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- GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS
DEFINITION DE L'OPERATION
Le présent C.C.T.P. a pour objet la description des travaux TCE à réaliser pour :
EXTENSION VESTAIRES DE FOOT-Stade G.CHILTZ – 14860 RANVILLE
Les travaux seront réalisés en une seule tranche

0.2

LISTE DES PLANS
Dossier plans PRO en date du mois de MARS 2020

0.3

Différents intervenants
Maître d’Ouvrage : Commune de RANVILLE
3, rue Airbornes 10 – 14860 RANVILLE
Maître d’oeuvre : DAUCHEZ ARCHITECTES
58, avenue Pierre Berthelot – 14000 CAEN
Tél : 02 31 78 36 07
Coordonnateur SPS :
QUALICONSULT – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Bureau de contrôle :
VERITAS – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Etude GEOTECHNIQUE :
ECR Environnement

Dossier n°1402592 – Rapport Ind.0 – Janvier 2020
DIAGNOSTIC AMIANTE :
NORMANDIE DIAGNOSTIC-14000 CAEN
N° de dossier : 2001011 Date du relevé : 10/01/2020
Lieu des travaux :
Stade G.CHILTZ rue du stade 14860 RANVILLE

0.4

CONSISTANCE DU DEVIS DESCRIPTIF
C.F ARTICLE 2 du C.C.A.P.
Le devis descriptif (C.C.T.P.) a pour objet de décrire d'une manière générale les travaux à
exécuter. Il est un complément des plans, coupes élévations, détails établis par l'architecte. Les
entrepreneurs ne pourront arguer, soit d'un manque de concordance entre les plans et le devis
descriptif, soit d'une omission ou d'une imprécision dans la description des travaux nécessaires
afin de réclamer un supplément quelconque pour leur exécution.
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit est formellement dû et viceversa.
En cas de contradiction le CCTP fait priorité.

0.5

RESPONSABILITE
L'entrepreneur assure l'entière responsabilité des travaux qu'il exécute.
A ce titre, l'entrepreneur doit vérifier l'ensemble de ces pièces avant signature des marchés dont il
supporte, après signature, l'entière responsabilité.
En phase travaux, l'entrepreneur doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes les remarques sur les
directives qu'il reçoit du maître d’œuvre, étant entendu, qu'il supporte l'entière responsabilité des
travaux exécutés par lui, à partir des directives qui n'auraient pas l'objet d'observation de sa part.
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OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra se conformer aux normes en vigueur à la date du marché et en particulier à
l'ensemble des D.T.U et normes N.F. Ces documents bien que non joints au dossier présent,
soient réputés connus de l'entrepreneur qui en reconnaît le caractère contractuel.
Dans les prescriptions des différents CCTP, l'architecte s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur
sur la nature des travaux à effectuer, leurs dimensions et leur emplacement. Cependant cette
description n'a pas un caractère limitatif, l'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au
présent C.C.T.P. et aux plans, tous les travaux de sa profession, nécessaires au parfait
achèvement de ces travaux.
L'entrepreneur devra assurer le bon fonctionnement des réseaux, de toute nature, des
constructions pendant la durée des travaux.
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées
au cours de l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient; aucun travail
supplémentaire, ni aucun travail refait, provenant des erreurs ou omissions, ne fera l'objet d'un
supplément de prix.

0.7

CONNAISSANCE DU PROJET
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières donne les objectifs à atteindre et la description
générale des ouvrages. Il peut proposer de moyens d'atteindre ces objectifs mais au point des détails est de
la responsabilité de l'entrepreneur qui soumettra ses études d'exécution au visa du Maître d’oeuvre et à
l'acceptation du Maître de l'Ouvrage.
Dans tous les cas, chaque entrepreneur et sous-traitant déclare avoir pris connaissance des plans, des lieux
et pièces écrites. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances et omissions
éventuelles devront être signalées au maître d’oeuvre 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 côtes, les entrepreneurs devront les signaler au maître d’oeuvre qui donnera
toutes les précisions nécessaires. Il sera également responsable des erreurs de sa part qui pourraient
intervenir en cours de travaux et des conséquences qui en résulteraient sur les autres corps d'état.
La clause de priorité prévue au Cahier des Clauses Administratives Particulières entre les plans et le devis
descriptif (CCTP) n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des
pièces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage
figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement dû et vice-versa.
Dans les prescriptions des différents CCTP, l'architecte s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur la nature
des travaux à effectuer, leurs dimensions et leurs emplacements. Cependant cette description n'a pas un
caractère limitatif, l'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent C.C.T.P. et aux plans,
tous les travaux de sa profession, nécessaires au parfait achèvement complet de ces travaux.
Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en bordure de voie
publique, 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 Cahier des Clauses Techniques Particulières.

0.8

VISITE DU CHANTIER
Les entreprises ne pourront ce prévaloir d’une méconnaissance du site dans le contenu de son offre.
De plus les entreprises listées ci-dessous ont obligatoirement visité le site avant la remise de son offre et aura
porté toute remarque avant la remise de son offre en cas d’incohérence ou de difficulté particulière.
L’offre des entreprises tiendra donc compte de la connaissance parfaite du site.

VISITE DU SITE CONSEILLEE :
LOT 01 VRD GROS ŒUVRE
LOT 06 PLOMBERIE CHAUFFAGE
LOT 07 ELECTRICITE

0.9

ACCES CHANTIER
Les entrepreneurs auront compris dans leur offre toutes les sujétions d'implantation, d'accès,
d'installation, de manutention de circulation pour leurs travaux et protection sur la voie publique
conformément au PGC établi par le coordonnateur SPS.

