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1 – DEFINITION DE L’OPERATION
1.1 – OBJET DE L’OPERATION
Le présent CCTP concerne la rénovation du Gymnase Robert GOSSART, 87 Rue de Vire à CONDE-EN-NORMANDIE (14110).
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés au
gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les accès aux
installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

1.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CE PROJET
➢

Avant tous chiffrages, chaque entrepreneur est invité à effectuer une visite sur site.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par :
Commune de CONDE-EN-NORMANDIE
Représentée par son Maire
Place de l’Hôtel de Ville
14110 CONDE-EN-NORMANDIE
Tél : 02.31.59.15.50

La maîtrise d’œuvre est assurée par :
(BET Thermicien)

ARCH’UNIVERS

BABIN SARL

Place Albert Thomas - « Les Bains Douches »
14460 COLOMBELLES
Tél. 02.31.35.80.72
E-mail : arch.univers@orange.fr

10 Rue Martin Luther King
14280 SAINT-CONTEST
Tél 02 31 71 18 00
E-mail : accueil@babin-bet.fr

1.3– HYGIENE ET SECURITE
➢

La coordination SPS sera assurée par :

QUALICONSULT
Le Citis - 1, Avenue Tsukuba
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél. : 02.31.53.40.50 – 06.73.88.34.56
E-mail : thomas.verdier@qualiconsult.fr
➢
➢
➢
➢

Prise en compte des diagnostics avant travaux fournis par le Maître d’ouvrage (Diags Amiante & Plomb).
Les entreprises prendront toutes les précautions de fermeture provisoire des locaux à chaque départ du chantier.
Se référer au PGC.SPS du coordonnateur pour prévoir et intégrer toutes les installations de chantier utiles,
nécessaires et demandés.
Les installations de chantier sont décrites ci-après, à prendre en compte par tous les intervenants.

IMPORTANT

A) - AMIANTE
Dans le cadre de l’opération, un diagnostic amiante a été réalisé ; celui-ci est joint à la présente consultation ; il est donc
demandé à l’ensemble des entreprises de prendre toutes les précautions nécessaires, de mettre en œuvre tous les
moyens afin de ne pas exposer son personnel et de se référer à l’ensemble des recommandations du Coordonnateur SPS
décrites dans le PGC.SPS joint à la présente consultation.
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METHODOLOGIE
•

Elaboration d’un plan de retrait et transmission aux organismes concernés.

•

Isolement de la zone de travaux par la mise en place de clôture et affichages réglementaires.

•

Mise en place de cabines de déshabillage réglementaires pour le personnel.

•

Désamiantage après retour de l’accord sur plan de retrait par organismes concernés.

Travaux de déconstruction
•

Descente EP et canalisation.

•

Menuiseries extérieures.

•

Maçonneries.

•

Dépose et évacuation de cloisons, doublages, plafonds, sols souples, etc…

•

Dépose de toiture

Travaux de démolition
•
Ouverture dans murs
•

Dépose des matériaux.

•

Enlèvement des gravois – tris des déchets.

Cette prestation inclut le tri des déchets, le transfert vers les filières de valorisation, de recyclage ou d’élimination conforme
à la réglementation.
Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors
de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis, le chargement
par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le tri sera fait en respectant la santé et la sécurité des travailleurs.
Les déchets peuvent se classer en catégorie : voir ci-dessous.
Ils seront principalement des gravas, des déchets inertes et des déchets industriels.

LES FAMILLES DE DECHETS
Les déchets industriels banals

COMMENTAIRE
DIB

Cette famille de déchets industriels banals est réglementairement
assimilée aux déchets ménagers.
DIB en mélange, déchets d’emballage, déchets de bois et de
palette, déchets pneumatiques, déchets plastiques, déchets
métaux, déchets papier et carton, déchets de verre, déchets
textiles, matériels informatiques en fin de vie, véhicules hors
d’usage.
Les DIB énumérés ci-dessus sont collectés puis soit triés, soit
valorisés soit éliminés en CET ou détruits.
Générés par l’activité de construction, de rénovation et de
démolition.

Les déchets de chantier
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Les déchets organiques

Les déchets industriels spéciaux

DO

Déchets verts, déchets d’abattoir, équarrissage, résidus de bac à
graisse, déchets alimentaires, boues de station d’épuration.

DIS

Ils se caractérisent par l’activité agricole, hospitalière, de recherche
et de manière générale de toute activité économique. Ils
contiennent des éléments dangereux et présentent un risque pour
l’homme et l’environnement.
Bois traités peinture, solvants, pots souillés, colle, cartouche,
emballages non rincés, goudrons. Déchets de solvants, huiles
usagées, déchets de chimie, déchets de piles, PCB-PCT, déchets
réfractaires, déchets de laboratoires, déchets toxiques et
phytosanitaires.

Les déchets d’emballages propres

Palette bois, emballage plastique, emballage carton.

L’ensemble des matériaux contenant de l’amiante seront soigneusement déposés, conformément à la réglementation, en
évitant toutes découpes, le personnel portera tous les équipements nécessaires suivant les normes, les matériaux
contenant de l’amiante seront soigneusement et hermétiquement emballés avant leur évacuation.
La traçabilité des déchets :
Un bordereau de mise en décharge ou au centre de recyclage indiquant les informations suivantes :







Les coordonnées du maître de l’ouvrage,
Les coordonnées de l’entreprise,
La destination des déchets,
Les coordonnées du collecteur/transporteur,
Le volume acheminé,
Les coordonnées de l’éliminateur.

1.4– CONTROLE TECHNIQUE
➢

La mission de contrôle technique est confiée à :

Bureau VERITAS
4 Place Boston
14112 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.94.55.55 – 06.78.94.14.21
E-mail : cedric.hurault@bureauveritas.com
Représenté par : M. Cédric HURAULT

1.5– DECOMPOSITION DES LOTS
Lot n°0

Dispositions communes à Tous les Corps d’Etat

Lot n°1

Démolition, gros-œuvre, désamiantage

Lot n°2

I.T.E.

Lot n°3

Charpente bois, isolation, Couverture, bardages

Lot n°4

Menuiseries extérieures alu, serrurerie

Lot n°5

Plâtrerie, menuiseries intérieures, plafonds suspendus

Lot n°6

Carrelage, faïence

Lot n°7

Peinture

Lot n°8

Electricité, alarme incendie

Lot n°9

Plomberie, chauffage, ventilation (Bet BABIN)
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1.6– CLASSEMENT DU BATIMENT
L’établissement est classé type X / L – 2ème catégorie.

2 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
2.1 - CONNAISSANCE DU PROJET
Le présent CCTP donne les objectifs à atteindre et la description générale des ouvrages. Il peut proposer des moyens
d'atteindre ces objectifs mais la mise au point des détails est de la responsabilité de l'entrepreneur qui soumettra son projet
au visa du Maître d'œuvre et à l'acceptation du Maître de l'ouvrage.
Dans tous les cas, chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de consulter l'ensemble des plans, détails et descriptions
fournis. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances ou omissions éventuelles devront être
signalées au Maître d'œuvre en temps utile. Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état après remise et réception de
leurs offres.
Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails. En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de
manque de cotes, les entrepreneurs devront les signaler au Maître d'œuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.
Dans les prescriptions du présent CCTP, le Maître d'œuvre s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur la nature des
travaux à effectuer, leurs dimensions et leur remplacement. Cependant, cette description n'a pas un caractère limitatif,
l'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont
indispensables pour l'achèvement complet de son lot.
Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation, tous les ouvrages et toutes les
fournitures nécessaires à la réalisation du projet, même en cas d'omission sur les plans et/ou sur le présent CCTP.

2.2 – PRESCRIPTIONS ET TECHNIQUES GENERALES
Tous les matériaux employés seront de première qualité. Ils seront mis en œuvre suivant les règles de l'art et des
règlements en vigueur dont les principaux sont rappelés ci-après :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normes françaises, (A.F.N.O.R.).
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).
Règlements de construction.
Au répertoire des éléments et ensemble fabriqué du bâtiment (R.E.E.F.).
Aux règlements de sécurité contre l'incendie.
Au règlement sanitaire départemental.
Aux avis techniques et cahier des charges spécialisées.
A la réglementation en matière d'accessibilité et d'appellation pour personnes handicapées,
De travaux de bâtiment et aux marchés de travaux publics
Aux arrêtés et décrets fixant les règles d'isolation thermique des bâtiments,
Aux arrêtés et décrets fixant les règles d'isolation acoustique.

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’Art, et en conformité avec la réglementation et tous documents
techniques en vigueur : Lois, décrets, circulaires, normes, DTU, annexes et avis techniques, documents émanant des
fabricants, fournisseurs, etc. … (liste non exhaustive).
Ces réglementations auront priorité sur l’ensemble des documents composant le DCE. De ce fait, les travaux prescrits et
qui s’y révéleraient incomplètement décrits pour se trouver en conformité avec les règles et règlements ci-dessus seront
dus dans leur totalité afin de satisfaire au respect de ces règles.

DANS TOUS LES CAS
 Pour tous ces textes sont applicables ceux en vigueur le jour de la remise des offres
 L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le respect des prescriptions qu’il devra observer
émanent de la coordination « Santé - Hygiène - Sécurité ».
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Cette énumération n'est pas limitative ; certains documents sont rappelés dans le descriptif de chaque corps d'état.
La nature des matériaux mise en œuvre sera conforme aux normes en vigueur, aux prescriptions des Documents
Techniques Unifiés et aux Prescriptions Particulières du présent Cahier des Charges.

2.3 – ECHANTILLONS, MODELES
Les échantillons ou modèles devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre et du Maître de l'ouvrage avant la date
à fixer d'un commun accord. La fourniture de ces échantillons fait partie du forfait tant pour les fournitures de matériel que
pour l'exécution d'ouvrages (aspect des bois, enduits, peintures, etc. ...).
Le présent programme définit pour certains matériels un échantillon de référence et autorise la fourniture de matériels
qualifiés d'équivalents. Il est spécifié que l'appréciation de l'équivalence des matériels présentés par l'entrepreneur avec
les matériels de référence, appartient au Maître d'œuvre et au Maître de l'ouvrage et, qu'en cas de divergences de vues
avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence euxmêmes, après une seule présentation des matériels dits similaires.

2.4 - VARIANTES
L'entrepreneur doit obligatoirement présenter une offre conforme au projet. Toutefois, la proposition de variantes sera
autorisée dans la mesure où toutes les sujétions qu'elles impliquent seront prises en charge par l'entrepreneur les
proposant.
L'acceptation ou le rejet des variantes proposées est du ressort exclusif du Maître de l'ouvrage assisté du Maître d'œuvre.
Ils n'auront pas à fournir les motifs de leur décision.

2.5 - PLANS D'EXECUTION
Les entrepreneurs devront établir tous les plans de chantier avec calculs justificatifs et les soumettre en temps opportun
(pendant la période de préparation) au Maître d'œuvre et au Contrôleur technique (en format papier). Ils devront remettre
un exemplaire de ces plans après approbation aux entreprises des autres corps d'état intéressés.
L'accord du Maître d'œuvre et du Contrôleur technique sur les détails d’exécution ne déchargera, en aucun cas, les
entrepreneurs de leurs responsabilités.

2-6 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises en fin de travaux. Ils seront soumis au visa du Maître
d'œuvre et fournis en 3 exemplaires « papier » + 1 exemplaire « informatique » (CD ou USB).

Ils devront porter toutes les indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de
fonctionnement des appareils, bons de garantie, références des fabricants, indications concernant le service après-vente,
etc. ... et présentés de la façon suivante :

Soit par entreprise
Sommaire général

Partie A :
-

Sommaire

-

Le manuel utilisateur

-

Le manuel maintenance

-

La feuille de formation

-

La notice sur les produits d’entretien des ouvrages réalisés, les précautions pour restaurer les ouvrages, les
contre-indications concernant les produits à utiliser…
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Partie B
-

Le sommaire des pièces

-

Les notes de calculs

-

Les plans (électrique, pneumatique, ISO, exécution, détails, recollement)

-

Les fiches techniques des matériaux, produits et équipements

-

Les fiches de sécurité

-

La spécification fonctionnelle

-

La fiche d’autocontrôle

-

Le passage caméra (le cas échéant)

-

La documentation des produits mis en œuvre

-

Les bordereaux de suivi des déchets (contenant de l’amiante)

-

Les bons de garantie de certains appareils

-

Les listes des pièces détachées, marques et références, adresse du grossiste ou agent pouvant les fournir,
délai donné par le fabricant pour maintenir le stock nécessaire aux pièces de rechange

-

Autres pièces utiles pour suivi en exploitation future

Partie C
-

Le contrat de maintenance

3 - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
3.1 - MISE AU POINT DU PROJET - COORDINATION
Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et devis descriptifs de
tous les corps d'état en vue d'organiser, en accord avec le Maître de chantier, les stades de préparation, fabrication et
mise en œuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages dont l'exécution est liée à divers corps d'état, en particulier :
•

Niveau d'arase et nu brut à respecter,

•

Emplacement, réservation, encombrement des canalisations ou gaines,

•

Dispositions et sujétions à prévoir pour l'habillage des façades et revêtements divers (emplacement des
goujons, supports, dispositions de calfeutrements raccords, taquets, fourrures, trous à réserver, etc ...)

•

Dimensionnement des trémies diverses,

•

Emplacement et dimensionnement des trous ou réservations de toutes sortes.

•

Emplacement des renforts dans les cloisons ou doublages pour équipements lourds.

Chaque entrepreneur s'engage formellement à respecter les décisions prises par le maître de chantier quant à la marche
et à la coordination des travaux dans le cadre du planning d'exécution et en vue de la mise en œuvre rationnelle des
ouvrages, quelles que soient les sujétions particulières imposées à son entreprise.
Un planning prévisionnel de succession de taches, préparation, travaux, nettoyage, ameublement, remise de clefs, etc.…
sera établi et devra être scrupuleusement suivi.
Démarches et autorisations : L’entreprise du lot Gros-œuvre Maçonnerie sera tenue de faire les demandes et démarches
nécessaires pour l’obtention de l’alignement, les autorisations de voiries et d’ouverture de chantier.
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3.2 - TROUS, SCELLEMENTS, RACCORDS, FEUILLURES, CALFEUTREMENTS
Dans tous les cas, les bouchements aux passages des trémies sont à charge de chaque lot.
En application de ces principes, les raccords sur maçonnerie destinée à rester apparente, (béton architectonique, brique,
pierre, moellon, enduit de finition, etc. ...), après passage des divers corps d'état sont à la charge de chaque lot, ainsi que
les calfeutrements.
Les raccords de peinture et revêtements muraux, après passage des divers corps d'état, sont à la charge de l'entrepreneur
de PEINTURE
Toutefois si les entrepreneurs chargés des finitions estiment que des dégâts trop importants ont été occasionnés par tel
ou tel corps d'état, ils demanderont par écrit au Maître d'œuvre de déterminer leur importance et de mettre à la charge du
ou des entrepreneurs auteurs de ces dégradations, le coût des réparations nécessaires. La décision du Maître d'œuvre
s'imposera aux parties.

3.3 - NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS
Chaque entreprise doit, après son intervention, le nettoyage du chantier et l’enlèvement de ses gravois.
En application de ces principes et éventuellement par dérogation à ces principes, les divers nettoyages énumérés cidessous sont à la charge des entrepreneurs suivants :

•

Nettoyage général intérieur y compris vitreries et équipements sanitaires avant réception et avant
livraison des locaux en travaux : ENTREPRENEUR DE PEINTURE

NB : Chaque entrepreneur prévoira avant toute intervention, la protection de tous les ouvrages prévus conservés (murs,
portes, sols, plafonds, etc. …).

3.4 - FINITIONS, PROTECTION DES OUVRAGES
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception. Il leur appartiendra donc d'assurer la protection
et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection nécessaire notamment pour leur parfaite
présentation lors de la réception.
L'entrepreneur doit, pendant toute la durée des travaux :
La protection :
▪
mécanique contre les ébranlements et les chocs,
▪
des arêtes et saillies contre les épaufrures,
▪
contre la dessiccation des divers revêtements avant la mise en service et l'enlèvement de la protection
en fin de chantier.
En outre, il doit la réfection des ouvrages défectueux constatés,
▪
soit en cours de travaux,
▪
soit à la réception provisoire.
Les approvisionnements sur le chantier devront être faits en temps utile, afin de ne provoquer aucun retard sur la marche
des travaux et permettre aux entreprises intéressées d'effectuer leurs ouvrages préparatoires.
Ces approvisionnements pourront être constitués, dans l'enceinte du chantier aux emplacements fixés avec les autres
corps d’état mais en aucun cas provoquer une gêne dans l’avancement des travaux.
L'entreposage des matériaux sur les planchers des bâtiments ne devra, en aucune sorte, gêner la sécurité et le travail des
entreprises. Il devra être effectué de manière à ne pas créer de charges concentrées.
Toutes les dispositions ci-dessus sont à la charge, ainsi qu'aux risques et périls des entrepreneurs.
Le préchauffage des locaux si nécessaire pour la mise en peinture et à l’exécution des revêtements de sols seront à la
charge du lot PEINTURE.
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3.5 - FIXATIONS DIVERSES
Les fixations sont interdites dans les poutres précontraintes.
Les diverses fixations dans les parois en agglomérés creux ne devront pas être exécutées par des chevilles.

Fixations dans cloisons plaques de plâtre :
PAROIS VERTICALES :
Jusqu'à 5 kg :
Placopan, Placostil (parement à une plaque), Placomur, Placolaine :
 crochet X ou similaire.
Jusqu'à 30 kg :
Placopan, Placostil (parement à une plaque), Placomur, Placotherm, Placolaine :
 30 kg par cheville sous réserve d'un espacement minimum de 60 cm,
 Chevilles métalliques à expansion placoplâtre,
 Chevilles à expansion placoplâtre (à l’exclusion des chevilles nylon).
Jusqu'à 50 kg :
Placostil (parement à 2 plaques) :
 50 kg par cheville sous réserve d'un espacement minimum de 60 cm,
 Chevilles métalliques à expansion placoplâtre.

3.6 – OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.
Les pièces écrites et graphiques n’ont pour but que de faire connaitre le programme général.
En conséquence, le descriptif ci-après, bien que détaillé, n’est pas limitatif, et tout ouvrage figurant aux plans et non décrits
au présent descriptif est formellement dû et vice versa.
En cas de contradiction entre les différentes pièces, les entrepreneurs seront tenus de le signaler au Maître d’œuvre qui
communiquera sa décision.
Les CCTP détaillés par corps d’état forment un ensemble qui rend solidaire toutes les entreprises appelées à collaborer à
l’ensemble du projet.
De ce fait, chacune d’entre elles est tenue de prendre connaissance de tous les CCTP.
L’entreprise ne pourra argumenter sa méconnaissance des autres lots pour demander le paiement d’ouvrages stipulés
aux entreprises dont l’exécution lui incombe.
Le prix global comprend implicitement toutes fournitures, façons, accessoires et compléments, mêmes non mentionnés
au CCTP mais utiles au parfait achèvement des ouvrages.

3.7 – ORGANISATION DE CHANTIER (COMPLEMENTAIRE AU PCG SPS)
Préalablement au démarrage des travaux, l’entreprise de GROS-ŒUVRE réalisera dans sa première phase de travaux :
➢

Un plan d’installation de chantier en accord avec le C.SPS et le Maître d’œuvre.

➢

Tous les encaissements nécessaires.

➢

Les palissades et clôtures de chantier avant toute intervention.

Les entreprises effectueront également une visite sur site et vérifierons notamment l’accès au chantier.
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3.7.1 - CLOTURES DE CHANTIER ET PANNEAU
-

Les clôtures de chantier seront installées en isolement de la parcelle vis-à-vis de la voie et des espaces publiques.

-

En cours de chantier, cette palissade sera amenée à être déplacée et complétée afin d’entreprendre les travaux
extérieurs TCE.

-

Un panneau de chantier comportant les inscriptions réglementaires relatives, aux permis de construire sera réalisé
et mis en place par le maçon selon maquette du maître d’œuvre (logos, couleurs etc.…) « à charge du maçon ».

-

L’ensemble de ces dispositions sont à prendre et à gérer par le maçon.

3.7.2 - LES RESEAUX DE CHANTIER
Concernant l’AEP, à charge de l’entreprise de Plomberie d’installer un robinet de puisage avec décompteur pour le
chantier à raccorder depuis le bâtiment.
Concernant les EU, le maçon prévoira une fosse provisoire pour les sanitaires de chantier.
Concernant l’électricité, l’entreprise titulaire du lot électricité devra tirer une alimentation provisoire depuis le TGBT
existant dans le bâtiment, avec interposition d’un décompteur et posera tous coffrets nécessaires à l’intérieur du bâtiment
pour toute la durée du chantier.
Les branchements définitifs seront réalisés en fin d’opération par les électriciens et plombiers.
L’entreprise de Gros Œuvre prendra en charge les demandes de comptage ou sous-comptage (AEP et EDF) pour les
besoins du chantier.
Le maçon approvisionnera et gérera pour tous les intervenants et durant toute la durée du chantier un bungalow sanitaires
et un bungalow vestiaires, l’ensemble raccordé en EF et EU (sur fosse fixe) et raccordés électriquement et chauffés. Tous
les branchements des bungalows (EU, AEP, Elect. de ces installations sont à charge du maçon).

3.7.3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
A la charge du gros-œuvre :






Le portail et les affiches réglementaires.
Le panneau de chantier,
Les cantonnements communs tels que décrits ci-avant,
Les branchements (eaux, électricité, EU), des bungalows de chantier,
Les bennes de chantier (adaptée au site). 2 bennes pour tri sélectif.

NB :
-

L’alimentation électrique générale du chantier à charge de l’électricien.
L’alimentation AEP générale du chantier à charge du plombier.

3.7.4 - NETTOYAGE DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS
Chaque entreprise doit assurer le nettoyage et l’enlèvement de tous ses gravois jusqu’aux bennes mise à disposition sur
le chantier par le gros œuvre.
La location et les frais de vidage de la benne seront imputés au titre du Compte Prorata.

