrer un 
bâtiment en état d’occupation. Ce nettoyage est à prévoir dans le cadre de la proposition de 
l’entreprise.

Dimensions et épaisseurs des vitrages

Les dimensions des vitrages seront déterminées à partir des plans de l’Architecte, les sections 
vues des châssis étant obligatoires.

Les épaisseurs des produits verriers employés pour les menuiseries extérieures seront 
déterminées suivant les prescriptions du D.T.U. 39.

Une note de calcul justifiant l’épaisseur des vitrages retenus sera soumise à l’approbation de 
l’Architecte.

Tout élément de vitrage non conforme sera refusé, la dépose et la repose, ainsi que la remise en 
état des peintures éventuelles seront à la charge de l’Entreprise responsable. 

En règle générale, les éléments composant le vitrage d’un même châssis, seront de même nature 
et de même épaisseur. 

3.1.7.4 - ETANCHEITE CALFEUTREMENTS DIVERS

Calfeutrement et profils divers

L’entreprise devra prévoir dans son offre tous les joints, tant horizontaux que verticaux, ainsi que 
les éléments et profils de raccordement nécessaires à la parfaite étanchéité et finition de ses 
ouvrages.

Toutes les pièces d’appui comporteront un profil, avec rejet d’eau.

Tous les ouvrants comporteront en partie basse un profil de rejet d’eau.

Toutes les portes comporteront en partie basse un balai coupe-vent.

Joints d’étanchéité

Les différentes menuiseries Bois châssis isolés et ensembles vitrés devront comporter tous les 
joints et garnitures d’étanchéité nécessaire pour assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air des 
différentes menuiseries suivant avis technique des fabricants.
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L’entrepreneur du présent lot fournira et posera, entre les bâtis de ses menuiseries et les 
maçonneries, des joints d’étanchéité COMPRIBAND ou similaire serrés à la pose des éléments.

Les menuiseries comporteront des joints d’étanchéité en profilés de Néoprène, EPDM, entre les 
parties mobiles et les parties fixes, posés dans rainures, permettant leur emplacement ultérieur, 
système à double joint de frappe ou joint central.

Après la pose et le scellement des menuiseries extérieures, l’entrepreneur du présent lot mettra en 
place, à la pompe ou au pistolet, des joints souples étanches, entre les menuiseries extérieures et 
les maçonneries sur la face extérieure (joint blanc).

Joints capables d’un fort allongement et d’une bonne adhérence et assurant une étanchéité 
parfaite entre les éléments.

Cette étanchéité sera assurée par des produits de calfeutrement qui devront être stables dans le 
temps, garantie 10 ans, et devront pouvoir être facilement remplacés.

Joints à faire agréer par le Bureau de contrôle et le Maître d'Oeuvre

3.1.7.5 - QUINCAILLERIE

Il sera prévu toute la quincaillerie nécessaire aux ouvrages faisant l'objet du présent lot. 

Modèles à faire approuver par le Maître d'Oeuvre et le Maître de l'Ouvrage.

Toutes les quincailleries (paumelles, serrures, garnitures, poignées, béquilles, etc...) devront 
comporter le label de qualité NF-SNFQ.

Les articles de quincaillerie seront de première qualité, adaptés aux dimensions et poids des 
éléments dont ils doivent assurer la manœuvre. Ils proviendront de marques notoirement 
connues.

Leur mise en oeuvre sera conforme aux normes en vigueur et à la série NFP 26.

Paumelles ou fiches en acier électrozingué ou bichromaté.

Ferrage spécial pour châssis bois, Type FERCO ou similaire avec poignée en métal, suivant choix 
du Maître d'Oeuvre

3.1.7.6 - PROTECTION DES OUVRAGES

L’Entreprise sera responsable de la protection de ses ouvrages et menuiserie en Bois, et devra 
pendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour le transport et le stockage sur le 
chantier.
Protection par impression en usine ou en atelier.
Protection complémentaire sur le chantier.

Tous les vitrages seront marqués par adhésifs, compris nettoyage en fin de chantier.

Seront dues en outre, toutes les protections anticorrosion nécessaires sur tous les éléments, non 
prévus galvanisés, par peinture antirouille, appliquée à la brosse après dégraissage et 
décalaminage.

3.1.7.7 - RESERVATIONS

Les réservations non fournies dans les délais à l'entreprise du lot n° 4 – CHARPENTE -
STRUCTURE, l'exécution de ces travaux sera à la charge du présent lot.
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3.1.8 - LIMITES DES PRESTATIONS

3.1.8.1 - SONT A LA CHARGE DU PRESENT LOT

- La fourniture et la pose de toutes les menuiseries extérieures vitrées en bois
- Les portes d'accès
- Le vitrage de toutes les menuiseries en Bois.
- Les ouvrages divers de finition, habillage, calfeutrement.
- La fourniture et la pose des ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures
- Toutes les sujétions de pose et mise en œuvre, compris matériel et équipements nécessaires.
- Les études, plans, essais et échantillons demandés par le Maître d'Oeuvre
- L’Etablissement du PPSPS et la fourniture des documents relatifs à l’entretien.
- Liste non limitative

3.1.8.2 - NE SONT PAS A PREVOIR

Les menuiseries extérieures métalliques prévues dans le cadre du lot n° 5 - SERRURERIE 
METALLERIE.

3.1.9 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L’attention des Entreprises est spécialement attirée sur les problèmes d’hygiène et de Sécurité des 
Travailleurs, plus particulièrement sur le décret 94.1159 du 26.12.1994 définissant les modalités 
des mises en œuvre de la coordination en application de la loi du 31.12.1993.

En conséquence, elle s’engage :
- à respecter les règles d’hygiène et de Sécurité inhérentes par la législation en vigueur,
- à fournir à son personnel les moyens matériels nécessaires à l’application de ces règles,
- à prendre en compte ces demandes sans supplément de prix.
- à fournir les PPSPS et avenants
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3.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1 - MENUISERIES EXTERIEURES

3.2.1.1 - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose des ouvrants existants et vérification du dormant avec remise en état si nécessaire

Fourniture de fenêtres type rénovation à fixer sur dormant existant de même aspect que les 
existants avec vrais petits bois traversant formant plusieurs volumes de vitrage.

1 – GRANDES FENETRES

Menuiseries de 68mm en bois exotique dur

Vitrage fenêtres logements :
- R+1/2/34/ Façade A1 Bd Richard Lenoir : CLIMAPLUS SILENCE :6/12/33.1 affaiblissement 

acoustique Rw : 37Db
- RDC/R+1 :33.2/12/4 feuilleté face externe, glace claire face interne avec couche basse 

émissivité face 3, remplissage gaz argon ; affaiblissement acoustique Rw : 30db.
- R+2/3/4 : 4/15/4 type CLIMAPLUS ULTRA N faible émissivité de Saint-Gobain avec couche 

basse émissivité face 3, remplissage gaz argon ; affaiblissement acoustique Rw : 30dB
- R+1/2/3/4 fenêtres cages d’escalier façades A2/B2/C1 : 33.2/.12/4 feuilleté face externe, glace 

claire face interne remplissage air ;
- Prise de verre par joint silicone + joint type Kiso, ;
- Affaiblissement acoustique : - sur rue : 35Db ; sur cour : 30dB ;
- Dormant à recouvrement ;
- Ouvrants à la française à recouvrement ;
- Petit-bois traversants formant plusieurs volumes de vitrage ;
- Largeur de la partie centrale du battement 120mm ;
- Appui arrondi ;
- Jet d’eau à doucine ;
- Parcloses chanfreinées recouvrantes avec fixation invisible par pointes inox tête non visible ;
- Double joint à lèvre sur ouvrant ;
- Dimensions suivants plans et relevés sur site ;
- Inclus : Toutes sujétions d’habillage, et joint d’étanchéité ;
- Réfection du joint d’étanchéité entre maçonnerie et ancien dormant ;
- Couvre-joint bord arrondi 30 x 6mm ;
- Pour les fenêtres des cages d’escaliers : Condamnation

Assemblage :
- Ouvrant à double enfourchement ;
- Dormant à enfourchement ;
- Assemblage de l’enfourchement collé et cheville alu utilisation d’une pâte polyuréthane ;

Finition :
- Ponçage ;
- Traitement insecticide, fongicide ;
- Ensemble livré avec peinture d’impression ;
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Quincaillerie :
- Ferrage par fiches de 60mm de hauteur et diamètre 16 mm ;
- Crémone Ferco axe 17 ;
- Poignée : Ton champagne ;
- Pose de bouches d’entrées d’air aluminium 30m3/h à fournir par le lot Plomberie

Performance thermique :
- Les nouvelles fenêtres auront un Uw < 2,3 W/m².K ;

2 – PETITES FENETRES

Menuiseries de 58mm en bois exotique dur

Vitrage fenêtres logements :
- 4/15/4 type CLIMAPLUS ULTRA N faible émissivité de Saint-Gobain avec couche basse 

émissivité face 3, remplissage gaz argon ; affaiblissement acoustique Rw : 30dB
- Prise de verre par joint silicone + joint type Kiso, ;
- Affaiblissement acoustique : sur cour : 30dB ;
- Dormant à recouvrement ;
- Ouvrants à la française à recouvrement ;
- Appui arrondi ;
- Jet d’eau à doucine ;
- Parcloses chanfreinées recouvrantes avec fixation invisible par pointes inox tête non visible ;
- Simple joint à lèvre sur ouvrant ;
- Dimensions suivants plans et relevés sur site ;
- Inclus : Toutes sujétions d’habillage, et joint d’étanchéité ;
- Réfection du joint d’étanchéité entre maçonnerie et ancien dormant ;

Assemblage :
- Ouvrant à double enfourchement ;
- Dormant à enfourchement ;
- Assemblage de l’enfourchement collé et cheville alu utilisation d’une pâte polyuréthane ;

Finition :
- Ponçage ;
- Ensemble livré avec peinture d’impression : insecticide, fongicide, hydrofuge ;

Quincaillerie :
- Ferrage par fiches de 60mm de hauteur et diamètre 16 mm ;
- Crémone Ferco axe 17 ;
- Poignée : Ton champagne ;
- Pose de bouches d’entrées d’air aluminium 30m3/h à fournir par le lot Plomberie

Performance thermique :
- Les nouvelles fenêtres auront un Uw < 2,3 W/m².K ;

A prévoir : Suivant plans
- Sur façade cours des bâtiments A, B et C, 
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3.2.1.2 - FOURNITURE DE MENUISERIE EXTERIEURE :

Fourniture et pose de menuiserie bois de même constitution que l’article 3.2.1.1 mais pose en 
applique intérieures et non en type rénovation. 

A prévoir : Suivant plans
- Hall bâtiment A : 1 châssis ouvrant à la française avec petit bois véritable. Tapées de 

raccordement au mur.
- Pour logement 131 sur courette bât C

- 2 châssis bois – Dim 100 x 150. Châssis ouvrant à la française avec petit bois véritable. 
Tapées de raccordement au mur.

- 1 porte fenêtre – Dim 80 x 230. Châssis ouvrant à la française avec petit bois véritable et 
seuil en aluminium. Tapées de raccordement au mur.

3.2.1.3 - CALFEUTREMENTS ET HABILLAGES

Au titre du présent Lot, sont dus les calfeutrements extérieurs entre parties dormantes des 
menuiseries et les maçonneries et/ou ouvrages délimitant le vide de baies assurées par cordon 
continu de produit plastique étanche titulaire du Label du SNIF et mis en œuvre selon les 
recommandations de cet organisme (fond de joint + primaire, etc…),

Teinte au choix du Maître d’œuvre, sur présentation d’échantillons,

Au titre du présent Lot, sont dus tous les calfeutrements intérieurs nécessaires en bois de feuillu 
dur traité dite ci-avant pour dissimuler les joints entre bois et bois et les joints entre bois et 
maçonneries et/ou ouvrages délimitant les vides de baies.

A prévoir : 
- Sur l’ensemble des menuiseries à remplacer suivant article 3.2.1.1. 

3.2.2 - VOLETS BOIS

3.2.2.1 - REVISION DES VOLETS EXISTANTS

Préalablement à leur révision, les volets existants auront été décapés par l’entreprise du lot 
peinture.

Sont dus au titre du présent lot la révision de l’ensemble des volets comprenant :
- Révision, remplacement des pièces défectueuses bois et métalliques
- Manutention, mise à disposition du peintre pour traitement
- Repose de l’ensemble

A prévoir :
- Suivant plan et repérage sur l’ensemble des façades rue et cour
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3.2.3 - REVISION PORTES HALL

Préalablement à leur révision, les portes des halls, compris impostes, auront été décapées par 
l’entreprise du lot peinture.

La révision de ces éléments comprendra (liste non limitative) :
- Le dégondage
- Ponçage, rebouchage
- La mise en jeu
- Les ajustements ; le remplacement des pièces défectueuses
- Le graissage des pièces métalliques en mouvement
- La fourniture des ferme-portes hydrauliques
- Remplacement de la quincaillerie 
- Le remplacement de serrures liées à la gâche électrique
- La repose de l'ensemble
- Les raccords d'habillage
- Le changement du vitrage pour du type STADIP
- Fourniture et pose d’une gâche électrique. La câblerie sera insérée et cachée dans le bois de la 

porte

A prévoir :
- Sur l'ensemble des portes des halls bât A, B et C.

3.2.4 - PORTE COCHERE

Préalablement à sa révision, la porte cochère aura été décapée par l’entreprise du lot peinture.
Révisions et mise en jeu de la porte cochère comprenant :
- Ajustements,
- Graissage des pièces métalliques
- Vérification des ferme-porte et serrure
- Remplacement éventuel des éléments défectueux ou détériorés
- Dépose de la ventouse existante
- Fourniture et pose d’une gâche électrique, le câble d’alimentation électrique sera inséré et 

caché dans le bois de la porte
- Fourniture et pose d’une plaque laiton en partie basse côté boulevard

A prévoir :
- Porte cochère façade rue Bd Richard Lenoir

3.2.5 - PAROI DE CLOTURE DE L’AIRE POUBELLE

- Fourniture et pose de panneaux persiennés assemblés en bois Red Cedar fixés sur ossature 
métallique galvanisée en tube

- Les éléments d’ossature métallique seront dissimulés par des parements bois en Red Cedar
- Toutes les fixations seront cachées par cabochons bois Red Cedar
- La tête de la paroi sera protégée par une couvertine en aluminium laqué ou acier thermolaqué

A prévoir : - Suivant plan 
- Clôture de l’aire poubelle
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3.3 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

3.3.1 - BLOC PORTES COUPE-FEU CF ½ H

Fourniture et pose de blocs portes agréés NF - avec PV comprenant :

- Huisserie, bâti bois de section adaptée à recouvrement.
- Vantail à âme pleine de 40 mm d’épaisseur avec cadre périphérique en BER et parements aux 

2 faces stratifiées.
- Joints d’étanchéité au feu en feuillure suivant PV du fabricant.
- Serrure avec canon de sûreté et bouton moleté côté intérieur, hauteur 1,50m.
- Ferme porte hydraulique agréé CF.
- 1 vantail

A prévoir :
Suivant plans.
- Portes accès caves Bât A/B et C

3.3.2 - PORTE PALIERE 

Remplacement complet des portes palières existantes comprenant :
- Dépose de l’existant compris descellement bâti existant
- Fourniture et pose d’une nouvelle porte

La porte devra être agréée par un PV délivré par le CSTB /certifié
Performances thermiques U< 2,60 W/m²K
Degré pare-flamme : 1/2 d'heure.
Indice d'affaiblissement acoustique de 41 dB (A) 

- Porte à âme pleine de 40 mm avec blindage tôle incorporé 2 faces 
- Finition des parois = Prépeint
- Habillage du panneau extérieur en moulures identique au modèle existant
- 4 paumelles en acier électrozingué
- Joints acoustiques au pourtour 3 côtés.
- Seuil à la Suisse en bois exotique ou chêne + Bondex + joint isophonique ou équivalent. 
- Serrure à mortaiser 3 points, A2P * garniture réf VACHETTE S 204 SGNI où équivalent
- Béquillage en laiton, Sillage de chez BEZAULT réf 539/6340 ou équivalent. 
- Viseur optique, indéformable avec obturateur escamotable côté intérieur situé 1.45m du sol
- Antigonds : 2 par porte
- Habillage au pourtour d'huisserie pour arrêt de l'isolant, et gros chambranles moulurés
- Serrure sur organigramme, canon européen ; réf RADIAL NT PLUS, ou équivalent avec clefs 

en acier inoxydable avec carte de propriété.
- Larg : 90 cm pour le logement 109 – 70cm pour logement 141
- Pour la porte du logement 141 : Y compris moulure d’encadrement périphérique bois à peindre 

identique au modèle existant porte local technique porche bâtiment B

A prévoir :
Suivant plans.
- Porte palière extérieure logements 109 et 141
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3.3.3 - PORTES DES CAVES

Porte isoplane pleine, finition isogil, ép. 40 mm.

Inclus : - Huisserie bois en appliqué
- Ferrage par 3 paumelles en acier électrozingué
- Serrure de sûreté, avec canon européen
- Béquille double en acier chromé
- Fourniture de 2 clefs

A prévoir :
- Pour caves des bâtiments A/B et C

3.3.4 - PORTES LOCAUX TECHNIQUES

- Portes à âme pleine, épaisseur 40mm, parement Isogil pré-peints avec agrément NF – CF 
1/2H et PV délivré par le CSTB

- Dimensions – Hauteur 2.13 – Largeur : Suivant plans
- Habillage du panneau extérieur en moulures identiques au modèle existant
- Quincaillerie :

o Ferrage par 4 paumelles
o Garniture double en aluminium série GOLF de chez BEZAULT ou équivalent
o Serrure à aileron de tirage profilé large, avec ½ canon européen sur organigramme, 

côté intérieur ou côté extérieur, plus bec de cane suivant cas
o Ferme-porte hydraulique modèle plat à glissière, type VII215 des Ets VACHETTE ou 

équivalent
o Joint thermo gonflable

Inclus : 
- Toutes sujétions de mise en œuvre, ajustement, habillages, etc
- Y compris moulure d’encadrement périphérique bois à peindre identique au modèle existant 

porte local technique porche bâtiment B

A prévoir :
- Suivant documents graphiques
- Pour portes locaux techniques bâtiment B
- Porte local palier R+4 du bât A
- 2 unités CF ½ H pour local eau et local électricité u R-1
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3.3.5 - PORTES DE DISTRIBUTION

Fourniture et pose de bloc-porte de distribution

Bloc porte traditionnel à âme pleine agréé NF

Huisseries en bois exotique à feuillure avec gorge pour remontée gaine électrique épaisseur 
suivant plans.

Porte isoplane traditionnelle à âme pleine de 40mm épaisseur parement aux 2 faces finition pré-
peint, hauteur, largeur, suivant plans.

Béquille double de chez BEZAULT série OPERA avec rosaces ou équivalent, condamnation pour 
portes WC et SdB

Dimensions suivant plans : Certaines portes ont des cotes hors standards et seront sur mesure :
- Porte séjour vers chambre 4 – Logement 109
- Porte séjour vers chambre 3 – Logement 109
- Porte WC 1 – Logement 131
- Porte entrée vers dégagement – Logement 131

A prévoir : Suivant plans
- Portes intérieures de distribution pour logements 109/114/126/131 - Dimensions standards
- Portes intérieures de distribution pour logement 109 et 131 – Dimensions sur mesure

3.3.6 - DIVERS

3.3.6.1 - BUTOIRS DE PORTES

Pour l’arrêt de toutes les portes ci avant, il sera prévu la fourniture et la pose de butoirs de portes 
en élastomère D37 x H 50 mm fabrication de chez BEZAULT ou équivalent fixés au sol selon 
localisation. 

Fixations par chevilles et vis dans sol ou mur.

A prévoir :
- Suivant plans d’aménagement.
- pour toutes les portes intérieures des logements rénovés

3.3.6.2 - HABILLAGES

Habillage en champs plats pour calfeutrement entre bâtis ou huisseries réalisées en chant 
moulurés plat 8 x 50, arêtes vives, à peindre.

Inclus : Socles en pied d'huisserie, si nécessaire

A prévoir :
- Suivant plans.
- Pour l'ensemble des menuiseries intérieures neuves, pièces sèches et pièces humides des 

logements rénovés



- Salle d’eau logement 114 :    Dim : 50 x 83 cm



-    Raccord  d’adaptation pour moulure d’encadrement porte palière
du dormant

-    Panneaux de montants latéraux toute hauteur en médium plein 25 mm finition vernie
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A prévoir :
- Suivant détail architecte: 
- Pour gaines techniques palier d’étages bâtiments A/B et C, variante R+4 incluse
- Pour gaines techniques halls bât A, B et C

3.3.8 - PORTES DE SEPARATION KITCHENETTE

Les séparations pliantes seront de type coulissantes et pliantes SOGALFOLD bois ou de qualité 
équivalente, fabriquées sur mesures selon plan architecte.

- Elles seront composées de deux vantaux : ouverture centrale
- Elles seront suspendues et guidées par un profil rail haut, à fixer au plafond, en aluminium 

extrudé revêtu d’une finition anodisée. Aucun rail au sol.
- Chaque vantail sera constitué de lames d’épaisseur 10mm et d’un montant d’épaisseur 19mm 

en panneau de particules classé E1, revêtu sur chaque face d’une finition mélaminée dans le 
même décor. Des profils charnière en matière plastique, dans le décor du panneau, assureront
les liaisons et les articulations entre les lames et le montant. La première lame sera à fixer 
verticalement sur le mur environnant. Le guidage sera assuré à l’intérieur du rail par des 
chariots comprenant 2 à 4 galets montés sur roulement à billes auro lubrifié surmoulés d’une 
bande de roulement.

- La fermeture ou l’ouverture de la séparation sera assurée par un bouton actionnant une serrure 
encastrée, à pêne demi-tour dormant. Deux profils mâle et femelle en alliage d’aluminium 
revêtu d’une finition décorative anodisée naturel satiné, fixés sur le montant et sur le mur de 
réception (1 vantail) ou sur les montants (2 vantaux), assurant l’encastrement et l’alignement 
du vantail sur le mur environnant ou entre les 2 vantaux. La condamnation de la séparation 
sera assurée par une clé bénarde.

- Compris toutes sujétions de pose

A prévoir :
- Suivant plans, 

- Pour kitchenette logement 126

3.3.9 - PLACARD PORTES BATTANTES 

- Bâti en sapin sur les 4 côtés
- Portes en panneaux mélaminés ép. 22mm avec chants plaqués, ouvrant à la française
- Coloris au choix du maître d’œuvre
- Fermeture par loqueteaux magnétiques et poignées tirage aluminium.
- Equipement intérieur en panneaux mélaminés ép. 22mm
- Tablettes haute avec tringle laiton
- Hauteur 2,60m.

A prévoir : Suivant plans.
- Pour équipement logements 109/126/131
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3.3.10 - PLINTHES BOIS

Après dépose et évacuations des plinthes existantes

1) Fourniture et pose de plinthes médium de 50 mm, 110 mm ou 220 mm de hauteur et de 
10 m/m d’épaisseur.

2) Fourniture de plinthe médium épaisseur 2cm – Hauteur 28,5 cm avec angle supérieur 
rainuré

- Ajustées à coupe d’onglet et fixées par clouage ou collage sur les maçonneries, cloisons et 
doublages.

- Arasées à la demande aux jonctions avec les huisseries.

A prévoir : Suivant plans
1) A chaque palier d’étage des bâtiments A, B et C
2) RdC hall des bâtiments A,B et C
3) logements 109/ 114/ 126/ 131 (ht 50mm)

3.3.11 - TRAITEMENT DU PARQUET

Après vérification, contrôle et remplacement des pièces défectueuses, traitement du parquet et 
des marches d’escalier comprenant :
- Ponçage général
- Rebouchage résine couleur bois des joints ouverts
- Vitrification vernis phase aqueuse 3 couches

A prévoir :
- Suivant plan : Partie commune compris marches d’escalier des bât A, B et C

Logements 111 et 120

3.3.12 - OUVRAGES DIVERS

3.3.12.1 - HABILLAGE BOITES AUX LETTRES

Habillage des boîtes aux lettres par placage de panneaux type contreplaqué Marine OKOUME 
replaqués décor bois naturel fixés sur ossature échelle bois. Assemblage bord à bord ou à coupe 
d’onglet par languette et colle polyurétane qualité extérieur. Fixations invisible. Finitions vernis bi-
composant à la charge du présent lot.

A prévoir : Suivant plan
- Pour habillage boîtes aux lettres porche bâtiment A
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3.3.12.2 - FOURNITURE DE 3 TRAPPES D’ACCES AUX COMBLES

- Ossature bois et plaques STUCAL pour redimensionnement de la trémie
- Panneau CTBH pour reconstitution plancher combles
- Trappe de visite 1 vantail – Coupe-feu et pare-flammes 1H

o Cadre en bois exotique 58 x 72 à peindre
o Panneau de fibre haute densité 50mm à peindre
o Joint isophonique et intumescent en feuillure
o Fermeture par 1 batteuse manuelle (carré 6 x 6)
o Ferrage 2 paumelles 140 x 70
o PV pour pose horizontale en feuillure dans plafond béton
o Ouverture côté comble vers le haut
o Dimensions passage libre de 500 x 500
o 1 vantail

A prévoir : Suivant plan
- Palier R+4 des bât A, B et C

3.3.12.3 - BOITES AUX LETTRES

Fourniture et pose dans chaque entrée d'immeuble, aux emplacements indiqués sur les plans, des 
ensembles de boîtes aux lettres à ouverture totale, conformes aux normes PTT et N.F.D 27.404.
Ces boîtes aux lettres seront du type à simple entrée, de marque MERCURE type EDEN ou 
équivalent, qualité extérieure.
Coloris au choix de l'architecte

Inclus : Toutes sujétions d’habillage pour intégration dans éléments décoratifs

Sont à intégrer dans le bloc ensemble boîte :
- Le tableau nominatif
- Le tableau d'affichage avec battant verre synthétique et serrure à clef
- Fourniture de 2 clefs par boîtes, tableau nominatif, tableau d’affichage et pour l’ouverture totale 

du panneau

A prévoir : Suivant plan
- Porche bâtiment A

3.3.13 - BARRES DE SEUILS

Fourniture et pose de barres de seuil en acier inoxydable, bombées de 40 mm de largeur, fixées 
par trous tamponnés chevillés et vissés à l’aide de vis en acier inoxydable.
Le modèle devra être soumis à l’approbation de l’Architecte.

A prévoir : Suivant plan
- A chaque changement de matériau dans logements 111 et 120.
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3.3.14 - TAPIS D’ENTREE

Fourniture et pose d’un tapis essuie-pieds type TIFFUGUARD CLASSIC, ép. 17 m/m de chez 
BONNARD FLOR où équivalent.

Inclus :
Fourniture et pose d’un cadre en laiton ou aluminium cintré
Toutes sujétions de mise au point et coordination avec le lot Métallerie

A prévoir : Suivant plan
- Hall des bâtiments A, B C.

OPTIONS

1 - TREILLE HABILLAGE MUR COURS N° 1 ET 2

- Fourniture et pose de panneaux persiennés assemblés en bois Red Cedar fixés sur ossature 
métallique galvanisée en tube et sur mur maçonné par tire-fonds

- Toutes les fixations seront cachées par cabochons bois Red Cedar
- Intégration d’une porte de même constitution avec ferrage
- Pose en applique du motif persienné sur porte métallique existante

A prévoir : - Suivant plan 
- Habillage mur cours n°1 et n°2

2 - PORTE COULISSANTE

Fourniture et pose de porte coulissante à 1 vantail comprenant :
- Huisserie bati bois pour pose en façade.
- Vantail à âme pleine avec parements prépeints aux 2 faces et chants en bois dur et joints.
- Rail haut en aluminium avec chariot à roulettes en résine montée sur roulements à aiguille, 

compris coffre d’habillage.
- Béquille fixe double.
- Butée en position ouverte et fermée.

A prévoir : Suivant plans
- Porte à 1 vantail pour logement 131.

3 - PORTES DE DISTRIBUTION

Fourniture et pose de bloc-porte de distribution

Bloc porte traditionnel à âme pleine agréé NF

Huisseries en bois exotique à feuillure avec gorge pour remontée gaine électrique épaisseur 
suivant plans.

Porte isoplane traditionnelle à âme pleine de 40mm épaisseur parement aux 2 faces finition pré-
peint, hauteur, largeur, suivant plans.

Béquille double de chez BEZAULT série OPERA avec rosaces ou équivalent, condamnation pour 
portes WC et SdB
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Dimensions suivant plans : Cotes hors standards et seront sur mesure :
- Porte séjour vers chambre 3 
- Porte tiercée avec oculus vitré grande hauteur
- Porte entrée vers dégagement – Logement 131

A prévoir : Suivant plans
- Portes intérieures de distribution pour logements 111 et 120.

4 – FOURNITURE DE VOLETS NEUFS

Fourniture et pose de volets bois constitué
- Ouvrants en bois exotique constitué d’un cadre 4 sens assemblé avec remplissage en lames 

persiennes en bois exotique dur.
- Ferrage par paumelles encastrées.
- Condamnation par crémone
- Type 1 : 2 vantaux
- Type 2 : 2 battants repliés du même côté

5 - DETALONNAGE PORTES CUISINE

- L’entreprise du présent lot réalisera le détalonnage de 2cm des portes de cuisine pour mise en 
conformité gaz

A prévoir :
- Suivant plans.
- Logements 108, 110, 112, 111

6 – PARQUET NEUF

Sol en parquet collé finition bois véritable, type LAMPARQUET, lames ép 10mm
- Pose collée sur isolant phonique type liège 2mm
- Pose dans placard avant mise en œuvre des portes
- Barre de seuil extra-plate fixation invisible décor bois identique au parquet pour raccordement 

entre pièces au niveau du seuil des portes

Inclus : - Fourniture et pose de plinthes droites – Ht 57mm finition bois nature 
véritable identique parquet

- Toutes sujétions, accessoires de finition, etc….