Leurs prix s'entendent avec le nettoyage, l'enlèvement des gravois et toutes remises en état du
site, du fait de leurs travaux, leur personnel ou de leurs fournisseurs.

1910 VESTIAIRES FOOT_14860 RANVILLE

0.10

GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER
Toutes les demandes d'occupation de voirie et taxes qui y afférent
entreprises concernées.

0.11
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sont à la charge des

Prescription techniques générales
Tous les matériaux employés seront de première qualité. Ils seront mis en œuvre suivant les règles de '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.).
Code de la Construction et de l'Habitation (art. R. 123.1 et R.123.55).
Au Répertoire des Éléments et Ensemble Fabriqués du bâtiment (R.E.E.F.).
Aux règlements de sécurité contre l'incendie (arrêté du 25 juin 80 modifié).
Au règlement sanitaire départemental.
Aux avis techniques et cahier des charges spécialisés.

- Aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux de
bâtiment et aux marchés de travaux publics.
- Aux arrêtés et décrets fixant les règles d'isolation thermique des bâtiments (arrêtés du 14 mars 83
et 5 avril 88).
- Aux arrêtés et décrets fixant les règles d'isolation acoustiques. pour tous ces textes sont applicables ceux en
vigueur le premier jour du mois précédant la date prévue pour la remise des offres.
Cette énumération n'est pas limitative, certains documents sont rappelés dans le descriptif de chaque corps
d'état.
Tous les procédés nouveaux ou "non traditionnels" devront avoir obtenu un avis favorable de la commission
technique de la police individuelle de base, leur mise en oeuvre sera faite conformément
aux prescriptions définies par l'Avis Technique et selon les restrictions éventuelles de la C.T.P.B.I.B.. Par
ailleurs, ils devront obligatoirement être couverts par la garantie biennale ou décennale suivant le cas.
La mise en oeuvre des matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire
l'objet d'un accord particulier des concepteurs. Cet accord ne pourra être acquis qu'au vu des procès verbaux
d'essais de ces matériaux ou procédés, par les laboratoires du C.S.T.B. et de leur agrément par la
Commission Techniques de l'A.R.C.E.S.
Dans le cas où les ouvrages décrits aux différents CCTP ne figureraient pas au R.E.E.F., ou en différeraient
par leur conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ces documents quant à la qualité
et à la mise en œuvre des matériaux.

0.12

CADRE PERFORMANTIEL
- Décret du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
- INCENDIE : Le bâtiment est classé en ERP 5ème catégorie type X
- CERTIFICATION : Le projet ne fait l’objet d’aucune certification.
- LABEL : Le projet ne fait l’objet d’aucun label.
0.12.2 DONNEES CLIMATIQUES
Commune : RANVILLE 14860
Canton : Cabourg
Altitude : 13,0 m
Neige : zone A1
Vent : zone 2
Coefficient de site :
Site normal : 1,00

0.13

Matériaux et matériels
Le présent CCTP fait état de matériaux et d’articles de fabrication par un fournisseur nommément
désignés. L’entrepreneur pourra présenté en variante un appareil ou matériau aux conditions
suivantes :
Qu’il soit de nature, de qualité et de durabilité équivalente selon la description du CCTP, conforme
au DTU, agrée par le CSTB et d’une esthétique très proche.
Dans tous les cas, les matériaux et matériels figurant au catalogue des « produits industriels »
sélectionnés par l’union nationale des HLM seront employés en priorités, et toute dérogation devra
donner lieu à un accord du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.
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COMPTE PRORATA
-
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Le présent chantier ne comportera pas de compte prorata
Les branchements électriques, eau, téléphone, nécessaires au chantier, ainsi que les
consommations sont à la charge du maître d’ouvrage
les nettoyages de fin de chantier extérieur à charge du gros œuvre
le nettoyage de fin de chantier intérieur par l’entreprise de peinture
Le nettoyage et l'enlèvement des gravats à l'intérieur du chantier pendant la durée du chantier
sont à la charge de chaque entrepreneur.
seront portées au prorata des entreprises sur le chantier tout nettoyage dont le responsable n’a
pas été prouvé, les dépenses seront réparties au prorata du montant des lots.
.

DOCUMENTS A FOURNIR - CONTROLE TECHNIQUE
C.F C.C.A.P.
a. Il devra remettre un exemplaire de ses plans, après approbation, aux entreprises des autres
corps d'état intéressé par ces ouvrages, à l'architecte et au bureau de contrôle.
Une série complète de ses plans sera, par ailleurs, déposée au bureau de chantier.
Les entreprises ne devront, en aucun cas, commencer leurs travaux tant que les plans, les notes
de calcul et autres documents s'y rapportant n'aient été approuvés par le bureau de contrôle.
L'accord de l'architecte et du bureau de contrôle sur les documents fournis par l'entreprise et
désignés ci-dessus ne déchargera, en aucun cas, l'entrepreneur de ces responsabilités propres.
B) 3 exemplaires des plans de recollement, notice de conduite et d'entretien des ouvrages seront
fournis pour la réception.
c) Les corps d'états concernés par les procès verbaux d'essai au feu devront les fournir dans les
même conditions que les plans d'exécutions et 15 jours avant la visite de la commission de
sécurité.
NOTA: La remise de ces pièces (b & c) conditionne le règlement du dernier acompte, même
s’il y a caution bancaire

0.16

ESSAIS
Il est rappelé l'obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période des travaux, aux
vérifications suivantes:
-chauffage
-installation électrique
-plomberie
-réseaux divers
En fin de chantier, il sera remis les Attestations d'essai de fonctionnement correspondant.