3.7.5 - COMPTE PRORATA
Les dépenses communes du chantier seront imputées au compte prorata et réparties entre les entreprises suivant leurs
montants de marché, elles concernent :


Les consommations en eau et électricité,



Les frais de nettoyage du cantonnement,



La location et les frais de vidage des bennes.

Chaque entreprise devra provisionner obligatoirement ce compte prorata dans son offre !
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3.7.6 - PRESENTATION DES OFFRES
Tout entrepreneur répondant à plusieurs lots établira une proposition par lot.
L’ordre et la codification des ouvrages déterminés par le présent programme seront rigoureusement respectés, les
prestations complémentaires jugées nécessaires par l’entrepreneur et non décrites apparaissant en fin de proposition,
hors devis :
•

Les entrepreneurs pourront proposer des variantes de leur choix.

•

Elles feront l’objet de propositions chiffrées indépendantes de la proposition de base.

Le non respect des règles de présentation énoncées pourrait entraîner l’annulation de la proposition.
•

Toutes variantes ou options réclamées ci-après dans le présente CCTP devront figurées en fin de bordereau,
indépendamment de la proposition de base.

Le bordereau sera transmis par voie électronique (suivant règlement de consultation).

Fin du lot 0 : Dispositions communes TCE
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Lot n°1 - DEMOLITIONS / GROS-ŒUVRE / DESAMIANTAGE
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1.4.3 – REPRISES SUITE DEMOLITIONS OU DEPOSES
1.4.4 – CANALISATIONS
1.4.5 – SEUILS ET APPUIS
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1.6 – PROTECTION
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1.1 - PREAMBULE
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…
L’ensemble des travaux de déconstruction/démolition seront réalisés par la présente entreprise. Il est informé
à l’entreprise de présence d’amiante dans le bâtiment. Il est demandé à l’entreprise de se référer à l’article A
du LOT 0 du présent CCTP, aux prescriptions ci-après et aux documents joints par le Coordonnateur SPS afin
de prendre toutes les précautions nécessaires et tout mettre en œuvre afin de ne pas exposer ses salariés à
des travaux dits « dangereux ».
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

1.2 – ETAT DES LIEUX
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent.
S’il l’estime nécessaire, l’entrepreneur fera dresser un état des lieux avant le début des travaux, faute de quoi
il ne sera admis aucune réclamation.
L’entreprise pourra également faire réaliser un constat d’huissier à ses frais s’il en juge utile.
L’entrepreneur devra en outre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute
connaissance de cause des travaux du présent projet.

1.3 – INSTALLATION DE CHANTIER
Prévoir :









Amenée et replis du matériel.
Hygiène et sécurité conformément aux textes en vigueur.
Clôture de chantier type Heras sur plots + portails d’accès sur poteaux bois
contreventés + chaines de fermeture et cadenas à code.
Sanitaires, vestiaire, réfectoire (3 bungalows minimum).
Implantation des ouvrages.
Branchement des bungalows (EDF, AEP + fosse EU).
Frais de consommation répartis au prorata tenu par le présent lot.
Bennes à gravats (2 unités) avec autant de rotation que besoin.

CONFORMEMENT
AU PGC SPS
JOINT AU PRESENT

DCE.

NB : Les clôtures de chantier seront modulables et pourront évoluer suivant le chantier.
De plus, l’entreprise devra fournir un panneau de chantier (1.50x2.50 minimum) :





Numéro de Permis de Construire,
Noms du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre (avec logos couleur),
Noms du coordonnateur SPS et du Bureau de contrôle,
Noms et adresses de toutes les entreprises.

L’ensemble conforme au plan d’installation de chantier ci-joint.

Nettoyage fin de chantier : Lors du désamiantage et évacuation des présentes installations de chantier, la
présente entreprise devra un nettoyage complet et soigné de l’ensemble des extérieurs de l’opération.
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1.4 – DEMOLITION
1.4.1 – TRAVAUX PREPARATOIRES
Protections provisoires
Avant toute intervention sur le site, il est demandé à la présente entreprise de fournir et poser une protection
de sol robuste et adaptée pour la mise en place d’échafaudages roulants par l’ensemble des corps d’état
devant intervenir.
Cette protection sera mise en place sur l’ensemble des sols sportifs existants de cette salle ainsi que sur le
sol de l’alcôve située entre les locaux arbitres et rangement.
Protection de sol réalisée avec des plaques de protection de type PROTECTPLAK version HDN Premium,
liaisonnées avec bandes adhésions adaptées.
L’ensemble sera mis en place, entretenu et évacué à la fin du chantier, et la totalité de la surface existante
parfaitement nettoyé par la présente entreprise.
Un constat contradictoire de l’état des sols existants sera réalisé dès cette protection mise en place ; en cas
de dégradation des sols existants, la remise en état sera facturée à l’entreprise responsable ou à défaut au
titre du compte prorata.
En complément de cette protection de sol provisoire, la présente entreprise devra tous les confinements
adaptés et hermétiques des zones en travaux (Aménagement sanitaires 1, aménagement sanitaires 2, travaux
dans douches 1 et 2). Ces protections serviront à ne pas propager de poussières dans les autres locaux du
projet.
Echafaudages
La présente entreprise devra prévoir l’approvisionnement de ses échafaudages pour ses propres travaux,
ceux-ci seront fixes ou roulants, intérieurs ou extérieurs et devront avoir obtenu l’accord du C.SPS avant toute
l’utilisation.

1.4.2 - DEPOSES – DEMOLITIONS – PERCEMENTS
Déposes, démolitions et évacuations
Démolition et évacuation de toutes les cloisons et portes non prévues conservées (cloisons sanitaires Nord,
sanitaires Sud grande salle, vestiaires, etc. … suivant plans).
Démolitions de tous socles bétons non conservés dans sanitaires modifiés.
Démolitions et évacuations de tous carrelages, chapes et plinthes existants dans sanitaire femmes (Nord)
transformés en WC PMR, dans sanitaire (Sud) grande salle, transformés en WC PMR et dans les douches
collectives 1 et 2.
Dépose de toute faïence murale existante dans le sanitaire Nord transformé en PMR, le sanitaire Sud
transformé en PMR, dans les douches collectives 1 et 2 et dans la douche du local arbitre.

Dépose isolants existants
A charge de la présente entreprise de prévoir dès le début du chantier, la dépose et évacuation de la totalité
des isolants existants situés dans les combles (totalité de la zone vestiaires, sanitaires, dégagements, arbitres,
rangement dans salle, etc. …).
NB : La fourniture et pose d’un isolant neuf est prévu au lot Charpente.
Dépose et évacuation hors du chantier de l’ensemble des bancs et patères existants dans l’ensemble des
vestiaires (1, 2 et arbitre) et dans sanitaires, infirmerie, le cas échant.

Création d’ouvertures ou élargissement de portes
Sont à prévoir, l’élargissement de plusieurs portes pour accès PMR, soit :
Dépose, évacuation des portes et bâtis existants.
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Elargissement des accès dans maçonnerie et cloisons existants :
▪
▪
▪
▪
▪

Porte entre hall/dégagement et futur WC PMR Nord,
Porte entre dégagement et vestiaires 1 et 2, portes entre vestiaires 1 et 2 et salle de sport,
Baie libre entre vestiaires 1 et 2 et douche collectives 1 et 2,
Porte entre futur WC PMR Sud et salle de sport,
Porte entre dégagement et local arbitre.

L’élargissement de toutes ces ouvertures suivant cotations sur plans DCE et après confirmation de côtes du
menuisier qui aura en charge la repose de portes neuves.
Réalisation de feuillures à la demande (à prévoir pour chaque ouvertures créées).
Reprises tableaux, linteaux, etc. … prêt à recevoir une peinture.
Repose de plinthes coordonnées à charge de la présente entreprise au droit de toutes les ouvertures créées
ci-dessus et dans tous les locaux où des travaux ne sont pas prévus (dégagements, vestiaires 1 et 2, local
arbitre, grande salle, seuls les sols et plinthes sont prévus refaits dans sanitaire Nord PMR, sanitaire Sud
PMR et douches collectives 1 et 2.
Percements
Sont à prévoir en forfait 6 percements  200 mm dans les murs maçonnés existants pour l’ensemble de
l’opération (position et emplacement suivant souhait des entreprises de plomberie/CVC et d’étanchéité).

1.4.3 – REPRISES SUITE DEMOLITIONS OU DEPOSES
A prévoir suite à l’ensemble des descriptions ci-avant, toutes reprises soignées des ouvrages conservés et toutes
préparations de supports pour les autres corps d’état, soit :
Reprises tous jambages sols, linteaux, etc. … de toutes les ouvertures créées (finitions lisses prêt à peindre
et toutes reprises de carrelages et plinthes coordonnées).
Réalisation de toutes feuillures et reprises pour pose menuiseries intérieures neuves.
Reprises de feuillures, rejingots d’appuis et réalisation de seuils neufs sur l’ensemble des menuiseries
extérieures neuves de tout le projet (NB : La dépose des menuiseries extérieures existantes restant à charge
de l’entreprise de menuiserie extérieure, lot n°5).
Reprises diverses de liaisons murs, sols, cloisons, plafonds, suite aux déposes démolitions décrites ci-avant ;
finition parfaite prêt à peindre.
Bouchements intérieurs et extérieurs de réservations existantes (type VH / VB ou autres) de dimensions
pouvant aller jusqu’à 40 cm x 40 cm et ce dans l’ensemble des murs intérieurs ou extérieurs de tout le projet
(6 Unités à prévoir en forfait).

1.4.4 – CANALISATIONS
A charge de la présente entreprise de prévoir les canalisations EU/EV dans les dallages existants de tout le
bâtiment pour l’ensemble des sanitaires modifiés (sanitaire PMR Nord, sanitaire PMR Sud) et douches collectives
1 et 2.
Sont à prévoir : Attentes à 0.15 du niveau 0,00 fini et tranchée de raccordement avec canalisations PVC à
raccorder sur le réseau existant le plus proche pour les modifications d’attentes suivant plans et condamnation
d’attentes suivant appareils supprimés (douches individuelles dans zones douches collectives 1 et 2, sanitaires
PMR Nord, sanitaire PMR Sud).
NB : Dans les sols existants, les tranchées réalisées seront rebouchées au même nu/niveau que le sol existant.

1.4.5 – SEUILS ET APPUIS
Démolition et réfection à neuf de seuils en béton gris avec chape dressée, bouchardée, arêtes arrondies,
calfeutrement sous seuil menuisé. Tous seuils de passage entre intérieur et extérieur  à 2 cm.
Localisation :
Tous les seuils de l’opération sur toutes ouvertures existantes.
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APPUIS EXISTANTS
A charge de la présente entreprise de prévoir une révision/réparation complète de l’ensemble des appuis
existants du bâtiment.
NB : La dépose évacuation des menuiseries extérieures reste à charge du lot menuiseries extérieures, la
présente entreprise de maçonnerie prévoira d’intervenir en coordination avec cette entreprise pour toutes
reprises préparatoires, etc. …

1.4.6 – OUVRAGES DIVERS
Bandes de redressement pour pose menuiseries extérieures, à la demande.
Tous scellements à la demande.
NB : La dépose évacuation des menuiseries extérieures reste à charge du lot menuiseries extérieures, la
présente entreprise de maçonnerie prévoira d’intervenir en coordination avec cette entreprise pour toutes reprises
préparatoires, etc. …

1.5 – DESAMIANTAGE
❖ INSTALLATION DE CHANTIER
-

La présente entreprise approvisionnera sa propre installation de chantier suivant la réglementation en
vigueur, ainsi que ses propres moyens d’accès (nacelle, échafaudage, etc. …) pour l’exécution de ses
travaux.

-

Il est demandé ci-après à la présente entreprise de prévoir les prestations suivantes en complément des
travaux de base :
•

Tous les travaux préparatoires notamment pour ce qui concerne la sécurité.

•

Tous les étaiements nécessaires.

•

L’enlèvement et l’évacuation de tous les produits démontés.

❖ Synthèse méthodologique
Ci-après une synthèse méthodologique récapitulative, cette liste est non exhaustive...
Travaux de désamiantage
-

Fourniture des certifications obligatoires pour ce type de travaux.

-

Fourniture d’un plan de retrait prenant en compte l’ensemble des textes obligatoires du code du travail.

-

Faire réaliser des mesures d’empoussièrement par un laboratoire spécialisé (mesures avant travaux,
mesure pendant opération de retrait (dans zone travaux), mesures en fin de travaux. Stratégie de
prélèvement à fournir + tenue à jour d’un registre.

-

Réaliser les inspections communes avec le Maître d’Ouvrage et le C.SPS.

-

Assurer la sécurité de ses salariés, mesures de prévention collectives.

-

Mise en place de balisages et zones clôturées pour le stockage des matériaux amiantés et pour la base
vie de l’entreprise (y compris sous-traitants le cas échéant).

-

Prévoir des moyens d’accès sécurisés.

-

Privilégier la manutention mécanique à la manutention manuelle.

-

Prévoir des installations de décontamination appropriées et réglementaires.

-

Prévoir Equipements de Protections Individuelles (EPI) appropriés et réglementaires.

-

Communication journalière avec le Maître d’Ouvrage et le C.SPS.
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Travaux en hauteur
-

Prévoir des moyens d’accès sécurisés.

-

Prévoir tous échafaudages réglementaires.

-

Privilégier la manutention mécanique à la manutention manuelle.

-

Prévoir Equipements de Protections Individuelles (EPI) appropriés et réglementaires.

-

Mise en place de balisage.

-

Prise en compte de la charpente existante pour mise en place bâchage de protection.

❖ Préambule
Les entreprises intervenantes devront respecter les obligations du code du travail :
➢ en sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités
➢ en sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités d’encapsulage et de retrait d’amiante ou
d’article en contenant.

Les entreprises devront obligatoirement avoir une certification de qualification pour le retrait de l’amiante :
➢ Soit Certifiées par Qualibat 1552 « Traitement de l’amiante ».
➢ Soit Certifiées par AFNOR Certification.
➢ Soit Certifiée Global Conseil.

Avant travaux :
➢ Avant le commencement des travaux, le présent lot devra s'assurer des conditions d'acceptation des
déchets amiantés en centre de traitement des déchets amiantés. À cet effet, il devra disposer et remettre
à la maitrise d'ouvrage le certificat d'acceptation préalable (C.A.P.).
➢ Un examen médical devra être réalisé et fourni avant toute intervention, attestant l'aptitude des
travailleurs pour l'exécution de leur mission en toute sécurité.

❖ Diagnostic amiante avant travaux
Le diagnostic amiante avant travaux est joint au présent dossier d’appel d’offres :
-

Le présent lot devra prendre connaissance du rapport réalisé par ORNE EXPERTISE SARL, Rapport
n°219 201905-15046 du 11.06.2019, pour apprécier au mieux la localisation et la nature de l’amiante
présente sur les ouvrages existants.

-

A la charge de l’entreprise d’adapter ses procédures de tris, déposes et évacuations des matériaux
amiantés en adéquation avec les décrets.

❖ Protection
L’entrepreneur devra avant toutes interventions, fournir et poser des protections provisoires pendant toute son
intervention. Ces protections sont à prévoir pour l'ensemble des matériaux en toiture à désamianter.
Tous complexes de sécurité à charge du présent lot.

❖ Évacuation des gravats
➢
➢
➢
➢
➢

Installation d'un dépôt-benne pour le stockage des déchets amiantés devra être adapté aux quantités
plus importantes de déchets avec installation d'une sache intérieure en polyéthylène et de rabats de
fermeture ou film polyane.
L'ensemble des déchets d'amiante devront être conditionnés de manière étanche et tout
conditionnement doit comporter un étiquetage auto-adhésif amiante. Décret n° 88-466 du 28 avril 1988
modifié.
Un bordereau de suivi des déchets d'amiante (B.S.D.A.) (CERFA : 11861*02) devra être réalisé et
transmis à la maitrise d'ouvrage avant l'acheminement, ainsi qu'après la livraison, afin d'attester que
l'ensemble des déchets d'amiante ont bien été remis à la centrale de traitement.
L'ensemble des documents et certificats devront être dument remplis et toujours transmis à la maitrise
d'ouvrage, avec l'ensemble des autorisations de la préfecture.
Tout chargement, transport et déchargement devront suivre les règlementations en vigueur, avec tous
les équipements et autorisations qui s'imposent. Chapitre 5.4.1 de l'ADR / Arrêté du 17 octobre 1977.
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❖ Gestion et élimination des déchets d'amiante
➢
➢
➢

La responsabilité de la bonne gestion des déchets d'amiante produits suite à des travaux de
désamiantage incombe à la maitrise d'ouvrage, même si cette dernière confie la gestion des déchets à
une entreprise. La durée de prescription est de 30 (Trente) ans. L. 541-2 du Code de l'Environnement
Tous les déchets d'amiante "liés" à des matériaux de construction inerte ayant conservé leur intégrité,
ainsi que les déchets d'amiante "libres" seront éliminés par une filière d'Installation de Stockage des
Déchets Dangereux (I.S.D.D.) Code 17 06 05* Matériaux de construction contenant de l'amiante.
Le centre de traitement veillera au traitement et revalorisation des déchets d'amiante par vitrification en
utilisant la technologie de la torche à plasma de très haute température pour transformation en
VITRIFIAT et pouvant être recyclé dans les filières du BTP. Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997.

❖ Plan de retrait
Le présent lot devra établir un plan de retrait à déposer au moins un mois avant le début du chantier auprès de
l’Inspection du travail.
Le plan de retrait est établi en fonction de l’évacuation des risques.
Il est mis à jour à chaque modification de l’étendue des travaux par le biais d’un avenant.
Contenu du plan de retrait
1.

La localisation de la zone à traiter ;

2.

Les moyens d’accès du personnel de l’entreprise ;

3.

Les moyens de protection du personnel ;

4.

Les zones de circulation et stockages des déchets ;

5.

Les quantités d’amiante manipulées ;

6.

Le lieu et la description de l’environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

7.

La date de commencement et la durée probable des travaux ;

8.

Le nombre de travailleurs impliqués ;

9.

Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;

10. Le programme de mesures d’empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
11. Les modalités des contrôles d’empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R.4412-128 ;
12. Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou à proximité des travaux ;
13. Les caractéristiques des équipements utilisés pour l’évacuation des déchets ;
14. Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
15. Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
16. Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R.4412-118 et R.4412-119 ;
17. Les dossiers techniques prévus à l’article R.4412-97 ;
18. Les notices de poste prévues à l’article R.4412-39 ;
19. Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l’employeur, pour les travaux réalisés sous confinement
aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d’air ;
20. La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier. Elle mentionne les
dates de validités des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et
précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier
ainsi que les dates de validité de leur formation.
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1.6 – PROTECTION
L’entrepreneur devra avant toutes interventions, fournir et poser des protections provisoires et ce pendant toute
son intervention. Il en sera responsable et prévoira la dépose de ces prestations provisoire en fin d’intervention.

1.7 – TRAVAUX DE DEPOSE
Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés, le cas échéant.
Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaire pour permettre la
dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc. ...
Lors de la dépose, les jonctions avec les ouvrages conservés devront être proprement découpées à un nu en
retrait permettant de réaliser un raccord, le cas échéant, inclus dans l’offre.
Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de l’entrepreneur, qui devra les définir en fonction de
la nature de l’ouvrage à déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particulières rencontrées.
Les prix des déposes comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrès nécessaires, ainsi que
l’utilisation de tous matériels, jugés utiles à la dépose et équipements de sécurité pour l’entreprise. L'entreprise
devra également la mise en place de tous ouvrages de protection, bâchages, recouvrements provisoires,
notamment après dépose des éléments amiantés pour protection aux intempéries de l'ensemble des locaux.
Localisation :
Totalité des ouvrages amiantés repérés dans le Diag amiante avant
travaux (couvre-joints plaques translucides).

1.8 – EVACUATION DES GRAVATS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tous les travaux prévus au présent descriptif comprennent le ramassage, la descente de tous
matériaux, matériels, équipements déposés.
Installation d'un dépôt-benne pour le stockage des déchets amiantés, celui-ci devra être adapté aux
quantités plus importantes de déchets avec installation d'une sache intérieure en polyéthylène et de
rabats de fermeture ou film polyane.
L'ensemble des déchets d'amiante devront être conditionnés de manière étanche et tout
conditionnement doit comporter un étiquetage auto-adhésif amiante. Décret n° 88-466 du 28 avril 1988
modifié
Un bordereau de suivi des déchets d'amiante (B.S.D.A.) (CERFA : 11861*02) devra être réalisé et
transmis à la maitrise d'ouvrage avant l'acheminement, ainsi qu'après la livraison, afin d'attester que
l'ensemble des déchets d'amiante ont bien été remis à la centrale de traitement.
L'ensemble des documents et certificats devront être dument remplis et toujours transmis à la maitrise
d'ouvrage, avec l'ensemble des autorisations de la préfecture.
Tout chargement, transport et déchargement devront suivre les règlementations en vigueur, avec tous
les équipements et autorisations qui s'imposent. Chapitre 5.4.1 de l'ADR / Arrêté du 17 octobre 1977.
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1.9 - GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS D'AMIANTE
➢
➢
➢

La responsabilité de la bonne gestion des déchets d'amiante produits suite à des travaux de
désamiantage incombe à la maitrise d'ouvrage, même si cette dernière confie la gestion des déchets
à une entreprise. La durée de prescription est de 30 (Trente) ans. L. 541-2 du Code de l'Environnement
Tous les déchets d'amiante "liés" à des matériaux de construction inerte ayant conservé leur intégrité,
ainsi que les déchets d'amiante "libres" seront éliminés par une filière d'Installation de Stockage des
Déchets Dangereux (I.S.D.D.) Code 17 06 05* Matériaux de construction contenant de l'amiante.
Le centre de traitement veillera au traitement et revalorisation des déchets d'amiante par vitrification
en utilisant la technologie de la torche à plasma de très haute température pour transformation en
VITRIFIAT et pouvant être recyclé dans les filières du BTP. Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997.

1.10 – PROTECTION SUITE DEPOSE COUVERTURES
Comme précisé à l’article 2.6 ci-avant, à charge de la présente entreprise de fournir et poser une étanchéité
provisoire de type bâchage ou polyane armé à fixer sur les existants conservés, suite à la dépose des ouvrages
amiantés.

