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1. OBJET DE L’OPERATION
Le présent document a pour objet de définir les travaux d’extension du Centre Aquatique Intercommunal de
DOUVRES LA DELIVRANDE avec construction d’un toboggan pour le compte de la Communauté de Communes –
COEUR de NACRE situé au 5 rue de l'Église -- BP 33 -- 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE.
Les travaux comprendront :


La réalisation d’une extension comprenant la création d’une coursive sur pilotis desservant un escalier
hélicoïdal permettant d’accéder à la plate-forme de départ du toboggan et un toboggan en polyester
armé de 70 ml de longueur avec une arrivée en aquafrein dans la continuité du toboggan dans le hall
bassin existant à RDC du Centre Aquatique.

REALISATION DES OUVRAGES
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 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.

Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine,
l’exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l’ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la
protection de l’ouvrage, le réception et les essais, doivent être conformes aux lois, décrets, normes, règlements, avis
techniques, prescriptions techniques et recommandations professionnelles, en vigueur en France dans leurs versions
mises à jour à la signature du marché.
Les Normes ou règles techniques étrangères peuvent être adoptées, avec l’accord du Maître d’Œuvre et du Contrôleur
Technique, pour certains éléments techniques non traités ou insuffisamment couverts par les normes et règles
françaises.
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PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES
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.

CLASSEMENT DU BÂTIMENT
Concernant le détail du classement du bâtiment, il conviendra au présent corps d’état de se référer au Cahier des
Prescriptions Générales Communes.

ZONE SISMIQUE
Concernant la zone sismique, il conviendra au présent lot de se référer au Cahier des Prescriptions Générales
Communes.

ZONE CLIMATIQUE
Concernant la zone climatique, il conviendra au présent lot de se référer au Cahier des Prescriptions Générales
Communes.

REGLEMENTATION INCENDIE
Concernant la réglementation incendie, il conviendra au présent lot de se référer au Cahier des Prescriptions
Générales Communes.

CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER
Avant commencement des travaux, l'Entreprise devra effectuer les demandes d'autorisation issues du permis de
construire et faire valider ses schémas par les instructeurs dudit permis de construire.
Les Entreprises sont priées de prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les gènes qu’elles
pourraient créer :


Au fonctionnement et à la sécurité des établissements, bâtiments et habitations individuelles à proximité,



Au fonctionnement et à la sécurité du trafic routier,



Au fonctionnement et à la sécurité du personnel intervenant,



A la sécurité du voisinage.

Les Entreprises devront prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de limiter autant que possible le bruit,
les vibrations et les poussières ; les techniques de déconstruction devront être choisies pour leurs faibles niveaux de
nuisances sonores, olfactives, vibratoires, etc…
Des précautions devront être prises quant à la gestion des rejets (rejets de poussières, rejets de gaz des engins
thermiques utilisés pour les travaux de déconstruction, rejets de consommables type fuel, huiles,…) et à la gestion
des nuisances sonores (déconstruction des ouvrages au maximum à l’aide de pinces et de broyeurs à béton et
utilisation d’engins avec des abattements sonores normalisés).
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
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Dans le cadre de l’opération, l’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions organisationnelles
et opérationnelles définies dans la « Charte Chantier Faibles Nuisances » jointe au DCE afin de réaliser un
chantier s’inscrivant dans une démarche de maîtrise des impacts occasionnés par un tel chantier.

CONTENU DES PRIX
Dans ses prix unitaires, l'Entrepreneur du présent lot est réputé :

Avoir pris connaissance de la totalité du dossier de consultation des Entreprises,








Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, leur nature, leur importance, leurs
particularités et avoir le cas échéant, demandé au Maître d’œuvre les précisions nécessaires,
Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie
et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux à pieds d’œuvre, à l’organisation et au fonctionnement
du chantier,
Avoir pris connaissance des moyens de communication et de transport, lieu d’exécution des matériaux et
stockage, ressource en main d’œuvre, énergie, électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, etc…
Avoir examiné toutes les indications des documents du présent dossier de consultation des Entreprises (DCE)
notamment celles données par les plans, les dessins d’exécution et le CCTP et s’être assuré qu’elles sont
suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprès
de l’Architecte, et avoir pris tous les renseignements utiles et nécessaires, notamment en ce qui concerne la
liste et la nature des divers autres travaux exécutés simultanément auprès des Services Publics ou de
caractère public, etc…

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE - CANDIDAT TITULAIRE.
Généralités
L’Entrepreneur devra exécuter les travaux conformément au présent dossier. Il est précisé que ces descriptions n’ont
pas un caractère limitatif et que l’Entrepreneur devra comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux de leur profession indispensables et nécessaires à l’achèvement complet et dans les Règles de l’Art,
de leurs ouvrages.
L’Entrepreneur doit donc s’entourer de toutes les garanties nécessaires et en particulier en cas d’imprécision ou
d’omission au présent dossier, de se faire préciser la nature de l’ouvrage qui sera demandé avant la remise des
offres.
L’Entrepreneur doit impérativement compléter la décomposition prix globale et forfaitaire quant aux prix.
Faute de ne pas remplir cette condition, l’Offre de Prix de l’Entrepreneur ne sera pas retenue.
L’Entrepreneur devra vérifiée et valider les quantités avant la remise de son offre. L’Entreprise garde la responsabilité
des quantités et éléments à mettre en œuvre, dans le cadre du prix global et forfaitaire de son marché.
Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d’exécution par rapport aux quantités figurant à ce
document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.
Le prix global comprend implicitement toutes les fournitures, façons, accessoires et essais même non mentionnés,
mais nécessaires au parfait achèvement des travaux.
Responsabilité de l’Entreprise
L'Entrepreneur du présent lot sera seul responsable de l'exécution et de la tenue de ses ouvrages.
Les travaux seront effectués suivant les D.T.U. et Normes en vigueur à la date de la signature du marché.
L'Entrepreneur est seul juge des moyens et du matériel à mettre en place pour l'exécution de ses travaux. Dans le
cas où l'organisation de chantier de l'Entreprise empêcherait la réalisation des travaux tels qu’ils sont prévus au
planning prévisionnel joint au présent dossier de consultation, les amenées du matériel ainsi que toutes les charges
complémentaires de la durée de pompage, rejet etc. serait à la charge de l'Entreprise.
L'Entreprise prendra possession du terrain dans l'état ou il se trouve.
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L'Entrepreneur reconnaît s'être rendu compte, sur place, de tous les travaux à exécuter, de leur importance et de
leur nature, il reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis
au présent document.
Ayant reconnu les lieux, l'Entrepreneur ne pourra réclamer aucune majoration ou indemnité pour sujétions
particulières concernant l'insuffisance de sondage, les difficultés d'accès, d'implantation, de circulation,
d'approvisionnements, etc.
L’Entrepreneur aura à sa charge tous les frais de décharge.
Obligations de résultat
L’Entreprise adjudicataire du présent lot devra impérativement respecter les contraintes de mise en œuvre du présent
Cahier des Clauses Techniques Particulières, des éléments graphiques et autres pièces constituant le marché.
Dans le cas de contradiction entre deux pièces du marché, l’Entreprise devra respecter les exigences les plus
contraignantes.
Si l’Entreprise ne respectait pas ces exigences, l’équipe de Maîtrise d’Œuvre se verrait dans l’obligation de refuser les
travaux exécutés et de faire supporter financièrement à l’Entreprise responsable l’ensemble des reprises nécessaires
pour le respect des contraintes exigées.
Travaux sur installations existantes et concessionnaires, fouilles, etc …

Travaux sur ouvrages existants ou zones existantes conservées
Tous les travaux en limites ou dans des zones existantes conservées ou avec des ouvrages existants conservés,
devront faire l’objet d’un état des lieux avec constat contradictoire en partie concernée. En cas de dégâts, et en
l’absence de document permettant de définir l’état antérieur à l’intervention, ces derniers devront faire l’objet d’une
réparation complète et parfaite ou d’un dédommagement permettant la réparation ou le remplacement de l’ouvrage.
L’Entrepreneur devra toutes les protections nécessaires à assurer la protection des ouvrages existants.

Travaux sur installations concessionnaires
Toutes interventions dans un local appartenant à un concessionnaire ou un tiers devront faire l’objet d’une
autorisation d’intervention fixant l’objet de l’intervention, le lieu de l’intervention et le délai d’intervention. Le cas
échéant, la nécessité d’une présence du concessionnaire ou tiers devra être écartée ou confirmée.
Constats et état des lieux

Etats des lieux
L’Entreprise prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment du début des travaux, après constat
contradictoire avec le Maître d'Ouvrage et constat d'huissier obligatoire.
Par conséquent, l’Entreprise est réputée :


S'être rendue sur les lieux où doivent être réalisés les travaux.



Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulières qui y sont rattachées, notamment vis à vis des propriétés voisines, les voies publiques
ou privées.



Avoir pris connaissance de possibilités d'accès et d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
etc.



Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.



Connaître les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

L’Entreprise ne pourra arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à
des prolongations de délais.
L’Entreprise devra donc prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou désordres qui
pourraient affecter aussi bien le bâtiment existant que les propriétés voisines et les voies publiques ou privées.
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Une révision d'état des lieux sera effectuée dans les mêmes conditions en fin de chantier et l'Entreprise responsable
aura à sa charge la réparation de tous les dégâts qui pourraient être constatés et reconnus liés à l'exécution des
travaux.
Le titulaire du présent lot s’attachera les services d’un huissier en cas de constat non validé entre les différentes
parties et en cas d’absence de partie ou en cas exceptionnel nécessitant l’intervention d’un huissier.

En matière de sécurité et de protection de la santé
Ce projet est soumis en matière de Sécurité et de Protection de la Santé aux dispositions des lois en vigueurs sur le
territoire de l’Etat Français.
L'ensemble des mesures est précisé dans le plan général de coordination (PGC).
L’Entreprise fournira un plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) spécifiant les protections
collectives, les protections individuelles remises à chacun des ouvriers intervenants sur le chantier et les protections
individuelles mises à disposition aux intervenants extérieurs, les protections environnantes, les informations aux
riverains sur la date de démarrage des travaux, les horaires de chantiers, la méthodes utilisées pour l’exécution des
travaux, les nuisances rencontrées, la durée, le nom des interlocuteurs (MO, MOE, et Entreprises), les mesures de
protections urbaines envisagées pendant les travaux visant à sécuriser les alentours du chantier, etc…(liste non
exhaustive).
L’Entreprise sera tenue d'établir, entretenir et maintenir à ses frais les ouvrages provisoires et les protections jugés
nécessaires à la construction des ouvrages, à leur visite, à la protection efficace des ouvriers (E.P.I), et des autres
personnes.
Ces ouvrages provisoires (échafaudages, passages, passerelles, clôtures, bâches...) seront établis de manière à
donner un accès facile et une protection efficace à toutes les parties de la construction et seront maintenus pendant
tout le temps estimé indispensable par le Maître d'Œuvre et/ou les services du Maître d'Ouvrage.
La Maîtrise d’Ouvrage, la Maîtrise d'Œuvre et leurs préposés auront toujours le droit de refuser les ouvrages
provisoires qui leur paraîtraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou particulière, ou celle des ouvriers,
et d'obliger l'Entrepreneur à exécuter les travaux de consolidation jugés nécessaires.
Les infractions aux prescriptions de chantier seront traitées comme prévu dans les pièces.

Protection des ouvrages par corps d'état
L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ses ouvrages
finis et des ouvrages finis des autres corps d’états et/ou ouvrages existants, et la protection des ouvrages risquant
d’être détériorés ou salis par ses travaux et ce, jusqu'à la réception des travaux.
Cette prescription s'applique plus particulièrement aux maçonneries apparentes, aux appareils sanitaires, aux
quincailleries, aux ouvrages peints, aux appareillages électriques, aux revêtements de sols plastiques, parquets bois,
etc.…(liste non exhaustive) qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.
Faute de sa part de se conformer à cette prescription, l'Entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences
éventuelles.
Pour les sols en marbre, carrelage et bois, béton, etc…, cette protection pourra être assurée par mise en place de
panneaux de protection, moquettes, bâches ou par tout moyen efficace.
En ce qui concerne les sols plastiques, la protection pourra être assurée par mise en place d'une couche de polyane
armé, collée aux joints de recouvrement, ou tout autre moyen.
Même prescriptions en ce qui concerne les marches d'escaliers, et plus particulièrement les nez de marches.
Les appareils sanitaires devront également être protégés, notamment en rives et sur les gorges, par mise en place
d'une protection efficace.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie, toutes les arêtes des ouvrages qui, du fait de leur position, risquent
d'être épaufrées, seront protégées au droit des arêtes par mise en place de petits liteaux, fixés aux pointes fines.
Pour les ouvrages particulièrement soignés, prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.
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Protections environnantes
L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions et précautions utiles à la protection des ouvrages
existants conservés et ouvrages crées dans l’enceinte du chantier et aux alentours de cette enceinte sur rue(s) et
route(s) périphérique(s) au chantier (plaques de répartitions nécessaires à la protection des réseaux dans l’emprise
des travaux et sur rue pour la circulation des camions et engins de fort tonnage, dalles de compression éventuelles
en béton, merlons de terre, balisage et signalisation efficace, etc… (liste non exhaustive), y compris toutes sujétions
de protection du public/riverains par rapport aux travaux (sécurisation des zones et des éventuelles trémies avant,
pendant et après intervention).

Constat d’huissiers
Il devra enfin faire établir par un huissier agréé par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre, un constat sur l'état
du site dans l’enceinte de la parcelle de travaux avant son intervention :


Des bâtiments ou partie de bâtiments accolés conservés.



Des ouvrages divers des bâtiments accolés, murets béton, espaces verts, étanchéité, etc.



Des constructions, voiries et ouvrages divers du voisinage.

Ce constat d'huissier sera remis en deux exemplaires au Maître d'Œuvre avant début des travaux.
Dossier de récolement des ouvrages exécutés
L’Entrepreneur remet au Maître d'Œuvre, au moment de la réception des travaux, le dossier complet de récolement
de ses travaux, selon les modalités définies au CCAP, avec un minimum de 3 exemplaires papier et 1 exemplaire
informatique reproductible sur support CD ou clé USB.
Faute de n'avoir remis ces documents, aucun décompte définitif ne pourra être pris en compte.
Le dossier de récolement doit permettre de conserver la mémoire de l’exécution et constitue une source
d’informations pour tous ceux qui auront à gérer l’exploitation et l’entretien. Il comprendra toutes les informations
utiles et nécessaires aux repérages des travaux effectués, à leur nature finale, aux produits et composants utilisés,
etc….
Liste de documents généralement demandés : (liste non exhaustive concernant différents lots)


L’ensemble des plans et schémas d’exécution conformes aux ouvrages exécutés (sous format papier et
informatique – les plans seront sous format DWG ou DXF après accords du Maître d’Ouvrage et du Maître
d’Œuvre),



Les schémas et notices de fonctionnement, de réglage et d’entretien des éléments d’équipements mis
en œuvre (sous format papier et informatique – les schémas sous format DWG ou DXF après accords
du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre),



Les notices descriptives des ouvrages réalisés,



Toutes les notices techniques relatives à tous les matériaux utilisés permettant aussi de constituer le
Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'Ouvrage (DIUO),



Tous les documents relatifs à l'emploi, l'usage, le nettoyage, l'entretien (produits, modalités et limites
d'utilisation, références, contre-indications…) des équipements et des locaux. Toutes les attestations, les
procès-verbaux et les notes de calcul qui attestent des performances sécuritaires des matériaux et
composants mis en œuvre,



Les rapports des contrôles techniques,



Les procès-verbaux de réception des ouvrages,



Les procès-verbaux d’autocontrôle,



Les notes de calculs.
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RECONNAISSANCE DES LIEUX
Le marché étant traité à Prix Global et Forfaitaire, l'Entrepreneur doit, avant la remise de son Offre :


Se rendre sur place afin de bien connaître le site, les accès, le voisinage, la nature des travaux à réaliser,
l'hydrologie du terrain, etc.



Se renseigner auprès de tous les services publics : la Direction Départementale de l'Equipement et des
Services Techniques de la ville, afin de connaître tous les réseaux existants, câbles, canalisations, etc.,
toutes les restrictions de circulations et obligations de voiries pendant la durée des travaux :



Sachant qu'il prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve actuellement, l'Entrepreneur du
présent lot reconnaît s'être rendu compte de tous les travaux à exécuter, de leur importance, de leur
nature, de toutes sujétions spéciales inhérentes au chantier et, de ce fait, ne pourra prétendre à aucune
augmentation de ses prix unitaires forfaitaires.



L'Entrepreneur devra donc procéder sur place à toutes mesures complémentaires, à toutes vérifications
et tous autres relevés qu'il jugerait nécessaires, afin d'apprécier la nature et l'importance des travaux à
réaliser.

PROPRETE DU CHANTIER
Le chantier compris les accès, devra être tenu dans un état de propreté constant ; après son passage, aucun matériau
ou gravois ne devront subsister, notamment sur la voie publique. Tous nettoyages et remises en état seront à la
charge de l'Entrepreneur du présent lot (dans la mesure où ce dernier est reconnu comme l'auteur des dégâts).

ECHANTILLONS – ANALYSES
L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux et matériels
mis en œuvre, et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés par le MOE.
La fourniture de ces échantillons, ainsi que les frais d'essais de laboratoire, seront à la charge de l'Entrepreneur du
présent lot.
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à toutes analyses de laboratoire de tous les matériaux
mis en œuvre.

LIMITES DE PRESTATIONS GENERALES
Relations avec les autres Entrepreneurs
L’Entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les différents intervenants de
l’opération, ainsi que tous les intervenants extérieurs à l’opération pouvant avoir une implication au niveau du site
d’intervention ou au niveau de l’opération.
Il fournira en temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les autres corps de métier et en particulier
toutes les indications relatives aux percements et réservations utiles à ses ouvrages.
Ces informations devront parvenir aux intervenants concernées avant l’exécution de leur ouvrage.
Dans le cas contraire, l’Entrepreneur devra pallier au manque, avec validation de la Maîtrise d’œuvre, en assurant
l’exécution et la prise en charge des frais liés aux travaux correctifs, aux rebouchages, aux calfeutrements et aux
finitions y afférents.
Pour tous éléments d’ouvrages devant s’insérer dans l’ouvrage d’un autre corps de métier, (ouvrages béton du gros
œuvre, ouvrages de charpente, ouvrages de métallerie, ouvrages pour ensembles menuisés intérieurs et extérieur
aluminium etc….), l’Entreprise, même si elle sous traite la mise en place dans les ouvrages, reste garante de ses
éléments et est par conséquent responsable en cas d’erreur. C’est pourquoi nous invitons l’Entreprise à exécuter ses
propres tâches d’incorporation dans les ouvrages tiers, et surtout faire le contrôle après exécution.
Plans d’Atelier et de Chantier (P.A.C), définis dans le mémento de l’usage des constructeurs (plan d’atelier de
chantier du type plans de méthode, d’étayage, les listes des fers les détails d’exécution, plans liés aux techniques
propres à l’Entreprise, etc.) sont à la charge des Entreprises.


Les plans seront à réaliser des notifications des marchés et durant la période de préparation de chantier
de façon à :


Obtenir l'agrément du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle dans un délai raisonnable.
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Certains plans pourront et seront remis au cours de l'avancement des travaux.



L'Entrepreneur ne pourra démarrer aucune fabrication tant que ceux-ci n'auront pas reçu l'accord du
Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.



Tous les percements de section strictement supérieure à 10 / 10cm ayant une influence sur la structure
et les éléments de construction existants :


Toutes les réservations, engravures, feuillures, etc.

Approvisionnement, stockage de matériels et de matériaux
Les approvisionnements sur le chantier devront être faits en temps utile afin de ne provoquer aucun retard sur la
marche des travaux.
Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ainsi que la marque du
fabricant.
Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier les produits seront conservés sur le chantier pendant la
réalisation des ouvrages permettant la vérification de leur conformité aux spécifications du marché.
Il est formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses approvisionnements et
de ses ouvrages ceci jusqu'à la réception des travaux dans les conditions définies aux documents administratifs
généraux.
De la même manière, les dépôts et ateliers à l'intérieur de l'enceinte du chantier sont soumis à autorisation dans les
mêmes conditions.
L'Entrepreneur a à sa charge les baraquements et installations diverses nécessaires tant à l'exécution de ses travaux
qu'à la protection de ses approvisionnements et matériels conformément aux spécifications du Plan
Général de Coordination (PGC).

DEMARCHES ET TRAVAUX PREALABLES
Les instructions seront respectées et avant de commencer les travaux l'Entrepreneur devra et à ses frais :


L'autorisation d'ouverture de chantier,



Les DICT (Déclaration d’Intention et de Commencement des Travaux),










Les autorisations municipales à obtenir pour l'occupation temporaire du domaine public à la mise en place
des installations de chantier.
Les autorisations administratives pour engins de levage : autorisation de survol du domaine public (limiteur
de giration, système de gestion des interférences entre grues), autorisation d’installation sur domaine public
de la grue.
Mettre en place l'affichage réglementaire des permis,
Effectuer toutes demandes d'autorisation de voirie et démarches nécessaires pour l'emprise sur la voie
publique, s'assurer auprès des services intéressés que les fermetures de canalisations, de branchements
particuliers ou les sectionnements de câbles ont bien été effectués en ce qui concerne l'eau, le gaz,
l'électricité, et le téléphone,
La protection des réseaux :


Avant tous travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra s'assurer auprès des Services Techniques de la
Ville et des Concessionnaires des réseaux (Electricité - Eclairage public - Téléphone - Eau Assainissements EP - EU/EV, etc..) qu'il n'existe pas de réseaux, aboutissant aux ouvrages à déconstruire,
encore en service.



L'Entrepreneur devra signaler au Maître d'Ouvrage les canalisations et ouvrages de toute nature (eau,
égouts, lignes électriques, télécommunications, etc..) rencontrés dans les fouilles, afin que celui-ci
prenne tous les contacts nécessaires avec les propriétaires de ces canalisations et ouvrages en vue de
décider des mesures à prendre pour la poursuite des travaux.



Les travaux à effectuer au voisinage des réseaux aériens conservés seront protégés par les Services
concessionnaires concernés selon les réglementations en vigueur et feront l'objet d'une demande, avant
tout commencement d'exécution, auprès des représentants de ces Services.



Les déplacements éventuels des réseaux aériens dans l'emprise des déconstructions seront réalisés par
les Services concessionnaires concernés et feront également l'objet d'une demande auprès des
représentants de ces Services.
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L'Entrepreneur devra :








La remise en état des réseaux en accord avec les Services Concessionnaires ou aura à ses frais la remise en
état des réseaux par les Services Concessionnaires, réseaux qui viendraient à être détériorés ou déplacés,
soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux.
Prendre toutes mesures nécessaires pour garantir totalement la sécurité des personnes qui par leurs
occupations, ou leurs droits pourraient gêner la construction à déconstruire ou ses abords, au cours des
travaux, et jusqu'à la prise en charge par le service de voirie communautaire,
Mettre en place à ses frais la signalisation prescrite par les textes en vigueur de jour comme de nuit, de son
chantier pour éviter tout accident,
Prendre toutes précautions particulières à l'égard de la circulation. Prévoir le passage des services publics,
l'accès des piétons aux immeubles riverains, ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou profondes.



Procéder à l'enlèvement des plaques de repère de nivellement, et des plaques indicatives du nom des



rues, après autorisation de l'administration concernée,



Fermer l’îlot chantier par mise en place de clôtures de 2.00 ml de hauteur constituées par poteaux et
panneaux de grillage soudé en acier galvanisé à chaud assis au sol par plots en béton renforcé (fixations par
percement dans voirie proscrites) ou conformément aux recommandations du coordonnateur SPS.

PROTECTIONS DES OUVRAGES ET DES AVOISINANTS
L’Entrepreneur du présent devra assurer à ses frais la protection totale de ses ouvrages pendant et après leur
exécution, et ceci jusqu’à réception. Toute dégradation relevée lors de la réception des ouvrages doit être remise en
état dans les plus brefs délais, que ces dégradations soient dues par manque de soins de l’Entrepreneur ou par
d’autres intervenants.
Il devra la protection mécanique contre les ébranlements et les chocs des arêtes et saillies, contre les épaufrures,
contre la dessiccation et le gel des divers ouvrages et revêtements avant la mise en service, et l’enlèvement de la
protection en fin de chantier. De même, il devra la protection de ses ouvrages par tous moyens contre les
dégradations et les salissures.
L'Entrepreneur du présent lot supportera, à ses frais, toutes les réparations et remises en état de tous les dommages,
dégâts, incidents causés à l'occasion de l'exécution de ses travaux sur les ouvrages conservés dans l’état et non
concernés par ses travaux. En outre, il devra la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours de travaux
soit à la réception.
Les protections provisoires seront modulables et évolutives en fonction du phasage, de l’avancement et des
nécessités des travaux et seront enlevées en fin de chantier par l'Entrepreneur du lot effectuant la pose en accord
avec le Maître d’Œuvre.
L’Entrepreneur du présent devra constamment se préoccuper d’atténuer la gêne apportée au voisinage. Pour cela, il
devra la protection des avoisinants pendant toute la durée du chantier. Il en sera de même pour l’éclairage et les
tampons d’égouts situés à proximité de la construction.
Il devra assurer la libre circulation des piétons en établissant si nécessaires des cheminements ou des passages
protégés,.., de sorte à laisser le libre accès aux bâtiments et services limitrophes. Sur la voie, il mettra par ailleurs
les panneaux réglementaires et affectera si nécessaire le personnel au contrôle de la circulation.
L’Entreprise sera responsable des dégâts occasionnés par ses travaux, par ses véhicules, par ses appareils ou engins
sur les voies, trottoirs, bordures (privés ou publics) et par conséquent supportera, à ses frais, toutes les réparations
et remises en état de tous les dommages, dégâts, incidents causés à l'occasion de l'exécution de ses travaux.
L’Entreprise restera seule et entièrement responsable des accidents et dommages de toutes natures.

ECHAFAUDAGES - ENGINS
L’Entrepreneur aura à sa charge tous les échafaudages et engins de manutention, de toute nature, nécessaires à
l'exécution de ses ouvrages. Ces moyens seront en conformité avec les Normes et règles de sécurité en vigueur. Ils
seront adaptés aux contraintes urbaines environnantes de l'opération et aux contraintes du bâtiment.
Le présent lot 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.
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La réalisation d’aires complémentaires éventuellement nécessaires (en dehors des aires d’évolution de l’organisation
de chantier prévue 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.

SUJETIONS INHERENTES AU CHANTIER
Etat des lieux
Le chantier sera pris par l’Entrepreneur dans l’état où il se trouvait le jour de la date de l’ordre de service, état dont
l’Entrepreneur aura personnellement pris connaissance et conditionnant les moyens d’accès dont il aura besoin pour
l’exécution de ses travaux.
Celui-ci ayant reconnu tous les travaux à exécuter dans le cadre de son forfait, celui-ci ne pourra pas demander de
travaux supplémentaires.
L’attention de l’Entrepreneur est particulièrement attirée sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des
personnes pendant la durée des travaux afin de prévenir tous risques d’accidents tant corporels que matériels. Pour
cela, il devra signaler, éclairer et protéger ses installations de chantier ainsi que nettoyer et évacuer les
gravats/déchets issus des travaux et des zones où il aura travaillé.
Terminaison des ouvrages et limites de prestations
L’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du projet tel qu’il est défini dans les documents écrits et
graphiques du projet d’appel d’offres constitue un tout pour la réalisation pour laquelle l’Entrepreneur s’engage à
bien mener la terminaison complète et effective.
Cette dernière s’entend non seulement en fonction des prescriptions techniques générales et particulières mais aussi
en fonction des règles de l’art et de la bonne convenance des ouvrages à leur destination.
Le présent CCTP constitue un cadre de spécifications techniques dans lesquelles certains détails ne devront pas être
formulés sans supprimer pour autant l’obligation à l’Entrepreneur à les réaliser.
Après achèvement des travaux, tout le terrain sera débarrassé de tous gravois, végétaux, souches, racines, déchets
et démolitions et laissé complètement propre.
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2. INSTALLATIONS DE CHANTIER À LA CHARGE ET AU FRAIS DU PRESENT LOT
Concernant le détail des installations de chantier, il conviendra au présent corps d’état de se référer au Cahier des
Prescriptions Générales Communes.
L’Entrepreneur en charge de les mettre en place devra effectuer l’ensemble des démarches administratives utiles à
l’obtention des autorisations permettant l’utilisation du domaine public pour la mise en place des installations
courantes nécessaires à la vie de chantier et à la mise en place d’engins de levage nécessaires aux travaux de
construction.
L’Entrepreneur attributaire des travaux du présent CCTP devra l’ensemble des installations de chantier nécessaires
à la vie de chantier de l’ensemble des corps d’état qui participeront à la construction et aux travaux de construction
du futur ensemble immobilier conformément aux recommandations du PGC, ainsi que leur entretien et leur
repliement en fin de chantier.
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3. TRAVAUX DE FONDATIONS SPECIALES
NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES - MATERIAUX SIMILAIRES
Ce paragraphe complète le Cahier des Prescriptions Générales Communes.
En complément : (Liste non exhaustive)


Norme NF P 11-212-1 (D.T.U 13.2) - Fondations profondes pour le bâtiment (Cahier des Clauses
Techniques).



Norme NF P 11-212-2 (D.T.U 13.2) - Travaux de fondations profondes pour le bâtiment (Cahier des
Clauses Spéciales).



Norme NF EN 1536 (NF P 94-310) – Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Pieux forés.



Norme NF P 18-201 (D.T.U 21) – Exécution des travaux en béton.



Norme NF A 35-027 – Produits en acier pour béton armé – Armatures.



Règle CM 66 + Additif. Règles de calcul des constructions en acier.



Règles BA 68. Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
armé.



Règles de calcul des parois et murs en béton banché.

Toutes les Normes Françaises homologuées en vigueur éditées par le C.S.T.B. correspondant aux ouvrages à
construire et aux éléments entrant dans leur composition.

EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON : Suivant DTU N° 21 (NF P 18-201)
Prescriptions générales relatives aux constituants.
Les constituants doivent répondre aux spécifications des normes :


Ciments : A la norme NF EN 197-1 et NF EN 413-1.



Granulats : Aux normes XP 18-545 et NF EN 12620.



Acier : Aux normes NF A 35.015 à NF A 35.022.



Adjuvants : Aux normes NF EN 934-2 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis
parmi ceux figurant sur la liste (COPLA).



Eau de gâchage : A la norme NF EN 1008.



Béton prêt à l'emploi : A la norme NF EN 206-1.

En ce qui concerne les qualités, préparation et mise en œuvre des matériaux, l’entrepreneur se conformera aux
prescriptions du Cahier des Charges DTU, et des règles de calcul DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs,
erratum et errata, suivant la liste répertoriée au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ou à défaut, aux
Avis Techniques édités aux Cahiers du CSTB, ainsi qu’aux Règles de l’Art, et ce, pour les travaux qu’il aura à réaliser
dans le cadre de la présente opération. L’Entrepreneur attributaire des travaux du présent CCTP est d’autre part,
réputé avoir pris connaissance des dernières parutions au moment de l’exécution de ses travaux. Le présent descriptif
a pour but de compléter et de définir les matériaux et prestations des fiches descriptives des différents locaux jointes
au présent dossier et complétant les plans du projet.

CONCEPTION DES BETONS
Suivant D.T.U, Normes françaises homologuées (NF) et Règlements en vigueur à la date de la construction.
Les ciments et granulats destinés au béton des parois en contact direct avec l'eau devront être choisis afin de résister
à l'agressivité éventuelle du milieu.
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Le béton devant recevoir un revêtement d'imperméabilisation devra présenter une bonne compacité, ce qui amènera
à minimiser le rapport eau/ciment, à étudier une composition granulométrique adéquate, à procéder à une mise en
place énergique, et à prévoir éventuellement l'emploi d'adjuvants convenablement choisis.
Il y a lieu d'envisager l'emploi de tout dispositif, tels que des coffrages étanches, pour éviter d'une part le délavage
du béton dans le cas de coulage en présence d'eau, d'autre part les fuites de laitance.
Les décrochements de surface à imperméabiliser seront à éviter autant que possible.

DESIGNATION DES BETON : Suivant Norme NF EN 206-1
Le type de béton, la composition et les constituants du béton seront déterminés après avoir pris connaissance des
paramètres nécessaires : situation du béton (intérieur, extérieur), agressions auxquelles il risque d’être soumis,
environnement climatique (sec, humide) et environnements agressifs (marins ou chimiques) et ainsi permettre
d’obtenir des bétons adaptés à l’ouvrage et ainsi accroître sa durabilité (voir BET Structures Entreprise).
Pour les BPS (Béton à Propriétés Spécifiées), les spécifications de base sont les suivantes :
 La conformité à la Norme NF EN 206-1.
 La classe de résistance à la compression.
 La classe d’exposition.
 La classe de consistance.
 La classe de teneur en chlorures.
 La dimension nominale maximale des granulats.
Pour les BCP (Béton à Composition Prescrite), les spécifications de base sont les suivantes :
 La conformité à la Norme NF EN 206-1.
 Le dosage en ciment.
 Le type et classe de résistance du ciment.
 Le rapport Eau efficace / Liant équivalent ou consistance.
 La dimension nominale des granulats, et toute limitation de leur fuseau granulaire.
 Le type et catégorie des granulats et leur teneur maximale en chlorures (la masse volumique maximale ou
minimale pour les bétons légers ou les bétons lourds).
 Le type et la quantité des adjuvants ou additions et l’indication de leur origine le cas échéant.

DOSAGES MINIMAUX DU BETON
Les bétons devront répondre aux spécifications du D.T.U N°21 et des normes NF EN 206-1 et XP P 18-305.
La composition et le dosage des bétons seront déterminés par le BET Structures Entreprise.
La composition devra être étudiée en tenant compte des conditions particulières de sa mise en œuvre
Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton seront à choisir suivant les critères de résistance donnés
dans les règles de conception et de calcul de ces ouvrages et suivant les critères de durabilité donnés ci-après,
compte tenu des risques de détérioration des bétons et des armatures (Règles BAEL 91 (DTU P18-702) et BPEL 91
(DTU P18-703).
En fonction des risques suivants :
-

Ouvrages intérieurs des bâtiments.
Ouvrages exposés, mais sans agressivité particulière.
Ouvrages exposés à des conditions agressives sévères (eau de mer, bord de mer, eaux séléniteuses en
concentration supérieure à 5 g/l).

Dans les cas intermédiaires, les valeurs peuvent être déterminées par interpolation.
Il est rappelé qu'il y a lieu de prendre par rapport aux dosages minimaux une marge d'autant plus grande que l'on
est moins assuré de l'homogénéité des bétons.
Les autres ciments, et notamment les CPJ, devront justifier de caractéristiques actives équivalentes.
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Pour les ouvrages de catégorie A ou B dont les conditions de vérification sont limitées à celles définies à l'article
4,232 pour ces catégories. Il est imposé en outre, à défaut de justification spéciale, un dosage minimal de 350 kg/m3
avec du ciment de classe 45 pour du béton armé et de classe 35 pour du béton non armé, ou de 300 kg/m3 avec
du ciment de classe 45 pour du béton non armé, ou de 250 kg/m3 avec du ciment de classe 45 pour du béton non
armé de semelle filante.
Lorsque l'Entrepreneur qui exécute un chantier de catégorie A ou B se conforme aux conditions de vérification de la
catégorie C, la limitation de dosage minimal n'est plus applicable. Il en est de même lorsque le béton mis en œuvre
est du béton prêt à l'emploi adapté à la résistance caractéristique de l'ouvrage.
Pour le béton étanche :
-

Dosage minimum 350 kg/m³ de béton avec adjuvant hydrofuge de masse.

MISE EN PLACE DU BETON ET DES ARMATURES
Mise en place du béton :
Le béton ne devra être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps
étrangers.
Lorsque les coffrages seront susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer son évaporation, ils devront être
convenablement humidifiés.
Le béton devra être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son
homogénéité.
Le serrage du béton sera obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur appropriées.
En dehors des cas courants les reprises de bétonnage seront à préciser soit sur les plans d'exécution, soit soumises
à l'avis de l'Ingénieur d'études.
La surface de reprise devra être propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de façon à obtenir une
bonne adhérence de l'interface.
Mise en place des armatures :
Les aciers employés seront exempts de rouille, peinture, graisse, terre.
Armatures conformes aux D.T.U., Normes et Règlements en vigueur, et conformément aux prescriptions des rapports
géotechniques et études du Bureau Structures béton, plus particulièrement aux prescriptions des Normes NF A 35015 à NF A 35-021, NF A 35-024, NF A 35-027, XP A 35-014, XP A 35-025.
Les aciers employés seront exempts de rouille, peinture, graisse, terre.
La mise en œuvre des armatures devra être conforme au D.T.U. 21 article 2.22.
L'enrobage des armatures devra être conforme au D.T.U et règlements en vigueur.

IMPLANTATION GENERALE
L’Entreprise de GROS ŒUVRE a la charge de l'implantation générale du bâtiment d'après les plans fournis par le
Maître d’Œuvre. Validation du plan d’implantation du géomètre par le MOE.
La dérogation au DTU 13.2 Fond pour le recépage autorisé ne devra pas dépasser 1/10ème du diamètre du pieu.
Le désaxage des pieux ne pourra être supérieur à 1/8ème de son diamètre.

CONTENU DES PRIX UNITAIRES
L'Entrepreneur attributaire des travaux du présent CCTP devra inclure dans ses prix unitaires :


L’installation de chantier propre à l’entreprise de Fondations Spéciales (amenée et repli du matériel).



L’implantation du forage.



Le matériel de forage des pieux.
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Le diamètre de forage.



La technique de forage.



L’évacuation des déblais.



Les caractéristiques techniques du béton, composition, résistance et agrément de la centrale.



La nature et rythme des contrôles prévus.



La technique de mise en place du béton.



L’arase du béton.



La provenance et qualité des aciers.



Les démolitions d'ouvrages de maçonnerie, béton armé ou non rencontrés lors des forages.



L'évacuation des eaux de ruissellement extérieures et eaux survenant par les parois et par le fond.



Le matériel nécessaire afin d'assurer l'évacuation des eaux et l'assèchement des fonds.



Toutes les sujétions de travail dans l'eau.



Tous les étaiements et blindage des fouilles en fonction de la nature du terrain.

Les pieux seront de type foré à la tarière creuse avec enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage.
La mise en œuvre des pieux selon leur longueur et leur diamètre, compris armatures du pieu et pour liaison aux
massifs têtes de pieux.
Conformément aux prescriptions de la norme NF P 11-212, un contrôle de continuité et de la qualité du fût des pieux
en béton sera prévu par carottage sonique ou impédance. Y compris toutes sujétions de préparation des têtes de
pieu pour l’exécution des sondages par impédance mécanique.

ECHANTILLONS - ANALYSES
L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux et matériels
mis en œuvre, et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés par le MOE.
La fourniture de ces échantillons, ainsi que les frais d'essais de laboratoire, seront à la charge de l'Entrepreneur qui
exécutera les travaux de fondations profondes.
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à toutes analyses de laboratoire de tous les matériaux
mis en œuvre.

GENERALITES
Hypothèse de base :
Les fondations sont définies par les plans béton du Bureau d’Etudes Structures, complétés par les plans de
l’Architecte, sur la base des rapports géotechniques fournis lors du DCE. L’Entreprise devra en vérifier la cohérence,
la fiabilité, et le dimensionnement lors des travaux.
Note importante :
Les fondations sont traitées à Prix Global et Forfaitaire quelle que soit la nature du sol rencontré lors de la réalisation
des ouvrages, des différentes rencontres éventuelles d’ouvrages existants et de toutes sujétions d’exécution.

RAPPORTS DE SOL
Données géotechniques :
L’Entrepreneur devra tenir compte de(s) rapport(s) de sol annexé(s) au CCAP et joint(s) au présent dossier d’appel
d’offres, plus particulièrement au rapport d’étude géotechnique : Mission G0+G12 : référence dossier n° TN05.145
du 07 Septembre 2005, et rapport d’étude des possibilités d’infiltration des eaux pluviales : Mission G11 référence
dossier n° TN07.358 du 07 Janvier 2008 établis par le bureau d’études géotechniques « TECHNOSOL ».
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Données parasismiques :
Le terrain se situe en zone de classe 1 « Aléa très faible » selon réglementation applicable au 01 Mai 2011, et
selon le « nouveau zonage sismique de la France » établi par la Délégation aux risques majeurs du Ministère de
l’Environnement (Décret n°2010-1255 du 22 Octobre 2010).
Concernant le risque sismique, il conviendra d’appliquer les règles de construction parasismiques Euro code 8 (Norme
NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur résistance au séisme).

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR EN COURS ET EN FIN DE TRAVAUX
Le Carnet attachements selon D.T.U 13.2 proposés à la signature du Maître d'Œuvre au fur et à mesure de l'exécution,
indiquant notamment pour chaque pieu :
1
2
3
4
5
6
7

-Le numéro d'identification du pieu relevé sur le plan de pilotage, son diamètre et son inclinaison.
- La date et l'heure de début et de fin d'exécution.
- Le numéro d'identification de l'atelier d'exécution.
-La longueur de pénétration dans le sol de la pointe du pieu, arrondie au décimètre le plus proche.
- La profondeur de l'arase à partir de la plate-forme de travail.
- Pour les pieux forés, la nature et la couleur de la couche d'arrêt des pieux.
- Les incidents éventuels.

Un exemplaire du plan de pilotage doit être tenu à jour au chantier par report des indications prévues ci-dessus. Cet
exemplaire doit être remis signé par l'Entrepreneur au Maître d'Œuvre, dès la terminaison des travaux de pieux.
Les rapports d'essais d'information doivent être remis par l'Entrepreneur au fur et à mesure de leur réalisation, au
Maître d'Œuvre.
Un carnet de forage sera à établir conformément aux indications du D.T.U. et mentionnera tous les incidents
éventuels de chantier : Chaque pieu sera considéré comme un pieu d’essai.
Nota : Un forage est exécuté dans le sol par des moyens mécaniques appropriés au présent projet.
La bonne tenue des parois de forage est essentielle : un essai sera obligatoire. La section est circulaire (pieux). En
cas d’éboulement, l’Entrepreneur attributaire des travaux de fondations profondes devra utiliser une autre méthode
d’exécution (généralement le forage sous boue bentonitique).
L’essai de tenue des parois de forage consiste à exécuter, avant le début du chantier, des forages d’essai (nbre = 2
minimum) en dehors des pieux prévus au plan de fondations, de même diamètre et longueur que les pieux les plus
importants, à les laisser ouverts pendant un temps T sous surveillance et à constater qu’aucun éboulement ne s’est
produit. Ces forages seront ensuite remblayés, de façon à ne pas nuire aux fondations proches. Ces forages de
contrôle de bonne adaptation du procédé seront implantés de manière à pouvoir être considérés comme représentatif
de l’ensemble du site. Leurs résultats peuvent d’ailleurs conduire à n’autoriser l’emploi du procédé que dans une
zone déterminée, dans la mesure où les reconnaissances permettent une délimitation satisfaisante.

CARNET D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT
Ce carnet devra préciser les points suivants, et notamment :
 Le type de pieu


Le N° du pieu



Le diamètre



Les profondeurs



Les caractéristiques du ciment utilisé



Les résultats d’essais de résistance à la compression



Le volume de béton théorique



Le volume de béton réel



Les incidents de forage ou de bétonnage



La courbe d’enregistrement



L’implantation théorique et réelle des pieux



Le carnet de recépage.
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CONTENU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES DES PIEUX
L’Entrepreneur inclura dans ses prix :


L’installation de chantier (amenée et repli du matériel).



L’implantation et repérage des pieux par un géomètre agrée, aux frais de l’Entreprise.



Les essais de forage avant exécution des pieux.



L’exécution et ancrage des pieux dans le bon sol. Pieux forés et injectés selon le principe retenu au
rapport géotechnique joint au dossier de consultation et selon étude du BET Structures Entreprise.



Les démolitions par tous moyens appropriés d'ouvrages éventuels en maçonnerie ou en béton rencontrés
lors de l’exécution des pieux pour les besoins des travaux du futur ensemble immobilier compris
évacuation des gravois en décharge agréée.



Toutes les sujétions de travail dans l'eau.



Les essais de contrôle de portance (soumis à l’approbation du contrôleur technique et du Maître
d’Œuvre).