A prévoir :
- Suivant plan : dans logements rénovés : 109/120/126/131
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7 – TABLETTES BOIS 

Type 1
- Fourniture et pose de tablettes bois à bords arrondis ép. 3cm
- Finition stratifiée toutes faces compris chants
- Compris paroi latérale de soutien pour coin évier.
- Pose et fixation par 4 goujons par tablette en sous face avec chanfrein à l’emplacement des 

goujons.
- Compris découpe pour encastrement lavabo et évier
- Compris toutes sujétions de pose et d’ajustement

A prévoir :
- Kitchenette logt 120 : Dim 120 cm x 60 cm pour évier

Dim 90 cm x 62 cm pour table de cuisson

Type 2
- Fourniture et pose de tablettes bois naturel à bords droits ép. 2cm
- Pose collée
- Compris toutes sujétions de pose et d’ajustement

A prévoir :  Suivant plans.
- Log 120

8 – HABILLAGES 

Habillage en champs plats pour calfeutrement entre bâtis ou huisseries réalisées en chant 
moulurés plat 8 x 50, arêtes vives, à peindre.

Inclus : Socles en pied d'huisserie, si nécessaire

A prévoir :
- Suivant plans.
- Pour logement 120

9 – PORTE SEPARATION KITCHENETTE 

Les séparations pliantes seront de type coulissantes et pliantes SOGALFOLD bois ou de qualité 
équivalente, fabriquées sur mesures selon plan architecte.

- Elles seront composées de deux vantaux : ouverture centrale
- Elles seront suspendues et guidées par un profil rail haut, à fixer au plafond, en aluminium 

extrudé revêtu d’une finition anodisée. Aucun rail au sol. 
- Chaque vantail sera constitué de lames d’épaisseur 10mm et d’un montant d’épaisseur 19mm 

en panneau de particules classé E1, revêtu sur chaque face d’une finition mélaminée dans le 
même décor. Des profils charnière en matière plastique, dans le décor du panneau, assureront 
les liaisons et les articulations entre les lames et le montant. La première lame sera à fixer 
verticalement sur le mur environnant. Le guidage sera assuré à l’intérieur du rail par des 
chariots comprenant 2 à 4 galets montés sur roulement à billes auro lubrifié surmoulés d’une 
bande de roulement.
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- La fermeture ou l’ouverture de la séparation sera assurée par un bouton actionnant une serrure 
encastrée, à pêne demi-tour dormant. Deux profils mâle et femelle en alliage d’aluminium 
revêtu d’une finition décorative anodisée naturel satiné, fixés sur le montant et sur le mur de 
réception (1 vantail) ou sur les montants (2 vantaux), assurant l’encastrement et l’alignement 
du vantail sur le mur environnant ou entre les 2 vantaux. La condamnation de la séparation 
sera assurée par une clé bénarde.

- Compris toutes sujétions de pose

A prévoir :
- Suivant plans, 

- Pour kitchenette logement 120 

10 – PORTE PLACARD 

- Bâti en sapin sur les 4 côtés
- Portes en panneaux mélaminés ép. 22mm avec chants plaqués, ouvrant à la française
- Coloris au choix du maître d’oeuvre
- Equipement intérieur en panneaux mélaminés ép. 22mm
- Tablettes haute avec tringle laiton
- Hauteur 2,60m.

A prévoir : Suivant plans.
- Pour équipement logements 120

11 – PORTES DE CAVES 

- Fourniture et mise en place de portes de cave en acier doubles parois, fabrication du 
commerce

12 – PORTES PALIERES 

- Remplacement de l’ensemble des portes palières dito article 3.3.2

13 – FENETRES PF ½ H 

- Fourniture de nouvelles fenêtres PF ½ H fournies (3.2.1.2) et remplacées (3.2.1.1.) sur 
courette Bât C du RdC à R+2.
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4.1 - GENERALITES

4.1.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent l’ensemble des ouvrages de :

LOT N° 4 : COUVERTURE - ZINGUERIE

Dans le cadre des travaux de :

Rénovation d’un ensemble d’habitations et de cours
81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

4.1.2 - DEFINITION LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans 
établis par le maître d’œuvre.

Le présent CCTP complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en 
œuvre.

Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
- Travaux de reprise de charpente
- Travaux de remplacement de couverture et éléments zinc
- Création de lanterneaux de désenfumage de châssis de toit
- Liste non limitative donnée à titre indicatif

4.1.3 - SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents 
techniques : D.T.U., normes NF, avis techniques, prescriptions, textes et règlements officiels en 
vigueur à la date d'exécution des travaux et en particulier :
- le D.T.U. 40 – Couverture
- le D.T.U. 40.46 : cahier des clauses techniques de Septembre 94 applicable aux couvertures 

en plomb sur support 
- le D.T.U. 40.41 - Couverture – Eléments en zinc
- le D.T.U. 40.5 - Evacuations E.P.
- les Normes N.F. 09 , relatives aux joints,
- les Normes N.F. P 36 relatives aux évacuations pluviales,
- les Normes N.F.P 37 relatives aux accessoires de couverture
- les Normes N.F.P 85 - Produits pour joints

- les Normes N.F.P 93 – Equipement chantier
- Tous les règlements, textes législatifs, d'une manière générale contenus dans les REEF
- les textes et règlements relatifs à l’Hygiène et à la Sécurité des ouvriers.
- les règles, Code du Travail, Code de la Construction, Règlements de sécurité contre les 

risques d'incendie.
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4.1.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

4.1.4.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise en prix, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place, afin de se rendre 
compte des moyens d’accès, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution telles que 
définies par les pièces générales CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de toutes les pièces écrites de 
l'ensemble des lots de la présente opération.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements 
nécessaires à la détermination de son offre et à l’exécution de ses travaux.

De ce fait, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son 
marché.

4.1.4.2 - CONDITIONS D’ACCES ET D’INTERVENTION

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le
présent CCTP et les demandes du CSPS.

Les installations communes sont prévues et décrites par le lot n°1.

L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de 
sécurité liés à son intervention et à ses travaux.

Elle aura à sa charge, la mise en place d'échafaudage complémentaire si nécessaire.

4.1.4.3 - PHASAGE - COORDINATION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en 2 phases.

4.1.4.4 - COORDINATION DES ENTREPRISES

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant 
suite, pour que l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour 
l’achèvement et le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages.

4.1.4.5 - EXECUTION DES TRAVAUX

D'une manière générale, l'exécution des travaux débutera dans l'ordre chronologique suivant les 
règles de l'art

4.1.4.6 - RACCORDS DIVERS DE FINITION

L’entreprise devra prévoir dans son offre l'extension de tous les raccords nécessaires occasionnés 
par l'intervention des autres corps d'état sans exception.
L'entrepreneur sera tenu de surveiller l'état de ses ouvrages et signalera le ou les entrepreneurs 
responsables de dégradations.
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4.1.4.7 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L'attention des Entreprises est spécialement attirée sur les problèmes d'hygiène et de Sécurité des 
travailleurs, plus particulièrement sur le décret 94.1159 du 26.12.1994 définissant les modalités 
des mises en œuvre de la coordination en application de la loi du 31.12.1993

En conséquence, elle s'engage :

- A respecter les règles d'hygiène et de Sécurité inhérentes par la législation en vigueur,
- A fournir à son personnel les moyens matériels nécessaires à l'application de ces règles,
- A prendre en compte ces demandes sans supplément de prix
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4.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.2.1 - NETTOYAGE DES COMBLES

Réalisation d’un nettoyage des combles comprenant :
- Evacuation de tous éléments entreposés
- Nettoyage général par aspiration

A prévoir : 
- Combles des bâtiments A, B et C

4.2.2 - CHARPENTES EXISTANTES

Sont à la charge du présent lot :
- Reprise des pannes sablières et des chevrons comprenant remplacement des pièces 

défectueuses ou en mauvais état
- Traitement fongicide et pesticide des charpentes
- Renforts de charpente pour le bâtiment serrurerie et les bâtiments B et C

A prévoir : Suivant plans et étude
- Charpente des bâtiments A, B et C
- Bâtiment serrurerie

4.2.3 - COUVERTURE ZINC

Dépose couverture extension serrurerie, avec présence d’amiante, y compris toutes 
sujétions selon réglementation en vigueur, plan de retrait, décrets, etc…

Réfection complète de la couverture existante comprenant :
- Dépose et évacuation de la couverture existante, compris tous accessoires.
- Protection provisoire pendant la durée des travaux : L’étanchéité de toiture devra être 

complètement assurée pendant la réfection de la charpente et de la couverture par un 
procédé fiable de type : « Parapluie »

- Révision du voligeage existant
- Fourniture et pose de voligeage en sapin traité sur ossature existante (Base 50% neuf)
- Fourniture et pose de couverture zinc prépatiné 65/100 à tasseaux, largeur de feuille 0,65m 

assemblées par agrafures.
o Compris tasseaux, pattes à tasseaux, couvre-joint, couvre-joints de tête et de 

pied, faîtage et faitage adossé….
o Rives de têtes et rives latérales à tasseaux
o Bande de rive à ourlet, bande porte solin pour murs et souches cheminées
o Chatières de ventilation à raison 1U/25m² de toiture
o Remontée périphérique des feuilles de zinc pour les châssis
o Derrière sans besace, simple besace ou double besace pour les souches de 

cheminées et les châssis.
- Pour l’extension serrurerie, il sera utilisé de longues feuilles, la bande d’égout et le faitage 

monopente seront ventilé suivant plan architecte.
- Mise en œuvre suivant préconisation du DTU

A prévoir :
- Dépose couverture avec présence d’amiante
- Couverture des bâtiments A, B et C.
- Extension banque
- Extension serrurerie
- Tête de murs mitoyens entre bâtiments
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4.2.4 - GOUTTIERES

TYPE 1 – Gouttière type à l’anglaise

A prévoir au titre du présent lot :
- La fourniture et mise en œuvre de gouttières en zinc 65/100 type à l’anglaise posées sur 

entablement de 0,33 dev. En zinc naturel 65/100 à coulisseaux et bande d’agrafe (compris 
papier kraft de désolidarisation du support). Avec crochets en acier galvanisé

Inclus :
- Fourniture et pose des crapaudines galvanisées
- Moignons 
- Soudures attaches ou supports

A prévoir :
- Pour recueillement des eaux de l’ensemble des toitures prévues ci-avant en réfection, soit bât 

A, B et C, extension banque.

TYPE 2 – Gouttières pendante en zinc

- Fourniture et mise en œuvre de gouttière pendante en zinc 65/100 demi ronde.
- Pose sur crochet et accessoires en acier galvanisé.
- Compris fourniture et pose de crapaudines galvanisées.

A prévoir :
- Pour recueillement des eaux de la toiture de l’extension du serrurerier.

4.2.5 - DESCENTES EAUX PLUVIALES

Sont dus au titre du présent lot, la fourniture ou le remplacement de l'ensemble des descentes EP 
comprenant :
- La dépose des EP existantes, compris évacuation.
- Fourniture et mise en œuvre des descentes en tuyaux zinc y compris tous accessoires , tels 

que culottes, tampons, boîtes à eau, tuyaux, etc..
- Fourniture et mise en œuvre de dauphin fonte sur 3,00m de hauteur en tube fonte type SME 

avec tés de visite en partie basse
- Mise en place d'évacuations provisoires pendant la réalisation des travaux de ravalement
- Remplacements des éléments de fixation
- Réfection des joints
- Pour les descentes se déversant sur toitures extensions banque et serrurerie, prévoir un 

dauphin en partie basse.

A prévoir :
- Sur l'ensemble des façades sur rue et cour, soit façades A1, A2, B1, B2 et C1 extension 

banque et serrurerie



ou
volige.



conduisant à un facteur solaire de 0,15.
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4.2.11 - RACCORDS DIVERS – PERCEMENTS SORTIES DE VENTILATION

Le présent lot devra tous les ouvrages de sortie en toiture pour prises de ventilations, conduits 
ventilations de chute, et autres nécessaires aux lots techniques.

Comprenant :
- Mise en place de dispositifs de mises hors d'eau
- Remplacement des éléments existants
- Façonnage, fourniture et mise en œuvre de matériaux nécessaires aux raccordements et 

étanchéités conforme au D.T.U
- La réalisation de ces ouvrages en coordination avec les lots :

- Ventilation/Plomberie et tous lots techniques

A prévoir :
- Suivant besoins des lots techniques

4.2.12 - LIGNE DE VIE

Bât A,B, C extension banque et serrurier
- Ligne de vie type BATILIGNE de chez VERTIC ou équivalent
- Supports d’ancrage type ALTIFIX AFX-ZN ou équivalent pour supports de ligne de vie
- Points d’ancrage AFX-ZN-PA de chez VERTIC ou équivalent

Création d’un dispositif d’assurage flexible horizontal (ligne de vie) pour la mise en sécurité 
d’intervenant ayant à cheminer en hauteur en utilisant un simple mousqueton (EN 362) sans 
décrochement au passage des supports intermédiaires de câble.

Le dispositif devra permettre l’assujétissement d’au minimum 2 personnes simultanément.

Fourniture et mise en place d’une ligne de vie composée de :
- Câble inox D = 8,2 mm 7 * 19, AISI 316
- Pièces intermédiaires en inox comportant un témoin de chute amovible en alu (intervalles 

définis par le fabricant et justifié par note de calculs)
- Le système devra comporter un absorbeur d’énergie
- Le système devra comporter un dispositif de contrôle de la tension de câble,
- L’ensemble des composants de ligne de vie seront en inox,
- Fourniture d’un panneau signalétique de type à texte permanent conforme aux exigences de la 

norme NF EN 795. Ce panneau sera placé à proximité des accès à la ligne de vie.

Support ligne de vie :
- Potelets Altifix – ZN à fixer directement sur couverture (Volige mini 12mm) : Ces potelets en 

inox d’une hauteur de 250mm à mécanisme d’absorption d’énergie intégé dans le tube seront 
fixés directement sur la couverture (volige mini 12mm) sans intervention par-dessous et sans 
découpe de la couverture

- Altifix – ZN potelet d’ancrage et support de ligne de vie pour couverture zinc

Point d’ancrage :
- Point d’ancrage Altifix – ZN - PA à fixer directement sur couverture (Volige mini 12mm) : 

Platines en inox fixées directement sur la couverture (Volige mini 12mm), sans intervention 
par-dessous et sans découpe de la couverture.

- Altifix – ZN platine d’ancrage pour couverture zinc
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Conformité calculs :
- La ligne de vie devra être conforme à la norme NF EN 795 Classe C de septembre 1996. Le 

fabricant devra justifier par note de calculs des efforts appliqués en extrémité ainsi que de la 
flèche prise par le câble en cas de chute. Ces valeurs serviront de base au dimensionnement 
des supports

A prévoir :
- Pour couverture bâtiments A,B C et extension banque et serrurier.

4.2.13 - PROTECTION ET SECURITE

4.2.13.1 - ECHAFAUDAGES

Les échafaudages sont prévus au lot n°2 à hauteur de sablière et versants de pignons.

Sont à la charge du présent lot les échafaudages complémentaires pour permettre l'exécution des 
travaux.

4.2.13.2 - PROTECTION POUR TRAVAUX

Dans le cadre de son offre, l’Entreprise devra prévoir la mise en place de tous les dispositifs 
nécessaires à assurer la sécurité de son personnel et des autres intervenants dans le cadre de ses 
travaux suivant réglementation en vigueur et spécification du PGC SPS.

L’entreprise devra prévoir en particulier :
- Le contrôle préalable de la protection collective installée par le lot °1, compris installation de 

dispositifs complémentaires ou adaptation en fonction des besoins.
- Protections complémentaires par filets sur rives et points particuliers
- Le stockage et le levage des matériaux devront être prévus suivant les spécifications du PGC 

SPS
- Il sera prévu toutes les sujétions de montages et démontages de ces dispositifs pour transfert 

sur chaque corps de bâtiment.

A prévoir :
- Suivant étude et PGC SPS
- Pour les travaux du présent lot
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OPTIONS

1 - BANDEAUX

Réfection des bandeaux existants comprenant :

- Dépose, évacuation des habillages existants
- Reprise du support, suivant réglementation
- Feuille de désolidarisation type papier anglais
- Recouvrement en zinc prépatiné 65/100 façonné avec ourlets, toutes sujétions de soudures, 

agrafes, façonnage, engravures, solins
- Mise en œuvre suivant DTU

A prévoir : Suivant plan : 
- Sur façade rue Bd R. Lenoir
- Sur façades A2, B1 et B2, reprise partielle du bandeau zinc pour passage nouvelle descente 

EP
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5.1 - GENERALITES

5.1.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent l’ensemble des ouvrages de :

LOT N° 5 : SERRURERIE 

Dans le cadre des travaux de :

Rénovation d’un ensemble d’habitations et de cours
81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

5.1.2 - DEFINITION LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans 
établis par le maître d’œuvre.

Le présent CCTP complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en 
œuvre.

Les travaux du présent lot comprennent en particulier :
- La révision des portes métalliques
- La révision des garde-corps métal ou fonte, mains courantes, etc…
- Liste non exhaustive donnée à titre indicatif

5.1.3 - SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents 
techniques : D.T.U., normes NF, avis techniques, prescriptions, textes et règlements officiels en 
vigueur à la date d'exécution des travaux et en particulier :

Documents techniques unifiés :
DTU 37 Menuiseries métalliques

Menuiseries métalliques cahier des clauses techniques de mars 1984 
suivi du cahier des clauses spéciales

DTU 39 Miroiterie - vitrerie - cahier des clauses techniques de février 1987 suivi du cahier 
des clauses spéciales et regroupant les amendements A1 et A2.

Normes Françaises :
NF A 45 produits en fonte et en acier II dimensions
NF A 49 tubes et produits tubulaires en acier
NF P 01 dimensions de construction
NF P 25 fermetures
NF P 85 produits pour joints
NF P 01 012 hauteur des garde corps

Autres règlements :
- Cahier des prescriptions Techniques Générales applicable aux travaux de serrurerie, 

quincaillerie, ferronnerie et petite charpente métallique - cahier 91
- Règlement sanitaire de la ville de Paris
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie
- Code du travail
- Code de la construction
- et d'une manière générale à tous les textes législatifs réglementaire set notamment ceux 

contenus dans le R.E.E.F. (Recueil des Eléments et Ensembles Fabriqués dans le bâtiment).
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Cette liste n'est pas limitative et pour l'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours 
fait application de la dernière édition avec mise à jour, additifs, rectificatifs, compléments, 
modifications, etc... en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

5.1.4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

5.1.4.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise en prix, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place, afin de se rendre 
compte des moyens d’accès, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution telles que 
définies par les pièces générales CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de toutes les pièces écrites de 
l'ensemble des lots de la présente opération.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements 
nécessaires à la détermination de son offre et à l’exécution de ses travaux.

De ce fait, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son marché.

5.1.4.2 - CONDITIONS D’ACCES ET D’INTERVENTION

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le 
présent CCTP et les demandes du CSPS.

Les installations communes sont prévues et décrites dans le lot n°1.

L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de 
sécurité liés à son intervention et à ses travaux, en accord avec le CSPS.

5.1.4.3 - PHASAGE - COORDINATION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en 1 phase et suivant planning d'exécution qui sera remis à la 
signature des marchés.

5.1.4.4 - COORDINATION DES ENTREPRISES

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état le précédant ou luis faisant 
suite pour que l'enchaînement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour 
l'achèvement et le bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages.

5.1.4.5 - EXECUTION DES TRAVAUX

D'une manière générale, l'exécution des travaux débutera dans l'ordre chronologique suivant les 
règles de l'art, et suivant planning

5.1.4.6 - RACCORDS DIVERS DE FINITION

L'entreprise devra prévoir dans son offre l'extension de tous les raccords nécessaires occasionnés 
par l'intervention des autres corps d'état sans exception.

L'entrepreneur sera tenu de surveiller l'état de ses ouvrages et signalera le ou les entrepreneurs 
responsables de dégradations.
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5.1.5 - LIMITE DES PRESTATIONS

5.1.5.1 - TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Tous les travaux s'entendent complètement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, l'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les 
travaux et fournitures accessoires à la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils 
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent d'une manière générale (liste non limitative) :
- la fourniture et le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages
- la fourniture et la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation non 

incorporés au gros-œuvre ainsi que des taquets de calage
- les soudages de fixation
- les révisions des ouvrages métalliques existants, grilles de ventilation, soupiraux, clôtures, etc...
- les retouches de protection anticorrosion sur les ouvrages en acier ou tôle galvanisée et les 

retouches de finition sur ouvrages peints en atelier.
- l'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'Entrepreneur
- la participation au compte prorata.

5.1.5.2 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

L'attention des Entreprises est spécialement attirée sur les problèmes d'hygiène et de Sécurité des 
travailleurs, plus particulièrement sur le décret 94.1159 du 26.12.1994 définissant les modalités 
des mises en œuvre de la coordination en application de la loi du 31.12.1993

En conséquence, elle s'engage :
- A fournir le PPSPS dans les délais impartis
- A respecter les règles d'hygiène et de Sécurité inhérentes par la législation en vigueur,
- A fournir à son personnel les moyens matériels nécessaires à l'application de ces règles,
- A prendre en compte ces demandes sans supplément de prix
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5.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.2.1 - STRUCTURE METALLIQUE

Fourniture et pose d’une structure métallique constituée de :
- Ossature en profilés assemblés et soudés
- Platine de fixation au sol
- Ensemble destiné à recevoir un habillage bois hors lot
- Finition de l’ensemble acier galvanisé

A prévoir :
- Ossature local poubelles

5.2.2 - GARDE-CORPS

Tous les garde-corps et les grilles de défense des façades à traiter feront l'objet d'une révision 
minutieuse et de complément en métal déployé assemblé pour mise aux normes.

Ils devront répondre aux dispositions de la Norme NF 01.012 :

La révision comprendra :
- Descellement des gardes-corps et repose suivant nouvel emplacement de manière à respecter 

la norme NF 01.012
- Contrôle de l'assemblage des protections entre elles avec soudure si nécessaire,
- Complément assemblé par brasure en partie basse ou partie centrale ou lisse haute suivant 

plans architecte pour garde-corps extérieurs
- Démontage des mains courantes, mise en œuvre main courante bois exotique identique à 

l’existant
- Grattage de la rouille
- Rebouchage des trous de fixations et repose mains courantes avec vis inox
- Application d'une couche d'antirouille en plein en sous face de la main courante
- Joints d'étanchéité main courante et lisse

Inclus : Mise en place de protections provisoires en cas de dépose des éléments
pour assurer la sécurité

A prévoir :
- Sur l’ensemble des façades, sur rue et sur cours
- Sur 2 baies : Gardes corps neufs identiques à l’existant
- Sur 9 baies R+ 1 façade rue : Lisses supplémentaires pour réhausse.

5.2.3 - REMPLACEMENT PORTE EXISTANTE

Remplacement porte existante comprenant :
- Descellement et évacuation de la porte existante
- Piochage des tableaux existants pour pose nouvelle porte,

Fourniture et pose d’une porte métallique constituée de profilés en acier pour éléments fixes et 
éléments ouvrants.

Tous les joints nécessaires devront être prévus pour permettre, d’une part une étanchéité efficace 
entre la structure et les menuiseries, d’autre part entre les parties dormantes et les parties 
ouvrantes :

- Ouvrant cadre avec habillage tôle 2 faces et incorporation de laine de roche

- Finitions antirouille à peindre

- Scellement dans la maçonnerie existante
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Inclus : - Double barrière de joint EPDM et joint brosse en partie basse
- Continuité de l’étanchéité aux articulations et aux intersections des battues
- Crémone pompier
- Manœuvre par poignée de tirage en aluminium aux deux faces suivant de détail
- Serrure encastrée avec canon européen sur organigramme

A prévoir :

- Porte entrée local commercial

- Porte WC sur cour

5.2.4 - PORTAIL METALLIQUE

- Après dépose et évacuation du rideau métallique existant.
- Fourniture et pose d’un portail métallique à 2 ouvrants pliants sur eux mêmes constitué.
- Bâti en tube d’acier
- Pattes à scellement en plot
- Plaques aimantées en partie haute pour maintien porte en position fermée.
- Ouvrants constitué :

- Cadre 4 sens en tube d’acier.
- Plaques aimantées en parties haute pour maintien porte en position fermée.
- Raidisseurs et traverses en fer T
- 1 face tôle pleine, épaisseur 15/10ème

- Ferrage par 4 paumelles de 100 en acier avec bague laiton pour ouvrant sur dormant.
- Liaison entre ouvrants par charnière en acier : toute hauteur
- 2 pattes d’accroche pour cadenas
- Finition de l’ensemble : thermo laqué 

- Pose du portail an applique extérieur par pattes de scellement, devant la porte existante.
- Tôle en partie haute du portail, formant protection, fixée sur dormant avec jonction et étanchéité 

sur mur par joint souple.

A prévoir : Suivant plan détail architecte
- Portail entrée bâtiment serrurerie.

5.2.5 - REVISION RAMPE ESCALIER

Révision des rampes d’escalier.

La révision comprendra :
- Contrôle des assemblages, reprises
- Vérification et remise en état des fixations
- Grattage de la rouille
- Mise en place de protections provisoires en cas de dépose des éléments pour assurer la 

sécurité
- Reprise main courante en bois, remplacement des éléments manquants
- Ponçage général
- Vitrification vernis phase acqueuse 3 couches

- Sur hall bât C : En complément des travaux de révision, il sera prévu la reconstitution à 
l’identique du bas du garde-corps, il sera utilisé la balustre existante récupérée

A prévoir :
- Sur l’ensemble des rampes escalier des parties communes Bât A, B et C
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5.2.6 - GRILLES SOUPIRAUX

Après dépose et évacuation des existants puis nettoyage des soupiraux

- Fourniture et pose de plaques perforées en acier thermolaqué. Teinte au choix de l’architecte
- Dimension 30 x 60cm
- Pose dans feuillure créée par le lot ravalement

A prévoir : Suivant plan
- Grilles soupiraux en façade : 10 U

5.2.7 - ECHELLE

Fourniture et pose d’une échelle en aluminium avec crochet d’ancrage. Support d’échelle avec 
condamnation par cadenas.

A prévoir :
- Pour extension serrurerie

5.2.8 - CORBEILLE MURALE

- Fourniture et pose d’une corbeille murale en acier thermolaqué. Teinte au choix de l’architecte
- Fixation au mur par vis tamponnées

A prévoir : Suivant plan
- Porche bât A

OPTIONS

1 - STRUCTURE METALLIQUE

Fourniture et pose d’une structure métallique constituée de :
- Ossature en profilés assemblés et soudés
- Platine de fixation au sol
- Ensemble destiné à recevoir un habillage bois hors lot
- Finition de l’ensemble acier galvanisé

A prévoir :
- Ossature treille habillage mur cours n°1 et n°2
- Ossature boîte aux lettres – Finition suspentes acier thermolaqué
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6.0 - GENERALITES

6.0.1 - CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent corps d'état, concernent l'ensemble des ouvrages de :

N13 – VRD – ESPACES VERTS - CLOTURES

Dans le cadre de :

Rénovation d’un ensemble d’habitations et de cours
81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

6.0.2 - DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages résulte des Plans d’Architecte, et le Plan Particulier établi pour 
le repérage des Espaces Verts.

Le présent C.C.T.P. complète ces Plans pour ce qui concerne la nature des ouvrages et leur 
mise en oeuvre.

Les travaux du présent lot comprennent :
- Le nettoyage préalable du terrain et travaux préparatoires.
- Les terrassements généraux pour les voiries à créer.
- Les réseaux extérieurs d’assainissement et d’alimentation.
- Les tranchées et fourreaux divers.
- Les revêtements de voirie et allées piétonnes.
- La création des espaces verts
- Les clôtures.

6.0.3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des 
documents techniques : D.T.U., Normes N.F., Avis Techniques, Textes et Règlements 
Officiels en vigueur, à la date de l'exécution des travaux, et en particulier :

a) Les Normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot :
- NF B 10 Produits de carrière,
- NF P 16  Canalisations, drainage, égout,
- NF P 98 Chaussées et routes.



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 6 – VRD – ESPACES VERTS 02/2010

4

b) Les fascicules Interministériels applicables aux Marchés Publics de Travaux de Génie 
Civil :

- N° 2 : terrassements généraux,
- N° 3 : fourniture de liants hydrauliques,
- N° 23 : fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées,
- N° 24 : fourniture de liants hydrocarbonés,
- N° 25 : exécution des corps de chaussée,
- N° 26 : exécution des enduits superficiels,
- N° 27 : fabrication et mise en oeuvre des enrobés,
- N° 28 : exécution des chaussées en béton,
- N° 31 : bordures et caniveaux en pierre ou en béton,
- N° 32 : construction des trottoirs,
- N° 70 : travaux d'assainissement,
- N° 71 : fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

c) Les documents du Ministère de l'environnement diffusés par la SETRA relatifs à la 
réalisation de voiries.

d) Les prescriptions et spécifications particulières d'exécution définies,
- Par le Permis de construire.
- Par le Maître d'Oeuvre et le Maître de l'Ouvrage.
- Par les Services Techniques de la Municipalité.
- Par les Services de la D.D.E..
- Par le Rapport de sondage de sols de GEOTEC joint au dossier.
- Par le PGC - SPS du Coordonnateur SPS.
- Par les Textes et Règlements en vigueur relatif à l’Hygiène et à la Sécurité des Ouvriers.

Dans le cas ou il y aurait contradiction entre le présent document et les Textes 
Réglementaires en vigueur, l'Entrepreneur devra proposer la solution conforme à ceux-ci.

