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

1.1 NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE- AVIS TECHNIQUES
Normes et Règlements en vigueur, et notamment sans que cette liste soit limitative :


Normes concernant l'emploi du bois dans la construction.



Normes concernant la préservation et la protection des bois.



Normes concernant les mastics à base d'élastomère.



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).



Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers.

1.2 GENERALITES
Les bois employés seront de bonne qualité, réputés bons bois du commerce, sans aubier ou autres défauts. Aucun
nœud vicieux ne sera admis.
Des baguettes de protection seront mises en place sur les bâtis, huisseries, etc. partout où la protection des arêtes
sera nécessaire pendant l'exécution du chantier. Ces baguettes de protection devront être remplacées autant de fois
qu'il sera nécessaire, et enlevées en fin de chantier.
Les ferrages seront de 1ère qualité, poinçonnés par le N.F.S. N.F.Q. Les éléments métalliques recevront une couche
de minium ou une couche de métallisation au zinc 40 microns.
Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient en cours de travaux, seront réparés par l'Entrepreneur
du présent entrepreneur quel qu’en soit la cause. L'Entrepreneur sera seule responsable des inconvénients de toutes
sortes qui pourraient se produire après mise en œuvre des bois par suite de leur dessiccation ou de leur qualité.
Les menuiseries seront replanies, poncées au papier de verre, les arêtes franches et vives.
Tous les bois devront bénéficier d’un certificat FSC ou PEFC du bois.
Panneaux en base de bois à faibles émissions de COV : classement E1 ou E0.
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1.3 PROTECTION DES BOIS ET IMPRESSION DES OUVRAGES
Tous les éléments en bois des ouvrages seront traités en fonction des classes de risques biologiques d'emploi du
bois, en suivant les prescriptions "A.F.P.B. bois plus" et la "CTB P+", à l'aide d'un produit compatible avec les vernis
ou peintures de finition.

1.4 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.

1.5 QUINCAILLERIE
Les articles de quincaillerie seront mises en place avec soin, les entailles nécessaires à leur pose auront la profondeur
voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles auront les dimensions précises de la ferrure et seront exécutées
de telle sorte que les pièces affleurent exactement les bois.
Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des équipements qu'elles devront fixer et seront de
finition en rapport avec l'ouvrage fixé (acier inox poli, chromé, etc.).
Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements, etc. seront en acier galvanisé à chaud.

1.6 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
1.6.1 AGENCEMENT INTERIEUR BOIS
COFFRES CACHE-CANALISATIONS DEMONTABLES
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 inférieure fixe formant soubassement destiné à recevoir les plinthes.



Partie supérieure démontable, fixations des panneaux par vis à têtes fraisées non saillantes en acier
inoxydable.



Incorporation d'une isolation par laine minérale de 45mm d'épaisseur, toutes faces.

Les coffres seront toute hauteur (du sol jusque sous dalle ou couverture).
Dimensions et formes et emplacement selon plans architecte.
Coffres pour chutes évacuation et EP.

Localisation : suivant plans architecte


Tous les coffres-cache canalisations du projet.

TABLETTES BOIS
Fourniture et pose de tablettes, comprenant :


Tablette en bois exotique, épaisseur 20mm.



Fixées par boulonnage dans trous chevilles ou chevilles chimiques, et équipées de caches fixations
circulaires en tôle d’acier inoxydable.
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Toutes sujétions de façon, accessoires de pose et fixations appropriées aux supports. Visserie et boulonnerie en acier
inoxydable.
Tous les éléments métalliques, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier inoxydable 18/8/2 poli,
AISI - qualité répondant à la norme en vigueur NF EN 10.088, de référence 1.44.04.
Longueur et forme suivant plans architecte.
Finition et couleurs aux choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant.

Localisation : suivant plans architecte


Tablette bois sur allège des menuiseries.

REPRISE PAREMENT ACOUSTIQUE
L’Entrepreneur du présent lot devra la reprise du parement acoustique (habillage lame bois en pose horizontale
ajourée sur ossature bois compris isolant acoustique et écran souple non-tissé de couleur noire, de qualité nonhydrophile, pose tendue et pointée sur ossature pour recouvrement de l’isolant acoustique) dito à l’existant sur murs
intérieurs du hall bassins au doit des réservations effectuées dans le cadre des travaux d’aménagement nécessaire
à la future extension toboggan 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
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).