Le contrôle d’implantation après exécution des pieux, par un géomètre agrée, aux frais de l’Entreprise



L’évacuation des boues.



L’entretien et la remise en état des voies provisoires de circulation chantier, des rampes d’accès
éventuelles, des plates-formes de travail utilisées par les camions chargés et engins lourds de forage
pendant et après l’intervention des travaux du présent Entrepreneur.

Sujétions complémentaires à inclure dans ses prix :
Les épuisements éventuels et l'écoulement des eaux par tous moyens (rigoles ou fossés d'écoulement, puisards et
barrières de sécurité…), l'évacuation des eaux de toutes natures et de toutes origines par pompage ou par drainage
qui surviendraient pendant le temps des travaux pour inonder les terrains y compris les eaux du fait des conditions
atmosphériques.
Tous enlèvements de gravois au centre de traitement des déchets choisi par l'Entrepreneur, compris chargement,
transport sans limitation de distance, déchargement et droits de décharge éventuels.
Le maintien en état du chantier entre l'exécution des pieux et l'exécution des fondations (massifs têtes de pieux et
longrines).
L'exécution de tous les sondages de sol complémentaires qu'il jugerait nécessaire sous réserve d'accord du Maître
d'Œuvre et du Bureau de contrôle.
L'immobilisation de l'équipe de forage ainsi que le matériel :
L'immobilisation de l'équipe de forage ainsi que du matériel, pour permettre les essais de pénétromètre.
Les essais de portance :


Il sera prévu des essais de portance statique égale à la charge admissible majorée de 40 % et maintenue
pendant 48 heures.



L'emplacement à définir pour les essais sera établi par le Bureau de contrôle.



Dans le cas où un des essais s'avérerait peu satisfaisant, le Maître de l'Ouvrage se réserve la faculté de
demander à l'Entreprise le nombre d'essais qu'il lui semblerait nécessaire, au titre de vérification de la
portance ; essais à la charge et aux frais de l'Entreprise.



Dans le cas où un des essais serait défectueux, il sera exécuté un ou deux autres pieux sur l’emplacement
à la charge et aux frais de l'Entreprise. L’Entrepreneur prendra également à ses frais tous les renforts de
longrines nécessités par les écarts d'implantation.

A défaut d’essais de contrôle de portance, la charge limite des pieux sera frappée d’un coefficient minorateur de 1,5.
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L’Entrepreneur s’assurera que le type de pieu et la puissance du matériel qu’il propose permettront de réaliser les
ancrages demandés dans les grès pour assurer les capacités portantes retenues.
En fonction des techniques retenues par l’Entreprise, un chemisage des terrains les plus perméables pourra être
envisagé.
L‘Entreprise devra intégrer les sujétions liées à la conservation de l’intégrité des pieux fraîchement réalisés
(cheminement de la machine de forage sur site pour exclure tout cisaillement des pieux, influence du forage et du
bétonnage sur le pieu voisin,…). Une procédure de contrôle lors de l’exécution, et des essais d’auscultation
permettant de vérifier l’intégrité des pieux, seront à prévoir.
Lors de la réalisation des pieux, il conviendra de vérifier précisément la nature des matériaux extraits ainsi que les
paramètres d’enregistrement pour s’assurer d’un bon ancrage conformément aux recommandations du rapport
géotechnique.
Nota :


Le recépage des têtes de pieux sera exécuté par l’Entrepreneur de « Gros-Œuvre » selon les prescriptions
du D.T.U 13-2.



L'Entrepreneur de Fondations Spéciales laissera l’extrémité des arases des pieux aux niveaux des platesformes de travail. Niveaux des arases suivant plans du BET Structures, et avant recépage.



L’Entrepreneur présentera à l'agrément du Bureau de contrôle un plan comportant, pour chaque pieu,
l'indication de la cote d'arase de coulage du béton.



Les installations de chantier seront réalisés par l’Entrepreneur de « Gros-Œuvre » conformément aux
indications du P.G.C-S.P.S joint en annexe du dossier de consultation des Entreprises, et comprendront
les voies d’accès provisoires de chantier, les rampes d’accès et plates-formes de travail en matériaux
d’apport (tout-venant compacté ou grave non traitée compactée) nécessaires à la portance des engins
de forage de l’entrepreneur de « Fondations Spéciales » et à leurs évolutions sur le site lors de l’exécution
de leur travaux.

CARACTERISTIQUES DES FONDATIONS
Béton :
Pour exécution des pieux, il sera fait emploi de béton, conforme à la réglementation et à la Norme NF EN 206-1
(Classe de résistance et classe d’exposition des bétons à mettre en œuvre suivant recommandations du BET
Structures) selon plans et calculs du BET Structures.
Le choix du liant devra tenir compte des résultats d'analyse chimique des eaux prélevées dans le sol (présence de
matières organiques, d'eau chargée en sels, de substances chimiques, de gaz, etc.).
Le diamètre maximal des granulats est 25mm.
La composition du béton sera soumise à l'agrément préalable du Bureau de contrôle.
Bétonnage :
Lors du bétonnage, l'Entreprise apportera une attention particulière au problème de remontée des tubes pour éviter
toute pénétration d'eau à l'intérieur.
Armatures :
Les aciers employés seront exempts de rouille, peinture, graisse, terre.
Ils seront conformes aux prescriptions de la norme A 35-016 du type FC 40.
Armatures conformément aux D.T.U., Normes et Règlements en vigueur, et conformément aux prescriptions des
rapports géotechniques et études du Bureau Structures béton.

DETAIL DES OUVRAGES
L’Entrepreneur devra tenir compte du/des rapport(s) géotechnique(s) réalisé sur le site et joints en annexe au C.C.A.P
de la présente consultation.
Toutes les incidences de dimensionnement et d’exécution des ouvrages (méthodologie, phasage et enchaînements,
purges, blindages, protections provisoires, épuisements,…) entraînées par les sondages et par les conclusions et
recommandations des rapports seront incluses dans le prix global et forfaitaire remis par l’Entrepreneur.
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Le principe de fondation retenu pour la construction du futur centre Aquatique, suivant étude(s) géotechnique(s) et
suivant plans et calculs du BET Structures, est le suivant :


Pieux forés à la tarière creuse avec enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage fichés au
bon sol avec un ancrage d’au moins 1,50 dans le bon sol conformément aux rapport(s) géotechnique(s)
joints au DCE – A

Les pieux seront exécutés selon préconisations du rapport de sol et recommandations du BET Structures, et devront
pouvoir dépasser la côte de recépage comme prévu au D.T.U pour exécution des massifs en têtes de pieux prévus
par l’Entrepreneur de « GROS-ŒUVRE ».

ENVIRONNEMENT
L’Entreprise de « FONDATIONS SPECIALES » devra veiller à la protection de l’environnement. En particulier, elle ne
devra en aucun cas permettre sans accord préalable, toutes implantations, tous passages de véhicules ou de
personnels en dehors des limites de chantier.
L’Entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations accidentelles des ouvrages
publics ou privés, pendant toute la durée des travaux (en particulier, nettoyage et réfection des chaussées d’accès
sur chantier), ainsi que l’entretien et le curage des caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait
amenée à évacuer des eaux et en particulier celles du pompage.

PROTECTION DES OUVRAGES
L’Entreprise devra la fourniture et la mise en place d’un tube prolongeant la tête de forage. Ce tube sera verrouillé
de façon à garantir la conservation de l’ouvrage en parfait état jusqu’à son exploitation future.
L’Entrepreneur devra assurer à ses frais la protection totale de ses ouvrages pendant et après leur exécution, et ceci
jusqu’à réception.
L’Entreprise devra prendre toutes les précautions utiles et nécessaires vis-à-vis des bâtiments et ouvrages.

CONTROLE GEOMETRE
L’Entrepreneur doit fournir, au Maître d’Ouvrage, une attestation délivrée par un Géomètre agréé (inscrit à l’ordre
des Géomètres) pour la vérification d’implantation des pieux avant exécution et le contrôle d’implantation des pieux
après exécution, aux frais de l’Entreprise attributaire des travaux du présent CCTP.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1.1

FONDATIONS PAR PIEUX
1.1.1.1 AMENEE ET REPLI DU MATERIEL

L’amenée et repli de l'ensemble du matériel de forage compris toutes opérations ou dépenses concernant le repli, le
montage, le démontage, les évolutions sur le chantier et le personnel.
Les voies provisoires de chantier, rampes d’accès et plate-forme de travail avec matériaux d’apport (tout-venant
compacté ou grave non traitée compactée) nécessaires à la portance des engins de forage et à leurs évolutions
seront à la charge l’Entrepreneur de « GROS-ŒUVRE » (plate formes de travail, rampes d’accès et fond de forme du
futur Centre Aquatique).
L’Entrepreneur de Fondations Spéciales devra l’entretien et la remise en état de la plate-forme stabilisée de travail,
des voies provisoires et rampes d’accès, utilisées par ses camions chargés et engins lourds de forage sur chenilles
pendant et après son intervention.

Localisation : (Suivant plans BET Structures et Architecte)


Pour l’ensemble des pieux de l’extension, suivant plans et calculs du BET Structures.
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1.1.1.2 IMPLANTATION DES PIEUX
Implantation générale
L’implantation sera faite par l’Entrepreneur en présence convoqué du Maître d’Ouvrage ou son Maître d’Œuvre ou
son assistant technique ou son représentant. L’implantation de ses ouvrages sera réalisée aux frais de l’Entrepreneur
attributaire des travaux de Fondations Profondes.
Cette prestation incorpore toutes les démarches, sujétions et formalités nécessaires à obtenir de la part des services
compétents ou des géomètres accrédités :


Les alignements sur voies publiques.



Les axes et repères de rattachement des coordonnées.

L’Entrepreneur attributaire des travaux de Fondations Profondes restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu
commettre, quelle que soit l’époque où ces erreurs seraient découvertes et il en supporterait seul les conséquences,
techniques et financières, quelle que soit leur importance.
Les tracés en plan et les points de niveaux seront rattachés à des repères fixes et invariables, placés en tous endroits
jugés utiles par l’Architecte, de façon à permettre, en cours de chantier, la vérification de tous les niveaux et
implantation.
L’Entrepreneur attributaire des travaux de Fondations Profondes sera tenu de veiller à la conservation des piquets et
repères de base, de les réaliser ou de les remplacer, à ses frais, soit à leur emplacement primitif, soit en un autre
point, si les besoins des travaux l’exigent, non sans avoir fait accepter, par l’Architecte, le piquetage modifié.
Les recépages sont à la charge de l’Entreprise de Gros Œuvre.
Repères d’implantation
Les repères devant servir à l'implantation des axes des pieux seront à la charge de l'Entrepreneur attributaire des
travaux de Fondations Profondes, à établir par Géomètre avec fourniture de plan de récolement après exécution.
Ils devront être solides et bien protégés, placés dans une zone stable suffisamment loin du bâtiment à construire
pour ne pas risquer d'être endommagés par le travail normal des machines.
Sur au moins un des repères, il sera porté une cote d'altitude rattachée au nivellement général.
Repères piquetage
Ils seront métalliques et enfoncés dans le sol suffisamment profondément pour ne pas être déplacés par la circulation
des engins.
Ecart d'implantation ne pourra être supérieur à 1/8ème du diamètre du pieux.
L'écart d'implantation toléré sera celui indiqué dans le D.T.U. 13.2 commentaire au cahier des charges de Juin 1978
article 1.151.
Etablissement suivant indication des Documents Techniques à établir par l'Entrepreneur décrit précédemment.
L'Entrepreneur aura l'obligation de faire assurer le contrôle des implantations par le bureau de contrôle avant
exécution des fondations profondes.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des pieux du bâtiment en extension à construire, suivant plans et calculs du BET
Structures Entreprise.

1.1.1.3 MISE EN STATION
Mise en station de la foreuse sur chaque pieu.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des pieux du bâtiment en extension à construire, suivant plans et calculs du BET
Structures Entreprise.
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1.1.1.4 PIEUX FORES A LA TARIERE CREUSE
Réalisation des pieux du projet suivant rapport(s) de sol annexé(s) au CCAP et joint(s) au présent dossier d’appel
d’offres, plus particulièrement au rapport d’étude géotechnique : Mission G0+G12 : référence dossier n° TN05.145
du 07 Septembre 2005, et rapport d’étude des possibilités d’infiltration des eaux pluviales : Mission G11 référence
dossier n° TN07.358 du 07 Janvier 2008 établis par le bureau d’études géotechniques « TECHNOSOL »
Calculs d’exécution sur base des règles de calcul du DTU 13.2 (Norme P11-212) :
Réalisation de pieux forés à la tarière creuse injectée faible pression avec enregistrement des paramètres de forage
et de bétonnage ancrés dans la craie compacte, suivant recommandations rapport géotechnique.
Charges admissibles et dimensionnement des pieux, suivant plans et notes de calcul du BET Structures Entreprise.


Charges admissibles et dimensionnement des pieux, suivant plans et notes de calcul du BET Structures.

Le dimensionnement définitif des pieux nécessitera la réalisation d’un sondage complémentaire afin de valider les
hypothèses prises en compte dans l’étude géotechnique jointe au présent dossier de consultation. Dans tous les cas,
l’Entreprise qui réalisera les pieux devra justifier leur dimensionnement au moyen d’une note de calcul spécifique.
L’entreprise devra une note méthodologique justifiant du dimensionnement des pieux
Du fait de la présence d’eau à faible profondeur, des précautions spéciales doivent être prises dans la conduite et
l’équipement de forage pour éviter tout éboulement et entrainement des terrains.
L’Entreprise en charge de l’exécution de ces travaux veillera à ce que les moyens et matériels mis en œuvre soient
en bonne adéquation avec les conditions de sol reconnues.
Nota : Si les charges sont plus importantes et/ou les pieux plus profonds, des sondages complémentaires devront

être réalisés pour vérifier les caractéristiques mécaniques des sols au moins de 5.00 m sous la base des pieux.
L’Entrepreneur devra prévoir et fournir l’ensemble des documents d’exécution.
L’Entrepreneur devra prévoir et fournir les documents d’exécution suivant (liste non exhaustive) :





La méthodologie de la réalisation du pieu d’essai.
Les notes de calculs des pieux.
Les plans de pieux.
Les fiches techniques et les nuances d’aciers utilisés.

Les éventuelles modifications de dimensionnement des ouvrages n’engendreront aucun supplément sur le montant
du marché à caractère global et forfaitaire.
Béton :
Pour exécution des pieux, il sera fait emploi de béton, conforme à la réglementation et à la Norme NF EN 206-1
Classe de résistance et classe d’exposition des bétons à mettre en œuvre suivant recommandations du BET
Structures.
Les matériaux entrant dans la composition des bétons devront satisfaire aux prescriptions du DTU 20.1.
Les agrégats dont la qualité et la granulométrie seront soumises à l’acceptation du maître d’œuvre et du contrôleur
technique pour chaque catégorie d’ouvrage devront répondre à la norme NF P 18.801.
Les ciments répondront à la norme NFP 15.301 et seront adaptés à la nature des ouvrages.
Le choix du ciment doit tenir compte des caractéristiques d’agressivité du milieu environnant.
Armatures :
Les aciers employés seront exempts de rouille, peinture, graisse, terre.
Ils seront conformes aux prescriptions de la norme A 35-016 du type FC 40.
Armatures conformément aux D.T.U., Normes et Règlements en vigueur, et conformément aux prescriptions des
rapports géotechniques et études du Bureau Structures béton.
Tous les aciers qui seront employés par l’Entreprise devront avoir reçu l’agrément du contrôleur technique. Afin d’en
vérifier la qualité, le Maître d’Œuvre ou le contrôleur technique pourront demander des essais sur échantillons.
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Forage :
La méthode de forage doit être définie par l’Entrepreneur et soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Elle dépendra
notamment de la nature des sols traversés.
Toutes dispositions seront prises pour éviter les éboulements et entraînements du terrain.
En cas de traversée de sols boulants ou contenant des vides, l’Entreprise mettra en œuvre un tubage sur la hauteur
de ces sols. Le coût du tubage est réputé inclus dans le coût du pieu.
Remplissage :
Le forage sera rempli d’un béton par gravité ou sous une très faible pression au moyen d’un tube plongeur. Le
remplissage se fera immédiatement après la fin du forage et après mise en place des armatures.
Tout forage effectué devra être équipé et injecté dans la même journée.
Les pieux devront respecter les préconisations définies dans le rapport de sol. Mais la profondeur réelle des pieux
devra être affinée en fonction des charges à reprendre et du type de pieux utilisés.
L‘Entreprise devra justifier la formation d’ancrage au bon sol des pieux conformément avec enregistrement
automatique des paramètres de forage conformément au rapport de sol.
La profondeur d’ancrage devra être suffisante pour reprendre les descentes de charges envisagées suivant
recommandations du géotechnicien.
Longueur des pieux suivant étude géotechnique.
Y compris armatures en attente en tête de pieux suivant DTU en vigueur, et suivant plans et notes de calcul du BET
Structures Entreprise pour exécution des massifs têtes de pieux.
En cas de dépassement des tolérances d’implantation, les longrines nécessaires pour la reprise des efforts
secondaires seront à la charge et aux frais de l’Entreprise attributaire des travaux de Fondations Profondes.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des pieux du bâtiment en extension, suivant plans et calculs du BET Structures
Entreprise.

1.1.1.5 ESSAIS D’IMPEDANCE MECANIQUE
Conformément à la réglementation en vigueur au moment des travaux.
1 essai pour 20 pieux.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des pieux du bâtiment en extension, suivant plans et calculs du BET Structures
Entreprise.

1.1.1.6 EVACUATION DES BOUES
Poste d’évacuation des boues et remise en état des plates-formes stabilisées de travail, des voies provisoires et
rampes d’accès utilisées par ses camions chargés et engins lourds de forage sur chenilles pendant et après son
intervention.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des pieux du bâtiment en extension, suivant plans et calculs du BET Structures
Entreprise.
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4. TRAVAUX DE GROS OEUVRE
NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES - MATERIAUX SIMILAIRES
Ce paragraphe vient en complément du Cahier des Prescriptions Générales Communes.
En complément : (Liste non exhaustive).


Norme NF P 11-212-1 (D.T.U 13.2) - Fondations profondes pour le bâtiment (Cahier des Clauses
Techniques).



Norme NF P 11-212-2 (D.T.U 13.2) - Travaux de fondations profondes pour le bâtiment (Cahier des
Clauses Spéciales).



Norme NF EN 1536 (NF P 94-310) – Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Pieux forés.



NF P 06-001 - Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments.



NF P 06-004 - Bases de calcul des constructions - Charges permanentes.



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



DTU 11.1 - Sondage des sols de fondation.



NF EN 1997 : Eurocode 7 - Calcul géotechnique.



DTU 12 - Terrassements pour le bâtiment.



NF P11-301 - Exécution des terrassements.



DTU 13 - Fondations.



DTU 13.11 - Fondations superficielles.



Règles DTU 13.12 (DTU P11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles.



NF EN 1990 : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures.



NF EN 1998 : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.



NF EN 1992 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton.



NF EN 1996 : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie.



DTU 13.3 - Dallages - Conception, calcul et exécution.



DTU 14.1 - Travaux de cuvelage.



DTU 21 (NF P18-201) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton.



DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché.



DTU 20.1 - Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.



DTU 20.12 – Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement
d’étanchéité.



DTU 26.1 - Enduits au mortier de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne.



DTU 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.



Norme béton NF EN 206-1.



NF A35-027 : Produits en acier pour béton armé - Armatures.



Fascicule 65 A et B et fascicule 74, et règlements en vigueur.



Toutes les Normes Françaises homologuées en vigueur éditées par le C.S.T.B. relatives à ces travaux et
aux éléments entrant dans leur composition.

IMPLANTATION GENERALE
Un niveau référence NGF sera matérialisé par l’Entrepreneur du présent lot au démarrage de l’opération.
L'Entrepreneur du présent lot doit, après intervention de l’entrepreneur des travaux de « FONDATIONS PROFONDES
», la vérification de l’implantation des pieux suivant DTU 13.2.
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L’Entrepreneur du présent lot devra faire réaliser, à ses frais, par un géomètre agréé par le Maître d’Ouvrage
l’implantation et le piquetage de base, l’implantation générale du bâtiment d’après les plans fournis par le Maître
d’Œuvre.
Toutes les chaises et têtes de piquets devront être rattachées en plan et en altitude à des repères fixes, et NGF ou
IGN. Ces repères devront être implantés en nombre suffisant indiquant les axes principaux et l’altimétrie et d’une
manière appropriée pour qu’ils puissent être facilement utilisés lors des terrassements.
Le Maître d’Œuvre devra approuver le piquetage ou le faire modifier s’il y a lieu dans un délai de 8 jours à dater de
la demande d’y procéder faite par l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur sera tenu de veiller à la conservation des piquets et repères de base, de les rétablir ou de les
remplacer à ses frais. Tous les piquetages complémentaires nécessaires à l’exécution de ses travaux devront être
réalisés et à ses frais.
Par ailleurs, avant tout travaux, l’Entrepreneur prendra contact avec les différentes administrations et services
concernés pour repérer les réseaux et ouvrages existants à proximité des limites du terrain et sur le terrain, pour
vérifier les gabarits et obtenir les permissions et autorisations de voirie nécessaires pour le raccordement aux voies
existantes.
Cette prestation incorpore toutes les démarches et formalités nécessaires à obtenir de la part des services compétents
ou des Géomètres accrédités :


Les alignements sur voies publiques,



Les axes et repères de rattachements des coordonnées.

L’Entrepreneur du présent lot restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre, quelle que soit l’époque
où ces erreurs seraient découvertes et il en supportera seul les conséquences, techniques et financières, qu’elle que
soit leur importance.
L'Entrepreneur du présent lot devra inclure également dans son marché globale et forfaitaire, et notamment :
Terrassements en particulier, conformément au(x) rapport(s) de sols contractuel(s) :


L’exécution des terrassements en pleine masse en terrain de toutes natures et rochers compacts détruits
par engin mécanique (brise roches), réalisées par tous moyens appropriés pour réalisation des plates-formes
sur l’emprise des constructions en extension.



L’exécution des fouilles en tranchées ou trous en terrain de toutes natures.



Toutes les sujétions d’étaiements et de blindage des fouilles en fonction de la nature du terrain.



Les démolitions d'ouvrages de maçonnerie, béton non armé ou béton armé rencontré dans les fouilles.














En fonction de la période de travaux, des dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas
pour assurer la mise au sec de la plate-forme de travail à tout moment pendant la phase chantier.
L'évacuation des eaux de ruissellement extérieures et eaux survenant par les parois et par le fond par
pompage pour épuisement des fouilles et/ou rabattement de nappe et/ou par drainage permanent de la
plate-forme (gravitaire, tranchées…), mise en place de tranchées drainantes, masques drainants à éperons
drainants, et éventuellement cloutage ou géotextile non-tissé… si le drainage préconisé s’avérait insuffisant.
Les venues d’eau pouvant apparaître en cours de terrassement seront collectées en périphérie et évacuées
en dehors des fouilles (captage).
Le matériel de pompage adéquat (débit suivant dimensionnement de recommandation du géotechnicien)
nécessaire afin d'assurer l'évacuation des eaux et l'assèchement des fonds.
Toutes les sujétions de travail dans l'eau.
Le dressement des fonds de fouille réalisé, soit à la main, soit par tout autre procédé évitant
l'ameublissement.
Les sols d’assise étant très sensibles à l’eau, les fonds de fouilles seront rapidement bétonnés et les formes
protégées des intempéries. Dans le cas contraire, il conviendra de curer le fond de fouille imbibé.
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L’exécution de talus en phase provisoire avec pente suivant recommandations de(s) rapport(s)
géotechnique(s) pour assurer leur stabilité, l’exécution de fossés de tête et pied de talus et la mise en place
d’un film polyéthylène sur ceux-ci afin d’assurer leur protection.



Le remblaiement et le compactage sur l’emprise bâtiment projeté.



La purge des terres de terrassement dans le cas de réemploi pour remblais.



La valeur du foisonnement.



L’évacuation des gravois en décharge agréée.

GENERALITES SUR LES MATERIAUX
Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par l’Entreprise soumissionnaire lors de la
consultation pour répondre aux performances et aux critères esthétiques souhaités par le Maître d’Œuvre. L’ensemble
des matériaux destinés à l’ouvrage est soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre quant à leur provenance et à leur
qualité.
L’Entrepreneur doit remettre une liste des matériaux au Maître d’Œuvre. Cette liste indique, par type d’ouvrages, la
qualité des matériaux, les références des matériaux de traitement de surface, l’atelier ou l’usine où est effectué le
traitement, la nature des protections de chantier.
L’Entreprise soumissionnaire doit vérifier la disponibilité des matériaux dans les nuances prévues et confirmer cette
disponibilité dans son offre. Aucune dérogation à l’emploi d’un matériau spécifié dans le CCTP n’est permise sans
l’approbation écrite du Maître d’Œuvre.
L’Entreprise assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour l’exécution des travaux, entre
eux avec leurs supports, les matériaux mis en œuvre par les Entreprises d’autres marchés.
L’Entreprise doit veiller à ce que les matériaux différents entrant ou pouvant entrer en contact soient compatibles
par nature, par un traitement de surface approprié ou par interposition d’une pièce compatible avec chacun d’eux
pour éviter toute dégradation par électrolyse ou autre.
L’Entreprise doit veiller à ce que leur mode d’assemblage soit compatible avec les tolérances de fabrication, et
permettre à chaque composant ou sous composant de se dilater librement, sans contraintes ni déformations
préjudiciables. Les mouvements prévisionnels du support devront être pris en compte.
La nécessité d’éviter toute conséquence résultant d’un stockage non conforme ou non approprié peut amener le
Maître d’Œuvre à refuser la mise en œuvre des dits matériaux ou éléments. Les conséquences d’un tel refus sont à
la charge de l’Entrepreneur.
Les matériaux employés doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les mouvements normaux des
diverses parties de la construction auxquels ils sont inévitablement soumis.
Dans l’éventualité d’une modification ou d’un matériau proposé par l’Entrepreneur, l’Entreprise doit établir toutes les
spécifications techniques et plans complémentaires nécessaires.


Bétons
Les caractéristiques et les vérifications des bétons seront conformes au DTU 21 et à la norme NF EN 206-1.
La granulométrie des bétons et mortiers sera étudiée pour obtenir la compacité maximum. Tous les bétons
seront vibrés au coulage.



Aciers pour béton armé
Il sera fait usage dans l’ensemble du projet des aciers haute adhérence pour les armatures normales des
ouvrages, des aciers doux pour les barres pliées en attente et accessoires, des aciers en treillis soudé pour
les dallages et autres éléments surfaciques.
Caractéristiques mécaniques conformes aux normes :





Acier haute adhérence Fe E 500 du type 1 ou 2 et de limite élastique : Fe : 500 MPa.



Acier doux Fe E 240 de limite élastique : Fe : 240 MPa.



Treillis soudé du type 4 de limite élastique : Fe : 500 MPa.

Maçonneries
Les agglomérés devront provenir de fabrication d’usine exclusivement et devront être admis à la marque NF.
Dans le cas de murs porteurs, ils devront comporter l’ensemble des pièces spéciales : blocs « angles et
feuillure », demi-blocs pour montage. Les éléments ne devront comporter aucune fissuration, déformation,
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arrachement, les faces devront être planes et les arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites
devront être rugueuses et présenter une bonne adhérence à l’enduit. La masse volumique du béton servant
à la fabrication des parpaings, doit être d’au moins 2000 kg/m3. L’Entreprise doit le parfait jointoiement des
maçonneries réalisées.
Parpaings de béton qualité B40 ou B80. Mortier de ciment à 250 kg/m3 de sable. Enduit étanche en ciment
CPA 210/325 dosé à 400 kg/m3 de sable.

CONCEPTION DU BETON
Suivant D.T.U, Normes françaises homologuées (NF) et Règlements en vigueur à la date de la construction.
Les ciments et granulats destinés au béton des parois en contact direct avec l'eau devront être choisis afin de résister
à l'agressivité éventuelle du milieu.
Le béton devant recevoir un revêtement d'imperméabilisation devra présenter une bonne compacité, ce qui amènera
à minimiser le rapport eau/ciment, à étudier une composition granulométrique adéquate, à procéder à une mise en
place énergique, et à prévoir éventuellement l'emploi d'adjuvants convenablement choisis.
Il y a lieu d'envisager l'emploi de tout dispositif, tels que des coffrages étanches, pour éviter d'une part le délavage
du béton dans le cas de coulage en présence d'eau, d'autre part les fuites de laitance.
Les décrochements de surface à imperméabiliser seront à éviter autant que possible.

EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON : Suivant DTU N° 21 (NF P 18-201)
Prescriptions générales relatives aux constituants.
Les constituants doivent répondre aux spécifications des normes :


Ciments : A la norme NF EN 197-1 et NF EN 413-1.



Granulats : Aux normes XP 18-545 et NF EN 12620.



Acier : Aux normes NF A 35.015 à NF A 35.022.



Adjuvants : Aux normes NF EN 934-2 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis parmi
ceux figurant sur la liste (COPLA).



Eau de gâchage : A la norme NF EN 1008.



Béton prêt à l'emploi : A la norme NF EN 206-1.

En ce qui concerne les qualités, préparation et mise en œuvre des matériaux, l’Entrepreneur se conformera aux
prescriptions du Cahier des Charges DTU, et des règles de calcul DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs,
erratum et errata, suivant la liste répertoriée au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ou à défaut, aux
avis techniques édités aux Cahiers du CSTB, ainsi qu’aux règles de l’art, et ce, pour les travaux afférents à son lot.
L’Entrepreneur est d’autre part, réputé avoir pris connaissance des dernières parutions au moment de l’exécution de
ses travaux. Le présent descriptif a pour but de compléter et de définir les matériaux et prestations des fiches
descriptives des différents locaux jointes au présent dossier et complétant les plans du projet.
En ce qui concerne les qualités, préparation et mise en œuvre des matériaux, l’Entrepreneur se conformera aux
prescriptions du Cahier des Charges DTU, et des règles de calcul DTU, ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs,
erratum et errata, suivant la liste répertoriée au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ou à défaut, aux
avis techniques édités aux Cahiers du CSTB, ainsi qu’aux règles de l’art, et ce, pour les travaux afférents à son lot.
L’Entrepreneur est d’autre part, réputé avoir pris connaissance des dernières parutions au moment de l’exécution de
ses travaux. Le présent descriptif a pour but de compléter et de définir les matériaux et prestations des fiches
descriptives des différents locaux jointes au présent dossier et complétant les plans du projet.
>> Mise en œuvre :
La mise en œuvre des bétons devra être conforme à la Norme p 18.201 (DTU n°21) : Exécution des ouvrages en
béton.
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Le béton doit être mis en œuvre à la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent être coulés à la pompe, après
accord de la Maîtrise d’Œuvre. Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc…sont effectués conformément au
DTU.
Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure à 3.00 m. Il doit être mis en œuvre par couche
horizontale de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de 2 couches
successives doit être au plus égal à 15 minutes. Le temps de vibration doit être limité pour éviter la ségrégation. La
vibration par l’intermédiaire des armatures est interdite.
Le béton doit être protégé contre la dessiccation, jusqu’à la prise complète. Il est arrosé sans risque d’érosion de la
surface du béton. Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit être arrosé pour conserver sa surface
humide.
>> Arrêts de bétonnage :
D’une manière générale, il sera mis des joints hydro gonflants à chaque reprise de bétonnage avec certificat
d’autocontrôle.
Aucun arrêt de bétonnage n’est admis dans les cas suivants :




Dans la hauteur d’un poteau, entre 2 planchers successifs,
Dans la hauteur des acrotères, garde-corps ou bandeaux,
Dans la portée d’un ouvrage en porte à faux.

Dans les poutres, l’arrêt de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit être généralement incliné de 30° et coffré
comme indiqué ci-avant, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé.
Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais
de l’Entreprise, sur l’ordre de la Maîtrise d’Œuvre.

DESIGNATION DES BETON : Suivant Norme NF EN 206-1
Le type de béton, la composition et les constituants du béton seront déterminés après avoir pris connaissance des
paramètres nécessaires : situation du béton (intérieur, extérieur), agressions auxquelles il risque d’être soumis,
environnement climatique (sec, humide) et environnements agressifs (marins ou chimiques) et ainsi permettre
d’obtenir des bétons adaptés à l’ouvrage et ainsi accroître sa durabilité (voir BET Structures).
Pour les BPS (Béton à Propriétés Spécifiées), les spécifications de base sont les suivantes :


La conformité à la Norme NF EN 206-1.



La classe de résistance à la compression.



La classe d’exposition.



La classe de consistance.



La classe de teneur en chlorures.



La dimension nominale maximale des granulats.

Pour les BCP (Béton à Composition Prescrite), les spécifications de base sont les suivantes :


La conformité à la Norme NF EN 206-1.



Le dosage en ciment.



Le type et classe de résistance du ciment.



Le rapport Eau efficace / Liant équivalent ou consistance.



La dimension nominale des granulats, et toute limitation de leur fuseau granulaire.





Le type et catégorie des granulats et leur teneur maximale en chlorures (la masse volumique
maximale ou minimale pour les bétons légers ou les bétons lourds).
Le type et la quantité des adjuvants ou additions et l’indication de leur origine le cas échéant.
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CLASSIFICATION DES BETON : Suivant Norme NF EN 206-1
>> Classe de résistance à la compression :
Classe de résistance à la compression pour les bétons de masse volumique normale et les bétons
lourds
Classe de résistance à la
Résistance caractéristique
Résistance caractéristique
compression
minimale sur cylindres
minimale sur cubes
C8/10
8
10
C12/15
12
15
C16/20
16
20
C20/25
20
25
C25/30
25
30
C30/37
30
37
C35/45
35
45
C40/50
40
50
C45/55
45
55
C50/60
50
60
C55/67
55
67
C60/75
60
75
C70/85
70
85
C80/95
80
95
C90/105
90
105
C100/115
100
115
>> Résistance caractéristique en compression à 28 jours :
La résistance caractéristique en compression à 28 jours est définie avec une marge de 5% quelque soit le niveau de
résistance du béton.
>> Classe de résistance à la compression :
Il existe 5 classes de consistance des bétons (S1 à S5).
La mesure de l’affaissement est réalisée à l’aide du cône d’Abrams.

Classe de consistance
Affaissement (mm)

S1
10-40

Classes de consistance
S2
S3
50-90
100-150

S4
160-210

S5
>220
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>> Classe de chlorures :
Classification en 4 classes de chlorures sont définies dans la Norme EN 206-1 (0.20, 0.40, 0.65 et 1.00). Ce rapport
correspond à la teneur maximale en ions Cl- rapportée à la masse de ciment.
Classes des chlorures en fonction de l’utilisation des bétons
Classe des
Teneur maximale en ions chlorure (Cl-)
Utilisation du béton
chlorures
rapportée à la masse de ciment
Contenant des armatures de
précontrainte en acier
Contenant des armatures en
acier ou des pièces métalliques
noyées
Contenant des armatures en
acier ou des pièces métalliques
noyées et formulées avec des
ciments de type CEM III
Ne contenant ni armatures en
acier, ni pièces métalliques
noyées

Cl 0.20

0.20 %

Cl 0.40

0.40 %

Cl 0.65

0.65 %

Cl 1.00

1%

>> Dimensions des granulats :
Le béton est spécifié selon la dimension maximale des granulats. La classification est fonction de la dimension
nominale supérieure du plus gros granulat présent dans le béton.
Se référer aux dimensions des tamis pour la spécification des classes granulaires.

CLASSE D’EXPOSITION : Suivant DTU 21 et Norme NF EN 206-1
>> Classe d’exposition « courantes » :

Ces classes concernent des expositions rencontrées le plus fréquemment dans les ouvrages de bâtiment et de génie
civil.
* XO : Aucun risque de corrosion ni d'attaque (milieu très sec).
Cette classe ne concerne que les bétons armés ou faiblement armés avec un enrobage d’au moins 5cm.
* XC1 à XC4 : Corrosion induite par carbonatation (Bétons protégés et environnement sec ou humide).
Ces classes s’appliquent au béton contenant des armatures et exposé à l’air et à l’humidité :





XC1
XC2
XC3
XC4

:
:
:
:

sec ou humide en permanence.
humide rarement sec (mêmes exigences minimales que pour XC1 en France).
humidité modérée (mêmes exigences minimales que pour XF1 en France).
alternance d’humidité et de séchage (mêmes exigences minimales que pour XF1 en France).

* XF1 à XF4 : Attaque gel / dégel avec ou sans agents de déverglaçage (Bétons extérieurs non protégés).
Ces classes s’appliquent lorsque le béton est soumis à une attaque significative due à des cycles de gel et dégel alors
qu’il est mouillé :





XF1
XF2
XF3
XF4

:
:
:
:

zone
zone
zone
zone

de
de
de
de

gel
gel
gel
gel

faible ou modérée sans agents de déverglaçage.
faible ou modérée avec agents de déverglaçage.
sévère sans agents de déverglaçage.
sévère avec agents de déverglaçage.

Les classes d’exposition XF1 à XF4 sont indiquées sur la carte des zones de gel définies par la Norme NF EN 206-1
(précisée par canton et par commune dans le fascicule de documentation FD P 18-326).
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>> Classe d’exposition « particulières » :
Ces classes concernent des ouvrages exposés à l’eau de mer, à des chlorures ou à des milieux chimiquement
agressifs.
* XS1 à XS3 : Corrosion induite par les chlorures présents dans l'eau de mer.
Ces classes s’appliquent lorsque le béton, contenant des armatures ou des pièces métalliques noyées, est soumis
aux chlorures présents dans l’eau de mer ou à l’action véhiculant du sel marin :




XS1 : exposé à l’air véhiculant du sel marin mais pas en contact direct avec l’eau de mer (pour
ouvrages situés à moins de 1km de la côte).
XS2 : immergé en permanence.
XS3 : zone de marnage, zones soumises à des projections ou à des embruns.

* XD1 à XD3 : Corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine (sels divers).
Ces classes s’appliquent lorsque le béton, contenant des armatures ou des pièces métalliques noyées, est soumis au
contact d’une eau autre que marine, contenant des chlorures, y compris des sels de déverglaçage entraînés par des
véhicules :
 XD1 : humidité modérée.
 XD2 : humide, rarement sec.
 XD3 : alternance d’humidité et de séchage.
* XA1 à XA3 : Attaques chimiques se produisant avec des eaux de surface ou souterraines, et des sols contenant
des substances agressives.
Ces classes s’appliquent lorsque le béton est exposé à des attaques chimiques, se produisant dans des sols naturels,
les eaux de surface ou les eaux souterraines :
 XA1 : environnement à faible agressivité chimique.
 XA2 : environnement à agressivité chimique modérée.
 XA3 : environnement à forte agressivité chimique.

DOSAGES MINIMAUX DU BETON : Suivant Norme NF EN 206-1
Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton seront à choisir suivant les critères de résistance donnés
dans les règles de conception et de calcul de ces ouvrages et suivant les critères de durabilité donnés ci-après,
compte tenu des risques de détérioration des bétons et des armatures (Règles BAEL 91 (DTU P18-702) et BPEL 91
(DTU P18-703)).
En fonction des risques suivants :




Ouvrages intérieurs des bâtiments.
Ouvrages exposés, mais sans agressivité particulière.
Ouvrages exposés à des conditions agressives sévères (eau de mer, bord de mer, eaux séléniteuses en
concentration supérieure à 5 g/l).

Dans les cas intermédiaires, les valeurs peuvent être déterminées par interpolation.
Il est rappelé qu'il y a lieu de prendre par rapport aux dosages minimaux une marge d'autant plus grande que l'on
est moins assuré de l'homogénéité des bétons.
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Les autres ciments, et notamment les CPJ, devront justifier de caractéristiques actives équivalentes.
En particuliers :
>> Pour les classes d’exposition « courantes », les valeurs limites spécifiées sont les suivantes :
Classe d’exposition

X0

XC1/XC2

Eeff/Liantéquivalent maximal

-

0.65

Classe de résistance minimale

-

Teneur minimale en liant équivalent
(kg/m3)

XF1

XF2

XF3

XF4

0.60

0.55

0.55

0.45

C20/25

C25/30

C25/30

C25/30

C30/37

150

260

280

300

315

340

Teneur minimale en air (%)

-

-

-

4

4

4

Additions maximales
ex : cendres volantes

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.15

XC2, XC4, XD1

>> Pour les classe d’exposition « particulières », les valeurs limites spécifiées sont les suivantes :
Marins

Classe d’exposition

Chlores

Chimiques

XC1/XC2

XS3

XD2

XD3

XA1

XA2

XA3

Eeff/Liantéquivalent maximal

0.55

0.50

0.55

0.50

0.55

0.50

0.45

Classe de résistance minimale

C30/37

C35/45

C30/37

C35/45

C30/37

C35/45

C40/50

Teneur minimale en liant équivalent
(kg/m3)

330

350

330

350

330

350

385

Teneur minimale en air (%)

-

-

-

-

-

-

-

Additions maximales
ex : cendres volantes

0.15

0.15

0.15

0.15

0.30

0.15

0.15

Nature ciment

PM

PM

-

-

P 18-011

Nota : le fascicule de Documentation FD P 18-011 fournit des recommandations complémentaires aux exigences de
la Norme NF EN 206-1, pour les bétons soumis aux environnements agressifs.
Lorsque l'Entrepreneur qui exécute un chantier de catégorie A ou B se conforme aux conditions de vérification de la
catégorie C, la limitation de dosage minimal n'est plus applicable. Il en est de même lorsque le béton mis en œuvre
est du béton prêt à l'emploi adapté à la résistance caractéristique de l'ouvrage.
Pour le béton étanché dans la masse, il sera fait emploi d’un hydrofuge de masse

CONTROLE DE CONFORMITE ET DE PRODUCTION : Suivant DTU 21 et Norme NF EN 206-1
Des contrôles de production et de conformité des bétons seront réalisés conformément à la Norme NF EN 206-1,
plus précisément :
Il s’agit du contrôle de la résistance sur des BPS fournis par une centrale de BPE pour des chantiers de catégorie A,
B ou C.



Des contrôles de production auprès du producteur vérifiant la nature et les critères de conformité du
béton, selon que la production fasse l’objet ou non d’une certification.
Des contrôles de résistance sur des BPS fournis par une centrale de BPE pour des chantiers de catégorie
A, B ou C et cela pour chaque type de béton utilisé (en complément de ceux réalisés par le producteur)
et à la charge du présent lot soit :
o Un contrôle au démarrage du chantier.
o Un contrôle par volume de 1000 m3 pour les bétons titulaires d’une certification NF ou un
contrôle par volume de 500 m3 pour les autres bétons, avec au minimum un contrôle par mois
de bétonnage.
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Des contrôles de résistance des BCP fournis par le BPE ou fabriqués sur chantier pour des chantiers de
catégorie B ou C :
o Un contrôle sur chaque type de béton, par lot de 250 m3, pour les chantiers de catégorie B,
o Un contrôle sur chaque type de béton, par lot de 150 m3, pour les chantiers de catégorie C

Chaque béton utilisé devra être conforme à la Norme NF EN 206-1.

PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE
Les parements des bétons coulés en place doivent être exempts de tout produit nuisant à l’adhérence des enduits,
des peintures, des revêtements hydrofuges, des colles pour revêtements divers, etc…. ou risquant de faire apparaître
des traces.
Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s’avèrent nécessaires pour obtenir un support acceptable
sont dus. Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux,
voussures.
Aucun ragréage ne sera admis sur les parois de béton laissées brutes ou apparentes, suivant plans et tableau de
parachèvement.
On distinguera quatre familles de parements coffrés :






P1 : Parements ordinaires, destinés, soit à rester bruts sans conditions particulières d’aspect, soit à
recevoir un revêtement épais (enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramique, pierres scellées,
etc…).
P2 : Parements courants, destinés à recevoir une finition classique (papier peint, revêtement souple
collé, peinture après préparation de peinture à l’enduit garnissant, etc…).
P3 : Parements soignés, destinés à rester bruts de décoffrage, sans aucun revêtement, ou à recevoir
directement une peinture ou tout autre revêtement plastique épais mince.
P4 : Parements très soignés, destinés à rester bruts de décoffrage, sans aucun revêtement, comme P3,
mais présentant un aspect de parfaite finition.