Au cas ou de nouveaux Textes Officiels, remplaçant ou modifiant de façon respective les 
documents répertoriés ci-dessus, paraîtraient entre la date de signature du Marché et celle 
de la Réception des ouvrages, il appartiendra à l'Entrepreneur d'en saisir en temps utile le 
Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre, afin qu'il soit statué à leur sujet.

6.0.4 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

1.04.1  COMPOSITION DU PRIX GLOBAL

Les Entreprises sont réputées parfaitement connaître les lieux et leurs moyens d'accès, 
après avoir pris connaissance des plans de nivellement et avoir obtenu sur place tous 
renseignements quant à la nature du terrain et avoir procédé à tous les contrôles de 
nivellement nécessaires à la terminaison des terrassements.
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Le prix global forfaitaire, ainsi convenu comprendra en outre :
- Les frais de pompage et d'épuisement éventuels,
- Le terrassement en terrain de toute nature,
- La démolition de maçonnerie et ouvrages enterrés,
- L'enlèvement aux décharges des terres excédentaires,
- Toutes les sujétions inhérentes à la prestation de l'Entrepreneur, tel que défini au 

C.C.A.P., au C.C.T.P. et au P.G.C. S.P.S..
- Les travaux du présent lot seront réalisés en plusieurs phases successives, afin de 

permettre l'intervention des autres corps d'état, l'Entreprise devra prévoir dans son prix 
toutes les sujétions et incidences en découlant.

6.0.4.1 - PRESTATION D'INTERET COMMUN

- Suivant C.C.A.P. et PGC-SPS.

6.0.4.2 - QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les matériaux seront en provenance de carrières ou usines agréées par le Maître d'Oeuvre 
qui, d'une façon générale, retiendra celles qui sont agréées par le Direction Départementale 
de l'Equipement.

L'ensemble du matériel et des matériaux devra être neuf, de première qualité et satisfaire 
aux règles de construction définies par les Normes françaises.

Les matériels, matériaux et dispositions décrites ci-après dans les Spécifications Techniques 
devront être chiffrés obligatoirement par les soumissionnaires. Tout changement de Marque 
ou de Type devra faire l'objet d'une mention particulière, avec obligation de qualité et de 
performance au moins égale.

Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en variante toute solution ou principe 
qui leur semble mieux adapté à la construction ou au résultat recherché.

Les variantes seront chiffrées à part, elles feront l'objet d'une Notice Explicative permettant 
de pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas, cette Notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou 
d'exploitation en parfaite conformité avec les clauses prévues au C.C.T.P., en particulier les 
documents de référence, les bases de calcul et les limites de prestations.

Les incidences non signalées sur d'autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de 
plein droit par le soumissionnaire du présent lot.

Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériels fournis dans le cadre de 
la variante, sera également joint.

6.0.4.3 - ECOULEMENT DES EAUX

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers, de 
manière à se débarrasser des eaux de toutes natures (Eaux Pluviales, Eaux d'Infiltration, 
Eaux de Sources, etc...) et à ne pas intercepter ou gêner les écoulements.

Il devra notamment, protéger les fouilles contre les eaux de surface, au moyen de rigoles, de 
bourrelets ou de buses, ou de tout autre dispositif.
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L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en 
raison de la gêne ou de l'interruption de travail ou des pertes de matériaux ou de tous autres 
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes 
atmosphériques.

6.0.4.4 - PHASES DES TRAVAUX

L'Entrepreneur prendra connaissance du C.C.A.P., du P.G.C.-S.P.S. et du C.C.T.P. des 
autres corps d'état pour être informé des différentes phases d'intervention éventuelles. Il 
tiendra compte de ces indications pour organiser ses interventions.

Toutefois, le Maître d'Oeuvre, ou le Coordinateur S.P.S. pourra demander à l'Entrepreneur 
d'intervenir en plusieurs fois pour des questions d'organisation de chantier, ceci faisant 
partie du forfait du présent lot.

Il est précisé que toutes les tranchées devront être obligatoirement remblayées au fur et à 
mesure pour maintenir les accès au chantier et aux Bâtiments.

6.0.4.5 - CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les délais prévus dans l'Ordre de Service, l'Entrepreneur sera tenu de présenter au 
Maître d'Oeuvre un calendrier général. Après approbation des délais globaux et partiels 
proposés, l'Entrepreneur sera tenu de s'y conformer.

Dans le même délai, l'Entrepreneur précisera les zones à lui réserver pour les installations 
de chantier.

6.0.4.6 - PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'Entrepreneur devra veiller à ne pas détériorer les ouvrages existants, et en particulier les 
voiries d'accès au chantier.

Il sera responsable de ces détériorations et devra la réfection des ouvrages endommagés.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il lui appartiendra de se renseigner auprès des 
entreprises travaillant sur le chantier, afin d'en définir la nature et l'emplacement.

6.0.4.7 - MODIFICATIONS EVENTUELLES

L'Entrepreneur ne pourra modifier de lui-même quoi que ce soit aux plans qui lui auront été 
remis. Par contre, il devra signaler au Maître d'Oeuvre toutes les erreurs, omissions, 
imprécisions, afin qu'il y soit porté remède dans les plus brefs délais.

En outre, il appartiendra à l'Entreprise de préconiser les modifications ou moyens à mettre 
en oeuvre qui seraient rendus nécessaires par la nature du terrain, comme par exemple 
captage de source, renforcement de chaussée, etc.....
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6.0.4.8 - RECEPTION DES OUVRAGES

La réception des ouvrages du présent lot ne pourra être prononcée que lorsque l'ensemble 
des travaux sera terminé.

L'Entreprise devra effectuer à ses frais tous les essais prescrits par la Réglementation en 
vigueur et devra en particulier effectuer tous les essais de mise en charge et de 
dégorgement des canalisations, ainsi que les raccordements en présence des Services 
Publics et Concessionnaires. La Réception ne sera effective qu'après accord des Services 
Publics et Concessionnaires concernés.

6.0.4.9 - PLANS DE RECOLEMENT

Après achèvement des travaux et avant la Réception de ceux-ci, l'Entrepreneur 
communiquera les plans de recollement en quatre exemplaires, dont un contre-calque au 
Maître d'Oeuvre de tous les ouvrages exécutés. Cette clause conditionne la décision de 
procéder à la Réception des Ouvrages.

6.0.4.10 - NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra assurer le nettoyage de son chantier (route et accès) et laisser place 
nette, après son départ. Il devra notamment enlever les matériaux impropres, tels que débris 
de débroussaillage, gros éléments refusés pour les remblais, restes de tuyaux, etc....

Faute par l'Entreprise de se conformer à ces prescriptions, le Maître d'Oeuvre fera procéder 
de droit au nettoyage par l'Entreprise de son choix, aux frais de l'Entrepreneur.

6.0.5 - CONDITIONS D'EXECUTION - CONTROLES ESSAIS

6.0.5.1 - BASE DE CALCUL DES RESEAUX

Les débits de base d'alimentation et d'évacuation des appareils et des descentes d'eaux 
pluviales seront calculés conformément aux Normes en vigueur, en coordination avec les 
Lots COUVERTURE, PLOMBERIE et GROS ŒUVRE.

6.0.5.2 - ESSAIS CONCERNANT LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Ces essais seront effectués à la demande du Maître d'Oeuvre, comme il est dit aux articles 
57 et 58 du fascicule 70 du C.C.T.G. "Travaux d'Assainissement".

L'Entreprise devra effectuer à ses frais tous les essais prescrits par la Réglementation en 
vigueur et devra en particulier effectuer tous les essais de mise en charge et de 
dégorgement des canalisations, ainsi que les raccordements en présence des Services 
Publics et Concessionnaires.

La Réception ne sera effective qu'après accord des Services Publics et Concessionnaires 
concernés.
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6.0.5.3 - DEMARCHES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES

L'Entrepreneur effectuera auprès des Services Concessionnaires (Assainissement eau) les 
démarches nécessaires en vue de l'approbation et la Réception des travaux.

Il constituera avec le Maître de l'Ouvrage des dossiers de demande de raccordement qu'il 
soumettra en temps utile.

Il adressera une copie de toute correspondance au Maître d'Oeuvre.

Il effectuera également en liaison avec le Maître de l'Ouvrage, toutes les démarches pour 
obtenir en temps voulu :

Les demandes de branchements provisoires.
L'autorisation pour le raccordement des réseaux E.P., E.U. et E.V..

6.0.5.4 - COORDINATION

L'Entrepreneur devra obtenir des Entreprises intéressées les plans d'implantation exacts des 
ouvrages devant se raccorder avec les siens, dont notamment avec le GROS-OEUVRE, 
COUVERTURE - ETANCHEITE, PLOMBERIE, ELECTRICITE, et CHAUFFAGE.

6.0.5.5 - POSE DE CANALISATIONS

Toutes les canalisations seront posées en fond de fouille sur un lit de sable de 10cm 
épaisseur.

L'enrobage sera également réalisé en sable avec un recouvrement minimum de 15cm au-
dessus de la génératrice supérieure pour les réseaux extérieurs, sous espaces verts.

Pour les parties sous dallage ou sous voirie, l'enrobage sera réalisé en grave-ciment avec 
un débord de 20 cm de part et d'autre sur la banquette de la tranchée.

Enfin, lorsque la génératrice supérieure de la canalisation sera à moins de 30 cm du sol fini, 
dallage ou voirie, le présent descriptif prévoira une dalle B.A. reposant sur des banquettes 
de 50 cm minimum.

Les tuyaux de raccordement aux regards sous voiries ou sous dallage auront une longueur 
maximum de 1.00 m.

Aucun remblaiement ne devra être effectué entre deux regards avant la vérification de la 
parfaite rectitude de la section et de la bonne exécution des joints.

6.0.5.6 - REGARDS DE VISITE

Les regards de visite en béton seront, soit préfabriqués, soit coulés en fouille. Leur coffrage 
sera dans ce cas entièrement métallique. Leur fermeture sera assurée par une trappe fonte 
à cadre et tampon de forme circulaire, dont le type sera soumis à l'approbation du Maître 
d'Ouvrage.

Suivant l'emplacement de ces regards (voiries, parkings, dallage, espaces verts, etc....) les 
cadres et tampons devront pouvoir résister sous une charge de rupture de 30 T. (chaussée, 
parkings) ou une charge passante de 10 T. (Espaces Verts) ou une charge passante de 25 
T. (bouche d'égout).

Toute la fonte sera goudronnée avant la pose, les tampons seront posés sur bain de mortier 
de ciment.
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Les regards de visite seront munis d'échelons et de crosses. Les échelons en acier 
galvanisés de 30 mm de diamètre et 400 mm de largeur, seront distants de 35 cm maximum 
du sol, et le plus bas à 0,25 m au minimum du seuil du regard. Une crosse en acier 
galvanisé sera mise en place dans l'échelon supérieur des regards où il sera placé plus de 
quatre échelons. Dans le cas de regards préfabriqués, les regards seront munis de leurs 
échelons.

Les échelons devront être espacés de 0.30 m maximum, d'axe en axe.

Dans le cas de regards préfabriqués, l'Entreprise devra faire agréer le Type de regard par le 
Maître d'Oeuvre.

La génératrice du radier d'écoulement devra réaliser une ligne continue avec celle des 
tuyaux, de part et d'autre du regard.

Aucune garde d'eau ne sera admise. La réception et le changement de direction seront 
réalisés avec cuvelage directionnel, assurant sans rupture l'écoulement du fil d'eau.

6.0.5.7 - BOUCHES AVALOIRS

Les bouches sur voies et parkings seront constituées par des parois en béton et recouvertes 
de grilles planes ou concaves de : 0,60 x 0,60 en acier moulé dans les zones piétonnes et 
de grilles avaloirs, profil T2, le long des voiries.

Toutes ces bouches à grilles seront équipées de décantation de 0.30.

6.0.5.8 - REGARDS DE BRANCHEMENT E.U. ET E.P.

Les regards de branchement seront visitables et peuvent être coulés sur place ou 
préfabriqués :
- Sections : 60 x 60, pour une profondeur allant jusqu'à 1 m.
- Sections : 80 x 80, pour une profondeur compris entre 1 m et 1,50 m.
- Sections : 100 x 100, pour une profondeur supérieure à 1,50 m.

Ils comprennent :
- Un radier lisse, étanche en béton d'une épaisseur de 0,15.
- Une cheminée verticale réalisée en béton ou en éléments préfabriqués, les parois ayant 

une épaisseur de 0,10 m pour les éléments préfabriqués et de 0,12 m pour les regards 
coulés en place.

- Une obturation réalisée par un tampon en fonte à fermeture hydraulique pour trottoir pour 
le regard E.U., un tampon fonte simple pour le regard E.P..

Les pieds de chutes E.P. seront recouverts d'un tampon béton avec percement préformé, 
pour le passage de la descente E.P..

6.0.6 - IMPLANTATION, NIVELLEMENT

6.0.6.1 - REPERES D'IMPLANTATION ET DE NIVELLEMENT

L’implantation et le nivellement des ouvrages à créer dans l’emprise du terrain pour voirie 
bâtiments et réseaux sera prévu en fonction des points de bornage et nivellement définis par 
le plan de géomètre joint au dossier.
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6.0.6.2 - BORNAGE - IMPLANTATION GENERALE

L’implantation générale des plates-formes à créer pour voirie et bâtiments à créer sera 
prévue à la charge de l’entreprise du lot VRD et devra être effectuée par un Géomètre agréé 
en fonction des plans du maître d’œuvre.

L’entreprise devra remettre le plan de bornage et d’implantation pour accord au Maître de 
l’Ouvrage et au Maître d’Oeuvre.

L’entreprise devra assurer le repérage et la protection de ces bornes pendant la durée des 
travaux.

6.0.6.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

L’implantation complémentaire des constructions à créer, fondations et ouvrages extérieurs 
seront prévus par le lot Gros œuvre en coordination avec le lot VRD.

Les erreurs de côtes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent 
être immédiatement signalées au Maître d'Oeuvre en vue d'apporter les modifications 
nécessaires au bon déroulement du chantier.

L'entrepreneur devra en outre assurer la liaison avec les différentes administrations afin de 
vérifier que les alignements, côtes de raccordements des voiries, plates-formes, égouts et 
fluides divers sont compatibles avec les implantations qu'il réalise.

L'entrepreneur garde la responsabilité complète des erreurs de tracé et de nivellement faites 
par lui, ainsi que celles pouvant résulter du déplacement des repères dont il doit assurer le 
maintien en bon état.

6.0.6.4 - PROCES-VERBAL D'IMPLANTATION

Un procès verbal d'implantation devra être dressé aux frais de l'entrepreneur du lot VRD dès 
le début des travaux.

Ce document précisera notamment :

- les axes et alignements de base,
- les cotes de niveau des locaux,
- les cotes de niveau de la voirie et des abords du bâtiment.

Il sera transmis avant démarrage des travaux, au Maître d'Oeuvre qui vérifiera la 
concordance avec son projet.
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6.0.7 - LIMITE DES PRESTATIONS

6.0.7.1 - LES TRAVAUX DU PRESENT LOT COMPRENNENT :

- La visite sur place.
- Les relevés complémentaires.
- Les études, plans, et calculs nécessaires à l'exécution des travaux.
- Le piquetage et l'implantation des ouvrages.
- La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et produits usinés, nécessaires aux 

différents ouvrages à réaliser.
- L'ensemble du matériel, y compris engins adéquats nécessités par les natures 

d'ouvrages.
- Toutes les protections réglementaires pendant la durée des travaux, ainsi que celles 

nécessaires aux produits approvisionnés, susceptibles d'être dégradés.
- Les transports, y compris manutentions des matériaux et matériels.
- Les frais résultant des démarches administratives pour création de branchements, 

raccordements et certificats de conformité.
- Les frais inhérents aux essais effectués en cours de chantier, suivant spécifications ci-

avant.
- L'établissement des plans de recollement et documents DOE - DIUO.
- L'établissement du P.P.S.P.S., du présent Lot.

6.0.7.2 - SONT EXCLUS DU PRESENT LOT :

- Les raccordements sur réseaux publics
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6.1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES - TRAVAUX EXTERIEURS

6.1.1 - NETTOYAGE ET DEMOLITION PREALABLE

Il sera prévu le nettoyage général dans l’emprise des cours intérieures à aménager, 
comprenant la démolition ou la dépose de tous les ouvrages existants, la vidange éventuelle 
de tous les puisards et fosses, l'enlèvement de tous les matériaux et détritus, ainsi que 
l'évacuation à la décharge de tous les gravois.

Le terrain sera libre de toute construction. Les restes éventuels de fondations découvertes 
lors des terrassements seront évacués à la décharge par le présent lot.

Coupe des broussailles et arbustes existants compris arrachage des souches et évacuation.

Le présent lot devra la démolition et l'enlèvement des réseaux et regards éventuels 
rencontrés lors des terrassements en déblais et en tranchée. Il devra s'assurer avant toute 
démolition que le réseau n'est plus en service, et qu'il n'a plus aucune utilité.

A prévoir : 
Suivant plans et relevé sur place,
Cours intérieures

6.1.2 - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

Travaux de terrassements généraux en déblais et remblais à prévoir suivant spécifications 
définies dans les généralités, compris toutes sujétions d'exécution.

Les Entreprises concurrentes sont réputées parfaitement connaître les lieux et leurs moyens 
d'accès, avoir pris connaissance des plans et devis descriptifs dans leur ensemble et avoir 
obtenu sur place tous les renseignements nécessaires.

Dans le cadre de l'appel d'Offres, les travaux de terrassements seront déterminés par 
l'Entreprise, suivant les plans du Maître d'oeuvre (plan terrain actuel et plan niveaux futurs.

Le prix global convenu sera net et forfaitaire.

L'exécution des travaux de terrassements comprendra toutes les sujétions dues à la nature 
du terrain et aux conditions particulières d'exécution, pour phasage et coordination avec les 
autres corps d'état :
- Terrassement à l'engin mécanique et à la main, dans terrain de toute nature,
- Utilisation de brise roche hydraulique pour les terrassements dans l’arène granitique.
- Sujétion pour terrassement complémentaire et purge des poches de remblai et de limon 

compris remplissage.
- Sujétion pour façon de talus et protection éventuelle pour stabilité en fonction de la 

profondeur des fouilles, de la nature du terrain et du profil des fouilles.
- Sujétion pour protection des fouilles, évacuations des eaux de ruissellement et pompage 

ou épuisement des eaux. 



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 6 – VRD – ESPACES VERTS 02/2010

13

6.1.2.1 - TERRASSEMENT PLEINE MASSE

Terrassement en pleine masse à prévoir pour réalisation des zones extérieures à aménager.

Terrassement à définir suivant profil du terrain et côtés de niveaux plate-forme définies ci-
après sous réserve de décapage complémentaire pour purge suivant sondages. 

II sera prévu l'exécution de talus compris toutes sujétions de surlargeur ou de mise en place 
de protection suivant Etude.

Il devra être prévu des dispositifs de protection et d'écoulement provisoire des eaux, afin de 
protéger les fouilles pendant l'intervention des autres corps d'états.

A prévoir : 
- Suivant plans et étude,
- Pour cours intérieures.

6.1.2.2 - PURGE DECAPAGE COMPLEMENTAIRE

Il sera prévu tous les terrassements complémentaires et purges des poches de remblai et de 
limons de moindre consistance pour remplacement par un remblai en concassé 0/80.

A prévoir : 
- Pour les différentes zones à aménager dito ci-avant,

6.1.2.3 - ECOULEMENT DES EAUX

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser son chantier, de 
manière à se débarrasser des eaux de toutes natures (Eaux Pluviales, Eaux d'Infiltration, 
Eaux de Sources, etc...) et à ne pas intercepter ou gêner les écoulements.

L'Entreprise devra notamment, protéger les fouilles contre les eaux de surface, au moyen de 
rigoles, de bourrelets ou de buses, ou de tout autre dispositif, y compris réalisation de puits 
ou de réseaux d'évacuation provisoires.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en 
raison de la gêne ou de l'interruption de travail ou des pertes de matériaux ou de tous autres 
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes 
atmosphériques.

A prévoir : 
- Pour les différentes fouilles prévues ci-avant.

6.1.3 - RESEAUX EXTERIEURS

Les réseaux extérieurs devront être prévus en coordination avec les entreprises des lots
techniques concernés et les concessionnaires publics.

Le plan de principe établi par le Maître d’Oeuvre est fourni à titre indicatif.

Le tracé exact des réseaux EDF - PTT - GAZ  - Eau Potable, Eclairage, etc... La section et 
les points de raccordement devront être définis en coordination avec les Lots Techniques 
concernés, les Sociétés Concessionnaires et les Services de la ville de PARIS.
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Il est précisé que le raccordement des réseaux se fera sur des regards laissés en attente par 
la Ville.

Il est précisé que les travaux pourront être prévus en plusieurs phases suivant directives du 
MO et du Coordonnateur SPS.

Il devra être prévu la mise en place de tous les dispositifs de signalisation et de protection 
des fouilles, clôtures, grillage plastifié, panneaux, etc... ainsi que les passerelles d’accès 
provisoire.

Il est précisé que les tranchées devront être rebouchées au fur et à mesure dans la mesure 
du possible afin de permettre l’accès des bâtiments et éviter les risques d’accident.

6.1.3.1 - TERRASSEMENTS EN TRANCHEES

Les fouilles nécessaires pour l'exécution des différents réseaux et des ouvrages en 
découlant , en tranchées ou en trous, comporteront toutes les sujétions d'exécution, 
blindage, épuisements éventuels, toutes manutentions, remblais en sable et sablon par 
couche de 0,20 compactée.

Fourniture et mise en place de bandes de grillage avertisseur plastifié, de protections 
conformes aux règlements pour les réseaux de Gaz, d'Electricité, Eclairage, Eau, 
Téléphone, EU/EV et EP

L'entreprise devra respecter les distances réglementaires entre les différents réseaux.

Les réseaux indiqués aux plans devront être respectés, toutefois l'Entrepreneur devra 
vérifier l'exactitude des données et informer le Maître d'Oeuvre dans le cas de modifications 
jugées nécessaires.

Tranchée isolée et tranchées communes, suivant plan de principe, à prévoir suivant Normes 
et Règlements relatifs aux profondeurs, distances à respecter entre les différents réseaux.

Pour le raccordement sur les zones de voieries et trottoirs existants, il sera prévu toutes les 
sujétions de découpe soignée, protection et raccords de revêtement.

A prévoir : 
- Suivant schéma des réseaux.
- Pour les différents réseaux d’alimentation et d’évacuation prévus ci-après

6.1.3.2 - RESEAUX EU- EV BATIMENT

Réseau d’évacuation EU/EV à prévoir pour raccordement depuis les chutes EU/EV laissées 
en attentes par le lot plomberie jusqu’au collecteur existant situé dans l’ovoïde. Le réseau ne 
devra comporter aucun regard en surface des sols des cours. Dans la cour n°1, le
raccordement et les regards du réseau EU-EV se feront directement au niveau de l’ovoïde. 
Dans la cours n°2 les raccordements et les regards du réseau EU-EV se feront dans un local 
technique 

Il est précisé que les raccordement doivent se faire aussi bien sur les anciennes descentes 
que sur les nouvelles. De plus tous les réseaux seront réalisés à neuf.
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Canalisation en tranchée
Canalisations d'évacuation en PVC agréé marqué SP, suivant normes NF P 16352, posées 
en tranchées suivant spécifications du fascicule n° 70, compris toutes sujétions d'exécution 
avec lit de sable et joints.
Diamètre à déterminer par l'Entreprise, en coordination avec les lots plomberie et GO pour 
réseau extérieur EU et EV. La vitesse d'écoulement maximale des effluents ne devra pas 
être supérieure à 4 m/s.

A prévoir : 
Suivant schéma des évacuations.

6.1.3.3 - RESEAU D'EVACUATION EP - BATIMENT

Réseau d'évacuation EP du bâtiment à prévoir depuis les pieds de chutes EP en façade 
laissés attente jusqu'au raccordement sur le collecteur existant dans l’ovoïde. Le réseau ne 
devra comporter aucun regard en surface des sols des cours. Dans la cour n°1, le 
raccordement et les regards du réseau EU-EV se feront directement au niveau de l’ovoïde. 
Dans la cours n°2 les raccordements et les regards du réseau EU-EV se feront dans un local 
technique 

a) Caniveau de récupération
Caniveau de récupération d’eau en béton préfabriqué avec grille fonte raccordé sur réseau 
d’évacuation EP.

A prévoir : 
- Suivant plans.
- Cour intérieures.

b) Siphon de sol
- Réalisation de canalisations en PVC-SP posée de tranchée dito
- Pose du siphon de sol, fournir par le lot plomberie
Inclus : Toutes sujétions de raccordement

A prévoir : 
- Suivant schéma de réseaux.
- Siphon de sol : Local poubelles.

c) Canalisations en tranchée
Canalisation d'évacuation en PVC SP posée en tranchées dito ci-avant compris joints et 
raccords dito ci avant.
Section à définir suivant étude en coordination avec le lot COUVERTURE.

A prévoir : 
- Suivant plans et études.
- pour réseau de raccordement EP extérieur depuis les tés de visites en façade jusqu’au 

collecteur existant dans l’ovoïde.

6.1.3.4 - RACCORDEMENT SUR RESEAU COLLECTEUR PRINCIPAL

L’entreprise devra prévoir le raccordement des réseaux d’évacuation EU et EP prévus ci 
avant sur le réseau existant.

Piquage et raccordement sur le regard existant ou sur le réseau actuel, après contrôle du 
niveau de fil d’eau, compris toutes sujétions d’exécution, terrassement, protection etc...
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Il sera prévu par le présent lot, la création de 2 regards en BA – 1 regard EP – 1 regard 
EU/EV – Section 1.00 x 1.00 x 1.00 profondeur avec tampon léger en fonte.

Essais d’écoulement et contrôle à prévoir en fin de travaux.

Il est précisé que les raccordement doivent se faire aussi bien sur les anciennes descentes 
que sur les nouvelles. De plus tous les réseaux seront réalisés à neuf.

A prévoir : 
- Suivant schéma des évacuations EU/EV/EP.

6.1.3.5 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

A - RESEAU FRANCE TELECOM

Prestation :
Fourniture et pose fourreaux PVC diamètre 63mm suivant prescriptions FT, dans tranchée à 
la charge du présent lot, de la chambre de tirage existante sur domaine public, jusqu’à la 
pénétration dans chaque bâtiments.

Localisation :
Suivant plans Architecte.
- 2 fourreaux 42/45 par alimentation

B - RESEAU EDF

Prestation :
Tranchées pour alimentation aux coffrets de coupure au droit de chaque bâtiment, pour 
alimentation éclairage extérieur, la fourniture et pose de 3 fourreaux aiguillés en PVC 
diamètre 90 / 110, la fourniture et la pose des câbles d’alimentation étant prévue par le lot 
« Electricité » dans la tranchée mise à disposition.

Localisation :
Suivant plan Architecte :

6.1.4 - SOL DES COURS

Sol constitué :
- Reprofilage et compactage du fond de forme après terrassements.
- Géotextile 200g/m²
- Une couche de grave naturelle 0/30 de 0,15m d’épaisseur
- Une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume
- Revêtement en béton bitumineux couleur clair 0/10 de 4cm d’ép. après cylindrage. 
- Les zones de sol fini en enrobé seront délimitées par des bordurettes bois mises en 

place avant le coulage de l’enrobé et de la grave et servant de fond de coffrage. Elles 
seront scellées dans des fondations bétons. Les bordurettes en bois seront renforcées à 
tous les angles par 2 équerres en acier inox assemblées par vis en inox

o Dans la cour n°1 elles seront réalisées en 2 pièces de bois assemblées par 
visserie inox conformément au détail de l’architecte en pin rouge du Nord 
traité autoclave classe 4

o Dans la cour n°2, un trottoir en pied du bâtiment B sera réalisé selon détail 
architecte, délimité par une bordurette en pin rouge du Nord traité autoclave 
classe 4

- Dans la cour n°2, un trottoir en pied du bâtiment B sera réalisé, délimité par une 
bordurette bois selon détail architecte
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6.1.5 - SOL DES PORCHES ET DE L’AIRE POUBELLE 

6.1.5.1 - SOL PORCHES

Sol constitué :
- Reprofilage et compactage du fond de forme après terrassements
- Géotextile 200g/m²
- Une couche de grave naturelle 0/30 de 0,15m d’épaisseur
- Revêtement en granit flammé ép. 0,03m scellé sur mortier, joint ciment couleur granit
- Trottoirs latéraux dans porches : Hauteur 0,15m – Largeur 0,35m avec bloc granit aux 

extrémités – Pierre de seuil massive sur façade Bd richard lenoir

A prévoir : 
- Suivant plan pour porches Bât A et B.

6.1.5.2 - SOL AIRES POUBELLE

Sol constitué :
- Reprofilage et compactage du fond de forme après terrassements
- Géotextile 200g/m²
- Une couche de grave naturelle 0/30 de 0,15m d’épaisseur
- Bêches et dallage en BA avec finition lissée pour le dallage.
- Revêtement type bande à suivre en granit flammé ép. 0,03m scellé sur mortier, joint 

ciment couleur granit
- Bordure granit flammé format 32 x 19 x 10 scellé sur dallage béton pour socle paroi à 

clairevoie aire poubelle.

Inclus : percements par carottages pour passage structure métallique

A prévoir : 
- Suivant plan et calpinage architecte pour aire poubelle.