Au droit de la réservation créé sur gaine de soufflage existante pour raccordement de la gaine
créée jusqu’au-dessus de la porte d’accès à la coursive d’accès toboggan – Ø 200 (à confirmer).
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES POUR EQUIPEMENTS
DE PISCINE
2.1 NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE – AVIS TECHNIQUES
En complément au CPGC et sans que cette liste soit limitative :


Normes NF EN 1069-1 et 1069-2.



Normes NF EN 10.088.



Norme et arrêté du 29/05/99.



Les Avis Techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels.



Réglementation FFN/FINA et textes réglementaires.

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

Coupe, ébavurage, cintrage, roulage des pièces.

o

Dégraissage avant travaux de soudure.

o

Soudure avec tiges inox répondant à la norme en vigueur NF EN 10.088, de référence 1.44.04.

o

Décapage (bain d’acide fluorique), rinçage haute pression à froid.

o

Polissage.

o

Dégraissage (bain d’acide fluorique), rinçage haute pression à chaud.

o

Passivation par bain fluo nitrique.

o

Rinçage haute pression à chaud et polish de finition.

Il est rappelé à l'entrepreneur que toutes les pièces accessoires (visserie, boulonnerie, rondelles, etc.), ainsi que les
assemblages soudés, doivent être en acier inoxydable selon la qualité définie ci-dessous.
Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelles, etc., seront en acier
inoxydable 18/8/2 poli, répondant à la norme en vigueur NF EN 10.088, de référence 1.44.04.
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2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.3.1 ADAPTAION GARDE-CORPS EXISTANT
L’Entrepreneur devra l’adaptation du garde-corps de l’escalier existant d’accès à la plateforme de départ Pentagliss
et à la future extension toboggan.
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 et prévue par le lot Gros Œuvre.



La fabrication en atelier de l’about de garde-corps dito à l’existant en retour vers le garde-corps créé en
rive de plate-forme pour repose sur site.



La repose du bout de garde-corps à la longueur adaptée pour les besoins des travaux suivant plan
Architecte fabriqué en atelier.



Compris toutes sujétions de mise en œuvre par soudure, meulage et toutes sujétions d’exécution et de
pose.



Les découpages au chalumeau devront être nets, sans reprise, sans fusion des arêtes, ni creux, ni
refouillements.



Exécution parfaite des assemblages qui devront être parfaitement jointifs. Les soudures devront être
exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale des raccords avec liaison parfaite
de part en part, sans collage ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement. Il sera dû le ragréage parfait des
soudures.



Compris toutes sujétions pour un bon rendu final après adaptation pour recevoir la peinture de finition.



Les prix unitaires doivent comprendre, outre la valeur des ouvrages proprement dits, en fourniture et
pose, la valeur de tous travaux et de toutes protections provisoires nécessaires.

Les garde-corps seront réalisés suivant Normes de résistance et Règlements en vigueur.
Les limites de prestations sont données à titre indicatif, l’Entrepreneur du présent chapitre devra toutes les
prestations nécessaires à la bonne fin de ses travaux.

Localisation : suivant plans architecte


Adaptation du garde-corps de l’escalier existant en partie haute de celui-ci pour les travaux de création
de la plate-forme d’accès à l’extension.
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2.3.2 GARDE-CORPS FIXES
Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable haute qualité 316L, comprenant :


Montants et main courante en une seule partie en tube rond de Ø 48mm en inox 316L, compris forme
arrondie et cercle.



Les lisses horizontales basse et intermédiaire en tubes ronds de Ø 28mm.



Des platines circulaires de fixation soudées sur les montants principaux et les montants intermédiaires,
fixées par boulonnage dans trous chevillés ou chevilles chimiques, et équipées de caches fixations
circulaires en tôle d'acier inoxydable.



L'obturation des embouts de la main-courante et des lisses par des pastilles soudées en acier inoxydable
de forme arrondie.



Toutes sujétions de façon, accessoires de pose et fixations par scellements chimiques appropriées aux
supports.