FIN DU LOT 1 – DEMOLITION / GROS-ŒUVRE / DESAMIANTAGE
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2.1 - GENERALITES
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…

➢ Etat des lieux
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent.
L’entreprise devra en autre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute
connaissance de cause des travaux de démolition, de reprises et construction du projet.

➢ Généralités communes
Pour l’organisation générale du chantier et des travaux, l’entreprise devra se reporter et respecter les
Prescriptions Générales Communes à tous les corps d’état (lot n°0). Notamment concernant l’éventuelle
présence d’amiante et plomb.
Il devra notamment coordonner ses travaux avec les entreprises des autres corps d’état concernés par ses
différentes interventions.

➢ Options
Les éventuelles options décrites devront être obligatoirement chiffrées à la fin du bordereau de l’entreprise.

➢ Thermicité
Etude thermique réglementaire jointe au présent dossier.

Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

2.2 – Travaux d’Isolation Extérieure
2.2.1 – TRAVAUX PREPARATOIRES
Sont à prévoir par la présente entreprise tous travaux préparatoires à la mise en place d’un ITE, notamment
dépose et évacuation de tous ouvrages non conservés tel que panneaux existants (y compris structure) en pignon
Est du gymnase (environ 15 ml et 2,50 Ht).
L’entreprise s’assurera également à ce que tous les corps d’état soient intervenus pour déposer ou dévoyer les
installations existantes pouvant gêner la mise en place de l’ITE (descentes EP, appareils et alimentations
électriques, etc. …).
Toute coordination également avec tous les corps d’état pour la mise en place de fourreaux, passages de
gaines, colliers déportés pour fixation descentes EP, etc. …
Mise en place d’échafaudages à charge de la présente entreprise pour la réalisation de ses travaux.

2.2.2 - SYSTEME D’ITE EN PSE
Fourniture et pose de panneaux isolants de type KNAUF THERM ITEX TH 38 SE, de 200 mm d’épaisseur (R=5.25
m²°C/w) ou similaires, mise en place avec calage par plots de colles spécifiques + fixations mécaniques sous
forme de chevilles, mise en place de bandes de recoupement si nécessaire et suivant A.T.
Mise en place de panneaux de protection type Aquapanel Outdoor pour support d’enduit, résistant aux chocs
classé Q4, réaction au feu classement A1, toutes équerres et profilés aluminium de fixation et réalisation d’un
revêtement de finition extérieur minéral AQUAPANEL sur l’ensemble, avec grains de 2 mm et suivant
recommandations du fabricant.
Localisation :
Tous murs extérieurs du projet, sur une hauteur d’environ 2,40 suivant
plans et façades.
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2.2.3 - PROFILS ET ISOLATION COMPLEMENTAIRES
Fourniture et pose de tous profils renforcés, en aluminium laqué RAL 7022 formant bavette de départ (à + 0,20
du sol extérieur) et tous profils dito en partie haute pour jonction avec bardage neufs et ce pour la totalité du
projet.
Concernant les habillages de baies extérieures situées dans cet ITE, à charge de la présente entreprise de fournir
et poser toutes tôles laquées avec incorporation d’un isolant extrudé mince pour couper les ponts thermiques,
celles-ci formant habillage de sous face linteaux, tableaux et appuis avec goutte d’eau et ce jusqu’aux menuiseries
alu neuves de tout le projet.
En pieds de murs existants (entre le sol et le début de l’ITE), mise en place d’un isolant de type ROOFMATE LGX ou similaire, de 80 mm (R=2,80) fixé suivant avis techniques, l’ensemble afin de couper le pont thermique en
pied de tous les murs extérieurs du projet. Enduit de finition y compris préparation préalable des joints de
panneaux à réaliser par la présente entreprise.
Toutes sujétions à prévoir pour la finition et la jonction de cet ITE au droit de tous poteaux de charpente bois
existants, têtes de murs, menuiseries, etc. …
NB : Tous habillages et tôles laquées en RAL 7022.

2.2.4 – ESSAIS
Il y aura lieu de caractériser le support de l’ITE prévu mis en œuvre, notamment des essais d’arrachement avec
fixations prévues mise en œuvre (cahier CTB n° 1661).

FIN DU LOT 2 – ITE
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3.1 - GÉNÉRALITÉS
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…
Les bois utilisés seront de la catégorie dite qualité : « CHARPENTE » et de la siccité requise pour assurer aux
éléments qu’ils composent les tenues et qualités indispensables aux fonctions auxquelles ils sont destinés.
Les bois utilisés seront également issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC).
L’entrepreneur aura à sa charge le calcul de résistance des éléments de charpente qu’il doit mettre en œuvre
conformément aux règles C.B. 71 modifiées et leurs annexes, ainsi qu’aux règles relatives au comportement
au feu des structures en bois, les règles N.V. 65.
L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec les entreprises de bardage et couverture afin de
coordonner parfaitement leurs ouvrages.
L’entrepreneur fournira avant la mise en exécution de ces ouvrages, les documents suivants sur lesquels il
recevra le visa du maître d’œuvre et l’accord du bureau de contrôle.
–
notes de calcul.
–
les plans d’exécution et d’atelier.
–
les certificats relatifs au traitement des bois et acier.
–
une notice mentionnant les moyens de levage, ainsi que l’emprise des aires d’évolution.
De plus, les produits ou procédés mis en œuvre, entrant dans le champ d’application de l’avis technique
ou de l’Atex, bénéficieront d’un avis technique ou d’un Atex favorable aux conditions d’emploi de ce
produit ou de ce procédé.
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

3.1.1 - ETUDES
Les études de charpente seront établies à la diligence de l'entrepreneur par le Bureau d'études de son choix.
Elles seront fournies au Maître d'Oeuvre et au Contrôleur Technique avant toute exécution de travaux.
L’ensemble du présent bâtiment est prévu conserver en l’état, néanmoins l’entreprise fera réaliser à ses frais
une étude complète de la charpente et ossatures existants afin de prendre en compte les nouveaux matériaux
mis en œuvre et prévus dans le présent CCTP (dépose de matériaux existants et pose de matériaux neufs,
isolation complémentaire, etc. …).
De plus l’entreprise prévoira dans son étude le projet ultérieur du Maître d’Ouvrage pour la mise en place de
panneaux solaires photovoltaïques afin d’estimer le coût d’un éventuel renforcement de charpente pour la
mise en place de ces futurs panneaux. NB : Le renforcement de charpente éventuel pour la mise en place
des nouveaux matériaux décrits dans le présent CCTP devra être chiffré en base dans l’offre de l’entreprise.
Et le coût pour renforcement de charpente pour panneaux photovoltaïques sur la toiture versant Sud à chiffrer,
en option, à la fin du bordereau de l’entreprise.

3.1.2 - STRUCTURE BOIS MASSIF
En sapin ou épicéa, catégorie II de la Norme Française B 52.001. Ces résineux pourront être de provenance
française, (Vosges, Jura, Savoie, etc...) ou d'Importation, secs à l'air. Usinage des entailles, coupes, percements
pour assemblages.
Finition : bois raboté pour toutes les pièces apparentes, état brut pour toutes les pièces non visibles.

Traitement (avant pose) :
 pour les bois intérieurs : fongicide, insecticide, anti-termite par trempage dans une solution aqueuse
incolore, type "Sarpalo L 90 P" - classe de risque 2 - (norme NFB 50.100/102). Le procès-verbal de
traitement sera communiqué au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle.
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 pour les bois extérieurs : (ferme et tous éléments)
En pin Sylvestre ou pin Maritime.
Traitement classe 4 selon Norme EN 355 avec certificat de traitement à fournir au Bureau de Contrôle.

3.1.3 - DONNEES CLIMATIQUES
Les couvertures seront exécutées en respectant les règles des DTU.
Département du Calvados
Commune de CONDE-EN-NORMANDIE (14110)
Vent : Région 2 / site normal / Neige A1 / Zone climatique H1
Pentes de toit : existant

3.1.4 - ECHAFAUDAGES
La présente entreprise devra prévoir tous les échafaudages (de pied) pour l’ensemble de ses travaux sur toute
l’opération et suivant les différents phasages.
NB : Le maçon à en charge la protection du sol sportif existant ; la présente entreprise de charpente devra
obligatoirement s’assurer que ces échafaudages sont adaptés à ce type de protection.

3.1.5 – RENFORCEMENT DE CHARPENTE
Suite à la réalisation de l’étude de charpente (décrite ci-avant) et à l’ensemble des travaux Tous Corps d’Etat
décrits dans le présent CCTP, à charge de la présente entreprise de prévoir une révision complète de toutes
les charpentes du bâtiment et tous renforcements nécessaires.
Localisation :
Totalité du bâtiment.

3.2 – REVISION - TRAITEMENTS
3.2.1 – VERIFICATION ET COMPLEMENT SOLIVAGES EXISTANTS
L’ensemble des solivages existants de toute la zone comble vestiaires (ensemble des combles hors salle de
sport) sont conservés ; à charge de la présente entreprise d’en prévoir une révision complète, des
renforcements ponctuels pour la mise en place des futurs équipements de plomberie, chauffage, CVC et
d’électricité.
L’entreprise prévoira également la fourniture et pose de panneaux en OSB 18 mm d’épaisseur, de 1,20 ml de
large afin de créer un chemin de circulation ; ce chemin de circulation est à prévoir sur 25,00 ml.
De plus, l’entreprise prévoira la réalisation d’une plate-forme technique, sur ce solivage existant, d’une surface
d’environ 13,00 m² (3,60 x 3,60).

3.2.2 – TRAITEMENT DES BOIS EXISTANTS
Sur l’ensemble des combles et solivages existants, tel que repérés ci-avant (hors salle de sport), prévoir
préalablement un nettoyage, balayage et aspiration, de tous les ouvrages bois à traiter (solivages, fermes,
pannes, etc. …) puis un traitement fongicide, insecticide par pulvérisation à appliquer sur tous les bois
composant ces charpentes et solivage.
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3.2.3 – CHEVETRES
Au niveau de la toiture existante, versant Nord, à charge de la présente entreprise de prévoir la réalisation de
chevêtre bois, à prévoir en forfait :
2 chevêtres  300 minimum
2 chevêtres  160 minimum
L’ensemble pour les besoins du Plombier.

3.2.4 – DESSOUS DE TOIT NEUF
Sur l’ensemble de la façade Sud, le dessous de toit existant venant en débord sous la double façade vitrée est
à déposer et remplacer par la présente entreprise avec la fourniture et pose d’un panneau VIROC solidement
fixé (y compris tous renforts si nécessaires).
Localisation :
Dessous de toit façade Sud et bout de dessous de toit angle Nord-Est.

3.3 – ISOLATION COMBLES ET PLANCHERS
Fourniture et pose d’isolants composés de deux couches de laine de roche type ROULROCK 160 mm+100 mm
ou similaire ; pose croisée, 1 couche sera nue, l’autre (celle côté chaud) sera revêtue d’un pare-vapeur kraft,
l’ensemble pour obtenir un R=6,50m²°C/w.
Localisation :
Totalité du comble existant de la zone vestiaire, dégagement, arbitre,
rangement, etc. … pose en horizontale et en rampant conformément aux
plans et coupes du projet. NB : Pour la pose en rampant, à charge de la
présente entreprise de prévoir tous les ouvrages complémentaires de
fixation et maintien de ces isolants.
Fourniture et pose d’un isolant de type laine de roche, ROULROCK kraft 200 mm d’épaisseur (R=5,10) en une
seule couche.
Localisation :
Totalité du plancher bas léger sous façade déportée (côté gradins) façade
Sud, dans l’espace situé entre le « danpalon » extérieur et les panneaux
translucides intérieurs et bout de plancher existant angle Nord-Est côté
rangement.
NB : L’isolant en rampant de la salle de sport est prévu au lot plafonds suspendus.

3.4 – ISOLATION FACADE / PIGNONS
Après étude de charpente décrite ci-avant et tous renforts nécessaires, réalisation et mise en place d’une
structure bois verticale intérieure prenant appuis sur la tête de mur maçonnée existante, aux poteaux de
charpente existants et aux structures existantes, l’ensemble formant contre cloisons, épaisseur des ossatures
suivant épaisseur des isolants décrits ci-après, montants des entraxes et entretoises suivant étude de
charpente, l’ensemble à monter toute hauteur suivant plans et coupes (NB : Lors de la nécessité d’un parepluie suivant la localisation, celui-ci sera mis en place par l’extérieur par le titulaire du lot Bardages).
Mise en œuvre dans ces structures d’un isolant en laine minérale.
Isolant à prévoir :
▪

Isolants type GR32 d’Isover de 200 mm (R=6,30) pour l’ensemble des murs/pignons donnant sur
l’extérieur y compris les 2 tympans hauts et en retrait pignons Ouest et Est de la grande salle.

▪

Isolants type GR32 d’Isover de 120 mm (R=3,75) pour l’ensemble des murs/pignons dits mitoyens (sur
salle de tennis) et côté intérieure grande salle (façade Nord) sur l’ensemble des panneaux hauts
Fibraths existants, y compris sur l’ensemble du mur agglo existant en partie basse et ce à mettre en
place côté salle de tennis existante.

NB : Liaison parfaite à prévoir en partie haute pour jonction avec sous face toiture existante et neuve.
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Sur l’ensemble de ces isolants, mise en place (côté intérieur) d’un film pare-vapeur continu (bandes de parevapeur mises en recouvrement et scotchés avec produit adapté) et prévoir toutes pénétrations pour éventuels
passages de câbles.

En fermeture de ces ouvrages décrits ci-avant, la présente entreprise prévoira la fourniture et pose de panneaux
agglomérés de type NOVODAL ignifuge & hydrofuge R4, 4 rives en 19 mm d’épaisseur ; l’ensemble à fixer sur
les structures bois existantes et neuves décrits ci-avant, y compris tous ouvrages de finitions et de fermeture
(sous faces structures, chants, encadrement porte d’accès comble, etc. …).
Localisation :
Sur l’ensemble des structures isolantes décrites ci-avant (y compris côté
salle de tennis accolée, en partie basse avec toutes sujétions de
fermeture périphériques).

3.5 – COUVERTURE / BARDAGES
L’entrepreneur du présent lot se reportera à la liste des règles de calcul DTU.
•
•
•

Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
Aux normes françaises.
Aux avis techniques du CSTB ou agrément concernant les fabrications et la mise en œuvre de la marque
des différents matériaux prescrits.

3.5.1 - BACHAGE
Un bâchage sera obligatoirement nécessaire et à charge de la présente entreprise de couverture.
La location des bâches, la main d’œuvre nécessaire au bâchage et au débâchage seront à prévoir dans le forfait
et ce pour l’ensemble des travaux décrits ci-après (toiture et bardages).

3.5.2 – OUVRAGES METALLIQUES
Tous les accessoires seront galvanisés.
Tous les zincs apparents employés comme accessoires seront prépatinés, ou plombaginés.
Tous les ouvrages métalliques recevront avant pose une protection antirouille comprenant :
•
Dérouillage, dégraissage et décalaminage.
•
Application d’une couche de laque ARM 130 des Ets GAUTIER.
•
Retouches après montage.
La boulonnerie sera protégée par dépôt électrochimique de métal.
L’ensemble des structures métalliques recevra une protection assurant une stabilité au feu ½ heure.

3.5.3 – ETUDE TECHNIQUE
Les plans d’exécution des différents ouvrages du présent lot (notamment détails des raccords) seront soumis à
l’approbation du bureau de contrôle et au visa du maître de chantier.

3.5.4 - SUPPORTS
L’entreprise devra s’assurer avant de commencer tous travaux :
•
•
•

De la parfaite planéité de la charpente pour les travaux de couverture et des ossatures bois verticales
pour les bardages.
De la concordance des pentes avec les évacuations des EP.
Il sera prévu par l’entreprise tous les supports complémentaires (bois ou métal) à la charpente et aux
ossatures, nécessaire à une parfaite exécution des travaux de couverture et de bardages.
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3.5.5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
L’entrepreneur du présent lot devra mettre en place en temps utile, tous dispositifs nécessaires en vue de
réceptionner et d’éloigner à titre provisoire les eaux pluviales dans l’attente du raccordement aux réseaux. Il aura
la responsabilité de ses ouvrages et devra assurer la protection et l’entretien.

3.5.6 – SITUATION DU PROJET
Département du Calvados
Commune de CONDE-EN-NORMANDIE (14110)
Vent : Région 2 / site normal / Neige 1A / Zone climatique H1
Pentes de toit : existante suivant plans.

3.5.7 – SECURITE
Avant toute intervention, la présente entreprise prévoira toute la sécurité nécessaire pour son intervention soit :
•
•
•
•

Filets tendus en sous face.
Garde-corps provisoires réglementaires en rives.
Moyens d’accès sécurisés.
Echafaudages périphériques de pieds en façades et rives.

Concernant cet échafaudage périphérique de pied, celui-ci sera à charge de la présente entreprise de couverture
pour son intervention en toiture et en bardages.

3.5.8 – CROCHETS
Fourniture et pose de crochets de sécurité en acier galvanisé prélaqués (coloris dito bacs de couverture),
l’ensemble à positionner suivant réglementation pour toutes les couvertures neuves décrites ci-après.
Ces crochets devront être fixés à la charpente existante avec système de fixation adapté sans fragiliser celle-ci.

3.5.9 – DEPOSE / EVACUATION / PREPARATIONS
Sont à déposer et évacuer hors du chantier :
•
•
•

L’ensemble de la couverture en bardeaux bitumés existante « type VERTUILE » (essentiellement façade
Sud), y compris tous accessoires et panneaux bois existants en sous face.
L’ensemble des bardages extérieurs verticaux en bardeaux bitumés existants « type VERTUILE »
(essentiellement en pignons et façade Sud), y compris tous accessoires, panneaux bois existants et
panneaux isolants visibles à l’intérieur de la salle.
La totalité des panneaux polycarbonates existants situés essentiellement en façade Sud, y compris tous
accessoires et après désamiantage.
NB : Les panneaux intérieurs situés en haut des gradins sont prévus conservés et les systèmes de
désenfumage également, à adapter sur panneaux neufs.

L’ensemble des matériaux prévus déposés tel que décrit ci-avant seront à évacuer du chantier en totalité par la
présente entreprise (aucun stockage dans benne de chantier).
Tous bâchages provisoires à charge de la présente entreprise tel que décrit ci-avant pour l’ensemble (couverture,
bardages pignons, panneaux polycarbonates, rives, etc. …) pour une étanchéité parfaite le temps de mettre en
place les matériaux neufs.

Préparations des supports : Les pannes et toutes ossatures verticales sont existantes ; à charge de la présente
entreprise de prévoir toutes les préparations et compléments nécessaires pour la mise en place de ces ouvrages
ainsi que toutes greffes ou consolidations le cas échéant et ce pour l’ensemble des couvertures neuves, bardages
et panneaux polycarbonates.
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3.6 – OUVRAGES DE COUVERTURE
3.6.1 – COUVERTURE BAC ACIER VENTILE
Fourniture et pose de panneaux bac acier en façade Sud, en lieu et place des bardeaux bitumeux déposés.
Bacs type HACIERCO 3.333.39T dans la gamme trapeza de chez ARVAL ou similaire, en acier galvanisé
prélaqué (coloris RAL 7022), régulateur de condensation en sous face obligatoire. Celle-ci sera donc considérée
comme une toiture froide avec lame d’air ventilée avec l’air extérieur en sous face à réaliser.
La présente entreprise devra donc prévoir la fourniture et pose de tous les éléments nécessaires à cette
ventilation (conformément au DTU), tel que faîtages ventilés, chatières, entrées d’air en bas de pente à l’égout,
cloisoirs, cache-moineaux, etc. …
Sont à prévoir également tous ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages (rives laquées, rives basses,
closoires, solins, etc. …). NB : Les gouttières et descentes sont décrits ci-après, les crochets sont décrits ci-avant.
Localisation :
Toiture Sud suivant plans.
NB - IMPORTANT : L’entreprise de couverture travaillera en étroite collaboration avec l’entreprise de plafonds
suspendus afin de bien veiller à ce que l’isolant mis en place par cette entreprise soit assez écarté du complexe
de toiture pour laisser une lame d’air réglementaire.

3.6.2 – BARDAGES EXTERIEURS
Fourniture et pose de bardages horizontaux de types Fréquence 9.25HA de chez Arval ou similaires, en acier
galvanisé prélaqué (coloris RAL 7035), mise en place préalable d’un pare-pluie, fixation de l’ensemble sur
structure charpente existante ou sur ouvrages maçonnés existant suivant localisation.
Fixation par vis auto taraudeuses en acier inoxydable. Elles seront munies de rondelles d’étanchéité. Un
capuchon de même couleur que les tôles protégera les têtes de vis. L’ossature verticale de bardage horizontale
devra être conçue et dimensionnée suivant les exigences du cahier CSTB n° 3194 et le choix des fixations dans
l’existant devra faire suite à des essais d’arrachement menés selon le cahier CSTB 1661.

Points singuliers
Seront comprises toutes les pièces de finition intérieures et extérieures, en 75/100éme prélaqué extérieure de
type Hairultra-Hairplus épaisseur minimum 25 microns :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bavette de rejet d’eau.
Pièce de finition au niveau des relevés étanchéité, chéneau, etc.… suivant les particularités de
l’opération.
Raccord d'angle sortant ou entrant.
Bavette de pied ventilée.
Grille anti-rongeur.
Tous les habillages de rives entre le haut de ces bardages neufs et de la toiture Nord existante
conservée.
Profils d'habillage des ouvertures, linteaux, appuis et tableaux.
Pièces de finition pour raccord de finitions avec les maçonneries.
Pièces d’angles en habillage intérieur à la jonction bardage/couverture et bardage /longrine pour parfaite
finition et étanchéité.
Sujétion d’habillage et d’étanchéité au droit des raccords sur bardage.
Habillages entre les différentes natures de bardages et sens de bardage.
Joints et tous autres ouvrages divers destinés à assurer la parfaite finition, étanchéité et la parfaite mise
hors d’eau/hors d’air de l’ouvrage.
Toutes les tôles utilisées pour les pièces de finition seront traitées à l'identique des tôles en partie
courantes, du point de vue de la galvanisation et du prélaquage.