6.1.6 - ETANCHEITE 

6.1.6.1 - TYPE 1

Fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité liquide type ALSAN 410 de chez SOPREMA 
ou équivalent.
- Imprégnation du support par primaire HES sans solvant
- 2 couches d’ALSAN 410 à raison de 600g/m², résine polyuréthane monocomposante 3
- Mise en place sur la dernière couche de résine fraiche de silice G3 avant collage du 

revêtement
- Relevés :

o Imprégnation du support par primaire HES sans solvant
o Mise en place d’un renfort d’angle (voile en 0,20) marouflé dans une couche 

d’ALSAN 410 de 500g/m² environ remonté jusqu’au liant du relevé.
o Projection de silice G3 avant collage des plinthes
o Les remontées seront protégées sous l’enduit ciment de soubassement 

façade
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- Couche de désolidarisation constituée d’un écran non tissé de 170g/m² recouvert d’une 
feuille polyéthylène de 100 microns minimum

- Mise en œuvre suivant cahier de prescription du fabricant

A prévoir : Suivant plans
- Courette bâtiment C

6.1.6.2 - TYPE 2

Fourniture et pose d’une étanchéité liquide en résine polyuréthane monocomposante type 
ALSAN 500 de chez SOPREMA ou équivalent, classe M3.
- 1 couche de primaire H80 appliquée à la brosse ou au rouleau à raison de 0,250kg/m²
- 2 couches d’ALSAN 500 à raison de 0,750kg/m²
- Finition antidérapante par une couche d’ALSAN 500 P de 300g/m² additionnée de silice 

granulométrie (0,1mm à 1mm) dans la proportion de 10 à 20% en poids, mise en œuvre 
sur la dernière couche du système

- Mise en œuvre suivant cahier de prescription du fabricant
- Relevés :

o Idem parties courantes mais en rajoutant dans la 1ère couche de résine une 
toile de type ALSAN toile EN 0,15 pour renforcer l’angle.

o Projection de silice G3 avant collage des plinthes
o Les remontées seront protégées sous les trottoirs latéraux.

A prévoir : Suivant plans
- Porche bâtiment B

6.1.7 - ESPACES VERTS

6.1.7.1 - TERRE VEGETALE

- Régalage de la terre entreposée
- Fourniture et transport de la terre végétale, complémentaire pour la zone à aménager . 

Profondeur 60 cm.
- Incorporation des engrais si nécessaires, y compris épandage et mise en forme suivant 

nivellement du maître d’oeuvre
- Mise en place de protections, nettoyage en fin de travaux, enlèvement des gravois et 

résidus

A prévoir :
Suivant plans pour cours intérieures pour les zones engazonnées.

6.1.7.2 - ENGAZONNEMENT

Les semis pour engazonnements seront réalisés à l'aide d'un mélange de graines dont la 
composition sera proposée par l'Entrepreneur au Maître d'Oeuvre.

Les semis seront exécutés en 2 fois.



Mise en oeuvre d’une étanchéité enterrée le long des pieds de façades engazonnées



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE– LOT n° 6 – VRD – ESPACES VERTS 02/2010

20

B. PLANTATIONS HAUTES TIGES

Chaque plantation comprendra :
- La fourniture des végétaux, bambous de haute taille type BIOBARRIER compris toile 

destinée à empêcher la pousse incontrôlée des rhizomes.
- La mise en place comprenant, terrassement complémentaire pour trou et le complément 

de terre végétale,
- La taille à la plantation,
- Le complément de tourbe et d'humus,
- Le tuteurage ou haubanage suivant les besoins.

A prévoir :
Suivant plan, plantation de 11 arbres de hautes tiges – Hauteur 2,50 m pour cours 
intérieures



4, place Saint Thomas d’Aquin
75341 PARIS CEDEX 07

Opération
RENOVATION D’UN ENSEMBLE D’HABITATIONS ET DE COURS

81, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

PHASE DCE
LOT 12 – ELECTRICITE

ARCHITECTE Manuel DELLUC  - Architecte
30, rue de l’Ourcq – 75019 PARIS
Tél : 01.40.38.94.54 - Fax :08.25.21.84.71 

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION EICP - Angelo CALAMINI
ET BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 30, rue Santerre - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.67.50 - Fax : 01.53.46.67.57 - e.mail : eicp@wanadoo.fr

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC
4, rue du Colonel Driant – 75040 PARIS
Tél : 01.44.76.16.16 - Fax : 01.40.26.80.20

Document N° Affaire Version
EICP 8023 DCE2 – 03/2010



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8021
DCE– LOT n° 12 – Électricité 08/2009

1

SOMMAIRE

12.1DESCRIPTION DES OUVRAGES....................................................................................................................3

12.1.1 PRESENTATION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

12.1.2 REFERENTIEL NORMATIF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

12.1.3 CLASSEMENT ADMINISTRATIF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

12.2CONDITIONS GENERALES.............................................................................................................................4

12.2.1 GENERALITES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

12.2.2 SOUS TRAITANCE ET QUALIFICATION-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5

12.2.3 SECURISATION DES ZONES DE TRAVAUX -----------------------------------------------------------------------------------------------------6

12.2.4 PLANNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

12.3PRESCRIPTIONS COMMUNES ET GENERALITES .....................................................................................7

12.3.1 PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PRESENT LOT------------------------------------------------------------------------------7

12.3.2 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE -------------------------------------------------------------------------------8

12.3.3 RECEPTION DES INSTALLATIONS (SELON NFP 03.001 ET NFC 41.101)------------------------------------------------------------8

12.3.4 GARANTIE DE L’ENTREPRISE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

12.3.5 GENERALITES SUR LES CONDITIONS DE REALISATION---------------------------------------------------------------------------------9
12.3.5.1 Limites de prestations entre corps d’état...........................................................................................................................9
12.3.5.2 Base de calcul ...............................................................................................................................................................11
12.3.5.3 Généralités sur les canalisations enterrées.....................................................................................................................14

12.4PROGRAMME DE TRAVAUX........................................................................................................................15

12.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET DEVOIEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------- 15
12.4.1.1 installation de chantier ...................................................................................................................................................15
12.4.1.2 Dévoiement ...................................................................................................................................................................15

12.4.2 MISE HORS TENSION INTERVENTIONS DIVERSES---------------------------------------------------------------------------------------- 16

12.4.3 DEPOSE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16

12.4.4 PRISE DE TERRE - LIAISON EQUIPOTENTIELLE - COLONNE DE TERRE--------------------------------------------------------- 16
12.4.4.1 Prise de terre.................................................................................................................................................................16
12.4.4.2 colonne montante de terre .............................................................................................................................................17
12.4.4.3 reseau de terre ..............................................................................................................................................................17
12.4.4.4 Connexions équipotentielles...........................................................................................................................................18
12.4.4.5 Précisions sur le conducteur de protection......................................................................................................................18



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8021
DCE– LOT n° 12 – Électricité 08/2009

2

12.4.5 ORIGINE DES INSTALLATIONS ET PRINCIPE DE DISTRIBUTION -------------------------------------------------------------------- 18
12.4.5.1 branchement principal....................................................................................................................................................18
12.4.5.2 branchements des derivations d’immeubles....................................................................................................................18
12.4.5.3 principe de colonnes montantes.....................................................................................................................................19

12.4.6 SERVICES GENERAUX -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
12.4.6.1 generalites 19
12.4.6.2 principe de distribution...................................................................................................................................................20
12.4.6.3 Armoires de protections des services généraux..............................................................................................................23
12.4.6.4 desenfumage des escaliers............................................................................................................................................24

12.4.7 EQUIPEMENT DES LOGEMENTS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
12.4.7.1 generalites/OPTION ......................................................................................................................................................24
12.4.7.2 tableau electrique ..........................................................................................................................................................26
12.4.7.3 DISTRIBUTION SECONDAIRE......................................................................................................................................26
12.4.7.4 APPAREILS D’ECLAIRAGE ET TYPE DE COMMANDE ................................................................................................27
12.4.7.5 APPAREILLAGE ...........................................................................................................................................................28
12.4.7.6 Hauteurs d'implantation des appareillages......................................................................................................................29
12.4.7.7 detection incendie..........................................................................................................................................................29

12.4.8 CHAUFFAGE ELECTRIQUE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
12.4.8.1 Quantitatif 30
12.4.8.2 Matériel 30
12.4.8.3 Vérifications – Essais.....................................................................................................................................................31

12.4.9 RESEAU TELEPHONIQUE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
12.4.9.1 Généralités31
12.4.9.2 Adduction 31
12.4.9.3 Liaisons gaines FRANCE TELECOM / logements...........................................................................................................32
12.4.9.4 Le Tableau de communication .......................................................................................................................................32
12.4.9.5 Les prises de communication.........................................................................................................................................32
12.4.9.6 Les câbles de distribution...............................................................................................................................................33
12.4.9.7 Contrôle et recette technique .........................................................................................................................................33

12.4.10 RESEAU DE TELEVISION ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33

12.4.11 CONTROLE D’ACCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
12.4.11.1 digicode 34
12.4.11.2 interphone 35
12.4.11.3 DISTRIBUTION .............................................................................................................................................................35
12.4.11.4 Sonnette logements.......................................................................................................................................................36

12.5ANNEXES (COLONNES MONTANTES).......................................................................................................36



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8021
DCE– LOT n° 12 – Électricité 08/2009

3

12.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

12.1.1 PRESENTATION
Les travaux décris dans le présent document consistent en à rénover entièrement les installations 
électriques ‘’courants forts et faibles’’ des 3 immeubles d’habitation situés au 81 boulevard Richard 
Lenoir 75 011 PARIS.

Les 3 immeubles totalisent 32 logements, dont 6 seront entièrement ou partiellement recloisonnés, soit :

 Bâtiment A :
- Logement N° 109,

- Logement N° 111.

- Logement 114.

 Bâtiment B :
- Logement N° 120,

- Logement N° 126.

 Bâtiment C :
- Logement N° 131.

Les travaux portent sur les prestations suivantes :

 Réfection complète des installations électriques des 6 logements recloisonnés,

 Réfection complète des installations électriques des 26 autres logements à l’exception des 
convecteurs qui seront conservés en l’état,

 Réfection du branchement EDF,

 Réfection des différents comptages et des 3 colonnes montantes,

 Réalisation d’une prise de terre avec distribution dans les 3 bâtiments,

 Réalisation de l’éclairage extérieur, des parties communes et des caves,

 Réfection de l’installation électrique des services généraux,

 Réfection de l’installation électriques (‘’courants forts et faibles’’)

 Refonte des armoires correspondantes,

 Etc. 

Il convient de préciser que les travaux de réhabilitation seront exécutés en site occupés et qu’à cet 
égard, toutes les protections collectives nécessaires devront être mise en œuvre.

12.1.2 REFERENTIEL NORMATIF
Les travaux décris ci après, seront réalisés par référence aux textes réglementaires applicables aux 
immeubles d’habitations.

Il s’agit notamment des documents suivants :

 Décret du 14 novembre 1988 relatif aux installations électriques dans les locaux et 
emplacements recevant des travailleurs,

 A l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie

 La norme N.F.C. 14.100 dernière édition,

 La norme N.F.C. 15.100, édition 2002,
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 A la circulaire du 13 12 1982, relative aux travaux dans les immeubles existants,

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

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

 aux arrêtés du 4 Mars 1969 et 15 novembre 1971 modifiant le précédent,

 au guide U.T.E. et ses additifs régissant les installations électriques de première catégorie 
(exécution et entretien des installations), ainsi qu'aux normes et publications U.T.E. auxquels 
ils font référence les prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie 
électrique,

 Les dispositions particulières des divers concessionnaires locaux (E.D.F, France Télécom, 
etc…) seront respectées et prises en compte dans le devis de l'adjudicataire.

Cette liste n’est pas limitative, l’application de l’intégralité des normes et règlements en vigueur, 
applicables au classement de chaque bâtiment est à prendre en compte par le présent lot.

12.1.3 CLASSEMENT ADMINISTRATIF

Par assimilation à l’arrêté du 31 janvier 1986, ces 3 bâtiments peuvent être classés en 3ème famille A, il 
n’y a pas d’obligation réglementaire à installer un éclairage de sécurité dans les escaliers.

12.2 CONDITIONS GENERALES

12.2.1 GENERALITES

La description qui suit à pour objet de définir les prestations que l’entreprise adjudicataire devra réaliser.

Elle porte également sur les obligations auxquelles l’entreprise devra se conformer, étant entendu que 
la passation du marché implique la prise de connaissance et l’acceptation sans réserves de chacune 
des prescriptions contenues dans les documents du marché.

Il convient de signaler que la mission du maître d’œuvre n’est pas de réaliser une étude d’exécution, 
mais d’établir un ‘’document marché’’ en définissant, les prestations à réaliser, de telle façon que 
l’entreprise puisse cerner précisément :

 la consistance des travaux,

 le dimensionnement de ces installations,

 le choix des équipements. 

D’autre part, les quantités éventuellement mentionnées au D.P.G.F sont données à titre indicatif. Elles 
doivent être vérifiées par l’entreprise.

Il appartient donc à l’entreprise soumissionnaire de réaliser :

 les travaux conformément au dossier du marché et normes en vigueur,

 toutes les études d’exécution,
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 d’apprécier, en se rendant sur les lieux, toutes les difficultés inhérentes à la mise en œuvre 
afin d’assurer un parfait achèvement des travaux. 

La prestation de l’entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures 
et la main œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations décrites dans la suite de ce 
document.

En outre, l’entreprise devra l’assistance et la mise à disposition des personnels compétents nécessaires 
à la mise en route et aux essais de fonctionnement.

Le matériel et les matériaux mis en œuvre devront être neufs, de première qualité, conformes aux 
normes françaises et européennes.

L’Entreprise devra vérifier sur place l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis pour réaliser 
son offre, de même elle devra constater sur site l’emplacement des bâtiments, des locaux, la topologie, 
les distances, etc. de manière à intégrer toutes ces données lors de son chiffrage.

Elle sera réputée avoir pris connaissance complète des lieux, afin d’examiner soigneusement les 
éléments :

 à déposer,

 à déconnecter,

 à mettre hors tension,

 à mettre en place de façon provisoire (appareils d’éclairage, colonne provisoire, etc.),

 toutes autres sujétions, afin qu’aucune difficulté et qu’aucun travail ne soit ignoré.

Il ne pourra ainsi pas être demandé de plus value pour :

 l’introduction et le stockage du matériel,

 Des retards dus à des malfaçons,

 des omissions,

 des travaux mal appréhendés,

 Etc.

Toutes les prestations et sujétions particulières doivent être comprises dans l’offre de base. 

Le montant du devis sera global, net et forfaitaire.

Il est rappelé que la visite du site est obligatoire sous peine de nullité de l’offre.

12.2.2 SOUS TRAITANCE ET QUALIFICATION

En cas de sous-traitance, l’attributaire du présent lot gardera dans tous les cas, la responsabilité des 
travaux réalisés et restera l’interlocuteur unique du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’Œuvre.

De plus, outre les réunions hebdomadaires de la Maîtrise d’œuvre, l’attributaire aura le devoir 
d’organiser régulièrement avec son ou ses soutraitants, et autant de fois que nécessaire, des réunions 
de coordination, de mise au point, de phasage, etc., auxquelles pourront éventuellement assister les 
représentants du Maître de l’Ouvrage ou du Maître d’œuvre.

Ces réunions, feront systématiquement l’objet d’un compte rendu, qui sera adressé au Maître de 
l’Ouvrage ou au Maître d’œuvre.
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L’entreprise devra présenter avec son offre :

 Un justificatif de sa qualification professionnelle, minimum E2 ; C2,

 La liste des soutraitants a qui elle compte faire appel.

12.2.3 SECURISATION DES ZONES DE TRAVAUX

Tous les travaux sont réalisés en ‘’site occupé’’, ce qui implique de la part de l’entreprise titulaire, la 
mise en place des protections collectives nécessaires.

Cette notion concerne notamment :

 La circulation des engins de chantier motorisés,

 Les ouvertures de tranchées,

 La manutention et le stockage des matériels,

 Etc.

La définition de ‘’protection collective’’ ainsi que la mise en œuvre, seront définies conjointement avec le 
coordonnateur sécurité. A cet égard, l’entreprise devra dans tous les cas suivre les prescriptions 
décrites par le coordonnateur de sécurité, dans le PGC SPS.

Un phasage précis des travaux, sera réalisé après que l’entreprise ait été désignée.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité du personnel, des résidents et des 
visiteurs.

Les tranchées réalisées à l’extérieur seront parfaitement balisées par des obstacles mis en œuvre de 
chaque coté.

Il pourra s’agir, selon les zones et la proximité du ‘’public’’ :

 d’obstacles mobiles, 

 de barrières démontables,

 de banderoles de signalisation horizontales avec bandes verticales flottantes, en plastique 
rouge et blanc,

 etc. 

Dans son chiffrage, l’entreprise devra prendre en considération les indications ci-dessus.

12.2.4 PLANNING

Dès que son marché lui sera signifié, l’Entreprise:

 Désignera la personne responsable de cette opération. Celle-ci sera apte à répondre à toutes 
les demandes, tant d’un point de vue technique, commerciale ou administratif et ce pendant 
la durée intégrale du chantier.

 Proposera un planning de travaux au Maître d’œuvre. Ce planning tiendra compte des
différents phasages, des souhaits du Maître de l’Ouvrage, des impératifs de chantier, etc. 

En complément d’une méthodologie minutieusement étudiée, un planning parfaitement renseigné sur la 
nature des taches à réaliser et sur leurs durées, devra être établi et soumis au Maître de l’Œuvre pour 
acceptation.
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Cette demande est particulièrement avérée en ce qui concerne les travaux de réalimentation des 
logements, tant en courants forts qu’en courants faibles (dévoiement, réalimentation, colonne 
provisoire, etc.).

12.3 PRESCRIPTIONS COMMUNES ET GENERALITES

12.3.1 PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PRESENT LOT

3 SEMAINES AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX :

L’Entreprise remettra en 2 exemplaires, à l'approbation du Maître de l'Ouvrage, du Maître d’Œuvre et du 
bureau de contrôle, les documents suivants, conformément au planning d'exécution :

 Les plans de cheminement des canalisations et des gaines,

 Les plans de réservations,

 Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers 
agréments (C.S.T.B, etc...)

 Le planning d'étude, de commandes, d'approvisionnement,

 Les plans détaillés de l'installation,

 Les schémas électriques,

 Les notes de calcul générales,

 Les carnets de câbles.

Durant cette phase de l'exécution, l'Entreprise présentera les échantillons des matériels pour 
approbation du Maître d'Œuvre.

AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX DOE:

L'entreprise devra fournir au Maître de l’Ouvrage:

 Trois séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations 
exécutées,

 Les plans informatiques en format DWG (Autocad 2004),

 Trois séries de nomenclatures de tout le matériel installé, avec fiches techniques et indication 
de la provenance,

 Trois exemplaires de carnets de résultats d'essais, conformément au programme défini,

 Trois exemplaires des notices d'entretien et de conduite des installations, avec les schémas 
renseignés (puissances, plages de réglage, etc.),

 Trois listes des pièces de rechange et matériels de consommable,

 Les adresses de fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes à contacter,

 Un schéma dans chaque tableau électrique,

 Les notes de calculs,

 Le certificat du bureau de contrôle.
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12.3.2 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE

L'acceptation par le Maître d'Ouvrage et, ou par les maîtres d’œuvre du projet présenté, ainsi que de 
tous les calculs et dessins graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de 
l'Entrepreneur.

Il appartient à ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera 
soient calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections de câbles, 
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs du Maître de l'Ouvrage, etc...

En toutes circonstances, l'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents 
causés a des tiers lors ou par suite de l'exécution des travaux, résultant soit de son propre fait, soit de 
son personnel.

L'entreprise devra toutes les prestations complémentaires nécessaires à la mise en route, aux essais 
de fonctionnement, ainsi qu'à la conduite et l'entretien en cours de travaux.

BREVETS

L'Entrepreneur garantira qu'il a la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie et, à défaut, 
s'engagera auprès du Maître de l'Ouvrage à acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux 
brevets qui les couvrent.

MATERIAUX

L'Entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Pour le matériel spécifique, l'Entrepreneur fournira, pour chaque appareil, une documentation complète 
accompagnée des caractéristiques techniques et des procès verbaux d'essais en usine.

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné à l'avis 
technique d'Organismes Officiels tels que : C.S.T.B, etc.

Le matériel et les matériaux mis en œuvre devront être neufs, conformes aux normes françaises et 
européennes et estampillés comme tels.

MODIFICATION DE PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation 
expresse du Maître de l'Ouvrage et, ou, du maître d’œuvre. Les frais résultant des changements non 
autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront 
à la charge de l'Entreprise.

12.3.3 RECEPTION DES INSTALLATIONS (SELON NFP 03.001 ET NFC 41.101)

Une période de quinze jours sera prévue pour les réglages et essais avant réception de chaque phase. 
Celle-ci s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins 
du chantier.

Durant cette phase, tous les frais de main-d'œuvre et d'entretien seront à la charge de l'Entreprise, à 
l'exception de ceux concernant la fourniture de l'électricité

Le Maître de l'Ouvrage entrera en possession des ouvrages dès notification favorable du procès-verbal 
de réception.
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L'Entreprise devra assurer, pendant deux jours à plein temps après réception, la présence d'un 
Technicien qualifié ayant participé à l'étude du projet, afin d'informer le personnel chargé de 
l'exploitation.

12.3.4 GARANTIE DE L’ENTREPRISE

La garantie du parfait achèvement (1 an) et la garantie du bon fonctionnement (2 ans) seront 
appliquées conformément aux articles 1792 et suivants du code civil à partir de la date de réception.

Le Maître de l'Ouvrage se réservera le droit de procéder, pendant ces périodes de garantie, à toutes 
nouvelles séries d'essais qu'il jugera nécessaire, après avoir averti l'Entreprise en temps utile.

Elle sera tenue également tenue de remédier à tous désordres nouveaux, elle devra procéder à ses 
frais (pièces et main-d'œuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'Entreprise disposera d'un délai de quinze jours, sauf accord contraire avec le Maître de l'Ouvrage, 
pour remédier aux désordres dès notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maître de l'Ouvrage pourra 
faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvrira pas :

 Les travaux d'entretien normaux, ainsi que les matières consommables.

 Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage.

 Les dommages causés par les tiers.

12.3.5 GENERALITES SUR LES CONDITIONS DE REALISATION

12.3.5.1 LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE CORPS D’ETAT

12.3.5.1.1 Généralités

Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des installations selon les 
règles de l'Art seront prévus, le présent descriptif n'étant pas limitatif.

L'entreprise adjudicataire devra coordonner ses travaux avec ceux des lots susceptibles d'intervenir 
pendant la réalisation du chantier.

D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du 
présent lot, à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offre, seront obligatoirement exécutés par les 
titulaires des lots spécialisés, sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

Les origines et les limites des travaux à exécuter entre les différents corps sont définies comme suit:

12.3.5.1.2 Travaux devant être exécutés par les lots spécialisés (en tant que besoins).

 La création des gaines techniques électriques ‘’courants forts’’ et ‘’courants faibles’’.

 Les réservations dans les ouvrages en maçonnerie, pour un Ø = à 100mm.

 Toutes les découpes et réservations nécessaires à la mise en œuvre des appareils et 
appareillages électriques dans les revêtements muraux, les carrelages et faïence, les 
revêtements de sol ou faux-plafonds. 
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 Les modifications des ossatures et des habillages, ainsi que les découpes des plaques de 
faux-plafond éventuels permettant l'intégration des luminaires dans les plafonds suspendus 
(notamment des spots).

 La réalisation des trappes d'accès dans les vides des faux plafond non démontables de 
dimensions minimales de 0,60 x 0,60 m pour l'accès aux chemins de câbles et 0,40 x 0,40 m 
pour l'ensemble des descentes de goulottes.

 Les réservations éventuelles pour les sorties hors toitures de toutes les canalisations 
Electriques.

 Le cas échéant, la reconstitution de l'étanchéité autour des sorties hors toiture des crosses 
de passage des câbles et des supports de fixations du Lot Electricité.

 Le raccordement depuis les attentes basse tension du lot électricité courants forts des 
équipements propres à chaque lot nécessitant une alimentation électrique pour assurer leur 
fonctionnement (CVC, plomberie, ascenseurs, portail automatiques, etc.).

 La fourniture au lot électricité des plans d'implantation et des localisations exactes des 
alimentations électriques nécessaires aux équipements des différents corps d'état y compris 
l'ensemble des caractéristiques techniques des équipements à alimenter (tension, intensité, 
appel de courant, etc...).

 La fourniture et pose, selon les cas, des terminaux de climatisation comprenant les 
automates de régulations et organes de commandes centralisés ainsi que les liaisons filaires 
jusqu’aux terminaux de climatisation.

 Raccordement des équipements depuis les câbles laissés en attente par le lot électricité.

 Fourniture, pose et raccordement des stores et rideaux électrique, le câblage et la 
commande devant être effectués par le lot électricité.

 Liste non limitative.

12.3.5.1.3 Travaux et prestations à la charge du Lot Electricité

 La mise en place des installations provisoires électriques de chantier, compris les 
dévoiements ou réalimentations (éclairage, force, télévision, téléphone, etc.).

 La réalisation dans les ouvrages des percements nécessaires aux passages des 
canalisations électriques (Ø = 100mm). 

 L'obturation de manière totale, des réservations, percements, fourreaux et chemins de câbles 
permettant d'obtenir les degrés coupe-feu et d'étanchéité requis au niveau des passages dans 
les planchers et parois verticales.

 La réalisation dans les parois maçonnées des tranchées pour l'encastrement des conduits et 
appareillages, trous de passages et pose des boîtiers ou conduits, avant exécution des 
enduits et de revêtements. 

 La fourniture et pose des affiches réglementaires et d'identification sur les portes des gaines,  
locaux électriques et blocs autonomes d’éclairage de sécurité.

 La fourniture et pose des conduits et chemins de câbles dans les réservations, les plénums, 
les coffrages, etc.

 La fourniture et pose des appareils et luminaires encastrés dans les faux-plafond, les faux-
planchers, les revêtements muraux ainsi que les indications sur la hauteur minimale d'encas-
trement des appareils.

 La localisation et l'implantation des trappes d'accès.

 Eventuellement, la fourniture et la mise en place des crosses de passage de toiture 
nécessaires au présent lot.
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 La mise en place des supports de fixation des appareils et appareillage du Lot Electricité sur 
les éléments de structure du bâtiment.

 La réalisation de la prise de terre et des liaisons équipotentielles et locales.

 La fourniture des gaines TPC aiguillées de Ø adapté. Cette disposition concerne notamment 
l’amenée FT et EDF dans les bâtiments.

 La fourniture et pose de chambres de tirage si nécessaire.

 La confirmation aux différents lots des dimensions des placards et gaines techniques 
électriques avant réalisation des ouvrages.

 La peinture des armoires, des serrureries et des matériels fournis au titre du présent lot.

 Les amenées de courants et de câbles en attente à proximité des équipements des différents 
corps d'état y compris équipements terminaux suivant indications du présent C.C.T.P et plans.

 La fourniture, pose et raccordement des appareils d'éclairage et de l'appareillage.

 Les organes de coupure de proximité pour les moteurs de VMC ou divers.

 Liste non limitative.

12.3.5.2 BASE DE CALCUL

12.3.5.2.1 Matériel et appareillage

Pour l’ensemble de cette réalisation, le matériel et l’appareillage électrique mis en œuvre devront être 
neufs, conformes aux normes françaises et européennes et estampillés comme tels.

Une attention particulière sera portée lors du choix de ces matériels, notamment en ce qui concerne 
leur indice de protection (essentiellement l’étanchéité aux poussières, aux liquides et la résistance aux 
chocs).  

Toutes les rubriques ci-dessous feront l’objet, de la part de l’entreprise, de notes de calculs détaillées, 
selon un logiciel agréé (UTE, etc.).

12.3.5.2.2 Echauffement

Les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la norme NF C 
15 100 (édition 2002) et les recommandations des constructeurs.

12.3.5.2.3 Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit 
incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et service normal de l'utilisation alimentée par 
la canalisation intéressée.

En règle générale, on peut admettre que pour des utilisations courantes, les valeurs ci-dessous servent 
de limites supérieures, les origines des installations étant des comptages basse tension E.D.F. tarifs 
bleu et jaune.

Eclairage

3 % au total pour le point le plus défavorisé se répartissant en 1 % dans les réseaux généraux et 2 % 
dans les réseaux secondaires.
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Dans le cas d'équipements en ballons fluorescents, cette chute de tension ne pourra pas dépasser 6 % 
au moment de l'amorçage.

Tous les luminaires fluorescents seront du type compensé à ballast électronique et cathode chaude.

Force motrice

5 % au maximum en service normal d'utilisation avec un maximum de 10 % au démarrage.

Dans le cas d'utilisation à démarrages fréquents, ces valeurs seront réduites à 3 % et 6 %.

Les valeurs de 3 et 5 % sont respectivement portées à 5 et 8% dans le cas d’alimentation en tarif vert.

12.3.5.2.4 Détermination de la section des conducteurs

D'une façon générale, toutes les sections seront déterminées par l'entreprise chargée de la réalisation 
des travaux, en tenant compte de la chute de tension, de l'échauffement admissible, du réglage des 
appareils de protection et des tableaux de la NF C 15 100 (édition 2002), concernant les installations 
électriques.

Dans tous les cas, les éventuelles sections portées aux plans ou indiquées dans le présent document, 
constituent des minima que, sauf accord écrit du Maître d'Œuvre et après examen des notes de calcul à 
produire par l'entreprise, il convient de respecter.

En tout état de cause et en règle générale, les sections minimales imposées pour les conducteurs 
seront de :

 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage (conducteurs cuivre)

 2,5 mm² pour les autres circuits (conducteurs cuivre)

Enfin, il est spécifié que la responsabilité de l'entreprise en matière de détermination de la section des 
conducteurs sera pleine et entière.