Tous les éléments constituant ces ensembles, compris visserie, boulonnerie, rondelle, etc., seront en acier
inoxydable.

Sujétions particulières :
L’Entrepreneur devra la fourniture et pose d’un garde-corps séparatif sur l’escalier existant d’accès à la plate-forme
départ Pentagliss et toboggan via la coursive depuis plage bassin de loisirs-solarium de sorte à matérialiser 2 circuits :
un circuit d’accès à la plate-forme départ Pentagliss existant et un circuit d’accès au toboggan créé.
Les garde-corps seront réalisés suivant Normes de résistance et Règlements en vigueur.
Longueur et forme du garde-corps suivant plans architecte.
L’entrepreneur aura à sa charge les essais de résistance suivant la norme en vigueur (NF P01-013).

Localisation : suivant plans architecte


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



Garde-corps en rive de la plate-forme béton créée en haut de l’escalier existant au droit de la porte
d’accès à la coursive d’accès toboggan.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES POUR TRAVAUX DE
PEINTURE
3.1 NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE – AVIS TECHNIQUES
Normes et Règlements en vigueur, et notamment sans que cette liste soit limitative :


NF DTU 59-1 - Travaux de bâtiment – Revêtements de peinture en feuil mince, semi épais ou épais (NF P
74-201-1 et 2).



NF DTU 59-2 - Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques (NF P 74202-1).



NF DTU 59-3 - Peinture de sols (NP P 74-203).



NF DTU 59-4 - Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux (NF P 74-204-1 et 2).



NF DTU 59-5 - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques.



NF DTU 42-1 - Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères (NF
P 84-404-1-1 et 2).



NF DTU 58-1 - Plafonds suspendus.



NF DTU 58-2 - Plafonds tendus.



Règles professionnelles SEL (Système d’étanchéité liquide).



Règles professionnelles pour l’entretien et la rénovation de systèmes d’isolation thermique extérieure
(ETICS).



Recommandations professionnelles « RAGE 2012 » ;



CPT 3035-V2 « Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé ».



Avis techniques du CSTB pour l’isolation thermique par l’extérieur.



NF EN 1062-1 Peintures et Vernis – Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et
béton extérieur – Partie 1 Classification.



NF T 36-005 Caractérisation des produits de peintures.



Les normes concernant les suspentes suivant la norme NF EN 13964 et leur protection suivant la norme
NF EN 10327.



Règles de construction parasismique applicable au bâtiment suivant le paragraphe 6.1 du DTU 58.1.



Avis Techniques du CSTB et Spécifications Techniques des Fabricants pour les éléments préfabriqués non
assimilés au traditionnel.



Toutes les Normes Françaises NF éditées par le CSTB correspondant aux ouvrages à construire et aux
éléments entrant dans leur composition.



Etiquette A+ des plafonds suspendus selon l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de
construction.



Etiquette A+ des revêtements acoustiques muraux selon l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des
produits de construction.



Certificat ACERMI de l’isolant.

Autres documents :


Fiches techniques des fournisseurs.

3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX (PEINTURE)
L'Entrepreneur devra tenir compte dans son prix de tous travaux en relation avec sa profession et nécessaires au
parfait achèvement de son intervention.
Tous les travaux de préparation et intermédiaires sont à la charge de l'Entrepreneur pour réaliser un travail
parfaitement conforme aux Règles de l'Art.
Tous les ouvrages décrits au présent document sont prévus en fourniture et pose.
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Les teintes seront au choix de l'architecte, il pourra demander les teintes qu'il désire, y compris les teintes fines et
les couleurs vives. Le présent lot devra également le calepinage des différents panneaux ou lignes de couleurs suivant
plans, polychromie et tableau de parachèvement.
L'Entrepreneur s'étant informé des essences de bois employées ne pourra émettre aucune réclamation à ce sujet,
en cas de litige sur la tenue de ses peintures.
La valeur des frais divers pour la mise en place des échafaudages avec ses protections de sécurité ainsi que la dépose
et le repliement du matériel est à la charge du présent lot et inclus dans le prix global et forfaitaire de l'offre de
l'Entrepreneur.