Le présent lot devra respecter les préconisations fournisseur et les avis techniques
Y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre.
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Les 2 pignons de la grande salle, sont prévus isolés depuis l’intérieur par le Charpentier avec mise en place d’un
pare-vapeur et d’un isolant ; à charge de la présente entreprise de poser un pare-pluie et le bardage décrit ciavant.
Les autres murs extérieurs des autres locaux, en pignons et en façades et non isolés par le maçon (ITE + enduit)
devront être isolés par la présente entreprise de bardage, à prévoir donc mise en place d’un écran pare-vapeur
sur le support existant (ossatures bois et maçonneries), mise en place d’entretoises adaptées pour intégration
d’un isolant, celui-ci sera de type ROCKABARDAGE ENERGY revêtu d’un voile minéral noir, Euroclasse A1,
épaisseur 160 mm (R=4,70), toutes ossatures complémentaires si nécessaire et mise en place du bardage tel
que décrit ci-avant.
Localisation :
Ensemble des bardages extérieurs de toute l’opération.

VARIANTE : à la fin de son lot :
L’entreprise chiffrera le remplacement du bardage décrit ci-avant (fréquence 9.25 HA) par un bardage
de type Marine 5.27 de chez Arcelor Mittal ou Cascadéo 5.50 de chez Bac Acier, tous coloris et finitions
tel que décrit ci-avant.

3.6.3 – BARDAGES VITRES
Suite à la dépose des panneaux polycarbonates décrits ci-avant, la présente entreprise prévoira la fourniture et
pose de panneaux alvéolaires type POLITRAM 32 RPTH, largeurs de trame standard 1286 mm, à rupture de
pont thermique coloris incolore ou opalin, suivant choix du Maître d’Ouvrage.
Résistance au feu B, S2, D0, coefficient thermique 1,1W/m²°C, finitions des profils et obturateurs en aluminium
brut. Toutes sujétions de pose sur existant (complément d’ossatures à prévoir le cas échéant) et tous profils de
finitions, drainages, etc. …
Mise en place de ces panneaux en partie haute façade Sud légèrement inclinée et de façon verticale pour la
partie basse conformément aux plans. A charge également de la présente entreprise d’adapter certains panneaux
et de reposer sur ceux-ci les systèmes de désenfumages existants (structure complémentaire le cas échéant,
mise en place de trames de Politran 32 démontable et amovible suivant recommandations du fabricant, etc. ….).
L’ensemble de ces panneaux seront posés avec tous profils mâles, femelles et obturateurs, impliquant une prise
en feuillure sur les 3 côtés, le présent lot de Charpente / Couverture / Bardages veillera à gérer, correctement
et suivant le DTA, les eaux de drainage.
Localisation :
Ensemble des bardages polycarbonates façade Sud.

3.6.4 – TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUR TOITURE NORD EXISTANTE CONSERVEE
L’ensemble de la toiture Nord existante en tuile béton est prévue conservée, à charge néanmoins de la présente
entreprise de prévoir sur celle-ci une révision et réparation de l’ensemble des solins de rives, faitages, etc. …
Une intervention de nettoyage et démoussage de l’ensemble et réparations si nécessaire (prévoir 15 m² de
réparations en forfait).
De plus, il est demandé à la présente entreprise de déposer toutes les sorties en toiture existantes et de les
remplacer par des sorties neuves en zinc prépatiné avec chapeaux adaptés en lieu et place des 3 sorties
existantes et prévoira la fourniture et pose d’une sortie complémentaire pour la prise d’air de la centrale double
flux ( et position suivant lot Plomberie, CVC).
Localisation :
Totalité de la toiture Nord existante.

3.6.5 – EVACUATIONS PLUVIALES
L’ensemble des pluviales (gouttières et descentes) existantes sont à déposer préalablement avant tous travaux
de couvertures et bardages, les fixations de gouttières et descentes, à adapter et à rallonger en fonction des
épaisseurs de complexes neufs décrits ci-avant.
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Concernant la gouttière Nantaise existante en façade Sud, celle-ci sera à déposer en totalité et remplacée par
une gouttière pendante tel que décrit ci-après.

-

Gouttières pendantes section ½ rond en zinc Quartz.

-

Descente EP circulaires en zinc Quartz et dauphins fontes (2,00 ml de hauteur).

-

Fixations adaptées en fonction des isolants extérieurs.

-

Raccordement sur moignon en plomb tronc conique.

-

Mise en place de crapaudines.

-

Nombre des EP et emplacement suivant existants.

-

Aucun diamètre ne sera inférieur à 80 mm

-

Calcul des sections et plans de récolement.

-

Section conforme au DTU pour permettre un parfait écoulement des eaux.

-

Réalisation de coudes en fonte pour renvois d’eaux en pied de descentes. (NB : Aucuns travaux de
VRD, toutes les descentes à raccorder sur les regards et attentes existantes).

L’ensemble des descentes et boites à eau seront de type zinc Quartz de chez Vieille Montagne ou RHEINZINK.
Localisation :
Ensemble des gouttières pendantes et descentes de toute l’opération.

FIN DU LOT 3 – CHARPENTE BOIS / ISOLATION / COUVERTURE / BARDAGES
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4.01 - GENERALITES
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’oeuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Mairie, concessionnaires.
Le lot « prescriptions communes » fait partie intégrante du présent lot. L’entrepreneur déclare donc en avoir pris
connaissance et l’accepte sans réserve.
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter également au CCAP (Cahier des Clauses Administratives
Particulières et au PGC, etc. … joints au présent DCE).
Il devra notamment coordonner ses travaux avec les entreprises des autres corps d'état concernés par ses
différentes interventions.
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.
Conformité aux normes, règlement et règles de l’Art, les matériaux devront être conformes aux documents
techniques unifiés et aux normes françaises.
Performance acoustique exigée =  30 db (A).

ETANCHEITE ET RESISTANCE

Les menuiseries ouvrantes répondront aux minimums aux critères d’étanchéité suivants :
•
•
•

perméabilité à l’air
étanchéité à l’eau
résistance mécanique

:
:
:

A*3
classe E*6
classe V*A3

Norme FD P20.201.

Un essai pourra être demandé par le Maître d’Œuvre sur un modèle pour vérifier que ces critères sont obtenus.
Dans tous les cas, un avis technique ou un procès-verbal d’essai effectué par un organisme officiel sera fourni
avant exécution.

QUALITE
L’ensemble des menuiseries extérieures alu décrites ci-après seront à rupture de pont thermique et permettrons
d’obtenir les coefficients minimums exigés dans l’étude thermique réglementaire jointe au présent DCE pour
toutes menuiseries extérieures aluminium ouvrantes et fixes, parties vitrées et parties opaques.

TRAITEMENT DES PIECES METALLIQUES

Suivant la nature, les formes et leurs dimensions, les pièces ci-après seront protégées.
Acier :

Tous les accessoires de fixation seront protégés de l’oxydation par galvanisation après
usinage, ou par acier cadmié sur les pièces usinées.
Aluminium : Les accessoires en aluminium seront protégés par anodisation sous Label Qualanod ou
thermolaque sous Label Qualicoat minimum.
L’ensemble (acier et alu) sera de qualité marine.

4.01.1 - Plans
Les plans de fabrication seront soumis au visa du Maître d’Œuvre avant le lancement en atelier. Ils seront établis
en tenant compte des incidences des autres corps d’état.
COORDINATION DES TRAVAUX

L’entrepreneur de menuiserie devra fournir :
• Les plans cotés nécessaires aux réservations de ses ouvrages et de ses fixations.
• Les dispositifs de fixation à incorporer au lot GROS-ŒUVRE et au lot CHARPENTE.
La pose, le maintien des ouvrages et les fixations seront assurés par la présente entreprise.
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

La liaison entre les matériaux composant les façades et dormants comportera dans tous les cas, une garniture
complémentaire d’étanchéité.
L’entreprise prévoira également tous les dormants complémentaires très élargis en périphérie de la porte
principale d’accès au vestiaires, pignon Est, afin de recevoir les isolants extérieurs prévus sur les façades.

4.01.2 - Menuiseries
Menuiseries aluminium laqué du type SHÜCO, REYNAERS ou similaire (avec suivi et marquage de
fabrication).
Crémone en acier auto lubrifiant encastrée.
Ouvrant à la française, fixes, à soufflet, OB, etc… suivant plan.
Entrées d’air auto réglables dans toutes les pièces dites sèches (le titulaire du lot VMC confirmera leurs
dimensions et quantités). La fourniture et pose des entrées d’air restent à la charge de la présente
entreprise de menuiseries extérieures.
Étanchéité entre structure : Avec fourrure pour rattraper le complexe isolant et pose en tunnel ou en « Réno »
le cas échéant suivant plans.

IMPORTANT
PASSAGES LIBRES
Les passages indiqués aux portes suivant les réglementations incendies et handicapés ne subissent aucune tolérance, à
savoir : Les passages libres de 90, 140, 180, etc …doivent être scrupuleusement respectés portes ouvertes, l’entreprise devant
faire les comptes à rebours entre tableaux en fonction des épaisseurs des huisseries ou des bâtis, pour éviter tout refus de
prestations.

PMR : Toutes les commandes de menuiseries (béquillages, boutons, etc…) seront à la hauteur réglementaire
selon normes PMR ; 1,30 ml maximum, y compris commandes des châssis à soufflets.

4.01.3 - Vitrerie
IMPORTANT : L’ensemble des doubles vitrages devront justifier d’un marquage CEKAL ou équivalant.
Les travaux comprennent la fourniture et la pose des produits verriers entrant dans la constitution des
menuiseries extérieures.
Tous les travaux nécessaires à la parfaite finition des ouvrages tels que démontage des parcloses, pose et
repose des poignées seront prévues par ce lot.
Ils devront être mis en œuvre dans le respect des prescriptions du fabricant et conformément au DTU 39, à
l’aide de joints élastomères.
Tous les matériaux et produits utilisés pour la pose devront être compatibles entre eux avec le vitrage et le
support.
Double vitrage isolant, 2 faces en glace STADIP, type et épaisseurs suivant étude thermique jointe.
Pose dans feuillures drainées avec parcloses clipsées.
Tous les châssis à hauteur d’homme recevront un repérage sérigrafé pour PMR et malvoyants.
Vitrages clairs pour l’ensemble.

IMPORTANT
Avant tous travaux de peinture, la présente entreprise devra un nettoyage parfait de ses vitrages posés
et effectuera une réception de ceux-ci avec le peintre afin d’éviter toutes discussions sur d’éventuelles
rayures.
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4.02 – DEPOSE DES EXISTANTS ET ECHAFAUDAGES
Sont à prévoir par la présente entreprise la mise en place de ses propres échafaudages de pieds et toutes
protections pour assurer la sécurité de ses intervenants pour tous les travaux décrits ci-après.
La dépose de toutes les baies et menuiseries existantes du projet est à charge de la présente entreprise (y
compris évacuation hors du chantier et non dans les bennes). La dépose devra être réalisée le plus
soigneusement possible, les isolants étant à l’extérieur, il n’y a aucuns doublages intérieurs de prévus ;
l’entreprise prévoira donc la dépose des ouvrants, des seuils et des dormants s’il en juge utile et dans ce cas,
prévoira tous profilés complémentaires pour condamner les feuillures existantes. Après pose des menuiseries
neuves, mise en place de tous capots, baguettes, champlats, etc. … L’ensemble en aluminium laqué de même
coloris que les menuiseries neuves décrites ci-après.
L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec le maçon pour ces travaux et dans tous les cas, ces
menuiseries neuves seront fournies et posées avant l’I.T.E. du lot n°2.

4.03 – ORGANIGRAMME / CYLINDRES
La présente entreprise devra prévoir en coordination avec le maître d’ouvrage l’élaboration de l’organigramme
général du bâtiment qui fonctionnera avec passes général et passes partiels. Les cylindres seront de type
BRICARD, VACHETTE ou SETIN (au choix du maître d’ouvrage) Pendant le chantier, les serrures seront
équipées de canons provisoires à charge du présent lot. L’entrepreneur sera responsable des clés jusqu’à
réception et aura la mission de porte clé pendant le chantier (y compris portes intérieures).
L’organigramme de la combinaison sera défini avec le maître d’Ouvrage en temps utile et regroupera l’ensemble
des variures des cylindres de l’opération (portes extérieures, portes intérieures, etc…).
Chaque cylindre sera fourni avec 5 clés.
NB1 : Toutes les serrures de portes extérieures seront à 3 points minimum.
NB2 : L’entreprise prévoira également dans son offre, d’adapter l’ensemble de l’organigramme du projet sur
l’organigramme existant de la Commune de CONDE-EN-NORMANDIE.

4.04 – ENSEMBLES MENUISES ALUMINIUM
Coloris RAL 7022.

Ensemble menuisés avec doubles portes ou tiercées
Menuiseries composées de 2 ouvrants vitrés avec traverses intermédiaires et fixes latéraux.
-

Ouvrants ferrés sur paumelles manchonnées en alliage d’aluminium.

-

Barres antipaniques intérieures pour secours + crémone « pompier » sur vantail de service (pour les doubles
portes et la porte tiercée).

-

Butée aimantée adaptée pour ouverture à 90°, à fixer en hauteur sur tableaux ou au sol.

-

Ferme porte conforme NF EN 1154.

-

Effort pour ouvrir la porte ≤ à 50 N.

-

Seuil adapté PMR.

-

Vitrerie double vitrage deux faces stadip (résistance thermique suivant étude jointe).

-

Vantaux de portes pleines avec isolant incorporé (1 double porte pleine sur le projet).

-

Entrées d’air si besoin.

-

Barres de tirages, 2 Unités par vantail (1/2 rondes) de chaque côtés (intérieur et extérieur).
Localisation :
Toutes les ensembles menuiseries (doubles portes et tiercée) vitrées ou
pleines de toute l’opération, soit :
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- 2 doubles portes vitrées avec fixes latéraux (issues Ouest et Est grande salle).
- Porte tiercée vitrée d’accès au hall vestiaire façade Est.
- Double porte pleine en bout de dégagement vestiaires, façade Nord.
NB : Coloris tous accessoires (barres, béquilles, ferme porte, etc. ... RAL 7022 ou Noirs).

Ensemble menuisés, châssis
Menuiseries composées de châssis fixes ouvrants à soufflets.
-

L’ouvrant (soufflet) sera ferré sur paumelles manchonnées en alliage d’aluminium (NB : Position
commande à hauteur PMR) avec manœuvres de type VENTUS pour l’ensemble.
Les vitreries seront double vitrage deux faces stadip (Résistance thermique suivant étude jointe).
Entrées d’air incorporées suivant information de l’installation VMC.
Dimensions et dessins suivant plans.
Localisation :
Tous les châssis et ensembles menuisés de l’opération (Façade Nord) de
toute la zone vestiaires / sanitaires.

NB : Bavettes alu laquée à prévoir sur l’ensemble des appuis de ces châssis avec débordement large en
fonction des isolants, formant goutte d’eau et joints caoutchouc à chaque extrémité pour fermeture du débord
des bavettes et non tranchant pour les enfants.

4.05 – BUTEES
L’ensemble des butées seront de type :
−

Butées de portes amiantées, déportées sur supports en acier laqué (RAL 7022) à fixer sur mur, sous
face linteaux en partie haute des vantaux ou au sol pour toutes les portes extérieures neuves de toute
l’opération.

4.06 – BAVETTE ALU
L’ensemble des châssis décrits ci-avant recevront une bavette en alu laqué (coloris RAL 7022) afin de faire la
jonction entre matériaux et servir de goutte d’eau (finition aux extrémités tel que décrit ci-avant avec cabochons
caoutchouc).
Localisation :
Tous ensembles menuisés, châssis neufs de l’opération.

4.07 – TRAVAUX DE SERRURERIE
4.07.1 - Accès en hauteur
BARREAUX D’ECHELLE
Fourniture et pose de barreaux métalliques galvanisés à chaud, servant d’ancrages à l’échelle, à sceller dans
les maçonneries existantes 3 barreaux à prévoir : 1 pour accès comble au-dessus du local arbitre et 2 barreaux
pour accéder au-dessus des 2 blocs sanitaires de la grande salle.

ECHELLE FIXE
Fourniture et pose d’une échelle de longueur adaptée, avec crochets. Cette échelle sera fixée sur un mur
existant dans la grande salle (position à définir avec Maître d’Ouvrage), sur étriers et système de fermeture type
porte cadenas et fourniture du cadenas avec 5 clefs. Celle-ci servira à accéder au 3 endroits définits ci-avant
avec les barreaux d’échelle.
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4.07.2 – Garde-corps
REFERENCES AUX NORMES
Respecter la norme NF E 85.015 (d’avril 2008) concernant les moyens d’accès et garde-corps utilisés par le
personnel de maintenance, d’exécution et d’exploitation (lieux de travail).
Concernant le garde-corps situé au niveau axial de l’estrade/gradins devra quant à lui être conforme à la NFP
01-012.

GARDE-CORPS HORIZONTAUX / BARRIERES DE SECURITE
Garde-corps métalliques galvanisés à chaud, composés d’une lisse supérieure (main courante), d’une lisse
intermédiaire, d’une plinthe, et de montants verticaux ; l’ensemble se situera à 1.10 m de hauteur, seront
compris tous systèmes de fixation et jonction.
Localisation :
Garde-corps périphériques sur les 2 blocs sanitaires et de part et d’autre
de l’accès au comble au-dessus du local arbitre, ainsi que garde-corps sur
estrade axiale des gradins.

De plus, il est demandé à la présente entreprise d’intégrer dans ces garde-corps des portillons d’accès (de
même aspect et finition que les garde-corps) sur charnière à ouverture suivant plans et loqueteau avec porte
cadenas.
Localisation :
3 portillons d’accès suivant plans.

4.07.3 – Garde-corps existant
La main-courante existante située entre les gradins et le terrain de sport est à modifier par la présente
entreprise ; en effet, afin d’obtenir un cheminement et des emplacements PMR réglementaires, la dépose d’une
partie de cette main-courante est à réaliser par la présente entreprise comprenant découpe soignée, dépose et
évacuation, rebouchage des trous au sol au niveau des poteaux ancrés, finition parfaite au nu du sol existant,
ponçage au droit des éléments découpés, produit anticorrosion et reprise de peinture, l’ensemble à charge de
la présente entreprise.
Localisation :
Devant gradins côté Est suivant plans.

FIN DU LOT 4 – MENUISERIES EXTERIEURES ALU / SERRURERIE
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5.1 - GENERALITES
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

➢ Etat des lieux
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent.
L’entreprise devra en autre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute
connaissance de cause des travaux de démolition, de reprises et construction du projet.

➢ Généralités communes
Pour l’organisation générale du chantier et des travaux, l’entreprise devra se reporter et respecter les
Prescriptions Générales Communes à tous les corps d’état (lot n°0). Notamment concernant l’éventuelle
présence d’amiante et plomb.
Il devra notamment coordonner ses travaux avec les entreprises des autres corps d’état concernés par ses
différentes interventions.

➢ Options
Les éventuelles options décrites devront être obligatoirement chiffrées à la fin du bordereau de l’entreprise.

➢ Thermicité
Etude thermique réglementaire jointe au présent dossier.

5.2 – TRAVAUX DE PLATRERIE
5.2.1 - DOUBLAGES
DOUBLAGES SIMPLES
-

Réalisation de doublages neufs sans isolants sur l’ensemble des murs et cloisons existants des 2 blocs
sanitaires reconfigurés en WC PMR. Fourniture et pose de plaques de parements toute hauteur type
plaques marines, y compris toutes finitions en périphérie des châssis extérieurs et porte intérieurs.
Localisation :
Tous doublages simples dans les 2 blocs sanitaires reconfigurés en BA 13
marine sur toutes les parois (murs et cloisons).

5.3 – PLAFONDS / PLACO
NB : Prévoir tous supports, suspentes et ouvrages adaptés pour la réalisation des plafonds décrits ci-après.

5.3.1 – PLAFONDS PLACOSTYL
Plafond en plaques à peindre système Placostyl, constitués de :
Une ossature secondaire en fourrure F 530 ou section supérieure selon portée, en acier galvanisé, fixée
au support par l’intermédiaire de suspentes.
Plaques de parement fixées perpendiculairement à l’ossature (les plaques de finitions sont différentes
suivant la localisation ci-après et les résistances à obtenir).
Les joints traités suivant technique et recommandations du fabricant.
Localisation :
Plafonds droits à prévoir en forfait dans les 2 sanitaires reconfigurés en
PMR, dans l’ensemble du local rangement grande salle et dans les 2
petits rangements de part et d’autre des gradins côté Sud-Est et SudOuest.
Commune de CONDE-EN-NORMANDIE
Rénovation du Gymnase Robert Gossart

avril 2020

Lot 5 : Plâtrerie / Menuiseries intérieures / Plafonds Suspendus
Page 2 sur 9

5.3.2 – COFFRES
Sont à prévoir en forfait pour toute l’opération, 2 coffres verticaux 3 faces (Ht 3,00) et 2 soffites 2 faces de
5,00ml chacune.

5.4 – TRAVAUX DE MENUISERIES
5.4.1 – BAIES INTERIEURES
5.4.1.1 - PORTES SPECIALES
Bloc-porte coupe-feu
-

Huisserie en bois dur.
Vantail à âme pleine, en agglomérés de particules de bois haute densité, classement CF ½ H (EI 30)
suivant localisation. Parement fibre dure pré-enduit.
L'ensemble huisserie et porte sera agréé coupe-feu du degré ci-dessous, avec marquage indélébile du
fabricant, (Portes avec P.V. de classement ou normalisées NFP 23-562).
Impostes vitrées CF ½ H à prévoir au-dessus des 2 portes d’accès aux vestiaires 1 et 2 depuis
dégagement.
Localisation :
Toutes les portes simples d’accès aux vestiaires 1 et 2 depuis le
dégagement et la salle de sports (4 Unités) dont 2 Unités avec impostes
vitrées CF ½ H et les portes des locaux rangements de la salle de sport
(2 portes simples et 1 porte double) en EI 30.
NB : Les fermes-portes et oculus sont décrits ci-après.