Toutes les canalisations d'un quelconque circuit de l'installation, dont la section des conducteurs 
s'avérerait après vérification insuffisante, seront remplacées et refaites, conformément aux prescriptions 
du présent document par les soins et aux frais exclusifs de l'entreprise.

12.3.5.2.5 Conditions générales de pose

Passage de plancher et de parois verticales

Pour les traversées de plancher et des parois verticales, les câbles passeront à l'intérieur de fourreau 
de diamètre approprié. 

Les extrémités des fourreaux seront obturées afin d'assurer le même degré coupe-feu et la même 
protection contre les pénétrations des liquides que ceux prescrits pour les éléments de la construction 
dans lesquels ils sont placés.

Le produit à utiliser sera du type expansible à la chaleur, système coupe-feu de marque HILTI ou 
équivalent approuvé. Ce produit sera soumis à l'approbation du Service de sécurité avant son emploi.

Conditions d'environnement
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Les caractéristiques des matériels et de leur mise en œuvre, seront adaptées aux influences externes 
présentes dans les locaux où ils seront installés, conformément aux articles 5.12 de la NFC 15.100 
édition 2002.

Indice de protection

Les IP et IK indiqués ci-après, sont l'indice de protection minimal que devra respecter l'entreprise lors 
du choix de ses appareils et appareillage électrique. 

Dans tous les cas, les canalisations ne devront pas entacher les caractéristiques des appareils et 
appareillage lors de leur pénétration dans ceux ci. 

La pénétration des canalisations dans les appareils installés en ‘’saillie’’ sera réalisée par presse-étoupe 
avec joint d'étanchéité, et serre câbles lorsque cela est nécessaire.

LOCAUX IP IK COMMENTAIRES

Extérieur 34 07 (2 joules)

Local électrique 20 07 (joules)

entrée, dégagement, escalier 20 07 (2 joules)

Cuisine Voir 
C15201 Voir C15201 BE2

Tension assignée des matériels

Les matériels devront être adaptés à la tension nominale de l'installation.

Pour le courant alternatif, la tension à prendre en compte sera la valeur efficace.

12.3.5.2.6 Dérivations

Toutes les dérivations quelles qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boîtes de dérivation, 
largement dimensionnées, prévues avec couvercle à vis et entrées par presse-étoupe ou entrées 
défonçables.

Ces boîtes de dérivation seront en outre munies de rosaces à bornes ou de bornes, en nombre et 
dimensions appropriés à la section des conducteurs à y raccorder.

Les bornes serrant directement sur les conducteurs par rotation sont proscrites. 

Ces rosaces ou bornes, solidement fixées dans le fond de la boîte de dérivation seront d'un modèle 
indesserable. 

12.3.5.2.7 Plans techniques

Les plans techniques d’exécution et les schémas afférents sont dus par l’entreprise.

Ils seront diffusés, avant le début des travaux, au Maître de l’Ouvrage, au Maître d’œuvre et au bureau 
de contrôle, pour avis respectifs.

Ils seront également transmis aux mêmes destinataires que ci-dessus, après les travaux, en tant que 
‘’dossier des ouvrages exécutés’’.
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12.3.5.3 GENERALITES SUR LES CANALISATIONS ENTERREES

Ces prestations à réaliser par l’entreprise portent essentiellement sur les passages, supports, 
conditions et mode de pose des canalisations.

Travaux d’enterrement des câbles

L’exécution des fouilles en tranchées, le lit de sable, le remblai de terre ainsi que la restitution du sol à 
m’identique ne sont pas dus par le lot Electricité.

La présente entreprise devra les fourreaux, le grillage avertisseur (rouge en polyéthylène) et le câble 
(éventuellement les chambres de tirage).

L'entreprise devra la fourniture et pose dans les tranchées des fourreaux type TPC lisse intérieurement 
(aiguillés après passage des câbles) nécessaires aux passages des canalisations basse tension ainsi 
que le grillage avertisseur non biodégradable (rouge pour les courants forts et vert pour les courants 
faibles) à 0,15 m au-dessus des fourreaux.

Les fourreaux seront placés sur lit de sable à une profondeur minimale de 1.00 m (partie supérieure du 
fourreau) si l'aire n'est pas accessible aux véhicules et à 1,20m dans le cas de chaussées accessibles à 
ceux-ci.

Les éloignements avec d’autres fourreaux seront au minimum de 0,30m.

Les jonctions ainsi que la pose des fourreaux devront permettre un aiguillage aisé des câbles.

A chaque extrémité au niveau des pénétrations dans les bâtiments, ainsi que dans les chambres de 
tirage éventuelles, les fourreaux seront repérés de façon indélébile par étiquetage comportant la 
spécification de leur utilisation.

Aux niveaux des pénétrations dans les bâtiments et dans les chambres de tirage, les fourreaux seront 
obturés de façon étanche.

Nota :

Les percements des murs nécessaires aux pénétrations dans les bâtiments ainsi que les 
calfeutrements étanches ne sont pas à la charge du présent lot.

Les fourreaux TPC de diamètre 160mm ainsi que les grillages avertisseurs seront de couleur rouge en 
ce qui concerne les courants forts.

Les fourreaux TPC aiguillés de diamètre 45mm ainsi que les grillages avertisseurs seront de couleur 
verte pour les courants faibles.

Les éventuelles chambres de tirage, également prévues au présent lot si nécessaire, seront de type 
préfabriqué K1C. Cette disposition n’interdit pas la réalisation de chambre de tirage ‘’à façon’’ réalisées 
sur le site.

L’ouverture de tranchées permettra la réalisation d’une prise de terre nécessaire au poste HT/BT et aux 
masses d’utilisations dans le cas où la résistance de la prise de terre existante ne serait acceptable 
mesure et réalisation de la prise de terre à la charge de l’entreprise. 
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12.4 PROGRAMME DE TRAVAUX 

12.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET DEVOIEMENT

12.4.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation comprendra :

 L’éclairage des parties communes et des sous sols, pour la durée des travaux. Cet éclairage 
sera réalisé à l’aide de guirlandes lumineuses alimentées à l’aide d’un transformateur T.B.T.

 la distribution force à l'usage des éventuels autres corps d'état,

 l’alimentation éventuelle de bungalow et autres installations de chantier (bureaux, sanitaires, 
douches, réfectoires, etc.) y compris le téléphone.

Une demande de courant provisoire devra être faite auprès de services EDF locaux, de même il sera 
demandé à France télécom la mise à disposition de 2 lignes (téléphone et télécopie). Ces demandes
sont du ressort de l’électricien. 

L'entreprise du présent lot devra l'installation provisoire de chantier (éclairage et coffret de chantier) et 
la fourniture de courant aux différents lots.

L’installation de chantier sera réalisée par la mise en place d’une armoire IP 44-7 et de coffrets de 
chantier, selon les besoins.

Les armoires et coffrets comprendront:

 Les arrêts d'urgence et les protections différentielles,

 prises 2x16A+T – 230V

 prises 3x20A+T – 400V

 1 prise 3x63A+T – 400V

 Voyant de mise sous tension

Ces installations seront conformes au décret du 14 novembre 1998, aux prescriptions de la norme NFC 
15 100 et aux recommandations de l'OPPBTB et aux conventions de l'OGBTP.

Lorsque pour les besoins du chantier il sera fait usage de câble souple, ceux-ci seront de la série 
HO7RNF.

L’installation de chantier devra être vérifiée par un organisme agréé, les frais afférents incombant à 
l’électricien. 

12.4.1.2 DEVOIEMENT

Il sera quelques fois nécessaires de réalimenter des parties d’installations communes à partir de 
l’armoire ‘’services généraux’’ ou de l’arrivée générale du bâtiment concerné.

Ces prestations devront être parfaitement appréhendées par l’électricien lors de sa visite de chantier, 
pour les inclure dans son devis.
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Notamment, une colonne montante provisoire sera installée dans chaque cage d’escalier le temps des 
travaux, entre la dépose et la mise sous tension définitive par EDF.

Cette colonne montante provisoire sera réalisée dans le vide d’escalier, sur chemin de câbles 
solidement fixés en rive de chaque palier.

Les dérivations vers les logements seront réalisées dans des boîtes prévues à cet effet, correctement 
dimensionnées et fixées efficacement sur le chemin de câbles. De même les câbles partants vers les 
logements devront dans les parties communes, être fixés au plafond et correctement disposés de sorte 
qu’ils ne soient l’objet d’aucun danger.

La section des câbles de colonne et des dérivations provisoires sera identique à celle des installations 
définitives.

Des dispositions équivalentes devront être mises en œuvre pour les courants faibles (téléphone et 
éventuellement télévision).

12.4.2 MISE HORS TENSION INTERVENTIONS DIVERSES

Au préalable de chaque travail de dépose, toutes les mises hors tension seront réalisées par 
l’électricien du présent lot.

Une VAT (vérification d’absence de tension) sera systématiquement réalisée par l’entreprise à la suite 
d’une déconnection. S’agissant d’une installation relativement ancienne, dont les tenants et les 
aboutissants sont quelques fois incertains, l’entreprise s’entourera de toutes les précautions 
nécessaires pour éviter tout incident à cet égard.

12.4.3 DEPOSE

L’entreprise titulaire devra la dépose de tous les équipements courants forts et courants faibles, 
devenus inutiles du fait des travaux.

Ce poste concerne tant les divers câbles que les appareillages, boîtes de dérivation et autres matériels
électriques.

La notion de dépose concerne l’ensemble des parties communes et privatives, verticales et 
horizontales, extérieures et intérieures.

A la fin du chantier, plus une canalisation, plus un matériel quelconque électrique (courants forts ou 
faibles) étant inutilisé, ne devra exister sur l’ensemble des 3 immeubles.

La présente entreprise devra la dépose et l’évacuation en décharge publique de tous ces matériaux.

Elle devra s’assurer de la non présence d’élément polluant ou de matériau nécessitant un traitement 
particulier par des entreprises spécialisées, dans le matériel qu’elle a à charge de déposer. 

Dans le cas d’éléments polluants (plomb, amiante, produits fluorés, etc.) les conditions réglementaires 
d’évacuation et de destruction devront être respectées.

12.4.4 PRISE DE TERRE - LIAISON EQUIPOTENTIELLE - COLONNE DE TERRE
12.4.4.1 PRISE DE TERRE

Pour l’ensemble des 3 immeubles une prise de terre devra être créée.
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Celle-ci sera réalisée lors de l’ouverture des tranchées extérieures, par le déroulement d’un câble (40 
mètre en boucle) de cuivre nu de section 25 mm² minimum. E4lle sera ramenée dans le local électrique 
du sous sol.

La résistance de cette prise de terre sera aussi faible que possible, dans tous les cas inférieure à 50 
Ohms et idéalement inférieure à 10 Ohms.

Les 2 extrémités de la boucle réalisant la prise de terre seront raccordées sur une barrette de mesure 
en porcelaine.
Un collecteur général de terre sera installé en aval immédiat de la barrette de mesure. Celui-ci sera 
constitué d’une plaque de cuivre correctement fixée et équipée d’une dizaine de trous.

C’est à partir de ce collecteur que partiront les colonnes de terre des 3 immeubles et que seront 
réalisées les liaisons équipotentielles principales (câble de 25mm² de cuivre nu reliant toutes les 
canalisations conductrices pénétrant dans chaque immeuble telles qu’eau froide et chaude, gaz, etc.).

12.4.4.2 COLONNE MONTANTE DE TERRE

La colonne montante de terre sera réalisée en câble de section 35mm², de couleur vert-jaune. Elle 
empruntera le même cheminement que les câbles d’alimentation dans la gaine technique.

Le repiquage pour chaque logement aux différents niveaux ne justifiera pas que le câble principal soit 
coupé, la section des dérivations privatives sera au minimum de 16 mm².

La colonne montante et les dérivations seront réalisées en câble de type H07 VR Vert/Jaune.

Chaque logement sera équipé d’un conducteur de terre principal, issu de la colonne palière, part 
l’intermédiaire d’une barrette de dérivation. Il aboutira à proximité du branchement E.D.F de chaque 
logement.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra être coupé, les dérivations vers les 
armoires se feront à l'aide de bornes anti-cisaillantes, de même aucun élément conducteur ne devra 
être utilisé pour assurer la continuité du conducteur de terre. La mise à la terre des chemins de câbles 
sera réalisée à l’aide d’un conducteur de cuivre nu, la mise à ma terre s’effectuant par chape fixée sur 
le chemin de câble.

12.4.4.3 RESEAU DE TERRE

L'entreprise devra de façon générale la mise à la terre des éléments suivants :

 Les masses métalliques de la construction,

 Liaisons équipotentielles principales,

 Armoires et coffrets électriques de distribution y compris les faces avant formant porte,

 Broches de terre de toutes les prises de courant, les carcasses métalliques de tous les 
organes électriques,

 Appareils d'éclairage,

 Bornes de terre des équipements des autres corps d'état.

 Chemins de câbles métalliques, éventuels, sur toutes leurs longueurs.

Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau 
général de terre.
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12.4.4.4 CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES

L'Entrepreneur devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d'eau chaude, d'eau 
froide, de gaz, les vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles de la 
construction.

Elle sera constituée d'un conducteur de protection de section minimale de 25mm².

12.4.4.5 PRECISIONS SUR LE CONDUCTEUR DE PROTECTION

Tous les câbles basse tension devront posséder un conducteur de protection intégré ou associé aux 
câbles, la section de ce conducteur de mise à la terre sera égale à celles des conducteurs de phases.

Dans le cas d'alimentation d'appareillage aux appareils de classe II ou équivalent à cette classe, le 
conducteur de protection ne sera pas raccordé mais laissé en attente sur bornes.

12.4.5 ORIGINE DES INSTALLATIONS ET PRINCIPE DE DISTRIBUTION 
12.4.5.1 BRANCHEMENT PRINCIPAL

Le ‘’coffret de façade’’, origine du branchement des installations électriques de l’ensemble des 3 
immeubles (services généraux, logements et commerces) sera installé en encastré sous le porche du 
bâtiment A, à droite en entrant.
Celui-ci sera fourni et posé par EDF, les réservations devant être réalisées par le titulaire du lot ‘’gros 
œuvre’’ pour cette opération.

Les coupe circuits ‘’pied de colonne’’ 400A seront placés dans ce coffret.

De ce coffret, un câble de section et de nature appropriée desservira le local électrique installé dans la 
cave du bâtiment B, face au débouché de l’escalier.

De sa sortie sous le porche du bâtiment A jusqu’au local technique situé dans la cave du bâtiment B,
face au débouché de l’escalier, le câble sera installé en enterré sous fourreau TPC. 

Nota :
Les différents câbles enterrés seront installés dans la tranchée, sur un lit de sable à 80 cm du sol, un 
grillage avertisseur sera placé au dessus.
Les fourreaux TPC aiguillés réservés aux courants forts seront de couleur rouge alors que ceux dédiés 
aux courants faibles seront de couleur verte.
Les tranchées ne sont pas dues par le lot électricité.

Les caractéristiques de la liaison électrique entre le coffret extérieur et le local électrique seront 
calculées par EDF pour une intensité cumulée pour les 3 immeubles de l’ordre de 250A.
C’est à partir de ce local que seront protégés les différents départs vers les 3 cages, les commerces et 
vers les services généraux.

12.4.5.2 BRANCHEMENTS DES DERIVATIONS D’IMMEUBLES

Une note de calculs conforme aux exigences de la norme NFC 14100 devra être réalisée par 
l’entreprise et être validée par ERDF.

A son arrivée dans le local électrique (situé dans la cave du bâtiment B, face au débouché de 
l’escalier), le câble, par l’intermédiaire d’un coffret d’épanouissement, distribuera les 3 colonnes 
montantes (cages A, B et C), les commerces ainsi que les ‘’services généraux’’.

Le comptage, l’armoire de commande et de protection des ‘’services généraux’’ seront placés dans le 
local électrique.
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Les coupe circuit de colonne montante seront placés dans ce local, ils protègeront chacun les câbles 
partant vers les différentes cages d’escaliers.

Chaque câble partant vers les colonnes montantes des cages d’escaliers sera de section 4 X 50 mm²  
(3 phases + neutre) en cuivre et cheminera en ‘’enterré’’. Un conducteur de terre de couleur vert/jaune, 
issu du collecteur général, sera associé à ces alimentations. Le câble sera de section minimale 35 mm² 
en cuivre. 

Pour chaque cage, la pénétration du câble d’alimentation dans l’immeuble sera réalisée par percement 
du mur de façon à ce que le câble ( y compris les courants faibles) arrive par la cave, pour ensuite 
remonter à l’aplomb de la colonne montante, au rez de chaussée.

12.4.5.3 PRINCIPE DE COLONNES MONTANTES

En super structure, les colonnes montantes (courants forts et faibles) chemineront dans des gaines 
techniques prévues à cet effet. Elles seront confectionnées par le lot ‘’menuiserie’’, selon les plans, 
coupes et élévations dessinés par M. l’Architecte.  

Particularité de la cage A et B

Le câble d’alimentation de la cage A et B arrivera dans une gaine technique au 1er étage. La colonne 
montante en partie supérieure sera traditionnelle, les logements de chaque niveau seront alimentés par 
la colonne montante au niveau considéré.
Les logements du rez de chaussée seront eux, alimentés à partir du pied de colonne du 1er étage.

Dans le cas des cages A, B et C, les câbles chemineront dans une gaine spécifique, dans la hauteur 
du RC.

Particularité de la cage C

Le câble d’alimentation de la cage C arrivera également au rez de chaussée dans une gaine technique.

Cependant, les différents départs vers les logements (du rez de chaussée au 4ème étage seront tous 
issus de cette gaine technique du rez de chaussée et circuleront sur les paliers d’étages dans des 
gaines spécifiques (câble direct du RC à chaque logement). Les coupe circuits des logements étant 
placés dans cette gaine technique du RC).

12.4.6 SERVICES GENERAUX
12.4.6.1 GENERALITES

Cette partie concerne les parties communes intérieures aux immeubles, y compris les caves, mais 
également l’éclairage extérieur.
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Les indices de protection IP et IK des matériels et appareillage installés devront être adaptés aux 
influences externes (eau et chocs notamment) présentes à chaque emplacement, selon les indications 
ci-dessous :

 extérieur: -------------------------------------------------------------------------- IP 35 ; IK 10

 local poubelle: -------------------------------------------------------------------- IP 25 ; IK 10

 service électrique: --------------------------------------------------------------- IP 20 ; IK 10

 escaliers et circulations intérieurs: ------------------------------------------ IP 21 ; IK 07

 circulation des caves: ---------------------------------------------------------- IP 21 ; IK 07
Les prises de courant installées à l’extérieur et dans les caves seront de type Plexo de marque 
Legrand.

A partir des armoires basse tension et suivant demandes spécifiques, l'entreprise devra la fourniture, la 
pose et le raccordement des canalisations basse tension nécessaires à la distribution.

Le choix et les conditions de pose des canalisations seront conformes à la NFC 15.100 et au guide UTE  
C 15 520.

Les câbles seront en cuivre de la catégorie RO2V, satisfaisant à l'essai de retardement de la 
propagation de la flamme suivant la norme NFC 32.070 article 2.1 et de type 3Gx ou 5Gx.

Les canalisations devront être repérées aux teintes conventionnelles fixées par la Norme NF X 08.100 à 
107.

Les canalisations devront être distantes d'au moins 3cm des canalisations fluides et ne jamais être 
placées sous ces dernières.

Aucune canalisation ne pourra être installée à l'intérieur des gaines de ventilation, climatisation, de 
fumée ou tout autre fluide.

Les canalisations seront établies et repérées de façon à permettre leur identification lors des 
vérifications, essais, réparation ou transformation de l'installation. Toutes les canalisations seront 
repérées au minimum à chaque extrémité à l'aide de bagues, ainsi qu'aux niveaux de chaque 
dérivation.

Les sections de conducteurs seront appropriées aux intensités transportées, en tenant compte des 
facteurs de correction de la NFC 15.100, des appels de courant, des chutes de tension maximales 
admissibles, des courants de court-circuit en bout de ligne ainsi qu'en fonction de leur protection.

12.4.6.2 PRINCIPE DE DISTRIBUTION

12.4.6.2.1 Paliers et cage d’escalier

La distribution électriques dans les cages d’escaliers et sur les paliers sera réalisée en fils HO7 ou en 
câbles RO2V, en encastré sous conduit.

L’éclairage de l’escalier sera commandé par boutons poussoirs lumineux et par minuterie avec préavis 
d’extinction.
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Il est prévu :

 Un ou deux boutons poussoirs par palier, 

 Deux appareils d’éclairage (applique murale) par palier.

 Il sera installé une prise de courant (2P + T 16A 230V) par pallier. 

Dans la cage d’escalier, tous les câbles (courants forts et courants faibles) et tout l’appareillage seront 
installés ‘’en encastré’’. A cet effet, il sera réalisé 2 saignées verticales sur toute la hauteur de la cage 
(une sur chaque mur de l’escalier en limite du plancher du pallier).

Nota :
Les courants faibles comprennent :

 la télévision,

 NOOS

 Le téléphone,

 L’interphone,

 La commande de l’exutoire de désenfumage de l’escalier.

L’appareillage électrique (boutons poussoirs, prises de courant, etc. sera de la série Mosaïc de marque 
Legrand.

Les luminaires installés dans la cage d’escalier seront de type Albo de marque Cubi-Spot, ils seront 
équipés de lampe fluocompact 26W.

12.4.6.2.2 Sous sol et local technique

La distribution électrique dans le local technique sera réalisé en fils HO7, ou en câbles RO2V, sous 
tubes IRL, montage ‘’métro’’ dans le cas de câbles.

Dans la circulation des caves, les canalisations et l’appareillage seront encastrés dans les murs. 

Les appareils d’éclairage seront de type ‘’Hublot rond étanche saillie’’, fluocompact, 2x9W, IP 44, classe 
II, 960° référence 788.58 de marque Ebénoid ou similaire. Ils seront commandés par minuterie et 
boutons poussoirs lumineux.

Une prise de courant sera également installée au sous sol de chaque bâtiment, (début de la circulation 
des caves),

Dans le local EDF, il sera également installé :

 un appareil d’éclairage type Dune 310 dito ci-dessus, mais commandé par interrupteur à 
voyant,

 une prise de courant (2P + T 16A 230V).

 Un bloc d’éclairage de sécurité 60LM/1H non permanent, avec télécommande de mise au 
repos.

12.4.6.2.3 Zones extérieures

La distribution électrique des zones extérieures sera réalisée en câbles RO2V, enterrés sous conduits 
avec protection mécanique et grillage avertisseur.

L’éclairage extérieur sera constitué :
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 6 appliques murales sous le porche du bâtiment A et 6 appliques murales sous le porche du 
bâtiment B. Ces luminaires, équipés de lampe fluocompact 23w, seront de marque PRADIER, 
modèle ‘’Bermude’’, référence BU 101523 ou techniquement équivalent.

L’alimentation des appliques sera réalisée ‘’en enterré’’ et ‘’en encastré’’ sous le porche.

 De 2 potelets lumineux, type Bega référence 8429, de un mètre de hauteur, équipés d’une 
lampe fluocompact 13w, dans chaque cour

 D’appareils d’éclairage référence 62226395 de Leroy Merlin, étanche et résistants aux chocs, 
équipés de lampes fluorescentes 23w. Ces appareils sont encastrés dans le sol à raison de 4 
luminaires pour la cour N°1 et de 3 liminaires pour la cour N°2.

Les types de luminaires ci-dessus seront alimentés par des canalisations enterrées dans le sol.

Pour les appareils d’éclairage au sol, une réservation maçonnée devra être réalisée pour recevoir ces 
luminaires. Le fond de la réservation devra être percé de façon à éviter l’accumulation d’eau .

De manière générale, les appareils d’éclairage seront commandés de la façon suivante :

 Par interrupteur crépusculaire (0 à 200 lux), selon la luminosité extérieure,

 Par interrupteur horaire programmable hebdomadaire à 4 canaux avec réserve de marche de 
6 ans,

 Par détecteurs de mouvement infra rouge,

 Par commande manuelle à 3 positions (marche forcée / auto / arrêt) installée sur l'armoire 
générale.

Les détecteurs de mouvements actionneront des minuteries, réglable de 1 à 7 minutes minimum et 
comportant une marche forcée manuelle.

Précisions sur les matériels

Détecteurs infrarouge :

 Ils seront fixés en hauteur et seront de (type 88284 de marque LEGRAND).

Nota : En début de chantier il sera prévu l'installation d'une ‘’détection type’’ qui sera approuvée par le 
Maître d'Œuvre.
L’emplacements des 2 détecteurs devra être soigneusement étudié pour assurer un fonctionnement 
parfait du système.

Interrupteurs horaires et crépusculaires

Les éclairages extérieurs seront pilotés automatiquement à partir d’une minuterie réglable, elle-même 
commandée par interrupteur crépusculaire associé à un interrupteur horaire hebdomadaire à plusieurs 
canaux et à un détecteur infrarouge, de mouvements.

La mise sous tension automatique  sera a assurée sous conditions horaires et lorsque le seuil de 50 
lux est atteint.

Les réglages de la cellule photoélectrique seront réalisés au luxmètre.

Suivant le calendrier, une programmation horaire permettra la mise en et hors service de l'éclairage.

Chaque commande automatique de circuits sera doublée d'une marche forcée / automatique / arrêt 
avec voyants signalant la mise sous tension. Les commandes manuelles seront installées dans le local 
électrique.
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Les organes de protection, de commande, de programmation horaire et les interrupteurs crépusculaires 
seront installés dans l'armoire générale.

L’interrupteur crépusculaire sera du type réglable de 0 à 2000 lux, temporisé 1 minute minimum, avec 
cellule étanche, de marque MERLIN GERIN série IC ou équivalent approuvé.

Nota : réglage au luxmètre à la charge du présent lot (y compris pose des cellules).

L’interrupteur horaire sera de type programmable à plusieurs canaux, avec réserve de marche de 6 
ans, à programmation hebdomadaire, avec passage de l'heure "été-hiver" automatique. Interrupteur 
horaire de marque MERLIN GERIN série IHP.

Nota : programmation à la charge du présent lot.

Il sera également installé une prise de courant à l’extérieur de chaque immeuble (type Plexo étanche de 
marque Legrand, 2P + T 16A, 230V).

12.4.6.3 ARMOIRES DE PROTECTIONS DES SERVICES GENERAUX

12.4.6.3.1 Généralités

Elle sera installée dans le local électrique sous le porche du bâtiment B et contiendra toutes les 
protections et commandes des circuits électriques des 3 gages d’escaliers et des 3 caves, de même 
que celles de l’éclairage extérieur.

L’enveloppe de l’armoire sera de marque Schneider, série Prisma ou techniquement équivalent.

Les appareils de commande et de protection seront également de marque Schneider ou équivalent. 

Cette armoire sera conforme aux normes constructives UTE 63.410, elle devra comporter en outre, 
toutes les protections et commandes nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

L’armoire sera munie d’une porte avec serrure fermant à clé. Elle sera de présentation soignée avec 
des plastrons découpés permettant la manœuvre et la commande de l'appareillage sans accès aux 
parties sous tension.

Les borniers de départ seront installés en partir basse des armoires et seront facilement accessibles.

Le collecteur de terre sera également installé en partie basse et de manière à être facilement 
accessible. Le raccordement des conducteurs de terre sur ce bornier général sera réalisé à raison d’un 
conducteur par dispositif de serrage.

La constitution de l’armoire devra permettre pour chaque subdivision, 30% de place disponible utile, 
cette observation vaut pour les appareils de protection ou de commande mais également pour les 
borniers de raccordement.

Dans tous les cas, la hauteur des armoires par rapport au sol devra être telle que l'appareillage de 
commande et de signalisation soit accessible sans l'interposition d'échelle, de marchepied, etc… 
hauteur maximale : 1,80 m du sol fini.

Toutes les parties métalliques seront traitées contre la corrosion et reliées à la terre par l'intermédiaire 
d'une borne de terre (tiges filetées avec écrous et rondelles) installées sur une surface lisse non peinte. 
Les portes reliées à la terre à l'aide de tresses en cuivre étamé.

La présence tension de l'armoire sera signalée par un voyant lumineux de couleur blanche 
télémécanique avec voyant DEL gamme XB2 - BV 12.
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12.4.6.3.2 Equipement intérieur

Le jeu de barres principal, en cuivre, sera dimensionné en fonction des intensités et courts-circuits 
maximaux pouvant être délivrés. Ils seront pourvus d'écrous isolant transparents sur les faces verticales 
et horizontales nécessaires pour interdire les contacts directs. Leurs supports tiendront compte des 
contraintes dynamiques pouvant survenir en cas de court-circuit. Ils seront déterminés en fonction de 
l'IN de la protection amont + 50%.

Les borniers de raccordement (en aval de l'organe de coupure général) seront obligatoirement réalisés 
par des répartiteurs "MULTICLIP" MERLIN GERIN 5 pôles (3 phases + neutre + Terre).

Les organes de protection (disjoncteur à coupure omnipolaires exclusivement, les fusibles étant 
proscrits) et de commande seront de marque MERLIN GERIN, série C 60, DT 40 ou Déclic 
(uniquement dans le cas de ‘’tarif bleu’’ EDF).

Leur disposition sera la suivante :

 L’organe de coupure générale de type tétrapolaire, avec bobine de déclenchement à 
distance (arrêt d’urgence à émission de courant).

 Lumière, avec les disjoncteurs différentiels 300mA ‘’tête de groupe’’ et en suivants les 
disjoncteurs divisionnaires. Il sera installé un dispositif différentiel par bâtiment.

 Prises de courant, avec les disjoncteurs différentiels 30 mA ‘’tête de groupe’’ et en suivants 
les disjoncteurs divisionnaires. Il sera installé un dispositif différentiel par bâtiment.

 L’éclairage extérieur

 Autres circuits, selon le même principe que ci dessus.

