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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Les Prescriptions Techniques Particulières communes sont décrites dans le CAHIER des PRESCRIPTIONS
GENERALES COMMUNES.
Rappel :
Il est précisé que l'Entrepreneur doit prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état compris le Cahier des
Prescriptions Générales Communes.
L’Entrepreneur ne pourra, de ce fait, prétendre ignorer les prescriptions et les prestations des autres corps d'état
dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.
Il est entendu que l'entrepreneur de chaque corps d'état doit avoir pris connaissance du C.C.T.P. dans sa totalité
et avoir apprécié très exactement ses prestations, en les complétant le cas échéant, compte tenu des prestations
des autres corps d'état, ou des prestations des ingénieurs spécialisés, ceci afin d'être en mesure de livrer les
ouvrages avec la finition exigée par le C.C.T.P., conformes aux règles de l'Art et en parfait état de fonctionnement.
Le paragraphe ci-dessous complète le Cahier des Prescriptions Générales Communes.

1.1 REALISATION DES TRAVAUX
La réalisation des ouvrages devra être conforme aux documents cités ci-après (liste non exhaustive), et
notamment :


Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux et
annexes en vigueur.



Les Avis techniques ou Prescriptions des Fabricants.



Les Matériaux conformes aux Normes françaises en vigueur (A.F.N.O.R.) du 1er Janvier 2005.



Les Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.



Les Règlements en vigueur concernant la sécurité des travailleurs.



La Réglementation en vigueur relative à la lutte et à la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les Etablissements recevant du public (décret, arrêtés et textes subséquents).



La Réglementation en vigueur relative à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
Etablissements recevant du public (décret, arrêtés et textes subséquents).



Les Documents en vigueur à la date de passation des marchés : lois, décrets, arrêtés, circulaires,
règlements propres au Maître d'Ouvrage.



Le Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U, Normes françaises homologuées (NF) et Règlements en
vigueur à la date de la construction.



Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT).



Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des D.T.U.



Les Euro codes relatifs aux présents travaux.



Le Cahier des charges applicable à la construction des bassins de piscines à structure en béton (annales
de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics série béton N° 166).



Les travaux seront réalisés conformément aux règlements, arrêtés, décrets, Normes Françaises
(A.F.N.O.R.) et Directives Européennes en vigueur à la remise des prix, notamment l'arrêté relatif aux
garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès
payant.



Les documents techniques en vigueur applicables aux travaux de Terrassements, de Gros-Œuvre, de
Béton Armé et de Démolitions.



Toutes normes et documents réglementaires permettant la bonne exécution des ouvrages.
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1.2 NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE - AVIS TECHNIQUES
L’énumération des cahiers CSTB, DTU, REEF, NF et EN n’est donnée qu’à titre d’information et ne peut constituer
une énumération limitative, l’Entrepreneur devant se référer à tous les règlements, lois, etc. afférents à sa spécialité
et également aux autres travaux qui lui sont imposés. Tous ces documents bien que non joints au dossier seront
considérés comme étant contractuels et respectés comme tels.
Plus particulièrement :
 Normes NF EN 1069-1 et 1069-2.


Normes NF EN 10.088.



Norme et arrêté du 27/05/ 99.



Normes AFNOR EN 1069

1.3 MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE NON CONFORMES AUX D.T.U.
Les matériaux non régis par un D.T.U. ou par un Avis Technique ou par un Cahier des charges non approuvées par
le Bureau de contrôle, seront mis en œuvre suivant les Prescriptions des Fabricants ou Fournisseurs, dont la
responsabilité sera alors engagée.

1.4 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT
L'Entrepreneur devra prévoir, dans son prix, la fourniture de tous les appareils, le transport, la mise en œuvre de
tous les matériaux nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages. Aucun oubli ne pourra être invoqué
ultérieurement, l’ensemble de l’ouvrage devra être lors de la livraison en état de marche.
L'Entrepreneur devra prévoir, dans son prix, la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les matériaux
nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages.
L’Entrepreneur procédera aux essais de fonctionnement d'étanchéité et de salubrité de ses installations en
conformité avec les Normes et Règlements en vigueur.
A la réception, les installations seront livrées en ordre de fonctionnement et en parfait état de propreté. Un
nettoyage sera effectué par l'Entrepreneur du présent lot, pour la Réception, à ses frais.
Les appareils et accessoires seront débarrassés des étiquettes, bandes adhésives et autres dispositifs de protection
et nettoyés soigneusement pour permettre de contrôler la qualité du matériel installé.
L’installateur devra la maintenance des équipements en état de fonctionnement, ainsi que la réfection et le
remplacement de toutes pièces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai de garantie, à l'exclusion de
la remise en état des avaries pouvant survenir du fait de l'usure normale ou d'une mauvaise conduite de
l'installation.
Pendant toute la durée du chantier, l’entrepreneur du présent lot protégera son matériel par tous moyens à sa
convenance, et signalera au Maître d’œuvre, toutes dégradations ou salissures occasionnées par d’autres corps
d’état.
Tous désordres constatés et non résolus entre les corps d’état concernés seront gérés par le compte prorata.
Les protections provisoires seront enlevées en fin de chantier par l'Entrepreneur du lot effectuant la pose en accord
avec le Maître d’Œuvre.

Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)

-3-

Extension du Centre Aquatique Intercommunal avec toboggan
Douvres La Délivrande (14)

1.5 CONTENU DE L’OFFRE DE PRIX
Le présent C.C.T.P. a pour objet la description des travaux à exécuter, leur importance, leur emplacement, mais
cette description n'a pas de caractère limitatif et chaque soumissionnaire devra exécuter, sans exception ni réserve,
comme étant compris dans son prix, tous travaux de son lot, décrits ou non décrits, qui serait nécessaires pour
arriver au complet et parfait achèvement des travaux, dans les Règles de l'Art et conformément aux Normes et
Règlements en vigueur.
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer d'oubli ou d'omission sur les plans ou le présent C.C.T.P.
pour éviter d'exécuter tous les travaux de son Corps d'Etat ou occasionner des demandes de supplément de prix.
Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire.
Ce prix doit être déterminé conformément aux plans de l'architecte et aux indications du présent document.
Il est précisé que l'Entrepreneur doit prendre connaissance des CCTP des autres lots.
L’Entrepreneur ne pourra, de ce fait, prétendre ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux
seront exécutés en liaison avec les siens.
Chaque Soumissionnaire devra obligatoirement remettre avec son offre, un dossier technique complet, dans lequel
il devra fournir :
 Notes de calculs ayant servi à l'établissement de l'offre.


Etudes et plans ayant servi à l'établissement de l'offre.



Notice de montage.



Planning.



Les Avis techniques éventuels du C.S.T.B.

Et en complément pour le présent lot :
 L’étude des plans et de l'implantation.


Les éléments en polyester armé (couleur au choix de l’architecte).



L’armature en acier galvanisé (poteaux, arceaux).



Les chevilles pour fixation des poteaux.



la visserie inox (type A4).



La livraison de tout le matériel à pied d'œuvre.



L’installation par des techniciens.



Les panneaux de signalisation.

1.6 GARANTIES ET ESSAIS
Garantie de bonne construction :
 Pour toute sa fourniture, l'installateur devra garantir la bonne qualité des appareils et des matériaux, et
leur conformité avec les Normes et Règlements en vigueur.


Il est rappelé que toute proposition comportant des types d'appareils et des matériaux de caractéristiques
non conformes aux références indiquées dans le présent document, devra faire l'objet d'une
nomenclature à joindre au dossier d’Appel d’offres avec indication des marques et numéros des appareils
et matériaux proposés.
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Essais :
 L’entrepreneur a à sa charge et à ses frais tous les essais conformément aux Normes et Réglementations
en vigueur, ainsi que les essais et tests réglementaires spécifiques pour ce type d’installation.


Toutes les machineries seront vérifiées individuellement et feront l’objet d’un ensemble de tests en
présence du Bureau de contrôle, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre. Essais assurant la conformité
des équipements et du parfait fonctionnement de l’ensemble des matériels.



Chaque ensemble de matériels électriques ou chaque appareil électrique doit faire l’objet de contrôle et
d’essais électriques, soit en atelier ou in situ.



L’établissement des Procès-Verbaux de l’ensemble des essais, tests et vérifications est à la charge et aux
frais de L’Entrepreneur du présent lot.



Des essais sont à prévoir conformément aux chapitres 9 & 10 de la Norme NF - EN 1069 1 & 2.

Sanctions :
 Dans le cas où l'installateur ne pourrait tenir les garanties de bonne construction ou si les essais de
fonctionnement n'étaient pas satisfaisants, l'installateur sera tenu d'effectuer dans le plus court délai,
tous remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, sans entraver la marche de
l'installation.


Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé aux nouveaux essais nécessaires. Si
ceux-ci ne sont pas encore satisfaisants, l'installation pourra être refusée en tout ou partie conformément
à l'article "Droits de refus".

Droit de refus :
 Comme il a été indiqué précédemment, le Maître de l'Ouvrage sera en droit de refuser tout ou partie de
la fourniture dans le cas où ne seraient pas observées les clauses concernant la bonne construction ou
le bon fonctionnement.


L'installateur sera alors tenu d'enlever, à ses frais, dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et matériaux
des installations refusés, et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.



Faute par lui de l'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d'office et à ses frais après mise en
demeure et il devra restituer les acomptes reçus pour la partie refusée.

Réception :
 Dès que l'installateur aura terminé ses travaux, il fera sur sa demande, procédé à des essais de réception
au cours desquels le fonctionnement de l'équipement sera vérifié.


Il sera alors dressé un procès-verbal de réception.

1.7 GARANTIES – ENTRETIEN
Contrat de Garantie :
 Le Candidat Titulaire doit obligatoirement joindre dans son Offre de prix un Contrat de Garantie pour les
matériels et les matériaux mise en œuvre.
Nota :
Le Certificat de Conformité est à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.
La Garantie porte sur :
 Le déplacement des équipes techniques.


Le remplacement de toutes pièces, matériels et matériaux jugées défectueuses (démontage ou dépose,
fourniture et remplacement des pièces, matériels et matériaux, et essais).



Un contrôle annuel des câbles et des éléments de translation.