0.17

ECHANTILLONS
Les matériaux et fournitures destinés à rester visibles seront obligatoirement soumis à l'agrément
des architectes et Maître d'Ouvrage avant leur mise en place définitive.
Les échantillons ou modèles devront être soumis à l'agrément du maître d’œuvre et du maître
d'ouvrage avant la date à fixer d'un commun accord. La fourniture de ces échantillons fait parti du
forfait tant pour les fournitures de matériel que pour l'exécution des ouvrages (aspect de bois,
enduits, etc.,...)
Le présent descriptif définit pour certains matériels un échantillon de référence et autorise la
fourniture de matériel qualifié d'équivalent. 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 d'ouvrage et, en cas de divergence de vues avec l'entrepreneur en ce qui
concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence eux-mêmes,
après une seule présentations des matériels dits équivalents.
Après approbation, la marque retenue ne devra pas être changée en cours de travaux, sauf accord
écrit du maître d’œuvre.
Les matériels acceptés par le maître d’oeuvre et le maître d'ouvrage seront regroupés sur panoplies et
exposés dans un local réservé à cet effet. Les choix seront notés sur le cahier de chantier.
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L'ensemble des échantillons sera stocké pendant la durée du chantier dans la baraque de
chantier.

0.18

Dossier des ouvrages exécutés
Les plans de recollement seront demandés aux entreprises en fin de travaux. Ils seront soumis au
visa du Maître d'Oeuvre et fournis en 2 exemplaires papier + 1 exemplaire en DWG pour les
éléments graphiques et pdF pour les autres pièces.
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…

0.19

Bruits de chantier
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect
de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet notamment :
- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite «loi bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application
parus, relative contre le bruit.
Les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de
chantier, pour que les niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la
réglementation. Ils seront tenus à une obligation de résultat.
Le maître d’ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir être inquiété en cas de dépassement des
limites réglementaires, en cas d’infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les
dispositions nécessaires.
Les coûts restent à la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du
marché et ne pourront pas être portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou
dispositions collectives.

1

ORGANISATIONS GENERALES

1.1

Mise au point projet - coordination
L'entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux en
vue d'organiser, en accord avec le Maître de chantier, les stades de préparation, fabrication et
mise en oeuvre 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 et définition des surcharges spéciales (massifs, etc..),
- emplacement, réservation, encombrement des canalisation 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.
L'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 oeuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulières
imposées à son entreprise.

1.2

TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENT
Chaque entreprise doit effectuer ses trous et scellements et le bouchage de ses trous.
Sauf spécification contraire mentionnée expressément aux chapitres suivants,
. Chaque entrepreneur de second oeuvre fournira au cours de la période de préparation à
l'entrepreneur de gros oeuvre les dimensions et les emplacements portés sur fond de plan
d'architecture ou de structure les réservations qui lui sont nécessaires pour le passage ou la
fixation de ses ouvrages dans le Béton armé (dalles et chapes) ainsi que dans les maçonneries en
corps pleins d'épaisseur supérieur à 10 cm.
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. Les trous, saignées, empochements, et, situés dans des ouvrages autres que ceux définis cidessus seront à la charge du lot utilisateur.
. Les fourreaux, canalisations, taquets, rails, etc... , incorporés dans le béton seront fournis, mis en
oeuvre et assurés dans les coffrages avant coulage par l'entrepreneur utilisateur sous la
responsabilité de l'entrepreneur du gros oeuvre.
Les scellements et raccords seront à la charge de l'entrepreneur de gros oeuvre tant pour ses
propres ouvrages que pour ceux d’autres corps d'état, à l'exception des lots plomberie, électricité,
chauffage, VMC. Ces entreprises exécuteront-elles même leurs scellements et rebouchages sous
la responsabilité de l'entrepreneur de gros oeuvre qui veillera à la parfaite exécution de ces
travaux et qui exécutera les raccords d'enduit et revêtement de finition après rebouchage.

1.3

IMPLANTATION, TRAITS DE NIVEAU, TRACES
L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE aura à sa charge le tracé, la vérification et l'entretien du trait
de niveau de chaque local, pour l'exécution des travaux des autres corps d'état. , (Avant et après
exécution des doublages et enduits.
L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE aura également à sa charge tous les tracés intérieurs de
cloisons en maçonnerie. Les implantations des huisseries et bâtis incorporés dans les cloisons
seront faites en accord avec les entreprises intéressées.
L'implantation des cloisons sèches est à la charge du lot intéressé.

1.4

VARIANTES
Sans objet. Aucune variante acceptée.

1.5

NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS
C.F chapitres 14 du C.C.A.P.
Chaque entreprise doit le nettoyage du chantier après son intervention, la sortie et l'enlèvement
de ses gravois au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le nettoyage de fin de chantier sera effectuer par une entreprise spécialisée sur le compte prorata.
Au cas où des gravois ne seraient pas enlevés, l'architecte se réserve la possibilité de donner
l'ordre à une quelconque entreprise du chantier pour en effectuer l'évacuation à la charge de
l'entreprise défaillante, si celle-ci est connue, ou dans le cas contraire à la charge de tous les
entrepreneurs, au prorata du montant des travaux.