3.3 SUPPORTS
Celui-ci s'assurera que les supports qui lui sont fournis sont sains, lisses sans tache et sans humidité et qu'ils lui
permettent d'exécuter ses ouvrages dans les meilleures conditions. Il lui appartiendra de signaler au Maître d'Œuvre
tous supports défectueux qui seraient à reprendre ou à réagréer.
Le matériau de support ne devra pas présenter de manque de matière, porosité et laitance.
A partir de cette réception, il sera pleinement responsable de la qualité de ses travaux.
L'Entrepreneur de revêtements devra, toutefois, un brossage et un grattage léger au couteau à enduire, ainsi qu'un
enduit de ragréage partiel sur les légers bullages et irrégularités, ainsi qu'aux emplacements des scellements, et
raccords, mais il ne devra aucun calfeutrement, raccord d'enduit, meulage, ponçage, buchement ou repiquage.
Tolérance :
Une règle de 2,00m appliquée en tous sens, ne devra pas faire apparaître de flaches supérieures à 2mm.
Traitement des joints :
Joints de dilatation : le revêtement doit être arrêté de part et d’autre.
Les joints de fractionnement et périphériques seront exécutés suivant les D.T.U. en vigueur et seront à inclure dans
le prix global et forfaitaire de l’offre de l’Entrepreneur.

3.4 PRODUITS MIS EN ŒUVRE
3.4.1 PRODUITS
L'Entrepreneur s'enquerra des caractéristiques exactes des supports à revêtir.
Les peintures, ainsi que les produits pour rebouchages et enduits, devront être compatibles avec le subjectile à
recouvrir et compatibles entre eux.
L'Entrepreneur devra indiquer dans son offre, la nature et le nom du Fabricant des produits qu'il propose. Il devra
s'assurer de la conformité de ces produits avec les caractéristiques et performances demandées. Pour tous ces
produits, de préparation et de finition, il devra fournir impérativement avec son offre, tous documents permettant
au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre, de se déterminer : fiches techniques, avis techniques, procès-verbaux
d'essais, cahiers des charges, attestations d'assurance, documentation des fournisseurs, etc... ainsi que des
références de chantiers déjà réalisés avec les produits proposés.
L'Entrepreneur veillera à ne pas peindre les matériaux résilients, colliers et autres dispositifs anti-vibration.
L'Entrepreneur sera "Applicateur Agréé" par le Fabricant, et devra le justifier. La mise en œuvre des produits se fera
sous le contrôle du Fabricant.
Tous les produits utilisés seront conservés dans leur emballage d'origine. La justification de l'achat de ces produits
pourra être demandée par le Maître d'Œuvre.
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3.4.2 GARANTIE DECENNALE
Les garanties de 10 ANS de bonne tenue, d'imperméabilisation, d'étanchéité, seront couvertes par une Compagnie
d'Assurance. Le contrat sera établi avant le démarrage du chantier, conjointement avec le Fabricant, et copie en sera
transmise au Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur et le Fabricant engageront conjointement leur responsabilité. A la fin
du chantier, il sera établi un procès-verbal de réception des travaux. Il sera adressé au Fabricant qui fournira
l'attestation de garantie.
Sur simple demande du Maître d'Ouvrage, un technicien représentant le Fabricant pourra être Commis pour une
visite de contrôle en cours de chantier, et donner son appréciation sur le déroulement et la qualité des travaux.

3.4.3 ACCES AUX OUVRAGES - SECURITE
Travaux à réaliser en respectant les indications du Coordonnateur S.P.S. formulées au P.G.C.
L'Entrepreneur comprendra dans son prix, toutes les sujétions d'accès aux ouvrages. Echafaudages, fixes, volants
ou roulants, etc..., dont les modes de fixation et d'installation seront conformes aux normes de sécurité en vigueur,
et ne causeront aucun dommage aux bâtiments (terrasses, acrotères, toiture, etc...).
L'accès aux échafaudages sera autorisé aux autres corps d'état (et sous leur responsabilité) devant également
intervenir sur les façades. Les conditions de cet accès seront l'affaire du titulaire du présent lot, après entente
préalable avec ces autres corps d'état, sans que le Maître d'Ouvrage ait à intervenir.
L'Entrepreneur se chargera d'obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des services de la Ville, en cas de
nécessité d'empiètement sur la voie publique, et de déviation de la circulation.