Le montant de cette prestation est à comprendre dans le prix de l'Offre du présent lot.
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Contrat d’Entretien ultérieur :
 Le Candidat Titulaire doit joindre obligatoirement dans son Offre de prix un Contrat de d’Entretien à
l’approbation du Maître d’Ouvrage.
Le Contrat d’Entretien porte sur :
 La durée de la garantie contractuelle de mise en œuvre du produit proposé, garantie du fournisseur et
du poseur, pour une utilisation normale de l’équipement.


Une vérification annuelle en début de saison.



Le contrôle annuel des câbles et des éléments de translation.



La durée de l’arrêt technique de l’équipement, nécessaire au temps d’intervention pour des travaux
d’entretien.

Les prestations d’entretien porte sur :
 Entretien de la surface de glisse du/des toboggan(s) :



Vérification du départ toboggan :




Nettoyage avec produit adapté, contrôle des surfaces, réparations si besoin, vérification des
joints, etc.
Nettoyage, vérification de la barre de départ, etc.

Vérification de l’étanchéité des traversées de bardage :


Vérification des joints et des fixations.



Vérification ponctuelle par test à la clé du bon serrage des coques.



Vérification de la structure métallique :




Vérification de l’escalier hélicoïdal (si à la charge du présent lot) :




Contrôle de la boulonnerie, contrôle des surfaces antidérapantes, etc.

Vérification des panneaux de signalisation, vérification des composants de sécurité :




Vérification des ancrages au sol des fûts porteurs, des bras et des tirants, et tous les éléments de
fixations, remplacement si besoin.

Conformité des panneaux, consultations des registres des incidents et des entretiens, vérification
des feux de signalisation et des contrôles d’accès.

Essais dynamiques.

Nota : le remplacement des pièces abîmées qui ne sont pas sous garantie sera facturé.

1.8 CERTIFICAT
L’entrepreneur du présent lot devra fournir un certificat de conformité de l’ouvrage.
Nota :
Le Certificat de Conformité est à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.

1.9 CLAUSES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES
Pièces à remettre en fin de travaux :
Il sera remis au Maître de l'Ouvrage une documentation technique comportant au minimum les documents
suivants :
 Déclaration de conformité CE des appareils.


Caractéristiques de base du toboggan.



Liste des composants de sécurité conforme à la déclaration CE.
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Instructions d’utilisation normale du toboggan.



Instructions pour les opérations de secours.



Une notice explicative du contrat de maintenance.



Un échantillonnage des matériaux et accessoires conformes aux prévisions du marché.



Le plan d’aménagement du chantier et l’explication des moyens mis en œuvre pour installer le toboggan.

Contrefaçons :
 L'installateur garantit le Maître de l'Ouvrage contre toutes actions et poursuites en contrefaçons qui
pourraient lui être intentées au sujet du matériel fourni.
Contestations :
 Toutes les mises en demeure relatives à l'exécution du marché seront valablement signifiées par lettre
recommandée.


En cas de désaccord d'ordre technique entre les parties, les contestations seront arbitrées par un
Ingénieur désigné par la Chambre des Ingénieurs Conseils, et rétribué par la partie contre laquelle
l'arbitrage sera rendu, la provision nécessaire étant toutefois versée par la partie qui aura fait appel à
l'arbitrage.

1.10 PLANS ET ETUDES
L'Entrepreneur établira à sa charge et à ses frais, les études et les plans d’atelier de chantier (PAC) nécessaires à
la réalisation des travaux.
Ces plans seront soumis à l’approbation du Bureau de contrôle et du Maître d’œuvre dans les délais prescrits au
marché.
Ces plans seront cotés et comporteront tous les détails de sections d'assemblages et de liaison avec les structures
béton, maçonnerie, métallique ou bois.
Les notes de calcul de stabilité seront fournies avec les plans. Ces documents seront établis conformément aux
prescriptions imposées et aux règles définies dans les Normes.
Les plans et les études d’exécution s’établiront suivant les prescriptions du CCAP.

1.11 MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX
La pose des matériels se fera à partir des ouvrages livrés par le lot 01 « CLOS COUVERT ».
L'Entrepreneur sera tenu de réceptionner les supports et de s'assurer du respect des tolérances prévues pour les
surfaces livrées.
Il devra immédiatement faire-part de ses réserves au Maître d'œuvre. Faute d'avoir signalé en temps voulu les
malfaçons éventuelles, il sera considéré comme avoir accepté le support et être seul responsable des défauts
pouvant en découler.
Préalablement à la pose des matériels, l’Entrepreneur devra tous les travaux préparatoires, avant mise en œuvre,
suivant les Avis Techniques, le Cahier des charges et les Préconisations du Fabricant.
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1.12 RESERVATIONS – TROUS
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de fournir en temps utile à l'Entreprise de Fondations spéciales –
Terrassements – Fondations – Gros-Œuvre, tous les plans de réservations, trous, entailles, feuillures, etc. et ce,
avant exécution des plans de béton, et début d'exécution des travaux du lot 01 « CLOS COUVERT » et autres Corps
d'Etat.
Dans l'hypothèse où ces renseignements ne seraient pas remis en temps opportun, les trous, percements, feuillures,
seront exécutés par l'Entreprise du le lot 01 « CLOS COUVERT », aux frais de l'Entrepreneur du présent lot.
Toutes les conséquences dues à ce manque d'indications seront supportées par l'Entreprise du présent lot.