Caractéristiques des parements :






Parements ordinaires (P1) :
 Planéité sous règle de 2.0 m : 15 mm.
 Planéité locale sous règle de 0.20 m : 6 mm.
 Proportion de bullage : < 25%.
Parements courants (P2) :
 Planéité sous règle de 2.0 m : 2 mm (dérogation au DTU).
 Planéité locale sous règle de 0.20 m : 2 mm.
 Proportion de bullage : < 25%.
Parements soignés et très soignés (P3 et P4) :
 Planéité sous règle de 2.0 m : 2 mm (dérogation au DTU).
 Planéité locale sous règle de 0.20 m : 2 mm.
 Proportion de bullage : < 25%.

Les parements des bétons coulés en place doivent être exempts de tout produit nuisant à l’adhérence des enduits,
des peintures, des revêtements hydrofuges, des colles pour revêtements divers, etc…. ou risquant de faire apparaître
des traces.
Sont dus par conséquent à l’Entrepreneur du présent lot tous les ponçages, ragréages et enduits pelliculaires qui
s’avéreraient nécessaires pour obtenir un fini acceptable. Il en est de même pour le redressement des arêtes,
notamment celles des poteaux, poutres, tableaux et voussures.
Suivant la nature du revêtement prévu, le parement P1 comprendra un bouchardage de la surface ou toute autre
disposition propre à assurer l’accrochage du revêtement dans les conditions conformes au DTU.

Nota : Par dérogation au DTU, il est exigé dans ce CCTP des planéités de parements courants et soignés
pour les maçonneries enduites de 2 mm sous la règle de 2,00 m dito planéité des parements des bétons
coulés en place ci-dessus. L’Entrepreneur du présent lot devra dans le cadre de cette opération se
conformer à ces règles et cela pour l’exécution de l’ensemble des ouvrages concernés par ces planéités.
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Traitement des parements destinés à recevoir un revêtement :
L’Entrepreneur est tenu tenir compte des revêtements qui sont appliqués sur les ouvrages en béton.
Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui
viennent les recouvrir :







DTU
DTU
DTU
DTU
DTU
DTU

26.1 : Enduits liants hydrauliques.
25.1 : Enduits intérieurs en plâtre.
55 : Revêtements muraux scellés.
55.2 : Revêtements muraux attachés en pierre mince.
59.1 : Peinturages.
59.2 : Revêtements plastiques épais sur béton.

Pour les revêtements épais tels qu’enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées,…,
l’Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais,
dès le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l’aide d’un retardateur de prise de surface passé au préalable
à l’intérieur du coffrage (lavage au jet d’eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats).
Pour les enduits, peinturages, enduits plastiques, prévoir le parement P3 « soigné », sans trace d’huile de décoffrage
ou autre produit susceptible de nuire à l’adhérence du revêtement. Toutefois, si le Cahier des Charges du fabricant
prescrit un autre traitement du parement, l’Entreprise devra s’y conformer.

PAREMENTS DES BETONS COFFRES
Les parements des ouvrages en béton doivent satisfaire aux spécifications et aux prescriptions définis au fascicule
65 du CCTG : « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou en béton précontraint », tant en ce qui
concerne leur aspect que pour les tolérances de forme à respecter.
Ces spécifications distinguent trois classes de parements (simples, fins et ouvragés) correspondant à différents
degrés de qualité de parement définis dans le DTU 21 (NF P18-201) « Exécution des ouvrages en béton » et norme
P18-503 (novembre 1989) : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification.
Les parements des ouvrages en maçonnerie doivent satisfaire aux spécifications et prescriptions définies dans le
fascicule 65, correspondant du CCTG ou dans les textes normatifs.
Les enduits, tel que définis à l’article ci référent, sont en principe destinés à recevoir soit un revêtement décoratif,
soit une peinture.
Aussi, les parois en béton visibles ou destinées à recevoir une finition peinte ou lasure devront être parfaitement
lisses, uniformes, homogènes et exempts de toute aspérité.
Les balèvres, nids de cailloux, zones sableuses, nuages de bulles, arêtes ou cueillies sinueuses, ne sauront être
tolérées.
Dans le cas où les ouvrages ne correspondent pas à ces normes et exigences, le Maître d’Œuvre se réserve le droit
de faire refaire les ouvrages concernés, jusqu’à satisfaction, à la charge de l’Entreprise.

MISE EN PLACE DU BETON ET DES ARMATURES : Suivant DTU 21 (NF P 18-201)
Mise en place du béton
Le béton ne devra être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps
étrangers.
Lorsque les coffrages seront susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer son évaporation, ils devront être
convenablement humidifiés.
Le béton devra être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son
homogénéité.
Le serrage du béton sera obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur appropriées
conformément aux Règles de l’Art en vigueur.
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En dehors des cas courants les reprises de bétonnage seront à préciser soit sur les plans d'exécution, et soumises à
l'avis du BET Structures.
La surface de reprise devra être propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de façon à obtenir une
bonne adhérence de l'interface.
Mise en place des armatures
Armatures conformes aux D.T.U., Normes et Règlements en vigueur, et conformément aux prescriptions des rapports
géotechniques et études du Bureau Structures béton, plus particulièrement aux prescriptions des Normes NF A 35015 à NF A 35-021, NF A 35-024, NF A 35-027, XP A 35-014, XP A 35-025.
Les aciers employés seront exempts de rouille, peinture, graisse, terre.
La mise en œuvre des armatures devra être conforme au D.T.U. 21 article 2.22.
L'enrobage des armatures devra être conforme au D.T.U et règlements en vigueur.

ACIERS
L’offre de prix devra comprendre la valeur des chutes et ligatures tous diamètres confondus.

BETON POUR ELEMENTS LASURES OU HYDROFUGES
Le béton sera demandé avec un coffrage soigné avec des banches neuves, type ouvrage d’art.
Le béton sera parfaitement vibré ou il sera fait emploi de béton auto plaçant conforme à la norme en vigueur car
aucun ragréage n’est accepté.
Les trous de banches calepinés seront rebouchés en creux de 5 mm et un soin tout particulier sera apporté aux
jonctions des banches et aux angles de voiles.
Un joint creux, finition soignée sans épaufrure sera également à prévoir aux jonctions des poutres précontraintes et
des voiles.

CONCEPTION DES OUVRAGES IMMERGES ETANCHES
Suivant fascicule 74, DTU 14.1 (NF P 11-221-1 (mai 2000)) et tout Règlement relatif à ces travaux.

PLANEITE DES SURFACES A IMPERMEABILISER
Suivant D.T.U, Normes françaises homologuées (NF) et Règlements en vigueur relatif à ces travaux à la date de la
construction.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES EN MACONNERIE DE
PETITS ELEMENTS
1) - Qualité et provenance des matériaux :
Les matériaux seront neufs et devront être conformes aux normes les concernant ou, à défaut de normes, répondre
aux exigences indiquées dans la suite du présent document.

* Blocs de béton manufacturés et briques de terre cuite à perforations verticales :
Les ouvrages en maçonneries de petits éléments devront répondre au D.T.U 20.1 (Référence AFNOR DTU P 10-202 :
« parois et murs en maçonnerie de petits éléments ».

* Mortiers :
Les mortiers utilisés seront des mortiers de ciment ou des mortiers bâtards (ciment et chaux), préparés sur le chantier
ou pré-mélangés »s en usine. Leurs constituants sont les suivants :



Liants normalisés de type ciment Portland ou chaux hydraulique.
Sables courants ne contenant pas, sauf en proportions minimes, de matières gypseuses, d’oxydes, de pyrite,
de vases, de matières organiques.
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* Eaux de gâchage :
Eau de gâchage répondant aux prescriptions de la norme NF P 18-303.
2) - Règles d’exécution :

* Protection contre les remontées d’humidité du sol :
La coupure de capillarité entre le chaînage qui couronne la maçonnerie de soubassement et la première assise de la
maçonnerie en élévation sera exécutée soit à l’aide d’une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé soit à l’aide
d’une chape mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur richement dosé à raison de 500 à 600 kg de ciment par m3.

* Interruption et reprises :
Le montage de la maçonnerie doit être exécuté de sorte que la stabilité soit garantie en cours de construction. En
particulier :





Le montage ne doit pas être interrompu suivant un plan vertical continu, sauf au droit des joints de dilatation
ou de fractionnement.
En cas d’interruption du montage, le mortier ne doit pas être étalé à l’avance.
La surface de reprise doit permettre de réaliser les liaisons dues à l’appareillage, elle doit être, si nécessaire,
nettoyée, ravivée et humidifiée au moment de la reprise du montage.

* Appareillage :
La première assise de blocs est réglée de niveau, le décalage des joints verticaux d’une assise sur l’autre doit être
compris entre le tiers et la moitié de la longueur du bloc.

* Joints :
Pour la maçonnerie de briques creuses : l’épaisseur des joints de mortier horizontaux sera conforme aux prescriptions
et recommandations du fabricant. Les joints verticaux quant à eux seront réalisés à sec par emboîtements des
briques.
Pour la maçonnerie de blocs de béton creux : l’épaisseur moyenne des joints de mortier doit rester voisine de 10 à
15 mm. Lorsque les joints verticaux sont remplis, le mortier est coulé dans les alvéoles formées par les abouts des
blocs adjacents, en respectant, le cas échéant la rupture de joint. L’excédent de mortier est enlevé au fur et à mesure
du montage.

* Chaînages horizontaux et tête de plancher :
La section des armatures des chaînages horizontaux en béton armé, obligatoires au niveau de chaque plancher, doit
respecter les dispositions des règles de calculs du D.T.U 20.1.
Les chaînages seront coulés dans un coffrage traditionnel ou coulés dans des blocs spéciaux en U ou
traditionnellement avec une planelle ou about de plancher de 8 cm d’épaisseur (hauteur de la pièce d’about de
plancher en fonction de l’épaisseur du plancher) compris ajout d’isolant rigide entre plancher et pièce d’about de
plancher (épaisseur de l’isolant en fonction de l’épaisseur du mur).

* Chaînages verticaux :
Ils seront réalisés en utilisant des blocs spéciaux dits « blocs d’angle ». La section des armatures réalisée en acier
haute adhérence de la nuance Fe E 500 doit être au moins équivalente à celle qui correspond à 2Ø10. Ces armatures
devront être ancrées par retour d’équerre dans les planchers ou les chaînages horizontaux. Les recouvrements sont
établis pour assurer la continuité selon les règles de calculs du D.T.U 20.1.

* Linteaux :
Ils seront réalisés en utilisant des blocs spéciaux en U ou en béton armé coulé en place. La longueur d’appui sur la
maçonnerie est déterminée en appliquant les règles de calculs du D.T.U 20.1. Elle ne peut être inférieure à 0.20 m.

* Protection des parements pendant les travaux annexes :
Lors des travaux de finition qui suivent le montage d’une maçonnerie de blocs apparents, l’ouvrage devra être
protégé des salissures. Cette protection peut être obtenue par mise en place de films plastiques.
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TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS
Suivant Cahier des Prescriptions Générales Communes

SURCHARGES DES PLANCHERS
Les valeurs des surcharges sont déterminées en fonction de la destination des locaux et des directives du B.E.T
Structures, conformément aux Règlements et Normes en vigueurs, plus particulièrement :


NF P 06-001 - Charges d'exploitation des bâtiments.



NF P 06-004 - Charges permanentes.

MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE NON CONFORMES AUX D.T.U.
Les produits bénéficiant d’un Avis Technique du C.S.T.B. seront mis en œuvre suivant les préconisations de l’Avis
Technique concernant les matériaux et composants proposés.
Les matériaux non régis par un DTU ou par un Avis Technique seront mis en œuvre suivant les préconisations des
Fabricants ou Fournisseurs et poseurs dont la responsabilité sera alors engagée.

FERMETURE PROVISOIRE DU CHANTIER
La gestion de la fermeture provisoire en cours de chantier, imputée au compte prorata s’effectuera selon les directives
du coordinateur S.P.S, et suivant le plan général de coordination (P.G.C).

ECHANTILLONS - ANALYSES
L'Entrepreneur devra au titre du présent lot la réalisation d’un échantillon de voiles apparents. Dimensions de
l’échantillon défini par le Maître d’Œuvre.
Cet échantillon sera réalisé en début de chantier suivant les dispositions du présent paragraphe.
L’ouvrage devra être validé par la Maîtrise d’Œuvre avant d’être reproduit sur l’ouvrage définitif. L’Entreprise devra
donc tous les essais pour permettre la validation par la Maîtrise d’Œuvre de l’échantillon.
Cet échantillon sera présenté et conservé sur le chantier à titre de témoin pour la référence, la qualité d’exécution,
la teinte du béton. Il sera conservé pendant toute la durée du chantier.
A ce titre, l’Entreprise titulaire du lot sera responsable de la disponibilité et de l’intégrité de l’échantillon pendant
toute la durée du chantier et plus particulièrement pendant l’exécution et la finition des voiles.
La Maîtrise d’Œuvre devra valider la qualité d’exécution et la teinte du béton des parements de voiles concernés en
comparaison avec l’échantillon, compris toutes sujétions d’exécution pour que l’aspect définitif des parements soit
conforme à l’échantillon.
L’Entrepreneur devra en cours de chantier la protection des voiles par mise en œuvre de polyane ou tout moyen
approprié, et en fin de chantier le nettoyage des voiles.
L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux et matériels
mis en œuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.
La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais de laboratoire, seront à la charge de
l'Entrepreneur du présent lot.
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire procéder à toutes analyses de laboratoire de tous les matériaux mis
en œuvre.

PROPRETE DU CHANTIER
Le nettoyage des zones d’interventions et voiries tout au long des travaux du présent lot.

La propreté à l’extérieur du terrain :
Les précautions d'usage seront prises afin d'éviter toutes dégradations aux voiries et équipements existants, de
même les engins et véhicules seront parfaitement nettoyés avant d'accéder à la voie publique.
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 43

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

Le nettoyage permanent des accès de chantier sur voies publiques ou privées et de ses abords sera assuré par
l’Entreprise de Gros-Œuvre, ainsi que l’entretien en cours de chantier et la remise en état éventuelle des voies d’accès
en fin de chantier.

La propreté à l’intérieur du terrain :
Le chantier et ses abords devront être clos et conserver pendant toute la durée des travaux un aspect parfait d’ordre
et de propreté et ce, jusqu’à la réception.

CONTENU DES PRIX UNITAIRES
L'Entrepreneur du présent lot devra inclure dans ses prix unitaires :


L’implantation des ouvrages à construire.



L’exécution des terrassements en pleine masse en terrain de toutes natures et rochers compacts détruits
par engin mécanique (brise roches), réalisées par tous moyens au choix de l'Entrepreneur pour
réalisation de la plate-forme sur l’emprise du bâtiment.



L’exécution des fouilles en tranchées ou trous en terrain de toutes natures.



Toutes les sujétions d’étaiements et de blindage des fouilles en fonction de la nature du terrain.



Les démolitions d'ouvrages de maçonnerie, béton non armé ou béton armé rencontré dans les fouilles.



L'évacuation des eaux de ruissellement extérieures et eaux survenant par les parois et par le fond par
drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées…), par mise en place de tranchées
drainantes, masques drainants à éperons drainants, et éventuellement cloutage, géotextile… si le
drainage préconisé s’avérait insuffisant.



Le matériel nécessaire afin d'assurer l'évacuation des eaux et l'assèchement des fonds.



Toutes les sujétions de travail dans l'eau.



L’exécution de talus en phase provisoire avec pente suivant recommandations des rapports de sol pour
assurer leur stabilité, l’exécution de fossés de tête et pied de talus et la mise en place d’un film
polyéthylène sur ceux-ci afin d’assurer leur protection.



Le remblaiement et le compactage sur l’emprise bâtiment projeté.



La purge des terres de terrassement dans le cas de réemploi pour remblais.



La valeur du foisonnement.



Les fondations.



Les ouvrages d’infrastructure.



Les ouvrages de superstructure.



Les ouvrages divers relevant du gros-œuvre.



Les réseaux sous dalle : EU/EV et EP amenés à + 1.00 m au-delà de l’emprise du bâtiment.

CONTROLE GEOMETRE
L’Entrepreneur de Gros-Œuvre, au Maître d’Ouvrage, une attestation délivrée par un Géomètre agréé (inscrit à l’ordre
des Géomètres) pour vérification des arases (relevés altimétriques) et implantations des ouvrages BA aux différentes
phases de la construction du bâtiment jusqu’aux relevés des entraxes, des arases et des points d’appuis de la
charpente.
Les honoraires de ce Géomètre sont à la charge des Entreprises attributaires des travaux de « Fondations
profondes », des travaux de « Gros Œuvre » et des travaux d’ « Ossature bois ».
L’attestation à fournir fera état de quatre relevés :


1 après exécution des fondations et avant coulage des dalles basses pour réception des arases
supérieures des fondations et des implantations de l’infrastructure à la charge de l’entreprise attributaire
des travaux de « FONDATIONS PROFONDES » et des travaux de « GROS ŒUVRE ».



1 avant la mise en œuvre de l’ossature bois à la charge de l’entreprise attributaire des travaux «
OSSATURE BOIS ».
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DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1.1

GENERALITES

TRAVAUX DE DEPOSE
Les travaux de dépose décrits ci-après se situent dans l’emprise des locaux existants conservés en vue de leur
restructuration et de leur réaménagement.
Pendant l'exécution des travaux de démolition, l'Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute
de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux.
Il devra également prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde gravois, etc., ainsi que tous
étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux.
Toutes dispositions particulières devront être prises par l'Entrepreneur pour sauvegarder les constructions
mitoyennes ou contiguës au chantier de démolition, et ce avant, pendant et après les travaux de démolition.
TRAVAUX DE DEMOLITION
Les prix pour l’exécution des démolitions comprendront toutes les sujétions inhérentes à la nature, à la consistance
et à la disposition des lieux, compris toutes infrastructures.
L’Entrepreneur du présent lot devra en outre :


La sécurité du personnel et la sécurité du public.



La protection des ouvrages et constructions conservées contiguës ou situés à proximité.



Les plans et notes de calcul à soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre, compris justificatifs des
éléments de structures conservés.



L’étaiement des existants.



Les ragréages et les travaux de finition pour obtenir des supports prêts à peindre ou à recevoir un
revêtement mural.



Toutes sujétions de démolition soignée au droit des ouvrages conservés.



Tous les gravois seront enlevés à la décharge publique à toute distance et par tout moyen.

Les travaux pourront comprendre, en outre, le cas échéant :


La sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés.



Le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

Pour les ouvrages démolis :
L'Entrepreneur installera les échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux et mettra en place les étaiements
nécessaires à la sauvegarde des ouvrages attenants conservés reposant sur les ouvrages porteurs démolis ; ces
étaiements seront maintenus en place jusqu'à la réalisation des ouvrages porteurs de substitution.
Les reprises et appropriations après déposes et démolitions comprendront :

les reprises de maçonnerie et les bouchements au mortier de CEM


les raccords d'enduit sur plafonds et murs, soit en plâtre, soit en mortier de CEM, pour livrer des parements
prêts à peindre ou à revêtir



les raccords de sol par chape lissée en mortier de CEM



les façons de parements et les rejointoiements pour les maçonneries destinées à rester apparentes,

Sujétions liées aux travaux en site occupé

Utilisation d’un brise roche hydraulique (BRH) : rigoureusement interdite


Utilisation de marteaux pneumatiques : sous réserve d’accord écrit de la direction de l’établissement, y
compris essais préalables, horaires imposés et le cas échéant, interdiction totale.
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Stockage de matériaux et gravois sur planchers existants :
Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement
interdits sur les planchers existants.
En cas de non-respect de cette interdiction, l’Entrepreneur en subira toutes les conséquences.
TRAVAUX D’ADAPTATION
L’Entrepreneur du présent lot devra les interventions nécessaires suivant comparaison entre plans existants et plans
projetés, visite du site, etc.
Les prix pour l’exécution des travaux d’adaptation comprendront toutes les sujétions inhérentes à la nature, à la
consistance et à la disposition des lieux, compris toutes infrastructures.
L’Entrepreneur du présent lot devra en outre :

1.1.2



Les plans et notes de calcul à soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre, compris justificatifs des
éléments de structures conservées.



Les étaiements nécessaires, consolidations des constructions existantes en fonction des travaux
d’adaptation et de démolitions.



Adaptation des structures existantes conservées, suite aux démolitions, reprise d’enduit.



Reprise de maçonneries nécessaires après travaux de démolition.



La création de poteaux, jambages, poutres et linteaux en béton armé ou en profilés métalliques, compris
enduit de protection coupe-feu 1 heure sur les fers.



Les ragréages et les travaux de finition pour obtenir des supports prêts à peindre ou à recevoir un
revêtement mural.

TRAVAUX DANS EXISTANT
1.1.2.1 DEPOSES

Dépose soignée du bardage lames bois sur façade extérieure sur l’emprise de l’extension y compris découpe soignée,
dépose de l’ossature, dépose de l’isolation, descellement et arrachage des fixations, et bouchement des trous
consécutifs aux déposes. Toutes sujétions de raccords d’enduit et de ragréage soigné afin d’obtenir un support prêt
à peindre. Mise en peinture à la charge du Peintre.
Evacuation des éléments déposés et gravois en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Au droit de la porte créée entre extension (coursive accès toboggan) et bâtiment existant (palier
haut escalier accès pentagliss).



Au droit du passage toboggan depuis l’extérieur vers l’intérieur à RDC.



Au droit de l’emprise extension sur la façade existante pour les besoins des travaux.

Nota :
Le bardage lames bois existant sur mur de façade extérieure du centre aquatique situé dans l’emprise de l’extension
et se retrouvant en conséquence à l’intérieur (murs de la future coursive) est conservé dans le cadre du projet.
Dépose soignée du parement acoustique sur mur intérieur du hall bassins au droit de la porte coulissante créée entre
extension et palier haut de l’escalier d’accès au départ pentagliss y compris dépose de l’ossature, dépose des
panneaux isolant, descellement et arrachage des fixations.
L’entrepreneur attributaire des présents travaux devra la découpe soignée du parement au droit de la porte créée,
et la reprise soignée pour une parfaite finition de l’ensemble du parement au pourtour de la porte créée compris
toutes sujétions de fourniture, accessoires de pose (profils d’habillage et de finition), de fixations, et toutes sujétions
de façonnage et d’exécution conformément aux Règles de l’Art en vigueur.
Evacuation des éléments déposés et gravois en décharge agréée.
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Sujétions particulières :
Le présent lot devra la dépose du parement acoustique en façade de la gaine ventilation existante donnant sur plateforme à +2.50 m ht pour permettre le raccordement des buses de soufflage créées au tronçon de gaine verticale
existante. Après raccordement à la gaine existante et aux buses créées incorporées en façade d’habillage de la gaine
de ventilation existante côté porte d’accès créée à la future extension, le présent lot devra la repose soignée du
parement acoustique pareillement à l’existant compris fourniture accessoires, fixations et toutes sujétions de mise
en œuvre et d’exécution pour une parfaite finition de l’ensemble.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Au droit de la porte créée entre extension (coursive accès toboggan) et bâtiment existant (palier
haut escalier accès pentagliss à + 2,50 m Ht).



En façade de la gaine de soufflage existante pour permettre le raccordement du tronçon réseau
gaine ventilation créée jusqu’aux buses de soufflage y compris repose dito à l’existant.



En façade de la gaine de soufflage existante côté porte créée d’accès à l’extension pour installation
des buses de soufflage du traitement d’air.

1.1.2.2 DEMOLITION CARRELAGE
Démolition de revêtements de sol carrelés pour les besoins des travaux de mise en œuvre du couloir d’arrivée en
aquafrein en terminaison du futur toboggan situé dans emprise de la dalle portée sur terre-plein suivant plan
Architecte et pour les besoins des travaux, démolition de la recharge pour forme de pente et de la chape de
scellement du carrelage, compris bouchements des trous, raccords d’enduit et ragréage au droit des ouvrages
conservés et toutes sujétions.
Y compris bouchements des trous au mortier de réparation adapté (à soumettre et à valider par la Maîtrise d’Œuvre)
et ragréage des dalles béton support de part et d’autre du couloir d’arrivée en aquafrein compris toutes sujétions
pour reprise l’étanchéité liquide et le nouveau carrelage à la charge du présent lot (article 1.1.2.4 ci-après).
Y compris toutes sujétions particulières à proximité des siphons conservés, et toutes réparations ou problèmes
détectés sur ses siphons à la charge du présent lot.
Evacuation des éléments déposés et gravois en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour passage du réseau créé pour vidange de l’arrivée en aquafrein (tronçon cheminant sous la
dalle portée sur terre-plein uniquement).



Pour passage de la canalisation d’alimentation eau du toboggan créé depuis bassin Ludique (tronçon
cheminant sous la dalle portée sur terre-plein uniquement).



Au droit du passage créé pour accès à la future extension depuis plate-forme haute escalier existant
d’accès au pentagliss.
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1.1.2.3 TRAVAUX D’ADAPTATION
Percement mur béton pour création du passage d’accès à l’extension depuis plate-forme haute escalier existant
d’accès au pentagliss :
Les travaux comprendront :




La découpe soignée du garde-corps existant depuis la dernière marche de l’escalier jusqu’à la gaine de
soufflage existante pour les besoins des travaux d’aménagement de la plateforme d’accès à la coursive accès
toboggan de l’extension à créer par tous moyens appropriés au choix de l’Entrepreneur compris toutes
sujétions d’exécution.
Ces travaux de découpe et dépose soignée se feront en coordination avec le lot 02_SECOND ŒUVRE et plus
particulièrement avec l’entreprise qui aura la charge des travaux de reprise du garde-corps.
La démolition par tronçonnage à l’outil diamanté ou tout autre moyen approprié au choix de l’Entrepreneur
du voile béton armé de 0,20 m d’épaisseur pour mise à la côte du passage à créer la porte compris traçage
et toutes sujétions. Compris revêtement mural carrelé associé au mur à démolir, le présent Entrepreneur
devra la découpe soignée du carrelage existant au droit du passage à créer.



Le dressement des voussures au mortier de ciment de part et d’autre du passage créé.



Les raccords d’enduit compris au sol.



L’évacuation des gravois et éléments de dépose en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Passage créé pour accès à la future extension depuis plate-forme haute escalier existant d’accès au
pentagliss – Dim. 1,80 x 1,75 m ht env.

Percement de porte dans voile béton armé de façade de 20 cm d’ép. comprenant :







La démolition par tronçonnage à l’outil diamanté ou tout autre moyen approprié au choix de l’Entrepreneur
du voile béton armé de 0,20 m d’épaisseur pour mise à la côte de la porte compris traçage et toutes sujétions.
L’exécution d’une saignée pour pose d’un linteau BA.
La réalisation d’un linteau BA section 20 x 30 Ht compris refouillements, empochements, calage et
garnissage, et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.
Le dressement des tableaux et voussures au mortier de ciment.

Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 48

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


Le scellement du bâti de porte fourni par le Menuisier compris regarnissage périmétrique au mortier de
ciment.



Les raccords d’enduit compris au sol.



L’évacuation des gravois en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Porte créée entre extension (coursive accès toboggan) et bâtiment existant (palier haut escalier
accès pentagliss) – Dim. 140 x 210 cm Ht

Percement de baie cylindrique (Ø toboggan) dans voile béton armé de façade de 20 cm d’ép. pour passage du
toboggan depuis l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment existant comprenant :





La démolition par tronçonnage à l’outil diamanté ou tout autre moyen approprié au choix de l’Entrepreneur
du voile béton armé de 0,20 m d’épaisseur pour mise à la côte de la porte compris traçage et toutes sujétions.
L’exécution d’une saignée pour pose d’un linteau BA.
La réalisation d’un linteau BA section 20 x 30 Ht compris refouillements, empochements, calage et
garnissage, et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.



Le dressement au mortier de ciment de la réservation sur l’épaisseur du voile.



Les raccords d’enduit compris au sol.



L’évacuation des gravois en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Baie cylindrique créée en façade du centre aquatique pour passage du toboggan de l’extérieur vers
l’intérieur – Ø 120 cm.

Création de plancher en continuité du palier haut de l’escalier d’accès au pentagliss à + 2,50 m Ht pour accès à
l’extension et plus particulièrement à la coursive d’accès au toboggan, les travaux comprendront :





Toutes sujétions d’échafaudage et étaiement (amenée et repli).
Les refouillements et empochements dans voiles BA existant pour scellement et ancrage des armatures en
reprise pour réalisation de poutres 20 x 60 cm Ht support du plancher créée compris piquage, dégagement
des aciers pour les besoins des travaux, brossage des parties oxydées des fers apparents (les fers en mauvais
état seront coupés), passivation des fers, compris toutes sujétions.
La réalisation de poutres béton section 20 x 60 cm Ht (ratio HA = 100 Kg/M3) coulée en place y compris
toutes sujétions d’étaiements, de coffrage, d’aciers HA selon calcul, et toutes sujétions d’exécution. Parement
de finition soigné avec arête chanfreinée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)







Poutre perpendiculaire au voile BA existant et en reprise dans celui-ci.



Poutre en rive de plancher béton créé entre poutre créée ci-dessus et rive palier haut escalier
existant.

La réalisation d’un corbeau 90 x 20 x 30 cm ht (ratio HA = 80 Kg/M3) béton coulé en reprise sur voile BA
existant pour appui du plancher créé, en béton de classe de résistance et de classe d’exposition conforme
à la réglementation et à la Norme NF EN 206-1 en vigueur y compris toutes sujétions de coffrage, d’aciers
HA selon calcul, et toutes sujétions d’exécution. Parement de finition soigné sur faces vues.
Toutes sujétions de reprise au droit de la dalle existante en palier haut de l’escalier accès pentagliss par
scellement de goujons en acier galvanisé à chaud (percement goujon de Ø 20mm et scellement sur 10 cm - Caractéristiques des goujons et espacement entre ceux-ci, suivant recommandations et plans/calculs du
BET Structures).
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La prestation inclut l’ensemble des goujons pour reprise de dalle compris toutes sujétions de fourniture et
de pose suivant recommandations du BET Structures.



Toutes sujétions d’aciers en reprise, de scellement et liaisonnement des armatures HA et TS à la structure
existante suivant recommandations BET Structures y compris toutes sujétions de mise en œuvre et
d’exécution.



Toutes sujétions de bourrage, de calfeutrement et de garnissage au mortier de ciment.



Toutes sujétions de mise en œuvre, de calage et garnissage pour les besoins des travaux et toutes sujétions
de fourniture et d’exécution.





Compris toutes sujétions de fourniture, de pose et d’exécution.



Les raccords d’enduit.



L’évacuation des gravois et éléments de dépose en décharge agréée.

La prestation de l’Entrepreneur du présent lot comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les
matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux, y compris toutes sujétions d’exécution.
Les limites de prestations sont données à titre indicatif, l’Entrepreneur du présent lot devra toutes les prestations
nécessaires à la bonne fin de ses travaux.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Plancher crée en continuité du palier haut escalier accès toboggan/pentagliss pour accès à
l’extension via la porte créée.

Création de socles béton 0,15 m ht dans locaux techniques existants du Centre Aquatique pour mise en œuvre de
pompes par l’entreprise attributaire des travaux de Traitement d’eau :








Terrassements pour mise à niveau de la zone recevant le futur socle.
Réalisation de socles en béton de classe de résistance minimale C25/30 conforme à la réglementation et à
la Norme NF EN 206-1 en vigueur, compris toutes sujétions de coffrages à parement de finition courante
des rives et lissage du dessus au coulage du béton, armatures par aciers HA et TS compris toutes sujétions
d’exécution.
Protection anti-vibratile sous socle par coussin élastomère de 14 mm d'épaisseur minimum ou matériau
équivalent, sous appareils bruyants. Epaisseur à adapter en fonction des caractéristiques des appareils et
répondant aux conditions acoustiques réglementaires. Ces plots devront assurer une filtration vibratoire de
95 % sur la fréquence d’excitation la plus basse.
Dimensions, hauteurs et formes suivant plans et détails Architecte.
L’Entrepreneur du présent lot se mettra en relation avec les lots concernés pour connaître toutes les
informations utiles à la création du socle.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Socle pour recevoir pompe traitement d’eau du toboggan créé situé dans emprise galerie technique
au sous-sol du Centre aquatique existant – Dim. 2,00 x 0,80 m.

Adaptation réseaux sous dalle pour raccordement de l’évacuation de la glissière d’hydro freinage en continuité du
toboggan comprenant :




Démolition de la dalle portée existante compris recharge pour forme de pente, revêtements de sol carrelé
associés et chape de scellement compris traçage, sciage soigné à l’outil diamanté ou tous autres moyens
appropriés.
Dépose des ouvrages d’écoulement non conservés (siphons,.…..) dans l’emprise de l’arrivée aquafrein
toboggan, dépose des siphons/avaloirs,…., et neutralisation des réseaux non conservés, obturation des
réseaux non réutilisés et laissés en place, y compris toutes sujétions de bouchonnage et protection des
réseaux conservés au droit des démolitions dans l’attente de raccordements futurs.
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Les terrassements exécutés à l’engin mécanique ou à la main, en terrain de toute nature et rochers compacts
détruits par tous moyens appropriés, compris tous étaiements et blindages y compris toutes sujétions
d’évacuation des eaux survenant par le fond et toutes les sujétions de travail dans l’eau.
Le dressement des fonds de fouille réalisé, soit à la main, soit par tout autre procédé évitant
l’ameublissement, compris façon de pente.
La fourniture et pose de la canalisation de diamètre suivant en tuyaux PVC pression comprenant tous les
raccords d'assemblage, collage (pour le PVC) ou joints d'étanchéité en élastomère. Les canalisations seront
posées en tranchées sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur. Sur terrain instable ou remblayé, les
canalisations seront posées sur une semelle continue en béton légèrement armé de 0,10 m d'épaisseur et
de largeur supérieure à 0,10 m au diamètre de la canalisation.
La fourniture et pose du tuyau alimentation eau type PEHD de diamètre suivant plan comprenant tous les
raccords d'assemblage et joints d'étanchéité.
Pose du tuyau d’alimentation en coordination avec le lot « TRAITEMENT D’EAU ».
Le tuyau sera posé en tranchées sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur. Sur terrain instable ou remblayé,
les canalisations seront posées sur une semelle continue en béton légèrement armé de 0,10 m d'épaisseur
et de largeur supérieure à 0,10 m au diamètre de la canalisation.



Les remblais en empierrement du site ou en grave ciment naturel ou auto-compactant pourront être utilisés
(conforme à la Norme NF P 11-300) avec compactage par couches successives de 0,20 m d’épaisseur
maximale dans toute la hauteur des tranchées jusque sous dalle béton.



Mise en place d'un lit de sable de 0,15 m d'épaisseur minimum sous canalisations ou fourreaux.



Remblai en sable à + 0,20 m d'épaisseur au-dessus des canalisations ou fourreaux.



Mise en place d'un grillage avertisseur en PVC de couleur, conforme aux Normes et Règlements en vigueur.










La réfection de la dalle portée en béton de classe de résistance minimale C25/30 conforme à la
réglementation et à la Norme NF EN 206-1 en vigueur, toutes sujétions de coffrages, et de pente selon plans
et détails Architecte, finition surfacée courante pour recevoir un carrelage à la charge du carreleur, compris
armatures par aciers HA et TS et toutes sujétions d’exécution.
Compris attentes bouchonnées au-dessus des niveaux finis des sols. Hauteur minimum : 0,30 m.
La fourniture et pose de siphons de sol Inox avec sortie (siphon Inox de caractéristiques semblables aux
siphons existants, DN suivant plans techniques) verticale ou horizontale, avec dispositif à triple sécurité
contre le refoulement des eaux et flotteur, de marque compris toutes sujétions de raccordement aux regards
et au réseau de collecte, et toutes sujétions de scellements, de calfeutrements et de garnissages.
Compris réservations par carottage pour passage des canalisations à la traversée des soubassements et dalle
basse béton existant, et en parois des regards existants, compris rebouchages, calfeutrements et étanchéité
après passage des canalisations et évacuations.
L'exécution de tous garnissages, calfeutrements, bourrages, étanchéités, etc…., au droit des ouvrages
d’écoulement, etc…, pour les besoins des travaux.



Compris toutes sujétions de raccordements sur les regards existants.



L’enlèvement des éléments, gravois et terres excédentaires en décharges agréées.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Réseau créé sous dalle portée sur terre-plein pour raccordement de l’évacuation vidange de l’arrivée
en aquafrein jusqu’au bac tampon pentagliss existant.



Canalisation d’alimentation eau du toboggan créé depuis bassin Ludique (canalisation cheminant
sous la dalle portée sur terre-plein uniquement.

Nota : Le présent lot devra uniquement le réseau d’évacuation pour vidange de l’arrivée en aquafrein situé
dans l’emprise de la dalle portée sur terre-plein c’est à dire jusqu’au mur BA enterré de la galerie technique.
Le tronçon en gravitaire depuis le mur BA de la galerie technique jusqu’au bac tampon est à la charge du lot
02_LOTS TECHNIQUES.
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En revanche la réservation/carrotage Ø 200 mm dans mur BA pour passage de la canalisation d’évacuation
ainsi que le rebouchage et calfeutrement à la traversée du mur BA seront à la charge du présent lot et prévu
à l’article ci-après.

Réservations, scellements et garnissages comprenant :












Toutes sujétions de réservations dans la structure béton armé nécessaires à la réalisation de l’extension
toboggan pour l’ensemble des corps d’états intervenants sur l’opération et en coordination avec ceux-ci.
Implantations et traçage des réservations en coordination avec les lots concernés.
Toutes sujétions de réservations par carottages pour canalisations et pièces accessoires de traitement d’eau,
ouvrages d’évacuation EU/EV etc… dans la structure béton armé (dalle basse, longrines,…) en coordination
avec les lots concernés. Implantations et traçage des réservations en coordination avec les lots concernés.
Compris toutes sujétions de bouchement, de rebouchage, de scellement, de calfeutrements et d’étanchéité
au mortier spécial hydrofugé après mise en place des canalisations et réseaux.
Toutes sujétions de calfeutrements et d’étanchéités de façon à restituer le caractère de résistance au feu et
l’isolation phonique des parois lorsqu’ils sont exigés.
Toutes sujétions de reprise soignée du revêtement extérieur (complexe isolant) au droit des carottages
réalisées sur soubassement entérré pour passage du réseau de refoulement de l’arrivée en aquafrein
toboggan compris toutes coupes et découpes, façonnage, fourniture matériaux et toutes sujétions
d’exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l’ensemble.
Chargement, transport et évacuation des gravois, matériaux, produits de démolition en décharges agréées
aux frais du présent Entrepreneur.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des travaux de réalisation de l’extension toboggan plus particulièrement :


Carottage Ø 200 créé dans paroi de la gaine de soufflage existante pour raccordement des
buses du tronçon gaine de soufflage créée et cheminant jusqu’au-dessus de la porte d’accès
à la future coursive toboggan.



Carottage Ø 200 créé dans mur BA enterré de la galerie technique pour passage de la
canalisation d’évacuation de la vidange de l’arrivée en aquafrein vers galerie depuis la zone
sous dalle portée sur terre-plein.



Carottage Ø 200 créé en façade du bac tampon bassin de Loisirs depuis galerie technique au
sous-sol du Centre Aquatique existant.



Carottage Ø 200 créé en façade du local espace verts situé à RDC sous plate-forme de départ
du Pentagliss.



Carottage Ø 160 pour sorties du réseau de refoulement de l’arrivée en aquafrein toboggan
créé en façade du mur de soubassement enterré (sur façade extérieure au droit de l’arrivée
en aquafrein toboggan créée) – Nbre = 2U.



Réservations/carottages nécessaire à la réalisation des travaux d’extension.

Tranchées pour réseaux enterrés intérieurs comprenant :
Réalisation de tranchée(s) pour réseaux enterrés notamment pour la canalisation d’alimentation en eau du toboggan
créé sous dalle portée sur terre-plein du hall bassin comprenant :





Démolition de la dalle portée existante compris recharge pour forme de pente, revêtements de sol carrelé
associés et chape de scellement compris traçage, sciage soigné à l’outil diamanté ou tous autres moyens
appropriés pour les besoins des travaux.
Fouilles en tranchée avec réglage du fond, blindage et épuisement des eaux si nécessaire.
Les démolitions éventuelles d'anciennes maçonneries ou masses compactes seront comprises dans les prix
unitaires.
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Mise en place d'un lit de sable déclassé de 0,15m d'épaisseur minimum sous canalisations ou fourreaux.



Remblai en sable déclassé à + 0,20m d'épaisseur au-dessus des canalisations ou fourreaux.



Mise en place d'un grillage avertisseur, conforme aux Normes et Règlements en vigueur.









Remblais en empierrement du site ou en grave ciment naturel ou auto-compactant pourront être utilisés
(conforme à la Norme NF P 11-300) avec compactage par couches successives de 0,20 m d’épaisseur
maximale dans toute la hauteur des tranchées jusque sous dalle béton.
Dans le cas de venue d’eau dans la tranchée après ouverture, le sable pourra être remplacé par du gravillon
2/6.
La réfection de la dalle portée en béton de classe de résistance minimale C25/30 conforme à la
réglementation et à la Norme NF EN 206-1 en vigueur, toutes sujétions de coffrages, et de pente selon plans
et détails Architecte, finition surfacée courante pour recevoir un carrelage à la charge du carreleur, compris
armatures par aciers HA et TS et toutes sujétions d’exécution.
Enlèvement des terres excédentaires et gravois en décharge.

Localisation : (Suivant plans Architecte et BET Fluides)


Pour canalisation d’alimentation en eau du futur toboggan depuis bassin de Loisirs en coordination
avec lot technique concerné.

Tranchées pour réseaux enterrés extérieurs comprenant :
Réalisation de tranchée(s) pour réseaux enterrés créés en pied de façade du bâtiment notamment pour réseau de
refoulement de l’arrivée en aquafrein toboggan créé comprenant :





Démolition des revêtements de finition extérieurs existants dans emprise des futures tranchées compris
évacuation des gravois en décharge agréée.
Fouilles en tranchée avec réglage du fond, blindage et épuisement des eaux si nécessaire.
Les démolitions éventuelles d'anciennes maçonneries ou masses compactes seront comprises dans les prix
unitaires.



Mise en place d'un lit de sable déclassé de 0,15m d'épaisseur minimum sous canalisations ou fourreaux.



Remblai en sable déclassé à + 0,20m d'épaisseur au-dessus des canalisations ou fourreaux.








Remblais en empierrement du site ou en grave ciment naturel ou auto-compactant pourront être utilisés
(conforme à la Norme NF P 11-300) avec compactage par couches successives de 0,20 m d’épaisseur
maximale dans toute la hauteur des tranchées jusque sous couche de fondation du revêtement extérieur.
Mise en place d'un grillage avertisseur, conforme aux Normes et Règlements en vigueur.
Dans le cas de venue d’eau dans la tranchée après ouverture, le sable pourra être remplacé par du gravillon
2/6.
Enlèvement des terres excédentaires et gravois en décharge.

Localisation : (Suivant plans Architecte et BET Fluides)


Depuis les 2 carottages Ø 160 créés ci-dessus en pied de façade pour passage du réseau de
refoulement de l’arrivée en aquafrein toboggan créé, réalisation d’une tranchée en pied de façade
extérieure pour mise en œuvre du réseau de refoulement jusqu’à l’angle du bâtiment en façade du
local espace verts existant. (voir Annexe 1 et 2 en fin de CCTP)

Adaptation réseaux extérieurs pour raccordement des EU/EP dévoyés comprenant :


Dépose des ouvrages d’écoulement non conservés, dépose des regards, dépose des canalisations et
neutralisation des réseaux non conservés, obturation des réseaux non réutilisés et laissés en place, y compris
toutes sujétions de bouchonnage et protection des réseaux conservés au droit des démolitions dans l’attente
de raccordements futurs.
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Les terrassements exécutés à l’engin mécanique ou à la main, en terrain de toute nature et rochers compacts
détruits par tous moyens appropriés, compris tous étaiements et blindages y compris toutes sujétions
d’évacuation des eaux survenant par le fond et toutes les sujétions de travail dans l’eau.
Le dressement des fonds de fouille réalisé, soit à la main, soit par tout autre procédé évitant
l’ameublissement, compris façon de pente.
La fourniture et pose de la canalisation de diamètre suivant en tuyaux PVC pression comprenant tous les
raccords d'assemblage, collage (pour le PVC) ou joints d'étanchéité en élastomère. Les canalisations seront
posées en tranchées sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur. Sur terrain instable ou remblayé, les
canalisations seront posées sur une semelle continue en béton légèrement armé de 0,10 m d'épaisseur et
de largeur supérieure à 0,10 m au diamètre de la canalisation.
Réalisation de l’ensemble des regards de visite et de branchement extérieurs en béton de « classe
d’étanchéité B » suivant Fascicule 74 et « étanché dans la masse » par adjonction d’un hydrofuge de masse
liquide conforme aux Normes françaises, dosage et mise en œuvre suivant préconisations du fabricant. Ces
regards seront coulés en place avec un béton de classe d’exposition conforme à la réglementation et à la
Norme NF EN 206-1 en vigueur. L’Entrepreneur devra donc la fourniture de l’ensemble des regards ainsi que
des tampons associés, nécessaires au raccordement de tous les réseaux.
Les remblais en empierrement du site ou en grave ciment naturel ou auto-compactant pourront être utilisés
(conforme à la Norme NF P 11-300) avec compactage par couches successives de 0,20 m d’épaisseur
maximale dans toute la hauteur des tranchées jusque sous jusque sous couche de fondation du revêtement
extérieur.