3.4.4 ENDUIT DE LISSAGE
Ils devront être parfaitement adaptés au support, à la colle et au revêtement.
L'Entrepreneur reste maître du choix de la préparation et de l'application, conformément aux spécifications imposées
dans la documentation du fournisseur et contenues dans l'Avis Technique du CSTB.
Les enduits et l’application d’un primaire si nécessaire sont à la charge de l’Entrepreneur du présent lot et à inclure
dans les prix unitaires.
En aucun cas l'enduit de lissage ne devra être utilisé pour rattraper les défauts de planéité du support.

3.4.5 PROTECTIONS – NETTOYAGES
Pendant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur du présent lot doit protéger ses ouvrages par tous moyens contre
les dégradations et les salissures.
Tous désordres constatés et non résolus entre les corps d’état concernés seront gérés par le compte prorata.
Il devra prévoir la protection des ouvrages des autres corps d'état, notamment : Garde-corps, appuis des baies,
huisseries, bâtis, peintures, dont il réglera éventuellement les frais de nettoyage, de remise en état ou remplacement.
L'Entrepreneur devra prendre un soin particulier pour protéger les menuiseries extérieures et en particulier les
menuiseries en aluminium. Si des tâches sont à nettoyer, il devra se mettre en rapport avec le Fabricant du
revêtement spécial de l'aluminium.
L'Entrepreneur devra, pendant toute la durée des travaux, la protection des revêtements de sols, des appareils
sanitaires, robinetterie, des appareils de chauffage, quincaillerie, serrures, prises électriques et boutons poussoirs,
etc.
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Il devra le nettoyage de toutes les salissures qu'il occasionnerait durant son intervention. Il utilisera pour ce faire des
produits qui seront compatibles avec les matériaux et ouvrages à nettoyer.
Il utilisera pour les carrelages en faïence, de la lessive. L'acide sera prohibé.
Les protections posées par l'Entrepreneur du présent lot sur les sols fragiles ou facilement salissables consisteront
principalement à un cheminement et seront déposées et évacuées par l'Entrepreneur du présent lot après la levée
des réserves de tous les corps d'état dans les locaux considérés.
Un nettoyage (balayage ou lavage et lustrage, si besoin est, pour les sols lisses) et dépoussiérage, sera effectué par
l'Entrepreneur du présent lot, pour la réception, et à ses frais.
D'une façon générale, l'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection
des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées, etc. Faute de quoi, les objets ou ensembles tachés seront
remplacés à ses frais.

3.4.6 PEINTURE APRES MISE EN JEU
Les raccords de peinture à effectuer, après la mise en jeu, seront dus par l'Entreprise et compris dans la valeur des
travaux.

3.4.7 TRAVAUX PREPARATOIRES
Les travaux préparatoires sur subjectiles sont à la charge de l’Entrepreneur du présent lot et comprendront toutes
les sujétions d’exécution selon les Préconisations du Fabricant pour les produits employés, et les Normes et D.T.U.
en vigueur.
Travaux préparatoires sur supports neufs, et notamment :
Subjectiles bois intérieurs - Finition A soignée lisse
 Brossage.


Epoussetage.



Impression microporeuse.



Rebouchage.



Ponçage.



Enduit repassé.



Ponçage à sec.



Couche intermédiaire.



Révision.



Couche de finition.

Subjectiles métaux ferrières avec primaire inhibiteur de corrosion - Finition soignée B
 Nettoyage.


Dépoussiérage.



Retouche à la peinture primaire inhibitrice de corrosion.



Couche intermédiaire.



Couche de finition.

Subjectiles métaux non ferrières et alliages légers - Acier galvanisé - Finition soignée B
 Nettoyage.


Dépoussiérage.



Dégraissage.



Décrochage et rinçage.
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Peinture primaire réactive.



Couche intermédiaire.



Couche de finition.

Subjectile maçonnerie - Enduit aux mortiers liants hydrauliques, finition lissée - Finition A
 Brossage, Epoussetage, Egrenage.