1.13 SUPPORTS – TOLERANCE
Se reporter aux normes en vigueur : NF EN 1991-1-1, NF EN 1991 1-3, NF EN 1991 1-4.

1.14 ECHAFAUDAGES – ENGINS
Chaque Entrepreneur aura à sa charge tous les échafaudages et engins de manutention, de toute nature,
nécessaires à l'exécution de ses ouvrages.
Le lot 01 « CLOS COUVERT » doit la réalisation des installations de chantier, conformément aux indications du
P.G.C-S.P.S joint en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E).
La réalisation d’aires complémentaires éventuellement nécessaires (en dehors des aires d’évolution de l’organisation
de chantier prévu suivant les documents et plans du P.G.C-S.P.S), à l’Entrepreneur du présent lot, pour le montage
des échafaudages et pour le roulage des engins de levage (fond de forme ou assise), sont à la charge du présent
lot.

1.15 LIMITE DES PRESTATIONS
A la charge des Lots et Entreprises suivantes :
Lot 01_ « CLOS COUVERT » plus particulièrement l’Entreprise attributaire des travaux de Gros Œuvre
:
 Les terrassements et fondations pour assise des poteaux supportant les glissières du toboggan :
o

Fondation de type pieux suivant étude BET structure,

o

Massifs de fondation en tête de pieux pour poteaux métallique supportant les différents éléments
constituant le toboggan.



Réceptacle béton pour couloir de freinage polyester autoportant en continuité du toboggan.



Réalisation décaissé dans dalle plage bassins pour pose du couloir de freinage polyester autoportant en
continuité du toboggan.



Réservations dans voiles BA pour passage du toboggan à la traversée des façades (jonction
intérieur/extérieur) permettant les raccordements et les étanchéités par l’Entrepreneur du présent lot.



Travaux de génie civil pour pose des canalisations Traitement d’eau (fourniture des canalisations par le
Traitement d’eau et mise en œuvre des canalisations en coordination avec le Gros Œuvre).
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Lot 02_ « SECOND OEUVRE » :
 Habillage face intérieure des murs extérieurs à ossature bois de la coursive d’accès toboggan et de la
plateforme départ escalier d’accès toboggan, et sur parois de la tour escalier jusqu’en sous-face de
toiture par panneaux massifs à base de mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres
organiques de synthèse compris ossature bois


Garde-corps séparatif sur escalier existant d’accès à la plateforme de départ pentagliss et à la plateforme de départ toboggan.



Garde-corps en rive de la plate-forme béton créée en haut de l’escalier existant au droit de la porte
d’accès à la coursive d’accès toboggan.

Lot 03_ « LOTS TECHNIQUES » plus particulièrement l’Entreprise attributaire des travaux de
Traitement d’eau :
 Traitement d’eau du couloir d’arrivée en aquafrein en polyester (pompes, filtration et grilles).


Traitement d’eau du toboggan (pompes, filtration et grilles).



Canalisation d'eau en attente pour l'alimentation en partie haute du toboggan.



Fourniture au lot "Toboggan" de la canalisation d’eau à insérer au montage.



Canalisations d’eau en attente (en partie haute et basse) et installation de traitement d’eau.



Canalisations d’évacuation de vidange.



Fourniture au lot Gros-Œuvre des canalisations Traitement d’eau à poser lors des travaux de génie civil.

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir, à l’Entreprise de Traitement d’eau du lot 02 « LOTS TECHNIQUES »,
les renseignements nécessaires pour le fonctionnement de ses installations (Sections, débits, emplacement, etc.).

Lot 03_ « LOTS TECHNIQUES » plus particulièrement l’Entreprise attributaire des travaux
d’Electricité :
 Réseau électrique : armoire, disjoncteur, différentiel thermique, câbles, gaines,


Fourniture câble d'alimentation des pompes à eau pour le traitement d’eau.



Fourniture câble d’alimentation pour la signalisation automatique.



Alimentation pour un arrêt coup de poing situé dans le local MNS pour arrêter la pompe, en cas d’incident.

Au présent lot
 Tunnel de départ toboggan en polyester compris pièces, accessoires nécessaires et fixations.


Fourniture et pose des glissières du toboggan, compris pièces, accessoires nécessaires et fixations.



Couloir d’arrivée en aquafrein compris pièces, accessoires nécessaires et fixations.



Escalier métallique d’accès à la plate-forme de départ toboggan compris pièces, accessoires nécessaires
et fixations compris garde-corps au départ de l’escalier et garde-corps en rive de trémieà + 9,00 m au
niveau du départ toboggan.



Les éléments en polyester armé pour habillage des marches de l’escalier (couleur au choix de
l’Architecte),



Les éléments en polyester armé pour habillage de la plate-forme de départ toboggan (couleur au choix
de l’Architecte),



Garde-corps métallique en acier inoxydable en rives de trémie escalier au droit de la plate-forme de
départ toboggan à + 9,00 m toboggan.