1.6

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.
Lorsqu'ils ne pourront pas être livrés directement à leur emplacement d'emploi, les matériaux et fournitures
pouvant souffrir des intempéries devront être protégés par des abris dont la confection et le gardiennage sont
à la charge des lots intéressés.
Ces approvisionnements pourront être constitués, soit dans l'enceinte du chantier aux emplacements fixés
avec le Maître d'Oeuvre, soit à l'extérieur aux emplacements autorisés par le service de voirie.
L'entreposage des matériaux sur les planchers des bâtiments ne devra, en aucune sorte, gêner la sécurité et
le travail de l’entreprise. 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 péris des entrepreneurs.

1.7

FIXATIONS
Les fixations sont interdites dans les poutres précontraintes, (le cas échéant).
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Les diverses fixations dans les parois en agglomérés creux ou briques creuses ne devront pas être
exécutées par des chevilles.

Fixation dans cloisons sèches:
Parois verticales:
- jusqu'à 5Kgs:
Placopan, placostil (parement à une plaque), placomur, placolaine:
. Crochet X ou similaire.
- jusqu'à 30 kg:
Placopan, placostil (parement à une plaque), placomur, placoltherm:
. 30 kgs par chevilles sous réserve d'un espacement minimum de 60cm
. Chevilles métalliques ou nylon à expansion placoplatre.
-jusqu'à 50 kg:
Placostil (parement à 2 plaques):
. Chevilles métalliques à expansion placoplatre.
- Autres fixations:
. Les emplacements des charges lourdes supérieures à 30 kg, telles que les meubles suspendus
seront de préférence déterminés lors de la conception et on incorporera les renforts nécessaires.
. Les sanitaires suspendus aux cloisons placostil le seront par l'intermédiaire d'un support sanitaire
Placostil à la charge du lot Plâtrerie sèche.

1.8

SECURITE
C.F chapitres du C.C.A.P.
NOTA: La
réglementation concernant la sécurité et l'hygiène des travailleurs doit être appliquée sur le
chantier.
Chaque entreprise est tenue de s'assurer que le matériel qu'elle utilise (échafaudage, matériel
électroportatif,...) est parfaitement entretenu et conforme aux règles de sécurité. Le personnel
présent sur le chantier est tenu de porter le casque de sécurité en permanence. L'entreprise de
GROS OEUVRE apposera un panneau "port du casque obligatoire" auprès de la porte d'entrée
principale du chantier.
De plus, toutes les entreprises qui créeront par suite d'exécution d'ouvrage des zones à risques
telles que: trémies, ouvertures sur le vide, consoles, tranchées, etc...devront en assurer la
protection ainsi que la signalisation diurne et nocturne.

1.9

SURETE
Avant le clos couvert du bâtiment, l’entreprise de GROS ŒUVRE sera responsable du maintien de
la fermeture du chantier. L’accès à la zone chantier sera fait par un portail munis d’un cadenas à
code.
En absence du gros œuvre, il déléguera la sureté à l’entreprise présente sur le chantier et en
informera la maitrise d’œuvre..
Le clos après pose des menuiseries extérieures sera réalisé par le lot MENUISERIE EXTERIEURE
qui posera une porte d’accès provisoire avec un canon provisoire remis à toutes les entreprises.
Une fois clos L’entreprise quittant en dernier le chantier sera responsable de la fermeture complète
du chantier.

1.10

Coordination SPS
Voir CCAP
Le chantier est concerné par la directive européenne 92/57 du 24/06/92, relative aux prescriptions
de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers et par la loi, décrets et arrêtés. Il est
indispensable que les entreprises consultent le PGC établi par le coordinateur SPS et joint au
dossier d'appel d'offres.
Les entrepreneurs seront contractuellement tenus à prendre toutes dispositions qui s'imposent et
de répondre à toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et

1.11

AMIANTE & PLOMB
Un rapport amiante / plomb est joint au présent dossier :
- Diagnostic Amiante & plomb DIAGAMTER DIA-LEV03-1507-016
D’après ce rapport l'ensemble de la charpente métallique contient du plomb au desus des seuils
réglementaires
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Les entreprises devant travailler dans ces locaux avant leur traitement, devront prendre les
mesures d’interventions correspondantes et avoir les agréments pour tous travaux sur matériaux
plombés et amiantés en place.

1.12

PLANNING
C.F chapitres du C.C.A.P.
Les entrepreneurs devront respecter le calendrier des travaux qui leur sera imposé. La durée du
chantier est portée au C.C.A.P. ainsi que les pénalités de retard.

1.13

PRESENTATION DES OFFRES
Afin de permettre l'analyse des propositions, le bordereau de décomposition du prix forfaitaire
devant être joint à l'acte d'engagement, suivra le plan (chapitres et articles) du présent C.C.T.P.
Ce bordereau sera fourni en Triple exemplaire en dégageant les prix unitaires et les
quantités. Toutes présentation différente sera considérée comme non conforme.

1910_Vestiares foot 14860 RANVILLE

- CCTP LOT 01 VRD-GROS OEUVRE

Mars 2020

page: 01/1

LOT N°01: VRD – GROS OEUVRE
0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et son
offre en tiendra compte.