Impression spéciale.



Enduit repassé.



Ponçage et époussetage.



Couche intermédiaire.



Révision.



Couche de finition.

Subjectile maçonnerie de qualité soigné - Béton brut de décoffrage - Finition A
 Brossage, époussetage, égrenage.


Impression spéciale.



Dégrossissage.



Enduit repassé.



Ponçage et époussetage.



Couche intermédiaire.



Révision.



Couche de finition.

Subjectile maçonnerie finition élémentaire - Agglomérés et béton brut - Finition C
 Brossage, Epoussetage, Egrenage.


Impression.



Couche de finition.

Subjectile maçonnerie avec enduit de maçon selon norme NF P 15-201 finition courante - Agglomérés
et béton brut - Finition B
 Brossage, époussetage, égrenage.


Impression spéciale.



Dégrossissage.



Enduit repassé.



Ponçage et époussetage.



Couche intermédiaire.



Couche de finition.

Subjectile bois : vernis et lasure - Finition soignée A
 Egrenage.


Brossage.



Rebouchage.



Ponçage.



Enduit.



Ponçage à sec.



Couche intermédiaire.



Révision.



Couche de finition.
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Subjectile béton, enduit ou dérivé - Peinture au sol
 Brossage soigné.


Dépoussiérage soigné.



Neutralisation du ciment neuf.



Rinçage abondant.



Séchage.

Subjectile béton - Finition très soignée lasure
 Brossage soigné.


Dépoussiérage soigné.



Ratissage (bullages).



1 couche de fixateur stabilisateur.



Couche intermédiaire.



Révision.



Couche de finition.

Subjectile métaux - Traitement antirouille – Finition soignée B
 Décalaminage.


Dérouillage.



Dégraissage.



Brossage.



Séchage.



Finition : 1 couche primaire pigmentée plomb métal de 1ère qualité.



Couche intermédiaire.



Couche de finition.

3.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.5.1 PEINTURE MINERALE DE FINITION
Fourniture et pose d’une peinture minérale de finition en parois et plafonds à base d’un double liant sol-silicate,
Famille 1 – Classe 1b1 – parts organiques < 5% (selon NFT 36 005) sans émission de composés organiques volatils
(COV) et sans solvant. Protège le béton contre les eaux de ruissellement et la pénétration de substances nocives.
Application comprenant :
 Mise en œuvre d’une baguette d’angle de protection pour les arêtes (voir article ci-dessous).


Travaux préparatoires selon subjectiles et prescriptions du Fabricant.



Egrenage, brossage et époussetage.



Nettoyant béton (suivant nécessité).



1 couche de fond ou d’impression minimum pour préparation suivant état du support.



2 couches de finition de peinture.



Aspect mat minérale profond, grande luminosité, finition lisse soignée.

Caractéristiques techniques :
 Densité (à 20°C)

:

env. 1,65g/cm3.



Résistance à la vapeur d’eau

:

Sd = 0,02m (soit V>2000g/m².d).



Perméabilité à l’eau liquide (24h)

:

w= 0,08 kg / (m²h0.5).



Consommation

:

environ 350g/m² (hors dilution) pour 2 couches.



Réaction au feu

:

Incombustible M0 sur support M0.
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Application au rouleau, à la brosse carrée ou par projection suivant les prescriptions du fabricant.
Teintes au choix de l’architecte dans les nuanciers disponibles du fabricant.
Teinte dito couleur des ouvrages existant

Localisation : suivant plans architecte


Sur mur existant du Centre Aquatique au droit et à la périphérie de la porte créée dans voile BA pour
accès à l’extension (côté coursive créée) compris tableaux et voussure.



Sous-face et rives de la dalle BA créée en continuité du palier haut de l’escalier existant d’accès au
Pentagliss et au droit de la porte créée d’accès à l’extension.

3.5.2 LASURE SUR BARDAGE BOIS EXISTANT
Traitement de finition par lasure de l’ensemble des éléments de bardage bois existant dans la coursive, toutes faces
apparentes ou non apparentes, comprenant :
 Travaux préparatoires suivant préconisations du Fabricant et conformes au D.T.U. 59.1 (Nettoyage,
ponçage, essuyage…).