Raccordement de la signalisation automatique sur câble d'alimentation de l'électricien,



Fourniture au présent lot de la canalisation d’eau à insérer au montage (canalisation fournie pat
l’entreprise de "Traitement d'eau").
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L'Entrepreneur du présent lot devra fournir à l’entreprise de Traitement d’eau (Lot 02_LOTS
TECHNIQUES), les renseignements nécessaires pour le fonctionnement de ses installations (sections,
débits, emplacement, etc.).



Raccordements des canalisations depuis les attentes de l’entreprise de Traitement d’eau (en parties
haute et basse) à la charge du présent lot.



Raccordements des canalisations de vidange depuis les attentes à la charge du présent lot.



L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture à l’entreprise de Gros Œuvre (Lot 01_CLOS COUVERT)
de toutes les pièces métalliques et gabarits nécessaires aux scellements des ancrages.

1.16 ACIER INOXYDABLE
Il est rappelé à l'Entrepreneur que toutes les pièces accessoires (visserie, boulonnerie, rondelles, etc.), ainsi que
les assemblages soudés, doivent être en acier inoxydable selon la qualité définie ci-dessous ; également il est
demandé à l’entreprise de fournir une notice d’entretien des aciers inoxydables qui mentionnera les produits à
éviter et la fréquence de nettoyage suivant les recommandations du présent document.
La qualité des aciers inoxydables mentionnée dans le présent document n'est donnée qu'à titre indicatif. La qualité
des aciers inoxydables doit être conforme aux Normes en vigueur, et augmentée si nécessaire, pour la mise en
place dans des locaux à forte hygrométrie.
Une procédure rigoureuse de fabrication et de mise en place, pour préserver la tenue des aciers inoxydables dans
le milieu corrosif des halls de bassins et des locaux annexes sera nécessaire.
L'Entrepreneur devra fournir avec son offre de prix tous les documents de garantie pour le traitement des aciers
inoxydables assurant une parfaite protection de ceux-ci.
Tous les ouvrages qui comporteraient des points de corrosion ou l'apparition de traces de rouille seront refusés.
Le remplacement des ouvrages défectueux sera à la charge et aux frais de l'Entrepreneur du présent lot.
Il est rappelé à l'Entrepreneur que toutes les pièces accessoires (visserie, boulonnerie, rondelles, etc.), ainsi que
les assemblages soudés, doivent être en acier inoxydable selon la qualité définie ci-dessous.

Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier
inoxydable 18/8/2 poli, répondant à la norme en vigueur NF EN 10.088, de référence 1.44.04.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 TOBOGGANS A CIRCULATION D’EAU
2.1.1 Toboggan Extérieur
L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture, à l’entreprise de Gros-œuvre, de toutes les pièces métalliques et
gabarits nécessaires aux scellements des ancrages et des structures métalliques.

CLASSEMENT DU TOBOGGAN
Le présent article a pour objet la fourniture et l'installation d’un toboggan à circulation d'eau de catégorie type 3
compris couloir de freinage en continuité du toboggan arrivant à l’intérieur du bâtiment.

FORME DE CONSULTATION
Cette consultation fait appel à des Entreprises spécialisées, possédant la Qualification Professionnelle et le Certificat
Qualibat à jour.

DONNEES IMPOSEES
L’Offre de prix du Candidat Titulaire doit comprendre l'équipement complet du toboggan.
Implantation :
 Les plans établis donnent la structure du bâtiment, ainsi que les limites extérieures réservées au

toboggan.
Caractéristiques :
Toboggan à circulation d'eau formé de boucles à l'extérieur du bâtiment, de rayons moyens, couvert en totalité
avec départ intérieur depuis l’escalier et retour intérieur dans le bac d’arrivée en aquafrein.

COMPOSITION DU TOBOGGAN
Glissière et couverture : Suivant plan Architecte
Glissière et couverture en polyester armé fibres de verre avec gelcoat (couleur + translucide) spécifiquement prévu
pour milieu aquatique, avec brides d'assemblage.
Tunnel traité U.V. et résistant au chlore.
La glissière et la couverture seront de forme circulaire avec façon de « Jump » au départ :


Les rayons à l’axe des glissières seront au minimum de 2,20m.



Les éléments des coques inférieures et supérieures doivent former un cercle fermé.



Coque : couleur intérieure noire, avec interposition d’anneaux colorés à effet lumineux de couleur à
l’intérieur de la glissière.



La couleur extérieure des coques sera blanche.



Tronçons translucides avec anneaux colorés.



Diamètre intérieur : selon plan Architecte.



Epaisseur des coques minimum : 8mm.



Diamètre intérieur : Ø 1200 mm selon plan architecte.



Longueur totale de la piste : 70,00m non compris aquafrein.