0.1.2

1
1.1

Compte prorata
L’entreprise du présent lot ne participera pas au compte prorata, elle prendra en charge toutes les
dispositions pour la sécurité et l’hygiène de son personnel. L’entreprise réalisera au fur et à
mesure le nettoyage de son chantier et des voiries d'accès pendant toute la durée de son
intervention

GENERALITES
PRISE EN CHARGE DU CHANTIER
L'entrepreneur prendra le site dans l'état où il se trouve à la date de la soumission, ceci implique
qu'il aura recueilli tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son prix quant aux
accès du chantier, au nivellement, à la nature du sol, aux eaux d'infiltration éventuelles, à
l'organisation générale du chantier, (manutention, stockage des matériaux et matériels).
En particulier, l'entrepreneur aura la charge et la responsabilité du calcul des éléments nécessaires
à l'étude des fondations de voirie ET des fondations du bâtiment. Au cas où il souhaiterait procéder
à des sondages, il devra en demander l'autorisation au Maître d'ouvrage.
Avant l’intervention du lot gros œuvre l’entreprise du présent lot aura en charge toutes les
prestations d’hygiène et sécurité sur le chantier
La proposition de l'entreprise sera forfaitaire.

1.2

INSTALLATION DE CHANTIER SOMMAIRE POUR 6 MOIS
-amenée et repli de 1 bureau de chantier de 10 m2
-amenée et repli d'un sanitaire de chantier de 5 m2 Comprenant urinoirs, WC, lavabos et douche
-amenée d’un vestiaire /réfectoire pour 10 personnes
-branchement provisoire d'eau de ville
-branchement provisoire d'électricité
- branchement provisoire sur réseau EU existant pour le cantonnement
Consommations mensuelles de fluides et divers à charge du compte prorata
Nettoyage de chantier et des installations communes une fois par semaine à charge du compte
prorata.
Mise en place de bennes pour l’ensemble des corps d’état.
- autres prestations demandées au P.G.C. (prendre contact avec AQUADYS)
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (DANS LE CADRE DU PPSPS)
-Mise en place pendant la durée de l'opération de tous les dispositifs de sécurité prévus par le plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

1.3

PANNEAU DE CHANTIER complet
L’entreprise devra la fourniture, la pose et l’entretien, pendant la durée du chantier d’un panneau
de chantier.
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Sur les directives du maître d’œuvre,
Un panneau de 150x100cm avec perspective couleur
Un panneau de 150x100 portant le numéro du permis de construire et toutes les indications
réglementaires.
Ce panneau comportera aussi les noms et adresses :
Du maître d’ouvrage
De l’architecte
Du bureau de contrôle,
Du coordonnateur SPS
Un panneau comprenant
+ 1 bande de 12cm x 150cm par lots avec nom et coordonnées des entreprises
1.4

IMPLANTATION – TRAIT DE NIVEAU
Le titulaire du présent lot fera procéder à l'implantation du bâtiment en plan et en altitude par un
géomètre, et la soumettra au contrôle du Maître d'œuvre et du Maître d'ouvrage.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les niveaux seront reportés ou marqués sur la
maçonnerie brute et charpente et rebattus après exécution des enduits, cloisons et doublages, ou
lorsqu'ils auront disparu pour une cause quelconque.
Le niveau 0 de la construction
La hauteur de (+1,00) au-dessus du sol fini de chaque niveau.

1.5

STABILITE AU FEU
L’ensemble de la structure devra respecter les règles de stabilité et coupe-feu suivant :
Aucune stabilité au feu demandée

1.6

BETON ARME
Les études de béton armé seront établies à la diligence de l'entrepreneur par le bureau d'études
de son choix.
Ces ouvrages comprendront de façon non limitative :
- l'ossature générale du bâtiment (semelles, poteaux, linteaux, chaînages verticaux, poutres,
voiles, planchers).
- les chaînages horizontaux au niveau de chaque plancher, les chaînages rampants sous
charpente.
Les calculs et reprises au droit des ouvrages existants.
Caractéristiques des bétons, chapes, maçonnerie
Composition et dosage des bétons :
Les bétons comprennent dans tous les cas, 1 m3 de béton en place :
- gravillons (ou cailloux) : 0,800 m3
- sable
: 0,400 m3
- ciment
: 200 à 400 kg.
Sous réserve de mise au point technique, compte tenu d'autres classes de résistance, les bétons
sont dosés comme suit selon leur classe de résistance à la compression et leur emploi :
- Béton de gravillons, dosage
minimum 200 kg
Béton moyen
Forme de propreté......................
de CLK 45
- Béton de cailloux ou
gravillons, dosage minimum
250 kg
de CLK ou CPJ45.
Classe 150

Massifs non armés.......................
Remplissage de puits ou rigoles..
Formes de dallages.....................
Formes de pentes.......................

Gros béton
Gros béton
Béton moyen
Béton moyen
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- Béton de gravillons,
dosage minimum 350 kg
de CPA ou CPJ45.
Classe 250 .

Béton armé pour :
. poteaux et poutres................
. voiles....................................
.planchers...............................
. escaliers...............................
. ouvrages divers....................
Voiles et mur en béton banché....
Ouvrages en béton moulé
(appuis, débords de toiture, etc..)
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Béton moyen
Béton moyen
Béton moyen
Béton moyen
Béton moyen
Béton moyen