5.4.1.2 - PORTES COURANTES
A - Huisseries et dormants en bois (en sapin blanc du Nord traité)
Dans les refends cotés 0.10 ou plus, bâti dormant 54/60 avec six pattes à scellement.
B – Vantaux
Portes intérieures âme pleine
En agglomérés de particules de bois haute densité à âme pleine. Parement fibre dure préenduit en usine,
béquilles simples sur chaque vantail.
Localisation :
Toutes les portes neuves du projet non citées ci-avant soit portes des 2
WC PMR reconfigurés et porte du local arbitre.
NB : La présente entreprise devra préalablement la dépose évacuation des portes existantes prévues
remplacées par des portes neuves.
B’ – Séparateurs de cuvettes
Fourniture et pose de séparations d'urinoirs version mur/Sol adultes, de chez France Equipement, bords et
angles supérieurs arrondis, fixation aux murs avec équerres inox, et au sol avec pied-vérin, coloris au choix
dans la gamme du fabricant (NB : Plusieurs coloris différents pourront être demandés).
Localisation :
Ecrans d’urinoirs dans sanitaire Nord.
Ouvrages divers
- Circulation d'air : Coupe du bas des portes intérieures pour permettre l'inter-ventilation entre les pièces (15
à 20mm de jeu) sur le sol fini.
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Mise en jeu portes existantes conservées
Sur l'ensemble des portes conservées localisées ci-après, l'entreprise prévoira la dépose de l'ensemble de
ces portes, une mise en jeu, détalonnage, réparations si nécessaire, changement de béquille et serrures
neuves sur organigramme ferme-portes neufs et repose.
Localisation :
Ensemble des portes existantes du projet, hormis celles prévues neuves
ci-avant ainsi que la double porte d’accès au bâtiment tennis Ouest
depuis grande salle et la porte simple d’accès au club house tennis depuis
le dégagement.

5.4.1.3 - FERRAGES
A- Ferrage à la française
3 paumelles acier de 140 x 55 par vantail avec lame isolante pour les portes coupe-feu.

B- Serrures diverses
Bec de cane à condamnation
Pour les portes des W-C (possibilité de décondamnation de l'extérieur), voyant "libre/occupé" pour
l’ensemble.
Serrures de sûreté sur organigramme
Type VIP (Vachette) de sûreté à pêne dormant et ½ tour avec cylindre profilé « VACHETTE » pour toutes
les portes neuves et existantes mises en jeu de l’opération suivant organigramme existant.

C- Béquilles et poignées
Ensemble béquilles doubles avec ressort de soutien réf. ALTO VACHETTE, montage sur jeu de 2 plaques
de forme ½ rondes pré-percées de même coloris + béquilles ALTO XL en cas de besoin pour accessibilité.

D- Plinthes aluminium laqué
De 0.20 de hauteur collées et clouées sur chaque face de toutes ces portes intérieures y compris jeux
d’embouts pour une finition parfaite, en alu ou PVC suivant coloris souhaités.
Localisation :
Sur toutes les portes intérieures neuves,
et existantes mises en jeu du projet.

E- Ferme-porte
-

Ferme-porte hydraulique type VACHETTE série V 12 214 bras à glissière.
Modèle à déterminer selon dimension et poids du vantail.
Sélecteurs de fermetures de vantaux à prévoir sur toutes doubles portes ou portes tiercées.
Localisation :
Sur toutes les portes coupe-feu décrites ci-avant et portes neuves des
rangements (1 double porte et 2 portes simple) et sur porte simple entre
grande salle et dégagement sanitaires.

NB 1. : Effort pour ouvrir une porte  à 50 N.
NB 2. : Sélecteur de fermeture à prévoir sur double porte rangement grande salle.
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F- Butoirs
−

Butées de portes au sol type VACHETTE en aluminium anodisé (Réf. 3737, 3743 ou 3750) ou
équivalent.
Localisation :
Pour l’ensemble des portes intérieures du projet (neuves et existantes).

G- Trappes coupe-feu
−

A fournir par la présente entreprise, 4 trappes 40x40 (CF ½ h) pour accès dans coffres horizontaux ou
verticaux (à fournir au plaquiste qui en devra la pose).
Localisation :
4 Unités en forfait.

5.4.1.4 - PORTES DE PLACARD
Façades (sur huisserie bois exotique à prévoir), portes coulissantes toute hauteur de chez Coulidoor ou
Sogal au choix, y compris coloris et dessins. Portes toute hauteur (sur socle formant plinthe) jusqu’au plafond
existant.
Localisation :
Porte de placard neuve sur espace ballon d’eau chaude dans local arbitre.

5.4.2 - HABILLAGES
5.4.2.1 – CRANES BOIS
Fourniture et pose par la présente entreprise de crânes en bois dur (exotique) finition prêt à peindre, sur
toute la hauteur des bouts de cloisons + retours horizontaux en cas d'impostes.
Localisation :
Tous abouts de cloisons suivant plans (sanitaire PMR reconfiguré).

5.4.2.2 - CHAMBRANLES
Chant plat section 10/40 à arêtes droites formant chambranles à toutes les ouvertures, comportant une
huisserie ou bâti bois.
Dans le cas de menuiserie en bois apparent, ces habillages devront être de même essence que la
menuiserie elle-même.
Sont également dus par l'entrepreneur tous les calfeutrements, baguettes d'angle, quart de rond, etc. ...
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.
Localisation :
En périphérie de toutes les portes neuves décrites ci-avant, dans cloisons
et murs ouverts, de part et d’autre.

5.4.2.3 - COFFRES D'HABILLAGE DE TUYAUTERIES
En panneau de particules CTBH surfacé à peindre, facilement démontable sur toute sa hauteur, fixé sur
tasseaux par vis inox à cuvette, enrobage des tuyauteries en laine de roche ou de verre.
Localisation :
Prévoir 3 coffres de 3 faces sur 3,00 ml de hauteur en forfait pour toute
l’opération.
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5.4.2.4 - PLINTHES
Sapin 10/70 parfaitement corroyées sur face vues, ajustées au sol et solidement fixées, assemblage à coupe
d’onglet à toutes jonctions et joint de finition entre ces plinthes et le mur en partie haute.
Localisation :
15 ml en forfait à prévoir dans grande salle suite aux modifications de
porte d’accès aux vestiaires et sanitaires.
NB : Toutes reprises de plinthes ou « greffes » au droit des modifications sur existants.

5.4.3 - DIVERS
5.4.3.1 - SIGNALETIQUE
Fourniture et pose de pictogramme inox brossé, dimension 100x100, épaisseur 1 mm, fixation auto
adhésive de type BEZAULT. Le tout pour sanitaires soit :
▪

4 pictogrammes inox sanitaires Femmes.

▪

4 pictogrammes inox sanitaires Hommes.

▪

2 pictogrammes inox Handicapés.

Fourniture et pose de support pilot, de chez BEZAULT en format A6/80 (largeur 105 – hauteur 80), finition
anodisé argent : 12 Unités à répartir dans toute l’opération.

5.4.3.2 –TABLETTES MEDIUM
Dans les locaux comportant des menuiseries extérieures existantes conservées et où il est prévu de réaliser
un doublage neuf à charge de la présente entreprise de fournir et poser des tablettes en allèges en médium
18 mm minium chant chanfreinés, angles arrondis, etc. ...
Localisation :
Suivant plans projet sur toutes les allèges concernées.

5.4.4 –EQUIPEMENTS SANITAIRES
La présente entreprise devra prévoir la fourniture et pose de tous les équipements décrits ci-après, dans la
gamme PELLET ASC ou similaire.
NB : Cote de positionnement suivant Normes en vigueur et incorporation de tous renforts nécessaires le cas
échéant.

5.4.4.1 – EQUIPEMENTS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Sans objet.

5.4.4.2 - EQUIPEMENTS VESTIAIRES
Préambule : Les bancs et lisses + patères, existants dans l’ensemble de l’opération sont à déposer et à
évacuer hors du chantier par la présente entreprise (vestiaires, arbitres, infirmerie, etc. …).
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▪

Vestiaires muraux composés de bi-patères en acier embouti soudés sur lisse en acier enrobé de
résine 100% polyester cuite au four (entraxe patères : 250 mm), Réf. 211.08 de chez France
Equipement.
NB : Prévoir des hauteurs différentes pour les emplacements PMR.
Localisation
Patères dans vestiaires collectifs 1 et 2.
Patères dans local arbitre (1,00 ml).
Patères dans infirmerie (1,00 ml).

▪

Bancs muraux de type MUR/SOL avec pieds type 222.00 France Equipement ou équivalent,
assises 340 mm de profondeur + bancs sur pieds type classique Réf. 223.10 France Equipement
ou équivalent, assises 3 lames.
Localisation
Vestiaires collectives 1 et 2 suivant plans
1 banc 1,20 ml dans local arbitre
1 banc 1,20 ml dans infirmerie.
NB 1. : Le linéaire des patères sera le même que le linéaire des bancs muraux portés sur les
plans pour les zones vestiaires.
NB 2. : Ces bancs seront fixés aux murs et aux sols.

5.5 – PRESTATIONS PLAFONDS SUSPENDUS
Les travaux seront réalisés en conformité avec le DTU 58.1 et la Norme NFP 68 203.1 et 2.
L'entrepreneur devra toutes les fournitures, accessoires et habillages pour la bonne finition de l'ouvrage en
tenant compte du support et des existants.

Sont inclus au présent lot, les sujétions pour :
-

Dépose et évacuation hors du chantier de l’ensemble des plafonds suspendus existants dans
l’ensemble des zones où ceux-ci sont prévus refaits à neuf.

-

Dépose, stockage et repose en fin d’intervention des ventelles servant de brise soleil dans
l’ensemble de la grande salle.

-

Plan de calepinage par niveaux et type de plafond.

-

Tous les échafaudages.

-

Passages de poutres et découpe autour des poteaux et fermes (y compris circulaires, le cas échéant).

-

Passage des câbles des suspensions de luminaires, agrès et équipements sportifs.

-

Ossature complémentaire et réservation pour luminaires (voir lot "électricité").

-

Suspente et fixations à l'ossature (classé MO) depuis la charpente existante compris ossature primaire
éventuelle et ossature renforcée selon portée.

-

Découpe et calfeutrement au pourtour de la pièce.

-

Les échafaudages.

-

Habillage vertical en panneaux mélaminés blancs, au droit des joues verticales (ou biaises) en cas
d'interruption du plafond ou différences de niveau (notamment au niveau des façades vitrées).

-

Exécution de l’ensemble des plafonds en rampant sous l’ensemble des toitures existantes pour
l’ensemble du projet et droit suivant localisation.

-

Un clipsage des dalles devra être obligatoire.

NB : Les agrès seront déposés par le Maître d’Ouvrage ; le sol existant sera protégé par le maçon ; à ce sujet,
la présente entreprise de plafond devra un échafaudage adapté à cette protection de sol afin de ne pas
endommager celui-ci.
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5.5.1- COORDINATION
L'entrepreneur devra tenir compte de la présence de canalisations, tuyauteries, fourreaux électriques, etc...
Intervention du présent lot en accord avec les lots "plomberie-VMC, chauffage, électricité, peinture, carreleur »
et en fonction du phasage de l'opération mais également en coordination du Maître d’Ouvrage qui a en charge
la dépose et repose de l’ensemble des équipements sportifs existants.

5.5.2 - DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur devra fournir avant le début de son intervention et dès le début du chantier, les P.V. de
classement au feu des plafonds prévus ainsi que les P.V. d'affaiblissement acoustiques et de réverbération de
la lumière. La résistance aux chocs et la résistance thermique des isolants prévus à son lot.

5.6 – TRAVAUX PREPARATOIRES
5.6.1 – DEPOSE DES EXISTANTS
A charge de la présente entreprise de prévoir la dépose, stockage et repose en fin d’opération de l’ensemble
des lames/ventelles existantes servant de brise soleil, fixées entre ferme.
A charge de la présente entreprise de prévoir la dépose et évacuation hors du chantier de l’ensemble des
plafonds suspendus existants de la grande salle comprenant dalles, railles, fixations, isolants, etc. …
L’entreprise évacuera ses propres gravats et matériaux hors du chantier.

5.6.2 – ADAPTATION / REVISION
Une fois l’ensemble des déposes réalisées, l’entreprise devra une révision complète des supports, fournir et
poser toutes pièces complémentaires pour l’exécution de ses travaux décrits ci-après mais également tous
compléments nécessaires au Maître d’Ouvrage pour la repose et fixation des équipements sportifs et ceux des
lots électricité, plomberie/CVC. L’entreprise prévoira également tel que décrit ci-avant la repose à l’identique
des ventelles brise-soleil.

5.7 - ISOLATION
A charge de la présente entreprise de fournir et poser (avant la mise en place de son plafond dans la grande
salle) un isolant de type ROULROCK en 2 couches croisés de 120 mm, l’ensemble afin d’obtenir un R de 6.00.
Mise en place (côté intérieur) d’un film pare-vapeur continu (bandes pare-vapeur mises en recouvrement et
scotchées avec produit adapté), l’ensemble pour une étanchéité à l’air.
La présente entreprise prévoira tous systèmes adaptés afin de maintenir l’ensemble de ces isolants et veillera
à laisser obligatoirement une lame d’air conforme entre cet isolant et la sous-face des bacs secs du couvreur
pour la lame d’air suivant DTU et normes.
Localisation :
Totalité des plafonds de la grande salle.
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5.8 – PLAFONDS
5.8.1 - RESISTANT A L’HUMIDITE
Plafond suspendu à bords droits cachés, en dalles 600x600 blanches constitués de silice de calcium,
réflexion de la lumière. Pose sur ossature apparente, T de 24, plafonds Type Newtone 100 % RH de chez
Amstrong ou plafonds type Logic, T de 24 de chez Rockfon.
Localisation :
Plafond rapporté servant de plénum technique à prévoir en horizontal ou
rampant dans l’ensemble de la zone vestiaires (dégagement, arbitre,
sanitaires, infirmerie, vestiaires et douches) mais également dans les 2
blocs sanitaires de la grande salle.
NB : Voir plan de repérage.

5.8.2 – PLAFOND GRANDE SALLE
Plafonds suspendus démontables, de type Acoustichoc Impact 30, en 1500 x 1000 x 40 mm, ossatures
adaptés T35, bords A et clips anti-soulèvements, coloris au choix dans la gamme du fabricant, absorption
acoustique Classe A (w=1) et résistance thermique R=1,14 m²K/w (40 mm).
Tous raccords pour une parfaite finition, notamment raccord aux murs avec cornières de rive assorties et
toutes sujétions pour décaissés devant châssis et panneaux translucides.
Localisation :
Tous plafonds rampants de la grande salle.
NB : La mise en place de ce complexe (lame d’air, isolant et plafond suspendu) ne devra pas masquer les
portiques de charpente bois existants, ceux-ci resteront apparents tel qu’ils le sont à ce jour.

FIN DU LOT 5 – PLATRERIE / MENUISERIES INTERIEURES / PLAFONDS SUSPENDUS
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6.1 - GENERALITES
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

➢ Etat des lieux
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent.
L’entreprise devra en autre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute
connaissance de cause des travaux de démolition, de reprises et construction du projet.

➢ Généralités communes
Pour l’organisation générale du chantier et des travaux, l’entreprise devra se reporter et respecter les
Prescriptions Générales Communes à tous les corps d’état (lot n°0). Notamment concernant l’éventuelle
présence d’amiante et plomb.
Il devra notamment coordonner ses travaux avec les entreprises des autres corps d’état concernés par ses
différentes interventions.

➢ Options
Les éventuelles options décrites devront être obligatoirement chiffrées à la fin du bordereau de l’entreprise.

6.2 - TEXTES OFFICIELS
6.2.1 - POSE COLLEE
A) - Les sols
Cahiers du CSTB n°255.2 de Décembre 1984.
Exécution des revêtements de sols céramiques intérieurs collés au moyen de mortiers-colles, (sous avis
technique).
La pose ne devra pas s'effectuer sur un support récent datant de moins de 2 mois pour les planchers ou de
moins d'un mois pour les dallages sur terre-plein.
Le mortier-colle employé devra bénéficier d'un avis technique et être classé en risque normal par la C.E.T.A.
Le choix du type de mortier-colle (courant, épais ou spécial), sera fonction de la nature et de la dimension
des carreaux, du type de support, et du mode de pose (simple ou double encollage).

B) - Les murs intérieurs
Cahiers du CSTB n°1369 d'avril 88.
Exécution des revêtements muraux intérieurs collés au moyen de mortiers-colles., (sous avis technique).

6.2.2 - POSE SCELLEE (LE CAS ECHEANT)
D.T.U. n°52.1 d’Août 94 et NF 61.202.
Travaux de revêtements de sols scellés.
Cahier des Charges : D.T.U. n°52.1.
Cahier des Clauses Spéciales : D.T.U. n°55.

6.2.3 - CLASSEMENT U.P.E.C.
Cahiers du CSTB n°1905.
Adaptation de ce classement de revêtements de sols céramiques (classification des locaux - classification
des revêtements).
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6.3 - INTERVENTION DU CARRELEUR
-

Les travaux de carrelages ou de revêtements muraux ne seront entrepris qu'après l'intervention des
autres corps d'état tels que Plomberie, Chauffage, Electricité, et en accord avec ceux-ci, de manière à
éviter les raccords.

-

Le carreleur réceptionnera les supports avant de commencer ses propres travaux.

-

Il est informé que le maçon aura en charge de la dépose des carrelages existants y compris les chapes
et de l’ensemble des faïences.

6.4 - POSE
Tous les sols sont prévus préparés par le maçon, la présente entreprise prévoira une réception des supports
ainsi qu’une chape neuve pour la pose de l’ensemble des carrelages de toute l’opération.

6.5 - JOINTS
Le coulage des joints sera obligatoirement exécuté au moyen de mortier de jointoiement prêt à l'emploi de type
Cermidal (Desvres) ou équivalent, selon recommandation du fabricant et au moins 24H après la pose du
carrelage. Coloris au choix de l’architecte.

6.6 - REVETEMENTS MURAUX
Les revêtements (faïence ou autre), ne devront pas faire saillie sur les enduits de plus de l'épaisseur d'un
carreau. Toutes les rives apparentes comporteront des bords adoucis et émaillés ainsi que des quarts de ronds
en PVC.

6.7 – TROUS, SCELLEMENTS, RACCORDS, NETTOYAGE
Les percements de trous et scellements sur les ouvrages de carrelages et revêtements, sont à charge du corps
de métier intéressé lorsqu'il n'aura pu être évité d'exécuter ces travaux après la pose des carreaux. Mais
l'entrepreneur de carrelage est tenu, et cela sans supplément de prix, d'exécuter tous les raccords nécessaires
au droit de tous les trous, percements et scellements ci-dessus. Cet entrepreneur devra le raccordement des
enduits plâtre après la pose des plinthes et revêtements, ainsi que le nettoyage complet en fin de travaux.

6.8 - ETANCHEITES
Pose du carrelage ou faïence au mortier colle faisant l'objet d'un A.T. et compatible avec les éléments ci-dessus.
Support de pose (étanchéité)
Avant pose du carrelage (et après chapes) et des faïences, réalisation d'une étanchéité préalable de type
étanchéité liquide SEL aux SOLS et SPEC aux murs, afin de réaliser un système de protection à l'eau sous
carrelage et faïences, constitué de produits liquides formant membrane pour séchage, y compris toutes nattes
de jonction et pontage dans tous les angles rentrants et sortants.
Localisation :
Tous sols et murs recevant du carrelage et de la faïence de tout le projet.

6.9 – SOLS
6.9.1 - GRES CERAME
NB : Pose sur chape avec formes de pente à prévoir par la présente entreprise de carrelage.
-

-

Fourniture et pose collée d'un carrelage antidérapant R11 Novoceran structuré (au choix dans la gamme
standard Evolution, coloris taupe, brun, beige, gris clair ou gris foncé), classement U4, P4, E3, C2,
formant 30x30.
Fourniture et pose de plinthes à gorges assorties avec angles sortants et angles rentrants.
Réalisation de "surbots" au droit de toutes attentes hors sols avec plinthes à gorges au pourtour.
Localisation
Totalité des douches collectives 1 et 2.
Totalité du WC PMR grande salle.
Totalité du WC PMR hall d’entrée.
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6.9.2 - ACCESSOIRES
6.9.2.1 - Joints périphériques
-

Joints périphériques de 3mm largeur minimum, réalisés par mise en oeuvre d'un matériau compressible
imputrescible et non pulvérulent (ce joint sera masqué par les plinthes et mis en place au droit de toutes
les parois verticales).
Localisation
Ensemble du projet

6.9.2.2 – Profilés
-

Fourniture et pose d’un profilé d’arrêt adapté pour liaison entre revêtement de sol carrelé et revêtements
de sols souples, de type profilés SCHLUTER-RENO U RAMP ou RAMP-K ou profilé SCHIENE si pas
de différence de niveaux.
Localisation
Au droit de la jonction entre carrelages neufs décrit ci-avant et sols
existants conservés.

6.9.2.3 – Reprises
-

Au droit des ouvertures créées par le maçon pour accéder aux vestiaires collectifs 1 et 2 (4 entrées) à
charge de la présente entreprise de prévoir des reprises de carrelages + plinthes dito à l’identique.

6.9.2.4 – Siphon de douche
A charge de la présente entreprise de fournir et poser des siphons de sol pour les douches collectives, ceux-ci
seront de type FRANCEAUX ou LIMATEC en acier inoxydable, Réf. 1040 FB ou 1040 FL.
Pose avec natte d’étanchéité périphérique raccordée sur SPEC décrit ci-avant, et finition parfaite avec le
carrelage (sans effleurement).
Localisation
Dans les 2 douches collectives.

6.10 - MURS
6.10.1 - FAÏENCES
Faïence murale, format 15x15 ou 20x20 au choix du Maître d’Ouvrage, marque PAVIGRES / CEREV, dans
gamme Aguarela, plusieurs coloris au choix suivant pièces et panachage de couleurs à prévoir pour décoration
(façon de damiers). L’entreprise devra prévoir 60% de faïence blanche et 40% de couleurs.
NB : Fourniture et pose d’une étanchéité liquide type « SPEC » préalablement décrite ci-avant.
Localisation
Tous murs, périphériques toute hauteur (du dessus des plinthes jusqu'aux
plafonds) sur tous murs du bloc WC PMR du hall, du bloc WC PMR grande
salle, du local douche arbitre.
Tous murs périphériques des 2 douches collectives sur une hauteur de
2,50 ml au-dessus des plinthes.