Décapage des surfaces altérées,



Application d’un traitement fongique par badigeonnage,



Travaux préparatoires suivant prescription du Fabricant.

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.

Mise en œuvre suivant préconisations du Fabricant.
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)

3.5.3 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
Le nettoyage de mise en service sera totalement exécuté par l'Entrepreneur du présent lot, avant réception des
locaux.
Les locaux seront fermés à clef et les clefs remises à un responsable qui ne les délivrera que sur décharge signée.
Les nettoyages comprennent :
 Balayages et nettoyages de tous les locaux avec dépoussiérage à l'aspirateur.


Enlèvement des tâches de peinture, salissures sur toutes les parties apparentes non peintes (béquilles,
revêtements muraux carrelés, appareillages électriques, interrupteurs, prises de courant, etc.). Les pênes
de serrures seront nettoyés, ainsi que les trous d'évacuation des buées des menuiseries extérieures.

Il aura auparavant effectué tous les raccords de peinture sur les menuiseries bois après exécution des mises en jeu
éventuelles.
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Nettoyage complet des appareils sanitaires, le lustrage de toutes pièces chromées, le nettoyage des deux
faces de toute la vitrerie et le remplacement de tout vitrage qui présenterait des rayures après son
intervention.



L'Entrepreneur devra prendre un soin particulier pour protéger les menuiseries extérieures et en particulier
les menuiseries en aluminium. Si des tâches sont à nettoyer, il devra se mettre en rapport avec le Fabricant
du revêtement spécial de l'aluminium.



Un grand soin devra être apporté au nettoyage de finition de l'ensemble des revêtements de sols et
muraux carrelés. Pour l'ensemble des ouvrages, l'Entrepreneur devra contacter le titulaire du lot
Revêtements de sols et muraux carrelés qui donnera toutes les instructions pour l'exécution et la nature
des produits et machines à employer.
L’USAGE D’ACIDE EST STRICTEMENT INTERDIT
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4 GENERALITE DE LA RESINE DE SOL
4.1.1 Textes de référence


Cahier du CSTB n° 3509 "Classement UPEC des locaux" de novembre 2004.



DTU 54.1 "Revêtement de sol à base de résine de synthèse"



DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques »



Règles de l'APSEL concernant l’étanchéité de planchers intermédiaires



Fascicule 74 « Construction des réservoirs en béton »



AFNOR XP P 05-011 : Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance



Fascicule 74 « construction des réservoirs en béton »

4.1.2 Qualifications requises et garanties demandées


Qualibat 3242 "Etanchéité liquide SEL (technicité confirmé) ou équivalent.



Qualibat 6243 « Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse" pour locaux à risques identifiés.



Qualibat 3373 « Imperméabilisation et étanchéité de réservoirs, cuves et bassins de piscines (Technicité
supérieure) » ou équivalent

L'entrepreneur devra également posséder une attestation délivrée par le fabriquant des produits attestant de sa
capacité à les appliquer.

4.1.3 Garanties et contrôles
Une garantie décennale est demandée pour l'ensemble de ces travaux du point de vue étanchéité et revêtement de
sol.
Un contrôle qualité sera demandé tout au long du chantier. Chaque contrôle sera reporté sur une fiche de contrôle,
donnée au maître d'ouvrage.
Les prestations comprendront :
 Un contrôle de la cohésion superficielle du béton.


Un contrôle de l'étanchéité au balai di électrique.



Des contrôles des conditions d'ambiance pendant l'application de la résine



Un test de contrôle de la glissance.



Un engagement conjoint applicateur/fournisseur.

4.1.4 Avis technique – caractéristiques du revêtement
Le procédé devra obligatoirement bénéficier d’un Avis Technique du CSTB en cours de validité.

Le revêtement devra avoir les caractéristiques suivantes :


Associe fonctions étanchéité et revêtement de sol



Epaisseur totale du revêtement de sol : 5 mm.



Avoir un effort à la rupture > 10000daN/m



Être capable de reprendre la fissuration du support



Résistance à la fissuration catégorie 3 (1,5 mm) suivant l’ETAG 022.