- Béton de gravillons,
dosage minimum 300 kg
de CPA ou CPJ45 ou 55
Béton fin
Classe 210
- Béton de gravillons,
granulométrie particulière,
Ouvrages
dosage minimum 350 kg
préfabriqués.................
Béton fin
de CPA ou CPJ 45 ou 55.
Classe 250 ou 280
Bétonnage par temps froid
Il sera formellement interdit, même avec addition d'adjuvants.
Catégories des coffrages :
Type "A" : Surface ayant un coffrage ordinaire bois ou métal, sans sujétion particulière. Employé
pour toutes surfaces dont l'aspect sera différent.
Type "B" : Surface coffrée avec coffrage bois ou métal.
Les défauts de planimétrie entre deux coffrages consécutifs ne devront pas dépasser 5 mm
mesurés à la règle de 3 mètres. Ces surfaces seront destinées à rester brutes ou éventuellement
à recevoir un enduit épais au plâtre ou au ciment plastifié.
Type "C" : Surface coffrée avec des coffrages de grandes dimensions suffisamment rigides pour
éviter toute déformation.
Ces surfaces seront destinées à rester brutes de coffrage ou, dans la plupart des cas, à recevoir
un enduit mince de rebouchage, une peinture ou du papier peint.
Ces surfaces ne devront comporter aucun défaut de planimétrie, sauf les raccords entre deux
coffrages. La tolérance sera + 2mm mesurée à la règle de trois mètres. On conseille à l'entreprise
de faire les raccords de coffrage sous une cloison ou sur une surface dont l'aspect sera indifférent
(faux-plafond, etc..).
Les balèvres, raccords, etc.. devront faire l'objet d'un réagréage ou d'un ponçage. Le bullage
admis dans les banchés doit être égal ou inférieur à 3mm dans tous les sens. Dans ce cas, le
bouchage est à la charge du peintre.
Ce rebouchage des "bulles" d'un diamètre supérieur de 3 mm est à la charge de l'entrepreneur de
gros oeuvre.
Les entreprises de gros oeuvre et de peinture feront leur affaire de ce travail supplémentaire avec,
éventuellement, l'arbitrage de l'architecte.
Le produit employé pour le bouchage devra être compatible avec l'enduit du peintre. Ceci est
valable pour la totalité des ouvrages de béton.
1.7

SONDAGES, PRELEVEMENTS, ESSAIS
L'entrepreneur sera tenu de faire effectuer à ses frais, à la demande du Maître d'ouvrage, tous
sondages complémentaires, tous prélèvements ou analyses des différents échantillons d'eaux ou
de terrains rencontrés dans les fouilles, ainsi que tous essais de compressibilité du sol à fond de
fouilles, qui pourraient lui être demandés.

1.8

REMISE EN ETAT DES SOLS
A la fin des travaux, remise en état du terrain, en particulier :
- démolition et enlèvement des blocs de béton à l'emplacement des aires de gâchage, enlèvement
de tous les détritus et déchets de quelque provenance qu'ils soient.
La remise en forme du terrain est à la charge du lot 01

1.9

RACCORDS DIVERS
Font implicitement partie du forfait, les raccords d'enduits, de plafond ou de sols nécessités par les
travaux de modification de percements, cloisonnements ou autres.
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Ces raccords, sauf spécification contraire, sont à exécuter dans les mêmes matériaux que
l'existant.
1.10
1.10.1

1.11

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Etat des lieux
Un état des lieux, des propriétés et des locaux mitoyens sera effectué au plus tard le jour de
démarrage du chantier, soit par un constat contradictoire avec les différentes parties, soit par un
huissier de justice à la charge de l'entrepreneur.
BRANCHEMENT DE CHANTIER

1.11.1

AEP
Mise en place d’un robinet de chantier à charge du présent lot . En cas de repiquage sur comptage
existant : mise en place d’un compteur + relevé en début et fin de chantier

1.11.2

ELECTRICITE
Branchement Général de chantier à charge du présent lot à prévoir en triphasé . En cas de
repiquage sur comptage existant : mise en place d’un compteur + relevé en début et fin de chantier

1.11.3

EU
Raccordement du sanitaire de chantier sur le réseau EU existant et dépose en fin de chantier.

1.12

PROTECTIONS et NETTOYAGE

1.12.1

Signalisation chantier
L'entreprise devra la mise en œuvre de toute la signalisation nécessaire à la sécurité du personnel
et des personnes étrangères au chantier.

1.12.2

Clôture de chantier
L'accès du chantier se fera par la voirie existante du stade
Le chantier sera clos afin de délimiter la zone chantier et les les zones de stockage extérieures
avec panneaux de clôture de type HERAS ou équivalent + portail et cadenas à code
LOCALISATION :
- emprise Chantier + 200cm + zone cantonnement + zone stockage chantier

1.12.3

Protections trémies
Au droit de chaque trémie l'entreprise mettra en œuvre des gardes corps solidement fixés aux
planchers pendant toute la durée de ces travaux et jusqu'au bouchement de celles-ci par le lot
Gros Œuvre.

1.12.4

Echafaudage
En cas de travaux en hauteur, l'entreprise mettra en œuvre des échafaudages aux normes et
adaptés au type d'intervention prévu.

1.12.5

Remise en état
A la fin des travaux, remise en état du terrain, en particulier :
- démolition et enlèvement des blocs de béton à l'emplacement des aires de gâchage, enlèvement
de tous les détritus et déchets de quelque provenance qu'ils soient.
- nettoyage de la voirie
L'entreprise devra prévoir tout étaiement nécessaire au maintien des ouvrages non démolis.
L'entreprise se devra de maintenir en l'état toute partie du bâtiment non démolie. En cas de
dégradations, elle en devra la remise en état sans rémunération supplémentaire.
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1.12.6

Nettoyage et protections
L'entreprise réalisera la protection aux poussières et aux gravois comprenant mise en œuvre non
limitative de :
- panneaux et films de protection des sols ;
- film et calfeutrement en périphérie de la zone de travaux ;
- protections contre la propagation des poussières ;
- protections des baies de passage pour l’approvisionnement et l'évacuation des gravois ;
- nettoyage complet des locaux après démolition, compris lavage des sols et nettoyage par
aspiration des murs et plafonds.
L’entreprise devra remettre les locaux dans l'état initial avant travaux.