6.10.2 - PROTECTION DES ANGLES
Profils d’angle arrondi en PVC à sceller sous le carrelage mural à tous les angles saillants revêtus de faïence
pour l’ensemble des locaux faïencés.

6.11 – TAPIS DE SOLS
Les 2 tapis de sols existants dans le hall/dégagement sont à remplacer à neuf par la présente entreprise, soit
dépose et évacuation des 2 tapis existants et fourniture et pose dans cadre existant de 2 tapis « coco » neufs
épaisseur suivant réservation existante.
Localisation :
2 Unités dans hall/dégagement.

FIN DU LOT 6 – CARRELAGE / FAIENCE
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7.1 - GENERALITES
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

➢ Etat des lieux
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent.
L’entreprise devra en autre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute
connaissance de cause des travaux de démolition, de reprises et construction du projet.

➢ Généralités communes
Pour l’organisation générale du chantier et des travaux, l’entreprise devra se reporter et respecter les
Prescriptions Générales Communes à tous les corps d’état (lot n°0). Notamment concernant l’éventuelle
présence d’amiante et plomb.
Il devra notamment coordonner ses travaux avec les entreprises des autres corps d’état concernés par ses
différentes interventions.

➢ Options
Les éventuelles options décrites devront être obligatoirement chiffrées à la fin du bordereau de l’entreprise.

➢ Exécution
Les ouvrages décrits comprennent implicitement, tous les travaux préparatoires ou accessoires, tels
qu’égrenage, grattage ou lessivage, époussetage, brossage, rebouchage, enduit des parties planes,
ponçage, rechampissage, etc..., nécessaires à un travail exécuté selon les règles de l’Art et pour une finition
dite courante. Antirouille sur toutes les pièces de quincaillerie. Les bois tropicaux (NIANGON, SIPO) sont
dégraissés avant impression.
L’entrepreneur étant tenu à la garantie de ses ouvrages, les peintures qui, à la fin de la période de garantie,
auraient éprouvé une altération sensible, provenant de malfaçons ou de mauvaise qualité des produits
employés, seraient refaites d’une ou plusieurs couches suivant besoin, aux frais de l’entrepreneur. Sont
également dus, tous raccords de peinture sur les mises en jeux de menuiserie.

➢ Nettoyage
Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de laisser leurs ouvrages en parfait état de propreté.
L’entrepreneur de peinture prendra donc tel que, et devra en conséquence, la protection de tous les
ouvrages des autres corps d’état (revêtement de sols et murs, appareils sanitaires ou électriques, etc...).
LE NETTOYAGE GENERAL AVANT RECEPTION A L’EXTERIEUR ET A L’INTERIEUR DE TOUT LE BATIMENT
EST A CHARGE DU PRESENT LOT
(Y COMPRIS EQUIPEMENTS SANITAIRES ET VITRERIES).

➢ Echantillons, teintes
L’entrepreneur se conformera aux indications du Maître d’Oeuvre et du Maître d’Ouvrage (palette de
couleurs et instructions). Les différents échantillons de coloris font partie du forfait.
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7.2 – PEINTURE EXTÉRIEURE
FACADES EXISTANTES
Préambule : A charge de l’entreprise de prévoir tous les échafaudages et équipements de sécurité pour son
intervention.

Préparation des supports par nettoyage haute pression, séchage, sondage des parties soufflées, grattage,
ponçage et application de 2 couches de peinture pliolithe.
Localisation :
Totalité des soubassements neufs et existants du projet et tous murs
maçonnés existants non pourvus d’isolants extérieurs.

Ouvrages métalliques
L’ensemble des ouvrages métalliques existants et neufs sont à prévoir en peinture.
L’entreprise prévoira toutes préparations sur ces ouvrages, nettoyage, grattage, rebouchage des parties
dégradées, dégraissage, 1 couche antirouille et 2 couches de laques, coloris au choix de finition.
Localisation :
Tous dauphins et ouvrages métalliques existants et neufs de l’ensemble
du projet.

Ouvrages bois
L’ensemble des ouvrages bois existants et apparents en extérieur sont à prévoir en lasure.
L’entreprise prévoira toutes préparations sur ces ouvrages, nettoyage, grattage, balayage, rebouchages si
nécessaires, 1 couche antirouille sur les ferrures et 2 couches de lasure incolore sur tous les bois apparents.

7.3 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Sur ouvrages existants
Ouvrages bois : Après remise en état, le cas échéant par le menuisier, décapage thermique des anciennes
peintures ou lasures puis nettoyage, brossage.
Murs existants : Dépose de tous les revêtements existants ou décapages, enduit de rattrapage, ponçage,
enduit de lissage, ponçage pour les murs non revêtus.
Localisation :
Dépose à prévoir dans tous les locaux du projet prévue en travaux (y
compris dans les pièces prévues doublées).

Sur enduit plâtre neuf
Égrenage, rebouchage à l'enduit, ponçage ou ratissage à l'enduit à l'eau type TOUPRET.

Support placoplâtre ou LAFARGE
Révision des joints à l'enduit spécial, rebouchage, ponçage partiel sur parties courantes et impression,
impératives.

Support plaques ciments ou Promat
Révision des joints à l’enduit spécial, entoilage d’une fine toile de verre en plafonds et d’une toile de verre
adapté sur murs.

Sur menuiseries neuves peintes
Brossage, impression Imprimur, rebouchage, ponçage, enduit des parties planes.
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Sur menuiseries à vernir ou à teinter
Lessivage, ponçage, 1 couche de vernis diluée à 10% sur parties mises à bois, ponçage, rebouchage au mastic
teinté, ponçage des rebouchages.

Sur portes pré-enduites
Révision du vantail pré-enduit, impression et enduit des chants.

Supports métalliques (ferreux)
Grattage de rouille éventuelle, dégraissage et révision de l'antirouille prévu au serrurier.

Supports métalliques (non ferreux)
Acier galvanisé, dégraissage soigné, 1 couche primaire 303.

Canalisations diverses
Brossage, dégraissage, apprêt spécial selon la nature du support (cuivre, PVC…).

7.4 – PEINTURES INTERIEURES
7.4.1 - PLAFONDS
Finition satinée.
Travaux préparatoires, impression, fine toile de verre, finition 2 couches, glycéro satinée.
Localisation :
Tous plafonds non prévus en plafonds suspendus de l’ensemble du projet
(plafonds neufs et plafonds existants).

7.4.2 - MURS
NB : L’ensemble des revêtements muraux décrits ci-après doivent être de catégorie M2.

Finition toile de verre :
Travaux préparatoires (compris impression) OBLIGATOIRE.
Entoilage collé avec toile en fibre de verre (gamme EVOLUTION IV de chez TOLLENS au choix dans
toute la gamme).
- 2 couches de glycérophtalique satinée (coloris au choix).
-

Localisation :
Tous murs, toutes hauteurs, neufs et existants de l’ensemble de la zone
Nord : Vestiaires, sanitaires, hall, dégagement, arbitre, etc. … et des 2 blocs
sanitaires de la grande salle.

Finition peinture sur maçonnerie existantes :
-

Travaux préparatoires suivant localisation.

-

2 couches de glycérophtalique satinée (coloris au choix).
Localisation :
Tous murs maçonnés (parpaings ou enduits) de la salle de sports et
intérieur des 3 rangements existants de cette salle.

7.4.3 – MENUISERIES BOIS
Menuiseries bois bruts : Travaux préparatoires. Impression. Finition 2 couches de peinture satin.
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Localisation :
Ensemble des prestations du lot 6 : Menuiseries intérieures (plinthes,
cimaises, entourage de portes et bâtis, tous coffres bois verticaux ou
horizontaux existants dans la grande salle, etc. …) neufs et existants de
tout le projet ainsi que sur l’ensemble des panneaux Novodals intérieurs
neufs de la grande salle prévus posés par le Charpentier (lot 3).

NB – IMPORTANT : L’ensemble des peintures intérieures de la salle de sports (murs agglos, novodals, …)
ne devront pas trop réfléchir la lumière pour éviter l’éblouissement des pratiquants (teintes à définir, clair mais
pas trop salissant).

Menuiseries prépeintes : Travaux préparatoires. Impression. Finition 2 couches peinture satin.
Localisation :
Ensemble des prestations du lot 6 : Menuiseries intérieures (ensemble
des blocs portes prépeintes et chants, blocs portes existantes mise en
jeu, etc. …) neufs et existants et totalité des assises gradins existantes.
NB : Aucune prestation de peinture ou lasure sur les bois de la charpente existante.

7.4.4 – METAUX NON FERREUX
Travaux préparatoires (sur neufs et existants). Couche d’accrochage. Finition 2 couches laquées.
Localisation :
Ensemble des canalisations apparentes (plomberie) de tout le projet
neuves et existantes.

7.4.5 – CANALISATION PVC
Travaux préparatoires (sur neufs et existants). Ponçage. Couche d’accrochage. Finition 2 couches laquées.
Localisation :
Ensemble des canalisations PVC apparentes (plomberie) dans tout le
projet neuves et existantes.

7.4.6 – SERRURERIE APPARENTE
Nettoyage, dégraissage soigné, 1 couche de Vigor Prim en retouche et 1 couche de finition de laque coloris
au choix dans RAL.
Localisation :
Toutes structures métalliques et ouvrages du serrurier neuves et
existantes dans tout le projet.

7.4.7 – PEINTURE DE SOLS
Réalisation d’une peinture type peinture de sol anti-poussière, comprenant toutes préparations (brossage,
dépoussières, rebouchages éventuels, ragréage et accroche) et application de 2 couches de peinture de type
NOVASOL POW700 ou similaire.
Localisation :
Totalité des gradins (sols et remontées verticales et emmarchements).
Totalité des sols extrade gradin et planches sur blocs sanitaires grande salle.
Totalité des sols des 3 rangements grande salle.
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7.4.8 – MARQUAGES PMR
Au niveau des 4 escaliers d’accès aux gradins, à charge de la présente entreprise de prévoir la fourniture et
pose de :
-

Bandes d’appel à vigilance collées (coloris au choix).

-

Nez de marches rapportés collés et vissés de type bande granulés.

-

Peinture des contre-marches (1ère et dernières) de façon contrastées.

7.5 - NETTOYAGE
Avant son intervention, l’entreprise de ce lot aura un nettoyage complet des pièces où elles doivent
intervenir et comprenant un nettoyage de type entreprise bâtiment :


Balayage et aspiration obligatoire des sols.



(Dans le cas où le Maître d’oeuvre constaterait l’absence d’aspirateur industriel sur le chantier ou qu’il y
aurait seulement balayage, ce dernier se réserve le droit avec le Maître d’Ouvrage de faire intervenir
une entreprise de nettoyage pour l’aspiration complète des pièces à mettre en œuvre, avant intervention
des peintures). La sophistication de l’équipement ne permet pas la mise en peinture en présence de
poussière sur chantier.



Lavage éventuel des locaux carrelés afin de mettre en œuvre les peintures dans les conditions
satisfaisantes (hors poussière).



Toutes protections des sols pendant la peinture par humidification est formellement prohibée (mise en
place de sciure est formellement prohibée).

Uniquement tolérées :
 Des protections par polyane.
 Ce premier nettoyage avant application des peintures sera effectué après un nettoyage du lot Gros
œuvre pour l’enlèvement du plus (gravois, etc…)

Dans le cas de revêtement de sol plastique, prévoir :
 Aspiration générale, enlèvement des grosses taches.

Dans le cas de revêtement de sol pierre, prévoir :
 Enlèvement des grosses taches et aspirations.

Dans le cas de moquette, prévoir :
 Enlèvement des grosses taches éventuelles.
Prévoir également nettoyage général avant réception, à charge du présent lot (norme P03-001, annexe A).

A la fin de son intervention, l'entreprise de ce lot aura à charge plusieurs nettoyages complets des
zones en travaux suivant phasage et avant mise à disposition du Maître d’ouvrage. Ceux-ci comprendront :
Pour les sols carrelés, revêtements muraux :
 Enlever toutes les taches de ciment par esprit de sel ou savon noir.
 Lavage à la mono-brosse.
 Se reporter au lot concerné pour les définitions des interventions et des prestations.
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Pour les revêtements plastiques, PVC ou caoutchouc :
 Un nettoyage complet avec détergent compatible.

Pour les vitrages et les châssis PVC et alu :
 A l'extérieur comme à l'intérieur, l'ensemble des vitrages et des châssis PVC et alu à nettoyer avec un
produit approprié afin de livrer l'ensemble parfaitement propre (vitrages et montants PVC et alu).
 Se reporter au lot concerné pour les définitions des interventions et matériaux.

Pour les appareils sanitaires :
 Un nettoyage complet des appareils sanitaires de leurs robinetteries et de leurs accessoires avec
enlèvement de toutes les taches et étiquettes.
 Se reporter au lot concerné pour les définitions des interventions et matériaux.

Pour les revêtements muraux carrelés :
 Pour toutes les faïences ou revêtements muraux carrelés, il sera effectué un nettoyage complet de ceuxci avec enlèvement des taches.
 Se reporter au lot concerné pour les définitions des interventions et des matériaux.

LOCALISATION :
Nettoyages de l’ensemble de l’opération (2 nettoyages à prévoir : 1 Unité
avant les OPR et 1 Unité avant livraison au Maître d’Ouvrage).

FIN DU LOT 7 – PEINTURE
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8.01 – GENERALITES
L’entrepreneur à la remise de son offre sera réputé avoir pris connaissance du présent cahier des charges dans
sa totalité, avoir contrôlé tous les éléments du dossier et avoir obtenu tous renseignements utiles auprès du
Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage, Contrôleur Technique, Thermicien, Mairie, concessionnaires…
Une attention particulière sera à bien prendre en compte concernant la salle de tennis et club house accolés
au gymnase, ces locaux resteront en activité durant le chantier, seront obligatoirement maintenus tous les
accès aux installations, l’électricité, l’eau et la téléphonie.

➢ Etat des lieux
L’entreprise devra accepter les lieux dans l’état où ils se trouvent.
L’entreprise devra en autre prévoir une visite sur place afin de répondre à l’appel d’offres en toute
connaissance de cause des travaux de démolition, de reprises et construction du projet.

➢ Généralités communes
Pour l’organisation générale du chantier et des travaux, l’entreprise devra se reporter et respecter les
Prescriptions Générales Communes à tous les corps d’état (lot n°0). Notamment concernant l’éventuelle
présence d’amiante et plomb.
Il devra notamment coordonner ses travaux avec les entreprises des autres corps d’état concernés par ses
différentes interventions.

➢ Options
Les éventuelles options décrites devront être obligatoirement chiffrées à la fin du bordereau de l’entreprise.

➢ Thermicité
Etude thermique réglementaire jointe au présent dossier.

8.01.1 - ETENDUE DES OUVRAGES
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l'ensemble des installations électriques, courants
forts et courants faibles, à savoir :
Installations provisoires de chantier suivant lot 0 « TCE » et PGC du C.SPS (à prévoir 1 installation
pour cantonnements, + installation pour les différentes zones en chantier).
Neutralisation / dépose de l’ensemble des installations non conservées et provisoires pour laisser en
service les autres zones.
Origine des installations
Tableau général basse tension
Réseau de terre
Distribution principale
Armoires divisionnaires
Distribution secondaire
Appareils d'éclairage
Appareillage
Commande à distance
Equipement force et autres usages
Eclairage extérieur
Distribution du réseau alarme incendie
Alarmes techniques
Eclairage de sécurité
Distribution du réseau téléphone.
Alimentations spécifiques CTA (Centrale de Traitement d’Air), voir besoin lot n°11.
Liste non exhaustive…

NB – IMPORTANT : Il est informé à la présente entreprise que l’ensemble des installations électriques,
téléphonie et alarme de la salle de tennis accolée devront être impérativement maintenus.
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8.01.2 - PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR
−

L’entrepreneur s’engage à établir sa proposition en conformité avec le présent cahier des charges et
devra suivre les préconisations du bureau de contrôle spécifiques à son lot.

−

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques, courants Forts et
Faibles remises par l'entrepreneur, doivent être établies en conformité avec les Normes et Règlements
en vigueur, étant entendus que l'entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leurs
importances, de leurs natures et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles
aux détails qui pourraient être omis sur les plans et devis descriptif.

−

L'entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier, la main d'oeuvre qualifiée et tout
l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les détails prescrits au planning général.

−

D'une façon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune
mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en
cause le bon fonctionnement ou la conformité de l'installation.
Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'Oeuvre.

−

Le sol sportif existant de la grande salle sera protégé par le maçon, à charge de la présente entreprise
d’électricité de prévoir son propre échafaudage adapté suivant cette protection.

8.01.3 - DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
8.01.3.1 - A l'appel d'offres
Les documents cités ci-après seront obligatoirement envoyés en 3 exemplaires :
− devis quantitatif complété et chiffré,
− une documentation technique détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés par
l'entrepreneur.

8.01.3.2 - Durant les travaux
Pièces administratives contractuelles :
−

L'entreprise titulaire du marché du présent lot doit : Dans le délai imposé, d'un mois au plus, avant
le début de l'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maître d'Oeuvre, le dossier d'exécution
en trois exemplaires.

−

Un, lui sera retourné avec l'accord, ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis à jour
en tenant compte des observations et délivré au Maître d'Oeuvre, en trois exemplaires.

−

Ce dossier sera composé des pièces suivantes :

1.

Les plans et schémas
- L'implantation du matériel et appareillage,
- Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections, (avec note de calculs)
- Les détails de mise en oeuvre cotés suivant la réalisation.
- Les schémas unifilaires de distribution avec calibre des appareils de protection.

2.

Les documents
- Références, caractéristiques, etc..., de tout l'appareillage.
- Le calcul des tensions de contact.
- Le calcul des courants de court-circuit.
- Le carnet de câbles, comprenant longueur, section, etc...
- Les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du CCTP.

8.01.3.3 - En fin de travaux
L'entreprise doit fournir sur CD-Rom ou clef USB, le jour de la réception des travaux, les plans et schémas
des installations réalisées (format PDF & DWG), les certificats COPREC et les consuels (ou contrôles VIEL
le cas échéant) de ses installations. La réception ne pouvant être prononcée qu'à cette condition.
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8.01.4 – REGLES GENERALES DES INSTALLATIONS
Les installations électriques doivent être conformes au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère
chargé du travail et à ses arrêtés d’application, ainsi qu’aux normes auxquelles ils font référence.
Les normes concernant les installations électriques sont les suivantes :
-

installations électriques à basse tension – règles.
installations électriques à haute tension – règles.
installations de branchement à basse tension.
postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau
de distribution public HTA (jusqu’à 33 kv).
NFC 15-150-1 : enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à
haute tension (dites à tubenéon).
NFC 15-100 :
NFC 13-200 :
NFC 14-100 :
NFC 13-100 :

Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent être commandées et
protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagement accessibles au public. Toutefois,
un local non accessible au public, de faible étendue, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public
peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.
Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existante en régime normal entre
deux conducteurs ou entre l’un deux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.
Nota : L'installation électrique désignée dans le présent document doit également satisfaire aux prescriptions
ENEDIS suivant les directives éventuelles du CENTRE DE DISTRIBUTION LOCAL.

8.01.5 - COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS
−

L'ensemble des lots de travaux, constituant un document unique, même s'il en est matériellement
dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état.

−

L'entrepreneur du présent lot, devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre
connaissance du descriptif des autres corps d'état, pour lesquels une intervention "ELECTRICITE" en
fourniture, main d'oeuvre, raccordement, etc..., serait décrite ou nécessaire.

−

L'entrepreneur du présent lot a l'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir
en temps utile et par écrit, leurs besoins réels d'électricité, PARTICULIEREMENT pour les moteurs,
intensité de démarrage et intensité nominale. Ces puissances étant susceptibles d'être telles, qu'une
modification importante des sources d'énergie et des canalisations soit nécessaire.

−

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot ELECTRICITE, le titulaire de ce lot, qui
n'aurait pas averti en temps utile le Maître d'Oeuvre, serait seul responsable et les modifications
éventuelles seraient entièrement à sa charge.

−

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le
planning, les ouvrages dont il a besoin, (tels que socles, massifs, réservations, etc..), FAUTE DE QUOI,
il se trouverait dans l'obligation de les exécuter à ses frais.

8.01.6 - DEMARCHES - RAPPORTS AVEC ADMINISTRATION
−

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l'exécution de ses
travaux, auprès des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maître d'Oeuvre au courant de ses
demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi : ne pouvant
justifier de ses démarches, il supporterait les frais de modifications éventuelles demandées par les
Services Officiels (ENEDIS, Bureau de Contrôle, les Services Commerciaux et Techniques de
FRANCE TELECOM / ORANGE, etc. ...).

−

L'entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en SERVICE et exécutera à ses
frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes,
aux Normes, aux Règlements en vigueur et au présent C.C.T.P. approuvé.
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8.01.7 - MATERIELS REGLEMENTAIRES
−

L'entrepreneur sera tenu de fournir pour l'exécution de ses travaux, du matériel de première qualité
portant la marque nationale de conformité aux Normes N.F. U.S.E.

−

En l'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit être garantie
par la présentation d'un certificat de conformité délivré par un Organisme habilité à cet effet.

−

Les appareils d'éclairage seront tous équipés de Leds.

−

Tous les matériels seront posés selon les prescriptions du constructeur.

8.01.8 - PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT
−

Le montage et démontage des engins et échafaudages nécessaires à la réalisation des ouvrages du
présent lot.

−

Les percements, saignées, bouchements, tamponnages et scellements nécessaires à la réalisation
des ouvrages du présent lot (notamment une finition soignée pour le passage des filins et alimentations
électriques des appareils suspendus traversant les plafonds suspendus ou rampants).

−

La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du présent
lot, ainsi que la peinture définitive.

Nota : L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite.