Mise en place d'un lit de sable de 0,15 m d'épaisseur minimum sous canalisations ou fourreaux.



Remblai en sable à + 0,20 m d'épaisseur au-dessus des canalisations ou fourreaux.



Mise en place d'un grillage avertisseur en PVC de couleur, conforme aux Normes et Règlements en vigueur.



Compris attentes bouchonnées au-dessus des niveaux finis des sols. Hauteur minimum : 0,30 m.





Compris réservations par carottage pour passage des canalisations à la traversée des soubassements et dalle
basse béton existant, et en parois des regards existants, compris rebouchages, calfeutrements et étanchéité
après passage des canalisations et évacuations.
L'exécution de tous garnissages, calfeutrements, bourrages, étanchéités, etc…., au droit des ouvrages
d’écoulement, etc…, pour les besoins des travaux.



Compris toutes sujétions de raccordements sur les regards existants.



L’enlèvement des éléments, gravois et terres excédentaires en décharges agréées.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Réseaux EU/EV et EP extérieurs dévoyés en pied de façade. (voir Annexe 1 et 2 en fin de CCTP)

Revêtement extérieur en sable stabilisé renforcé comprenant :
Réalisation d’un revêtement extérieur en pied de façade du Centre Aquatique sur emprise extension coursive et
escalier d’accès au toboggan et sous toboggan suivant délimitation plan architecte comprenant :








Les terrassements pour mise à niveau des zones concernées,
Le reprofilage du fond de forme des zones concernées (compris apport de matériaux et compactage),
compris compactage soigné.
Un feutre anti-contaminant,
Une couche de fondation en grave naturelle non traitée 0/80 sur 20cm d’épaisseur, compris compactage
soigné.
Une couche de fondation en grave naturelle non traitée 0/31.5 sur 10cm d’épaisseur, compris compactage
soigné.



Une couche de sable stabilisé renforcé de 12cm d’épaisseur, après compactage,



y compris la fourniture et pose de volige de part et d'autre du cheminement,
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Toutes sujétions de maintien des rives avec une volige bois, fixation piquets bois.

Y compris cylindrage et toutes sujétions d’exécution.
L’Entrepreneur devra également la mise à niveau des ouvrages (regards assainissement,,(liste non-exhaustive))
comprenant les terrassements nécessaires y compris remblais et compactage soigné, la dépose des cadres et
tampons, la mise à niveau (fourniture et travaux de maçonnerie pour réglage fin), le scellement des cadres et
tampons, le nettoyage des cunettes, et toutes sujétions d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Revêtement extérieur en sable stabilisé suivant délimitation du plan architecte soit sur emprise
extension coursive et escalier d’accès au toboggan et sous toboggan.

Bordurette type P1 en reprise sur existant comprenant
L’entrepreneur devra la fourniture et pose de bordurette P1 en reprise su bordurette existante de la bande de
propreté conservé situé en pieds de façade et découpé au droit de l’extension projet.
Les travaux comprendront :
La fourniture et pose en reprise sur existant avec retour contre façade Centre Aquatique de bordurettes P1
normalisées de classe B.
La pose comprendra :


Les terrassements nécessaires,



Les fondations en gros béton destinées au repos des bordurettes ainsi que l’épaulement arrière.



Les joints entre bordures.



Le remblai compacté le long des bordures.

La fourniture et mise en œuvre en reprise derrière la bordurette créée du béton de propreté pour reconstitution de
la bande de propreté compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


En reprise sur bande de propreté existante conservée au droit de l’extension.

Plantations sur l’emprise du terrain comprenant
Fourniture et pose des plantations sur l’emprise du terrain au droit du toboggan y compris :











Le réglage et nivellement fin à +/- 2 cm de l'ensemble des terres,
La réalisation de fosse de plantation avec terrassement, fourniture et mise en œuvre de terre végétale
amendée (Dim. L150 X l150 X H120 cm).
La fourniture et mise en œuvre des tuteurs bipode en châtaignier pour les arbustes avec les systèmes
d'attaches ajustables.
La fourniture et mise en œuvre de paillage : bisannuelles et bois raméal fragmenté sur le reste des zones
plantées
La garantie de reprise et toutes sujétions se rapportant à l’acte de planter ceci dans le respect des règles de
l’art de la profession.
La fourniture et mise en œuvre d’arbustes en limite de la zone stabilisée renforcé créée jusqu’à 3m ht
maximum : Essences au choix de l’entrepreneur parmi les essences locales où déjà mise en

œuvre sur site


Y compris toutes sujétions.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Plantations dans l’emprise du terrain en limite de la zone toboggan en sable stabilisé renforcé créée.
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 55

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

Semence de « Gazon rustique » comprenant
Fourniture et mise en œuvre d'un gazon rustique composition :


20% Fétuque rouge demi-traçante



35% Ray-Grass anglais



35% Fétuque rouge traçante



10% Fétuque rouge gazonnante

Comprenant préparation de sol, réglage et nivellement fin, amendement, arrosage et première tonte. y compris
toutes sujétions de pose et de bonne reprise et protection jusqu'à réception.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Gazon en reprise au droit de la zone en sable stabilisé renforcé sur 2,00 ml de largeur.

1.1.2.4 TRAVAUX DE CARRELAGE
Suite aux travaux de démolitions de revêtement carrelés prévus ci-dessus pour la mise en place du couloir d’arrivée
en aquafrein du toboggan créé, l’entrepreneur attributaire des présents travaux devra la fourniture et pose en reprise
du revêtement carrelé dito à l’existant (caractéristiques techniques et dimensionnelles similaires) soit un carrelage
grès cérame de dim. 125 x 250. Les travaux comprendront :





Réception du support.
Travaux préparatoires comprenant bouchements des trous au mortier de réparation adapté pour recevoir
étanchéité liquide et carrelage de réfection.
La fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité liquide comprenant :


Préparation des supports à réaliser conformément au cahier des charges technique du fabricant.



Le complexe d'étanchéité sera réalisé par application d'un système d'étanchéité liquide fondé sur la
mise en œuvre d’un mélange d’une poudre et d’un liquide de gâchage formant après séchage une
membrane souple et continue étanche à l’eau et résistant à la fissuration du support, posé en
adhérence conformément au Cahier des Charges de Pose assurant la garantie décennale de
l'étanchéité.



Le complexe d’épaisseur finie comprise entre 1,5 et 1,8mm, comprend à partir du support :


Une 1ère couche appliquée à la brosse pour une consommation de 1,5 kg/m².



Une 2ème couche appliquée à la brosse pour une consommation de 1,5 kg/m².



Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques Particulières du présent
document, des Documents Techniques Unifiés, Normes, Règles et Règlements en vigueur.



Relevés :
 Les relevés seront exécutés en continuité du revêtement courant par application du même
complexe décrit ci-dessus, sur 10cm au-dessus du niveau fini de la protection.



Habillage des angles :
 Les angles saillants et rentrant ainsi que l’ensemble des émergences tel que murs, murets,
récepteurs de douche, socles divers, etc. seront traités avec le même complexe que dans les
parties courantes avec ajout entre les 2 couches d’une armature à base polyester de 20cm
de large disposée symétriquement de part et d’autre de l’angle à habiller.



Retombées :
 Les retombées sont obligatoirement revêtues appliqué en deux couches avec renforcement
des angles.
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Retombées à l'intérieur des évacuations :
 Les retombées sont obligatoirement revêtues avec le même complexe que dans les parties
courantes appliqué en deux couches avec renforcement des angles par une armature à base
polyester de dimension appropriée.



Reprise :
 Reprise des étanchéités rapportées au droit des carottages pour les siphons de sol.
 Reprise des étanchéités rapportées au droit des carottages pour écoulement des plages.





La reprise et adaptation de la recharge pour forme de pente sur emprise des zones concernées compris
toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Mise en œuvre suivant Règles de l’Art et DTU en vigueur.
La fourniture et mise en œuvre du revêtement carrelé 125 x 250 dito à l’existant. Pose scellée et exécution
des joints traités au mortier spécial. Eléments en quart de rond pour raccord entre les parties verticales et
horizontales. Y compris fourniture et mise en place des plinthes droites assorties de même nature que le
revêtement disposé. Recommandations de mise en œuvre : suivant prescriptions et recommandations du
fabricant.



Référence, Fabricant, Dimensions et coloris du revêtement de carrelage dito à l’existant.



Le traitement des joints d’étanchéité, suivant Règles de l’Art et DTU en vigueur.



Le traitement des joints de constructions, suivant Règles de l’Art et DTU en vigueur.



Le traitement des joints de canalisations, suivant Règles de l’Art et DTU en vigueur.



Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en œuvre.



Le présent lot fera des propositions à la Maitrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre du carrelage qu’il a prévu
de poser et se rapprochant dimensionnellement et esthétiquement au carrelage existant. Le produit devra
être validé par la Maîtrise d’Ouvrage avant toute mise en œuvre.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Reprise de carrelage sur emprise des zones démolies de plancher pour passage des canalisations
d’évacuation et canalisation de Traitement d’eau du toboggan créé.



Reprise carrelage et forme de pente de la zone située entre l’arrivée aquafrein toboggan et façade
extérieure pour gestion de l’évacuation des eaux de plages sur la zone.



Carrelage de la dalle créée en plancher haut RDC + 2,50 m pour accès à l’extension depuis palier
haut de l’escalier d’accès au pentagliss.



Reprise de carrelage en tableaux de part et d’autre du passage créé dans le mur garde-corps en
béton carrelé pour accès à l’extension toboggan depuis plate-forme existante à + 2,50 m en haut
escalier d’accès pentagliss.

1.1.2.5 REFECTION CARRELAGE ESCALIER ET PLATEFORME DEPART PENTAGLISS SUITE
SINISTRE
Les travaux du présent article consistent en la reprise des désordres/sinistres constatés lors de la réunion d’expertise
en date du 29/01/2019 notamment des décollements de carrelage et des problèmes d’écoulement des eaux dans
l’emprise de l’escalier d’accès à la plateforme de départ pentagliss et dans l’emprise de la plateforme de départ
pentagliss.
Les travaux comprendront :
1.1.2.5.1 Démolition carrelage escalier
Démolition du revêtement de sol carrelé de l’escalier d’accès à la plateforme départ pentagliss et d’accès à l’extension
toboggan, suivant plans Architecte, pour les besoins des travaux compris dépose des nez de marches antidérapants,
démolition de la chape de scellement, sciage soigné pour dépose du carrelage existant au droit des zones conservées
et enlèvement et évacuation des gravois et matériaux en décharge agréée.
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Y compris tous bouchements des trous au mortier de réparation adapté (à soumettre et à valider par la Maîtrise
d’Œuvre), raccords d’enduit et ragréage sur le dessus des marches et contremarches et au droit des ouvrages
conservés compris toutes sujétions particulières pour préparation du support béton et obtention d’un support
répondant aux tolérances de planéité pour reprise de l’étanchéité liquide et reprise du carrelage à la charge du
présent lot (article 1.1.2.4 ci-après).
Y compris dépose soignée du potelet du garde-corps en acier inoxydable sur un côté de l’escalier dans l’emprise du
carrelage à remplacer afin de permettre la mise en place du nouveau revêtement de carrelage compris descellement
des fixations, bouchements des trous et toutes sujétions particulières.
Evacuation des éléments déposés et gravois en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Escalier d’accès à la plateforme de départ du pentagliss et d’accès à l’extension toboggan.

1.1.2.5.2 Démolition carrelage plateforme départ pentagliss
Démolition du revêtement de sol carrelé de la plateforme d’accès au départ pentagliss, suivant plans Architecte, pour
les besoins des travaux compris démolition de la chape de scellement, démolition de la forme de pente, dépose du
siphon, compris sciage soigné pour dépose du carrelage au droit des zones conservées et enlèvement et évacuation
des gravois et matériaux en décharge agréée.
Y compris tous bouchements des trous au mortier de réparation adapté (à soumettre et à valider par la Maîtrise
d’Œuvre), et raccords d’enduit compris toutes sujétions particulières pour préparation du support béton et obtention
d’un support répondant aux tolérances de planéité pour mise en œuvre d’une étanchéité liquide et réfection du
carrelage dito à l’existant à la charge du présent lot à la charge du présent lot (article 1.1.2.4 ci-après).
Evacuation des éléments déposés et gravois en décharge agréée.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Plateforme d’accès départ pentagliss.

1.1.2.5.3 Reprise carrelage escalier et plate-forme
Suite aux travaux de dépose du carrelage de l’escalier prévu ci-dessus, l’entrepreneur attributaire des présents
travaux devra la fourniture et pose en reprise du revêtement carrelé dito à l’existant (caractéristiques techniques et
dimensionnelles similaires) soit un carrelage grès cérame de dim. 125 x 250. Les travaux comprendront :





Réception du support.
Travaux préparatoires comprenant bouchements des trous au mortier de réparation adapté pour recevoir
étanchéité liquide et carrelage de réfection.
La fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité liquide comprenant :


Préparation des supports à réaliser conformément au cahier des charges technique du fabricant.



Le complexe d'étanchéité sera réalisé par application d'un système d'étanchéité liquide fondé sur la
mise en œuvre d’un mélange d’une poudre et d’un liquide de gâchage formant après séchage une
membrane souple et continue étanche à l’eau et résistant à la fissuration du support, posé en
adhérence conformément au Cahier des Charges de Pose assurant la garantie décennale de
l'étanchéité.



Le complexe d’épaisseur finie comprise entre 1,5 et 1,8mm, comprend à partir du support :


Une 1ère couche appliquée à la brosse pour une consommation de 1,5 kg/m².



Une 2ème couche appliquée à la brosse pour une consommation de 1,5 kg/m².



Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques Particulières du présent
document, des Documents Techniques Unifiés, Normes, Règles et Règlements en vigueur.



Relevés :
 Les relevés seront exécutés en continuité du revêtement courant par application du même
complexe décrit ci-dessus, sur 10cm au-dessus du niveau fini de la protection.
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Habillage des angles :
 Les angles saillants et rentrant ainsi que l’ensemble des émergences tel que murs, murets,
récepteurs de douche, socles divers, etc. seront traités avec le même complexe que dans les
parties courantes avec ajout entre les 2 couches d’une armature à base polyester de 20cm
de large disposée symétriquement de part et d’autre de l’angle à habiller.



Retombées :
 Les retombées sont obligatoirement revêtues appliqué en deux couches avec renforcement
des angles.



Retombées à l'intérieur des évacuations :
 Les retombées sont obligatoirement revêtues avec le même complexe que dans les parties
courantes appliqué en deux couches avec renforcement des angles par une armature à base
polyester de dimension appropriée.



Reprise :
 Reprise des étanchéités rapportées au droit des carottages pour les siphons de sol.
 Reprise des étanchéités rapportées au droit des carottages pour écoulement des plages.

Sujétions particulières :
Escalier d’accès à la plateforme du pentagliss et d’accès à l’extension toboggan :
 La reprise et adaptation de la pente des marches permettant l’évacuation des eaux, et empêchant
toute stagnation compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Mise en œuvre suivant
Règles de l’Art et DTU en vigueur.


La fourniture et mise en œuvre du revêtement carrelé 125 x 250 dito à l’existant. Pose collée et
exécution des joints traités au mortier spécial. Eléments en quart de rond pour raccord entre les
parties verticales et horizontales. Recommandations de mise en œuvre : suivant prescriptions et
recommandations du fabricant.



La fourniture et pose des nez de marche antidérapants assorties/de même nature que le revêtement
disposé sur les girons compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre.



La fourniture et pose sur la première et dernière contre marches du même carrelage mais d’une
couleur différente permettant un contraste visuel marqué afin de respecter la Réglementation
d’accessibilité PMR en vigueur compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre.



La fourniture et pose de dalles podotactiles en haut de la volée d’escalier pour les 2 circuits
pentagliss et toboggan dito à l’existant et conforme la Réglementation d’accessibilité PMR en vigueur
compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre.



La repose et fixations du potelet du garde-corps en acier inoxydable déposé ultérieurement pour
faciliter la mise en œuvre du nouveau carrelage au droit de ce potelet compris toutes sujétions de
pose et de mise en œuvre dito à l’existant.



Y compris nettoyage soigné du garde-corps en acier inoxydable au droit des travaux afin d’éviter le
piquetage et détérioration du revêtement inox du garde-corps.

Plate-forme d’accès départ pentagliss :
 La fourniture, pose et scellement d’un siphon conforme caractéristiquement au siphon déposé
ultérieurement. Pose sur attente existante.





Compris toutes sujétions de scellement au mortier gras et mortier anti-retrait à base de résine, et
joints traités au mortier spécial.



Joints d'étanchéité complémentaires entre manchons des siphons, canalisations d'écoulement.



La fourniture et pose d’une recharge béton pour forme de pente évitant toute stagnation d’eau
compris toutes sujétion d’exécution et de mise en œuvre.

La fourniture et mise en œuvre du revêtement carrelé 125 x 250 dito à l’existant. Pose scellée et exécution
des joints traités au mortier spécial. Eléments en quart de rond pour raccord entre les parties verticales et
horizontales. Recommandations de mise en œuvre : suivant prescriptions et recommandations du fabricant.



Le traitement des joints d’étanchéité, suivant Règles de l’Art et DTU en vigueur.



Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en œuvre.
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Le présent lot fera des propositions à la Maitrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre du carrelage qu’il a prévu
de poser et se rapprochant dimensionnellement et esthétiquement au carrelage existant. Le produit devra
être validé par la Maîtrise d’Ouvrage avant toute mise en œuvre.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Escalier d’accès à la plateforme de départ du pentagliss et d’accès à l’extension toboggan.
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1.1.3

TRAVAUX D’EXTENSION
1.1.3.1 TERRASSEMENTS
1.1.3.1.1 Travaux préparatoires

Dans l’emprise de la future extension, l’Entrepreneur attributaire des présents travaux devra la dépose soignée des
revêtements extérieurs sur emprise de l’extension et des massifs têtes de pieux support du toboggan et pour les
besoins des travaux (dalles béton, enrobés, bordures, terre végétale….) y compris débords périmétriques comprenant
sciage soigné réalisé de façon franche et rectiligne compris traçage, dépose du ou des revêtements, et
reconstitution du sol, et évacuation des gravois en décharge agréée. Y compris toutes sujétions de protection des
ouvrages conservés par tous moyens appropriés.
1.1.3.1.2 Terrassements généraux
Terrassements pour mise à niveau de la plate-forme exécutés à l’engin mécanique en terrain de toute nature dans
l’emprise de la future extension et pour les besoins des travaux suivant plans Architecte, plans du Bureau d’Etudes
Structure et recommandations P.G.C.S.P.S, compris compactage,
Y compris talus suivant recommandations du géotechnicien avec protection par film polyane pour protection aux
intempéries, et toutes sujétions d’exécution pour stabilité des avoisinants.
L’Entreprise devra veiller tout particulièrement à ce que les engins et moyens mis en œuvre lors des terrassements
pour mise à niveau de la plate-forme soient en adéquation avec les conditions de sol reconnues.
L’Entreprise vérifiera impérativement que les procédés utilisés à l’exécution des terrassements ne provoquent aucun
choc et aucune vibration pouvant occasionner des désordres aux parties de bâtiment existant
Remblais en matériaux d’apport (tout-venant compacté ou grave non traitée compactée) pour mise à niveau de la
plate-forme ou remblais provenant des fouilles mais avec purge intégrale de ces remblais avant leur mise en œuvre
en sous-couches de fondation en cas de terre impropre à la réalisation des remblais, compris nivellement et
compactage pour recevoir couche de forme.
Un contrôle régulier sera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement d’élévation du remblai. Ce contrôle sera à
prévoir à chaque couche unitaire d’apport (remblai par couche de 20 cm maximum), et au minimum tous les mètres
d’épaisseur.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Sur emprise de la future extension compris débords périmétriques de 1,00 largeur et sur emprise
des massifs d’assise des poteaux support de la structure du toboggan.

1.1.3.1.3 Fouilles pour fondations
A partir de la plate-forme exécutée ci avant, réalisation des fouilles de terre pour les fondations.
Comprenant :


Les terrassements exécutés en terrain de toute nature, y compris rochers compacts détruits par engin
mécanique (BRH, ripper,..).



Le dressement du fond de fouilles.



Le coulage d’un béton de propreté immédiatement après terrassement et dressement du fond de fouilles
afin de le protéger et d’éviter une décompression du sol de fondation.

Fouilles en trous pour massifs
Avec excédent de 0,20 m de largeur de part et d'autre dans le cas de semelles coffrées.
Compris hauteur de gros béton complémentaire pour façons de redans et en profondeurs.
Suivant plans BET Structures.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des massifs têtes de pieux de l’extension et des massifs têtes de pieux support des
poteaux de la structure du toboggan.
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Fouilles en rigoles pour longrines et consoles
Avec excédent de 0,20 m de largeur de part et d'autre dans le cas de longrines coffrées.
Compris hauteur de gros béton complémentaire pour façons de redans et en profondeurs.
Suivant plans BET Structures.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des longrines et consoles de l’extension.

1.1.3.1.4 Remblais
L’Entrepreneur attributaire des présents travaux devra les remblais périmétriques aux fondations de l’extension et
aux fondations support des poteaux du toboggan.
Les remblais seront mis en œuvre conformément aux recommandations du G.T.R 92.
L’Entrepreneur devra l’épaisseur nécessaire à la portance demandée dans le rapport de sol (module de Westergaard
de 50 Mpa/m minimum ; indice de compactage EV2/EV1 inférieur à 2.0) ; les essais de contrôle à la plaque, en
nombre suffisant (suivant DTU), seront à sa charge.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Remblais au pourtour des fondations de l’extension et des massifs d’assise des poteaux support de
la structure du toboggan.

1.1.3.1.5 Evacuation des terres excédentaires
Enlèvement des terres excédentaires après remblais au pourtour des fondations et de l’infrastructure de l’extension
Compris tous transports, droits de décharge, toutes sujétions et manutentions.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Ensemble des terres et gravois restants à évacuer.

1.1.3.2 FONDATIONS
Suivant l’étude géotechnique existante pour la construction du Centre Aquatique, le principe de fondations retenu
pour la construction à ce stade du dossier est :
 Pieux ancrés d’au moins 1.50 m dans le bon sol avec enregistrement des paramètres de forage et de

bétonnage.

 Ces pieux seront réalisés par l’Entrepreneur attributaire des travaux de « FONDATIONS SPECIALES ».
 Les pieux recevront les massifs têtes de pieux et seront liaisonnés en tête par des butons.
BETON POUR FONDATIONS :
Béton pour fondations (massifs têtes de pieux, longrines et butons), conforme à la réglementation et à la Norme NF
EN 206-1 en vigueur avec armatures en aciers H.A. et treillis soudés. Classe de résistance et classe d’exposition des
bétons à mettre en œuvre suivant recommandations du BET Structures.
COFFRAGE DE FONDATIONS :
Coffrage des massifs ponctuels, semelles isolées et longrines, suivant nécessité :


Parements élémentaires.

Coffrage pour longrines de fondations et poutres voiles :


Parements élémentaires.
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Lissage soigné du dessus des longrines extérieures, lorsqu’il doit rester apparent.



Ragréage soigné des parties de longrines extérieures restant apparentes, avec un produit prévu pour
l’extérieur et supportant les remontées capillaires.

ARMATURES :
Armatures en aciers ronds à haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris toutes coupes,
assemblages, façonnages, ligatures et déchets.
Suivant plans et calculs BET Structures.
1.1.3.2.1 Béton de propreté
Galettes de propreté en béton dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton, avec un excédent de 0,05m de part et
d'autre des longrines de fondations, des massifs têtes de pieux et semelles isolées, dans le cas de semelles coffrées.
Epaisseur 0,05m sous longrines, sous massifs têtes de pieux et semelles isolées de l’ensemble du projet.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


En fond de fouilles sous massifs et longrines/consoles du projet.

1.1.3.2.2 Recépage têtes de pieux
Elimination des têtes de pieux, en tête 1/10ème de recépage, par tous moyens appropriés, y compris dégarnissage
avec soin des aciers, mise en forme de ceux-ci pour réalisation des massifs et longrines, nettoyage de la partie
supérieure avant bétonnage des fondations et terrassement préalable.
La cote de niveau des arases supérieures des pieux à obtenir après recépage pour réalisation des massifs
correspondra à la cote d'arase inférieure de ceux-ci.
L’Entrepreneur de « FONDATIONS SPECIALES » laissera l’extrémité des arases des pieux aux niveaux des platesformes de travail.
Enlèvement des gravois en centre de traitement des déchets.
Diamètres : suivant plans du BET Structures.
Exécution suivant plans du BET Structures.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des pieux du projet.

1.1.3.2.3 Massifs tête de pieux
Prestation comprenant :


Béton pour massifs.



Armatures par aciers H.A.



Compris raccordements des armatures à la ceinture de terre de l’électricien.



Compris coffrage ordinaire.



Emploi de polystyrène expansé de 2cm d'épaisseur au droit des dilatations.



dans le cas où l'arase supérieure des massifs correspondrait à l'arase supérieure de la dalle ou du
dallage, la finition serait identique à celle-ci

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des massifs tête de pieux du projet.
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1.1.3.2.4 Longrines
Prestation comprenant :


Béton pour butons coulé dans un coffrage ordinaire pour les parties enterrées.



Armatures par aciers H.A.



Lissage du dessus.



Toutes sujétions de liaisons avec massifs.

Sections suivant plans BET Structures.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour l’ensemble des longrines et consoles du projet.

1.1.3.2.5 Fûts en pied de poteaux
Béton pour fûts pieds de poteaux de l’extension, compris réservations pour platines, coffrage et aciers HA.
Dessus lissé avec pente.
Ces fûts recevront les platines de pré scellement des poteaux support de l’ossature constituant l’extension compris
toutes sujétions de fixations et de scellement des platines, suivant indications du lot « CHARPENTE BOIS ». Les
platines seront fournies par l’Entreprise qui réalisera l’ossature bois.
Toutes sujétions de fourniture, de pose et d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Pour fûts en pieds de poteaux métalliques.

1.1.3.2.6 Dalle portée
Remblais de fond forme compact par couche de 20cm d’épaisseur constituée d’une grave de bonne qualité conforme
à la norme NF P 11-300, et contrôlé par essai à la plaque de type LCPC et WESTERGAARD, compris compactage.
Reprofilage sous dalle et réglage par lit de sable de 0,05m d’épaisseur.
Film polyéthylène de 200 microns d’épaisseur, compris recouvrement des lés.
Béton pour dalle portée, compris armatures par aciers HA et TS selon plans et calculs du BET Structures.
Compris bandes noyées intégrées à la dalle, suivant plans et calculs BET Structures.
Compris réalisation des décaissés, y compris toutes sujétions en liaison avec les lots concernés.
La réalisation de l’ensemble des réservations et incorporations, y compris calfeutrements et toutes sujétions en liaison
avec les lots concernés.
Epaisseurs suivant localisation et plans du BET Structures.
Finition brute ou surfacée à parement courant ou soignée selon localisation et généralités du présent chapitre.

Localisation : suivant plans BET Structures et architecte


Dalle portée sur terre-plein sous la tour d’escalier d’accès à la plate-forme du toboggan.

1.1.3.2.7 Plancher collaborant
A partir des profilés métalliques constituant la structure support du plancher collaborant mise en œuvre par le
chapitre « Charpente et Ossature », l’entrepreneur du présent lot devra la réalisation du plancher collaborant suivant
plans BET Structures comprenant :


La fourniture et pose de bacs acier collaborant nervurés d’épaisseur adaptée à la surcharge plancher
dimension suivant plans BET Structures compris toutes sujétions de mise en œuvre pour repos des
bacs acier, et toutes sujétions de fourniture et de fixations.
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L’exécution d’une forme BA (épaisseur suivant calculs BET Structures) en béton de classe de
résistance et d’exposition adaptées à la situation, conforme à la réglementation et à la Norme NF
EN 206-1 en vigueur, et armatures par aciers HA et TS. Finition surfacée pour recevoir une peinture.
-

Compris coffrage des rives de planchers.

-

Coffrages soignés pour les parties apparentes et coffrages élémentaires pour les autres faces.

-

Compris renforts spécifiques de ferraillage au droit des trémies et réservations de grandes
dimensions.



La réalisation de l’ensemble des réservations, carottages et incorporations, y compris toutes
sujétions d’étanchéité et de calfeutrements, et toutes sujétions en liaison avec les lots concernés.



Finition brute ou surfacée, suivant Généralités du présent chapitre.

Epaisseurs suivant localisation et plans BET Structures.

Localisation : (Suivant plans BET Structures et Architecte)


Plancher bas de l’extension sur emprise de la coursive d’accès toboggan et de la plate-forme départ
escalier d’accès toboggan à + 2,50 m.

1.1.3.2.8 Recharge pour façon de pente
Recharges dans la coursive pour façon de pente :


Béton, suivant Norme NF EN 206-1 pour recharge pour façons de pente.



Coffrages avec parement de finition soignée, avec toutes sujétions de courbure et toutes sujétions
de mise en œuvre et de décoffrage.



Réservation pour le caniveau le long de la coursive.

Armatures par aciers HA et TS.
Sur la surface totale de la coursive, hauteurs variables, suivant plans architecte.

Localisation :


Sur l’emprise du plancher collaborant de la coursive.

1.1.3.2.9 Caniveau
Fourniture et mise en œuvre de caniveaux conformément aux détails architecte. Ces caniveaux de sections variables
et calculées en fonction des données architecturale, et suivant étude BA et notes de calcul BET Fluides,
comprendront :
 Béton, conforme à la réglementation et aux Normes NF EN 206-1, « étanché dans la masse » par
incorporation d’un hydrofuge de masse liquide conforme aux Normes françaises.


Coffrages droits et/ou courbes, à parements soignés compris toutes sujétions de mise en œuvre et
de décoffrage.



Armatures par aciers HA et TS.

Suivant plans BET Structures et architecte.

Localisation : suivant plans BET Structures et architecte


Pour le caniveau le long de la coursive.

Nota : Les réseaux d'évacuation EU/EV du caniveau de la coursive d’accès toboggan créée en élévation sont à la
charge du lot « LOTS TECHNIQUES ».
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5. TRAVAUX DE CHARPENTE ET OSSATURE
NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE – AVIS TECHNIQUES
En complément et sans que cette liste soit limitative :
Toutes les Normes françaises NF éditées par le CSTB correspondant aux ouvrages à construire et aux éléments
entrant dans leur composition, ainsi que toutes Normes propres aux travaux de couverture et applicables aux travaux
de charpente.
Tous les ouvrages du présent lot seront conçus et exécutés pour satisfaire aux impératifs des documents officiels en
vigueur à la date de remise des offres :


Lois, décrets, réglementations.



Règles de calcul des constructions en acier.



Normes françaises NF, dont celles concernant les constructions métalliques et les assemblages par
boulons à serrage contrôlé.



Euro normes.



Documents Techniques Unifiés (DTU) dans leur dernière édition.

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.
Notamment :


Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de l’appel d’offre.



Cahiers du C.S.T.B. et C.C.T.G.



Prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour tous matériaux pour lesquels elles existent, entrant
dans les travaux du présent lot.



Règles de calcul des constructions en acier dites règles CM 66 – dernière édition + additif de 1980.



Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites NV 65 – dernière édition –
avec modification N° 2 de Décembre 1999.



Règles « N 84 » Actions de la neige sur les constructions.



Règles FA Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexes.



DTU P 06.002.



Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier : DTU P 22.703.



Eurocode 3 DAN (partie 1.1.) norme NFP 22.311.

Les fascicules D.P.C. et C.C.T.G. applicables aux marchés publics de travaux, notamment :


Fascicule N° 4 Titre 3 : aciers laminés pour constructions métalliques.



Fascicule N° 4 Titre 3 : rivets en acier, boulons à haute résistance.



Application des règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.

Aciers pour charpente


Norme NFP 22.311 (EC 3 DAN).



Norme NF EN 10.025 produits laminés à chaud.



Norme NF EN 10.155 aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.



Norme NF EN 10.113.2 produits laminés à chaud en acier de construction, soudables à grains fins.



Norme NF A 35.503 choix des aciers.



Norme NF EN ISO 14.713 conception et réalisation des pièces.
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Catégorie de corrosivité atmosphérique


C5-1 très élevée, piscine fermée. Suivant la norme NF EN ISO 12944.2

Galvanisation


Norme NF A 91.124 de décembre 2002 : Revêtements métalliques – Galvanisation par immersion dans
zinc fondu – Méthode d’essai d’adhérence.



Norme ISO 3575 de mai 2005 : Tôles en acier au carbone galvanisées en continu par immersion à chaud,
de qualité commerciale et pour emboutissage.



Norme A 35.503 de novembre 1994 : Produits sidérurgiques – Aciers pour galvanisation par immersion
à chaud.



Norme NF EN ISO 14713 de juillet 1999 : Protection contre la corrosion du fer et de l’acier dans les
constructions – Revêtements de zinc et d’aluminium – Lignes directrices.



Norme NF EN ISO 1461 de juillet 1999 : Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux
– Spécifications et méthodes d’essais.

Protection


Norme NF EN ISO 12944.2 protection des structures métalliques contre la corrosion en fonction de son
environnement.



Norme NF P 24.351 protection contre la corrosion et la prévention des états de surface.

Contrôles et essais


Règles CM 66.



Normes NFP 22.311 (Eurocode 3 DAN).



Norme NFE 27.815.



Norme NFE 52.126.

Qualité des matériaux
Les aciers devront être choisis parmi les types homologués (publication OTUA « Office Technique pour l’Utilisation
de l’Acier », normes NFP, etc.).
Fers et aciers
Tous les fers et aciers tels que plats, cornières, fer U, tubes, etc. mis en œuvre seront de première qualité sans
défaut pouvant nuire à l’aspect ou à la qualité des ouvrages. Les natures des aciers et leurs principales
caractéristiques devront être clairement indiquées sur les plans d’exécution.
Attaches
Toutes les attaches devront être détaillées sur les plans de fabrication. Toutes les caractéristiques devront être
soigneusement précisées :


Type d’assemblage.



Qualité des boulons.



Type de soudure.



Caractéristiques des cordons.



Tolérances de montage (trous, oblongs etc.).



Appuis particuliers (appuis glissants, etc.).



Scellements dans les ouvrages BA (tiges pré scellées, entre autres.).



Etc.

Le personnel affecté à ces ouvrages (soudures, montages HR) devra justifier d’une qualification professionnelle
adéquate.
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L'Entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre, avant l'exécution de ses travaux, une attestation justifiant de la
provenance des aciers.
Fiches de données environnementales et sanitaires des pièces de charpente métallique.
Tous les éléments métalliques seront en acier avec traitement anti corrosion par galvanisation à chaud par immersion
dans le zinc fondu à raison de 80 microns pour les épaisseurs > à 6mm ou 42 microns pour les épaisseurs < à
6mm minimum suivant la Norme en vigueur.
Les produits bénéficiant d’un Avis Technique du C.S.T.B. seront mis en œuvre suivant les préconisations de l’Avis
Technique concernant les matériaux et composants proposés.
Les ouvrages de charpente métallique seront réalisés à partir de profilés d’acier du commerce, laminés marchands,
poutrelles, tôles, etc., conformes à la norme A.F.N.O.R.

PROTECTIONS ANTI-CORROSION GALVANISATION (SELON LA DESCRIPTION DES
OUVRAGES)
Tous les éléments métalliques, recevront une protection anti-corrosion, conforme aux normes, DTU et fascicules en
vigueur, notamment le fascicule 56 pour la protection contre la corrosion.
Référence à la NF P 24-351 (Menuiseries métalliques - protection contre la corrosion et préservation des états de
surface).
Les éléments métalliques recevant une protection anti-corrosion par galvanisation seront traités comme suit :


Préparation des surfaces par grenaillage et sablage.



Galvanisation à chaud par immersion au fondu à raison de 80 microns minimum, suivant norme en
vigueur.

Extrait du Fascicule 56 :

Tableau 6 : Protection des ouvrages neufs par galvanisation
(1) La norme NF EN ISO 1461 donne les épaisseurs de revêtements minimales suivantes (sur des échantillons
non centrifugés).

Epaisseur moyenne de
revêtement
(valeur minimale) µm
85
70
55
45
80
70

Epaisseur de la pièce
Acier ≥ 6mm
Acier ≥ 3mm à < 6mm
Acier ≥ 1,5mm à < 3mm
Acier < 1,5mm
Pièces moulées ≥ 6mm
Pièces moulées < 6mm

Tableau 6 : Protection des ouvrages neufs par galvanisation
Catégorie
d’ouvrage

1
2
3

Classe d’acier (2)

Epaisseur
de
revêtement (1)

1 ou 2
3
1 ou 2
3
1 ou 2
3

85 µm
120 µm
70 µm
100 µm
55 µm
100 µm

Durée de garantie selon classe d’environnement (années)

C2

C3

C4

C5 M

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
9
12
7
12

7
10
6
8
5
8
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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 comprenant :


Notes de calculs ayant servi à l'établissement de l'offre.



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



Détails au droit des points singuliers (ancrage à la structure B.A., raccordement des différentes pièces à
la structure).



Notice de montage.



Planning.



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

CONTENU DE L’OFFRE DE PRIX
Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire.
Dans ses prix unitaires, l'Entrepreneur du présent lot est réputé :


Il est précisé que l'Entrepreneur doit prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état.



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.



Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, leur nature, leur importance,
leurs particularités et avoir le cas échéant, demandé au Maître d’œuvre les précisions nécessaires.



Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la
topographie et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux à pieds d’œuvre, à l’organisation et au
fonctionnement du chantier.

Chaque Soumissionnaire devra obligatoirement remettre avec son Offre, un dossier technique complet en fonction
des plans élaborés par le B.E.T Structures, comprenant :


Note de calculs ayant servi à l'établissement de l'offre.



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



Détails au droit des points singuliers (ancrage à la structure B.A., raccordement des différentes pièces à
la structure).



Notice de montage.



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

SURCHARGES
A)

Les charges permanentes.

B)
Les charges climatiques définies par les documents neige et vent, en vigueur pour la région de la construction
projetée. Si une alternance apparaissait quant aux limites définies par les textes, il serait fait choix de celle la plus
défavorable.
C)

Les surcharges statiques à prendre en considération sont au minimum :


L'ensemble de la couverture avec étanchéité et isolation, les éclairages zénithaux, les exutoires de
fumées, tourelles d'extraction ou caissons d'extraction.



La végétalisation partielle ou totale des toitures.



Les bardages et leurs supports.



Le poids propre de la charpente.



L’ensemble des canalisations de plomberie suspendues.



Les installations de traitement d’air, de chauffage et de ventilation suspendus.



Les éclairages électriques et câbles de distribution suspendus.



Les équipements spécifiques d’animation de la piscine suspendus.



Les divers plafonds suspendus et leurs ossatures.



Les charges d’entretien conformes à la Norme NFP 06.001.



Liste non exhaustive.

PENTE DES OUVRAGES
Pentes, cintres et courbes des toitures suivant plans de structure charpente et plans architecte.

ASSEMBLAGES
La conception et le dimensionnement des assemblages seront déterminés conformément aux spécifications des
normes suivantes :


Normes NF P 22-430 et P 22.431 Assemblages par boulons non précontraints.



Normes NF P 22-460, E 27.701 et E 27.702 assemblages boulons H R.



Normes NF P 22-470 e P 22.471 Assemblages par soudures, rivets, rivelons.

Assemblage et accessoires
Les fers et aciers du commerce seront de la meilleure fabrication, parfaitement dressés et d'un calibrage uniforme.
Les fers et aciers reconstitués seront de la meilleure fabrication, parfaitement dressés et d'un calibrage uniforme.
Les assemblages devront être étudiés pour assurer, dans des conditions correctes, la transmission des efforts.
Assemblage d’éléments en prolongement
Les éléments secondaires discontinus disposés en prolongement les uns des autres et s'appuyant sur un même
élément porteur seront éclissés entre eux.
Assemblage d’éléments octogonaux
Les assemblages d'éléments octogonaux tels que solives sur poutres, pannes sur arbalétriers etc. seront assurés par
des cornières jumelées sur l'élément secondaire.
Assemblages soudés
Tous les ouvrages seront parfaitement exécutés, les assemblages parfaitement jointifs. Les soudures devront être
exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords avec liaison parfaite
de part en part, sans collage ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement.
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Il sera dû le premier ragréage parfait des soudures.
Les perçages et découpages au chalumeau devront être nets, sans reprise, sans fusion des arêtes, ni creux, ni
refouillements.
Assemblages par soudures sur chantier après galvanisation
Les assemblages par soudures effectués après galvanisation seront réalisés comme suit :


Meulage des surfaces traitées.



Assemblages par soudures.



Application d'une peinture riche en zinc.

Assemblages par soudures sur chantier après métallisation
Les assemblages par soudures effectués après métallisation seront réalisés comme suit :


Meulage des surfaces traitées.



Assemblage par soudure.



Métallisation sur place ou application d'une peinture riche en zinc.

Réceptions des soudures
Les soudures seront réceptionnées par le Maître d'œuvre, suivant DTU n° 32.1, et notamment, dans les conditions
suivantes :


La réception portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des cordons
avec les dimensions prévues.



Les autres soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni pores, ni trous, ni autres défauts.



Les défauts relevés par les examens seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux et
la soudure sera reprise sur les longueurs convenables. Toute soudure défectueuse sera enlevée et refaite
aux frais de l'Entrepreneur du présent lot.

Les assemblages fortement sollicités comme les poutres reconstituées soudées pourront faire l'objet d'un contrôle
ultrasonique ou autre des soudures. Ce contrôle sera effectué par un organisme agréé à la charge et aux frais de
l’Entrepreneur du présent lot.

SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouvrages et accessoires complémentaires.
Tous les systèmes de fixations nécessaires et pièces accessoires à la bonne tenue des ouvrages sont à la charge de
l’Entrepreneur du présent lot.
Contrôle
L'entreprise adjudicataire prendra toutes les précautions nécessaires de qualité et contrôlera les aciers utilisés pour
les ossatures.
Toutes les soudures contrôlées devront être frappées du poinçon de l'organisme contrôleur.
Agrément des soudeurs
L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'Œuvre l'agrément, ainsi que la qualification des soudeurs, et respectera
les recommandations du C.T.I.C.M. et de l’Institut des Soudures pour toutes soudures d'atelier et de chantier.
Tous les frais inhérents à ces agréments (éprouvettes, frais de laboratoire etc.) sont à la charge de l'Entrepreneur
du présent lot.
Boulonnerie
L'acier pour boulons doit correspondre aux Règlements et Normes en vigueur.
Toute la boulonnerie sera cadmiée bichromatée, sauf les boulons Haute Résistance (HR).
Tolérances de montage
Le montage et le réglage des ossatures métalliques doivent être effectués sur le chantier, selon les Règles de l'Art,
en observant scrupuleusement les aplombs, les alignements et les niveaux.
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L'entreprise sera tenue responsable des frais occasionnés sur la mise en œuvre des autres corps d'état, par le nonrespect des tolérances maximales indiquées ci-après :
Tolérances d'implantation :


L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation devra être limité à + ou 5mm/m.

Tolérance de verticalité :


Verticalité faux aplomb écart de 2mm pour une hauteur ≤ 3m et écart de 3mm pour une hauteur >3m.

Tolérances d’horizontalité (niveaux, écarts maximums) :


= 1,5mm jusqu’à 3m.



= 2mm jusqu’à 5m.



= 2,5mm au-dessus de 5m.