12.4.6.4 DESENFUMAGE DES ESCALIERS
Pour chaque escalier, il sera prévu les fournitures, poses et raccordements d’un Kit DAD comprenant :

 Le mécanisme effectuant la commande du treuil mécanique à déclenchement électrique 

 Un détecteur autonome déclencheur secouru (DAD),

 Un déclencheur manuel installé au rez de chaussée,

 un détecteur de fumée optique installé en partie haute de l’escalier.

Les alimentations électriques seront réalisées à partir des armoires ‘’services généraux’’.

Le matériel sera de marque Cooper ou techniquement équivalent

12.4.7 EQUIPEMENT DES LOGEMENTS.
12.4.7.1 GENERALITES/OPTION

Dans les logements existants (non recloisonnés) :

 toute l’installation électrique, courants forts et faibles (tableau, appareillage, canalisations, 
moulure bois, etc.) devra être déposée et évacuée en décharge publique (une attention 
particulière sera toutefois portée sur les éventuels équipements polluants qui nécessiteraient 
un traitement particulier).
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 La dépose devra être soigneuse afin de limiter les dégradations sur les peintures ou 
revêtement muraux existant, les reprises de peinture et autres étant strictement limitées dans 
le cadre du marché.

 Dans les différentes pièces et circulations (y compris la cuisine et la salle d’eau), la 
distribution sera réalisée à partir de moulures et plinthes périphériques et d’antennes 
(encadrements de portes, interrupteur, éclairage, etc.) en bois. Celles-ci venant en 
remplacement des plinthes en place, l’électricien devra la dépose soigneuse des plinthes 
existantes.

 Les nouvelles plinthes seront de dimensions au moins égales à celle actuellement en place, 
de manière à ce qu’il n’y ait pas de reprise de peinture. Dans ce cas, les reprises 
incomberaient à l’électricien.

Nota : Pour les plinthes et molures électrique, voir les établissements GUIMIER

Pour les logements existants (recloisonnés):

Dans le cas des logements entièrement rénovés il sera prévu une gaine technique logement (GTL).

Ce qui sera le cas dans les logements suivants :

 Bâtiment A :

- Logement N° 109,

- Logement N° 114.

- Logement N° 111, en option.

 Bâtiment B :

- Logement N° 126,

- Logement N° 120, en option.

 Bâtiment C :

- Logement N° 131.

Les gaines techniques logements seront de type ‘’saillie’’ et de marque Legrand.

Le compteur EDF, le disjoncteur de branchement et le coffret de protection, type ékinoxe (13 modules 3 
rangées) de marque Legrand, seront intégrés dans la GTL.

La distribution électrique dans ces logements sera entièrement réalisée ‘’en encastré’’, qu’il s’agisse de 
l’appareillage ou des canalisations.

Soit le vide des cloisons et de doublage sera utilisé, soit des saignées seront pratiquées dans les murs.

La réalisation des tranchées et le rebouchage étant dus par le présent lot.

Pour les canalisations électriques noyées dans le sol des appartements (chape sèche) il ne sera 
pas fait usage de conduit ICT et autres, de sections extérieure supérieure à 20 mm.

OPTION

Dans le cas où l’option pour la rénovation complète des logements 111 et 120 serait retenue, il 
conviendra d’appliquer les dispositions de l’article 12.4.7.1 GENERALITES du présent document,
relatives aux logements existants (recloisonnés). Dans le cas où elle ne le serait pas, il conviendra 
d’appliquer les dispositions du même article relatives aux logements existants (non recloisonnés).
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12.4.7.2 TABLEAU ELECTRIQUE

Le tableau électrique de commande et de protection sera systématiquement remplacé, il sera placé 
dans l’entrée, de même que le compteur et le disjoncteur de branchement.

Le tableau électrique doit être placé entre 1,00 m et 1,80 m du sol. De marque reconnue (Legrand, 
Schneider ou similaire) il sera équipé des disjoncteurs (pas de coupe circuits à fusibles), télérupteurs, 
contacteurs, sonnette et autres de marque identique.

Il sera équipé selon les indications de la norme NF C 15 100, édition 2002, notamment en ce qui 
concerne le nombre de dispositif différentiel, de disjoncteurs selon le nombre de circuits, etc.

Le disjoncteur de branchement sera différentiel 500mA de type S. 

Les circuits ‘’chauffage électrique’’ seront pilotés directement à partir du tableau électrique.

La destination de chaque circuit issu du tableau électrique devra clairement être indiquée sur le plastron 
dudit tableau (local desservi et fonction). Ce repérage peut être réalisé par la mise en place de 
pictogramme ou autre indications appropriées.

Nature du circuit Conducteur cuivre Disjoncteur 

Eclairage 1,5 mm² 10 / 16 A
Prise 10/16 A (standard) 2.5 mm² 16 A
Chauffe eau 2.5 mm² 16 A
Machine à laver linge, vaisselle, 2.5 mm² 16 A
Appareil de cuisson monophasé 6 mm² 32 A
Chauffage électrique 2.5, 4 ou 6 mm² 16, 20 ou 32 A

Quel que soit le nombre de pièce par logement, il sera prévu au moins:

 2 dispositifs différentiels 30 mA pour les prises de courant,

 2 dispositifs différentiel pour l’éclairage dont 1 en 30 mA pour la salle d’eau,

 1 dispositif différentiel 30 mA pour le chauffage.

Le tableau électrique comportera également la sonnette du logement. Cette dernière sera commandée 
à partir du palier par un bouton poussoir lumineux avec porte étiquette.

Nota 

Nombre d’interrupteurs différentiels selon les surfaces 

Surface Différentiel type AC Différentiel type A
S < = 35 m² 1x25A Et 1x40A

35 m² < S < = 100 m² 2x40A Et 1x40A
S > 100 m² 3x40A Et 1x40A

12.4.7.3 DISTRIBUTION SECONDAIRE

Pour les logements existant, non recloisonnés, la distribution sera réalisée ‘’en apparent’’, et ce, afin de 
limiter la dégradation des peinture et revêtements muraux.

Néanmoins, l’entreprise devra s’assurer que les conduits encastrés existant ne sont pas réutilisables, 
ceci est particulièrement avéré pour les points lumineux de centre.
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La distribution sera réalisée en plinthe bois, fixées en lieu et place des plinthes existantes et 
comprendra :

 Le ceinturage des pièces et les encadrements de portes,

 les descentes vers les différents dispositifs de commande ;

 l’alimentation des points d’éclairage de centre.

Dans les pièces (séjours, chambres, etc.) l’entreprise devra s’assurer que les conduits encastrés 
existant pour l’éclairage de centre, sont réutilisables et, dans l’affirmative utiliser cette possibilité.
Dans le cas contraire, il sera installé deux prises de courant (venant en complément des prises de 
courant réglementairement demandées) commandées par simple allumage ou va et vient selon le cas 
ou un DCL de centre si le locataire ne demande pas la réfection complète de la peinture de ladite pièce.

Il sera prévu par le présent lot toutes les liaisons équipotentielles nécessaires au niveau des huisseries 
métalliques des salles de bains ainsi qu’au niveau des tuyauteries et des autres éléments métalliques 
de la construction.

Pour les 6 logements redistribués, l’installation sera réalisée ‘’en encastré’’ (vide de cloison, tranchées, 
etc.), qu’il s’agisse des canalisations ou de l’appareillage.

Les gros appareils (lave linge, chauffe-eau, appareil de cuisson, ...) doivent être alimentés par un 
circuit indépendant. 

Les circuits lumière et prises ne doivent pas comporter plus de 5 points d'utilisation. 

Une prise double équivaut à 1 seul point d'utilisation. 

Nombre de circuit électrique en fonction du nombre de pièces

Nombre de pièces Eclairage P C Cuisson Lave linge Chauffe eau
2 1 2 1 1 1
3 2 3 1 1 1
4 2 4 1 1 1

12.4.7.4 APPAREILS D’ECLAIRAGE ET TYPE DE COMMANDE

Il n’est prévu au titre du présent lot que la fourniture et pose d’appliques fluorescentes étanches au 
dessus du plan de travail dans la totalité des cuisines ainsi qu’au dessus des lavabos des salles de 
bains.

Dans le cas des salles de bains, les modèles préconisés seront équipés de prises de courant 
spécifiques ‘’rasoir’’. 

Dans la totalité des autres pièces (à l’exception des chambres des logements recloisonnés, où il sera 
installé deux prises de courant, en plus des 3 PC réglementaires, commandées par interrupteur placé à 
l’entrée) il sera mis en œuvre des douilles normalisées de type D.C.L., (dispositif de connexion de 
luminaires) sous réserve des conditions précisées au § 4.7.3.
L’alinéa ci-dessus concerne des pièces telles que le séjour, le salon, les chambres, la cuisine, les WC 
et les entrées.

Les luminaires des pièces comportant plus de 2 points d’accès seront commandés par des boutons 
poussoirs agissant sur des télérupteurs. Les autres seront commandés par des interrupteurs de type 
simple allumage ou va et vient suivant le cas.

Dans l’hypothèse où le locataire souhaite garder son ou ses appareils d’éclairage (armoire lumineuses, 
etc.) au dessus des lavabo de salles de bains ou d’éviers, l’électricien ne procèdera à ce raccordement 
que s’il considère que ces appareils sont conformes à la réglementation actuelle (voir respect des 
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volume, classe 2, dispositif de mise à la terre, degré IP, etc.). Dans le cas contraire, il ne raccordera pas 
ces appareils et en informera M. L’Architecte.

Nombre minimum de foyers lumineux et de PC par pièce.

Pièce de l’habitation Foyers lumineux PC confort PC 32A Tél TV
Salle de séjour 1 (1) 5 (2) 1 1

Chambres 1 (1) 3 1 1
Cuisine 2 6 (3) 1 1 1

Salle d'eau 2 1
Entrée et dégagements 1 1

W-C 1
Autres (bureau, dressing, etc. 1 1

(1): Une des prises commandée par un interrupteur peut remplacer un foyer lumineux. 
(2): Avec un minimum d’une prise tous les 3 mètres.
(3): dont 4 au-dessus du plan de travail, 2 pour un circuit spécialisés, 1 pour un appareil de cuisson 
(four, plaque).

Une prise de courant sur circuit spécialisée sera obligatoirement prévue pour la machine à laver le 
linge.
En fonction de l’emplacement et des équipements actuels des locataires, il sera installé une prise de 
courant sur circuit spécialisé pour :

 Le ballon d’eau chaude,

 Le lave vaisselle,

 Le congélateur,

 La VMC.

Dans tous les cas, la prise de courant 32 A destinée à l’appareil de cuisson raccordée sera sur un 
circuit spécialisé.

Notes importantes
La mise en place par l’électricien, d’un DCL encastré au centre des pièces ne sera possible 
qu’après accord écrit du locataire pour ne pas reprendre la totalité de la peinture de la pièce. 
Sinon, l’éclairage de centre sera remplacé par deux prises de courants commandées, venant en 
complément du nombre de prises obligatoires.

Dans tous les cas l’installation complète devra comprendre un minimum de 4 prises pour 
circuits spécialisés

Le nouvel ensemble ‘’comptage/tableau électrique’’ sera de préférence placé à l’emplacement de 
l’équipement actuel. 

12.4.7.5 APPAREILLAGE
L’appareillage mis en œuvre sera également de type ‘’apparent’’ pour les logements existants et 
‘’encastré’’ dans le cas de 6 logements redistribués, il sera de la série Mosaïc de marque Legrand.
Dans les autres logements, l’appareillage sera également de marque Legrand, série Mosaïc, mais en 
saillie.
Néanmoins, dans tous les cas et dans chaque pièce et emplacement, l’entreprise devra s’assurer que 
les conduits encastrés existant sont réutilisables et, dans l’affirmative, privilégier ce mode de pose à 
une distribution sous goulottes.
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Les prises de courant seront implantées dans ou au dessus des plinthes et moulures électriques. Elles 
seront de type ‘’à éclipse’’ avec un contact de mise à la terre. Cette dernière prescription ne concerne 
pas les ‘’prises rasoirs’’ alimentées par un transformateur de séparation.

Les dispositifs de commandes seront placés le plus discrètement possible, sous moulure, au niveau 
des accès.

Les quantités mises en œuvre seront strictement conformes au standard établi par la norme 
N.F.C.15.100 et aux préconisations ‘’PROMOTELEC’’.

12.4.7.6 HAUTEURS D'IMPLANTATION DES APPAREILLAGES

LOCAUX APPAREIL HAUTEUR DE POSE

Cuisine Prises de courant 2x10/16A+T au-
dessus du plan de travail

En saillie juste au dessus du plan de 
travail, alimentées par le dessous du 
plan de travail

Applique évier 1,70 m du sol

Prises de courants circuits spécialisés 0,70 m du sol et selon existant

Cuisson 0,70 m du sol

Salle de bain Applique lavabo 2,00 m du sol

Prise de courant 2x10/16 A+T 1,10 m du sol

Chambres Prise de courant 2x10/16 A+T En saillie, juste au dessus de la plinthe 
électrique bois. 

Séjour Prise de courant 2x10/16 A+T En saillie, juste au dessus de la plinthe 
électrique bois.

Hauteur des prises téléphoniques : 0,25m.

12.4.7.7 DETECTION INCENDIE

Conformément à la loi du 09 mars 2010, il sera installé à l’intérieur des logements des DAAF                   
(détecteur avertisseur autonome de fumée).
2 DAAF seront installés par logement, l’un dans l’entrée-circulation et l’autre dans la pièce principale de 
vie. 
Ils seront équipés du marquage CE et de l'estampille de la marque NF S 61 966, garantissant par la 
Marque NF qu'ils sont conformes à la norme française NF S 61 966 et EN 14604

L’occupant d’un logement veillera à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

Les DAAF seront de marque Comod’Alarm, référence EI 146
Ils seront installés au plafond des circulations et pièces du logement et seront alimentés à partir du 
tableau logement considéré, par câble ou fil 2x1.5mm².

Le mode de pose de ces canalisations sera identique à celui des autres canalisations (voir § 12.4.7.3 ci-
dessus).
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Caractéristiques du DAAF :

 Base de raccordement rapide et simple

 Interconnectable filaire (le déclenchement d’un détecteur entraine l’alarme sur l’autre 

détecteur de 85 db à 3 m) 

 Système d’auto test intégré

 Témoins lumineux, vert pour la présence secteur et rouge clignotant toutes les 40 secondes 

pour indiquer le fonctionnement de l’auto test.

 Alimentation par pile Alcaline 9 V d'une autonomie de 4 ans

 Diamètre : 136 mm Hauteur : 60 mm

 Poids (y compris pile et embase) : 345 g

 Dimensions : 152 x 50 mm

 Signal bip de défaut de pile.

 Grille anti insecte pour éviter les fausses alarmes

 Garantie 5 ans

12.4.8 CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Ce chapitre ne concerne que la salle d’eau du logement 109

En ce qui concerne les logements occupés, les radiateurs existants seront conservés, seules les 
alimentations et protections électriques seront remplacées, dans le cadre de la mise en conformité du 
logement.

A cet égard, si l’électricien constatait une non-conformité flagrante sur un convecteur ou ballon d’eau 
chaude existant (absence de dispositif de mise à la terre, commande sur l’appareil détérioré avec 
risques de contact direct avec la tension, excès de poussière sur les résistance, objet métallique ou non 
à l’intérieur du convecteur, etc., il ajournera le raccordement de cet appareil et en informera l’Architecte 
qui définira la marche à suivre en accord avec le Maître de l’Ouvrage.

L’emplacement actuel des radiateurs électriques sera conservé.

12.4.8.1 QUANTITATIF
L’installation sera calculée pour obtenir dans les appartements les températures suivantes, par une 
température extérieur de – 7°C :

 Salle de bains et cabinets de toilettes : 22°C, ±1°

12.4.8.2 MATERIEL
Dans la salle de bains du logement 109, l’appareil de chauffage sera de marque Airelec, modèle Solaris 
2, placé au dessus de la porte de manière à être installé dans le volume 3.

L’entreprise devra justifier le nombre et le type d’appareils mis en place, selon le type de pièce, par des 
notes de calcul, de déperditions, des coefficients, etc.

Les déperditions seront calculées suivant les règles de la NRT 2005.
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12.4.8.3 VERIFICATIONS – ESSAIS

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra procéder aux vérifications de son installation en 
se conformant aux dispositions de la procédure d’autocontrôle définie dans les documents techniques 
COPREC publiées au Moniteur 17/12/82.

Les résultats des essais seront transcrits sur des procès verbaux et transmis à l’architecte avant 
réception.

12.4.9 RESEAU TELEPHONIQUE
A l’instar de la distribution ‘’courants forts’’, il est prévu la réfection totale de la distribution téléphonique 
(colonne et logements pour les 3 bâtiments). 

Dans les parties communes, la distribution collective empruntera la gaine ‘’courants faibles’’ prévue à 
cet effet, confectionnée par le menuisier selon les plans, coupes et élévation de M. l’Architecte.

La colonne montante sera refaite à neuf à partir du point d’adduction FT, sur le même principe que pour 
les courants forts (voir § 3.5.3 pour lez canalisations enterrées).

La distribution sera assurée par des câbles de la série 278, cheminant dans les compartiments courants 
faibles des moulures et goulottes relatives à la distribution courants forts.

Il sera prévu 1 prise téléphonique dans les séjours et 1 prise téléphonique par chambre et une dans la 
cuisine.

L’appareillage mis en œuvre sera de même marque et gamme que celui préconisé au paragraphe 
‘’Appareillage’’.

12.4.9.1 GENERALITES

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et pose de la totalité des équipements réseau France 
TELECOM y compris supports depuis le point de raccordement au réseau public jusqu'aux prises 
terminales, raccordements inclus.

L'ensemble respectera les prescriptions du recueil technique (immeubles neuf d’habitation édition de 
mars 2006)

La conception ainsi que la réalisation devra obtenir l'accord de l’agence FRANCE TELECOM locale.

12.4.9.2 ADDUCTION

Le point d'adduction se situera au niveau de la chambre France TELECOM existante (à indiquer par le 
concessionnaire), à cet égard, le titulaire devra toutes les démarches nécessaires auprès du 
concessionnaire.

L'installation comportera :

 Fourniture et la pose de fourreaux aiguillés, de diamètre 63mm (compris grillage avertisseur, 
chambres de tirage éventuelles et tranchées), partant de la tête de câble FT et aboutissant 
au sous sol, en pied de colonne de chaque bâtiment.

 La liaison entre la tête de câble et la gaine technique de chaque logement,

 Le câblage entre la gaine technique logement et les points d’utilisation dans les différentes 
pièces du logement.

Un fourreau sera prévu pour chaque logement.

Le dimensionnement des câbles d'adduction (nombre de pairs) dans l'immeuble sera soumis pour 
approbation aux services de FRANCE TELECOM.

La mise en place des câbles extérieurs de la série 88.
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12.4.9.3 LIAISONS GAINES FRANCE TELECOM / LOGEMENTS
L'arrivée dans chaque logement se fera dans le tableau du réseau intérieur (T.R.I) 

Le câblage du réseau de communication est organisé en une étoile constituée de câbles 4 paires reliant 
les prises RJ45 (situées dans les diverses pièces du logement). Ces câbles sont centralisés sur un 
coffret appelé tableau de communication, situé à proximité du tableau électrique.

Le câblage universel ‘’courant faible’’ pour l’habitat se réfère principalement aux normes suivantes :

 Câblage électrique, et obligations nouvelles en matière de courants faibles NF C 15-100 
(nouvelle édition 2003 : connecteurs RJ45 dans chaque pièce du logement y compris la 
cuisine).

 Audiovisuel norme EN 90-125, bande de fréquence 5-862 MHz.

 Gaine technique logement NF C15-900.

 Câblage résidentiel réseau de communication guide UTE C 90-483 grade 3.

 Prises de communication CEI 60603 – 7 (désignation commune : RJ45)  

12.4.9.4 LE TABLEAU DE COMMUNICATION 

Dans les logements rénovés, le tableau de communication installé dans l’emplacement réservé à cet 
effet dans la gaine technique (GTL), sera constitué d’un coffret Casanova SOLO H31004 ou équivalent 
comprenant :

 Un DTI (distributeur terminal d’isolement) normalisé France Télécom en RJ45 pour prise test, 
couplé à un filtre maître ADSL/VDSL, fixés sur rail DIN, permettant le brassage du téléphone 
(4 voies) et de l’Internet haut débit (1 voie vers modem/routeur), sur les prises de 
communication du logement.

 4 cordons de brassage téléphonique RJ45/RJ45.

 Un répartiteur ULB 3 directions pour la distribution coaxiale de la TV, fixé sur rail DIN.

 Un élément actif recevant les ressources téléphonique, ADSL, télévision et permettant de 
distribuer sans brassage vers 4 directions les 3 services individuellement à la même prise.

Grâce au dédoubleur fourni avec le coffret de communication, 2 services pourront être disponibles 
simultanément à la même prise.

Dans le cas des logements non recloisonnés, le tableau de communication sera placé derrière la porte 
d’entrée, sous le plafond.

Nota : dans le tableau électrique de puissance, 2 prises de courant 16A seront dédiées au réseau de 
communication.

12.4.9.5 LES PRISES DE COMMUNICATION

La norme NF C 15-100 prévoit au minimum une prise de communication par pièce, y compris dans la 
cuisine.

Sur cette opération il est prévu :

 1 prise dans le séjour

 1 prise par chambre

 1 prise dans la cuisine.

Pour une parfaite distribution VDI (Téléphonie, ligne ADSL, réseau informatique, distribution du son 
dans le logement), la prise de communication sera de type RJ45 blindée FTP 9 contacts, de type 
H80116 Casanova ou équivalent.

La prise sera adaptable avec un plastron aux dimensions 22.5x45, de type H25011 Casanova ou 
équivalent, permettant la dédoublement des applications en mode sécurisé.
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La prise sera éclipsée dans un cadre ou grille au format 45x45 de marque Arnould série espace avec 
plaque de finition et obturateur 22.5x45 de type H25001 ou équivalent.

12.4.9.6 LES CABLES DE DISTRIBUTION

Chacune des prises de communication RJ45 devra être reliées au Tableau de communication (câblage 
en étoile) par un câble HVDI de Grade 3, type HVDI G2 800 ou HVDI G3 800 de Casanova ou 
équivalent.

En Grade 3, le câble comportera 4 paires écrantées individuellement sous écran général, mesurées à 
900 Mhz.

Les prises seront raccordées selon la convention de câblage internationale EIA TIA 568 B.

12.4.9.7 CONTROLE ET RECETTE TECHNIQUE

Le titulaire du présent lot devra procéder à la recette des installations.

Toutes les prises RJ45 devront être testées électriquement (test de continuité, de court circuit, respect 
du pairage et identification des prises)

Une recette technique sera réalisée par le COSAEL qui certifiera l’installation pour l’audiovisuel.

L’ensemble des notices explicatives devra être placé à demeure dans le tableau de communication à 
destination de l’utilisateur.

Le dossier de recette sera obligatoirement renvoyé au constructeur de la solution de câblage (condition 
de la garantie du constructeur).

12.4.10 RESEAU DE TELEVISION

Il sera procédé à la réfection complète de la distribution télévision à l’intérieur des logements. Compte 
tenu de la présence d’un réseau de distribution de type « câblé », celle-ci sera conforme aux 
préconisations du distributeur.

Dans les parties communes, la distribution collective empruntera la gaine « courant faible » prévue à 
cet effet, commune avec le réseau téléphonique.

Les points de raccordements seront effectués au niveau des colonnes existantes.

La distribution intérieure sera conçue selon le même principe que celle relative au réseau téléphonique. 
Il sera prévu une prise de télévision dans les salons/séjour ainsi que dans chaque chambre.

L’appareillage mis en œuvre sera de même marque et gamme que celui préconisé au paragraphe 
‘’appareillage’’ courants forts.

L’installateur prévoira tous les appareils (amplificateurs, support et fixation de parabole et d’antennes, 
etc. nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble.

Tous les câbles et produits seront parfaitement identifiés par des repères correspondants à ceux utilisés 
dans le dossier d’ingénierie. Les travaux devront être réalisés selon les règles de l’art et dans le 
respect de la réglementation en vigueur pour les alimentations électriques telles que mise à la terre des 
masses métalliques, protection contre les surintensités et défaut à la terre, etc. 

L’entreprise procèdera sur le site à des mesures de champs et, à partir du résultat de celles-ci, définira 
le meilleur matériel et process à mettre en œuvre.

Les spécifications électriques du réseau permettront de délivrer à la prise TV des logements des 
niveaux de réception conformes à la norme NF EN 50083-7 et au document UTE C90125.
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12.4.11 CONTROLE D’ACCES

Le présent chapitre est destiné à définir les travaux relatifs à l’installation d’un système de contrôle 
d’accès ‘’Digicode-interphone-Vigik’’ pour l’accès au porche du bâtiment A et aux immeubles A, B et C.
Il est prévu deux types de contrôle d’accès pour cet ensemble immobilier.

Un premier contrôle d’accès sera installé à l’extérieur, sur le boulevard pour pouvoir accéder au porche 
commun. 
Ce dispositif sera composé d’un digicode alpha numérique et d’un interphone à défilement de noms de 
type antivandale. Celui-ci intégrera une commande de type « VIGIK » permettant l’accès aisé des 
agents de la Poste, d’E.D.F et France TELECOM. 

Le second contrôle d’accès sera installé en bas de chaque cage, pour permettre l’accès à l’immeuble. 
Celui-ci sera constitué d’un interphone à défilement de noms de type antivandale, intégrant une 
commande de type « VIGIK ». 
Le système permettra au visiteur de se faire connaitre et en retour, d’obtenir l’ouverture de la porte par 
le locataire (Ce principe justifie qu’un poste intérieur soit installé dans chaque appartement).

L'entreprise doit tous les autres équipements, accessoires et composants électriques nécessaires au 
bon fonctionnement du portier et du contrôle d'accès, y compris les liaisons électriques liées à la 
commande d'ouverture des portes (prévoir une temporisation réglable).

L'installation devra permettre en cas de perte totale de courant, la décondamnation des portes 
commandées.

L’ensemble du matériel sera de marque COFREL ou techniquement équivalent.

Un bouton poussoir, au rez de chaussée coté intérieur et sous le porche, permettra la libération de la 
gâche.

L’installateur prévoira toutes les sources de secours, gâches, etc. nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble.

12.4.11.1 DIGICODE

L’entreprise devra la gestion d’ouverture de la porte principale du porche donnant sur le boulevard, par 
1digicode antivandale encastrés de marque COFREL comprenant : 

 1 clavier codé encastré en aluminium – 50 codes – IP54 avec éclairage, à mémoire 
permanente des données, 1BP libération gâche, avec sorties NF/NO-12V.

 1 lecteur Vigik,

 1 alimentation secourue (autonomie 12h minimum + horloge hebdomadaire programmable 
avec réserve de marche de 100h mini,

 toutes sujétions de parfait fonctionnement.

Coté intérieur, il sera installé par le présent lot un bouton poussoir libérant la gâche de la porte extérieur 
du sas (hors fourniture de la gâche).
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12.4.11.2 INTERPHONE

Un portier interphone sera installé à l’accès de chaque bâtiment et mettra en communication la 
personne désirant accéder et le logement visité.

Le système permettra :

 Au visiteur de se présenter à son interlocuteur,

 et en retour, l’ouverture de la porte à partir du combiné logement.

Coté intérieur, sur le palier de base, il sera installé par le présent lot un bouton poussoir libérant la 
gâche de la porte (hors fourniture de la gâche ou de la ventouse électromagnétique).

L'entreprise devra chiffrer au titre de ces prestations, la fourniture, pose et raccordement des 
équipements de marque COFREL type Sfera ou équivalent, nécessaires au parfait fonctionnement des 
équipements décrit dessus.

Le portier interphone sera composé d’une platine encastrée comportant: 

 1 bouton de défilement des noms,

 1 éclairage de la platine,

 1 micro H.P pour liaison phonique.

Les postes intérieurs seront composés :

 D’un combiné micro/ HP, avec secret de conversation,

 1 marche/arrêt de la sonnerie d’appel,

 1 sonnerie d'appel,

 1 B.P. pour la commande d’ouverture de la porte.

Le câblage sera réaliser en multi paires téléphonique et R02V suivant article ‘’distribution BT ‘’, 
l’alimentation sera réalisée en 230 V+T.

Les alimentations électriques de gâches, les batteries, chargeurs, transformateurs TBTS et toutes 
sujétions sont inclus au présent lot. 

Le matériel choisit sera adapté aux conditions d’humidité extérieures.

12.4.11.3 DISTRIBUTION

+La distribution sera effectuée à l’aide de câbles de la série U1000 R02V (alim) et SYT (commande) de 
nombres et sections appropriées au matériel mis en place.

Les câbles chemineront, dans leurs parcours vertical et horizontal, en, encastré sous fourreaux ICT.

La fourniture et la pose de la gâche électrique n’est pas prévue au titre du présent lot. Seul son 
raccordement sera à la charge de la présente entreprise (voir les limites de prestations) ainsi que la 
fourniture et la pose du flexible métallique de liaison entre la paroi et l’ouvrant, (de même marque que le 
reste du matériel mis en œuvre réf. FLI 30).

Toutes les sujétions de mise en œuvre seront dues.
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12.4.11.4 SONNETTE LOGEMENTS

A l’extérieur de chaque logement, sur le palier, il sera installé un bouton poussoir lumineux, avec porte 
étiquette, pour actionner la ‘’sonnette logement’’ intégrée dans le tableau électrique.

Cette sonnette sera de type modulaire, de même marque que l’ensemble des matériels équipant le 
tableau électrique. 

Le bouton poussoir sera de même marque et de même esthétique que l’appareillage employé dans la 
cage d’escalier et dans les logements (Mosaïc).