8.01.9 - CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN SERVICE
8.01.9.1 - Contrôle des installations
A la réception, il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations.
Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

8.01.9.2 - Essais et réception
−

Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la Norme NF.C.15 100. L'entrepreneur doit, à cet
effet, le personnel et le matériel pour procéder à ces essais. Il assistera aux vérifications faites par
l'Organisme de Contrôle. Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par
l'entrepreneur.

−

Les résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d'Oeuvre
et l'entrepreneur.

−

Après accord des deux parties et celui du Contrôleur, la réception sera prononcée.

Nota : Les frais de CONSUEL (ou vérification dite « VIEL ») à charge de l’entreprise.

8.01.9.3 - Mise en service
L'entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en SERVICE effective des installations, il
assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de
l'installation.

8.01.9.4 – Rappel des valeurs d’éclairement
Niveaux d’éclairement
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux niveaux moyens en service imposés par la norme
européenne NF EN 12464-1 qui définit les règles d’éclairage à l’intérieur des locaux.
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En aucun cas, ils ne pourront être inférieurs aux valeurs indiquées sur les plans. Ces valeurs sont calculées
avec les appareils préconisés au CCTP. Toute proposition de matériel équivalent devra obligatoirement être
accompagnée des calculs d’éclairement pour chaque local.
Les valeurs minimales des niveaux d’éclairement après 1000 heures d’utilisation sont les suivants :

Localisation
Aire de jeux

Niveau d’éclairement
moyen
500 lux (au sol)

UGR maxi
<22

Hall

200 lux (au sol)

<22

Dégagement

100 lux (au sol)

<22

Infirmerie

500 lux (PU)

<19

Vestiaires

300 lux (au sol)

<22

Douches

200 lux (au sol)

<22

Sanitaires

200 lux (au sol)

<22

Locaux rangements

150 lux (au sol)

<25

Entrée (extérieur)

20 lux

Indices de Rendu des Couleurs (Ra)
Les Ra ne devront pas être inférieurs à 80% pour les sources Leds.

Températures de Couleurs
Les températures de couleur des sources pour tous les appareils d’éclairage seront décrites dans le chapitre
« Description des appareils intérieurs ».
Le choix définitif des sources et de leur température de couleur sera arrêté après présentation en situation
dans les principaux locaux.

Facteur de maintenance (FM)
Le facteur de maintenance sera déterminé en fonction de l’empoussièrement du local. En l’absence
d’indication, le coefficient retenu sera 0.9 (Très faible).

Durée de vie des sources
La durée de vie assignée des luminaires sera à minima de L80 / B50 sur une base de 30 000h.
L80/ B50 = En fin de vie, un luminaire possèdera encore 80 % de son flux initial et ceci pour 50% des
appareils installés.

Méthode UGR d’évaluation de l’éblouissement
Le système d’évaluation UGR est relatif à la limitation de l’éblouissement des installations d’éclairage ; il
prend en compte la luminance des luminaires et de l’environnement suivant la position de l’observateur dans
le local.
Les valeurs limites de l’UGR1 ont été définies suivant des valeurs repères 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 (des
écarts inférieurs à 3 ne sont pas significatifs) ; les valeurs d’UGR inférieures à 13 correspondent à un
éblouissement négligeable ; tandis que celles supérieures à 28 correspondent à un éblouissement
intolérable.
Par exemple, la norme européenne NF EN 12 464-1 spécifie une valeur de seuil maximum de 19 pour le
travail de bureau.
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8.01.10 - GARANTIE
La période de Garantie est de 2 années, à compter de la date de réception, conformément à la Loi n° 78.12 du
4 Janvier 1978.
Garantie du matériel :
−

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

−

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés : contre tous vices
de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans l'ensemble
que dans les détails. Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d'un appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale à
celle de l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

8.01.11 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS
Les bâtiments concernés par la présente opération sont classés de la façon suivante :
Bâtiment de type X / L - 2ème catégorie.

8.01.11.1 - Sectionnement commande Selectionnement (N537.3)
−

Tout circuit doit pouvoir être sectionné sur chacun des conducteurs afin d'assurer sa mise
hors tension lors d'intervention (recherche de défauts, travaux). Si ce sectionnement est réalisé à
l'origine du circuit il permet la continuité de fonctionnement du reste de l'installation.

−

Les dispositifs de sectionnement doivent couper tous les conducteurs actifs du circuit, à l'exception du
conducteur PEN dans le schéma TN-C.

−

Le sectionnement peut être réalisé par les appareils de protection, disjoncteurs, fusibles, combinés,
s'ils sont à coupure omnipolaire et répondent aux conditions de l'article 537.3.1 de la NF C15-100.

−

Il n'est pas admis que le sectionnement soit réalisé par la déconnexion et l'écartement d'un conducteur.

Dispositifs de commande (N463,537)
La fonction commande a pour but de mettre en, ou hors service une installation, un circuit, un appareil
d'utilisation.
Il y a lieu de prévoir un dispositif de commande séparé sur tout élément de circuit que l'on peut être amené
à établir ou interrompre, indépendamment des autres parties de l'installation.
L'appareil assurant cette fonction doit pouvoir établir ou interrompre le courant de service normal.
Les dispositifs de commande sont : interrupteur, télérupteur, contacteur, discontacteur, disjoncteur (voir le
chapitre "Appareillage").
Les organes de commande et de signalisation sont, de préférence, regroupés par tranches fonctionnelles à
l'intérieur et en face avant des tableaux ou armoires, par exemples : Services Généraux, Auxiliaires,
Pompes, Ventilateurs, Eclairage, etc....

Coupure d'urgence (n462)
Il est nécessaire en cas de danger de pouvoir mettre hors tension un circuit ou un appareil d'utilisation. En
conséquence, le circuit d'alimentation correspondant doit être muni d'un dispositif de commande coupant,
en une seule manoeuvre, tous les conducteurs actifs. L'organe de manoeuvre de ce dispositif doit être
facilement reconnaissable et rapidement accessible (dispositif "Coupure d'urgence", manette de "Coupure
générale" en face avant d'un tableau, bouton "coup de poing" sous verre dormant).
Un même dispositif "Coupure d'urgence" peut commander plusieurs appareils.
Respect de l’article 72, GEN 1 (Référentiel arrêté d) du 13/06/2013 : Dans un même local, les points éclairés
artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d’une baie, doivent être commandés séparément des
autres points d’éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure
à 200 W.
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8.01.11.2 - Appareillage Règles de choix (n512.2)
−

Il doit être choisi en fonction des influences externes du local ou de l'emplacement où il est installé
(degrés IP) et IK.
▪

Dans les locaux à usage collectif les matériels admis devront répondre à un indice de
protection IP 21 IK07.

−

Dans les locaux où il est susceptible de jeux de balles ou de ballons, les matériels admis devront
répondre à un indice de protection IP 21 IK 08.

−

Le regroupement de l'appareillage (commande, protection, sectionnement, répartition et auxiliaires)
dans des coffrets ou armoires assurant la protection contre les influences externes est la solution la
plus avantageuse. En ce qui concerne les risques de chocs, la protection peut être assurée par les
enveloppes, par l'installation en plaçant les matériels hors de portée ou par adjonction d'une protection
mécanique supplémentaire (type grille métallique).

−

L'emploi de matériels modulaires réduit l'encombrement dans les coffrets ou armoires et facilite la pose
et le raccordement.

Socles de prise de courant
−

Caractéristiques :
Appareillage monophasé
A l’exception des socles 20 et 32A destinés à l'alimentation des appareils de forte puissance, les socles
de prises de courant monophasés doivent être du type 2P + T 10/16A normalisé.
Appareillage triphasé
Les appareils triphasés peuvent être raccordés sur des socles de prises de courant de type industriel
tétrapolaires (3 phases + Terre) ou pentapolaires (3 phases + Neutre + Terre) suivant le cas. A
coordonner avec l’entreprise de plomberie CVC.

Appareillage à très basse tension (moins de 50 volts)
Socles et fiches doivent être d'un modèle différent des appareillages à basse tension de façon à éviter
un raccordement intempestif.

Conditions de pose
Dans tous les locaux les socles de prises de courant seront situés à une hauteur de 0.80 à 1.10 m
pour répondre aux normes d’accessibilité.

Interrupteur, commutateur
L'interrupteur ou le commutateur va-et-vient commandant un foyer lumineux fixe doit être de type 6A
ou 10A et sera disposé dans le respect des normes d’accessibilité. Tous les interrupteurs et
commutateurs dans les parties accessibles au public auront un voyant lumineux.

8.01.11.3 – Sanitaires collectifs
L’ensemble des prestations décrites ci-après seront réalisées suivant la C 15-100 édition 2008.
Prescriptions communes
−

Les canalisations doivent être réalisées en conducteurs isolés posés sous conduits isolants ou en
câbles sans revêtement métallique.

−

Les circuits terminaux alimentant les blocs sanitaires doivent être distincts de ceux alimentant les
autres locaux.

−

Les appareils fixes autres que d'éclairage installés dans les locaux sanitaires, doivent être alimentés
par des circuits distincts protégés par un appareil de coupure à commande omnipolaire placé sur le
tableau de commande et de répartition.

−

L'appareillage ne doit comporter aucune partie métallique accessible.
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Prescriptions particulières
Les matériels admis devront répondre à un indice de protection :
Dans le volume 1 indice IP24
Dans le volume 2 indice IP23
Dans le volume 3 indice IP341 (projection d’eau) classe 2.

Tous les matériaux utilisés seront protégés par un disjoncteur différentiel haute sensibilité.
L’ensemble des appareillages et canalisation sera placé à une hauteur supérieure à 2.25 m du sol.
−

Les socles de prises de courant doivent être du type 10/16 A 2P + T et alimentés par un circuit protégé
par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. Ce circuit doit comporter
un conducteur de protection relié au réseau de terre et aux contacts de terre des socles de prises de
courant.

−

Les foyers lumineux doivent être :
•
soit fixés ou suspendus au plafond, ou à la charpente
•
soit placés en applique sur les murs ou cloisons au-dessus des lavabos.

−

Les appareils de commande correspondants doivent être installés :
•
soit à l'extérieur des locaux à proximité des accès,
•
soit à l'intérieur mais à plus de 1 m du lavabo le plus proche.

Sanitaires et urinoirs
−

Les foyers lumineux situés dans les cabines seront :
•
soit fixés au plafond ;
•
soit placés en applique au-dessus des portes.

−

Les appareils de commande correspondant doivent être :
•
soit individuels pour chaque cabine ; placés à l'intérieur.
•
soit généraux pour l'ensemble des sanitaires ; ils sont alors placés à l'intérieur du local ou du
dégagement desservant les cabines et à proximité des accès.

−

Lorsque dans une même salle sont installés à la fois des urinoirs et des lavabos, les foyers lumineux
fixés au plafond peuvent être communs et commandés par les mêmes appareils situés à l'extérieur du
local ou à l'intérieur s'ils sont à plus de 1m de tout poste d'eau.

−

Les dégagements des locaux publics ne doivent pas pouvoir être plongés dans l’obscurité totale à
partir des dispositifs de commandes accessibles au public ou aux personnes non autorisées. En
pratique, cette disposition interdit l’implantation des dispositifs de commande d’éclairage dans les
circulations munies d’un circuit unique d’éclairage.

8.01.11.4 – Alimentation CVC
A charge de la présente entreprise de prévoir l’ensemble des alimentations électriques décrites à l’article
11.1.2 du lot n°11 : Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation mécanique.

8.01.11.5 – Comptages d’énergie
Respect des exigences de suivi de consommations :
Article 80 : Fourniture et pose d’un comptage électrique d’énergie en amont des installations de
ventilation mécanique (CTA, VMC, destratificateurs).
Article 83 : Fourniture et pose d’un comptage d’énergie électrique de l’ensemble du bâtiment pour
permettre de suivre les consommations d’éclairage.
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8.02 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
8.02.1 - INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
−

L'entreprise titulaire du présent lot devra un comptage TRI 400V + N pour les besoins du chantier et la
mise en place d'armoires et de coffrets de chantier répondant :

▪
▪

. au décret du 14 Novembre 1988.
. aux recommandations de l'OPPBTP.

−

L'installation de chantier comprendra une armoire principale, indice de protection IP44-7, avec double
isolation polyester armé et coup de poing d'arrêt d'urgence.

−

L'armoire du type MARINA sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles
30mA.

−

Une seconde armoire type MARINA placée au rez-de-chaussée et sur laquelle seront repris les coffrets
individuels sera également équipée de protections différentielles type 30mA.

−

Par zones : 1 coffret IP 447 type portatif PLEXO, équipé avec disjoncteurs magnéto-thermiques
CORAIL D40 (3 zones à prévoir).

−

Pour l'ensemble, l'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par câble 407-RNF de
section appropriée.

−

L'installation de chantier générale sera déposée en fin de travaux.

NB : En cas d'installation d'un coffret de chantier ou départ électrique pour le chantier dans une zone accessible
au public, l'entreprise devra fournir toutes les protections nécessaires afin que le public ne puisse en aucun cas
accéder à ces ouvrages.

8.02.2 - ORIGINE DES INSTALLATIONS
L'origine de l'installation sera le TGBT existant dans le local arbitre. Celui-ci sera à déposer en totalité et un
TGBT neuf sera mis en place, point de départ de l’ensemble des installations du projet.
DEPOSE ET NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Les équipements électriques que le maitre d’ouvrage souhaite conserver pour effectuer la maintenance du
site devront être soigneusement déposés et stockés à un emplacement indiqué par le maître d’ouvrage.
L’entreprise devra la mise hors tension, la dépose et la consignation des armoires électriques depuis leur
origine au coffret de coupure Bâtiment.
La dépose et l’enlèvement du chantier des installations existantes non-réutilisés (des câbles, chemins de
câbles, goulottes, appareils d’éclairages, appareillages…) seront à la charge de la présente entreprise
d’électricité.
Les raccords et bouchages de tous les percements et saignées consécutifs à la dépose, seront également
à la charge de la présente entreprise d’électricité : Tous les appareils existants sont à remplacer à neuf.

COUPURE D’URGENCE
La coupure d’urgence sera assurée par la main d’œuvre manuelle du disjoncteur d’abonné placé en tête du
TGBT. Les armoires TD seront situées chaque Zones de bâtiment qu’elles alimentent. Le personnel doit
pouvoir accéder facilement et rapidement à ces dispositifs de coupure d’urgence. Ces dispositifs doivent
être inaccessibles au public ; ils doivent couper tous les conducteurs actifs, y compris les conducteurs
neutres.
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8.02.3 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT
Enveloppe :
- Les matériels seront mis en oeuvre dans une enveloppe répondant aux caractéristiques suivantes :

▪

L'enveloppe sera de conception modulaire, type LEXIC XL 135 ou XL 195 de marque LEGRAND, avec
platines de fixation, plastrons démontables, porte et kit d'étanchéité Lorsque le lieu d'installation
l'exige.

▪

Le dimensionnement des tableaux devra permettre de disposer d'une réserve équipable égale à 30 %
de la surface utile.

▪

Les tableaux seront métalliques ou satisfaire à l’essai au fil incandescent de 750°C minimum,
conformément aux règles d’installations EL 9.

▪

En complément du TGBT neuf dans le local arbitre, l’entreprise prévoira des TD complémentaires, s’il
en juge utile.

Equipement intérieur :
- Chaque tableau sera équipé :

▪

d'un dispositif de sectionnement à coupure visible en charge, cadenassable, à commande extérieure,
type VISTOP de marque LEGRAND.

▪

du disjoncteur de branchement.

▪

de disjoncteurs différentiels principaux Force et Lumière, type LEXIC DX de calibre approprié, avec
porte-étiquette en face avant.

▪

de disjoncteurs divisionnaires magnéto-thermiques type LEXIC DX de calibre et courbe appropriés
avec porte-étiquette en face avant.

▪

d’un parafoudre LEXIC de marque LEGRAND pour limitation des surtensions.

▪

d'un dispositif de sectionnement à coupure visible en charge, cadenassable, à commande extérieure,
type VISTOP de marque LEGRAND.

▪

d'une coupure par interrupteur-sectionneur à déclenchement libre type LEXIC DPX de marque
LEGRAND, pour les coffrets inaccessibles.

▪

des disjoncteurs généraux différentiels type LEXIC DX de marque LEGRAND, de calibre approprié,
avec porte-étiquette en face avant facilitant la lecture de l'appellation du circuit par l'utilisateur.

▪

ces disjoncteurs seront distincts selon la nature des circuits protégés, (Force et Lumière) et la nature
des locaux, (accessibles ou non-accessibles au public).

▪

des protections terminales par disjoncteurs magnéto-thermiques type LEXIC DX de marque
LEGRAND, de calibre et courbe appropriés, avec porte-étiquette en face avant.

▪

des dispositifs différentiels de sensibilité 30mA, type LEXIC DX de marque LEGRAND, avec porteétiquette pour la protection des circuits prises de courant, éclairage extérieur, etc....

▪

des organes de commandes LEXIC de marque LEGRAND, tels que contacteurs, télérupteurs,
minuteries, variateurs, interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires, etc...

▪

des organes de commande et signalisation du type SIGNIS de marque LEGRAND, diamètre 22mm, à
installer en façade d'armoire.
−

L'ensemble sera câblé en fils souples HO7 V-K, avec embouts type STARFIX et sera identifié par
système de repérage LEGRAND type CAB 3 ou MEMOCAB.

−

L’alimentation de l’appareillage modulaire s’effectuera par l’intermédiaire de répartiteurs à
verrouillage automatique des connexions, du type LEXILIC, marque LEGRAND.

−

L’arrivée des câbles se fera sous goulottes évolutives DLP avec mise en place de cornets de
finition, afin d’assurer une jonction parfaite entre la goulotte et l’enveloppe du tableau.

▪

Toutes coupures d’urgence pour les VMC (simple et double flux).

▪

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d'obtenir une sélectivité
verticale convenable.

L’éclairage des locaux recevant plus de 50 personnes sera protégé par 2 disjoncteurs différentiels séparés.
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8.03 - RESEAU DE TERRE
8.03.1 - PRISE DE TERRE
−

La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite
conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée à 50V dans des conditions normales.

−

La prise de terre du bâtiment sera réalisée par la mise en place, à fond de fouille, d'un câble cuivre nu de
section minimale 29mm² ou d'un câble acier galvanisé de section minimale 95mm².

−

Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires.

−

Mise en place de terres neuves pour l’ensemble du bâtiment.

8.03.2 - MISE A LA TERRE DES MASSES D'UTILISATION
La prise de terre sera ramenée sur une barrette du type COSGA à installer à proximité du tableau. En aval de
cette barrette, le réseau de terre permettra le raccordement :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension.
des huisseries métalliques selon NF C 15-100 édition 2008.
des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte.
de la broche de terre des prises de courant.
des carcasses métalliques de tous les organes électriques.
des appareils d'éclairage.
de la borne de terre à disposition des autres corps d'état.
des conducteurs de protection de toutes les canalisations.

Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. En aucun cas,
le conducteur principal de protection ne devra être coupé. Les dérivations se feront à l'aide de bornes anticisaillantes.

8.03.3 - LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE
L'entreprise devra la mise en oeuvre d'une liaison équipotentielle principale, conformément à l'article 413.1-2
de la NF C 15-100 édition 2008.
Cette liaison concernera le conducteur principal de protection, les canalisations d'eau, de gaz (le cas échéant),
de chauffage de ventilation et tous les éléments métalliques des constructions sans exception.

8.03.4 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SUPPLEMENTAIRES
Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en oeuvre dans les locaux sanitaires et les salles
d'eau et concerneront :
▪ les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges,
▪ les éléments métalliques simultanément accessibles.

8.04 - DISTRIBUTION PRINCIPALE
8.04.1 - CHEMINS DE CABLES METALLIQUES
−

Les chemins de câbles métalliques seront de type cablofil ou LEGRAND avec éclipses, accessoires
pour changement de direction et accessoires de pose. Ils seront fixés par l'intermédiaire de consoles
murales, ou, lorsque nécessaire, suspendus par tiges filetées, ceci à charge du présent lot.

−

Les courants forts seront séparés des courants faibles par mise en place de cloisons de fractionnement
ou réalisation de chemins de câbles distincts.

−

Les câbles seront fixés tous les 0,50m par colliers du type COLSON.

NB : L’ensemble de ces chemins de câbles peuvent être destinés à rester apparents.
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8.04.2 - CABLES
−

La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000 R02V de section appropriée, posés
dans les chemins de câbles et goulottes précitées.

−

Les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et changement de direction par système de
repérage LEGRAND type DUPLIX ou équivalent, à fixation par collier Colring.

8.04.3 - TRAVERSEE DE PAROIS
−

Les traversées seront obturées de telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des
parois considérées, ceci à charge du présent lot.

−

Au niveau des chemins de câbles, le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de
câbles supplémentaires.

8.05 - DISTRIBUTION SECONDAIRE
8.05.1 - DISTRIBUTION APPARENTE
➢

➢

Dans tous les locaux la distribution sera apparente en câbles U 100 R02 V ou fils H 07V-U de section
appropriée, posés sans goulotte au nombre PVC type DLP avec couvercle, angles variables et
dérivations pour une finition parfaite. Les goulottes et moulures seront chevillées, collées ou vissées
si cela s’avère nécessaire. Les dérivations seront réalisées sans boîtes type Plexo munies de bornes
de jonctions SUPREM NYLBLOC ou HYPO.
Dans les vides de construction accessibles (faux plafond, comble etc…) les câbles seront fixés sur
colliers COLSON avec embase à cheville. Les dérivations se feront sans boîtes type PLEXO
associables, équipées d’un rail modulaire « Oméga » et de connexions.

Dans tous les cas de pose, les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque changement
de direction par système de repérage LEGRAND type OUPLIX à fixation par colliers COLRING.
Localisation
Dans l’ensemble du projet.

8.05.2 - DISTRIBUTION ENCASTREE
Appareillage de marque LEGRAND ou Similaire.
Les points lumineux encastrés (faux plafond) seront pourvus de boîtes d’encastrement de diamètres
appropriés.
Distribution en conducteurs H 07V-U sous fourreaux encastrés dans cloisons ou murs maçonnés du lot 1.
Saignées, encastrements et rebouchages avant enduit ou faïence à charge du présent lot Electricité.
NB :

Le produit servant au rebouchage des saignées devra être compatible avec l’enduit de finition rapporté
afin qu’aucune fissuration ou spectre n’apparaisse dans le temps.
Localisation
L’ensemble des locaux du projet réalisés en placo.