Réduire de 50% l’ouverture des fissures (support calculé avec un coefficient de fissuration α= 450
(fissuration peu préjudiciable)



Haute résistance à l'abrasion, au roulage et aux produits chimiques.



Respect de la santé et de l’environnement (sans composés organiques volatiles).



Revêtement ne favorisant pas le développement des microorganismes.
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4.1.5 Garantie et Contrôles
Une garantie décennale est demandée pour l'ensemble de ces travaux du point de vue étanchéité et revêtement de
sol.
Un contrôle qualité sera demandé tout au long du chantier. Chaque contrôle sera reporté sur une fiche de contrôle,
donnée au maître d'ouvrage.
Les prestations comprendront :


Un contrôle de la cohésion superficielle du béton.



Un contrôle de l'étanchéité au balai di électrique.



Des contrôles des conditions d'ambiance pendant l'application de la résine



Un test de contrôle de la glissance.



Un engagement conjoint applicateur/fournisseur.

4.1.6 Contrôle des ouvrages
L’Entreprise titulaire du présent lot, doit le remplissage d’eau du bassin rénové et le laisser dans cet état pour une
durée de 14 jours à titre d’essais, après achèvement.
Les fuites constatées seront éliminées par l’Entreprise à sa charge et à ses frais.
Les mesures prises d’étanchéité ultérieures ne devront pas diminuer l’adhérence du revêtement de finition sur son
support.
Les rejets des eaux chlorées ou non chlorées pour les essais d’étanchéité des bassins et les essais des installations
et la mise en service de ceux-ci seront effectués dans les réseaux d’évacuations existants dans l’emprise du site
(réseaux EU/EV - EP) ou Fossés / Ruisseaux de proximité sous le contrôle du Maître d’Ouvrage, ou dans les réseaux
provisoires ou définitifs des constructions.
Dans l’hypothèse d’interdiction de rejets de ces eaux dans les réseaux ou sites naturels, l’Entreprise aura à sa charge
et à ses frais la mise en place d’une installation provisoire de déchlorisation des eaux avant rejets qui sera à inclure
dans le prix global et forfaitaire de son offre.

4.1.7 Mise en eau définitive des bassins
L’Entreprise titulaire du présent lot, doit le remplissage d’eau du bassin rénové pour l’homologation de l’étanchéité
du bassin
La mise en eau définitive avant les tests sera à la charge du Maître d’ouvrage.
L’entreprise du présent lot doit le nettoyage du bassin avant la mise en eau.

4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.2.1 RESINE MULTICOUCHE DE FINITION
Fourniture et pose d’une résine de sol sur plancher collaborant.
Le système de revêtement appliqué devra comprendre une couche de finition anti rayures et anti UV.
Le sol devra avoir une résistance à la glissance au minimum égale au classement des locaux suivant la Norme XP P
05-011, contrôlée in situ avec un robot adapté.
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Fourniture et application directement sur l’étanchéité d’un revêtement de sol bénéficiant d’un Document Technique
d’Application validé par le CSTB.
L’application se fera en 3 étapes :
 Application d’une couche de masse à base de résine époxy
 Regarnissage à la résine époxy
 Application d’une couche de protection anti-rayures et anti-UV
En vertical, les grains colorés seront projetés avec une sableuse à basse pression.

Localisation : suivant plans et détails architecte


Sur l’emprise du plancher collaborant de la coursive accès tobboggan.

4.2.2 GRILLE DE CANIVEAU
Réalisation de caniveaux dans le plancher collaborant, comprenant :
 Caniveaux béton avec façon pente prévu par le lot « CLOS COUVERT ».
 Etanchéité parois et fond.
 Etanchéité complémentaire en résine en rives hautes.
Cornière en laiton pour la pose de grille.
Résine à prévoir à l’intérieur de caniveaux, suivant plans et détails de l’architecte.
Grille de recouvrement :
 Grille de recouvrement de rigole du caniveau réalisée en lamelles pleines de 25 x 10mm, écartement entre
profilés de 8 mm, matière de synthèse de haute qualité antidérapante, résistant aux chocs et aux rayons UV.
Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre.
Dimensions et forme selon plan architecte.

Localisation : suivant plans architecte


Pour le caniveau le long de la coursive.
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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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