Hauteur de départ de la piste : environ 9,00m.
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Attention :
L’ensemble du toboggan se voudra totalement couvert dans ses sorties extérieures et découvert lors de ses
passages dans le hall bassin, soit un assemblage des deux coques en parties extérieures et d’une seule lors de
ceux présent dans le hall bassin (couloir d’arrivée en aquafrein). La structure devra tenir compte des degrés de
sécurité propre à l’usage découvert de la glissière découverte afin de parer toutes chutes.
Les différents éléments polyester (glissière et couverture) seront assemblés par un ensemble de nervures et
rainures (longitudinales et transversales) trapézoïdales, et boulonnage (visserie inox).
L'étanchéité sera réalisée par des cordons dans les rainures de joint torique spécial en élastomère de nature
appropriée et de joints silicones complémentaires.
Les glissières seront translucides et de couleurs, suivant calepinage de l’architecte, les teintes seront aux choix de
l'architecte dans la gamme complète du fabricant.
Toute la visserie sera en acier inoxydable de haute qualité (boulons, rondelles, écrous, etc.), ainsi que les chevilles
chimiques ou tous autres moyens de fixation.
L’entrepreneur devra prévoir dans son marché des caches boulons.

Supports :
Les supports de glissière (fûts, poteaux, potences de soutien, bras supports, berceaux, platines, colliers, brides,
etc.) seront réalisés en acier mécano soudé (en complément des poteaux métallique extérieur), traités par
galvanisation à chaud.
Platines soudées avec goussets fixées sur massifs d’ancrage par crosses en acier forgé.
Les bras seront articulés sur les fûts par colliers et brides.
Les éléments de glissières seront fixés par des systèmes de plaques boulonnées aux jonctions et montées sur des
brides coulissantes sur les bras pour assurer la dilatation.
Potelets d’arrivée de toboggan en acier inoxydable.
Traitements supplémentaires par phosphatage, application d'un primaire d'accrochage et d'une peinture de finition
époxy cuite au four, pour l’ensemble des éléments métalliques.
Teinte au choix de l'architecte dans la gamme RAL.
Toute la visserie sera en acier inoxydable de haute qualité (boulons, rondelles, écrous, etc.), ainsi que les chevilles
chimiques ou tous autres moyens de fixation.

Traversée de façades
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge les calfeutrements au droit des traversées entre les ouvertures
libres dans les voiles en béton, ou autre et le tube du toboggan.
Ces calfeutrements seront réalisés par des panneaux en polyester et matériaux souples assurant une étanchéité à
l'air, à l'eau ainsi qu'une isolation thermique, et permettant les libres dilatations et vibrations.

Escalier hélicoïdal accès plate-forme de départ toboggan :
Le présent lot devra la fourniture et pose d’un escalier métallique hélicoïdal d’accès à la plate-forme de départ
toboggan situé à + 9,00 m depuis coursive d’accès à cet escalier située à + 2,50 m.
L’escalier sera réalisé en tubes et profilés du commerce ou en profils mécano soudés, l’ensemble en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé.
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Constitution





:
Fût central d’escalier hélicoïdal et de palier constitué de tube métallique de forte section assemblée.
Platines de fixations au sol et sur parois, soudées sur l'ossature du fût.
Platines support de marches soudées sur l'ossature du fût.
Marches réalisées en tôle d’acier façonné à rives rabattues / soudées et trous emboutis antidérapant
de 40mm d'épaisseur minimum.

Sujétions particulières :





Fixations adaptées à la structure métallique.
Fixations adaptées aux marches des escaliers.
Contremarche sur la première et la dernière marche des escaliers.
Fourniture et scellement de l’ensemble des ancrages (clames, etc.) sur structure porteuse bois ou
métallique.

Garde-corps d’escalier, de la plate-forme de départ escalier toboggan à + 2,50 m et de la plate-forme de départ
toboggan à + 9,00 m (en rive de trémie escalier), constitués de :









Lisse haute formant main courante de Ø 70mm.
Lisse basse en tubes ronds de Ø 28mm.
Montants verticaux intermédiaires, en fer plat de 50 x 10mm.
Remplissage intermédiaire par tôle perforé suivant plans architecte.
Des platines circulaires de fixations soudées sur les montants fixées par boulonnage dans trous
chevillés ou chevilles chimiques, et équipées de caches fixations circulaires en tôle d'acier inoxydable.
Palier réalisé en tôle d’acier façonné à rives rabattues / soudées et trous emboutis antidérapant de
40mm d'épaisseur minimum, façonné à l’identique des marches, suivant localisation et plans.
Toutes sujétions de façon, accessoires de pose et fixations appropriées aux supports.
Pattes soudées pour mise à la terre, compris raccordements électriques pour mise à la terre sur les
attentes de l’Electricien.

Revêtement polyester armé de finition :






Les marches et le palier haut seront revêtues en polyester armé (couleur au choix de l’Architecte)
compris toutes sujétions à façon, accessoires, fixations et toutes sujétions d’étanchéité et de mise en
œuvre. Les marches auront une finition de surface structurée antidérapante et respecteront les
normes de sécurité en vigueur.
L’ensemble de la plate-forme de départ toboggan située à + 9,00 m sera revêtue en polyester armé
(couleur au choix de l’Architecte) compris toutes sujétions à façon, accessoires, fixations et toutes
sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre.
Finition de surface structurée antidérapante respectant les normes de sécurité en vigueur.