La mise en œuvre des différents ouvrages se fera avec le plus grand soin et conformément aux coupes et plans des
façades. Mise en œuvre sur les éléments constitutifs de la structure. Ces supports auront les tolérances requises
visées aux D.T.U. correspondant. L’Entrepreneur est tenu de fournir des dessins détaillés et côtés précisant
l’emplacement et dimensions de tous les trous dont il aura besoin. En cas de carence de sa part à ce sujet, les trous
seraient à sa charge exclusive ; les trous dans le béton armé seraient exécutés par le maçon aux frais de l’entreprise
défaillante.
Les frais d’échafaudage, manutention et levage des matériaux seront compris dans le prix.
Planage – Dressage – Formage
Les matériaux mis en œuvre doivent être propres et parfaitement dressés.
Le planage et le dressage éventuels doivent être réalisés à froid et mécaniquement. L'emploi du marteau n'est toléré
que pour des retouches locales de faible importance.
Les travaux de formage doivent être exécutés avec les précautions nécessaires pour que les déformations soient
progressives et continues et qu'elles n'entraînent ni cassure ni déchirure, ni réduction d'épaisseur.
Les travaux de cintrage à froid à la presse ne sont admis que pour les opérations entraînant des déformations
d'ampleur limitées.
Le rayon de courbure minimal en un point quelconque des pièces ne devra en aucun cas être inférieur à trois fois la
valeur correspondant à l'essai de pliage à la réception en forge de la nuance d'acier utilisé.
Le formage à chaud doit être effectué à une température appropriée à la nature du métal et telle qu'il ne subisse ni
écrouissage, ni trempe susceptible d'altérer ses qualités et que soit évitées la formation de criques et la fragilisation
du métal. Le travail de formage doit être terminé à une température suffisante.

TRAITEMENT DE SURFACE
Le type de protection devra être clairement indiqué sur les plans (galvanisation, peinture, acier inoxydable, etc.)
ainsi que les caractéristiques de la protection (nombre de couche, type de galvanisation et épaisseur, nuance d’acier
inoxydable, etc.).
Protection au feu
Toutes les ossatures métalliques devront satisfaire aux exigences de stabilité au feu demandées par les services de
sécurité, par le bureau de contrôle et par les normes en vigueur, compris application de produits intumescents ou
mise en place d’encoffrements coupe-feu adéquats.
Protection électrique
Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages, seront connectées entre elles pour assurer
une liaison équipotentielle et seront reliées à la terre suivant les Normes Françaises en vigueur (Normes NFC 15.100
concernant la protection des ouvrages par mise à terre et autres Normes de sécurité), en vue d'assurer l'écoulement
des charges statiques et des courants induits ou ceux dus à des connections accidentelles.
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En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments des ossatures principales, les surfaces en contact ne
seront pas peintes et devront être dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisse
etc.).
Si ces conditions ne sont pas respectées, les pièces devront alors être connectées entre elles par un câble de cuivre
de 30m/m² de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200m/m² de section (cordon a =
4m/m, longueur 50m/m). Ces jonctions sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot.
Il est à noter que la mise à la terre proprement dite est à la charge du lot « ELECTRICITE COURANTS FORTS ET
FAIBLES – PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - CONTRÔLE D'ACCES ».
Protections provisoires
Pendant la durée du chantier, l'Entrepreneur devra la protection provisoire contre les chocs et les salissures de
l'ensemble de ses ouvrages.
Les protections provisoires seront enlevées, par l'Entrepreneur du présent lot et sous sa responsabilité, en fonction
des nécessités de l'avancement du chantier.
L'Entrepreneur devra signaler au Maître d'Œuvre, toutes dégradations ou salissures occasionnées par d'autres corps
d'état.
Protection anticorrosion – Peinture (Selon la description des ouvrages)
Tous les éléments métalliques, recevront une protection anticorrosion.
Les surfaces à peindre seront préalablement nettoyées, dégraissées, grattées et brossées, afin d'éliminer la calamine
ou la rouille.
Application d'une couche primaire au minium de plomb et huile de lin, épaisseur 40 microns, pour métaux ferrifères.
Application d'une couche primaire réactive pour métaux non ferrifères.
Les parties cachées ou venant en contact dans les ouvrages assemblés seront protégées avant montage.
Protection anticorrosion – Métallisation (Selon la description des ouvrages)
Les éléments métalliques recevant une protection anticorrosion par métallisation seront traités comme suit :


Préparation des surfaces par grenaillage ou sablage.



Métallisation par projection de zinc à basse température.

Protection anticorrosion – Galvanisation (Selon la description des ouvrages)
Les éléments métalliques recevant une protection anticorrosion par galvanisation seront traités comme suit :


Préparation des surfaces par grenaillage ou sablage.



Galvanisation à chaud par immersion dans le zinc fondu à raison de 80 microns pour les épaisseurs > à
6mm ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum suivant la Norme en vigueur.



La galvanisation sera garantie 10 ans.



Les éléments de charpente présentant des reprises de galvanisation seront refusés.

Laquage industriel (selon la description des ouvrages)
Les profils et tôles acier seront traités par laquage effectué par poudrage électrostatique à partir de poudre polyester,
sur une épaisseur d'au moins 40 microns, suivant les Normes en vigueur.
Un traitement de surface préparatoire, après dégraissage, sera effectué afin d'assurer une bonne adhérence de la
laque.
Ce traitement sera effectué dans l'usine du fabricant, suivant les prescriptions d'obtention de la garantie décennale.
Peinture (selon la description des ouvrages)
Les éléments intérieurs visibles seront peints sur toutes faces apparentes ou non apparentes.
Travaux préparatoires :


Dégraissage, dépoussiérage.
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Reprises sur découpes et épaufrures par dégraissage, ébavurage, ponçage et application d'une peinture
riche en zinc.

Traitement de finition par peinture glycérophtalique brillante à 2 couches, conforme aux Normes et garanties en
vigueur.
Teintes aux choix de l’architecte dans la gamme RAL.

ACIER INOXYDABLE
Note importante :
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 très forte hygrométrie.

Un test chimique par révélateur de Molybdène sera effectué sur les aciers inoxydables mis en place dans le cadre
de cette opération. Ce test déterminera la présence de molybdène. Ce test est à la charge de l’entreprise. Il sera
effectué en présence du Maître d’Ouvrage.
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 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.
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.

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-dessus ; 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.

PLANS ET ÉTUDES
L'Entrepreneur établira, à sa charge et à ses frais, les études et les plans d’atelier, les plans de toutes les parties
d'ouvrages de raccordement, et ce, d'après le projet remis par l’architecte et les plans du BET Structures définissant
le dimensionnement des ouvrages.
Ces plans seront soumis à l'approbation du Bureau de Contrôle et du Maître d'Œuvre dans le délai fixé au C.C.A.P,
avant tout début d’exécution en atelier ou sur chantier.
Ces plans seront cotés, indiqueront la nature des matériaux, et comporteront tous les détails de sections
d'assemblages et de liaison avec les structures béton ou maçonnerie et les structures métalliques.
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 en vigueur.
Les calculs seront effectués par un Bureau d'Etudes qualifié et responsable.
Les plans de la Maîtrise d'Œuvre donnent les dimensionnements des charpentes. Ces dimensionnements devront
être respectés suivant les sections minimums indiquées sur les plans.
L'Entrepreneur devra procéder sur place à toutes mesures complémentaires, à toutes vérifications et tous autres
relevés qu'il jugerait nécessaires pour l'exécution de ses ouvrages.
Ces documents seront établis conformément aux préconisations imposées et aux Règles définies dans les Normes
en vigueur.

PLAN DE SECURITÉ
L’Entrepreneur établira et soumettra au Maître d’Œuvre et au Coordonnateur Sécurité, avant le début des travaux,
un plan de sécurité rassemblant, sous forme de note technique, l’ensemble des mesures prévues pour assurer les
meilleures conditions techniques de montage et la sécurité sur le chantier en donnant toutes informations et
consignes particulières destinées au responsable de chantier.
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LIMITES DE PRESTATIONS
L’Entrepreneur attributaire des travaux de Charpente Métallique est tenu de prendre connaissance de la totalité des
descriptifs des différents travaux su présents projet, et en particuliers : les travaux de Gros Œuvre / CouvertureEtanchéité-Bardage / Traitement d’air-Chauffage-Plomberie-Sanitaire / Electricité courants forts & faibles-Contrôle
d’accès, etc…

MISE AU POINT DU PROJET
L'Entrepreneur devra établir et soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre et du Bureau de contrôle, toutes les
études nécessaires au bon avancement des travaux et devra les communiquer, aux Entreprises intéressées en
fonction des délais d’études des plans de synthèses contractuels.
L'Entrepreneur devra fournir une description complète en précisant le mode d'assemblage des éléments de charpente
et toutes les sujétions de mise en œuvre selon ses plans P.A.C.
Cette description précisera les conditions de liaison entre les charpentes et les éléments en béton (descentes de
charges, calculs et plans), ainsi que tous les détails techniques nécessaires relatifs aux systèmes d'appuis envisagés.

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Sont inclus dans l’Offre de prix du présent lot, notamment :


Les détails nécessaires à l'établissement du projet et à l'exécution des ouvrages, suivant les dispositions
des Règles et Normes en vigueur.



La fourniture des matières dans la composition des ouvrages, y compris toutes pièces spéciales et pièces
nécessaires au montage.



L’ensemble des goussets de fermes métalliques et, ou bois, (suivant localisation).



La mise en œuvre de ces matières comprenant l'usinage, l'assemblage en atelier.



L'application des protections.



Le chargement à l'usine, le transport et le déchargement à pied d’œuvre.



La réalisation des aires de montage et de levage (fond de forme ou assise) convenablement aménagées,
et de résistance de sol adaptée aux engins.



Tous levages et manutentions, transports et main d’œuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage
définitif des charpentes et de l’ossature bois de façades.



La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au levage et au montage, la pose et la
dépose de ces échafaudages.



Les raccords de la couche de protection après montage.



La fourniture de toutes les pièces d'ancrage à noyer dans le béton et qui seront mises en place par
l'Entreprise de Gros Œuvre, suivant gabarits fournis par l'Entrepreneur attributaire des travaux de
Charpente.



Tous les trous et réservations dans les charpentes pour la fixation des éléments des autres Corps d'état.



Les frais d'essais prescrits au présent document et suivant les Normes en vigueur.



Le nettoyage des salissures occasionnées par ses travaux.



L'enlèvement aux décharges des matériels et débris divers provenant de ces travaux.

JOINT DE DILATATION
Réalisation de joint de dilatation permettant de désolidariser les structures, y compris tous éléments d’appui, de
fixation, de confortement, notes de calcul et justificatifs.
Prévoir des appuis glissants au droit de joints de dilatation.
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SPECIFICITES POUR ELEMENTS METALLIQUE
ASSEMBLAGES
Les fers et aciers seront de la meilleure fabrication, parfaitement dressés et d'un calibrage uniforme.
Les assemblages devront être étudiés pour assurer, dans des conditions correctes, la transmission des efforts.
La conception et le dimensionnement des assemblages seront déterminés conformément aux spécifications des
normes suivantes :


Normes NF P 22-430 et P 22.431 Assemblages par boulons non précontraints.



Normes NF P 22-460, E 27.701 et E 27.702 assemblages boulons H R.



Normes NF P 22-470 e P 22.471 Assemblages par soudures, rivets, rivelons.

Assemblage d’éléments en prolongement
Les éléments secondaires discontinus disposés en prolongement les uns des autres et s'appuyant sur un même
élément porteur seront éclissés entre eux.
Assemblage d’éléments octogonaux
Les assemblages d'éléments octogonaux tels que solives sur poutres, pannes sur arbalétriers etc. seront assurés par
des cornières jumelées sur l'élément secondaire.
Assemblages soudés
Tous les ouvrages seront parfaitement exécutés, les assemblages parfaitement jointifs. Les soudures devront être
exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords avec liaison parfaite
de part en part, sans collage ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement.
Il sera dû le premier ragréage parfait des soudures.
Les perçages et découpages au chalumeau devront être nets, sans reprise, sans fusion des arêtes, ni creux, ni
refouillements.

Assemblages par soudures sur chantier après galvanisation
Les assemblages par soudures effectués après galvanisation seront réalisés comme suit :


Meulage des surfaces traitées.



Assemblages par soudures.



Application d'une peinture riche en zinc.

Assemblages par soudures sur chantier après métallisation
Les assemblages par soudures effectués après métallisation seront réalisés comme suit :


Meulage des surfaces traitées.



Assemblage par soudure.



Métallisation sur place ou application d'une peinture riche en zinc.

Réceptions des soudures
Les soudures seront réceptionnées par le Maître d'œuvre, suivant DTU n° 32.1, et notamment, dans les conditions
suivantes :


La réception portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des cordons
avec les dimensions prévues.



Les autres soudures ne devront comporter ni incrustation de scories, ni pores, ni trous, ni autres défauts.



Les défauts relevés par les examens seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux et
la soudure sera reprise sur les longueurs convenables. Toute soudure défectueuse sera enlevée et refaite
aux frais de l'Entrepreneur attributaire des travaux de Charpente BLC et Ossature bois.

Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 76

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



Les assemblages fortement sollicités, les poutres reconstituées soudées pourront faire l'objet d'un
contrôle ultrasonique ou autre des soudures. Ce contrôle sera effectué par un organisme agréé à la
charge et aux frais de l’Entrepreneur attributaire des travaux de Charpente BLC et Ossature bois.

SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
Ouvrages et accessoires complémentaires.
Tous les systèmes de fixations nécessaires et pièces accessoires à la bonne tenue des ouvrages sont à la charge de
l’Entrepreneur attributaire des travaux de Charpente BLC et Ossature bois.
Contrôle
L'Entreprise adjudicataire prendra toutes les précautions nécessaires de qualité et contrôlera les aciers utilisés pour
les ossatures.
Toutes les soudures contrôlées devront être frappées du poinçon de l'Organisme Contrôleur.
Agrément des soudeurs
L'Entreprise devra soumettre au Maître d'Œuvre l'agrément, ainsi que la qualification des soudeurs, et respectera les
recommandations du C.T.I.C.M. et de l’Institut des Soudures pour toutes soudures d'atelier et de chantier.
Tous les frais inhérents à ces agréments (éprouvettes, frais de laboratoire etc.) sont à la charge de l'Entrepreneur
attributaire des travaux de Charpente BLC et Ossature bois.
Boulonnerie
L'acier pour boulons doit correspondre aux Règlements et Normes en vigueur.
Toute la boulonnerie sera cadmiée bichromatée, sauf les boulons Haute Résistance (HR).
Tolérances de montage
Le montage et le réglage des ossatures métalliques doivent être effectués sur le chantier, selon les Règles de l'Art,
en observant scrupuleusement les aplombs, les alignements et les niveaux.
L'Entreprise sera tenue responsable des frais occasionnés sur la mise en œuvre des autres Corps d'état, par le nonrespect des tolérances maximales d’implantation, de verticalité et d’horizontalité en termes de niveau et écarts, selon
les normes en vigueurs et notamment le norme NF EN 1090-2+A1 d’octobre 2011.
La mise en œuvre des différents ouvrages se fera avec le plus grand soin et conformément aux coupes et plans des
façades.
Mise en œuvre sur les éléments constitutifs de la structure. Ces supports auront les tolérances requises visées aux
D.T.U. correspondant.
L’entrepreneur est tenu de fournir des dessins détaillés et côtés précisant l’emplacement et dimensions de tous les
trous dont il aura besoin. En cas de carence de sa part à ce sujet, les trous seraient à sa charge exclusive ; les trous
dans le béton armé seraient exécutés par le maçon aux frais de l’entreprise défaillante.
Planage – Dressage – Formage
Les matériaux mis en œuvre doivent être propres et parfaitement dressés.
Le planage et le dressage éventuels doivent être réalisés à froid et mécaniquement. L'emploi du marteau n'est toléré
que pour des retouches locales de faible importance.
Les travaux de formage doivent être exécutés avec les précautions nécessaires pour que les déformations soient
progressives et continues et qu'elles n'entraînent ni cassure ni déchirure, ni réduction d'épaisseur.
Les travaux de cintrage à froid à la presse ne sont admis que pour les opérations entraînant des déformations
d'ampleur limitées.
Le rayon de courbure minimal en un point quelconque des pièces ne devra en aucun cas être inférieur à trois fois la
valeur correspondant à l'essai de pliage à la réception en forge de la nuance d'acier utilisé.
Le formage à chaud doit être effectué à une température appropriée à la nature du métal et telle qu'il ne subisse ni
écrouissage, ni trempe susceptible d'altérer ses qualités et que soit évitées la formation de criques et la fragilisation
du métal. Le travail de formage doit être terminé à une température suffisante.
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TRAITEMENT DE SURFACE
Le type de protection devra être clairement indiqué sur les plans (galvanisation, peinture, acier inoxydable, etc.)
ainsi que les caractéristiques de la protection (nombre de couche, type de galvanisation et épaisseur, nuance d’acier
inoxydable, etc.).
Protection au feu
Toutes les ossatures métalliques devront satisfaire aux exigences de stabilité au feu demandées par les services de
sécurité, par le bureau de contrôle et par les normes en vigueur, compris application de produits intumescents ou
mise en place d’encoffrements coupe-feu adéquats.
Protection électrique
Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages, seront connectées entre elles pour assurer
une liaison équipotentielle et seront reliées à la terre suivant les Normes Françaises en vigueur (Normes NFC 15.100
concernant la protection des ouvrages par mise à terre et autres Normes de sécurité), en vue d'assurer l'écoulement
des charges statiques et des courants induits ou ceux dus à des connections accidentelles.
En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments des ossatures principales, les surfaces en contact ne
seront pas peintes et devront être dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisse
etc.).
Si ces conditions ne sont pas respectées, les pièces devront alors être connectées entre elles par un câble de cuivre
de 30mm² de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200mm² de section (cordon a = 4mm,
longueur 50mm). Ces jonctions sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot.
Il est à noter que la mise à la terre proprement dite est à la charge du lot Electricité.
Protections provisoires
Pendant la durée du chantier, l'Entrepreneur devra la protection provisoire contre les chocs et les salissures de
l'ensemble de ses ouvrages.
Les protections provisoires seront enlevées, par l'Entrepreneur du présent lot et sous sa responsabilité, en fonction
des nécessités de l'avancement du chantier.
L'Entrepreneur devra signaler au Maître d'Œuvre, toutes dégradations ou salissures occasionnées par d'autres Corps
d'état.
Protection anticorrosion – Peinture (Selon la description des ouvrages)
Suivant Cahier des Prescriptions Générales Communes.
Protection anticorrosion – Métallisation (Selon la description des ouvrages).
Suivant Cahier des Prescriptions Générales Communes.
Protection anticorrosion – Galvanisation (Selon la description des ouvrages)
Suivant Cahier des Prescriptions Générales Communes.
Laquage industriel (selon la description des ouvrages)
Suivant Cahier des Prescriptions Générales Communes.
Peinture (selon la description des ouvrages)
Suivant Cahier des Prescriptions Générales Communes.
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GENERALITES
La charpente sera conçue et traitée pour résister aux ambiances chaudes, humides et corrosives.
Tous les bois de charpente seront obligatoirement de classe 3A au minimum en intérieur et classe 4 en extérieur
exposés aux intempéries.
Empilage de planches de bois en résineux « Pin Douglas », rabotées et encollées aux 2 faces. Règles CB71 : Calcul
et conception des charpentes bois et additifs.
Tous les bois recevront un traitement dans la masse insecticide, fongicide et hydrofuge de teinte naturelle, dans un
centre agréé.
Classe de risque et catégorie des bois conforment aux Normes en vigueur et selon l’implantation du site.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1.1

CHARPENTE ET OSSATURE
1.1.1.1

Travaux d’adaptation de la charpente

Les travaux du présent article consistent en la reprise de la charpente pour création de la couverture au-dessus de
la coursive accès toboggan à + 2,50 m ht suivant plan architecte.
Les travaux comprendront :


La découpe et dépose soignée du débord de toiture existant au droit de l‘extension coursive créée
jusqu’au chéneau de récupération des eaux pluviales existant conservé compris dépose accessoires de
finition dans l’emprise de la toiture déposée, sujétions de protection du chéneau conservé et compris
toutes sujétions d’exécution pour les besoins des travaux.



La dépose des éléments bois poutres de rives y compris sabots de fixation, fixations et toutes sujétions.



La dépose des étrésillons bois massif entre poutres existantes compris fixations et toutes sujétions.



La dépose des descentes eaux pluviales existantes compris dauphins, supports, fixations et toutes
sujétions.



La dépose soignée du capotage en tôle acier thermo laqué sous chéneau existant pour les besoins des
travaux de charpente compris fixations et toutes sujétions. Stockage soigné du capotage pour réemploi
ultérieur après réalisation des travaux de charpente.



L’évacuation des matériaux et éléments déposés non conservés en décharge agréée.



La prestation comprendra la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux
nécessaires à la bonne exécution des travaux conformément aux recommandations des BET Structures,
y compris toutes sujétions d’exécution.



Dimensions, hauteurs et formes suivant plans et détails Architecte.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Dépose partielle du complexe de toiture du débord de toiture pour les besoins des travaux de
charpente et de couverture de l’extension.

Nota : Les poutres BLC support du débord de toiture du bâtiment existant dans l’emprise de l’extension coursive
sont conservées.

1.1.1.2 Structure métallique
L’Entrepreneur attributaire des travaux du présent lot devra la fourniture et pose de poteaux métalliques type profilés
du commerce en acier galvanisé à chaud au trempé support de l’ossature métallique du plancher de la coursive
d’accès toboggan à + 2,50 m suivant plans BET Structures comprenant :
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1.1.1.2.1 Poteaux métalliques
Poteaux métalliques support de l’ossature plancher, de sections suivant plans du BET Structures :


Poteaux en profilés du commerce type HEA 140 de longueur suivant plans BET Structures.



Ces poteaux seront fixés sur les massifs de fondations prévus par le Maçon compris toutes sujétions de
fixations et de scellements.



Le présent Entrepreneur fournira ses platines de pré scellement au Maçon, qui sur les indications du
présent Entrepreneur scellera ces platines aux massifs.



Compris toutes sujétions de fixations et de pose.

Embases / platines / étriers et tous éléments de fixation sur ossature béton armé.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs > à 6mm
ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).
La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au D.T.U.32-1.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Poteaux métallique HEA 140 support du plancher bas de l’extension (Ht RDC) sur emprise de la
coursive d’accès toboggan et de la plate-forme départ escalier d’accès toboggan à + 2,50 m.

1.1.1.2.2 Structure métallique support plancher bas type collaborant de l’extension à +
2.50m.
L’Entrepreneur attributaire des travaux du présent lot devra la réalisation de la structure métallique support du
plancher type collaborant de la coursive d’accès toboggan à + 2.50 m constitué de profilés métalliques du commerce
en acier galvanisé à chaud au trempé BET Structures comprenant :
Poutres métalliques constituant l’ossature du plancher, de sections suivant plans BET Structures :


Poutres de rive métalliques type IPE 140 fixées entre poteaux métalliques compris fixations.



Poutres intermédiaires (traverses et diagonales) type HEA 140 fixées entre poteaux métalliques et mur
de façade bâtiment existant compris platine de fixations et chevilles de fixations sur mur béton.



Linçoirs métalliques type UPN 140 fixés sur mur de façade du bâtiment existant compris fixations.



Poutres secondaires ou solives type IPE 140 support du revêtement de finition lames bois fixées entre
sur poutres intermédiaires (traverses et diagonales), espacées tous les 0,50 m et compris toutes
sujétions de fixations.



Chevêtres de renfort, destiné à recevoir la charge des équipements techniques (caisson traitement d’air),
tuyauterie d’alimentation eau, … suivant plans Architecte et BET Structures.



Attentes métalliques pour assise les murs extérieurs de façade à ossature bois.



Compris toutes pièces métalliques d'assemblage et de connexion des éléments constituant l’ossature du
plancher, de fixations et de scellements sur voile BA de façade du bâtiment existant.



Compris toutes sujétions de façon, pose, fixations appropriées et accessoires de pose.

Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments du plancher (goussets, sabots, flasques latéraux ou
médians, boîtiers, etc.).
Accessoires de liaison entre les différents éléments (compris soudures de fixations, pièces de fixations et
d’assemblages, pièces spéciales, etc.).
Embases / platines et tous éléments de fixation sur ossature béton armé.
Pièces d’assemblages métalliques entre ossature du plancher et poteaux-poutres métalliques et voile BA (platines de
têtes, sabots, consoles, etc.).
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Eléments de fixations de l’ensemble des canalisations suspendues, des installations de traitement d’eau, les éventuels
plafonds suspendus et leurs ossatures, etc…
Les ouvrages de charpente métallique seront réalisés à partir de profilés d’acier du commerce, laminés marchands,
poutrelles, tôles, etc., conformes à la norme A.F.N.O.R.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs > à 6mm
ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).
La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au D.T.U.32-1.
Le traitement anticorrosion par galvanisation devra être de classe appropriée à une utilisation piscine (résistance à
une atmosphère E18 ou E19).
La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les accessoires et matériaux
nécessaires à la bonne exécution des travaux et finitions de l’ouvrage, y compris toutes sujétions d’exécution.
Nota : Toutes sujétions en coordination avec l’entrepreneur de GROS OEUVRE qui aura à sa charge la réalisation du
plancher collaborant et ce pour une parfaite finition de l’ouvrage.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Plancher bas de l’extension sur emprise de la coursive d’accès toboggan et de la plate-forme départ
escalier d’accès toboggan à + 2,50 m.

1.1.1.3 Charpente et structure coursive
1.1.1.3.1 Structure mur extérieur coursive à + 2,50 m Ht
L’Entrepreneur attributaire des travaux du présent lot devra la réalisation de la structure de l’extension plus
particulièrement du mur extérieur de la coursive d’accès toboggan à +2.50 m. Cette structure sera constituée de
profilés métalliques du commerce en acier galvanisé à chaud au trempé BET Structures comprenant :

Poteaux métalliques constituant l’ossature, de sections suivant plans du BET Structures :


Poteaux en profilés du commerce type HEA 140 de longueur suivant plans BET Structures.

Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments.
Accessoires de liaison entre les différents éléments (compris soudures de fixations, pièces de fixations et
d’assemblages, pièces spéciales, etc.).
Pièces d’assemblages métalliques entre ossature du plancher et poteaux-poutres métalliques et voile BA (platines de
têtes, sabots, consoles, etc.).
Les ouvrages de charpente métallique seront réalisés à partir de profilés d’acier du commerce, laminés marchands,
poutrelles, tôles, etc., conformes à la norme A.F.N.O.R.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs > à 6mm
ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).
Le traitement anticorrosion par galvanisation devra être de classe appropriée à une utilisation piscine (résistance à
une atmosphère E18 ou E19).
La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au D.T.U.32-1.
La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les accessoires et matériaux
nécessaires à la bonne exécution des travaux et finitions de l’ouvrage, y compris toutes sujétions d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Structure mur extérieur de la coursive d’accès toboggan à + 2,50 m.
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Murs extérieurs à ossature bois
Les murs extérieurs de l’extension seront posés à partir du plancher haut RDC situé à + 2,50 m Ht. Ce plancher sera
réalisé en bois et à la charge du présent Entrepreneur.
Les murs extérieurs seront constitués :
Barrière d’étanchéité vis-à-vis des remontées capillaires ou « bande d’arase » (bitume modifié SBS, en
plastique ou élastomère) :


La mise en œuvre devra être conforme au NF DTU 31.2.



Elle débordera du nu intérieur de l’ossature de la paroi et est plaquée sur le sol pour accueillir le parevapeur (faisant également office d’écran d’étanchéité à l’air) qui lui est superposé.



Pour contribuer à assurer une bonne étanchéité à l’air, des joints d’étanchéité à l’air seront posés en
complément de la bande d’arase entre la semelle du mur bois et la bande d’arase.

Joints d’étanchéité à l’air (pouvant être intégrés dans la barrière d’étanchéité : produit à double
fonction) :


Pour assurer une bonne étanchéité à l’air, des joints d’étanchéité à l’air seront posés en complément de
la bande d’arase entre la semelle du mur bois et la bande d’arase.



Le produit utilisé et sa mise en œuvre devront être conformes à la NF DTU 31.2.

Lisse basse (semelle d’assise) : sur poutre bois lamellé collé
Lisse basse (semelle d’assise) sera mise en œuvre selon NF DTU 31.2
Caractéristiques :


Bois massif (NF EN 14081) ou en bois massif abouté (PR NF EN 15497).



Pose conforme au NF DTU 31.2.



Dimensions : 145 x 45 mm (larg. X ép.).



Humidité est au maximum de 18% à la mise en œuvre



Classement mécanique C18.



Classe d’emploi 3b (du fait de la perforation de la bande d’arase par les fixations).



Résistante aux insectes à larves xylophages et termites.



Fixations par chevilles métalliques selon CCT du NF DTU 31.2.

Montants et traverses Bois Massif (BM) ou Bois Massif Abouté (BMA) :
Montants et traverses conformes mis en œuvre conformément au NF DTU 31.2
Caractéristiques :


Montants et traverses en bois massif de section rectangulaires (NF EN 14081).



Pose conforme au NF DTU 31.2.



Dimensions : 145 x 45 mm (larg. X ép.) et posés à 600 m d’entraxe.



Humidité est au maximum de 18% à la mise en œuvre



Classement mécanique C18.



Compatibles avec la classe d’emploi 3.



Résistante aux insectes à larves xylophages et termites (si la construction est située en zone « termitée
»).



Fixations entre éléments d’ossature.



Fixations de l’ossature sur le support.



L’assemblage entre montants et traverses est assuré par un minimum de 2 pointes crantées, torsadées
ou annelées, ou 2 vis, enfoncées dans la pièce support d’au moins une fois l’épaisseur de la pièce à fixer



Réalisation de chevêtre de menuiseries comportant, au minimum :
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 82

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







2 montants latéraux de part et d’autre de l’ouverture, les poteaux extérieurs étant continus.



1 traverse d’appui,



1 traverse de linteau,



Des montants d’appui (sous la traverse d’appui, calepinés à la trame des montants d’ossature du
mur)



1 pièce de linteau en renfort éventuel suivant largeur des baies.

Réalisation d’encadrements pour mise en place de grille de ventilation en façade extérieure de la coursive
et de la tour toboggan, constitués :


2 montants latéraux,



1 traverse d’appui,



1 traverse de linteau,



Des montants d’appui périphérique à l’encadrement, calepinage selon dimensions des grilles
fournies pat le lot 03_LOTS TECHNIQUES.

Joints de dilatation.

Les charges appliquées au chevêtre via le linteau peuvent conduire à augmenter le nombre des montants latéraux,
assemblés de façon à reconstituer un poteau.
Les linteaux font l’objet d’une justification mécanique et ne présentent pas de flèche excédant 1/500 de la portée,
sans toutefois dépasser 10 mm.
La stabilité des linteaux et des poteaux est justifiée, aucune charge ne devant être appliquée aux menuiseries.
Il convient de ménager un jeu en périphérie de la menuiserie, conformément aux spécifications de la norme du NF
DTU 36.5.
Voile travaillant :
Panneau OSB conforme au NF DTU 31.2, aux normes NF 13986 et EN 300 et faisant l'objet d'une certification CTB
OSB3 ou tout autre évaluation analogue.


Mise en œuvre conforme au NF DTU 31.2 côté extérieur de l’ossature.



Le couturage par pointes crantées ou agrafes, doit être justifié mécaniquement.



Le voile de contreventement devra être résistant aux insectes à larves xylophages et termites.



Un jeu minimal de 4 mm est ménagé entre les plaques.



Le voile de contreventement déborde des traverses hautes et basses pour recouvrir partiellement la
semelle basse et la lisse de chaînage supérieure.

Lisse haute (de chainage) :
Lisse haute de chainage sera mise en œuvre selon NF DTU 31.2.
Caractéristiques :


Bois massif (NF EN 14081) ou en bois massif abouté (PR NF EN 15497).



Pose conforme au NF DTU 31.2.



Dimensions : 145 x 45 mm (larg. X ép.).



Humidité est au maximum de 18% à la mise en œuvre



Classement mécanique C18.



Compatibles avec la classe d’emploi 3.



Résistante aux insectes à larves xylophages et termites (si la construction est située en zone « termitée
»).



La lisse haute doit assurer une continuité de la liaison des panneaux. Cette liaison doit être justifiée
mécaniquement.
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Chaque composant de lisse haute déborde d'au moins 0,60 m sur les éléments de structure de mur
adjacents.



Elle est fixée par pointes selon NF EN 14592, disposées en quinconces avec espacements maximaux de
0.30m.

Pare-pluie :
Film souple synthétique conforme au CGM du NF DTU 31.2 et à la NF EN 13859-2
Mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 31.2
Il est de préférence posé en atelier afin de constituer une protection provisoire avant recouvrement.
Sa valeur Sd est ≤ 0.18m.
Les recouvrements horizontaux sont ≥ 15cm, et les recouvrements verticaux se font sous deux tasseaux support de
revêtement extérieur, contigus.
La fixation provisoire du pare-pluie est réalisée sur la paroi par des agrafes, le pare-pluie est ensuite maintenu par
des tasseaux eux-mêmes fixés dans les montants de l'ossature et constituant le support de bardage.
Pare-vapeur et étanchéité à l’air :
Pare-vapeur selon NF DTU 31.2 renvoyant notamment aux normes de référence (NF EN 13984).


Le film est conforme à la NF EN 13984.



La mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 31.2.



Le film pare-vapeur de valeur Sd≥18m est placé du côté intérieur du local.



La fixation du film pare-vapeur se fait par agrafage ou clouage sur la structure.

Complexe de parement intérieur :
Le parement intérieur sur les parois verticales à ossature bois seront des panneaux en résine thermodurcissable sous
haute pression de type TRESPA ou équivalent et à la charge du lot 02 « SECOND ŒUVRE », et plus particulièrement
à l’Entreprise attributaire des travaux d’Agencement Intérieur bois.
Ces panneaux seront positionnés soit sur un rail métallique solidaire de l’ossature du mur, soit sur une contre cloison
métallique désolidarisée, soit sur un tasseau bois solidaire de l’ossature de la paroi.
Habillage des tableaux de menuiseries : pièces d’encadrement bois, pièce d’appui et bavette métallique
habillage de la pièce d’appui :
L’habillage des tableaux et voussures des menuiseries, des appuis de châssis et de la bavette métallique habillage
de la pièce d’appui sera prévu à la charge de l’Entreprise attributaire des travaux de « BARDAGE ».
Complexe de parement extérieur :
Le revêtement extérieur prévu en finition des murs à ossature bois est un bardage lames bois posées horizontalement
dito façades du bâtiment existant, et sera prévu à la charge de l’Entreprise attributaire des travaux de « BARDAGE ».
Tolérance sur ossature bois :
Les tolérances dimensionnelles de mise en œuvre des parois verticales doivent être conformes au NF DTU 31.2.


Alignement



Surface



Aplomb



Tolérances dimensionnelles de la structure

La prestation comprendra la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la bonne
exécution des travaux conformément aux recommandations des BET Structures, y compris toutes sujétions
d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Mur extérieur de l’extension notamment de la coursive d’accès toboggan.
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1.1.1.3.2 Charpente bois au-dessus coursive à + 2,50 m Ht
Réalisation de la charpente (Ht RDC) de l’extension sur emprise de la coursive d’accès toboggan et de la plate-forme
départ escalier d’accès toboggan à + 2,50 m pour recevoir complexe de couverture (bacs acier perforés + isolation
+ étanchéité) comprenant :
Renforcement par moisage des poutres BLC conservées support du débord de toiture existant et
constituant la charpente support de l’extension coursive :
L’entrepreneur du présent lot devra les travaux de renforcement des poutres BLC conservées de la charpente actuelle
support du débord de toiture existant et entrant dans la constitution de la future charpente support de l’extension
coursive, selon files 21/22 et 23 selon plan de Toiture_ PRO-DCE Ind A N°104
Moisage des poutres et adaptations selon règles de l’art en vigueur comprenant :


Eléments bois BLC fixés mécaniquement ou collés de part et d’autre des poutres à renforcer.



Renforcement par éléments BLC de part et d’autre des poutres type moisage. Ces éléments BLC seront
collés et fixés par tiges filées traversantes et boulons.



Le dimensionnement des éléments bois BLC pour renforcement des poutres existantes conservées du
débord de toiture et entrant dans la charpente support du complexe de toiture de l’extension au-dessus
de la coursive, des fixations et tous accessoires divers seront soumis à validation du BET Structures.


Les bois massifs en bois résineux.



Les collages à base de colle résorcine-formol.



Les éléments d'ossature et charpente seront traités en fonction des classes de risques biologiques
d'emploi du bois.



Les pièces métalliques seront en acier avec traitement par galvanisation à chaud.



Les équerres de contreventements



Pente suivant plans et coupes architecte.



L’ensemble des éléments constituant les charpentes bois lamellé collé et traditionnelles auront une
stabilité au feu de ½ heure.



Toutes les sujétions d’exécution des travaux.



Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs
> à 6mm ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).



Toutes sujétions d'ouvrages particuliers de raccordement entre les différents ouvrages.

Poutres simples BLC à sections fixes suivant plans Charpente du BET Structure :


Sablière en BLC en tête de mur extérieur à ossature bois.



Pannes BLC support complexe couverture de section 65 x 165 mm ht fixées entre poutres BLC moisées,



Toutes sujétions de protection des extrémités des poutres contre voile BA de façade par un produit à
base de goudron ou feutre bitumé.

Contreventements, et structure métallique suivant plans Charpente du BET Structure :


Butons bois section suivant plan.



Compris toutes pièces métalliques d'assemblage et de connexion des éléments de charpente bois, et de
fixations sur poutres.



Compris toutes pièces métalliques d'assemblage et de connexion des poutres support du complexe de
couverture, et de fixations et scellements sur voile BA de façade du Centre aquatique.

Points particuliers :
La repose du capotage en tôle acier thermo laqué sous chéneau existant conformément à l’existant après réalisation
des travaux de charpente compris sujétions d’adaptation, de fourniture de tôle d’habillage complémentaire pour les
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besoins des travaux, sujétions de façonnage (coupe et découpes) fixations et toutes sujétions d’exécution et de mise
en œuvre.
Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments de charpente (goussets, sabots, flasques latéraux ou
médians, boîtiers, etc.).
Accessoires de liaison entre les différents éléments (compris soudures de fixations, pièces de fixations et
d’assemblages, pièces spéciales, etc.).
Embases / platines / étriers et tous éléments de fixation sur ossature béton armé.
Pièces d’assemblages métalliques entre charpente et poteaux/poutres et poutres voiles BA (platines de têtes, sabots,
consoles, etc.).
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs > à 6mm
ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).
La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au D.T.U.32-1.
La prestation comprendra la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la bonne
exécution des travaux conformément aux recommandations des BET Structures, y compris toutes sujétions
d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Charpente de l’extension au-dessus de la coursive d’accès toboggan située à + 2,50 m pour recevoir
complexe de couverture (bacs acier perforés + isolation + étanchéité)

1.1.1.3.3 Ossature pour acrotère
Suivant plans et détail Architecte, le présent lot devra la fourniture et mise en œuvre d’ossature bois formant bandeau
acrotère en rives de la toiture rénovée conformément aux détails Architecte joints au DCE en l’occurrence.
Les travaux comprendront :


Ossature bois formant bandeaux acrotères réalisée en bois adaptée à la situation comprenant pré cadre
avec lisses haute et basse, potelets, panneaux CTB-X, équerre de fixations, …, compris toutes sujétions
de fixations sur l’ossature porteuse.



Toutes pièces métalliques d'assemblage et de connexion des éléments bois entre de l’ossature
constituant l’acrotère entre eux bois, et de fixations.



Hauteur suivant plans et coupes Architecte.

Tous les bois neufs employés dans la construction seront traités préventivement après débit et avant pose par un
produit solvant fongicide et insecticide plurivalent homologué sous label du CSTB et suivant NF X 40-500 et NF X 40501, traitement des bois neufs : pré-injection ou trempage d'un traitement fongicide, insecticide, hydrofuge et
anticryptogamique, agréé par le CSTB ou le CTB.
La prestation comprendra la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la bonne
exécution des travaux conformément aux recommandations des BET Structures, y compris toutes sujétions
d’exécution.

Localisation : suivant plans BET Structure et architecte


Ossature pour bandeaux acrotères en rives de toiture.
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1.1.1.4 Charpente et structure de la tour d’escalier
1.1.1.4.1 Structure murs extérieurs de la tour d'escalier
L’Entrepreneur attributaire des travaux du présent lot devra la réalisation de la structure de l’extension plus
particulièrement des murs extérieurs de la tour d’escalier du toboggan. Cette structure sera constituée de profilés
métalliques du commerce en acier galvanisé à chaud au trempé BET Structures comprenant :

Poteaux métalliques constituant l’ossature, de sections suivant plans BET Structures :


Poteaux en profilés du commerce type HEA 140 de longueur suivant plans BET Structures.

Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments.
Accessoires de liaison entre les différents éléments (compris soudures de fixations, pièces de fixations et
d’assemblages, pièces spéciales, etc.).
Pièces d’assemblages métalliques entre ossature du plancher et poteaux-poutres métalliques et voile BA (platines de
têtes, sabots, consoles, etc.).
Les ouvrages de charpente métallique seront réalisés à partir de profilés d’acier du commerce, laminés marchands,
poutrelles, tôles, etc., conformes à la norme A.F.N.O.R.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs > à 6mm
ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).
La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au D.T.U.32-1.
La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les accessoires et matériaux
nécessaires à la bonne exécution des travaux et finitions de l’ouvrage, y compris toutes sujétions d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Structure des murs extérieurs de la tour d’escalier d’accès toboggan.

Ossature bois secondaire entre poteaux métalliques HEA 140 de superstructure
Les murs extérieurs de l’extension seront posés à partir du plancher haut RDC situé à + 2,50 m Ht. Ce plancher est
un plancher collaborant et à la charge du présent Entrepreneur.
Les murs extérieurs seront constitués :
Barrière d’étanchéité vis-à-vis des remontées capillaires ou « bande d’arase » (bitume modifié SBS, en
plastique ou élastomère) :


La mise en œuvre devra être conforme au NF DTU 31.2.



Elle débordera du nu intérieur de l’ossature de la paroi et est plaquée sur le sol pour accueillir le parevapeur (faisant également office d’écran d’étanchéité à l’air) qui lui est superposé.



Pour contribuer à assurer une bonne étanchéité à l’air, des joints d’étanchéité à l’air seront posés en
complément de la bande d’arase entre la semelle du mur bois et la bande d’arase.

Joints d’étanchéité à l’air (pouvant être intégrés dans la barrière d’étanchéité : produit à double
fonction) :


Pour assurer une bonne étanchéité à l’air, des joints d’étanchéité à l’air seront posés en complément de
la bande d’arase entre la semelle du mur bois et la bande d’arase.



Le produit utilisé et sa mise en œuvre devront être conformes à la NF DTU 31.2.

Lisse basse (semelle d’assise) : sur poutre bois lamellé collé
Lisse basse (semelle d’assise) sera mise en œuvre selon NF DTU 31.2
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Caractéristiques :


Bois massif (NF EN 14081) ou en bois massif abouté (PR NF EN 15497).



Pose conforme au NF DTU 31.2.



Dimensions : 145 x 45 mm (larg. X ép.).



Humidité est au maximum de 18% à la mise en œuvre



Classement mécanique C18.



Classe d’emploi 3b (du fait de la perforation de la bande d’arase par les fixations).



Résistante aux insectes à larves xylophages et termites.



Fixations par chevilles métalliques selon CCT du NF DTU 31.2.

Montants et traverses Bois Massif (BM) ou Bois Massif Abouté (BMA) :
Montants et traverses conformes mis en œuvre conformément au NF DTU 31.2
Caractéristiques :


Montants et traverses en bois massif de section rectangulaires (NF EN 14081).



Pose conforme au NF DTU 31.2.



Dimensions : 145 x 45 mm (larg. X ép.) et posés à 600 m d’entraxe.



Humidité est au maximum de 18% à la mise en œuvre



Classement mécanique C18.



Compatibles avec la classe d’emploi 3.



Résistante aux insectes à larves xylophages et termites (si la construction est située en zone « termitée
»).



Fixations entre éléments d’ossature.



Fixations de l’ossature sur le support.