12.5 ANNEXES (colonnes montantes)
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13.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

13.1.1 - PRESENTATION DU PROJET

Le présent DCE a pour objet de définir les travaux du lot 13 - Plomberie, Ventilation et de gaz dans 
le cadre de la réhabilitation partielle de 3 bâtiments situés au 81, boulevard Richard Lenoir –
75011 PARIS.

13.1.2 - PRESENTATION DES TRAVAUX A EXECUTER

Les installations de plomberie – ventilation et gaz comprennent :

- Les travaux de dépose de la totalité des installations remplacées ou déjà obsolètes.

- La distribution gaz depuis l'attente de G.D.F. jusqu'aux compteurs individuels des logements 
occupés avec téléreport.

- La fourniture et pose des appareils sanitaires dans les logements réhabilités. 

- La création de nouvelles colonnes d’alimentation d’eau dans les parties communes depuis le
branchement en sous-sol jusqu’aux logements occupés ou rénovés

- La distribution EF et ECS depuis les nouvelles colonnes jusqu’aux appareils sanitaires.

- Les évacuations EU, EV des appareils sanitaires, jusqu'aux attentes chutes existantes ou 
remplacées ou créées.

- La création de certaines chutes EU, EV et EP.

- La création d’une ventilation mécanique contrôlée dans les logements réhabilités

- Le raccordement de l’ensemble des chutes EU, EV et EP au collecteur principal par 
cheminement en caves ou en réseau enterrés

- La création d’eau chaude sanitaire

Pour mémoire :

- Les protections électriques nécessaires à partir des attentes prévues par le lot Electricité.

- Les essais, réglage et contrôle des différentes installations.

- Le repérage et l'étiquetage des installations.

- La désinfection des réseaux EP et ECS nouvellement créés.

LA PRESENTE LISTE N'EST PAS STRICTEMENT LIMITATIVE.

13.1.3 - NORMES ET REGLEMENTS

Tous les travaux devront être exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux lois, arrêtés, 
décrets, normes, DTU et règlements en vigueur au cours des travaux en particulier et entre autres 
cette liste n'étant pas limitative :

De plus, en cas de modification d'un texte pendant la période des travaux, l'entreprise doit en 
informer le Maître d'Oeuvre, sans délais, par lettre recommandée, en précisant les incidences qui en 
découlent.

- Méthodes LHPE-LS de novembre 86 et complément de février 88

- DTU 70-1 "Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation"

- Règles U.C.H. 24/74 "Mise en oeuvre des réseaux enrobés"

- Arrêté du 23 juin 1978

- Décret et arrêté du 24 mars 1982
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- Décret n° 88-319 du 05 avril 1988

- Normes NF C 14-100, 15-100, C32-102 et suite

- Normes NF C 61-100, 200, 300, 316 510, 600, C68-100 et suite

- Normes NF C 73-220, 221, 222 et 251

- Décrets du 14/11/88 "Protection des travailleurs"

- Spécifications A.T.G. recommandations D.E.T.N.

- Norme NF C 15 100 : Installations électriques basse tension

- Norme NF D 11-100 à 18-210 : Equipement sanitaire

- Normes NF P 40-201 à 43-024 : Plomberie sanitaire

- Arrêté du 14 juin 1969 modifié le 22 décembre 1995 : Acoustique des logements

- Règlement sanitaire départemental

- Fascicule spécial n° 79-49 bis : Canalisations d'eau (F 71)

- Au D.T.U. 60.1 et additifs : Cahier des Charges applicables aux travaux de plomberie sanitaire 
et ses additifs n° 1-2-3-4 et 5.

- Au D.T.U. 60.11 : règles de calculs des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d'évacuation des eaux pluviales (Octobre 1988).

- A l'arrêté du 14 Mars 1962 (J.O du 27/01/62) relatif à la désinfection des canalisations.

- A la Norme NFP 41.101 : terminologie, distribution de l'eau froide ou de l'eau chaude.

- A la Norme NFP 41.102 : terminologie, évacuation des eaux usées.

- Au D.T.U. n° 43 : travaux d'étanchéité.

- Au D.T.U. 60.55 : travaux de canalisations en cuivre.

- Au D.T.U. 60.32 : travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Evacuation 
d'eaux usées.

- Au D.T.U. 60.41 : travaux de canalisations en polychlorure de vinyle chloré. Evacuation d'eaux 
usées.

- A la Norme NFA 51.220 et 51.124 : tubes en cuivre.

- A la Norme NFP 41.203 : écartement des supports de canalisations.

- A la Norme NFX 08.100 : teinte conventionnelle des tuyauteries.

- Aux indications du service des recherches des laboratoires d'hygiène.

- Au D.T.U. 68.1 : Conception des installations VMC

- Au D.T.U. 68.2 : Exécution des installations VMC

- Réglementation incendie : arrêté du 31/10/86

- Réglementation acoustique : arrêté du 14/06/69 et du 22/12/75 et NRA

- Arrêté du 26 juin 1996 (J.O du 10 juillet 1996) : règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquefiés situées à l'intérieur des bâtiments 
d'habitations ou de leurs dépendances.

Cette liste n'est pas limitative, toutes les suggestions pourront être faites par l'entrepreneur du 
présent lot.
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Les matériaux et leur mise en oeuvre seront conformes :

- aux DTU en vigueur,

- aux normes françaises,

- aux normes de l'U.T.E,

- aux prescriptions édictées par les fabricants.

Les produits et procédés de technique non traditionnelle feront l'objet d'un avis technique du CSTB 
ou d'un cahier des charges approuvé par un organisme spécialisé.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions dans le dossier de 
consultation, le dispensant d'exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les règles 
de l'art.

13.1.4 - RESPONSABILITE ET OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données à titre indicatif. Il 
appartiendra à l'entreprise d'effectuer ses propres calculs.

L'acceptation par le Maître d'Ouvrage et la maitrise d’oeuvre du projet présenté, ainsi que tous les 
calculs, dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de 
l'entreprise, en particulier pour l'obtention des résultats demandés au présent cahier des charges.

L'entreprise devra donc définir son installation complètement en faisant tous les calculs de 
détermination techniques.

L'entreprise est tenue d'obtenir les résultats contractuels ici définis.

L'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux indications techniques 
nécessaires à la mise en oeuvre de ses installations, délivrés par les services techniques 
compétents.

L'entreprise devra se mettre en rapport avec ces services, elle devra obtenir tous les 
renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, se soumettre à toute vérification et visite 
des agents de ces services et fournir tous les documents et pièces justificatives demandés.

Il appartient à cette dernière d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle 
indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamètres de canalisations, sections de 
gaines, caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs du maître 
d'ouvrage, etc...

En toute circonstance, l'entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou accidents 
causés à des tiers, soit de son propre fait, soit de son personnel lors ou par suite de l'exécution des 
travaux.

L'entrepreneur assurera sous la direction du maître d'oeuvre la synthèse de ces travaux avec les 
autres corps d'état.

Le présent lot est traité à prix global forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux 
plans de l'architecte et aux conditions du présent document.

Dans le courant du délai d'études, il doit signaler par écrit toute omission, tout manque de 
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de 
consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des 
travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achèvement de la construction 
projetée, conformément aux règles de l'art, quand bien même il ne serait pas fait mention 
explicitement de certains d'entre eux.
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Dans le cas où les stipulations du CCTP ne correspondraient pas à celles des plans, notamment 
en ce qui concerne les dimensions, l'entrepreneur se doit d'envisager la solution la plus onéreuse. 
De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation 
mentionnée sur les plans d'une part, et sur le CCTP d'autre part, pourrait présenter d'inexact, 
d'incomplet ou de contradictoire.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation dans le CCTP 
pour prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux 
plans.

13.1.5 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de 
l'ensemble des dossiers concernant l'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis 
descriptifs.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison 
avec les siens propres à assurer une parfaite coordination à l'exécution.

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées sur les plans d'architecte et seront 
contrôlées sur place.

13.1.6 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément au texte de Loi du 31 décembre 1993 et son décret d'application du 26 décembre 
1994, l'entreprise devra se conformer aux exigences du coordinateur sécurité et de protection de la 
santé et tenir compte sans supplément de ses demandes.

L'offre de l'entreprise devra inclure dans ses frais généraux le coût des mesures à prendre pour 
respecter la législation en vigueur dans ce domaine.

13.1.7 - PROTECTION AU FEU

L'entrepreneur devra, dans le cadre des travaux de son lot, prendre toutes les dispositions 
nécessaires au respect des réglementations de protection au feu en vigueur.

Les matériaux soumis à la réglementation incendie devront être titulaires d'un certificat de 
classement de résistance au feu s'appliquant quant au projet, compte tenu de la matière et de 
l'affectation des locaux, délivrés à la suite d'essais effectués en laboratoire officiel.

13.1.8 - CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

L'entreprise sera chargée d'établir à ses frais tous les contacts avec les services publics et privés, 
afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.

Ces démarches s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le Maître d'Ouvrage.

Tous les travaux gaz devront être conformes aux prescriptions de GDF et exécutés par le présent 
lot en accord avec les services techniques de cette Compagnie. L'entrepreneur fera les démarches 
nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir en temps voulu la mise en service.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra transmettre à 
l'approbation de GDF ses plans d'exécution complets, ainsi que la nomenclature des matériels 
utilisés.
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Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les 
services et entreprises concessionnaires afin de définir et d'obtenir tous les renseignements 
nécessaires, pour une installation en concordance avec les Cahier des Charges de ces derniers.

L'entrepreneur devra, en outre :

- se soumettre à toutes vérifications et visites des agents de ces services et fournir tous les 
documents et pièces justificatives demandés.

- il devra transmettre, au Maître de l'Ouvrage, tous les renseignements qu'il aura recueillis au 
cours de ses contacts et qui concernent, soit les constructions, soit l'exécution des travaux qui 
ne sont pas à sa charge.

- Il devra, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches 
nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la mise en service 
des installations, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les remettre au Maître 
d'Oeuvre.

Les frais de Qualigaz sont à la charge de l'entreprise du présent lot qui devront fournir avant la 
réception, les certificats Qualigaz attestant de la conformité de l'installation et permettant le 
raccordement du réseau G.D.F.

13.1.9 - BREVETS

L'entrepreneur garantira qu'il a la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il emploi et à 
défaut, s'engagera auprès du Maître d'Ouvrage, à acquérir toutes les licences nécessaires 
relatives aux brevets qui les couvrent.

13.1.10 - ORGANISATION DU CHANTIER - DELAIS - PENALITES

L'entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le Maître d'ouvrage à cet égard.
L'entreprise devra tenir compte des phasages de chantier dans son offre.

13.1.11 - MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D'EXECUTION

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution, sans 
l'autorisation expresse du maître de l'ouvrage, les frais résultant des changements non autorisés et 
toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la 
charge de l'entreprise.

13.1.12 - PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE AVEC SA PROPOSITION

L'entreprise devra remettre avec sa proposition :

- Un bordereau de prix unitaires, 

- Le nom de la personne responsable de l'étude pouvant fournir tous les renseignements utiles.

- Toutes autres pièces demandées au Cahier des Clauses Particulières.

NOTES IMPORTANTES
La liste des documents ci-dessus n'est pas limitative. Elle représente un minimum faute duquel 
l'offre présentée serait susceptible de ne pas être prise en considération.
Lors de la signature du marché, l'entreprise retenue devra signer toutes les pièces du marché.
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Notes de calcul :

- L'entreprise doit réaliser le calcul des pertes de charge des réseaux hydrauliques à partir de ses 
plans de fabrication et des matériels qu'elle aura sélectionnés.

- Elle doit fournir les calculs justificatifs des supports anti-vibratiles mis en oeuvre.

- Elle doit vérifier et prendre sous son entière responsabilité, sans possibilité de modification du 
montant de son marché, le dimensionnement de l'ensemble de ses ouvrages ; les éléments 
pré-dimensionnés du dossier de consultation n'étant qu'indicatifs.

Etablissement des plans
Les plans d'exécution et de détails de l'entreprise devront être établis sur la base des derniers 
plans d'architecte.

13.1.13 - RESPONSABLE DE L'EXECUTION

L'entrepreneur désignera, dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui devra 
être l'unique interlocuteur face aux représentants des Maîtres d'Oeuvre et d'Ouvrage.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les questions 
concernant les installations, et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

13.1.14 - PIECES DIVERSES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX
L'entreprise remettra en 3 exemplaires à l'approbation du Maître de l'Ouvrage, les documents 
suivants conformément au planning d'exécution :

- le schéma de principe général,

- les notes de calcul,

- les plans de cheminement des réseaux,

- les plans de réservations et de percement en particulier dans les ouvrages en béton. D'une 
façon générale les supportages des matériels dans les zones comportant des cuvelages 
étanches devront être étudiés ou exécutés avec le spécialiste de l'étanchéité,

- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments 
(C.S.T.B, etc...),

- les plannings d'études, de commandes, d'approvisionnements,

- les plans détaillés de l'installation,

- les schémas électriques.
Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.

AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra fournir :

- 3 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées,

- un jeu de contre-calques des documents ci-dessus,

- 3 séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la 
provenance,

- 3 exemplaires de carnet de résultats d'essais, conformément au programme défini,

- 3 exemplaires de notices ou dossier de fonctionnement des installations,
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- 3 exemplaires des notices d'entretien et de conduite des installations, avec les schémas 
renseignés (température, pressions, débits, puissances, points de consigne, plages de réglage, 
etc...),

- 3 listes des pièces de rechange et matériel consommable,

- adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne à contacter,

- un schéma général de fonctionnement sous cadre en verre affiché dans le local technique.

ECHANTILLONS
L'entreprise fournira tous les échantillons nécessaires de matériel sur demande du Maître 
d'Oeuvre.

13.1.15 - ESSAIS, CONTROLE, RECEPTION, DESINFECTION

13.1.15.1 - GENERALITES
L'installateur fournira à ses frais la main d'oeuvre, les instruments et appareils nécessaires 
(appareils enregistreurs de débits, de pression, sonomètres, etc...) pour les divers essais. Tous les 
instruments et appareils resteront la propriété de l'Entrepreneur. Les divers fluides seront fournis 
par le Maître d'Ouvrage.

L'installateur devra laisser en place les moyens d'effectuer les mesures de contrôle éventuelles
(prise de pression, température, débit ...)

13.1.15.2 - ESSAIS - CONTROLE

Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d'exécution des 
travaux aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 Janvier 1978.

En particulier, les Entreprises devront dans leur offre, définir leur programme de contrôle interne en 
précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect.

En ce qui concerne les installations techniques, les Entreprises devront effectuer à leur charge, 
préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le 
document :

- COPREC N° 1, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées (publié dans le 
Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, supplément spécial n° 4954 d’octobre 1998), les 
procès-verbaux devront être rédigés sous la forme définie dans le document.

- COPREC N° 2 (publié dans le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics, supplément 
spécial n° 4954 d’octobre 1998), ils seront envoyés en 3 exemplaires au Bureau de Contrôle.

Contrôles et essais en cours de travaux :

En cours de travaux, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de procéder, soit dans les ateliers des 
constructeurs, soit sur le chantier, à tous les contrôles et essais permettant de s'assurer que les 
matériels et équipements proposés par l'entreprise répondent aux spécifications contractuelles, et 
en particulier, ont les performances fixées par le présent C.C.T.P.

Ces contrôles et essais pourront porter sur :

- Examen des matériaux utilisés, et contrôle de leur conformité aux Normes et Règles les 
concernant.

- Modalités d'exécution des équipements



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE – LOT n° 13 – PLOMBERIE - CHAUFFAGE 02/2010

10

- Epreuves hydrauliques

- Essais d'étanchéité à l'air et à l'eau suivant les cas

- Niveau phonique

- Contrôles électriques

- Contrôle d'inflammabilité, résistance au feu, dégagement de vapeurs toxiques.

Essais de mise en température :
L'installation sera soumise à deux cycles de montée en température jusqu'à la température 
maximale de fonctionnement normal de l'installation.

On vérifiera, en particulier, l'étanchéité de l'installation, que les appareils ne subissent pas de 
détérioration et qu'ils ne se déplacement pas sur leur support, que les dilatations se font sans bruit 
et sans donner lieu à des déformations anormales.

13.1.15.3 - RECEPTION DE GARANTIE

Mise en service prématurée
L'Entreprise ne pourra refuser la mise en service de certains de ses matériels avant la période 
d'essai, si pour des raisons de nettoyage des locaux, de remplissage et d'essais de réseaux 
d'installations de chauffage, cette mise en service était nécessaire. Dans ce cas, seul le personnel 
de l'Entreprise aurait le droit de mettre en marche ses matériels.

Période d'essais de fonctionnement
Aussitôt après la terminaison des travaux, commencera une période d'essais de 15 jours, durant 
laquelle l'Entreprise procédera à tous les essais nécessaires au réglage des installations. Pendant 
ces essais, les installations seront conduites par le personnel de l'Entreprise qui assurera toutes 
les opérations d'entretien, de nettoyage et de remplacement nécessaires.

Pendant cette période, l'Entreprise devra apporter sa contribution à tous les essais communs 
servant à la mise au point des asservissements avec les matériels des autres lots. Les réseaux 
devront être désinfectés et nettoyés au Permanganate de Potassium. Le contact devra être de 48 
h minimum, selon les règles de l'art.

A la fin de cette période, les installations devront être laissées en parfait état de propreté, et après 
visite, l'Ingénieur pourra proposer la réception.

Essais COPREC
Les essais et les vérifications de fonctionnement des installations, seront réalisés conformément 
aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N° 1 d’octobre 1998.
Les résultats seront transcrits sur des procès verbaux suivant les modèles figurant dans le 
document techniques COPREC N° 2 d’octobre 1998 et ils seront fournis au Bureau de Contrôle.

Réception avec réserves
En principe, le Maître d'Oeuvre pourra accepter de prononcer la réception lorsque tous les réseaux 
de tuyauteries seront terminés, éprouvés rincés, remplis avec l'eau définitive, calorifugés et 
équilibrés.

Nettoyage et désinfection des réseaux
Après avoir été éprouvées, les conduites doivent être lavées intérieurement au moyen de chasse 
d'eau.
Il est ensuite procédé à la désinfection des canalisations, conformément aux instructions en 
vigueur (circulaire du Ministère de la Santé Publique et de la Population, en date du 15 Mars 1962, 
chapitre II 6 3, et notamment de l'annexe B du titre II).

L'Entrepreneur prendra contact avec les services d'hygiène de la Préfecture ou le Service des 
Eaux, avant la mise en service des installations pour procéder à la désinfection de l'ensemble des 
canalisations. Une analyse bactériologique de l'eau, par un laboratoire agréé, devra être effectuée
après coup, pour s'assurer qu'elle a bien les qualités d'eau potable. Le certificat du labo devra être 
joint à la demande de réception des travaux.
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13.1.16 - TRAVERSEES DES OUVRAGES EXISTANTS

A charge du présent lot, les tranchées, saignées, percements, scellements et raccords dans murs 
et cloisons ainsi que les traversées de plancher avec raccords, pour le passage de ses propres 
canalisations.

A chaque traversée de mur, cloisons ou plancher, il devra être mis en place un fourreau. Le 
diamètre sera supérieur d'un centimètre à celui de la canalisation. Les fourreaux sont constitués, 
soit par un tube acier, soit pour un tube P.V.C., soit par un tube cuivre, selon les règlements de 
sécurité et la température du fluide transporté. Ils dépasseront de 3 cm les niveaux finis des 
planchers et de 0,5 cm les murs, cloisons et plafonds. Aux traversées des planchers et murs de 
façades, les fourreaux devront être remplis par un matériau étanche, coupe-feu, répondant aux 
normes acoustiques et thermiques en vigueur. 

Aucun joint de raccordement ou aucune soudure ne doit être situé dans la traversée des murs, 
planchers ou cloisons.

13.1.17 - NETTOYAGES DE CHANTIER

L'entreprise devra :

- le nettoyage journalier de tous gravois et déchets d'exécution

- l'enlèvement de tous gravois, emballages et protections.

Toute incinération de matériau est formellement interdite sur le CCTP.
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13.2 - BASES DE CALCULS

13.2.1 - SITUATION DES LIEUX

Réhabilitation des 3 bâtiments de logements

81, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

13.2.2 - NIVEAUX SONORES
Les équipements de plomberie ne devront pas être cause de bruit. Les bruits d'équipements 
n'excéderont pas les valeurs suivantes (niveaux sonores relevés à l'emplacement le plus 
défavorable normalement accessible aux occupants).

- pièces principales 30 dB (A)

- cuisines 35 dB (A)

13.2.3 - CARACTERES ET NATURE DES FLUIDES ET ENERGIES

Fluides et énergies fournies à l'entreprise au point de livraison

ELECTRICITE :

- Attente logements

- une attente par logement pour ventilateur VMC 500W – 230/1/50 – Nbre : 6

- une attente par logement pour les ballons d’eau chaude électriques à accumulation 2000W –
230/1/50

EAU DE VILLE :

- Pression statique eau de ville 3 bars 

13.2.4 - DISPOSITION A PRENDRE CONTRE LES NUISANCES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Les installations devront permettre le respect des normes acoustiques et notamment répondre :

1°) au décret du 5 mai 1988 (JO du 6 mai 1988) application de l'article L1 du Code de la Santé 
Publique relative aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du 
voisinage,

2°) au décret du 14 juin 1969 modifié par Arrêté du 22 décembre 1975 (JO du 24 juin 1969 et 7 
janvier 1976) relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation,

3°) à l'Arrêté du 20 août 1985 concernant les bruits aériens émis par les installations pour le 
protection de l'environnement.

NIVEAUX SONORES (ambiances) :
D'une manière générale, les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et 
réalisées de manière à ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs à ceux définis sur les 
fiches techniques de traitement des différents locaux.

Dans le cas où le niveau sonore n'est pas précisé, il sera estimé par comparaison avec les locaux 
similaires précités.

Les définitions spectrales correspondantes seront conformes aux normes proposées par 
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO TE 43).
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Dans les locaux techniques, une absorption acoustique devra être envisagée en plus de celle 
prévue (flocage des parois) dans les locaux susceptibles de ne pas respecter les spectres imposés
(critère INS de pré-surdité).

De plus, ces installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d'équipement des 
locaux, des vibrations supérieures en accélération à 2,4 cm/s au carré.

Pour les locaux comportant des bouches en partie haute, la mesure sera effectuée à deux mètres 
du sol dans l'axe de celles-ci.

BRUITS AERIENS - MESURES
A l'intérieur du bâtiment, les bruits induits par les gaines de ventilation ne devront pas déterminer 
des niveaux résultant supérieurs aux ISO de base, selon des valeurs contrôlées à un mètre des 
bouches.

BRUITS TRANSMIS PAR CONDUCTION SOLIDE A TRAVERS LES STRUCTURES NIVEAUX 
ACCELEROMETRIQUES

La protection contre les vibrations de toutes les machines tournantes fera appel à des techniques 
dites anti-vibratiles et à une technologie de pose rigoureuse qui en garantie la réussite.

Les bruits mécaniques déduits du fonctionnement des unités intérieures et extérieures de 
rafraîchissement, ventilateurs et en général toutes les machines tournantes, ainsi que le bruit 
d'origine aérodynamique susceptible de se développer dans les gaines, devront être coupés par 
isolations appropriées, de telle sorte qu'ils restent totalement sans effet de masque sur les 
ambiances.

TOUS LES BRUITS QUI PRECEDENT SERONT ASSIMILES AUX ISO DE BASE DIMINUES 
CHACUN DE 5 dB SUR L'ENSEMBLE DU SPECTRE
D'autre part, les champs vibratoires correspondant mesurés sur les planchers, murs et cloisons, au 
droit des postes de travail, devront pratiquement se trouver confondus au niveau accélérométrique 
de fond, mesurés, toutes installations arrêtées.

Tolérances : 5 dB sur la lecture de la chaîne en mesure accélérométrique.
Critère de limite en perception tactile : vitesse vibratoire correspondante inférieure ou égale à 0,16 
mm/s, selon spécification du V.D.I 2056 (à utiliser en cas de bruit de fond inférieur à cette limite).

13.2.5 - CALCULS EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Pour le calcul des canalisations EF et ECS, on suivra les prescriptions du D.T.U. 60.11.
Les vitesses à prendre en compte seront les suivantes :

- Distribution principale en sous-sol 1,5 m/s

- Distribution intérieure 1 m/s

13.2.6 - CALCULS EAUX USEES ET EAUX VANNES

Pour le calcul des canalisations EU et EV, on suivra les prescriptions du D.T.U. 60.11.

Nota : Le coefficient de remplissage sera de 5/10.
Pente minimale 1,5 %, maximale 3%.

13.2.7 - CALCULS DES EAUX PLUVIALES

Pour le calcul des canalisations EP, on suivra les prescriptions du DTU 60-11.

Nota : Le coefficient de remplissage sera de 7/10.
Pente minimale 1%, maximale 3%.
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13.2.8 - PRESSION D'ALIMENTATION DES APPAREILS
Pressions résiduelles minimales :

- au robinet sanitaire le plus défavorisé 1 bar
Pression résiduelle maximale :

- au point de puisage le plus favorisé 3 bars

13.2.9 - RENOUVELLEMENT D'AIR

Logements

EXTRAIT DU DTU 68 - 1

ENTRÉE D'AIR (débit minimum à respecter)

Nombre de pièces 
principales

Débit total maximal 
extrait QM (m³/h)

Somme des modules dans chaque pièce principal

Différence de pression maximale : 20 Pa

Séjour Autres pièces 
principales

1 90 90 -

2 90 60 30

3 120 60 30

4 135 45 30

5 et plus 165 45 30

EXTRACTION (débit minimum à respecter)

Cuisines : 

Logements 1 PP = Réglable 20/75 m³/h 

Logements 2 PP = Réglable 30/90 m³/h

Logements 3 PP = Réglable 45/105 m³/h

Logements 4 PP = Réglable 45/120 m³/h

Logements 5 PP et plus = Réglable 45/135 m³/h

Salle de bains :

Logements 1 PP = Fixe 15 m³/h

Logements 2 PP = Fixe 15 m³/h

Logements 3 PP et + = Fixe 30 m³/h

Autre salle d'eau = Fixe 15 m³/h
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WC :

Logements 1 PP = Fixe 15 m³/h

Logements 2 PP = Fixe 15 m³/h

Logements 3 PP = Fixe 15 m³/h 

Logements 4 PP et + = Fixe 30 m³/h

Si plusieurs WC équipent le même 
logement = 15 m³/h par WC

Local poubelles : = Fixe 2 V/h

13.2.10 - REGLES ET DONNEES A RESPECTER

Circuits de gaine :
Les vitesses de circulation dans les gaines ne devront pas excéder les valeurs suivantes :
de 0 à  500 m³/h V = 3 m/s
de 501 à 1000 m³/h V = 3,5 m/s
de 1001 à 3000 m³/h V = 4 m/s

Ventilateurs :
Les caractéristiques maximales des ventilateurs au refoulement seront les suivantes :

- Pertes de charge linéaire : 0,08 mmce/m

- Vitesse à la sortie du ventilateur : 4 m/s

- Vitesse de rotation des ventilateurs d'extraction : 1500 t/mm maximum.

Les conduits verticaux seront à secteurs construits sur toute hauteur.
Les débits mis en compte pour le calcul de la section des conduits sont égaux à la somme des 
débits fixes à pleine ouverture lorsqu'ils sont réglables.

13.2.11 - SURPUISSANCE DES EQUIPEMENTS

Ventilateurs :
Les débits des ventilateurs seront majorés afin de tenir compte des fuites des gaines tel que défini 
par les normes du CETIAT. La majoration ne devra jamais être inférieure à 5 %.

Les divers équipements installés devront posséder les surpuissances suivantes :

- ventilateur : + 5% du débit utile,

- moteurs électriques : +10% de la puissance utile.

13.2.12 - CONDITIONS INTERIEURES DEMANDEES

Pour la température extérieure de -7°C, la température intérieure à assurer dans les locaux sera 
de :
Salle de bains et toilettes--------------------------------------22°C (+ 1°C)
Autres pièces des logements---------------------------------19°C (+ 1°C)
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13.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

13.3.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les installations concernent :

- La distribution gaz depuis l’attente GDF jusqu’aux compteurs individuels des logements 
occupés avec téléreport

- la création des certaines chutes EU, EV et EP,

- Le raccordement de l’ensemble des chutes EU, EV et EP au collecteur principal par 
cheminement en cave ou en réseau enterrés

- La rénovation complète ou partielle de 4 logements (109-114-126-131) comprenant :

- La distribution EF et EC depuis les nouvelles jusqu’aux appareils sanitaires

- La création d’eau chaude sanitaire

- La fourniture et pose des appareils sanitaires 

- Les évacuations EU, EV des appareils sanitaires jusqu’aux attentes chutes existantes 
remplacées ou créées

- La création d’une ventilation mécanique contrôlée dans les logements réhabilités

La description des ouvrages, objet du présent document, n'est pas limitative.

Il est entendu que le titulaire du présent lot devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les 
travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet achèvement des ouvrages dans les 
règles de l'art.

L'Entreprise devra réaliser tous les plans d'exécution, calculs et études nécessaires à la réalisation 
de ses ouvrages, ces études seront soumises à l'approbation du Maître d'Oeuvre et du Bureau de 
Contrôle avant toute exécution.

13.3.2 - TRAVAUX DE DEPOSE

L’entreprise du présent lot devra prévoir la dépose de la totalité des installations remplacées ou 
déjà obsolètes, telles que : Gaz, eau froide, EU-EV et EP

La notion de dépose concerne l’ensemble des parties communes et privatives, verticales et 
horizontales, extérieures ou intérieures, aériennes ou enterrées.