1.12.7

Enlèvement des gravois
L'entreprise aura à sa charge l'enlèvement des tous ces gravois et matériels déposés, leur mise en
décharge et le paiement des taxes et frais liés à ces travaux.
En cas de défaillance d'une entreprise dans le nettoyage de son chantier la présente entreprise
pourra être désignée pour réaliser ce nettoyage sur ordre du maître d'œuvre au frais de l'entreprise
défaillante

2
2.1

DEMOLITION
Regard décrottage
Démolition de regard de décrottage
compris grille et tole acier en dosseret.
Mise en décharge
Bouchement soigné de l’évacuation
LOCALISATION
- Regard en façade NORD du
bâtiment existant

3
3.1

INFRASTRUCTURE
ETUDE GEOTECHNIQUE
L'entreprise réalisera son offre sur la base de l'étude géotechnique jointe au présent dossier : Etude
géotechnique – G2 AVP
ECR Environnement

Dossier n°1402592 – Rapport Ind.0 – Janvier 2020
L’entreprise réalisera l’ensemble de ces ouvrages selon les prescriptions du présent rapport, dans
le cas contraire, l’entreprise devra faire justifier ses solutions par le BET ECR environnement et à
la charge de l’entreprise

3.2

GENERALITES TERRASSEMENTS
L'entreprise réalisera son offre sur la base de l'étude géotechnique jointe au présent dossier, toute
fois l'entreprise réalisera un sondage avant le démarrage des travaux.
L'entreprise devra effectuer les sondages nécessaires et prendre les renseignements quant à la
nature du sous-sol pouvant être rencontré. Il ne pourra prétendre à une rémunération
supplémentaire pour les éventuels aléas rencontrés lors du terrassement
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Les terrassements seront réalisés conformément aux prescriptions du CCTP fascicule 2 art.13 à 16
au chapitre II et 17 et 8 au chapitre III
Ces travaux comprennent les sujétions dues notamment:
- aux différentes natures des terrains rencontrés dans les fouilles, - aux eaux d'infiltration
éventuelles et aux épuisements corrélatifs,
- aux étaiements et aux blindages des fouilles et des bâtiments voisins.
- à l'implantation- à l'établissement des repères fixes et au nivellement préalable à tout début
d'exécution en accord avec le maître d'ouvrage. L’entrepreneur aura à sa charge la démolition de
tous les ouvrages en maçonnerie ou béton armé pouvant être rencontrés dans le cours des fouilles
ainsi que la démolition et la dépose de toutes armatures, canalisations, tuyauteries, etc... sans que
cette énumération succincte puisse être considérée comme limitative. Ces démolitions seront
arasées à fond de fouille et exceptionnellement en contrebas à la demande expresse de l'architecte
ou de l'ingénieur BA.
Enlèvement des terres : tous les déblais qui seraient nécessaires aux remblais seront évacués par
l'entrepreneur du présent lot qui fait son affaire du choix, du lieu de décharge et des redevances
éventuelles.
3.2.2

Limite du lot
Sont à la charge du présent lot, les terrassements et remblais nécessaires aux ouvrages suivants :
- Nivellement du terrain selon courbes de niveau des plans.
- plateformes sous bâtiment à -0,35cm des sols finis et plateforme voiries
- Minage et brise roche en cas de présence de roches. (Selon étude de sol)
- l'enlèvement des terres en excédent et leur mise en décharge à la charge de l'entreprise.
- Remblais autour de la construction entre le dessus des fondations et le terrain projet,

3.2.3

DICT & REPERAGE RESEAUX
L’entreprise réalisera dès la signature de son marché toutes les démarches (DICT) au près des
concessionnaires de réseaux publics afin de vérifier l’existence de réseaux public dans l’emprise du
chantier.

3.2.4

Décroutage enrobée
L'entreprise devra le décroutage des enrobés, par rabotage soigné au godet, sujétions de finitions à
la main, chargement et déchargement, en décharge autorisée compris tous taxes et redevances,
compris protection des clôtures mitoyennes pendant l'intervention.
Compris dépose des bordures
Découpes franches en limite d'intervention.
LOCALISATION
- Sur l'ensemble de la zone travaux : voir plan masse démolition

3.2.5

Abattage végétaux
Abattage et déracinement des arbres et arbustes
Débroussaillage préalable.
LOCALISATION
- Sur l'ensemble de la zone travaux : voir plan masse démolition

3.2.6

Décapage terre végétale et abattage
Décapage de la terre végétale.
Enlèvement, transport et mise en décharge à charge de l’entreprise
Stockage des terres sur le site pour les besoins de remise en forme sur 30cm minimum
LOCALISATION
- Sur l'ensemble de la zone travaux et stockage Chantier : voir plan masse démolition