L’assemblage entre montants et traverses est assuré par un minimum de 2 pointes crantées, torsadées
ou annelées, ou 2 vis, enfoncées dans la pièce support d’au moins une fois l’épaisseur de la pièce à fixer



Réalisation de chevêtre de menuiseries comportant, au minimum :







2 montants latéraux de part et d’autre de l’ouverture, les poteaux extérieurs étant continus.



1 traverse d’appui,



1 traverse de linteau,



Des montants d’appui (sous la traverse d’appui, calepinés à la trame des montants d’ossature du
mur)



1 pièce de linteau en renfort éventuel suivant largeur des baies.

Réalisation d’encadrements pour mise en place de grille de ventilation en façade extérieure de la coursive
et de la tour toboggan, constitués :


2 montants latéraux,



1 traverse d’appui,



1 traverse de linteau,



Des montants d’appui périphérique à l’encadrement, calepinage selon dimensions des grilles
fournies pat le lot 03_LOTS TECHNIQUES.

Joints de dilatation.

Les charges appliquées au chevêtre via le linteau peuvent conduire à augmenter le nombre des montants latéraux,
assemblés de façon à reconstituer un poteau.
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Les linteaux font l’objet d’une justification mécanique et ne présentent pas de flèche excédant 1/500 de la portée,
sans toutefois dépasser 10 mm.
La stabilité des linteaux et des poteaux est justifiée, aucune charge ne devant être appliquée aux menuiseries.
Il convient de ménager un jeu en périphérie de la menuiserie, conformément aux spécifications de la norme du NF
DTU 36.5.
Pare-vapeur et étanchéité à l’air :
Pare-vapeur selon NF DTU 31.2 renvoyant notamment aux normes de référence (NF EN 13984).


Le film est conforme à la NF EN 13984.



La mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 31.2.



Le film pare-vapeur de valeur Sd≥18m est placé du côté intérieur du local.



La fixation du film pare-vapeur se fait par agrafage ou clouage sur la structure.

Complexe de parement intérieur :
Le parement intérieur sur les parois verticales à ossature bois seront des panneaux en résine thermodurcissable sous
haute pression de type TRESPA ou équivalent et à la charge du lot 02 « SECOND ŒUVRE », et plus particulièrement
à l’Entreprise attributaire des travaux d’Agencement Intérieur bois.
Ces panneaux seront positionnés soit sur un rail métallique solidaire de l’ossature du mur, soit sur une contre cloison
métallique désolidarisée, soit sur un tasseau bois solidaire de l’ossature de la paroi.
Habillage des tableaux de menuiseries : pièces d’encadrement bois, pièce d’appui et bavette métallique
habillage de la pièce d’appui :
L’habillage des tableaux et voussures des menuiseries, des appuis de châssis et de la bavette métallique habillage
de la pièce d’appui sera prévu à la charge de l’Entreprise attributaire des travaux de « BARDAGE ».
Complexe de parement extérieur :
Le revêtement extérieur prévu en finition des murs à ossature bois est un bardage lames bois posées horizontalement
dito façades du bâtiment existant, et sera prévu à la charge de l’Entreprise attributaire des travaux de « BARDAGE ».
Tolérance sur ossature bois :
Les tolérances dimensionnelles de mise en œuvre des parois verticales doivent être conformes au NF DTU 31.2.
La prestation comprendra la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la bonne
exécution des travaux conformément aux recommandations des BET Structures, y compris toutes sujétions
d’exécution.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Murs extérieurs de l’extension notamment de la tour escalier d’accès à la plate-forme de départ
toboggan compris acrotères.

1.1.1.4.2 Charpente de la tour d'escalier
Réalisation de la charpente de la tour d’escalier de l’extension d’accès toboggan pour recevoir complexe de couverture
(bacs acier perforés + isolation + étanchéité) comprenant :
Poutres métalliques constituant l’ossature de la couverture, de sections suivant plans du BET
Structures :


Poutres de rive métalliques type HEA 140 fixées entre poteaux métalliques compris fixations.



Poutres intermédiaires type IPE 140 fixées entre poteaux métalliques.



Poutres secondaires ou solives type IPE 140 support de couverture fixées entre sur poutres
intermédiaires (traverses et diagonales), espacées tous les 0,50 m et compris toutes sujétions de
fixations.



Chevêtre de renfort pour recevoir lanterneau 100 x 100 cm à la charge de l’entreprise de couverture
suivant plans Architecte et BET Structures.
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Ossature bois formant bandeaux acrotères réalisée en bois adaptée à la situation comprenant pré cadre
avec lisses haute et basse, potelets, panneaux CTB-X, équerre de fixations, …, compris toutes sujétions
de fixations sur l’ossature porteuse.



Compris toutes pièces métalliques d'assemblage et de connexion des éléments métalliques entre eux,
de fixations et de scellements.



Compris toutes sujétions de façon, pose, fixations appropriées et accessoires de pose.

Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments de charpente (goussets, sabots, flasques latéraux ou
médians, boîtiers, etc.).
Accessoires de liaison entre les différents éléments (compris soudures de fixations, pièces de fixations et
d’assemblages, pièces spéciales, etc.).
Pièces d’assemblages métalliques entre charpente et poteaux/poutres et poutres (platines de têtes, sabots, consoles,
etc.).
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud (80 microns pour les épaisseurs > à 6mm
ou 42 microns pour les épaisseurs < à 6mm minimum destiné à rester apparent).
La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au D.T.U.32-1.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


1.1.2

Charpente de la tour d’escalier d’accès toboggan pour recevoir complexe de couverture (bacs acier
perforés + isolation + étanchéité)

TRAITEMENT DE FINITION- LASURE SUR ELEMENTS BOIS
1.1.2.1 Eléments bois

Traitement de finition par lasure de l’ensemble des éléments de charpente bois, toutes faces apparentes ou non
apparentes comprenant :


Travaux préparatoires suivant préconisations du Fabricant et conformes au D.T.U. 59.1 (Nettoyage,
ponçage, essuyage…).

Finition :
Lasure d’aspect ciré, à base de résine acrylique et alkyde en émulsion.


1ère couche d’uniformisation avec une lasure opaque.



2ème couche de finition de lasure d’aspect ciré. 3ème couche de finition de lasure d’aspect ciré pour les
éléments de charpente en extérieur.

Prévoir le traitement des abouts de pièces à la résine ou autre, pour empêcher l’effet de mèche dans le bois de bout.
Teintes aux choix de l’Architecte dans le nuancier du Fabricant « Le Bois », plus lasure incolore.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Charpente de l’extension au-dessus de la coursive d’accès toboggan située à + 2,50 m pour recevoir
complexe de couverture (bacs acier perforés + isolation + étanchéité)
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1.1.2.2 Eléments métalliques
Galvanisation :
Protection des éléments de charpente par immersion dans un bain de zinc en fusion après dégraissage et décapage.
Les soudures sur chantier seront si possible évitées.
Toutes les soudures exécutées sur chantier, ainsi que toutes les épaufrures dues au montage de la charpente et à
la manutention recevront une peinture riche en zinc. Les reprises seront faites avec le plus grand soin.
Les certificats de contrôle de la conformité aux Normes en vigueur de la galvanisation seront à fournir au Maître
d’Œuvre.
Pour les reprises et les adaptations exécutées sur place ou après montage sur le site, applications et retouches de
peinture riche en zinc sur toutes les parties métalliques, ainsi que sur les éléments métalliques non protégés
(soudures, perçages, etc…).
Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud et peinture de finition laquée de l’ensemble des pièces métalliques
d’assemblage et de finition des éléments bois.
Teintes aux choix de l’Architecte dans le nuancier du Fabricant « Le Bois », plus lasure incolore.

Localisation : (Suivant plans Architecte)

1.1.3



Poteaux et poutres métalliques constituant la structure support du plancher bas de l’extension (Ht
RDC) sur emprise de la coursive d’accès toboggan et de la plate-forme départ escalier d’accès
toboggan à + 2,50 m.



Poteaux et éléments métalliques de la superstructure.



Eléments métalliques constituant la charpente métallique de la tour escalier.

CONTROLE GEOMETRE

L’Entreprise attributaire des présents travaux doit fournir au Maître d’Ouvrage, une attestation délivrée par un
Géomètre agrée (inscrit à l’ordre des Géomètres) pour les relevés des entraxes, des arases et des points d’appuis de
la charpente.
Les honoraires de ce Géomètre sont à la charge des Entreprises des travaux « GROS OEUVRE », « CHAPRPENTE ET
OSSATURE BOIS » et « COUVERTURE - ETANCHEITE ».
L’attestation à fournir fera état de deux relevés :


1 avant la mise en œuvre de la structure métallique / charpente et ossature bois à la charge du lot
« Gros Œuvre ».



1 après la mise en œuvre de la charpente et ossature bois à la charge du lot « Charpente et ossature
bois métallique ».



1 après la mise en œuvre de la Couverture-Etanchéité à la charge du lot « Couverture – Etanchéité ».

Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 91

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

6. TRAVAUX DE COUVERTURE – ETANCHEITE
NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE – AVIS TECHNIQUES
En complément et sans que cette liste soit limitative :
Toutes les Normes françaises NF éditées par le CSTB correspondant aux ouvrages à construire et aux éléments
entrant dans leur composition, ainsi que toutes Normes propres applicables aux travaux de couverture et de bardage.


Eurocode 3 France.



Eurocode 1 France.



Eurocode 5 France.



Eurocode 8 France.



Règles de calcul des constructions en acier dites règles CM 66 – dernière édition + additif de 1980.



Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites NV 65 – dernière édition –
avec modification N° 2 de Décembre 1999.



Règles « N 84 » Actions de la neige sur les constructions.



Règles FA Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexes.



DTU P 06.002.



Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier : DTU P 22.703.



Les fascicules D.P.C. et C.C.T.G. applicables aux marchés publics de travaux, notamment :



Fascicule N° 4 Titre 3 : aciers laminés pour construction métalliques.



Fascicule N° 4 Titre 3 : rivets en acier, boulons à haute résistance.



Application des règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.



NF P 84-206 (D.T.U 43.3).



NF P 84-204 (D.T.U 43.1).



Normes d’étanchéités en vigueur.



Normes et réglementations des façades légères.



Normes et réglementations des ouvertures zénithales.



Cahier du CSTB 3641 applicable au polycarbonate.



Les complexes d'étanchéité devront posséder le classement "F.I.T." adapté.



Les produits bénéficiant d’un Avis Technique du C.S.T.B. seront mis en œuvre suivant les préconisations
de l’Avis Technique concernant les matériaux et composants proposés.

CONTENU DE L’OFFRE DE PRIX
Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire.
Dans ses prix unitaires, l'Entrepreneur du présent lot est réputé :


Il est précisé que l'Entrepreneur doit prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état.



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.



Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, leur nature, leur importance,
leurs particularités et avoir le cas échéant, demandé au Maître d’œuvre les précisions nécessaires.



Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la
topographie et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux à pieds d’œuvre, à l’organisation et au
fonctionnement du chantier.
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Chaque Soumissionnaire devra obligatoirement remettre avec son Offre, un dossier technique complet en fonction
des plans élaborés par le B.E.T Structures, comprenant :


Note de calculs ayant servi à l'établissement de l'offre.



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



Détails au droit des points singuliers (ancrage à la structure B.A., raccordement des différentes pièces à
la structure).



Notice de montage.



Planning.



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

ESSAIS DE L'OUVRAGE
Essais d’étanchéité à l’eau
Le Maître de l'Ouvrage devra faire procéder aux essais d'étanchéité aux frais et à la charge de l’Entrepreneur
attributaire des travaux de couverture.
L'Entreprise s'assurera que les évacuations d'eau sont totalement raccordées et se fera confirmer la surcharge
admissible sur chaque terrasse. L’Entrepreneur fixera la date de l'essai en accord avec la planification du chantier,
afin de ne créer aucune gêne aux autres Corps d'état.
Les terrasses seront remplies d'eau colorée jusqu'à 0,05m au-dessous des points hauts des relevés, après obturation
très soignée des tuyaux d'évacuation.
Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures. Aucune trace d'humidité ne devra apparaître dans les ouvrages
inférieurs et les acrotères, sauf si ces traces d'humidité ont été constatées avant et notées par le Maître d'Œuvre.
Le contrôle des fuites éventuelles sera prolongé pendant au moins une semaine. La vidange de la terrasse sera
effectuée sous le contrôle de l'Entreprise, en évitant une vidange rapide.
Les eaux de vidange devront être captées. L’eau avec le colorant ne devra pas être rejetée vers le milieu naturel.
Essais d’étanchéité à l’air
L’Entrepreneur attributaire des travaux de couverture devra procéder aux essais d'étanchéité à l’air de l’enveloppe
du bâtiment (à la charge financière du Couvreur - Etancheur).
Les tests d'étanchéité à l'air seront effectués conformément à la norme NF EN 138 29 et comprendront entre autres
:


Les bouchements et obturations provisoires de tous les appareillages ou équipements en attente de
raccordement : (évacuation diverses, bouches d'extraction, etc...).



La neutralisation provisoire de tous les équipements de chauffage et de ventilation.



L'installation des équipements destinés à l'exécution des tests par mise en surpression du bâtiment
(sondes intérieure et extérieure, appareils de mesure et de contrôle, "BLOWERDOOR", etc...).



La détection et localisation des sources de déperdition et fuites d'air.



L’établissement du rapport final certifiant la conformité des constructions vis-à-vis de la Réglementation
Thermique en vigueur.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les sujétions particulières liées à l'étanchéité à l'air, sur l'ensemble de
la construction et plus particulièrement l'étanchéité à l'air de tous bouchements, réparations, fermeture etc...., liste
non exhaustive.

BACHAGE – REJET DES EAUX
Les travaux de bâchage ainsi que les gueulards assurant provisoirement le rejet des eaux, sont compris dans la
prestation du présent lot, afin de protéger les ouvrages des autres Corps d'état.
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PENTE DES OUVRAGES
Pentes et cintrages des toitures suivant plans de l’architecte et plans de structure.

SURCHARGES
A/ - Les surcharges climatiques sont celles définies par les documents neige et vent, en vigueur pour la région de la
construction projetée. Si une alternance apparaissait quant aux limites définies par les textes, il serait fait choix de
celle la plus défavorable.
B/ Les surcharges statiques à prendre en considération sont au minimum :


L'ensemble de la couverture avec étanchéité et isolation suivant projet, compris les exutoires de fumées et
les accès en toiture.



Le poids propre des complexes d’étanchéité.



Le poids propre des complexes de plafonds suspendus.



L’ensemble des fluides et équipements en couvertures ou en toitures terrasses.





Les câbles électriques pour l’alimentation des points spécifiques et unitaires aux éclairages seront tolérés
dans les nervures des bacs. Dans aucun cas, un chemin de câble ne devra être supporté par les bacs suivant
le DTU 43.3 (paragraphe sur les charges permanentes).
Les divers équipements de sécurité pour l’accès aux interventions ultérieures d’entretien, et leurs ossatures
de fixations.

PROTECTION CONTRE LES SEISMES
La construction sera soumise à la réglementation relative à la prévention des risques sismiques :
Le classement de la zone sismique est prescrit dans le Cahier des Prescriptions Générales Communes, selon
l’Eurocode 8.

MISE EN ŒUVRE
Les ossatures métalliques en acier galvanisé nécessaires à la fixation des supports d'étanchéité, ainsi que tous les
éléments accessoires au parfait achèvement des ouvrages sont à la charge de l'Entrepreneur attributaire des travaux
de couverture.

SECURITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
L’entreprise attributaire des travaux de couverture se doit de respecter la législation en vigueur selon le PPSPS et les
rappels du CPGC. En complément et sans que cette liste soit limitative :


Les renforcements des structures intégrés aux ouvrages de charpentes, pour la fixation des ouvrages de
sécurité sont à la charge du Charpentier.



Les renforcements des structures intégrés aux ouvrages de couverture ou de bardage pour la fixation
des ouvrages de sécurité sont à la charge du Couvreur et/ou du Bardeur.



Les ancrages pour réservations de potelets et les anneaux d’accrochage de lignes de vie de protection
individuelle et collective des couvertures et des toitures terrasses étanchées sont à la charge de
l’Entrepreneur attributaire des travaux de couverture.

PROTECTION DES BOIS
Tous les bois utilisés et entrant dans la construction du présent projet seront certifiées : certification du Bois PEFC
ou FSC. Les essences locales seront privilégiées.
Tous les bois employés recevront en totalité un traitement de protection et de préservation incolore, en fonction des
classes de risques biologiques d'emploi du bois en suivant les prescriptions "A.F.P.B. bois plus", traitement du bois
devra être certifié CTB P+ et du type label Vert Excell.
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Les vernis et les colles seront certifiés NF environnement.
L'Entrepreneur devra remettre à la Maîtrise d'œuvre et au Bureau de contrôle, avant exécution de ses travaux, une
attestation justifiant le traitement des bois.
Le choix des produits de construction sera fait en adéquation avec la durée de vie du bâtiment.

ACIER
Toutes les pièces métalliques seront en acier avec un traitement par galvanisation à chaud entièrement réalisé en
usine avant le transport et pose.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1.1

COUVERTURE BACS ACIER PERFORES ISOLES ET ETANCHEITE AUTOPROTEGE

Panneau porteur bac acier perforée :
Comprenant :


Plateaux en tôle d’acier nervurés perforés autoportants fixés sur la charpente, entre eux de façon à
fournir un platelage continu.



Epaisseur suivant l’entre-axe des fermes de charpente, le complexe d’étanchéité mis en œuvre et les
charges et surcharges admissibles.



Fixation sur les fermes de charpente par plaquettes de répartition et vis auto perceuses ou auto
taraudeuses, compris fixations de couturage symétrique de part et d’autre des nervures le tout espacé
conformément au D.T.U en vigueur. Les fixations de couture admises sont des rivets de couture colorés
de 4,8mm de diamètre conformément à la NF P 84-206 (D.T.U 43.3).



Les profilés seront perforés afin d'améliorer leur comportement acoustique en absorption. Les
caractéristiques des perforations localisées dans les âmes des panneaux sont les suivantes :


Forme des trous ronds.



Diamètre 5mm.



Entraxe 12,5mm.



Pourcentage de vide 15%.



Disposition des trous en quinconce.



Epaisseur de la tôle suivant portée, de la zone de vent du site, de la hauteur du bâtiment, de la forme
des versants et de la charge admissible appropriée à la destination de la toiture. Epaisseur suivant entre
axe des plans, complexe d'étanchéité mis en œuvre et recommandations du fabricant.



Galvanisation Z 275 minimum et pré laquage, aux 2 faces en usine de 60µ minimum teinte RAL au choix
de l'architecte, catégorie CPI4 conformément à la NF EN 10169, et catégorie IV b selon la norme NFXP
34301.



Le présent lot doit se faire confirmer et valider par le fabricant de bac, la protection à la corrosion en
fonction de l'hygrométrie et de l'ambiance intérieure des locaux.



Le recouvrement transversal est de 50mm minimum et se fait obligatoirement sur la largeur de l'appui.
Le recouvrement latéral se fait par l'emboîtement et la couture des tôles d'acier nervurées entre elles.
Les fixations de couture sont des rivets de couture colorés de 4,8mm de diamètre conformément à la
NF P 84-206 (D.T.U 43.3).



L'ensemble des fixations sera en acier inoxydable austénitique A4 selon NF EN 10263-5.



Aux recouvrements longitudinaux, fixations avec pose d'un complément d'étanchéité sur les
recouvrements transversaux.



Joints d'étanchéité complémentaires à la pose dans le cas de vis traversantes avec étanchéité des têtes
de vis et corps de vis traversant en sous-face de bac.
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Les ossatures complémentaires de pose en profils pliés ou cornières de rives fixées sur poutres
structurelles de charpente et voiles béton, en parties apparentes, seront réalisées en acier avec
traitement anticorrosion par galvanisation à chaud Z275 minimum et traitement de finition par laquage
en usine de 75µ minimum, compris fixations en acier inoxydable austénitique A4.

Sujétions pour l’isolant acoustique


Fourniture et mise en œuvre dans les nervures de barrette de laine de roche de densité minimale
90kg/m3.



Pontage des couturages des bacs par bande autocollante auto protégée aluminium avec recouvrement
de 30mm de part et d’autre des vallées. Application d’un glacis de bitume en partie courante à l’EAC.

Sujétions particulières


Continuité du pare-vapeur assuré en façade avec pièces de pénétration.



Compris tous les éléments d'accessoires de faîtage simple ou double, éléments d'égouts droits, biais
avec closoirs échancrés ou reconstitués, périphériques et de rives, de calfeutrement entre les différents
ouvrages de structure avec étanchéité complémentaire par mousse de polyuréthane et joints mastic,
qualité SNJF, 1ère catégorie.



Compris tous éléments de fixation à chaque rupture de bacs sur éléments porteurs.



Compris joints d'étanchéité complémentaires à la pose entre bacs dans le cas de coupure de bacs pour
rupture de pont thermique.



Accessoires divers tels que larmiers, ourlets, profils de dilatation, de calfeutrement et d'étanchéité.



Toutes sujétions de pose et accessoires de pose, ainsi que toutes adaptations et adoucissement des
rives au droit des noues, compris remontés de rives et couvertines.



Ancrages fixés mécaniquement pour mise en œuvre ultérieure des échelles à crinoline, loups et échelles
amovibles d'accès en toiture.



Platines de renforcement pour la fixation des ouvrages de sécurité collective et individuelle.



Toutes pièces métalliques préformées : équerres, cornières, fers plats, pour les changements d’angles
des bacs pour mise en œuvre des verrières/sheds en toiture. Le présent lot devra se mettre en
coordination avec le lot « Charpente Métallique » pour les trémies, réservations, attentes et relevés
métalliques pour mise en œuvre des verrières/sheds.

Isolant thermique en verre cellulaire sur support bac acier
Les panneaux isolant devront bénéficier d’un Document Technique d’Application favorable en support d’étanchéité
sur tôles d’acier nervurées.


Enduit d’Imprégnation à froid mise en œuvre sur les plages du profilé.



Isolant thermique en panneaux de verre cellulaire alumino-silicaté avec pose collée à bain de bitume
sans fixations mécaniques.



Pose par trempage dans un bain de bitume chaud (E.A.C.), compris rives et collage sur support en
serrant les joints.



Conductivité thermique (£) = 0,041



Epaisseur : 12 cm.



Réaction feu : A2-s2,d0.

Les dispositions demandées dans l’Avis Technique pour le produit seront à respecter.
Sujétions particulières, à la charge de l’Entrepreneur
Compris toutes sujétions d’adaptation dimensionnelle des panneaux isolants.
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 96

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

Compris rabotage superficiel des arêtes et raccords, et perfection du lissage à l’aide de bitume chaud (E.A.C.) sans
vis traversantes.
Compris adoucissement des rives et rebords par chanfreins ou retaillés du dernier angle, avec apport de colle
acrylique, 2 composants sur 0,50m de largeur.
Mise en œuvre suivant D.T.U, Avis Techniques et Cahiers des charges en vigueur.
Etanchéité bicouche auto-protégée
Complexe d’étanchéité bicouche en bitume élastomère SBS mise en œuvre par soudage, sous avis technique,
comprenant :




1ère couche d’étanchéité par une feuille de bitume élastomère SBS non tissé de polyester de 180g/m²,
d’environ de 2,5mm d’épaisseur :


Résistance à la rupture : 590 x 500 N/5cm.



Allongement à la rupture (%) : 40 x 45.



Résistance au poinçonnement : L4.

2ème couche d’étanchéité par une feuille de bitume élastomère SBS avec voile de verre de 50g/m²,
d’épaisseur minimale 2,5mm :


Résistance à la rupture : 320 x 190 N/5cm.



Allongement à la rupture (%) : 40 x 45.



Renforts et retombées d’étanchéité aux points particuliers



Autoprotection par granulats minéraux colorés ou paillettes d'ardoise.


Teintes aux choix de l'architecte dans la gamme complète du Fabricant.



Classement FIT : F5.I5.T4

Sujétions particulières :


Renforts et retombées d’étanchéité aux points particuliers (bas de pente, bande d’égout, chéneaux,
rupture ou/et changement d’épaisseur d’isolant et diverses émergences etc.).



Conforme à la directive UEAtc.



Joints d’étanchéité complémentaires à la pose dans le cas de vis traversantes avec étanchéité des têtes
de vis et corps de vis traversant en sous-face de bac.



Mise en place de collerettes étanches sur ouvrages métalliques traversant.



Toutes sujétions de pose et accessoires de pose, ainsi que toutes adaptations pour ouvrages et
adoucissement des rives.



Mise en œuvre suivant D.T.U., Avis Techniques et Cahiers des charges en vigueur.



Compris toutes sujétions pour la réalisation d’éléments de rives, faîtage, égout, adaptations, etc.



Toutes sujétions d’adaptation nécessaires à une pose sur toiture avec différentes pentes.



Accessoires divers tels que larmiers, ourlets, profils de dilatation, et de calfeutrements et d’étanchéité.

Le complexe isolant est destiné aux toitures de type panneaux de tôles nervurés avec isolant et étanchéité. Il est
classé en ambiance intérieure pour des locaux à très fortes hygrométries.
Le complexe de couverture devra faire l’objet d’un cahier des charges et sera mis en œuvre conformément à celuici.
Relevés non isolés
Suivant la localisation, les relevés seront mis en œuvre suivant :
Support ossature bois et/ou métal à la charge du Charpentier.


Enduit d’Imprégnation à Froid.
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Une équerre de renfort soudée de 0,25m de développé en largeur en bitume élastomère SBS d’épaisseur
d’environ 3,5mm avec armature en non tissé de polyester pour une meilleure résistance au
poinçonnement statique (≥ 20 kg).



Une feuille d’étanchéité auto protégée soudée en bitume élastomère SBS avec armature en voile de
verre renforcé et auto protégée métal à dilatation auto compensée, sur toute la hauteur, avec talon de
0,15m minimum. Coloris de la feuille métallique en aluminium naturel.

Relevés isolés
Suivant la localisation, les relevés seront mis en œuvre suivant :
Support ossature bois et/ou métal à la charge du Charpentier.


Enduit d’Imprégnation à Froid.



Une équerre de renfort soudée de 0,25m de développé en largeur en bitume élastomère SBS d’épaisseur
d’environ 3,5mm avec armature en non tissé de polyester pour une meilleure résistance au
poinçonnement statique (≥ 20 kg).



Isolant thermique non porteur en panneaux de mousse polyuréthanne à parements composites
multicouches, épaisseur suivant plans/coupes et performances suivant les préconisations du bureau
d’étude thermique.



Fixations mécaniques par vis et rondelles métalliques dans les conditions prévues au D.T.U.



Une feuille d’étanchéité auto protégée soudée en bitume élastomère SBS avec armature en voile de
verre renforcé et auto protégée métal à dilatation auto compensée, sur toute la hauteur, avec talon de
0,15m minimum. Coloris de la feuille métallique en aluminium naturel.



Fixations mécaniques par vis et rondelles métalliques dans les conditions prévues au D.T.U.

Mise en œuvre suivant D.T.U. en vigueur, Avis technique et Préconisations du Fabricant
Protection en tête des relevés isolés par bande porte solin
Réalisés en éléments préfabriqués, comprenant :


Bandes en alliage d’aluminium extrudé pré-percées, équipées de joints d’étanchéité et de fonds de joint.



Fixation par chevilles à clous en acier inoxydable adaptées aux supports.



Joints d'étanchéité souples entre supports en mastic silicone, Label SNJF, 1ère catégorie.



Compris toutes sujétions de pose, accessoires de pose, fourreaux de jonction, et angles rentrant et
sortant.



Compris bavette de recouvrement du relevé d’étanchéité avec isolant thermique.

Mise en œuvre suivant Préconisations du Fabricant, et détails de l’architecte.

Sujétions particulières :


Pièces d’angles et pièces spéciales.



Mise en place d'éléments dédoublés dilatants au droit des joints de dilatation.



Relevés ajourés côté des revêtements de façade, fixés mécaniquement pour permettre l’accrochage des
revêtements de façade par bande larmier avec pli, bande à rabattre.

Couvertines non isolées
Bande de couronnement et d’habillage en rives de dalles en tôle d'acier pliée 10/10ème minimum d’épaisseur, traitée
par thermo laquage, teinte RAL suivant choix architecte.
Profil et synthèse de fixation à proposer à l'approbation du Maître d'Œuvre, et fourrures à transmettre à l’entreprise
de Gros-Œuvre et/ou à l’entreprise de Charpentier lors du coulage des ouvrages béton.
Il est précisé que ces couvertines doivent être démontables et que le raccordement entre deux éléments doit être
étanche.
Sujétions pour mise en place d'éléments dédoublés dilatants au droit des joints de dilatation.
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Sujétions particulières :


Pièces d’angles et pièces spéciales.



Relevés ajourés côté des revêtements de façade, fixés mécaniquement pour permettre l’accrochage des
revêtements de façade par bande larmier avec pli, bande à rabattre.



Suivant localisation et détail de l’architecte la couvertine servira de protection en tête des relevés
étanchés (Dimensions suivant plans de Façades).

Couvertines isolées
Prestations dito article ci-dessus avec, en complément :
Rehausse de la couvertine par profilés métallique support du commerce adapté pour mise en œuvre filante d’un
isolant thermique compressible en laine minérale d’épaisseur suivant les plans, sous la couvertine à la charge du
présent lot. Fourniture et pose d’une platine ou console en alliage insensible à la corrosion pour fixation d’une coulisse
métallique nécessaire au maintien de la couvertine.

Sujétions particulières


Pièces d’angles et pièces spéciales.



Relevés ajourés côté des revêtements de façade, fixés mécaniquement pour permettre l’accrochage des
revêtements de façade par bande larmier avec pli, bande à rabattre.



Suivant localisation et détails de l’architecte la couvertine servira de protection en tête des relevés
étanchés. (Dimensions de développées suivant plans et détails architecte).

Noues
Noues traditionnelles :
Une tôle de liaison en acier galvanisé de 0,75mm d’épaisseur nominale minimum de 0,20m de développé, plié au
centre, fixée sur chaque aile sur les tôles d’acier nervurées tous les 0,50m.
Le revêtement d’étanchéité des noues centrales dont les pentes sont comprises entre 3% et 5% est identique à celui
des parties courantes.
Noues de rive :
Noues de rives réalisées avec costières en acier galvanisé faisant office de support de relevé d’étanchéité. Costière
rapportée sur les tôles d’acier nervurées de partie courante. Les costières doivent ce recouvrir entre elles de 0,04m
minimum.
Les fixations aux tôles d’acier nervurées s’effectuent en quinconce, au moins tous les 0,50m dont une au droit des
recouvrements.
Les recouvrements des ailes verticales sont couturés à raison d’une fixation au moins tous les 0,20m. Lorsque les
costières atteignent ou dépassent une hauteur de 0,30m au-dessus du niveau supérieur des tôles d’acier nervurées,
une fixation en tête de ces costières est obligatoire tous les mètres.
La hauteur minimale des relevés en noue de rive et abouts est de :


0,15m dans le cas de versants de pente inférieure ou égale à 20%.



0,25m dans le cas de versants de pente supérieure à 20%.

Joint de dilatation
Conformément à l’avis technique.
Les arêtes support doivent être franches et nettes de toutes balèvres.
Les bords du joint chanfreinés afin de permettre la mise en place du dispositif étanche.
L’étanchéité et l’isolation des costières sont traitées au même titre que les relevés isolés.
La partie assurant la fonction étanchéité proprement dite du joint, constituée par une feuille de bitume élastomère
SBS d’environ 5mm d’épaisseur avec soufflet, scellée entre les couches d’étanchéité dont les bords sont solidarisés
aux relevés.
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La partie en creux du dispositif d’étanchéité est remplie par un matériau de calfeutrement déformable, imputrescible
en mousse de butyl expansé.
La couche d’étanchéité de fermeture du joint auto protégée aluminium et granulés de céramique contrecollés formant
soufflet vers l’extérieur.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


1.1.2

Couverture au-dessus de la coursive d’accès toboggan et de la plate-forme départ escalier d’accès
toboggan à + 2,50 m.

COUVERTURE BACS ACIER PERFORES ISOLES ET ETANCHEITE AUTOPROTEGE

Panneau porteur bac acier perforée :
Comprenant :


Plateaux en tôle d’acier nervurés perforés autoportants fixés sur cornière métallique périphérique, et
entre eux de façon à fournir un platelage continu. Plateaux de couverture de type Hacierco 34 SR de
ARCELOR MITTAL ou équivalent.



Les bacs acier porteront sur des cornières d’appui périmétriques. Il n’y aura pas d’appui intermédiaire
pour faciliter l’écoulement des eaux de condensat dans le sens de la pente des bacs (eaux de condensat
récupérées en bas de pente par un chéneau posé intérieurement).



Epaisseur : 1.25 mm, suivant portée, charges et surcharges admissibles.



Fixation sur les cornières périphériques prévues à cet effet par vis autoperceuses ou auto taraudeuses,
compris fixations de couturage symétrique de part et d’autre des nervures le tout espacé conformément
au D.T.U en vigueur. Les fixations de couture admises sont des rivets de couture colorés de 4,8mm de
diamètre conformément à la NF P 84-206 (D.T.U 43.3).



Les profilés seront perforés afin d'améliorer leur comportement acoustique en absorption. Les
caractéristiques des perforations localisées dans les âmes des panneaux sont les suivantes :


Forme des trous ronds.



Diamètre 5mm.



Entraxe 12,5mm.



Pourcentage de vide 15%.



Disposition des trous en quinconce.



Epaisseur de la tôle suivant portée, de la zone de vent du site, de la hauteur du bâtiment, de la forme
des versants et de la charge admissible appropriée à la destination de la toiture. Epaisseur suivant
complexe d'étanchéité mis en œuvre et recommandations du fabricant.



Galvanisation Z 275 minimum et pré laquage, aux 2 faces en usine de 60µ minimum teinte RAL au choix
de l'architecte, catégorie CPI4 conformément à la NF EN 10169, et catégorie IV b selon la norme NFXP
34301.



Le présent lot doit se faire confirmer et valider par le fabricant de bac, la protection à la corrosion en
fonction de l'hygrométrie et de l'ambiance intérieure des locaux.



Le recouvrement transversal est de 50mm minimum et se fait obligatoirement sur la largeur de l'appui.
Le recouvrement latéral se fait par l'emboîtement et la couture des tôles d'acier nervurées entre elles.
Les fixations de couture sont des rivets de couture colorés de 4,8mm de diamètre conformément à la
NF P 84-206 (D.T.U 43.3).



L'ensemble des fixations sera en acier inoxydable austénitique A4 selon NF EN 10263-5.



Aux recouvrements longitudinaux, fixations avec pose d'un complément d'étanchéité sur les
recouvrements transversaux.



Joints d'étanchéité complémentaires à la pose dans le cas de vis traversantes avec étanchéité des têtes
de vis et corps de vis traversant en sous-face de bac.
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Les ossatures complémentaires de pose en profils pliés ou cornières de rives fixées sur poutres
structurelles de charpente et voiles béton, en parties apparentes, seront réalisées en acier avec
traitement anticorrosion par galvanisation à chaud Z275 minimum et traitement de finition par laquage
en usine de 75µ minimum, compris fixations en acier inoxydable austénitique A4.

Sujétions pour l’isolant acoustique


Fourniture et mise en œuvre dans les nervures de barrette de laine de roche de densité minimale
90kg/m3.



Pontage des couturages des bacs par bande autocollante auto protégée aluminium avec recouvrement
de 30mm de part et d’autre des vallées. Application d’un glacis de bitume en partie courante à l’EAC.

Sujétions particulières


Continuité du pare-vapeur assuré en façade avec pièces de pénétration.



Compris tous les éléments d'accessoires de faîtage simple ou double, éléments d'égouts droits, biais
avec closoirs échancrés ou reconstitués, périphériques et de rives, de calfeutrement entre les différents
ouvrages de structure avec étanchéité complémentaire par mousse de polyuréthane et joints mastic,
qualité SNJF, 1ère catégorie.



Compris tous éléments de fixation à chaque rupture de bacs sur éléments porteurs.



Compris joints d'étanchéité complémentaires à la pose entre bacs dans le cas de coupure de bacs pour
rupture de pont thermique.



Accessoires divers tels que larmiers, ourlets, profils de dilatation, de calfeutrement et d'étanchéité.



Toutes sujétions de pose et accessoires de pose, ainsi que toutes adaptations et adoucissement des
rives au droit des noues, compris remontés de rives et couvertines.



Ancrages fixés mécaniquement pour mise en œuvre ultérieure des échelles à crinoline, loups et échelles
amovibles d'accès en toiture.



Platines de renforcement pour la fixation des ouvrages de sécurité collective et individuelle.



Toutes pièces métalliques préformées : équerres, cornières, fers plats, pour les changements d’angles
des bacs pour mise en œuvre des verrières/sheds en toiture. Le présent lot devra se mettre en
coordination avec le lot « Charpente Métallique » pour les trémies, réservations, attentes et relevés
métalliques pour mise en œuvre des verrières/sheds.

Isolant thermique en verre cellulaire sur support bac acier
Les panneaux isolants devront bénéficier d’un Document Technique d’Application favorable en support d’étanchéité
sur tôles d’acier nervurées.


Enduit d’Imprégnation à froid mise en œuvre sur les plages du profilé.



Isolant thermique en panneaux de verre cellulaire alumino-silicaté avec pose collée à bain de bitume
sans fixations mécaniques.



Pose par trempage dans un bain de bitume chaud (E.A.C.), compris rives et collage sur support en
serrant les joints.



Conductivité thermique (£) = 0,041



Epaisseur : 12 cm.



Réaction feu : A2-s2, d0.

Les dispositions demandées dans l’Avis Technique pour le produit seront à respecter.
Sujétions particulières, à la charge de l’Entrepreneur
Compris toutes sujétions d’adaptation dimensionnelle des panneaux isolants.
Compris rabotage superficiel des arêtes et raccords, et perfection du lissage à l’aide de bitume chaud (E.A.C.) sans
vis traversantes.
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Compris adoucissement des rives et rebords par chanfreins ou retaillés du dernier angle, avec apport de colle
acrylique, 2 composants sur 0,50m de largeur.
Mise en œuvre suivant D.T.U, Avis Techniques et Cahiers des charges en vigueur.
Etanchéité bicouche auto-protégée
Complexe d’étanchéité bicouche en bitume élastomère SBS mise en œuvre par soudage, sous avis technique,
comprenant :




1ère couche d’étanchéité par une feuille de bitume élastomère SBS non tissé de polyester de 180g/m²,
d’environ de 2,5mm d’épaisseur :


Résistance à la rupture : 590 x 500 N/5cm.



Allongement à la rupture (%) : 40 x 45.



Résistance au poinçonnement : L4.

2ème couche d’étanchéité par une feuille de bitume élastomère SBS avec voile de verre de 50g/m²,
d’épaisseur minimale 2,5mm :


Résistance à la rupture : 320 x 190 N/5cm.



Allongement à la rupture (%) : 40 x 45.



Renforts et retombées d’étanchéité aux points particuliers



Autoprotection par granulats minéraux colorés ou paillettes d'ardoise.


Teintes aux choix de l'architecte dans la gamme complète du Fabricant.



Classement FIT : F5.I5.T4

Sujétions particulières :


Renforts et retombées d’étanchéité aux points particuliers (bas de pente, bande d’égout, chéneaux,
rupture ou/et changement d’épaisseur d’isolant et diverses émergences etc.).



Conforme à la directive UEAtc.



Joints d’étanchéité complémentaires à la pose dans le cas de vis traversantes avec étanchéité des têtes
de vis et corps de vis traversant en sous-face de bac.



Mise en place de collerettes étanches sur ouvrages métalliques traversant.



Toutes sujétions de pose et accessoires de pose, ainsi que toutes adaptations pour ouvrages et
adoucissement des rives.



Mise en œuvre suivant D.T.U., Avis Techniques et Cahiers des charges en vigueur.



Compris toutes sujétions pour la réalisation d’éléments de rives, faîtage, égout, adaptations, etc.



Toutes sujétions d’adaptation nécessaires à une pose sur toiture avec différentes pentes.



Accessoires divers tels que larmiers, ourlets, profils de dilatation, et de calfeutrements et d’étanchéité.

Le complexe isolant est destiné aux toitures de type panneaux de tôles nervurés avec isolant et étanchéité. Il est
classé en ambiance intérieure pour des locaux à très fortes hygrométries.
Le complexe de couverture devra faire l’objet d’un cahier des charges et sera mis en œuvre conformément à celuici.
Relevés isolés
Suivant la localisation, les relevés seront mis en œuvre suivant :
Support ossature bois et/ou métal à la charge du Charpentier.


Enduit d’Imprégnation à Froid.
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Une équerre de renfort soudée de 0,25m de développé en largeur en bitume élastomère SBS d’épaisseur
d’environ 3,5mm avec armature en non tissé de polyester pour une meilleure résistance au
poinçonnement statique (≥ 20 kg).



Isolant thermique non porteur en panneaux de mousse polyuréthanne à parements composites
multicouches, épaisseur suivant plans/coupes et performances suivant les préconisations du bureau
d’étude thermique.



Fixations mécaniques par vis et rondelles métalliques dans les conditions prévues au D.T.U.



Une feuille d’étanchéité auto protégée soudée en bitume élastomère SBS avec armature en voile de
verre renforcé et auto protégée métal à dilatation auto compensée, sur toute la hauteur, avec talon de
0,15m minimum. Coloris de la feuille métallique en aluminium naturel.



Fixations mécaniques par vis et rondelles métalliques dans les conditions prévues au D.T.U.

Mise en œuvre suivant D.T.U. en vigueur, Avis technique et Préconisations du Fabricant
Protection en tête des relevés isolés par bande porte solin
Réalisés en éléments préfabriqués, comprenant :


Bandes en alliage d’aluminium extrudé pré-percées, équipées de joints d’étanchéité et de fonds de joint.



Fixation par chevilles à clous en acier inoxydable adaptées aux supports.



Joints d'étanchéité souples entre supports en mastic silicone, Label SNJF, 1ère catégorie.



Compris toutes sujétions de pose, accessoires de pose, fourreaux de jonction, et angles rentrant et
sortant.



Compris bavette de recouvrement du relevé d’étanchéité avec isolant thermique.

Mise en œuvre suivant Préconisations du Fabricant, et détails de l’architecte.

Sujétions particulières :


Pièces d’angles et pièces spéciales.



Mise en place d'éléments dédoublés dilatants au droit des joints de dilatation.



Relevés ajourés côté des revêtements de façade, fixés mécaniquement pour permettre l’accrochage des
revêtements de façade par bande larmier avec pli, bande à rabattre.

Couvertines isolées
Prestations dito article ci-dessus avec, en complément :
Rehausse de la couvertine par profilés métallique support du commerce adapté pour mise en œuvre filante d’un
isolant thermique compressible en laine minérale d’épaisseur suivant les plans, sous la couvertine à la charge du
présent lot. Fourniture et pose d’une platine ou console en alliage insensible à la corrosion pour fixation d’une coulisse
métallique nécessaire au maintien de la couvertine.

Sujétions particulières


Pièces d’angles et pièces spéciales.



Relevés ajourés côté des revêtements de façade, fixés mécaniquement pour permettre l’accrochage des
revêtements de façade par bande larmier avec pli, bande à rabattre.



Suivant localisation et détails de l’architecte la couvertine servira de protection en tête des relevés
étanchés. (Dimensions de développées suivant plans et détails architecte).

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Couverture au-dessus de la coursive de la plate-forme de départ toboggan.
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1.1.3

HABILLAGE TOLE ALUMINIUM

Fourniture et pose d’habillage en panneaux sandwich avec isolant en rives de toiture au-dessus de la coursive accès
toboggan suivant détail Architecte, comprenant :


Parements d’habillage de rive et en un seul tenant, en dalles composite sous forme de panneau «
Sandwich », constituées de 2 parements en tôle d’alliage d’aluminium de 0,5mm d’épaisseur, et d’une
couche centrale en polyéthylène de 3mm d’épaisseur façonnées de plis et pinces formant goutte d'eau
suivant ouvrages à habiller.



Isolation en laine de roche de densité 135kg/m3 avec pare vapeur, d’épaisseur suivant plans de détails
de l’architecte.



Tous les habillages de rives extérieures seront assemblés à joints creux à intervalle régulier (minimum
tous les 1,00m).



Façon de plis, pinces et ourlets rechassés formant goutte d'eau.



Ossature secondaire pour mise en place des panneaux.



Certains des panneaux seront pincés dans les profilés des menuiseries extérieures vitrées de façade.