A la fin du chantier, plus une canalisation, plus un quelconque matériel de plomberie étant inutilisé, 
ne devra exister sur l’ensemble des trois immeubles, de leurs extensions et des deux cours.
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13.4 - TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNES

13.4.1 - TRAVAUX DE GAZ

13.4.1.1 - PRESTATIONS GDF

Origine – Branchements :
A la charge de GDF depuis le branchement limite de propriété, origine de l'installation :

- La fourniture du coffret de branchement sur rue, le remplacement à l’identique sans modification 
de tracé, du réseau enterré dans les cours ou en cave, les colonnes montantes dans les gaines 
palières en étage des 3 cages d’escalier ainsi que le départ en quart de cercle des piquages 
individuels jusqu’au robinet de coupure de palier inclus.

- Un robinet de coupure sera installé au niveau du RdC au pied de chaque colonne montante.

- Le passage en cave dans les parties privatives se fera sous fourreau acier ventilé

- Fourniture et pose du coffret de protection pour robinet tournant sphérique de coupure en 
arrivée immeuble selon prescriptions GD

- Fourniture et pose du poste de détente et vannes de coupures

Canalisations principales :
Après branchement, distribution principale en tube acier (en enterré) et cuivre:

- Fourniture et pose des canalisations cuivre pour conduite horizontale et montante installée en 
gaine palière

- Points bas munis de bouteilles de purge des condensats

- Traversées de murs, cloisons ou planchers par fourreaux

- Compris toutes sujétions pour siphon de purge, robinets de prise de pression, robinets de 
coupure avant chaque appareil, fourreaux, brasure à forte teneur en argent, fixations, etc ;;).

13.4.1.2 - BRANCHEMENT ET ALIMENTATION GAZ LOGEMENT

L'Entrepreneur devra prendre tous renseignements auprès de G.D.F. afin de prévoir, dès le stade 
de sa remise de proposition, tous les équipements et sujétions nécessaires à la parfait réalisation 
des travaux dans les règles de l'art et en conformité avec les spécifications du Concessionnaire 
ainsi qu'aux spécifications techniques A.T.G. et au D.T.U. 61.1.

Base de calcul :

- Suivant document G.D.F. T 77.001 de Novembre 1977 pour réseaux avant compteur.

Installations calculées pour alimenter par logement:

- Les dérivations individuelles d’alimentation gaz, depuis les piquages individuels avec robinet 
livrés par GDF sur les colonnes montantes, jusqu’à l’emplacement des compteurs gaz actuels 
qui sont changés.

- Dans les faux-plafonds des cages d’escaliers des bâtiments A, B et C, les canalisations des 
dérivations individuelles gaz circuleront sous fourreaux étanches type TECHNOTUBES 
Galvaflex avec passages étanches des murs et de la gaine palière à chaque extrémité

- Chacun des logements devra être équipé d'une coupure générale gaz située à l'extérieur, 
localisée au plus près de la pénétration dans le logement.

- Cette vanne devra rester accessible et en tout état de cause, pas à plus d'1/2 niveau du 
logement.
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Comptage

- Les compteurs des logements existants non réhabilités seront remplacés en lieu et place des 
existants.

- Des nouveaux compteurs seront installés dans les logements occupés et installés en lieu et 
place des existants

- Ils seront équipés pour être raccordés au câble pour bus de télécomptage avec interface de 
sécurité intrinsèque.

Nota : La fourniture et la pose des nouveaux compteurs gaz seront à la charge de l’entreprise de 
plomberie, ainsi que les fourreaux permettant le passage du bus de téléreport.

13.4.2 - TRAVAUX DE PLOMBERIE

13.4.2.1 - RESEAUX D’EVACUATIONS EU-EV – ET EP

CHUTES EU-EV 

- Déplacement et création chute EU-EV dans gaine palière bâtiment A.

- Ces chutes seront réalisées en tube fonte, type SMU en partie courante, ventilation haute, té de 
visite en pied de chute à RdC et en cave, raccordement à l’évacuation douche du logement 109 
(R+1) et aux cuisines et sanitaires des logements 114 et 115 (R+4).

- Le raccordement au collecteur principal sera également réalisé en tube fonte type SME par le 
lot plomberie.

- Création d’une nouvelle chute EU en fonte type SME, le long du mitoyen nord Bâtiment A. 
Inclus ventilation haute, té de visite en pied de chute en cave, raccordement au réseau existant 
ou prolongation jusqu’au collecteur. Raccordement de tous les équipements sanitaires des 
logements rénovés (109-111) et occupés (113 et 115).

- Le raccordement au collecteur principal sera également réalisé en tube fonte type SME par le 
lot plomberie.

- Dépose et remplacement de 2 chutes EU de façade en fonte, type SME selon dessin et 
calpinage architecte, inclus ventilation haute intégrée sous gouttières à entablement, retrait de 
façade au R+4, raccordement au réseau EU intérieur des logements à travers la façade, té de 
visite en pied de chute, raccordement au collecteur.

- Le raccordement au collecteur principal sera également réalisé par le lot VRD.

- La création d’une évacuation EU en fonte SME selon dessin pour logement 131, inclus 
ventilation haute par aérateur à membrane et raccordement, par réseau enterré, au réseau EU 
existant à l’intérieur du bât B. Le raccordement au collecteur principal sera également réalisé 
par le lot VRD.

- De plus, dans le local poubelles, il sera installé un siphon de sol à panier avec grille en fonte, et 
raccordé sur le réseau d’eaux usées par le lot VRD.

- L’ensemble de ces chutes EU-EV en façade seront également raccordé sur le collecteur 
existant conservé situé dans l’ovoïde. Les tranchées prévues pour la réalisation des réseaux 
EU/EV seront à la charge du lot VRD.

EVACUATIONS EP COURS INTERIEURES ET TOITURES

- Il sera procédé dans la cour intérieure, afin de collecter les eaux de pluies de celle-ci, à la mise 
en place de 2 caniveaux avec grille en fonte, type MECALINEA de PAM, largeur 200mm.

- Ces caniveaux seront raccordés à un réseau d’évacuation enterré réalisé en tube PVC, lui-
même raccordé sur le collecteur existant dans l’ovoïde cheminant sous le porche.

- La tranchée prévue pour la réalisation des réseaux EP sera à la charge du lot VRD.

- Il sera prévu l’évacuation la création d’une évacuation des EP depuis la courette du bâtiment C
et le raccordement au réseau sur cour.
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- Il sera également prévu la création d’un réseau d’évacuation des nouvelles descentes d’eau de 
façade sur cour (9 au total).

- Toutes les nouvelles EP provenant des descentes d’eau de toiture en façade seront récupérées 
en réseau d’évacuation enterré en PVC. Les tranchées prévues pour la réalisation des réseaux 
EP seront à la charge du lot VRD.

13.4.2.2 - RESEAU D’EAU FROIDE

- Afin de permettre une reprise des planchers dans les caves des bâtiments B et C, il sera prévu 
la dépose du réseau eau froide existant en cave, et pose d’un nouveau réseau équivalent afin 
de permettre l’exécution des travaux de renforcement des plancher sans interruption de  
l’alimentation des locataires.

- Le présent lot devra déposer les réseaux d’eau froide cheminant dans les caves, y compris 
vidange et isolement des colonnes.

- Après exécution des travaux de plancher, il sera prévu la réalisation des nouveaux réseaux 
d’eau froide, depuis le branchement principal sortant du collecteur dans la cave du bât A
jusqu’aux colonnes montantes. L’ensemble de ces réseaux seront réalisés en tube acier 
galvanisé calorifugé, y compris supports, raccords et accessoires.

- A partir du réseau d’eau froide en cave, il sera prévu la création de 3 colonnes nouvelles, 
colonnes d’eau froide circulant en gaines palières, dans les cages d’escaliers des bâtiments A, 
B et C.

- Création des dérivations individuelles de tous les logements (rénovés ou occupés) depuis ces  
nouvelles colonnes jusqu’aux anciennes, inclus manchette dans l’attente de la pose d’un 
compteur par la société distributrice. Création de dérivation depuis les caves pour l’alimentation 
d’un robinet de puisage dans chaque cour.

- Le calorifugeage des colonnes ci-avant par coquille de mousse phénolique ép. 9mm

- La mise en place de vanne d’isolement avec vidage en pied de colonnes

- Une vanne d’isolement ¼ tour en amont et aval des nouveaux compteurs à impulsion, ainsi 
qu’un clapet anti-pollution

- Le raccordement de l’ensemble des logements depuis les nouvelles colonnes jusqu’au point 
d’alimentation intérieur.

- De plus, à partir du réseau en cave, il sera réalisé des piquages pour l’alimentation de robinet 
de puisage dans les cours et dans le local poubelles. Ces robinets de puisage seront équipés 
d’un raccord au nez et d’un robinet de purge.

13.5 - TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS REHABILITES

13.5.1 - VENTILATION LOGEMENTS INDIVIDUELS

1°) Exigences acoustiques

L'attention de l'entreprise est attirée sur l'importance que revêtent les niveaux de pression 
acoustique engendrés et transmis par l'installation de V.M.C.

Les précautions suivantes, en particulier, sont à respecter sans d'ailleurs que leur liste ne soit 
limitative.

L'ensemble ventilateur sera posé sur support anti-vibratile. Le type de ventilateur utilisé, le choix du 
point de fonctionnement du ventilateur à débit maximal, la constitution du réseau, les réglages de 
l'installation et le choix des types de bouches d'extraction utilisées seront réalisés de façon à ne 
pas engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à 30 dB(A) dans les pièces principales
(notamment séjour avec cuisine attenante et non fermée) et à 35 dB(A) en cuisine.
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Les procès verbaux de mesure donnant le Dn 10 des bouches devront être transmis au Bureau de 
Contrôle préalablement à toute installation. Il est enfin rappelé à l'entreprise qu'elle est entièrement 
soumise à l'obligation de résultat.

Pour le raccordement des bouches cuisine, utilisation de conduit flexible standard marque 
ATLANTIC, type T 127 B ou équivalent.

Pour le raccordement des bouches WC et SdB, utilisation de conduit flexible standard ATLANTIC 
type T 82B ou équivalent

13.5.1.1 - GROUPE VENTILATEUR

Les auxiliaires de ventilation installés dans les locaux d’habitation devront présenter une 
consommation maximale de 0,25 Wh/m3 par ventilateur (A. 03/05/07 Chap. VI Art 36)

Les ventilateurs d'extraction en caisson seront de marque ATLANTIC ou équivalent, type : MINI 
AIREVNT 2 avec :

- Alimentation mono 230V – 50Hz

- Caisson en tôle d’acier galvanisé

- 2 piquages sanitaires autorégulés Ǿ 80 reconfigurables 15 ou 30m3/h

- 1 piquage cuisine Ǿ 125

- 1 rejet Ǿ125

Sortie de façade :

- L’évacuation de l’air vicié à l’extérieur se fera par l’intermédiaire d’une sortie d’air murale 
équipée d’un manchon télescopique et d’une grille à auvents découpée en aluminium 
ATLANTIC type ME ou équivalent.

Raccordement électrique :

- depuis l'attente du lot électricité, le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique sur 
chemin de câbles de l'extracteur avec coupure de proximité.

13.5.1.2 - ENTREES D'AIR NEUF LOGEMENTS

Fourniture d’entrées d’air neuf pour toutes les nouvelles fenêtres grandes ou petites  du lot 
Menuiseries , quelle que soit leur localisation.

Entrées d'air auto-réglable

- entrées d'air autoréglages insonorisées de marque ALDES type EA ACOUSTIQUE de débit 30 
m /h ou techniquement équivalent. Elles seront situées en partie haute des menuiseries des 
pièces principales.

Réalisées en aluminium, elles sont composées de :

 l'entrée d'air proprement dite équipée de son élément autoréglable acoustique côté intérieur.

 un capuchon de façade pare-pluie, côté extérieur.

Localisation : toutes les pièces principales des logements
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13.5.1.3 - BOUCHES D'EXTRACTIONS

Fourniture et pose de bouches d'extraction dans les pièces humides de marque : ATLANTIC type 
GB125N/GN 125M.

Les bouches seront implantées au moins à 1,80m du sol.

Les raccordements des bouches seront réalisés en conduit flexible longueur maxi : 0,50m

13.5.2 - PLOMBERIE

13.5.2.1 - ORIGINE

L’alimentation eau froide dans les logements réhabilités a pour origine la colonne eau froide 
nouvellement créé en gaine palière.

13.5.2.2 - ALIMENTATION DES LOGEMENTS

A partir des robinets d’isolement situés en pénétration des différents logements, distributions en 
apparent ou en encastré aboutissant dans les cuisines ou salles de bains.

Distribution EF en encastré PER depuis nourrice dans chape sèche (logt 109,114,126 et 131)

Pour chaque logement, il sera prévu en cuisine, ou salle de bains, une manchette compteur EF, un 
robinet d’arrêt avec robinet de purge et clapet anti-retour.

Il sera prévu dans chaque logement, une attente eau froide avec vanne d’isolement et clapet anti-
retour pour les appareils lave-linge et lave-vaisselle.

13.5.2.3 - ALIMENTATION DES APPAREILS EF-ECS

Appareils à raccorder et diamètres des alimentations minimums :

- Ballon électrique à accumulation 14/16

- Evier 12/14

- Baignoire 14/16

- Lavabo 10/12

- Douche 12/14

- Cuvette WC 10/12

- Lave-linge 14/16

- Lave-vaisselle 14/16

- Ensemble évier + lave-linge 16/18

- Ensemble lavabo + lave-linge 16/18

- Ensemble évier + lave-vaisselle 16/18

- Robinet de puisage 14/16

Canalisation en PER sous fourreaux. Robinet d'arrêt sur l'alimentation de chaque appareil et 
facilement manœuvrable.
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Compris toutes sujétions pour fourreaux, coudes, tés, cintrages et soudures.

Les canalisations de distribution encastrée seront sous fourreaux de type Cintroplast ou Gainojac 
de diamètre permettant la libre dilatation des tuyauteries, mais jamais supérieur à 30mm.

L’ensemble des alimentations EF et ECS des appareils sanitaires seront encastrées dans les murs 
ou cloisons avant raccordement avec l’appareil lui-même.

13.5.2.4 - EAU CHAUDE SANITAIRE

1) Production
La production d'eau chaude sanitaire des logements réhabilités sera assurée par des chaudières 
gaz mixte.

Le raccordement électrique sera réalisé depuis le câble en attente laissé à proximité par le lot 
électricité y compris coupure de proximité.

2) Alimentation des logements

Distribution ECS en encastré PER depuis nourrice dans chape sèche (logements 109,104, 126 et 
131).

Compris toutes sujétions pour fourreaux, coudes, tés, cintrages et soudures. Les canalisations de 
distribution en encastrée seront sous fourreaux de type Cintroplast ou Gainojac de diamètre 
permettant la libre dilatation des tuyauteries.

Appareils à raccorder et diamètres des alimentations minimum : voir alimentation des appareils EF-
ECS ci-avant.

13.5.2.5 - EVACUATION EU - EV 

Chaque appareil sera raccordé sur les chutes existantes ou crées, dans les logements en façade 
des bâtiments ou dans gaines palière.

Ces réseaux EU-EV seront réalisés en tube PVC M1, y compris supports et accessoires.

L’évacuation des baignoires ou douche sera indépendante de celle des autres appareils.

Il sera prévu des attentes avec siphon pour les appareils lave-linge et lave-vaisselle

13.5.2.6 - APPAREILS SANITAIRES

L'ensemble des appareils et matériels fournis et posés par le présent lot posséderont le certificat 
d'homologation de marque N.F.

Ces produits seront donc aptes à l'usage sanitaire auxquels ils sont destinés.

Les baignoires seront désolidarisées des parois par l'application d'un joint mousse autocollant 
entre l'appareil et la paroi en contact.

Un joint silicone est coulé à la pompe après pose du revêtement mural. Largeur du joint : entre 5  
et 8 mm maximum.

Les joints d'étanchéité, coulés à la pompe, entre appareils sanitaires tels que : éviers, baignoires, 
lavabos et revêtements muraux contigus, seront exécutés par l'Entrepreneur du présent lot.

Tous les siphons qui ne sont pas démontables doivent avoir un bouchon de dégorgement ou 
tampon hermétique suffisant pour le nettoyage.
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Toutes les dispositions doivent être prises par l'Entreprise pour protéger et empêcher l'utilisation 
des appareils en cours de travaux :

- les cuvettes WC sont obstruées par tampon de sciure avec chape de plâtre

- les siphons des appareils sont bouchonnés pour éviter la pénétration des gravois

- les baignoires sont protégées par habillage plastique ou cartonné.

Toutes les tablettes stratifiées sont désormais dues au lot menuiseries, y compris la découpe pour 
l’encastrement des appareils. Le lot plomberie aura la responsabilité de la transmission des 
informations au menuisier des dimensions des tablettes.

Durant les travaux, l'Entrepreneur devra la protection de ses appareils afin d'éviter toutes 
détériorations. En fin de travaux, les protections seront enlevées par le présent Lot pour les 
opérations préalables à la réception.

Nota : Les dimensions des miroirs seront à établir en alignement avec les joints des faïences 
murales.

1.5.6.2.1 - Logement 109

Cuisine :

- Meuble-évier 60 x 120 type CUISI-NORD ou équivalent

- Evier inox à poser double bac 60 x 120, type JADE ou équivalent + mitigeur type NORD INOX 
« PURO » avec bec rabattable chromé ou équivalent

Salle de bain :

- Baignoire acier émaillé, type PRINCESS de chez ROCA 1,70 x 0,70m blanc (tablier et paillasse 
au lot maçonnerie) + robinet mitigeur mono-trou pour bain-douche type VICTORIA-N de chez 
ROCA.

- 2 lavabos type SENTIQUE sur colonne de chez VILLEROY et BOCH 600 x 400 + robinet 
mitigeur mono-trou pour lavabo type KULT de chez VILLEROY et BOCH.

- Miroir argenté à bord poli 60 x 126cm avec pattes laiton de fixation

Salle d’eau :

- Bassin à encastrer par le dessus, type RODEO de chez ROCA blanc + robinet mitigeur mono-
trou pour lavabo type ESMAI de chez ROCA.

- Miroir argenté à bord poli 60 x 100cm avec pattes laiton de fixation

- Receveur de douche 80 x 100cm céramique à encastrer type PRIMA de chez ALLIA, option 
ANTIGLISS + douche murale pour douche type MONODIN-N de chez ROCA

- Pare-douche porte pliante 2 vantaux 800 x 1850mm, type QUARTZ PE de chez ROCA, profilés 
blanc

W.C :

- Cuvette avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA 
blanc.

1.5.6.2.2 - Logement 114

Cuisine :

- Meuble-évier 60 x 90 type CUISI-NORD ou équivalent

- Evier inox à poser double bac 60 x 90, type JADE ou équivalent + mitigeur type NORD INOX 
« PURO » avec bec rabattable chromé ou équivalent
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Salle d’eau :

- Bassin à encastrer par le dessus, type RODEO de chez ROCA blanc + robinet mitigeur mono-
trou pour lavabo type ESMAI de chez ROCA.

- Miroir argenté à bord poli 60 x 83cm avec pattes laiton de fixation

- Cuvette WC avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA 
blanc, équipé d’un sanibroyeur de marque SFA type Top silence ou équivalent.

- Receveur de douche prêt à carreler type JACKOBOARD de chez JACKON + douche murale 
pour douche type MONODIN-N de chez ROCA

1.5.6.2.3 - Logement 126

Kitchenette :

- Bassin à encastrer type FRANKE PAMIRA PML614 + robinetterie FRANKE NAUTILUX – bec 
orientable

- Table de cuisson électrique 2 plaques type BRANDT TE 600 XF1

WC :

- Cuvette WC avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA
blanc.

Salle d’eau :

- 1 lavabo type SENTIQUE de chez VILLEROY et BOCH 600 x 490, avec colonne ou cache 
siphon + robinet mitigeur mono-commande pour lavabo type KULT de chez VILLEROY et 
BOCH..

- Miroir argenté à bord poli 60 x 68cm avec pattes laiton de fixation

- Receveur de douche 80 x 120cm céramique à encastrer type PRIMA de chez ALLIA, option 
ANTIGLISS + douche murale pour douche type MONODIN-N de chez ROCA

- Pare-douche porte pliante 2 vantaux 800 x 1850mm, type QUARTZ PE de chez ROCA, profilés 
blanc

1.5.6.2.4 - Logement 131

Cuisine :

- Meuble-évier 60 x 140 type CUISI-NORD ou équivalent

- Evier inox à poser double bac 60 x 140, type JADE ou équivalent + mitigeur type NORD INOX 
« PURO » avec bec rabattable chromé ou équivalent

Salle de bain :

- Baignoire acier émaillé, type PRINCESS de chez ROCA 1,70 x 0,70m blanc (tablier et paillasse 
au lot maçonnerie) + robinet mitigeur mono-trou pour bain-douche type VICTORIA-N de chez 
ROCA.

- 2 lavabos type SENTIQUE sur colonne de chez VILLEROY et BOCH avec colonne ou cache-
siphon + robinet mitigeur mono-trou pour lavabo type KULT de chez VILLEROY et BOCH

- Miroir argenté à bord poli 60 x 128cm avec pattes laiton de fixation
WC 1 :

- Cuvette WC avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA 
blanc.

WC 2 :

- Cuvette WC avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA 
blanc.



RIVP – Rénovation d’un ensemble d’habitation – 81, Bd Richard Lenoir – 75011 PARIS EICP – Aff 8023
DCE – LOT n° 13 – PLOMBERIE - CHAUFFAGE 02/2010

25

13.5.3 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE DES LOGEMENTS (109-126-131 ET 114)

13.5.3.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les installations concernent :

- La production individuelle d’eau chaude sanitaire de chacun des logements

- Le chauffage individuel au gaz de chacun des logements

- L’installation des corps de chauffe de chacun des logements

- L’évacuation des gaz brûlés

La description des ouvrages, objet du présent document, n’est pas limitative.

Il est entendu que le titulaire du présent lot devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les 
travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet achèvement des ouvrages dans les 
règles de l’art.

L’entreprise devra réaliser tous les plans d’exécution, calculs et études nécessaires à la réalisation 
de ses ouvrages, ces études seront soumises à l’approbation du Maître d’œuvre et du Bureau de 
Contrôle avant toute exécution.

13.5.3.2 - CHAUDIERE MURALE

Les générateurs localisés seront du type mural, mixte avec évacuation des fumées par ventouse 
verticale ou horizontale appropriée à chaque logement assurant la production d’eau chaude 
sanitaire instantanée et le chauffage central.

Les générateurs seront de marque FRISQUET ou équivalent sans veilleuse.

Les générateurs ne seront installés sur une cloison légère commune avec une pièce principale.

Type de logement Type de chaudière

Appartements 109/111/131 HYDROCONFORT Condensation 14/20 KW 
avec ballon 80 litres

Appartement 114/120/126 HYDROMOTRIX EVOLUTION 25 KW

* Donné à titre indicatif, à justifier par une note de calcul

Pour améliorer le confort acoustique des logements, il sera prévu un dosseret rehaussé pour 
désolidariser la chaudière de son support.

Alimentation eau froide :

L’alimentation en eau froide se fera depuis le robinet d’arrêt eau froide à proximité du générateur.

Raccordement par le présent lot en tube cuivre du robinet au circuit chauffage et eau chaude 
sanitaire.

Installation d’un disconnecteur sur l’alimentation eau froide des chaudières par le présent lot.
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Raccordement gaz :

Raccordement gaz par tête écrouie avec robinet. Canalisations gaz réalisées en tube cuivre depuis 
la vanne située dans la cuisine équipée d’une vanne de coupure.
En faux-plafonds, la canalisation gaz circulera sous fourreau étanche type « Galvaflex » aux 
passages étanches des murs et faux-plafonds à chaque extrémité.

Raccordement EF- ECS et évacuation :

Raccordement EF-ECS et évacuation sur attente en tube cuivre écroui et PVC pour l’évacuation.
Le groupe de sécurité sera équipé d’un entonnoir et siphon.

Raccordement électrique :

Raccordement électrique par câble U1000 R02V sur boîte de dérivation avec terre prévu au lot 
électricité.

13.5.3.3 - REGULATION CHAUFFAGE DES LOGEMENTS.

La régulation et l’intermittence du chauffage seront assurées par le système ECO RADIOSYSTEM 
de chez FRISQUET permettant de contrôler :

- Température de confort en période d’utilisation (occupation, jour)

- Température de réduction (inoccupation, nuit)

La filerie entre le programmateur avec thermostat et le générateur est à la charge du présent lot, y 
compris fourreau pour le passage des câbles.

A prévoir :

- Equipement pour chacun des logements

13.5.3.4 - EVACUATION DES FUMEES

L’évacuation des fumées se fera par l’intermédiaire d’une ventouse horizontale ou verticale suivant 
les cas.

13.5.3.5 - RESEAU DE DISTRIBUTION CHAUFFAGE

- Canalisations en tube PER sous fourreaux encastrés dans le plancher.

- Canalisations en tube cuivre apparent pour les logements 111 et 114

- Système bitube avec vannes et robinet bitube à 2 voies thermostatisables de marque 
GIACOMINI ou équivalent.

Ces canalisations comprendront tout système permettant une libre dilatation, des purges 
automatiques et un dégazage permanent. De plus, en sortie de plancher les tubes PER seront 
fourreautés par un tube cuivre qui sera peint jusqu’au raccordement sur le radiateur.

Le départ chaudière sera une température de 80°C

13.5.3.6 - CORPS DE CHAUFFE

L’émission de chaleur est assurée par radiateur acier, de marque FINIMETAL type REGGANE 
intégré 3000, couleur blanc RAL 9010 pression de service 5 bars, par panneaux simples ou 
doubles horizontaux ou verticaux suivant les choix architecturaux pour tous les logements.
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Ils seront calculés avec une température d’eau en entrée de 80°C et une température d’eau de 
sortie de radiateur de 60°C.

Les corps de chauffe compensent intégralement les déperditions sans déduction de l’émission des 
canalisations. La puissance de chauffe des corps de chauffe seront majorés de 10% de la 
puissance utile.

Les corps de chauffe seront en acier traité en surface (dégraissage, traitement au phosphate et 
laquage électrostatique) et cuit au four en usine (qualité supérieure résistance aux rayures)

Chaque radiateur sera équipé d’un robinet thermostatique suivant localisation, d’un purgeur d’air 
par tête à vis et d’un coude ou té de réglage.

13.5.4 - TRAVAUX OPTIONNELS

13.5.4.1 - REMPLACEMENT CHUTES EU-EV – BAT B

Il sera prévu la dépose de la chute EU-EV du bâtiment B et la création d’une nouvelle chute EU-EV 
réalisée en tube fonte SME et raccordé sur le collecteur existant.

La dépose et le remplacement de 2 chutes EV sur la façade arrière du bâtiment A et d’une chute 
EU sur la façade avant du bâtiment B, description dito 13.4.2.1

13.5.4.2 - SEPARATION DES CHUTES EU-EV ET EP

Le présent lot devra prévoir la dépose des chutes EU-EV et EP communes et prévoir la création 
d’une chute EU-EV et une chute EP dans le bât B.

Ces différentes chutes seront réalisées en tube fonte SME et raccordé sur les collecteurs 
principaux en extérieur.

13.5.4.3 - LOGEMENT 111

Cuisine :

- Meuble-évier 60 x 90 type CUISI-NORD ou équivalent

- Evier inox à poser double bac 60 x 90, type JADE ou équivalent + mitigeur type NORD INOX 
« PURO » avec bec rabattable chromé ou équivalent

Salle de bain :

- Baignoire acier émaillé, type PRINCESS de chez ROCA 1,70 x 0,70m blanc (tablier et paillasse 
au lot maçonnerie) + robinet mitigeur mono-trou pour bain-douche type VICTORIA-N de chez 
ROCA.

- 1 lavabo type SENTIQUE de chez VILLEROY et BOCH + robinet mono commande pour lavabo 
type KULT de chez VILLEROY et BOCH

- Miroir argenté à bord poli 55 x 100cm avec pattes laiton de fixation

WC :

- Cuvette WC avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA 
blanc.

Il sera également prévu en option toute l’installation de plomberie encastrée EF/ECS et Eu 
nécessaire au fonctionnement de ces appareils, ainsi que la VMC.
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13.5.4.4 - LOGEMENT 120

Kitchenette :

- Tablette stratifiée 120 x 60cm bord arrondi + bassin à encastrer type FRANKE PAMIRA 
PML614 + robinetterie FRANKE NAUTILUX – bec orientable

- Tablette stratifiée 90 x 60cm bord arrondi + table de cuisson électrique 2 plaques type BRANDT 
TE 600 XF1

WC :

- Cuvette WC avec réservoir, et abattant double mécanisme 3/6 l type GIRALDA de chez ROCA 
blanc.

Salle d’eau :

- 1 lavabo type SENTIQUE de chez VILLEROY et BOCH 600 X 490mm avec colonne ou cache 
siphon + robinet mitigeur monotrou pour lavabo type KULT de chez VILLEROY et BOCH.

- Miroir argenté à bord poli 55 x 61cm avec pattes laiton de fixation

- Receveur de douche 80 x 120cm céramique à encastrer type PRIMA de chez ALLIA, option 
ANTIGLISS + douche murale pour douche type MONODIN-N de chez ROCA

- Pare-douche porte pliante 2 vantaux 800 x 1850mm, type QUARTZ PE de chez ROCA, profilés 
blanc

Il sera également prévu en option toute l’installation de plomberie encastrée EF/ECS et EU 
nécessaire au fonctionnement de ces appareils, ainsi que de la VMC

13.5.4.5 - CHAUFFAGE

Logement 120 :

Le chauffage du logement sera réalisé conformément à l’article 13.5.3 et aux logements 
109/126/131.

Logement 111 :
Le chauffage du logement sera réalisé conformément à l’article 13.5.3 et au logement 114
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