L’ensemble des ouvrages sera constitué d’éléments en acier galvanisé à chaud certifié, traitement destiné à rester
apparent.
Toutes sujétions d’habillages de rives de paliers et trémies, toutes faces, en tôles façonnées en acier sur ossature
métallique à fixations invisibles.
Fourniture et scellement de l’ensemble des ancrages (clames, etc.) sur structure porteuse bois ou métallique.
Les escaliers, les paliers et garde-corps seront réalisés suivant les Normes de résistance et les Règlements en
vigueur.
Dimensions et formes selon plans architecte.
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Plate-forme de départ :
La plate-forme de départ toboggan située à + 9,00 m sera prévu par le présent lot
Elle sera réalisée de profilés du commerce ou en profils mécano soudés, l’ensemble en acier avec protection
anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé.
Constitution :
 Profils principaux métalliques (UPN, IPE, etc.) de dimensions suivant surcharges et portées.
 Profils secondaires métalliques de dimensions suivant surcharges et portées.
 Profils supports de fixation pour clippage des lames bois de la terrasse.
 Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments de la structure (goussets, platines,
boulons – écrous, flasques latéraux ou médians, etc.)
 Compris toutes les sujétions de fixation et d’assemblage entre les différents supports.
Revêtement de finition plate-forme de départ :
 L’ensemble de la plate-forme de départ toboggan située à + 9,00 m sera revêtue en polyester armé
(couleur au choix de l’Architecte) compris toutes sujétions à façon, accessoires, fixations et toutes
sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre.
 Finition de surface structurée antidérapante respectant les normes de sécurité en vigueur.
 Compris toutes sujétions de pose, de façonnage, découpes et accessoires de pose complémentaires.
 Y compris fixations et toutes sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre.
Protection et Finition :
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud 80 microns minimum en adéquation avec
l’épaisseur de la pièce métallique.
Complément :
Pièces d’assemblages métalliques entre poutres (platines de têtes, sabots, consoles, etc.).
Toutes les pièces et accessoires pour recevoir l’escalier métallique.
Le présent lot devra vérifier les dimensionnements des éléments métalliques.
L'étanchéité sera réalisée par des cordons de joint spécial sec de nature appropriée.
Toute la visserie sera en acier inoxydable de haute qualité (boulons, rondelles, écrous, etc.), ainsi que les chevilles
chimiques ou tous autres moyens de fixation.
Compris toutes sujétions de façon, pose, accessoires de pose et fixations.
Traitements supplémentaires par phosphatage, application d'un primaire d'accrochage et d'une peinture de finition
époxy cuite au four.
Teintes aux choix de l'architecte dans la gamme RAL.

Tunnel de départ :
Tunnel de départ réalisé par une coque de constitution et de couleur identique à celle de la glissière, compris toutes
sujétions d'assemblage entre les différents supports.
L’élément polyester sera assemblé par boulonnage (visserie inox) dans la structure béton.
L'étanchéité sera réalisée par des cordons de joint spécial de nature appropriée.
Calfeutrements entre tube et tunnel réalisés par des panneaux en polyester et matériaux souples assurant une
étanchéité à l'air, à l'eau ainsi qu'une isolation thermique, et permettant les libres dilatations et vibrations.
Fourniture et mise en place d’une barre de départ en Inox 316L de diamètre 48mm pour le départ position allongé.
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Coloris au choix de l'architecte.
Toute la visserie sera en acier inoxydable de haute qualité (boulons, rondelles, écrous, etc.), ainsi que les chevilles
chimiques ou tous autres moyens de fixation.

Signalisation :
Signalisation « Feu Rouge / Feu Vert » au départ du toboggan par commande automatique, au passage d'une
personne dans l'appareil, par cellule extérieure au tube. Mise en place sur plage en partie haute au départ de
l’escalier d’accès au toboggan.
Les diamètres des feux de signalisations seront ≥ 100mm.
Raccordement sur attente 12V fourni par l’électricien.

Plaques ou panneaux de sécurité :
Fourniture et pose des plaques ou panneaux de consignes de sécurité et d’utilisation, conformes aux Normes et
Réglementations en vigueur.

Système d'alimentation en eau :
La fourniture et mise en place des différents équipements tels que : armoire électrique, pompe, filtres, canalisations
d'aspiration et de refoulement, raccordement au bassin de réception, etc. sont prévues aux différentes entreprises
d’Electricité courant forts et faibles et de Traitement d’eaux.
Concernant l'alimentation en eau du toboggan, le raccordement sera à effectuer par le présent lot sur la canalisation
laissée en attente en partie haute de la plate-forme par l’entreprise de Traitement d’eaux.

Fermeture des tunnels d’arrivée et de départ :
Fourniture et pose de panneaux de fermeture des tunnels d’arrivée, lorsque les toboggans sont mis hors service.
Les panneaux seront stockés dans un local de stockage.
Fermeture réalisée par un élément circulaire moulé en polyester armé de fibres de verre adapté au diamètre du
tunnel, de constitution et de couleur identique à celle de la glissière/couverture, compris toutes sujétions de façon
de feuillure pour appui et accrochage sur le tunnel d’arrivée.
L’élément polyester sera équipé d’un joint d'étanchéité en contre feuillure et d’une gouttière pour l’évacuation des
eaux de ruissellement.
Assemblage et fixation rigide par sangles élastiques assurant une étanchéité à l'air.
Mise en place de 2 poignées de transport pour le montage et le démontage manuels.
Installation en partie haute et partie basse du toboggan.
Toute la visserie sera en acier inoxydable de haute qualité (boulons, rondelles, écrous, etc.).
Dimensions et formes du toboggan suivant plans architecte en coordination avec l'Entreprise du présent lot.
Coloris au choix de l'architecte.