Prévoir l’ensemble des joints étanches et tous ouvrages nécessaires pour une parfaite étanchéité de
l’ouvrage. En partie haute en raccord avec les complexes de couverture du bâtiment prévoir l’ensemble
des closoirs thermiques étanches avec cornières d’assemblages rapportées (suivant nécessité et façon
de courbure).

Développements et dimensions selon les ouvrages à recouvrir.
Compris façon de parties courbes.
Teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


1.1.4

En rives de toiture de l’extension.

ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS DIVERS

Le présent lot devra toutes les étanchéités sortant en toiture du projet, le présent lot se mettra en concordance avec
les différents corps d’états (lots techniques, …... etc.)
1.1.4.1 Lanterneaux de ventilation, d’éclairage et d’accès en toiture
Fourniture et pose de lanterneaux de ventilation, d’accès en toiture et d’éclairage comprenant :


Costière métallique avec isolant thermique en laine de roche thermo soudable.



Cadre cornière en tôle d’acier galvanisé.



Cadre par close en aluminium.



Coefficient de transmission thermique de 1.53 W/m².K suivant étude du BET.



Lanterneaux en polycarbonate opalescent double paroi, classé B-s1-d0.



Les lanterneaux devront avoir une résistance à la chute de 1200 joules, avec ou sans apport de grille de
protection.



Avec ouvrant équipé de vérins éjecteurs / amortisseurs et d’un verrouillage.



Une barre d’accroche pour échelle amovible sera mise en place pour les lanterneaux de sortie en toiture.



Grilles anti-chutes.



Crosse de maintien.



Indice d’affaiblissement acoustique Rw > 20dB.

Compris toutes sujétions de pose et accessoires de pose adaptés aux supports.
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Localisation : suivant plans architecte


Couverture au-dessus de la coursive de la plate-forme de départ toboggan.

1.1.4.2 Système d’ouverture manuel / Asservissement
Mise en place d’asservissements pneumatiques, comprenant :


Micro-vérins d'ouverture/fermeture installé sur le lanterneau.



Un ou plusieurs dispositifs de commande manuelle pneumatique, suivant plans et besoins, comprenant
deux percuteurs munis de cartouches CO², équipés d'un clapet d'échappement automatique :


1 percuteur pour l'ouverture de l'appareil.



1 percuteur pour la fermeture de l'appareil.



Le volume des bouteilles de CO² sera dimensionné en fonction du nombre d’exutoires et de la
longueur des canalisations de l'installation.



Tuyauteries en cuivre fixées par attaches et raccords secs en laiton de diamètres appropriés.



Déclenchement automatique par module déclencheur à cartouche CO², avec thermo-fusible calibré à
70°, placé sur la canalisation principale « ouverture ».



Les dispositifs de commande manuelle seront installés au niveau d’accès du bâtiment.

Protection des tuyauteries cuivre, sur une hauteur de 2,00 m, par gaines métalliques, fixées par vis chromées sur
trous tamponnés avec chevilles.
Toutes sujétions de pose et accessoires de pose.
Les commandes d’ouvertures devront répondre à la norme NFS 61-937.
Nota :
Après les essais manuels préalables, avant réception par les services de sécurité, l'Entrepreneur du présent lot devra
la fourniture de cartouches CO² nécessaires aux essais des services de sécurité, ainsi que celles pour la mise en
service des installations.

Localisation : suivant plans architecte


Lanterneau dans emprise couverture de la tour escalier d’accès à la plate-forme de départ toboggan.

1.1.4.3 Entrées d’eaux pluviales
Le raccordement de l’étanchéité aux conduits d’évacuation se fait conformément aux normes et D.T.U en vigueur
par l’intermédiaire d’une platine avec moignon.
Un dispositif particulier doit être mis en place sur l’entrée d’eau pour éviter le risque d’obstruction.
Les entrées d’eau pluviales doivent être visitable sans avoir à enlever de protection.
Fourniture et pose d’EEP (entrées d’Eaux Pluviales) en toiture : sur bacs acier, ou sur toiture terrasse béton, qui
seront raccordées sur les DEP (descentes d’Eaux Pluviales) :


Platine en plomb de 2,5mm d’épaisseur minimale badigeonné intérieurement d’EIF.



Platine en plomb de 2,5mm épaisseur.



Moignon vertical en plomb de 2,5mm d’épaisseur, soudé
sur platine avec saillie de 0,15m d’épaisseur, sur le
support, et crapaudines en fils galvanisés.



Pare Grève en zinc étamé ou du commerce.



Redoublement et renforcement du complexe d'étanchéité.
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Emplacements suivant plans architecte.

L’Entrepreneur du présent lot doit vérifier les diamètres des entrées EP indiqués sur les plans architecte.

Localisation : suivant plans de toiture et détails architecte


Pour l’ensemble des EP du projet.

1.1.4.4 Trop pleins
Réalisation conforme au D.T.U. 43.3.
Comprenant :


Platine soudée dans l’épaisseur de l’étanchéité.



Manchon rectangulaire en acier galvanisé pré laqué de 15/10ème d’épaisseur faisant saillie de 5cm
minimum par rapport au parement extérieur avec larmier en sortie, compris goudronnage intérieur.



Grille démontable en aluminium avec ou sans galerie garde-grève suivant nature de la protection.



Redoublement et renforcement du complexe d’étanchéité. Platine prise en sandwich entre la couche de
surface et une couche de renfort de 1,00 x 1,00m.



Section : suivant plans et détails architecte.

Teintes au choix de l’architecte dans la gamme RAL.
L’Entrepreneur du présent lot doit vérifier les sections des trop-pleins.
Emplacements suivant plans de principe architecte.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


Pour toiture terrasse de l’extension au-dessus de la plate-forme de départ toboggan.

1.1.4.5 Descente eaux pluviales intérieures et extérieures
Descentes EP en tubes acier galvanisé finition laquée en reprise sur entrées d’eaux actuelles du chéneau
existant en rive de toiture du Centre Aquatique, comprenant :


Descentes d’eau pluviale intérieurs en tube d’acier, de section et de diamètre suivant plans, avec sorties
coudées, protection par galvanisation à chaud et laquage industriel.



Teintes des DEP suivant choix architecte, dans la gamme complète du fabricant.



Dauphins en acier renforcé 1,00m ht en pied de descente EP selon cas.



Manchons pour entrées d'eaux pluviales assemblés par soudures.



Cuvettes pour entrées d'eaux pluviales.



Coudes rentrants et sortants assemblés par soudures.



Façon de dauphins en partie basse pour rejet des descentes EP à l’horizontale et renfort du soubassement
sur le sol, suivant plans.



Fixations par colliers de forte section à contrepartie démontable en fers plats façonnés pliés.

Nota :
L’entrepreneur du présent lot devra toutes sujétions de fixation en pied et en tête de ces descentes d’eau pluviale,
et devra se mettre en relation avec l’entrepreneur attributaire des travaux « Charpente et ossature bois » pour une
bonne coordination de l’ouvrage.
Compris toutes sujétions de façons, pose, accessoires de pose et fixations appropriées aux supports.
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Les descentes d'eaux pluviales recevront à l'intérieur un goudronnage.
Raccordements des descentes d’eaux pluviales sur les bandes d’égout ou les noues de couverture.
L'ensemble en acier avec protection anticorrosion par galvanisation à chaud, compris visserie et boulonnerie.
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la vérification du dimensionnement des descentes EP.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


Descentes eaux pluviales intérieures de toiture.



Descentes eaux pluviales extérieures de toiture.

1.1.4.6 Protection d’étanchéité sous descentes EP
Comprenant :


Renforcement de l’étanchéité courante 1,00 x 1,00 m,



Fourniture et mise en place de dalette béton finition gravillons lavés 50 x 50 x 5 cm.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


1.1.5

En pieds des descentes EP se rejetant sur couverture au-dessus de la coursive d’accès toboggan
située à + 2,50 m.

SECURITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Généralités :


L'Entrepreneur aura à sa charge l'étude, les notes de calcul et la réalisation des ouvrages nécessaires à
la Sécurité individuelle et collective pour interventions ultérieures en couvertures, en coordination avec
les Corps d'état concernés, conformément à la réglementation et aux normes en vigueur et suivant les
plans.



L'Entrepreneur aura à sa charge et à ses frais tous les essais en laboratoire nécessaires à la conception
des ouvrages suivant les Normes et Règlements en vigueur d'arrachement et de résistance à la chute.



L'Entrepreneur du présent lot devra s'assurer de la bonne mise en œuvre des fixations des ouvrages de
sécurité, et sera seul responsable des malfaçons.



L'ensemble du projet sera à soumettre au Coordonnateur de sécurité ainsi qu'au Bureau de contrôle pour
accord, et présenté à l’architecte.



La fixation des divers ouvrages, sera réalisée par chevilles métalliques à expansion suivant le Cahier des
charges et Essais in situ du Fabricant de chevilles, conformément au document « Détermination sur
chantier de la charge maximale admissible applicable à une fixation mécanique » pour les réservations
de potelets de garde-corps d’entretien et pour les anneaux d’accrochage de lignes de vie, en toitures
terrasses étanchées ou sur murs de façades et en couvertures.
1.1.5.1 Réservations pour attentes métalliques de garde-corps amovibles

Fourniture et pose d'ancrages fixes, constitués de :


Platine/équerre ou platine déportée avec trous de fixation en attente sur le dessus et bouchonné en
extrémité.



Tôle de déport soudée verticalement sur la platine équerre destinée à recevoir le manchon en tube.



Manchon en tube soudé sur la tôle de déport permettant la pose de garde-corps amovible. Le manchon
sera équipé d'une goupille imperdable pour le verrouillage des garde-corps.

Dans le cas d’acrotères métalliques, les fixations se feront par boulonnage avec contre platine.
L'ensemble réalisé en tôle et profilés du commerce en acier avec protection anticorrosion par galvanisation à chaud.
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Compris toutes sujétions de façon et de fourniture des pièces de fixations appropriées sur les supports.
Dimensions du manchon en tube adaptées aux sections des garde-corps normalisés.
Fixation verticale sur le dessus et parois des acrotères.
Nota :
La mise en place des couvertines est à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


En périphérie de la toiture terrasse au-dessus de la plate-forme de départ toboggan à + 9,00 m

1.1.5.2 Potelets et anneaux d’ancrage pour ligne de vie
Fourniture et pose d'anneaux à tiges filetées et potelets, constitués de :


Platine / équerre ou platine déportée avec trous de fixation sur le dessus.



Anneaux en seul élément avec tige filetée soudée.



Potelet avec platine soudée pour fixation sur les supports d’étanchéité des couvertures et des toitures
terrasses.



Contre-platine de renforcement.



Collerette d’étanchéité inox.



Rondelles et écrous pour assemblages boulonnés.



Câble acier inoxydable.

L'ensemble en acier avec protection anticorrosion par galvanisation à chaud.
Longueur variable de la tige filetée en fonction de l'épaisseur des parois ou complexe de couverture.
Potelets et ligne de vie pour intervention de maintenance pour la partie horizontale de la couverture.
Compris toutes sujétions de façon et de fourniture des pièces de fixations appropriées sur les supports.
Longueur variable de la tige filetée en fonction de l'épaisseur des parois ou complexe de couverture.
Compris toutes sujétions de façon et de fourniture des pièces de fixations appropriées sur les supports.
Longueur de câble et distance des extrémités d'ouvrages suivant réglementation et demandes du PGC et du bureau
de contrôle en fonction du projet.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


1.1.6

En rive de couverture au-dessus de la coursive d’accès toboggan située à + 2,50 m.

CONTROLE GEOMETRE

L’Entreprise attributaire des présents travaux doit fournir au Maître d’Ouvrage, une attestation délivrée par un
Géomètre agrée (inscrit à l’ordre des Géomètres) pour les relevés des entraxes, des arases et des points d’appuis de
la charpente.
Les honoraires de ce Géomètre sont à la charge des Entreprises des travaux « GROS OEUVRE », « CHAPRPENTE ET
OSSATURE BOIS » et « COUVERTURE - ETANCHEITE ».
L’attestation à fournir fera état de deux relevés :


1 avant la mise en œuvre de la structure métallique / charpente et ossature bois à la charge du lot
« Gros Œuvre ».



1 après la mise en œuvre de la charpente et ossature bois à la charge du lot « Charpente et ossature
bois métallique ».



1 après la mise en œuvre de la Couverture-Etanchéité à la charge du lot « Couverture – Etanchéité ».
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7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES BARDAGE
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE APPLICABLES AU BARDAGE
Suivant CCTP - Prescriptions Générales Communes.
En complément :


Toutes les normes Françaises NF en vigueur éditées par le CSTB correspondant aux ouvrages du présent
Cahier des Charges ainsi que l’ensemble des éléments entrant dans leur composition.



Les travaux seront exécutés conformément aux Règles de l'Art, aux Normes, aux Règles de calculs et
aux D.T.U. en vigueur se rattachant à la profession.



Règles NV 65 – Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.



Règle N 84 Action de la neige sur les constructions.



Règles de sécurité contre la chute des personnes, essais de chocs.



Prévention du risque sismique suivant réglementation en vigueur.



Règles CM 66. Règles de calcul des constructions en acier.



Règles BAEL 91 révisé 99. Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions
en béton armé, suivant la méthode des états limites.



Règles de calcul et dispositions constructives minimales pour les ouvrages en maçonnerie de petits
éléments, parois et murs.



Règles de calcul des parois et murs en béton banché.



Règles de calcul et dispositions constructives minimales pour les ouvrages en maçonnerie de petits
éléments, parois et murs.



Règles BPEL 91. Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint suivant la méthode des états limites.



Règle F.B. Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.



Recommandations thermiques de l'opération.



Notice acoustique de l'opération.

GÉNÉRALITÉS
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
Règlementation en vigueur.
En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra jamais arguer d'oubli ou d'omission sur les plans ou sur le présent C.C.T.P.
pour éviter d'exécuter tous les travaux de son Corps d'état ou occasionner des demandes de supplément de prix.

PLANS ET ÉTUDES
Les plans et les études d’exécution s’établiront suivant les prescriptions du CCAP.

PROPRETÉ DU CHANTIER
Le chantier extérieur compris, devra être tenu dans un état de propreté constant ; après son passage, aucun matériau
ou gravois ne devra subsister, notamment sur la voie publique. Tous nettoyages et remises en état seront à la charge
de l'Entrepreneur du présent lot (dans la mesure où ce dernier est reconnu comme l'auteur des dégâts).

ECHANTILLONS – ANALYSES
L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux et matériels
mis en œuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.
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La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais de laboratoire, seront à la charge de
l'Entrepreneur du présent lot.
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à toutes analyses de laboratoire de tous les matériaux
mis en œuvre.

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. Ces moyens seront en conformité avec les Normes et règles de sécurité en vigueur.
Ils seront adaptés aux contraintes urbaines environnantes de l'opération et aux contraintes du bâtiment.
L’entreprise de Gros-œuvre doit la réalisation des installations de chantier, conformément aux indications du P.G.CS.P.S joint en annexe du dossier de consultation des entreprises.
La réalisation d’aires complémentaires éventuellement nécessaires (en dehors des aires d’évolution de l’organisation
de chantier prévue 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.

RECONNAISSANCE DES LIEUX
Le marché étant traité à Prix Global et Forfaitaire, l'Entrepreneur doit avant la remise de son Offre :


Se rendre sur place afin de bien connaître le site, les accès, le voisinage, la nature des travaux à réaliser,
l'hydrologie du terrain, etc.



Se renseigner auprès de tous les services publics : la Direction Départementale de l'Equipement et des
Services Techniques de la ville, afin de connaître tous les réseaux existants, câbles, canalisations, etc.,
toutes les restrictions de circulations et obligations de voiries pendant la durée des travaux.



Sachant qu'il prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve actuellement, l'Entrepreneur du
présent lot reconnaît s'être rendu compte de tous les travaux à exécuter, de leur importance, de leur
nature, de toutes suggestions spéciales inhérentes au chantier et, de ce fait ne pourra prétendre à
aucune augmentation de ses prix unitaires forfaitaires.



L'Entrepreneur devra donc procéder sur place à toutes mesures complémentaires, à toutes vérifications
et tous autres relevés qu'il jugerait nécessaires, afin d'apprécier la nature et l'importance des travaux à
réaliser.

PROTECTIONS PROVISOIRES
Pendant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur du présent lot doit protéger ses ouvrages par tous moyens contre
les dégradations et les salissures.
L'Entrepreneur du présent lot supportera, à ses frais, toutes les réparations et remises en état de tous les dommages,
dégâts, incidents causés à l'occasion de l'exécution de ses travaux sur les ouvrages conservés dans l’état et non
concernés par ses travaux.
Les protections provisoires seront enlevées en fin de chantier par l'Entrepreneur du lot effectuant la pose en accord
avec le Maître d’Œuvre.

BOIS
Tous les bois employés pour la réalisation des éléments de façade seront de classe M3.
Tous les bois recevront une émulsion fongicide et insecticide selon la classe et la catégorie définies par le bureau de
contrôle.

ACIER
Toutes les pièces métalliques seront en acier avec un traitement par galvanisation à chaud entièrement réalisé en
usine avant le transport et pose.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1.1

REPRISE BARDAGE LAME BOIS EN FACADE BATIMENT EXISTANT

L’entrepreneur attributaire des présent travaux devra la reprise soignée du bardage lames bois pareillement à
l’existant au droit et au pourtour de l’emprise extension sur murs de façades existants compris toutes sujétions de
fourniture (ossature bois, lames bois,…), accessoires de pose (profils de raccordement et de finition,..), de fixations,
et toutes sujétions d’adaptation, de façonnage et d’exécution conformément aux Règles de l’Art en vigueur.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


1.1.2

Au droit de l’emprise extension sur façades existantes (bardage repris sur 1,00 m de largeur en
intérieur et à l’extérieur).

BARDAGE LAME BOIS DE L’EXTENSION

L'Entrepreneur du présent lot devra dans sa prestation toutes les sujétions de pose et accessoires de pose nécessaires
au parfait achèvement des ouvrages (profils d’habillage et de calfeutrement, joints d’étanchéité complémentaires,
etc.) aux raccordements à réaliser, et aux points singuliers de mise en œuvre du bardage.
L’ensemble des dispositifs et profilés nécessaires pour assurer l'étanchéité entre les bardages et les structures béton,
maçonnées ou métalliques et d'une manière générale, tous les joints nécessaires pour assurer une étanchéité de
l'ensemble, ainsi que les réservations, encadrements et profilés d'habillage et de calfeutrement de l'ensemble des
grilles d'amenée d'air ou de ventilation concernant les lots techniques sont à prévoir par l’Entrepreneur du présent
lot.
L’ensemble des profils métalliques de finition, d’étanchéité et de calfeutrement sont réalisés en tôle d'aluminium
laqué. Teintes assorties aux profilés de bardage.
L’ensemble des garnitures et joints d’étanchéité complémentaire entre les différents ouvrages à réaliser :

La qualité et la mise en œuvre des mastics (1ère catégorie) et joints d'étanchéité doivent être conformes
aux Normes et aux recommandations professionnelles du Syndicat National des Joints et Façades (S.N.J.F.),
et seront assujettis à la garantie décennale.
Ossature primaire et secondaire de pose réalisée en bois avec une résistance mécanique de classe C18 selon la
norme NF EN 338 et NF B 52-001-4, préservés pour la classe 3 de risque d’attaque biologique suivant la norme NF
B 50-100-(EN 335-2), et livrés sur chantier avec un taux d’humidité de 18 % maximum en poids, et comprenant :
Equerre de fixation des ossatures en acier galvanisé à chaud au moins Z275 et de 25/10ème d’épaisseur minimum.

Fixation des ossatures sur les équerres par vis en acier galvanisé de classe B ou en acier inoxydable
austénitique nuance A4.


Chevrons horizontaux vissés à l’aide de pattes équerres de fixation réglables de longueur adaptée, préperçage des chevrons par trou de diamètre adapté aux fixations usuelles, disposés de façon à ne pas risquer
d’entraîner le fendage du bois.



Contre liteaunage au minimum de classe 2 de risques biologiques.



Ossature pour façon d’encadrements d’ouvertures réalisée par chevrons, tasseaux et liteaux, fixations sur
l’ossature courante ou sur ébrasements béton ou maçonnés.



Joint de fractionnement par ossature renforcée au cas où la portée entre chevrons dépasse la valeur usuelle.
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Isolant :
Isolation en panneaux semi-rigide de laine de verre revêtue d’un pare-pluie en voile de verre d’épaisseur et de
caractéristiques suivantes :

Lambda
: 0,032 W/(m.K).


Epaisseur

: 12cm suivant plans architecte et BET fluides.



Résistance thermique

: suivant plans architecte et BET fluides.



Réaction au feu

: classe A1.



Tolérance d’épaisseur

: T3.



Absorption d’eau à court terme par immersion partielle : < 1 kg/m² (en 24h).



Perméabilité à la vapeur



Résistance à l’écoulement de l’air : 15 kPa.s/m².

: 1.

Isolant thermique réalisée à l’aide de panneaux semi-rigide de fibres minérales conforme aux prescriptions des
Cahiers du CSTB 3316-V2 et 3194 et son modificatif 3586-V2 et classée en catégorie «non hydrophile».
Classement I1 S1 O2 L2 E1 minimum.
Fixations sur support par chevilles étoiles ou collage conformément aux prescriptions du fabricant.
Le dispositif de fixation doit éviter tout relâchement pouvant amener à la réduction de l’épaisseur de la lame d’air.
Une lame d’air de 20mm d’épaisseur minimum est aménagée entre le nu extérieur de l’isolation et le nu extérieur du
plan d’ossature. La ventilation de la lame d’air est assurée naturellement par des ouvertures en pied par un profilé
métallique perforé et au sommet de l’ouvrage.
Pare pluie en feutre bitumineux fixé par liteaunnage au droit des profilés.
Parement de finition :
Fourniture et mise en œuvre d’un parement lames bois, comprenant :

1 pare pluie en feutre bitumé.


Parement lames bois rétifié traité autoclave (3 essences de bois seront mis en œuvre en façade, suivant
choix de l’architecte et calepinage suivant plans de façade), posé verticalement et/ou horizontalement suivant
localisation des plans de façades de l’architecte, fixé par l’intermédiaire de vis ou clous en acier inoxydable.
Dimensions, épaisseur, largeur et de longueur variable, suivant plans de l’architecte.



Catégorie du bois M2 ou C-s3, d0



Calfeutrements périphériques étanches permettant la libre dilatation.



Les têtes des éléments de bardage seront biaisées et recevront une protection en résine époxy transparente.



Les angles seront obtenus par des planches de nature et d’essence identique aux parties courantes, cellesci seront fixés mécaniquement sur un chevron vertical en support et finiront au même nu fini que le bardage
des parties courantes affleurant, protection en tête et découpe pour former larmier en partie basse, compris
jeux nécessaires.



Application en usine sur l’ensemble du bardage bois en deux couches d’un saturateur en phase aqueuse
incolore d’aspect mat, à propriétés anti-fongicide et anti Ultra-violet.

Sujétions particulières :

Ossatures et réservations pour cadres de grilles de ventilation.


Fourniture et pose de toutes les garnitures de calfeutrement et de dilatation, et joints d’étanchéité
complémentaires entre les différents ouvrages.



Les ouvrages de finition : Tableaux, voussures, profils de départ, appuis de baies, rives, angles rentrants et
sortants, etc. seront à traiter isolés avec un habillage en aluminium finition laqué de 10/10ème minimum
compris toutes sujétions de coupes, découpes, façonnage et fixations par vis invisibles en acier inoxydable
et joints d’étanchéité. Teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant, ouvrages à la charge du
présent lot. Retour sur tableau et voussures en bardage jusqu’au nu de la menuiserie.



Sujétions pour réalisation de grille anti-rongeur en pied de bardage.



Joints verticaux et horizontaux entre panneaux réalisés par bavette en aluminium laqué.



Fourniture et pose de bavettes de recouvrement au-dessus d’ouvrages à protéger en tête (relevés
d’étanchéité), réalisées en tôle façonnée pliée d’aluminium laqué, compris toutes coupes, fixations invisibles
et joints d’étanchéité. Teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 112

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



Fourniture et pose des grilles de ventilation haute et basse, réalisées en tôle façonnée pliée d’aluminium
laqué, compris toutes coupes, fixations par vis invisibles en acier inoxydable et joints d’étanchéité. Teinte au
choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Nota :

La mise en œuvre devra comprendre toutes les sujétions de coupes et de raccordements de finition.


Le traitement de finition des lames bois par lasure de finition et de protection assurant une garantie de
bonne tenue des ouvrages dans la respect des garanties, des normes en vigueur, et compatible avec les
lames bois mis en œuvre, y compris travaux préparatoire (dépoussiérage, etc.) est à la charge du présent
lot.



Application en usine sur l’ensemble des lames bois en deux couches d’un saturateur en phase aqueuse
transparent d’aspect mat, à propriétés anti-fongicide et anti Ultra-Violet pour une meilleure tenue dans le
temps.



Traitement des coupes obligatoire (prévoir 1 couche de peinture).



En rives basses, les panneaux seront mis en place avec une retombée de 20mm de hauteur par rapport à
l'ossature pour réaliser une façon de goutte d’eau.



Les ouvrages seront réalisés en coordination avec le Charpentier et le Couvreur.

Dimensions, formes et calepinage suivant plans architecte.

Localisation : suivant plans et plans de façades de l’architecte


1.1.3

Sur les façades de l’extension.

PLAFOND ISOLE SOUS PLANCHER COLLABORANT

Fourniture et pose d’un plafond en lame bois isolé en sous-face du plancher collaborant de la coursive.
L'Entrepreneur du présent lot devra dans sa prestation toutes les sujétions de pose et accessoires de pose nécessaires
au parfait achèvement des ouvrages (profils d’habillage et de calfeutrement, joints d’étanchéité complémentaires,
etc.) aux raccordements à réaliser, et aux points singuliers de mise en œuvre du bardage.
L’ensemble des profils métalliques de finition, d’étanchéité et de calfeutrement sont réalisés en tôle d'aluminium
laqué. Teintes assorties aux profilés de bardage.
Les travaux comprendront :
 Mise en œuvre d’une ossature primaire et secondaire par profils porteurs en acier galvanisé, avec
entretoises fixées par suspentes rigides et réglables, compris ossatures primaires complémentaires.


Ossature métallique support d’habillages de plafonds, en complément de la structure métallique.
L’assemblage des éléments sera réalisé par un système agréé par le C.T.B. (Centre Technique du
Bois) et par le CTICM (Centre Technique de Industriel de la Construction Métallique). Pose et fixation
par équerres, platines ou feuillards fixés sur éléments de Charpente métallique.



Mise en œuvre de l’ossature par profils porteurs en acier galvanisé thermo laqué avec entretoises,
fixée par suspentes rigides et réglables en acier galvanisé fixée en sous-face.



Equerre de fixation des ossatures en acier galvanisé à chaud au moins Z275 et de 25/10ème
d’épaisseur minimum.



Fixations des ossatures sur les équerres par vis en acier galvanisé de classe B ou en acier inoxydable
austénitique nuance A4.



Mise en œuvre de l’isolation thermique en laine de roche, compris toute sujétion de fixation.



Mise en place d’un parement lames bois, comprenant :
-

Parement lames bois rétifié traité autoclave (3 essences de bois seront mis en œuvre en plafond,

-

Catégorie du bois M2 ou C-s3, d0

-

Calfeutrements périphériques étanches permettant la libre dilatation.

suivant choix de l’architecte)
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Les angles seront obtenus par des planches de nature et d’essence identique aux parties
courantes, celles-ci seront fixés mécaniquement sur les supports et finiront au même nu fini
que le plafond des parties courantes affleurant, compris jeux nécessaires.
- Application en usine sur l’ensemble des lames bois en deux couches d’un saturateur en phase
aqueuse incolore d’aspect mat, à propriétés anti-fongicide et anti Ultra-violet.
Compris toute sujétion de mise en œuvre dans les règles de l’art.
-



Sujétions particulières :
 Pièces d’assemblages métalliques entre les différents éléments de l’ossature et panneaux de façade.


Accessoires de liaison entre les différents éléments (compris soudures de fixations, pièces de
fixations et d’assemblages, pièces spéciales, etc.).



Toutes pièces métalliques de fixations sur les structures porteuses des éléments.



Toutes sujétions d'ouvrages particuliers de raccordement entre les différents ouvrages.



Compris toutes sujétions de pose, accessoires de pose et fixations appropriées aux structures
porteuses.



Toutes les pièces d’assemblage et de fixations seront en acier galvanisé à chaud.



Fixations mécaniques des panneaux sur l’ossature métallique.



Toute la visserie et la boulonnerie seront en acier inoxydable.

Compris toutes sujétions de pose, accessoires de pose et fixations appropriées aux structures porteuses afin d’obtenir
une parfaite finition de l’ouvrage.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant norme en vigueur.
Toutes les pièces métalliques seront protégées par galvanisation à chaud 80 microns minimum en adéquation avec
l’épaisseur de la pièce métallique.
Teintes des panneaux en stratifié compact au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.
Epaisseurs suivant localisation et plans BET Structures.
Mise en œuvre suivant D.T.U. en vigueur et Préconisations du Fabricant.

Localisation : (Suivant plans BET Structures et Architecte)


1.1.4

Plafond à lame bois et isolant sous plancher collaborant de la coursive.

COFFRES EXTERIEURS ISOLES

Fourniture et pose de coffres d’habillage verticaux avec isolation pour dissimulation des canalisations EU/EV et EP
cheminant le long de la façade jusqu’en pied de bâtiment sous planche créé de la coursive suivant plan architecte.
Les travaux comprendront :
Fourniture et pose de coffres démontables réalisés en panneaux contreplaqués bois CTBX, qualité marine, de 15mm
d'épaisseur, constitués de :
 Ossature en tasseaux bois exotique dur, compris fixations appropriées aux supports.


Partie supérieure démontable, fixations des panneaux par vis à têtes fraisées non saillantes en acier
inoxydable.



Incorporation d'une isolation par laine minérale de 100mm d'épaisseur, toutes faces.



Panneaux d’habillage contreplaqués bois CTBX, qualité marine, de 10mm d'épaisseur.



Revêtement extérieur type lames bois dito bardage de façade existant sur chaque face des coffres
extérieurs compris toutes sujétions d’ossature complémentaire, de fixations et d’adaptation pour
une parfaite finition de l’ouvrage

Dimensions et formes et emplacement selon plans architecte.
Coffres pour chutes évacuation et EP.
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 114

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

L'Entrepreneur du présent lot devra dans sa prestation toutes les sujétions de pose et accessoires de pose nécessaires
au parfait achèvement des ouvrages (profils d’habillage et de calfeutrement, joints d’étanchéité complémentaires,
etc.) aux raccordements à réaliser, et aux points singuliers de mise en œuvre du bardage.

Localisation : (Suivant plans Architecte)


Coffres d’habillage verticaux isolés pour dissimulation des canalisations EU/EV et EP cheminant le
long de la façade jusqu’en pied de bâtiment sous plancher créé de la coursive (nbre = 2 – Ht =
2,50 m env.)
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8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES
INTERIEURES ALUMINIUM – SIGNALISATION

EXTERIEURES

ET

NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE – AVIS TECHNIQUES
L’ensemble des Normes et D.T.U. en vigueur :


D.T.U. 39

: Travaux de miroiterie – vitrerie.



D.T.U. 44.1 : Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics.



D.T.U. 33.1 : Façades rideaux.



D.T.U. 33.2 : Tolérances dimensionnelles du Gros-Œuvre destinée à recevoir des façades rideaux, semirideaux ou panneaux.



D.T.U. 34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres.



D.T.U. 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes fenêtres.

L’ensemble des règles de calculs applicables, dont notamment, sans que cette liste ne soit limitative :


Règles AL (D.T.U. P.22.702), Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium
ou Eurocode correspondant.



Règles du CPTG applicables aux travaux de peinture, vitrerie, miroiterie.



Règles NV 65 Neige et Vent et le Fascicule N 61, Titre IV, Section II.



Règles PS 92 du 29 Mai 1997 relatif à la prévention du risque sismique ou Eurocode correspondant.

Autres textes à respecter :


La protection provisoire contre les chocs de l'ensemble des ouvrages.



Les Normes AFNOR, principalement Normes d'essais et Normes de fabrication.



Les avis techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels.



La réglementation en vigueur relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (décret, arrêté et textes subséquents).



Les règlements concernant la sécurité des travailleurs.

Les documents particuliers relatifs à l'exécution des panneaux de façades :


Cahier du C.S.T.B.



Directives U.E.T.A.C.



Normes de protection.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT
Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement, sans que cette liste ne soit limitative :


La vérification des supports en vue du contrôle des aplombs, des alignements et prise de côtes. Cette
opération fera l’objet d’un procès-verbal de réception.



Les études et dessins d’exécution et de détails des ouvrages, notamment en fonction des efforts au vent
et de la nature du vitrage.



L’indication des réservations des trous de scellement.



La fabrication en usine ou en atelier.



Le transport à pied d'œuvre.



Le coltinage et le montage.



La pose.
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La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures
et accessoires nécessaires.



L'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité
absolue.



La protection des ouvrages finis jusqu'à la réception.



L’enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception.



Les échafaudages nécessaires, le cas échéant, et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à
la finition complète des ouvrages du présent lot.



Les travaux de vitrage comprendront implicitement la fourniture des volumes, compte tenu des pertes
pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents à la
pose.



La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature.



Le dépoussiérage des feuillures, au préalable.



La dépose des parcloses et la repose après pose des verres.



Le calage des volumes compris fourniture des cales.



Systèmes de mise en œuvre.



Toutes les coupes droites, biaises et courbes.



Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.



Le nettoyage des vitrages aux 2 faces après pose.

POSE ET FIXATIONS DES MENUISERIES
Avant la date prescrite par le Marché ou par l'Ordre de service, pour procéder à la pose des menuiseries,
l'Entrepreneur doit s'assurer que les emplacements réservés à ces menuiseries sont conformes aux dispositions
portées par son Marché, notamment aux dispositions des plans acceptés.
La pose des menuiseries devra toujours être effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et l'entrepreneur devra
pouvoir en apporter la preuve à tout moment.
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact.
Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur
pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des
fixations.
Une attention particulière devra être apportée à l'étanchéité sous la pièce d'appui et à la jonction du joint horizontal
à ses extrémités avec les joints verticaux.
En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître d'œuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

ÉLEMENTS CONSTITUTIFS DES MENUISERIES
L'épaisseur générale des dormants des menuiseries extérieures sera au minimum égale à celle des éléments de
doublage des façades, et en ce qui concerne les appuis, cette épaisseur devra tenir compte de la largeur du rejingot.
L'épaisseur nécessaire pourra être obtenue par l'adjonction de tapées, profils ou de pré cadres de section appropriée.
Prestations à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.
Ces adaptations seront prévues sur l'ensemble des menuiseries extérieures et seront fournies et posées par
l'Entreprise du présent lot, y compris les garnitures d'étanchéité.
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Qualité métal
Alliage d'aluminium dont les caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques sont conformes aux Normes en
vigueur et notamment aux milieux à très forte hygrométrie.
Nature des profilés
Les menuiseries sont réalisées en profilés tubulaires d'alliage d'aluminium extrudé à rupture de pont thermique ou à
bouclier thermique selon les conceptions (Avis technique à transmettre).
Pré cadres
Dans le cas de pré cadres, ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose :
Soit en acier galvanisé 15/10ème d’épaisseur minimum, soit en alliage d'aluminium protégé contre l'oxydation comme
les menuiseries.
Pièces d'appui
La traverse d'appuis, les traverses intermédiaires et les jets d'eaux des châssis ouvrants ou fixes comporteront un
système de récupération des buées de condensation avec goulottes d'évacuation sans possibilité de refoulement
sous la pression du vent (système anti-tempête).
Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur
largeur des pièces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation. Ces eaux devront être
rejetées à l'extérieur par les orifices judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir être commodément
débouchés.
Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du
Gros-Œuvre.
Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous
l'action du vent.
Jets d'eau
Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront obligatoirement
des jets d'eau saillants.
Feuillures pour vitrages
Dans tous les cas, les feuillures seront auto-drainantes.
Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être
fixées par vis inoxydables ou protégées contre l'oxydation, ou par clippage inoxydable.
Manœuvre – Condamnation
Les articles devront permettre une manœuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité à la
manœuvre et au nettoyage répondant aux normes en vigueur. Spécifications techniques des fenêtres, porte-fenêtre,
ouvrant à soufflet et châssis fixes métalliques.
Les accessoires visibles en aluminium seront de même finition que les menuiseries (anodisé ou laqué).
Recouvrements d'appuis
Dans le cas où des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de même nature et finition que
les menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d'étanchéité.
Quincaillerie
Toute la quincaillerie, nécessaire aux ouvrages décrits, fait partie du présent lot.
Les éléments de quincaillerie seront de toute première qualité extra-forte, adaptée aux dimensions et au poids des
ouvrages. Articles ayant reçu l'attribution de la marque NFQ.
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent être protégés contre toute dégradation au
moyen d'un film pelable.
Un échantillon des quincailleries proposées sera préalablement présenté au Maître d'Œuvre qui devra donner son
accord avant toute mise en place.
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Pour les menuiseries aluminium, les quincailleries seront adaptées à ce type de matériau et ne seront pas des
quincailleries à peindre.
Elles comporteront, dans ce cas, soit une protection chromée, soit une protection anodique, soit un laquage en usine
en fonction du traitement de finition des menuiseries.
Les ouvrants pompiers seront munis de carrés en conformité avec les Normes pompiers avec ouvertures possibles
de l’extérieur comme de l’intérieur.
Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées.
Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée par l'entreprise avant la réception.
Habillages
La configuration des profilés constituant les menuiseries fera office d'habillage au périmètre des ouvrages, tant
extérieurs qu'intérieurs. Dans le cas contraire, il sera prévu un chant plat posé à coupes d'onglet, à la charge du
présent lot, afin d'obtenir une parfaite finition des ouvrages.
Partout où les menuiseries recouvrent un meneau ou un poteau, ceux-ci seront habillés par un complexe de même
épaisseur que les menuiseries, assurant une parfaite étanchéité, isolation et finition, et permettant la libre dilatation
des ouvrages.
En cas de cloisonnements intérieurs, les meneaux des menuiseries seront placés à un axe précis et auront une
largeur suffisante leur permettant de recevoir les cloisons.
L’habillage en imposte et en périphérie des murs rideaux et des ensembles menuisés seront à prévoir soit en
panneaux sandwich, constituées de 2 parements en tôle d’alliage d’aluminium de 0,5 mm d’épaisseur, et d’une
couche centrale en polyéthylène de 3mm d’épaisseur, soit par une tôle aluminium de finition identique à l’ouvrage.
De plus un complément d’isolation sera à mettre en œuvre suivant les localisations et les détails architecte.

ETANCHEITE – CALFEUTREMENT – COUVRE JOINTS
Joints d’étanchéité
La responsabilité de l'étanchéité des menuiseries extérieures, autant entre dormant et ouvrant, qu'entre dormant et
structure béton, maçonnerie, métallique ou bois incombe exclusivement à l'Entrepreneur du présent Lot.
Les calfeutrements entre les menuiseries et gros œuvre répondront au DTU en vigueur.
Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.
Ces éléments seront toujours en matériau de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont
disposés.
Joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
D'une façon générale, l’Entrepreneur devra assurer l'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur l'extérieur et la
maçonnerie support.
Cette étanchéité sera réalisée de façon continue sur le pourtour des menuiseries.
Traitement des fonds de joints par bandes cellulaires en polyéthylène, à section rectangulaire ou cylindrique, suivant
les cas.
Traitement des joints de remplissage par mastic élastique silicone de première catégorie (y compris primaire
compatible, si nécessaire).
La qualité et la mise en œuvre des mastics (1ère catégorie) et joints d'étanchéité 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.
Prévoir l’ensemble des sujétions particulières liées aux locaux à très forte hygrométrie.
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L’étanchéité entre les cadres primaires et les ouvrages supports béton ou maçonnés sera assurée par bandes
d’étanchéité. Les joints périphériques en huisserie sont encastrés en feuillure d’huisserie (ni collés, ni agrafés).
Concernant les joints en partie basse de porte, ils seront en élastomère à double lèvres et seront réglés en fin de
chantier afin :


de ne laisser aucun jour apparent sous la porte.

 de permettre l’ouverture et la fermeture de la porte sans résistance de frottement au sol.
Les prescriptions des joints de calfeutrement du présent document ont pour objet d'obtenir l'étanchéité à l'air et à
l'eau de pluie des joints concernés. Ces joints pourront participer à des fonctions complémentaires comme la
protection incendie, l'isolation acoustique, l'isolation thermique, la résistance aux agents chimiques.
Joints de raccordement entre sous-ensembles de menuiseries
Joints en mastic élastique silicone de premières catégories, complétées, selon les cas, par fonds de joints en bandes
cellulaires ou bandes de mastic pré formé à plasticité permanente en butyle/polysobutylène de section adaptée à
celle du joint à obturer. Prévoir l’ensemble des sujétions particulières liées aux locaux à très forte hygrométrie.
Joints pour étanchéité des ouvrants
Ouvrants à frappe intégration de joints en néoprène souples extrudés à lèvres pour étanchéité à l’air et à l’eau, pour
les mises en œuvre dans une rainure située sur l'aile de frappe. Ces joints devront bénéficier de la garantie décennale
et être facilement remplaçables
Les joints au pourtour des ouvrants seront interchangeables et protégés par un film pelable enlevé en fin de chantier.
Entretien et maintenance
D'une façon générale, les opérations d'entretien et maintenance ne doivent pas entraîner de dégradations de
l'ouvrage. Une vérification de la compatibilité des produits à utiliser avec l'ensemble des matériaux avec lesquels ils
seront mis en contact est impérative. En particulier, les systèmes de lavage à haute pression, haute température et
certains abrasifs et produits chimiques sont proscrits.

ISOLANT THERMIQUE
Conformément aux indications des plans, le titulaire du présent lot devra prévoir les compléments d'isolants
thermiques au droit de certains de ses ouvrages permettant de respecter les impératifs thermiques

JOINT DE DILATATION
Conformément aux indications des plans, l’Entrepreneur du présent lot devra prendre en considération les sujétions
liées au traitement des joints de dilatation du bâtiment au titre de ces ouvrages
Les dispositions de traitement seront soumises à l'approbation de l’architecte et du Bureau de Contrôle.
Les joints de dilatation devront être parfaitement intégrés aux éléments menuisés par l’intermédiaire de montants
spéciaux en deux parties.
Profilés et dispositifs particuliers à mettre en œuvre.

ELEMENTS DE RACCORDEMENT ET DE FINITIONS
Bien que non systématiquement spécifié pour chaque type des façades du présent cahier des charges, l’Entrepreneur
devra obligatoirement prévoir la fourniture et pose de profilés ou d'éléments de tôlerie d'aspect identique aux
menuiseries traitées permettant de réaliser les raccordements et finitions avec les parties adjacentes. L’Entrepreneur
du présent lot devra également prévoir le complément d’isolation sous les éléments de raccordement suivant les
localisations, les plans et les détails architecte.
Interface à prévoir avec l'ensemble des lots de finitions.
Ces éléments de finition seront soumis à l'approbation de l’architecte.
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ELEMENTS DE RATTRAPAGE
Les éléments de rattrapage éventuel et le calfeutrement entre les ouvrages de Gros-Œuvre avec les ouvrages prévus
au titre du présent lot pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau sont à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET PARTICULIERES
La conception des ouvrages menuisés précédemment décrite devra ainsi, selon les configurations des plans
architecte, permettre l’assemblage des compositions des façades par :


Châssis fixes.



Châssis ouvrants à la française.



Châssis ouvrant à soufflet.



Châssis ouvrants à la française d’accès pompiers.



Châssis de désenfumage.



Portes vitrées, ouvrantes à la française selon implantation, à un ou deux vantaux.

Toutes les traverses d'appui sont conçues avec des profilés monoblocs ou composés formant bavette extérieure et
comportant des rainures et gorges pour récupération des eaux éventuelles (infiltrations accidentelles, condensations,
ruissellement).
Les organes de fonctionnement, ainsi que les joints d'étanchéité des ouvrants, doivent être facilement accessibles et
démontables en vue de leur entretien ou remplacement éventuel.
Tous les ouvrages sont prévus avec tous leurs compléments d'étanchéité et d'habillage :


A l'extérieur : couvre-joints, bavettes sur traverse basse, etc.