8.06 – APPAREILLAGE
RAPPEL matériels admis :
Dans les locaux à usage collectif, les matériels admis devront répondre à un indice de protection IP21 IK07.
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8.06.1 - APPAREILS D'ECLAIRAGE
-

L'entrepreneur basera son étude sur une valeur d'éclairement minimum et uniforme à obtenir après 500
heures de fonctionnement.

-

Il déterminera le nombre d'appareils décrits ci-après.

-

Tous les appareils seront équipés de leurs lampes ou tubes (obligatoirement en LED).

-

Tous les appareils d'éclairage seront raccordés à la terre par un conducteur de protection vert-jaune
incorporé à la canalisation d'alimentation à l'exception des appareils de classe II. Cependant, seuls les
appareils de classe II dont l'emploi est rendu obligatoire par la réglementation, ne comporteront pas de
conducteur de protection. Pour les autres appareils de classe II, le conducteur de protection ne sera pas
raccordé mais laissé en attente.

-

L’ensemble des luminaires décrits ci-après devront être conformes aux normes de la série NF EN 60 598
(NF C 71.000) les concernant.

-

La fixation des appareils d’éclairage doit être indépendante de celle des faux plafonds.

-

Aucun luminaire ne doit être encastré dans des plafonds coupe-feu.

NB : Niveaux d’éclairement décrits ci-avant.

8.06.2 - DETAIL INSTALLATION INTERIEURE
8.06.2.1 - Prises de courant, Télécom et Alimentations en attente
Salle de sports
▪

12 PC de type PLEXO 66 de chez Legrand (IP 66 – IK 08) version encastré ou apparent suivant
le cas à répartir dans l’ensemble de la zone.

▪

4 RJ 45 à répartir.

Rangements
▪

Pour les 3 rangements de l’opération, fourniture et pose de 2 PC (par rangements) de type
PLEXO 55 de chez Legrand (IP 55 – IK 07) version encastré ou apparent suivant le cas.

Vestiaires 1 et 2, douches 1 et 2, douche arbitre, sanitaire Hand, sanitaires Hommes, WC
Hand salle de sport et WC + lavabo simple salle de sports
▪

Fourniture et pose de 2 PC (par locaux) de type Mosaic IP 44 de chez Legrand, blanc
antimicrobien étanche, soit 20 PC en forfait.

Local arbitre
▪

Fourniture et pose d’une goulotte PVC de type Legrand Mosaic (3,00 ml) équipée de 4 PC et 2
RJ 45.

▪

Fourniture et pose de 2 PC individuelles type Mosaic de chez Legrand, à répartir pour ménage.

Local infirmerie
▪

Fourniture et pose d’une goulotte PVC de type Legrand Mosaic (3,00 ml) équipée de 4 PC et 2
RJ 45.

▪

Fourniture et pose de 2 PC individuelles type Mosaic de chez Legrand, à répartir pour ménage.

Hall / Dégagement
▪

Fourniture et pose de 6 PC individuelles type Mosaic de chez Legrand, à répartir pour ménage.

▪

3 RJ 45 à répartir.
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Comble
▪

Alimentations spécifiques pour plombier (voir lot n°11).

▪

4 PC Plexo 55 de chez Legrand (IP P55 – IK 07) version apparente pour maintenance.

Portes extérieures
▪

A charge de la présente entreprise de fournir et poser un précâblage pour futur centrale d’accès
des portes extérieures de l’ensemble du bâtiment ainsi que les 2 portes intérieures donnant l’accès
à la salle de tennis accolée. Sont à prévoir tous fourreaux et câblages en attente jusqu’au TGBT
neuf.

8.06.2.2 - Type de luminaires
IMPORTANT : Tous les appareils décrits ci-après seront pourvus de lampes et tubes à LED et filins
pour chaque appareil.
Une partie des éclairages des dégagements ne doivent pas pouvoir être commandé depuis des
interrupteurs accessibles aux publics ou par détecteur.
Une partie des éclairages des grandes salles ne devra pas être commandé par le public.
Tous les appareils décrits ci-après seront de type EPSILON, XELIUM, SARLAM, PHILIPS, etc. …
Leur nombre sera calculé par l’entreprise suivant le niveau d’éclairement à obtenir suivant la
réglementation en vigueur.
L’ensemble des appareils décrits ci-après devront reproduire la lumière du jour !

Salle de sports
Luminaires de marque PHILIPS type GENTLESPACE² « GEN² BY471P 250S » ou techniquement
équivalent seront des armatures suspendues LEDs 191W (25000lm). Ils seront installés dans l’aire de jeux.
Ils présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
▪
Classe I
▪
Protection : IP 65
▪
Résistance aux chocs : IK07
▪
Résistance au feu : 650° C
▪
Source : 1xLED250S
▪
Gradable (Interface DALI)
▪
2 drivers
▪
Faisceau extensif (WB)
▪
Optique verre clair (GC)
▪
Consommation : 191W
▪
Flux lumineux : 25000lm
▪
Efficacité lumineuse : 130lm/W
▪
Température de couleur : 4000°K
▪
Durée de vie : 50 000 heures (L80B50)
▪
IRC >80
▪
Dimension : 450x600x150mm
▪
Poids : 15.6kg
▪
Couleur : Gris argent
▪
Accessoires : Système de fixation
Ils seront commandés par l’intermédiaire d’un tableau de commandes des éclairages situé dans le hall et
également par détecteurs de présence.
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Vestiaires1, vestiaires2, douche 1, douche 2, tous sanitaires du projet, douche arbitre et
totalité du hall / dégagement
Les luminaires de marque XELIUM type CLECY IP65 ou techniquement équivalent seront des encastrés
étanches 600x600 LEDs 34 W. Ils seront installés dans les locaux suivants :
▪
▪
▪
▪

Vestiaire/Douche 1
Vestiaire/Douche 2
Douche arbitre
Tous sanitaires

Ils présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
▪
Classe II
▪
Protection : IP 65
▪
Résistance mécanique : IK07 / 2J
▪
Consommation 34 W
▪
Résistance au feu : 750° C
▪
Température de couleur : 4000°K
▪
IRC > 80
▪
Diamètre d’encastrement : 595 X 595
▪
Hauteur : 13 mm
▪
Poids : 6 kg
Ils seront commandés par détecteurs de présence.

Local arbitre et infirmerie
Les luminaires de marque PHILIPS type « CORELINE PANEL RC127V LED36S/840 PSD » ou
techniquement équivalent seront des encastrés 600x600mm avec vasque opale et gradation DALI LEDs
avec un UGR<19. Ils seront installés dans les locaux suivants :
▪
▪
▪

Arbitre
Infirmerie
Hall et dégagement

Ils présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
▪
Classe II
▪
Protection : IP20 / IP44 (dessous)
▪
Résistance aux chocs : IK02
▪
Résistance au feu : 650°C
▪
Gradable (Interface DALI)
▪
UGR<19
▪
IRC > 80
▪
Corps du luminaire en aluminium
▪
Optique en polycarbonate
▪
Couleur : Blanc RAL 9003
▪
Puissance consommée 36W
▪
Flux lumineux total 3600lm
▪
Efficacité lumineuse : 100lm/W
▪
Température de couleur 4000°K
▪
Dimension : 597mmx597mmx42mm
▪
Poids : 4,10 kg
Ils seront commandés par détecteur de présence DALI et bouton poussoir de dérogation.

Comble et les 3 rangements
Les luminaires de marque PHILIPS type « CORELINE WT120C LED 60S » ou techniquement équivalent
seront des plafonniers saillis étanches LEDs 57W (6000lm). Ils seront installés dans les locaux suivants :
▪
▪

Les 3 rangements
L’ensemble du comble accessible
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Ils présenteront au minimum les caractéristiques suivantes :
▪
Classe I
▪
Protection : IP65
▪
Résistance aux chocs mécaniques : IK08
▪
Consommation : 57W
▪
Résistance au feu : 850°C
▪
Température de couleur : 4000°K
▪
Flux lumineux : 6000lm
▪
Efficacité lumineuse : 105lm/W
▪
Dimensions (L x l x H) :1504x87x96mm
▪
Poids : 1.82kG
▪
Avec clips inox
Ils seront commandés par détecteur de présence ou interrupteur simple allumage à l’entrée de la pièce et
à voyant pour les combles.

EXTÉRIEURS
Fourniture et pose de hublots type SOLAR 312 OPPC Led, qualité extérieur, équipés de détecteurs hyper
fréquence LUNA, l’ensemble couplé à une horloge de programmation à installer dans le TGBT (1 hublot
au-dessus de chaque portes extérieures du projet soit 4 Unités.
Fourniture et pose de projecteurs type PERCY 100, 4000K, coloris au choix : Blanc, noir, gris. L’ensemble
sur détecteur de présence couplé à une seconde horloge dans le TGBT. 8 unités à répartir à chaque
angles (rentrants ou sortants) de l’ensemble du bâtiment.
NB 1. : Ces projecteurs PERCY 100 qui seront situés sur les façades Est et Nord du Bâtiment, serviront à
obtenir les 20 lux réglementaires pour le cheminement PMR depuis les places de stationnement réservées.
NB 2. : L’ensemble des luminaires extérieurs décrits ci-avant seront protégés avec des grilles spécifiques
afin que ceux-ci ne soient pas endommagés ou dégradés.

8.06.3 - DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE
Préambule
Le projet concerne la zone travaux en totalité (le gymnase).
NB : L’équipement d’alarme incendie existant sera déposé et refait à neuf, seule la connexion avec le club
house et les terrains de tennis couverts en partie Ouest sera conservé et reconnecté.

8.06.3.1 - Equipement d'alarme
L’ensemble sera un SSI de catégorie D :
Equipement d’alarme type 3 :
−

L’équipement d’alarme sera conforme à la Norme NF S 61-936 et composé :
➢

Report de défaut d’alimentation de la source central à prévoir.

➢

D’un tableau de signalisation 1 boucle de marque LEGRAND, équipé des organes
d’alimentation, de gestion du processus d’alarme et d’un diffuseur d’alarme sonore NF S 32-001
(obligation BAAS).
La maintenance des éléments de gestion et d’alimentation devra être aisée.

➢

De diffuseurs sonores émettant le son AFNOR NF S 32-001. Ces avertisseurs seront installés
en nombre suffisant pour que l’alarme soit audible par l’ensemble des occupants.

➢

De déclencheurs manuels, répartis à proximité de chaque porte de sortie. Ces déclencheurs
manuels, à membrane déformable, seront installés à hauteur suivant réglementation PMR.
L’équipement d’alarme sera conforme à la Norme NF S 61-936 et réalisé par coffret d’alarme à
pile de marque LEGRAND, équipé d’un haut-parleur émettant le son AFNOR NF S 32-001, d’un
déclencheur manuel et d’un test de charge par poussoir.
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➢

Fashs lumineux pour alarme PMR à mettre en place dans tous les sanitaires et toutes les
douches/vestiaires.

➢

Des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.), raccordement de toutes portes DAS du projet à
charge de la présente entreprise (le cas échéant).

➢

Un Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) :
-

Des Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupés (DCMR)
Des Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC) le cas échéant

8.06.3.2 – Alimentation des équipements
Les équipements composant le S.S.I. disposeront d’une alimentation électrique de sécurité conforme à la
Norme NF S 61-940 et aux dispositions particulières à chaque équipement.

8.06.3.3 - Canalisations
−

Les câbles nécessaires au système de sécurité incendie seront indépendants des autres canalisations
et chemineront dans les compartiments spécifiques des chemins de câbles et goulottes ou dans des
fourreaux distincts.

−

Les câbles seront de la catégorie CR1 chaque fois que la réglementation l’exige. Dans le cas contraire,
ils seront de la catégorie C2.

8.06.4 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité du type B permanent alimentés par une source centrale
La source centrale sera constitué d’une batterie d’accumulateurs (voir articles L33 et EC 11). Celle-ci sera à
mettre en place dans le local arbitre.
Eclairage d’ambiance et balisage à prévoir :
Source centrale permanente, câbles résistants au feu, coffret BC panique, l’éclairage de sécurité de
balisage est éclairé en permanence.
Ambiance :
5 lumens au m², la distance entre 2 foyers ne doit pas être supérieure à 4 fois leur hauteur d’installation.
Balisage :
1 bloc de 60 lumens assurant la signalisation des issues, la reconnaissance des obstacles, les
changements de direction. Dans les cheminements, la distance entre 2 blocs ne doit pas être
supérieure à 15 m.
NB : Blocs et éclairage pour l’ensemble du projet avec grilles de protection dans l’aire de jeux.
Distribution :
La distribution sera conforme au chapitre « Distribution secondaire ».

8.06.5 - DISTRIBUTION DU RESEAUX TELEPHONE
L'entreprise devra la fourniture d'un système de communication tel que défini ci-après :

8.06.5.1 - Fourreaux et conjoncteurs
A prévoir dans l’infirmerie, la fourniture et pose d’une baie informatique adaptée comprenant toutes PC,
recettes, fixations, etc. ... Depuis cette baie, la présente entreprise devra raccorder l’ensemble des prises
RJ 45 décrites ci-avant dans tout le projet.
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Tous les conjoncteurs (têtes et plaques à prévoir) et tous câblages en catégorie 6.
De plus, l'entreprise devra prévoir depuis l'arrivée télécom existante une liaison neuve téléphonique jusqu'à
cette baie informatique décrite ci-avant.

8.06.6 - ALARME TECHNIQUE
-

Fourniture, pose et raccordement dans le local de TGBT, d'un tableau d'alarme technique modulaire
équipé d'un système de connexion, permettant de raccorder le boîtier d'alimentation au boîtier
directions, sans câblage.

Ce tableau comprendra :

▪
▪
▪
▪
▪

1 voyant rouge par direction,
1 poussoir test lampe et ronfleur,
1 poussoir acquittement sonore ou lumineux,
1 ensemble batterie, accumulateur étanche au nickel cadmium.
1 coffret de synthèse permettant le report simple de l'alarme sera installé dans le local.

Ce tableau permettra de gérer les alarmes suivantes :
▪ Ventilation VMC simple flux et double flux.
▪ Depuis les contacts secs laissés en attente par chaque corps d'état, l'entreprise devra l'ensemble
des canalisations nécessaires au bon fonctionnement de l'alarme technique.
Localisation
Alarme technique pour tout le projet.

8.06.7 – OPTION : ALARME ANTI-INTRUSION / « CONTROLE D’ACCES »
Ces travaux sont demandés EN OPTION, la présente entreprise chiffrera donc l’ensemble de cette prestation
à la fin de son bordereau.
Le bâtiment sera équipé d’un système d’alarme anti-intrusion qui sera couplé au système de contrôle d’accès.
Ce système sera prévu de sorte qu’il pourra être étendu à l’ensemble des autres bâtiments du Centre Sportif.
Pour le projet, il sera prévu qu’une installation intrusion dans un premier temps, mais on laissera la possibilité
au maitre d’ouvrage d’avoir l’équipement centrale de contrôle d’accès s’il souhaite installer une gestion des
accès du gymnase dans l’avenir. Donc, il devra être prévu obligatoirement une centrale de contrôle d’accès et
intrusion unifié.
Sur processus d’alarme, la centrale devra activer l’ensemble des éclairages extérieurs du bâtiment. Pour cela,
il sera prévu le pilotage depuis une sortie spécifique de la centrale des lignes de commandes en marche forcée
de ces éclairages.
La mise sous alarme et les dérogations seront gérées automatiquement et par 2 claviers à code installés aux 2
accès façade Est du bâtiment (Sud-Est et Nord-Est).

La protection volumétrique sera assurée par des détecteurs bi-volumétriques auto-protégés installés dans les
locaux accessibles de l’extérieur par une porte ou une fenêtre. Les locaux sensibles seront aussi équipés de
détecteurs bi-volumétriques.
L’alarme sera diffusée à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment par des sirènes. Elle sera également
transmise vers l’extérieur au moyen d’un transmetteur téléphonique à synthèse vocale compatible avec les
installations des sociétés de gardiennage ou à un numéro de téléphone choisi par le maitre d’ouvrage. Un
secours du transmetteur téléphonique sera aussi prévu par le biais d’un transmetteur GSM.
Les évènements d’activations/désactivations du système seront archivés dans la centrale et pourront être
consultés en cas de besoins depuis un poste dédié.
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A. MATÉRIELS
L’ensemble du matériel devra être conforme à la norme NFA2P.

CENTRALE D’ALARME
La centrale HONEYWELL type GALAXY DIMENSION (GD-48) pourra gérer en configuration maximale 48
territoires.
Elle aura les caractéristiques suivantes :
▪
Alimentation 230Vac 50Hz
▪
Consommation : 2.5A
▪
Module d’extension filaire
▪
Sortie haut-parleur
▪
Transmetteur téléphonique intégré
▪
Module IP à prévoir
▪
Envoi de SMS
▪
Port RS232
▪
Gestion 8 Groupes
▪
4 Claviers
▪
8 portes contrôlées
▪
100 utilisateurs
▪
19 programmes hebdomadaires
▪
Y compris logiciel de programmation
▪
Conforme à la norme EN50131
▪
NF A2P type 3
Toutes les zones sont librement programmables dans l'un des types suivants : alarme vol, sabotage, agression,
clé, technique, issue de secours, feu et entrée/sortie. Une indication d'alarme et autoprotection distincte sera
configuré sur chaque zone de la centrale par un montage à deux résistances de fin de ligne.
La centrale d’alarme sera installée dans l’infirmerie à proximité du coffret informatique et alimentée depuis le
tableau général basse tension. Elle disposera d’une batterie de secours 12Vcc, 7Ah dimensionnée pour
permettre le fonctionnement du système pendant 72h à l’état de veille en cas de coupure de l’alimentation
électrique normale.

CLAVIER CODE
Les claviers codés avec afficheur à cristaux liquides du type MK8 sera installé suivant la localisation décrite
ci-avant.
Ils posséderont les caractéristiques suivantes :
▪
Affichage LCD
▪
Afficheur rétroéclairé
▪
2 lignes de 16 caractères
▪
Dimensions : 152x93x25mm
Ils seront raccordés à la centrale d'alarme par un bus RS485.

DETECTEURS VOLUMETRIQUES
Le système de détection de présence à l’intérieur des locaux sera basé sur des capteurs bi-volumétriques
infrarouges passifs et hyperfréquence de marque OPTEX type FX40L ou équivalent. Les détecteurs seront
configurables en version « grand angle » ou « longue portée ».
Chaque détecteur sera muni d’un dispositif d’autotest et d’une autoprotection.
Les détecteurs ne devront pas être installés au-dessus d’éléments perturbateurs (ex : radiateurs de
chauffage, bouches de soufflage, etc.).
Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la fourniture et la mise en oeuvre des accessoires
de montage orientable type FA-3.

DETECTEURS PERIMETRIQUES
Les ouvrants accessibles depuis l’extérieur seront équipés de contact d’ouverture montés en sailli. Le type
de détecteur sera adapté suivant la configuration de l’ouvrant.
Le titulaire du présent devra s’assurer de la qualité du montage des détecteurs afin que la détection
d’ouverture ne génère de fausses alarmes.
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SIRENE INTERIEURE
La sirène intérieure sera installée dans le hall. Elle aura une puissance sonore de 94.4Db à 1m.
La sirène sera équipée de son bloc chargeur et de sa batterie et disposera également d’une autoprotection
à l’ouverture.

SIRENE EXTÉRIEURE
Le gymnase sera équipé d’une sirène extérieure avec flash intégré positionnée sur la façade Est.
Elle aura une puissance sonore de 102Db à 3m.

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES
Le transmetteur téléphonique RTC à synthèse vocale sera intégré à la centrale. Il permettra de transmettre
l’alarme à une société de gardiennage. Il sera équipé à minimum de 5 voies en entrée.
Ce transmetteur sera secouru par un second transmetteur GSM. Ce dernier surveillera en permanence
l’état de la liaison téléphonique du transmetteur de la centrale et prendra automatiquement et sans délais
le relais de ce dernier sur défaillance. Il permettra dès lors l’envoi de message d’alarme vers la société de
gardiennage.
Le transmetteur sera fourni libre d’abonnement GSM. Le titulaire du présent lot devra néanmoins le
paramétrage et les essais nécessaires à la mise en service de la liaison téléphonique GSM mise à
disposition par le maitre d’ouvrage (compris frais d’abonnement).

LOGICIEL DE SECURITE INTEGRE
L’entreprise prévoira la fourniture, la programmation et la configuration d’un logiciel de sécurité intégrée
permettant la gestion et l’exploitation du système de contrôle d’accès et de détection anti-intrusion multibâtiment. Le logiciel installé sera du type « WIN-PAK SE 4.0 » pour cinq utilisateurs (Standard Edition). Il
sera installé sur un PC fournis par le maître d’ouvrage.

B. CABLAGE
Le câblage des liaisons sera réalisé suivant les schémas et les prescriptions du constructeur. A l’intérieur
de la centrale, le câblage devra être soigneusement toronné et repéré.
Le câblage et les raccordements réalisés par le titulaire du présent lot devront être validés par le fabricant
ou un installateur agréé.

C. ALIMENTATION SECOURUE
L’installation sera secourue par des ensembles chargeurs / batteries répartis avec les équipements.
Chaque équipement central ou déporté devra disposer à minima de son alimentation secourue. Les
alimentations secourues seront dimensionnées pour dispenser au système une autonomie minimale de
72 heures en veille.

D. PROGRAMMATION, MISE EN SERVICE ET ESSAIS
La programmation, la mise en service et les essais devront être réalisés par le fabriquant ou un installateur
agréé. Le programme implanté dans la centrale devra être joint au DOE sous forme d'un document papier
et d'un support informatique.

E. DOCUMENTATION
Une documentation complète sera fournie afin de permettre les modifications des paramètres installateur.
Des plans de recollement devront être fournis par le soumissionnaire reprenant l’implantation des
équipements.

FIN DU LOT N°8 : ELECTRICITE / ALARME INCENDIE
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