Couloir d’arrivée en aquafrein.
Le couloir d’arrivée en aquafrein sera posé sur le carrelage existant.
Le couloir d’arrivée en aquafrein sera autoportant et constitué d’éléments polyester, comprenant l’ensemble des
parois, et reposera sur une dalle prévue par l’entreprise de gros-œuvre. Ce couloir sera réalisées par une coque
moulée de même constitution et de couleur identique à celle de la glissière/couverture, compris toutes sujétions
d'assemblage entre les différents supports, différents éléments de coques moulées, compris renforts d’angles pour
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adhésion parfaite des coques rapportées, emmarchements, goulotte de récupération des eaux avec grille PVC ainsi
qu’un collecteur d’eau.
Les éléments « polyester » rapportés seront assemblés par boulonnage ou visserie en acier inoxydable de haute
qualité. L'étanchéité sera réalisée par des cordons de joint spécial. Les jonctions entre éléments polyester ne
devront faire apparaître aucune différence d’effleurement en épaisseur et devront être parfaitement jointifs.
Mise en œuvre sur les ouvrages en béton.
Fourniture et mise en œuvre de panneaux de protection latéraux translucides en PPMA pour protéger des
projections d’eau au niveau de l’arrivée en aquafrein, ces panneaux de protection seront montés sur piétements
en acier inoxydable et auront une hauteur de 0,70 m.
Suivant plan Architecte, ces panneaux latéraux en PPMA seront rehaussés de 0,50 m ht afin d’obtenir une hauteur
totale de 1,20 m Ht
Toute la visserie sera en acier inoxydable de haute qualité (boulons, rondelles, écrous, etc.), ainsi que les chevilles
chimiques ou tout autres moyens de fixation.
Mise en œuvre de joints de raccordement et d’étanchéité, entre les parois polyester armé et le revêtement carrelage
des plages par joint hydro-gonflant, coloris blanc, matériau à caractère anti-fongique.
Teintes ou coloris et aspects aux choix de l'architecte suivant Généralités du présent document.
Dimensions et formes du toboggan suivant plans architecte en coordination avec l'Entreprise du présent lot.
Nota :
La qualité et la mise en œuvre des joints d'étanchéité (1ère catégorie) doivent être conformes aux normes et aux
recommandations professionnelles du Syndicat National des Joints et Façades (S.N.J.F.) et seront assujetties à la
garantie décennale.
Traitement des joints suivant D.T.U. et Normes en vigueur.

Localisation


1 toboggan de 70 ml de catégorie 4 avec départ à + 9,00 m ht et arrivée dans le hall bassin (solarium
actuel) par un couloir d’arrivée en aquafrein dans la continuité du toboggan à RDC du Complexe
Aquatique.
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2.2 VARIANTES
2.2.1 VL-01 ELEMENT SPECIAL POUR ILLUSION D’OPTIQUE
Elément spécial pour illusion d'optique :
Elément spécial intégré aux éléments polyester (glissière et couverture) du toboggan avec une illusion d'optique
qui montre une course droite tandis que la disposition réelle est courbe.
Un verre acrylique permet au glisseur de voir l'illusion de la voie droite.

Localisation


Pour le toboggan de 70ml de catégorie 4.

2.2.2 VL-02 EFFETS LUMINEUX EN COMPLEMENT DE LA VL01
Effets lumineux pour élément spécial avec illusion d'optique de la VL01 ci-dessus :
En complément de l'élément spécial avec illusion d'optique des leds pour effets lumineux peuvent être ajouté.

Localisation


Pour le toboggan de 70ml de catégorie 4 en complément de la vl01.

2.2.3 VL-03 GUIRLANDES LUMINEUSES
Guirlandes lumineuses :
Intégrées aux éléments polyester (glissière et couverture) du toboggan pouvant être programmées dans de
nombreux thèmes et intervalles différents.
Prévu sur une longueur de 25 ml.

Localisation


Pour le toboggan de 70ml de catégorie 4 intégrées aux éléments polyester.

2.2.4 VL-04 EFFETS SONORES
Effets sonores :
En complément des effets lumineux des effets sonores peuvent être ajoutés avec la possibilité de créer une
ambiance à thème choisi (expédition dans la jungle, aventure en pleine mer ou voyage dans l‘immensité de l‘espace)
ou morceaux de musique simples ou effets sonores spéciaux en parfaite adéquation avec la vitesse de glisse des
baigneurs.
Retentissement du son dans l'ensemble du toboggan.

Localisation


Pour le toboggan de 70ml de catégorie 4.
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Bon pour être joint à mon acte
d'engagement en date du

Dressé par la
Maîtrise d'Œuvre

L'Entrepreneur
(Cachet et signature)

Rouen,
Le

2021.

Pour la Société,
Le président :

Lu et Approuvé
Le Maître de l'Ouvrage
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