A l'intérieur : calfeutrement sur les 4 rives au droit des habillages et tous profils complémentaires
nécessaires à la bonne finition.

PRINCIPES D’ASSEMBLAGES DES ELEMENTS DE REMPLISSAGES
Tenue par parcloses extérieures
Dans le cas de système VEP, la tenue de la parclose extérieure devra être sécurisée par une fixation mécanique.
Le système de fixation de la parclose devra satisfaire aux essais réglementaire sur un corps d’épreuve en vraie
grandeur du remplissage de l’opération sans déformation ni en partie courante ni aux angles, ces essais seront
effectués dans un laboratoire agrée.

SERRURES DE SURETE
Serrure à coffre normalisé protégé intérieurement et extérieurement par laquage au four. Demi-tour réversible en
laiton poli, fonctionnant à la clé.
Pose pour vantail intérieur :


Serrures de sûreté à deux points de condamnation, encastrées, équipées de cylindres européens à deux
entrées, garantie 10 ans, sur organigramme.

Pose pour vantail extérieur :


Serrures de haute sécurité à deux points de condamnation, encastrées, équipées de cylindres européens
en 10 points à deux entrées, non reproductible et garantie 10 ans, sur organigramme.

PROFILES ALUMINIUM
Les menuiseries seront composées à partir de profilés extrudés en alliage d'aluminium conformes aux Normes :
Cahier des Clauses Techniques et Particulières
(C.C.T.P)
Page - 121

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



Profilés extrudés pour les châssis, dormants et ouvrants, système à double battement avec logements
pour joints à lèvres entre dormants et ouvrants.



Profilés extrudés pour les habillages de faible section.



Tôles et bandes laminées pour les éléments de forte largeur.



Visserie entièrement inoxydable.



Assemblages d'angles par équerre à serrage, incorporée aux profils.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Ouvrages en alliage léger
Selon spécifications ci-après au présent CCTP, la protection contre la corrosion sera traitée par laquage industriel
répondant à la norme en vigueur, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.
Ouvrages accessoires en alliage léger
Ouvrages de fixation, réservations, pré cadres, etc. Ces éléments étant toujours masqués par les habillages de
finition.
Anodisation répondant aux normes en vigueur, avec une garantie de bonne tenue de 10 ans, label EWAA
correspondant à un milieu à très forte hygrométrie et chloré.
Ouvrages accessoires en métal
Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par :


Peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage.



Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme
Revêtements métalliques et inorganiques – Projection thermique – Zinc, aluminium et alliages de ces
métaux.



Galvanisation répondant à la norme Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux Spécifications et méthodes d'essai ; (galvanisation de 80 microns minimum requise).

Contacts interdits
Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU 32.1 Construction métallique : charpente en acier concernant les
contacts interdits entre l'aluminium et divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts.


Les contacts de l’aluminium avec le cuivre, le plomb, l’étain, l’acier non protégé sont interdits.



Les contacts de ciment avant prise avec l’aluminium sont interdits.



Le thermo laquage d’épaisseur 80 microns minimum sera du type POE, sauf indications contraires au
chapitre « description des ouvrages » de ce corps d’état.

PROTECTION DES ELEMENTS EN ALLIAGE LEGER OU METAL
Ces éléments étant toujours masqués par les habillages de finition :


Protection en usine : galvanisation à chaud, par immersion au zinc suivant norme en vigueur.

PROTECTION CONTRE LES SEISMES
La construction sera soumise à la réglementation relative à la prévention des risques sismiques :


Le classement de la zone sismique est prescrit dans le Cahier des Prescriptions Générales Communes,
selon l’Eurocode 8.



Les menuiseries de surface supérieure à 4m² devront répondre aux règles parasismiques.
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LAQUAGE INDUSTRIEL
Les profils et tôles en alliage d'aluminium seront traités par laquage effectué par poudrage électrostatique à partir
de poudre polyester.
Le traitement de surface préparatoire après dégraissage comportera une conversion chimique afin d'assurer une
bonne adhérence de la laque.
Ce traitement sera effectué dans l'usine du fabricant suivant les prescriptions de la Norme en vigueur et devra être
titulaire du label correspondant.
L’épaisseur du laquage sera adaptée à la destination du bâtiment et suivant réglementation en vigueur.

CLASSEMENT DES MENUISERIES
Le classement imposé par le projet devra être garanti par l'Entrepreneur qui sera tenu de mettre en œuvre des
menuiseries représentatives d'un modèle ayant subi des essais en laboratoire - Certificat d'essais conforme au
C.E.R.F.F.
Rappel des types de classement :
A.
Perméabilité de l'air
E
Etanchéité à l'eau
V.
Résistance au vent.
Le classement imposé pour le présent projet est précisé dans la description des ouvrages.

EXIGENCES DE NON CONDENSATION
Les températures intérieures et extérieures, minimales et maximales à prendre en compte sont définies dans le lot
Traitement D’air – Chauffage – Plomberie – Sanitaires.
L’ensemble des calculs thermiques associera ces paramètres, afin de garantir une non condensation à l’intérieur des
locaux du bâtiment et à l’intérieur des ensembles menuisés et des ensembles murs rideaux.

EXIGENCES POUR LES OUVRAGES RESISTANTS AU FEU
Certains éléments décrits devront posséder des caractéristiques de résistance au feu (pare-flamme ou coupe-feu).
Dans ce cas, ces éléments, devront être titulaire d’un procès-verbal de classement portant sur la menuiserie et le
vitrage, décerné par un laboratoire agréé, et ayant reçu l’accord du bureau de contrôle.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR MENUISERIES METALLIQUES INTERIEURES
RESISTANTES AU FEU
Qualité métal
Profilés dont les caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques sont conformes aux Normes en vigueur et
notamment aux milieux à très forte hygrométrie.
Les conceptions devront comporter obligatoirement un procès-verbal en cours de validité.
Nature des profilés
Les menuiseries sont réalisées en profilés laminés à froid aux galets et soudés en continu, d’épaisseur et largeur
suivant plans de l’architecte.
Les profilés doivent être spécialement étudiés suivant le type de vitrage à incorporer et être appropriés au mode de
fonctionnement des ouvrants.
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Les sections des différents éléments constituant les ouvrages doivent avoir une parfaite résistance et être
proportionnés à la surface de ceux-ci afin d'éviter tous gauchissement, affaissement, flambage,
vibration et donner, dans tous les cas, une rigidité absolue à l'usage et satisfaire aux essais mécaniques de torsion
et flexion qui peuvent être imposés.
Les profilés apparents seront traités en acier thermo-laqué teinte RAL au choix de l’architecte, suivant les dispositions
décrites ci-avant aux prescriptions générales du présent cahier des charges.
Les profilés non apparents seront traités en acier galvanisé 80 microns minimum à chaud en continu.
Le maintien des vitrages sera assuré par des couvre-joints serreurs en acier thermo-laqué dito ossature avec
interposition de joints en élastomère extrudé.
Les menuiseries envisagées devront obligatoirement avoir fait l’objet d’un avis technique du C.S.T.B. et comporter
un P.V. feu en cours de validité.
Les châssis comporteront tous les joints nécessaires pour assurer les degrés feu requis ci-après dans la description
des ouvrages suivant localisation.
Suivant indications des plans, l'ossature des menuiseries sera à prévoir autoporteuse, fixée aux supports béton ou
maçonnés des structures en détourage des baies.
Aiguilles de renforcement
Suivant nécessité, du fait de la surface des volumes vitrés, ou par nécessité « architecturale » de conserver une
section visible de profils minimisée, l'entrepreneur prévoira la fourniture et la pose d'aiguilles intérieures de
renforcement formant montants verticaux, réalisés en acier et permettant ainsi de reprendre l'ossature secondaire
des ensembles vitrés.
Structure complémentaire formant imposte
Dans les hauteurs en imposte de baies, l'entrepreneur prévoira toutes les ossatures complémentaires verticales et
horizontales permettant de constituer les barrières d’isolement au feu dans les parties supérieures non vues.
Assemblages
L'assemblage des profilés destinés aux cadres dormants et ouvrants est réalisé au moyen d'équerres serties.
Le type d'équerre utilisée et le montage ne doivent pas nuire aux performances techniques des profilés.
Eléments de rattrapage
Les éléments de rattrapage éventuel et le calfeutrement entre les ouvrages de Gros-Œuvre avec les ouvrages prévus
au titre du présent lot pour assurer l'étanchéité au feu sont à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.

OBLIGATIONS DE RESULTATS
Le candidat titulaire du présent lot devra fournir en annexes à son offre de prix les différents avis techniques, procèsverbaux d’essais et caractéristiques détaillées de l’ensemble des produits et complexes mise en œuvre, et ce, en
respectant l’étude acoustique et l’étude thermique.
L’Entrepreneur titulaire du présent lot, sera seul responsable de tels ou tels procédés mise en œuvre, afin d’obtenir
les performances de correction acoustique conformément aux obligations des études acoustiques. Il devra s’engager
à respecter les performances acoustiques constituant les différents complexes dans leur intégralité.
Les façades ne devront pas être source de pont phonique et respecter les objectifs acoustiques fixés.
L'entrepreneur reconnaît ainsi que le raccordement de ses ouvrages avec ceux des autres lots peut impliquer des
travaux accessoires et que son offre en tient compte.
Les blocs portes ou châssis vitrés pour lesquels une performance acoustique est exigée sont mis en œuvre
conformément aux conditions de montage décrites dans le procès-verbal d’essai acoustique (à fournir
impérativement).
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Il est bien précisé que c’est l’ensemble (huisserie + bâti ou châssis + vitrage) mis en œuvre par l’entreprise qui aura
fait l’objet d’un PV acoustique de la part d’un laboratoire agréé (CSTB, CEBTP, etc.). L’entreprise est donc tenue de
poser l’ensemble fourni par le même fabricant et de se conformer strictement aux préconisations du fabricant et au
descriptif des conditions d’essai en laboratoire.

NETTOYAGES
L'Entrepreneur du présent lot devra maintenir le chantier dans un excellent et constant état de propreté.
Tous les gravois et chutes seront enlevés et évacués au fur et à mesure de leur production.
De plus, un nettoyage général des menuiseries sera effectué dans la semaine précédant la réception des travaux,
l'ensemble à la charge du présent lot.
L’entrepreneur aura à effectuer :


Le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires.



Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries.



Le nettoyage des verrières.



Le nettoyage des portes mises en œuvre par le présent lot.



L'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture,
etc., tous les résidus des films de protection, etc.

DETAILS DES OUVRAGES
1.1.1

GENERALITES
1.1.1.1 OBLIGATIONS DE RESULTATS

Les menuiseries extérieures seront réalisées principalement par des profils en aluminium.
Note importante :


Les ouvrages en aluminium laqué bénéficieront du label QUALICOAT.



Teinte au choix de l'architecte dans les gammes complètes proposées par les fabricants.



Les ouvrages en aluminium auront un classement : A*3, E*4, V*A3.



Les P.V de classement AEV devront être fournis.
1.1.1.2 PRINCIPE DES ENSEMBLES MENUISERIES

Les menuiseries seront réalisées par des profils et ossatures tubulaires. Les ouvrages décrits dans le présent lot
devront comprendre toutes les traverses hautes, basses, intermédiaires, montants, raidisseurs intérieurs, raidisseurs
intégrés, poteaux, bâtis dormants, vantaux assemblés ainsi que les âmes isolantes pour les meneaux ou habillages
de forte section et les appuis ou bavettes d'étanchéité.
Tous les habillages, capotages et profilés non saillants horizontaux et verticaux de dimensions et formes selon plans
architecte, sont prévus au présent lot.
Les sections des profilés aluminium constituant les ensembles vitrés ainsi que les épaisseurs de tous les vitrages
seront à confirmer par l'entrepreneur du présent lot en fonction de leur dimensionnement et des pressions qu'ils
seront amenés à subir.
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La responsabilité de l'étanchéité des menuiseries, autant entre dormant et ouvrant, qu'entre dormant et structure
porteuse et bavette, appuis (de la menuiserie au nu fini extérieur du bardage ou ITE) et seuils en tôle d'aluminium
pré laqué, incombe exclusivement à l'Entrepreneur du présent lot.
Toutes les quincailleries (paumelles renforcées, garnitures, béquilles, etc.) seront réalisées en aluminium sauf
description contraire dans les articles ci-après.
Tous les ferrages pour les châssis coulissants, ouvrant à la française, à soufflet, etc. seront de première qualité ainsi
que tous les joints d'étanchéité à l'air et à l'eau et seront prévus au présent lot.
Menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique selon description des ouvrages.
Dans le cas de pose dans éléments de bardage et de vêtures, la bavette d’appui incombe à l’entreprise de menuiserie
alu suivant cas. L’habillage en tableaux et voussure incombe à l’entreprise de bardage. L’habillage intérieur est à la
charge de l’entreprise menuiserie alu.
Dimensions et formes selon plans et détails architecte.
1.1.1.3 PRINCIPE VITRAGES
Les parois vitrées doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés
par rapport à l’environnement immédiat, à l’aide de films de visualisation.
Choix des épaisseurs :


L'épaisseur des vitrages sera calculée en fonction des pressions déterminées par la région, l'exposition
et les dimensions des ouvrages.

Les pressions considérées pour le présent projet sont précisées dans la description des ouvrages.
Double vitrage isolant d'un modèle préfabriqué et étanche, bénéficiant d'une garantie décennale avec Avis Technique.
Mise en œuvre suivant D.T.U. et Normes en vigueur, système sans bourrage (calages et garnitures principales et
secondaires en joint élastomère).
Dès la mise en œuvre, l'Entrepreneur assurera la visualisation temporaire des vitrages :


Cette visualisation sera placée sur la face intérieure, et enlevée en fin de chantier.



Sécurité en cas de heurts, suivant D.T.U, la visualisation permanente des vitrages transparents, sera
assurée par des motifs opaques dont les dispositions seront soumises à l'approbation du Maître d'Œuvre
avant exécution.



Les sujétions de visualisation sont à inclure dans les prix unitaires.

Le facteur solaire des vitrages à isolation thermique renforcée, sera déterminé en fonction des exigences émises par
le BET, et approuvé par le bureau de contrôle.
Les performances acoustiques des vitrages sont déterminées en fonction des exigences émises par le B.E.T.
concerné.
Le vitrage feuilleté de sécurité sera composé de deux ou plusieurs verres assemblés entre eux à l’aide d’un ou
plusieurs films de butyral de polyvinyle (PVD).
Vitrage sans tain suivant localisation, et tableau des portes et menuiseries, l’entrepreneur du présent lot devra prévoir
dans son offre de prix le coût des différents vitrages. Les vitrages sans tain seront mis en œuvre sur portes,
ensembles menuisés intérieurs et extérieurs.
Généralités :
Vitrage extérieur type (double vitrage) :
Les doubles vitrages auront un marquage CEKAL de classe minimum 3.
Le vitrage feuilleté de sécurité, sera composé de deux ou plusieurs vitrages assemblés entre eux à l’aide d’un ou
plusieurs films de butyral de polyvinyle (PVD).
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Partie inférieure sur 2,00m de hauteur minimum seront en glaces feuilletées de sécurité, ainsi que les éléments vitrés
des blocs portes, et des parties attenantes vitrées.


Glace feuilletée 44.2 de 8mm d’épaisseur à l’intérieur.



Lame d'air déshydratée de 12mm d’épaisseur.



Glace feuilletée 44.2 de 8mm d’épaisseur à l’extérieur.

Partie supérieure à 2,00m de hauteur seront en glaces simples, ainsi que les éléments vitrés des blocs portes et des
parties attenantes vitrées.


Epaisseur des vitrages : Glace de 8mm d’épaisseur à l’intérieur.



Lame d'air déshydratée de 12mm d’épaisseur.



Glace de 8mm d’épaisseur à l’extérieur.

Propriétés thermiques :


Coeff. Ug (W/m².K)

:

En correspondance avec Uw, en fonction des données du BET.



Coeff. Uw (W/m².K)

:

1,8 suivant données du BET.

Propriétés lumineuses :


Transmission lumineuse (tv)
le BET avant mise en place.

En fonction de l’exposition du vitrage et sera présentée et visé par



Réflexion lumineuse (rv)
:
visé par le BET avant mise en place.

En fonction de l’exposition du vitrage et sera présentée et



Réflexion lumineuse interne (rvi)
:
visé par le BET avant mise en place.

En fonction de l’exposition du vitrage et sera présentée et

Propriétés énergétiques (Selon norme européenne EN410) :


Absorption énergétique totale (ae) :
visé par le BET avant mise en place.

En fonction de l’exposition du vitrage et sera présentée et



Facteur solaire (g)
:
visé par le BET avant mise en place.

En fonction de l’exposition du vitrage et sera présentée et

Propriétés acoustiques :


Indice d’affaiblissement acoustique pour les vitrages inférieur à 2,00m de haut, en fonction de la notice
acoustique.



Indice d’affaiblissement acoustique pour les vitrages supérieur à 2,00m de haut, en fonction de la notice
acoustique.

Vitrage intérieur type (simple vitrage) :
Le vitrage feuilleté de sécurité, sera composé de deux ou plusieurs vitrages assemblés entre eux à l’aide d’un ou
plusieurs films de butyral de polyvinyle (PVD).
Partie inférieure sur 2,00m de hauteur minimum seront en glaces feuilletées de sécurité, ainsi que les éléments vitrés
des blocs portes.


Glace feuilletée 44.2 de 8mm d’épaisseur.

Parties supérieures comprises au-dessus de 2,00m de hauteur suivant trame :


Glace claire de 8mm d’épaisseur.
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Propriétés acoustique:


Indice d’affaiblissement acoustique pour les vitrages inférieur à 2,00m de haut, en fonction de la notice
acoustique.



Indice d’affaiblissement acoustique pour les vitrages supérieur à 2,00m de haut, en fonction de la notice
acoustique.

 Vitrage intérieur type (simple vitrage) Coupe-feu ½ heure :
Complexe du vitrage intérieur CF ½ h : Verre épaisseur suivant dispositions constructives acoustique et thermique.
 Vitrage intérieur type (simple vitrage) Pare flamme ½ heure :
Complexe du vitrage intérieur PF ½ h : Verre épaisseur suivant dispositions constructives acoustique et thermique.
Vitrages isolants
Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis technique.
Le façadier doit étudier et calculer la nature et l'épaisseur de chaque composant vitré en fonction de la dimension
des vitrages, de la sécurité et des isolements acoustiques et thermiques requis.
Les indications données dans le présent C.C.T.P, ne sont que des "minima" qu'il convient de respecter.
Les notes de calcul des épaisseurs de vitrage seront fournies sur leur demande, à la maîtrise d'œuvre et au contrôleur
technique.
Facteur solaire
Le calcul du facteur solaire résultant des caractéristiques spectrophotométries des éléments verriers constituant le
double vitrage aux frais de l'entrepreneur.
L'entrepreneur, en association avec le fabricant de vitrages devra fournir à la maîtrise d'œuvre et au bureau de
contrôle, les éléments de calcul nécessaires permettant cette vérification.
Prescriptions techniques pour l'utilisation des joints d'étanchéité
Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers. Par ailleurs, ils doivent
assurer l'étanchéité des feuillures à l'eau et à l'air.
Pose des vitrages composés préfabriqués
Pour la conception et la réalisation de la mise en œuvre de ces produits, l’entrepreneur doit au minimum respecter
les spécifications particulières ainsi que les précautions complémentaires qui pourraient éventuellement être
demandées par les fabricants du système mis en œuvre.
Les vitrages composés préfabriqués ne peuvent être ni modifiés, ni retouchés après fabrication.
Les dimensions exactes des vitrages sont déterminées de manière à procurer des jeux suffisants et des largeurs
d'appui convenables, en tenant compte de leurs tolérances de fabrication et de celles des châssis.
Pour les vitrages composés préfabriqués comportant un encadrement, celui-ci doit être complètement enrobé par le
matériau d'étanchéité.
Uniformité des teintes
L'intégralité des vitrages mis en œuvre sur l'opération seront des vitrages d’une teinte « claire ».
L'uniformité des teintes et aspects des volumes verriers composant les façades, voulue par l'architecte, entraînera
pour l'entreprise la nécessité de contrôler les spectres lumineux de chaque vitrage différent.
L'objectif étant d'éviter, entre les doubles vitrages, simples vitrages, trempés, feuilletés, etc., l'apparition de reflets
prononcés ou d'une polychromie flagrante (bleuté, verdâtre, etc.) sur une même façade.
La modification des caractéristiques des vitrages pourra être demandée par l'architecte si celui-ci estime que les
vitrages proposés sont sujets au problème énoncé ci-dessus.
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S'il advenait que l'entreprise n'informe pas l'architecte sur les problèmes qu'elle rencontre en cours d'études et que
la pose soit ordonnée sans attention particulière, l'architecte sera à même de demander le remplacement et la
réfection des ouvrages en cause.
Suivant localisation, mise en œuvre d’un vitrage haute performance pour l’ensemble menuisé en haut de l’escalier
d’accès au toboggan.

1.1.2

DETAILS OUVRAGES EXTERIEURS
1.1.2.1 ENSEMBLE MENUISES ALUMINIUM EXTERIEURS VITRES

Composition des ensembles :
Les ouvrages à exécuter seront composés par les éléments suivants :


Châssis fixes vitrés.



Châssis à soufflet



Bavette d’habillage et renvoi d’eau sur appuis de baie.

Constitution des ouvrages :
Châssis menuisés posés au nu intérieur des baies, réalisées par le Gros-Œuvre, et constitués de profilés aluminium
comme définis ci-avant.
Fixations sur allèges et sous poutres, filantes, compris cales de réglage pour mise à niveau des traverses.
Insertion des compléments d’isolation dans la profondeur des baies, en liaison avec les isolants des façades.
Réalisation entre cadre primaire et ossature béton ou maçonnée, des étanchéités complémentaires réalisées par
bandes de nature appropriée.
Assemblage entre châssis contre montants avec interposition du bouclier thermique et des joints EPDM
d’étanchement.
Ossature à trames régulières à rupture de pont thermique :


Profils horizontaux fixés mécaniquement avec joints d’étanchéité complémentaires.



Raidisseurs verticaux en profils d'aluminium intégrés à l’ossature.



Profils complémentaires d’ossature verticale tramée.



Fixations mécaniques sur structures porteuses béton, bois ou métalliques.



Profils d'habillage horizontaux non saillant en aluminium laqué avec joints d’étanchéité complémentaires
en partie haute, en raccordement avec les éléments de vêture extérieure avec ou sans isolation, suivant
localisation, sur structure béton (calfeutrement et finition).



Bavette tôle aluminium laqué en partie basse, compris profils complémentaires d’étanchéité et de
calfeutrement.



Profils de fixation au sol avec façon de plinthe et bavette (intérieures et extérieures) en tôle façonnée
pliée d'aluminium laqué, et incorporation d'un isolant thermique.



Bavette supérieure en tôle façonnée pliée d’aluminium laqué.

Vitrage :
Vitrage type double vitrage feuilleté répondant aux critères ci-après :


Généralité du paragraphe « Prescription Technique Particulière » de la menuiserie aluminium.



Transmission lumineuse à déterminer suivant les généralités.



Facteur solaire à déterminer suivant les généralités.



Indice d’affaiblissement acoustique selon la notice acoustique.



Coefficient de transmission thermique suivant les généralités.
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Habillage


Habillage par remplissage en panneau sandwich composé d’un noyau en polymère et de deux tôles en
aluminium dont une thermo laquée, en partie haute des ensembles menuisés pour habillage des liaisons
ensembles menuisés-structure, ensembles menuisés-charpente.

Protection et finition :


Finition par laquage réalisé en usine effectué par poudrage électrostatique à partir de poudre polyester,
sur une épaisseur d'au moins 40 microns, suivant les Normes en vigueur.

Ouvrants à soufflet :
L’aspect extérieur des ouvrants se confondront avec les fixes et les ouvrants des ensembles menuisés en partie
courante, avec vitrage utilisant la technique pour un aspect caché :


Dormants et ouvrants en profilé tubulaires à rupture de pont thermique.



Les ouvrants seront équipés de vitrages conformément à l’avis technique avec arêtes abattues sur les 4
côtés.



L'étanchéité extérieure sera réalisée par joint bas module sur fond de joint. Le nu du vitrage des ouvrants
sera au même niveau que celui des parties fixes.



Articulation réalisé à partir de compas en acier inoxydable, choisis avec précision en fonction de leurs
limites d’utilisation, pour la stabilité de l’ouvrant.



Manœuvre à distance assurée par câble coulissant de type tringle et béquille en aluminium laqué
déportée, compris profils de recouvrement extraplat.



Remplissage mis en œuvre par montage de type VEC. La prise de volume sera effectuée par collage sur
barrette aluminium par l’intermédiaire d’un mastic de collage (sous label SNJF ou avis technique). Le
principe sera sous avis technique du CSTB (châssis à soufflet). Le collage sera effectué par une entreprise
qualifiée selon les directives et documents techniques du fournisseur aluminium et de mastic. Ouvrant
tenu conformément à la solution technique en pose collé.



L'étanchéité extérieure sera réalisée par joint bas module sur fond de joint. Le nu du vitrage des ouvrants
sera au même niveau que celui des parties fixes.

Intégration des châssis d’amené d’air neuf en façade
L’Entreprise attributaire des travaux de « Traitement d’air – Chauffage – Plomberie – Sanitaire » prévoira la fourniture
au présent lot des sections utiles et nombres de prises d'air à prévoir dans les façades vitrées extérieures.
L'entrepreneur devra donc prévoir l'exécution sur ces châssis, dans les cadres ossature des ensembles menuisés, les
perforations adaptées, ainsi que les mises en place des déflecteurs aux deux faces (finis thermo laquées dito châssis).
Ouvrant à soufflet en applique sur pré-cadres aluminium thermo laqués à bâtis dormant, équipé notamment :


De paumelles en aluminium avec bague en nylon et axe en inox, nombre et force adaptée au poids du
châssis. Caches paumelles en aluminium thermo laqué dito châssis sur chacune d’elle.



Paire de compas limiteur d’ouverture à double position, en acier inoxydable.



Limiteur d’ouverture.



Verrouillage auto bloquant par gâche.



Crémone encastrée avec manœuvre par poignée en aluminium laqué, d’un modèle à soumettre à
l’agrément de l’architecte.



Intégration en feuillure de contacteurs d’ouverture avec câblage non apparent incorporés aux profilés et
sortie de câbles, pour permettre les raccordements par le lot Electricité Courants Forts et Faibles et en
coordination avec le lot Contrôle des Accès – Gestion Informatique, suivant nécessité.



Ensemble sous procès-verbal en cours de validité.



Commande d’ouverture via la centrale incendie en 48V DC.

Remplissage vitré mis en œuvre par montage aux quatre côtés identique aux parties courantes.
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Localisation : suivant plans et détails architecte


Châssis ouvrant intégrés à l’ensemble menuisé donnant sur coursive d’accès toboggan à +2,50 m.

Bavette d’habillage sur appuis de baie :
Mise en œuvre sur allège béton de bavettes en tôle d’aluminium thermo-laqué, saillante du nu extérieur de la façade
finie (compris épaisseur du bardage ou ITE), avec façon de pente et de goutte d’eau :


Intégration sous dormant d’ossature avec vis de blocage sur traverse.



Montage avec équerre de renfort pour rigidité d’appuis dans la profondeur.



Les raccordements entre éléments se feront toujours calepinés au droit d’un montant.



Les bavettes aluminium devront restituer le rejingot des menuiseries.

Dimensions indicatives, l’entrepreneur devra vérifier sur place, avant toutes études et pose, les dimensions exactes
de fabrication.
Dimensions et formes, suivant plans, coupes et détails de l’architecte.
Les ensembles réalisés s’intégreront parfaitement dans les compositions des façades avec ensembles fixes en imposte
et en parties latérales.
Remplissage par vitrage mis en œuvre par montage VEP aux quatre côtés, pour tous les châssis portes.
Joints d’étanchéité double lèvre et joints de battement.
Traverse intermédiaire en profilés de même nature et section selon représentation de l’architecte.
Toutes les sujétions d’adaptation et de fixation en partie supérieure ente les habillages en sous face en bois et les
menuiseries par profilés complémentaires et capotage en tôle d’aluminium laqué, compris isolant en mousse
polyuréthanne.
Toutes les sujétions d’adaptation et de fixation en partie supérieure sur les ouvrages de structure assurant la libre
dilatation entre les différents ouvrages.
Toutes les sujétions de raccordement aux angles.
Toutes sujétions de calfeutrement et joints souples d’étanchéité en raccordement sous la charpente ou les ossatures
métalliques.

Localisation : suivant plans architecte


1.1.2.2

Ensemble menuisé extérieur en façade de la coursive d’accès toboggan à + 2,50 m.

CHASSIS ALUMINIUM EXTERIEUR

Châssis menuisés isolés, posés au nu extérieur de la façade en applique sur les ouvrages réalisés par le lot « GrosŒuvre» et constitués de profils aluminium prévus pour assemblage de la parclose.
Composition des cadres constituant les trames courantes avec contre cadre de détourage pour former habillage de
tableaux, voussure et appuis renvoie d'eau.
Assemblages, calages et fixations par équerres, consoles et pattes d’attaches en raccordement avec le nu des
ouvrages béton.
Réalisation entre cadre primaire et ossatures béton des étanchéités complémentaires réalisées par bandes de nature
appropriée.
Toutes sujétions de fixations invisibles des habillages et étanchéité entre châssis et structure porteuse, compris
injection de mousse de polyuréthanne assurant les ruptures de ponts thermiques et la rigidité de l’ensemble de
l’ouvrage.
Comprenant :


Cadre périphérique mis en place dans baies de structure du lot « Gros-Œuvre ».



Appuis de baie et cadre de détourage en aluminium sur châssis dormant.
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Profils façonnés en aluminium laqué à feuillures inversées, équipées de joints d’étanchéité. A rupture de
pont thermique.



Habillages intérieurs et extérieurs en tôle façonnée d’aluminium laqué.



Largeur des habillages avec excédent assurant le calfeutrement périphérique.



Profils de parclose, rapportés aux deux faces en plein vitrage, en aluminium laqué.



Bavette tôle aluminium laqué en partie basse pour appuis de baie, compris profils complémentaires
d’étanchéité, de calfeutrement et d’isolation.

Toutes sujétions de fixations invisibles des habillages et étanchéité entre châssis et structure porteuse, compris
injection de mousse de polyuréthane assurant les ruptures de ponts thermiques et la rigidité de l’ensemble de
l’ouvrage.
Vitrage
Vitrage type double vitrage feuilleté répondant aux critères ci-après :


Généralité du paragraphe « I Prescription Technique Particulière ».



Transmission lumineuse à déterminer selon l’exposition.



Facteur solaire à déterminer selon l’exposition.



Indice d’affaiblissement acoustique selon la notice acoustique.



Coefficient de transmission thermique suivant les généralités.

Compris toutes sujétions de pose, accessoires de pose, fixations et profils complémentaires de calfeutrement en
aluminium laqué.
Dimensions et formes, suivant plans, coupes et détails architecte.

Localisation : suivant plans et détails architecte


1.1.2.3

Châssis fixes en façades de l’extension.

HABILLAGE DES ENSEMBLES VITRES

Fourniture et pose d’un habillage en panneaux sandwich avec complément d’isolant en laine minérale au-dessus des
ensembles vitrés, comprenant :


Parements d’habillage de rive et en un seul tenant, en dalles composite sous forme de panneau
« Sandwich », constituées de 2 parements en tôle d’alliage d’aluminium de 0,5mm d’épaisseur, et d’une
couche centrale en polyéthylène de 3mm d’épaisseur façonnées de plis et pinces formant goutte d'eau
suivant ouvrages à habiller.



Isolation en laine de roche de densité 135kg/m3 avec pare vapeur, d’épaisseur suivant plans de détails
de l’architecte.



Tous les habillages de rives extérieures seront assemblés à joints creux à intervalle régulier (minimum
tous les 1,00m).



Façon de plis, pinces et ourlets rechassés formant goutte d'eau.



Ossature secondaire pour mise en place des panneaux.



Certains des panneaux seront pincés dans les profilés des menuiseries extérieures vitrées de façade.



Prévoir l’ensemble des joints étanches et tous ouvrages nécessaires pour une parfaite étanchéité de
l’ouvrage. En partie haute en raccord avec les complexes de couverture du bâtiment prévoir l’ensemble
des closoirs thermiques étanches avec cornières d’assemblages rapportées (suivant nécessité et façon
de courbure).

Nota :
Pour les habillages spécifiques aux ensembles menuisés et mur rideau intérieur l’isolation en laine de roche ne se
fera pas nécessaire.
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Développements et dimensions selon les ouvrages à recouvrir.
Teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant.

Localisation : suivant plans architecte


1.1.3

Habillage en partie haute des ensembles menuisés et châssis et sur les tableaux (intérieur et
extérieur) pour habillage des liaisons ensembles menuisés vitrés extérieurs et intérieurs-ossature
bois ou structure du projet.

SIGNALETIQUE

La signalétique directionnelle devra être déclinée selon la charte graphique de la piscine. (Charte graphique définie
par Maître d’ouvrage et Maître d’Œuvre).
L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son prix la mise en place de panneaux pour la signalisation de
l'ensemble des zones d'activités.
L’Entrepreneur s’assurera que tous les matériaux, accessoires et fixations qu’il veut mettre en œuvre résistent à
l’atmosphère hautement humide et corrosive des piscines.
Signalétique pour circuit baigneurs / toboggan.

1.1.3.1

PANNEAUX DIRECTIONNELS SUSPENDUS, DOUBLE FACE

Panneaux suspendus par 2 câbles accrochés au plafond par l’intermédiaire de pitons, crochets ou autre système :


Panneaux suspendus placé à une hauteur minimale de 2,20m.



Panneaux avec textes, pictogrammes, dessins sur une ou aux 2 faces en resto-verso et flèches suivant
besoins.



Feuilles de plexiglas de protection antireflets.



Profils en aluminium anodisé.



Affichage double face.



Embouts aluminium.



Visseries non apparentes.



Modularité de la protection en plexiglas pour la mise à jour des documents.



Emplacements des panneaux seront définitivement établis par l’Entrepreneur et la Maîtrise d’œuvre au
moment des travaux.

Les panneaux comprendront des écritures ou des pictogrammes, les deux jumelés dans certains cas définis et détaillé
en image suivant le tableau de parachèvement.

Localisation : suivant plans et détails architecte et tableau de parachèvement


Répartis sur l’ensemble du projet d’extension.
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9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVREAGES DE METALLERIE
NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE – AVIS TECHNIQUES
L’ensemble des Normes et D.T.U. en vigueur :


D.T.U. 39

: Travaux de miroiterie – vitrerie.



D.T.U. 44.1 : Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics.



D.T.U. 33.1 : Façades rideaux.



D.T.U. 33.2 : Tolérances dimensionnelles du Gros-Œuvre destinée à recevoir des façades rideaux, semirideaux ou panneaux.



D.T.U. 34.1 : Ouvrage de fermeture pour baies libres.



D.T.U. 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes fenêtres.

L’ensemble des règles de calculs applicables, dont notamment, sans que cette liste ne soit limitative :


Règles AL (D.T.U. P.22.702), Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium
ou Eurocode correspondant.



Règles du CPTG applicables aux travaux de peinture, vitrerie, miroiterie.



Règles NV 65 Neige et Vent et le Fascicule N 61, Titre IV, Section II.



Règles PS 92 du 29 Mai 1997 relatif à la prévention du risque sismique ou Eurocode correspondant.

Autres textes à respecter :


La protection provisoire contre les chocs de l'ensemble des ouvrages.



Les Normes AFNOR, principalement Normes d'essais et Normes de fabrication.



Les avis techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels.



La réglementation en vigueur relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (décret, arrêté et textes subséquents).



Les règlements concernant la sécurité des travailleurs.

Les documents particuliers relatifs à l'exécution des panneaux de façades :


Cahier du C.S.T.B.



Directives U.E.T.A.C.



Normes de protection.

La norme NF P 20-301 pour les portes de chaufferie.
Règles de calcul des caractéristiques thermiques des parois de construction et des déperditions de base des
bâtiments.
Règles de sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

PRESCRIPTIONS
Les fers et aciers seront de la meilleure fabrication, parfaitement dressés et d'un calibre uniforme. Les assemblages
seront aussi réduits que possible et exécutés par soudure électrique ou par profils spéciaux.
Les ouvrages de métallerie ne seront posés qu'après réception par le Maître d'Œuvre.
Les ouvrages seront réalisés à partir d’éléments en acier : profiles normaux, tubulaires, tôles planes ou pliées, dont
les sections seront de force suffisantes et appropriées à la nature des ouvrages pour l’obtention d’éléments finis
rigides et solides.
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Tous les ouvrages seront parfaitement exécutés, les assemblages parfaitement jointifs. Les soudures devront être
exécutées avec le minimum de reprise et provoquer la fusion totale sur l'épaisseur des bords, avec liaison parfaite
de part en part, sans collage ni vide ni soufflure ni démaigrissement.
Il sera dû le ragréage parfait des soudures, les perçages ou découpages au chalumeau devront être nets, sans
reprise, sans fusion des arêtes, ni creux ou refouillements.
Tous les systèmes de fixations nécessaires à la bonne tenue des ouvrages de métallerie, sont à la charge du présent
lot (pattes à scellements, chevilles à expansion, etc.).
Les prix unitaires doivent comprendre, outre la valeur des ouvrages proprement dits, en fourniture et pose, la valeur
de tous travaux accessoires : ferrages, habillages, système de fixation, joints d'étanchéité et toutes protections
provisoires nécessaires.

HABILLAGE
La configuration des profilés constituant les ouvrages de métallerie fera office d'habillage au périmètre des
ensembles, tant extérieurs qu'intérieurs. Dans le cas contraire, il sera prévu un chant plat posé à coupes d'onglet, à
la charge du présent lot, afin d'obtenir une parfaite finition des ouvrages.
Habillage par capotage suivant épaisseur des voiles, jonctions entre voiles et menuiseries, entre charpente et
menuiseries.

DOUBLAGE
Les éléments situés dans des locaux avec doublage auront des dormants ou bâtis de section permettant la reprise
dans l'épaisseur de ces doublages.

RESISTANCE AU FEU
Les ouvrages prévus avec un degré de résistance au feu (coupe-feu ou pare-flammes) exigés par la réglementation,
seront représentatifs d'un modèle possédant un avis technique ou d'un procédé ayant subi des essais en laboratoire.
La mise en œuvre de ces ouvrages sera justifiée par la production d'un procès-verbal d'essais fourni par
l'Entrepreneur du présent lot.

PROTECTIONS ANTI-CORROSION PEINTURE (SELON LA DESCRIPTION DES OUVRAGES)
Tous les éléments métalliques, recevront une protection anticorrosion.
Les surfaces à peindre seront préalablement nettoyées, dégraissées, grattées et brossées, afin d'éliminer la calamine
ou la rouille.
Application d'une couche primaire au minium de plomb et huile de lin, épaisseur 40 microns, pour métaux ferrières.
Application d'une couche primaire réactive pour métaux non ferrières.
Les parties cachées ou venant en contact dans les ouvrages assemblés seront protégées avant montage.

PROTECTIONS ANTI-CORROSION METALLISATION (SELON LA DESCRIPTION DES
OUVRAGES).
Les éléments métalliques recevant une protection anticorrosion par métallisation seront traités comme suit :


Préparation des surfaces par grenaillage et sablage.



Métallisation par projection de zinc à basse température.

ASSEMBLAGES SUR CHANTIER APRES METALLISATION
Les assemblages par soudures effectués après métallisation seront réalisés comme suit :
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Meulage des surfaces traitées.



Assemblage par soudure.



Regalvanisation à froid.

PROTECTIONS ANTI-CORROSION GALVANISATION (SELON LA DESCRIPTION DES
OUVRAGES)
Les éléments métalliques recevant une protection anticorrosion par galvanisation seront traités comme suit :


Préparation des surfaces par grenaillage et sablage.



Galvanisation à chaud par immersion au fondu à raison de 80 microns minimum, suivant norme en
vigueur.

ASSEMBLAGES SUR CHANTIER APRES GALVANISATION
Les assemblages par soudures effectués après galvanisation seront réalisés comme suit :


Meulage des surfaces traitées.



Assemblages par soudures.



Application d'une peinture riche en zinc.

LAQUAGE INDUSTRIEL (SELON DESCRIPTION DES OUVRAGES)
Les profils et tôles acier seront traités par laquage effectué par poudrage électrostatique à partir de poudre polyester,
sur une épaisseur d'au moins 40 microns, suivant les Normes en vigueur.
Un traitement de surface préparatoire après dégraissage sera effectué afin d'assurer une bonne adhérence de la
laque.
Ce traitement sera effectué dans l'usine du Fabricant suivant les prescriptions d'obtention de la garantie décennale.

ORGANIGRAMME
L’entreprise du présent lot devra la fourniture et le montage du cylindre de la serrure du bloc-porte coulissant sur la
base de l’organigramme du Centre Aquatique.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les ouvrages seront réalisés à partir d’éléments en acier : profiles normaux, tubulaires, tôles planes ou pliées, dont
les sections seront de force suffisantes et appropriées à la nature des ouvrages pour l’obtention d’éléments finis
rigides et solides.
1.1.1

BLOC-PORTE

Fourniture et mise en place de porte métallique, comprenant :
Dormant :


Bâti en profilé acier équipé de pattes à scellement et carter de protection pour empennage. Talon de
30mm avec barre d'écartement. Pattes soudées pour mise à la terre.



Profils horizontaux fixés mécaniquement avec joints d’étanchéité.



Raidisseurs verticaux en profils d'aluminium intégrés à l’ossature.



Fixations mécaniques sur structures porteuses béton, bois ou métalliques.



Profils de calfeutrements et d’habillages horizontaux et verticaux de périphérie, compris toute sujétion
de calfeutrement et d’habillage avec la structure métallique.



La fixation sur le gros-œuvre se fera au moyen d'attaches spécialement conçues et favorisant un réglage
dans les trois dimensions.
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Ouvrant à la française :


Portes en profils aluminium formant cadre, fixés mécaniquement destinées à recevoir un remplissage
intérieur en panneaux sandwich avec interposition d’un matériau composite revêtu de tôles d’aluminium
thermo laquées aux deux faces ou vitrage selon localisation.



Bavettes en tôle façonnée pliée d'aluminium laqué, compris profils complémentaires d’étanchéité et de
calfeutrements.

Vantail :


Cadre rigide en tôle, 1 face 15/10ème et 1 face 20/10ème pliée avec raidisseurs.



Remplissage par panneaux métalliques galvanisés laqués.



Ou vitrage type double vitrage feuilleté répondant aux critères ci-après :


Généralité du paragraphe « Prescription Technique Particulière » de la menuiserie aluminium,



Transmission lumineuse à déterminer suivant les généralités,



Facteur solaire à déterminer suivant les généralités,



Indice d’affaiblissement acoustique selon la notice acoustique,



Coefficient de transmission thermique suivant les généralités,

Ferrage :


Trois paumelles double renforcées en aluminium laqué avec axe inox et chemise polyamide.



Fermeture par crémone « pompiers » sur un vantail. Avec serrure de sûreté et sans poignée.



Ferme portes à glissières. Pose sur chaque vantail.



Verrous à bascule sur vantail.



Serrure de sûreté à mortaiser et poignée.



Serrure de sûreté à cylindre européen sur organigramme existant du Centre Aquatique,



Butoirs en nylon. Pose sur chaque vantail.



Joints d'étanchéité double lèvre et joints de battement.

Dimensions : suivant plans architecte et tableau des portes.
Pattes soudées pour mise à la terre.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier avec
protection anticorrosion par galvanisation à chaud au trempé suivant Norme en vigueur, traitement destiné à rester
apparent.
L'ensemble en acier avec protection par galvanisation à chaud certifiée de 80 microns minimum, suivant normes,
DTU et fascicules en vigueur.
Finition par laquage réalisé en usine effectué par poudrage électrostatique à partir de poudre polyester, sur une
épaisseur d'au moins 40 microns, suivant les Normes en vigueur. Teinte aux choix de l’architecte.
Compris toutes sujétions de façon, pose, accessoires de pose et fixations appropriées aux structures. Les dimensions
de l’ensemble devront être minimum 10cm plus large que la côte en tableau.

Localisation : suivant plans architecte


Bloc-porte entre hall bassins existant et extension toboggan donnant sur coursive d’accès toboggan
à + 2,50 m – Dim. 140 x 210 cm Ht – CF ½ H.
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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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