3.2.7

Fouilles/plateforme
Fouilles en déblais/remblais pour plateformes nécessaires à l'implantation des bâtiments et voiries
- La plateforme du bâtiment sera arasée à -0,30m des sols finis sous terre-plein.
Au sein du calcaire compact (formation 2), les terrassements nécessiteront l’emploi d’engins de
moyenne à forte puissance (pelle puissante, dérocteur, BRH, …).
Il est impératif d’accomplir une mise en hors d’eau (pompage…) avant de réaliser les terrassements
en profondeur.
Toute poche décomprimée de matériau évolutif ou de moindre consistance rencontrée en fond de
fouille sera purgée. Pour le rattrapage des éventuels hors profils après purge, on prévoira la
réalisation d’une couche de forme en classe D2 ou D3 selon le GTR, comportant moins de 5 % de
fines.
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En particulier, tout point dur ou passage de sols moins résistants rencontré au droit des
fouilles devra faire l’objet d’un approfondissement local des terrassements puis d’une
substitution par des matériaux d’apport de préférence granulaires ou sableux (ou par un
gros béton) avant le coulage des fondations.
Après mise à niveau du fond de forme, ce dernier sera compacté. Son compactage sera adapté aux
conditions climatiques au moment des travaux.
Remblai en tout venant compacté
La plateforme ainsi crée servira de fondation pour les dalles et voiries.
L'entrepreneur devra faire procéder à des essais de plaque par un laboratoire agréé, valeurs à
obtenir selon étude géotechnique ci-jointe. A raison d’un essai pour 500 m². Et selon rapport
géotechnique ECR environnement
Toute mesure hétérogène entraînera la reprise des ouvrages et le renouvellement des essais dans
les zones incriminées
NOTA: la réception de la plateforme ne sera effective qu'après l'obtention du bureau de
contrôle des essais à la plaque assurant un module de Westgaard de 5 minimum et
EV2>50MPa et EV2/EV1<2 et pour la voirie une catégorie PF2 au minimum
Évacuation des terres en excédents à la charge du présent lot
LOCALISATION
- Sous voirie, bâtiment et besoins phase chantier
- Prévoir purge au droit des tranchées réseaux existants et souches des arbres déracinés
3.2.8

Terrassement – Fondations
Ces fondations seront calculées selon le rapport technique joint au dossier.
L’entreprise du présent lot fera vérifier les fonds de fouille avant exécution de ces ouvrages, si le
sous-sol rencontré ne correspond pas aux études géotechniques, l’entreprise en informera
l’architecte avant exécution de ces ouvrages, aucun supplément ne sera accepté dans le cas
contraire.
NOTA: Avant tout commencement des travaux, un sondage de sol sera effectué, les fondations
seront recalculées en fonction du terrain et de l'étude de base.
Aucune plus-value sur les fondations ne sera attribuée après ce sondage.
Il appartient à l'entrepreneur du présent lot la pose en fond de fouille des circuits de terre suivant
les indications de l'électricien qui fournira les matériaux nécessaires.
Fouilles en rigoles pour semelles filantes, fouilles réalisées à l'engin mécanique, compris réglage
des parois et fond de fouilles
Si au cours des terrassements des anomalies dans la nature du sol sont rencontrées, terrains
inconsistants ou points durs, il aura procédé à leur suppression, la terre enlevée étant remplacée
par un béton maigre de façon que la qualité du sol d'assise soit continue.
Aucune canalisation rencontrée dans les fouilles ne devra être démolie ou déplacée sans accord
du maître d’œuvre.
Travaux comprenant la protection des parois, par étaiement, blindage nécessaire au maintien des
terres.
Recueil et évacuation des eaux de ruissellement, soit par écoulement gravitaire en crête par
rigoles, soit par pompage
Reprise des terres pour remblaiement des fouilles après exécutions des fondations, chargement et
évacuation des terres excédentaires.
Il faudra s’assurer de l’absence de remblai ou de sol décomprimé au niveau des fondations.
En cas d’intempéries ou de venues d’eau, une évacuation de ces eaux devra se faire aussitôt par
pompage.
Les profondeurs hors-gel devront être respectées.
NOTA:
L'entreprise remettra dans son offre, un prix unitaire pour:
- fouilles dans la roche .................m3
- blindage de fouilles ..................m2
- remplissage béton 200 kg.........m3
ATTENTION
Les regards EP existants sont conservés, l'entreprise prendra toutes les précautions pour les
maintenir en place et devra toute réparation en cas de dommages.
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LOCALISATION
- Semelles filantes ou longrines selon solution technique entreprise
3.2.9

SUJETION RESEAUX EXISTANTS
Plusieurs réseaux sont actuellement dans l’emprise de l’extension.
Certaines sont à déposer d’autres sont à conserver ou à neutraliser.
L’entreprise en tiendra compte dans la remise de son offre.
Approfondissement des fondations au droits des anciens réseaux et/ou fosses neutralisés
Déport des fondations au droit des réseaux conservés
Dévoiement aérien ou enterrés des EP en provisoire en phase travaux
LOCALISATION
- Réseau Eclairage et vidéo surveillance : suppression fourreaux et regards dans l’emprise
du projet pour repiquage selon articles suivants

3.2.10

3.3

Remblaiement fondations
Remblaiement des fouilles de fondations depuis le niveau des fondations, jusqu'au niveau de la
plateforme.
Élimination de tous déchets de travaux (ardoises, ciment, parpaings, pierres, etc…) avant
remblaiement.
Mise en œuvre de matériaux non perforants
Compactage par épaisseur de 30cm
Ces ouvrages seront réalisés dès réalisation des longrines afin de permettre l'accès des autres
corps d'états
LOCALISATION
- Au droit des terrassements de fondations (extérieur et intérieur)
Remise en forme du terrain.
Selon nivellement terrain et après réalisation des plateformes,
Remblai et mise en forme des terres
Mise en place des terres végétales, préparation et griffage
Evacuation des excédents.
LOCALISATION
- Ensemble de la zone travaux : selon plan Masse projet au droit des espaces verts à
conserver

3.4

FONDATIONS

3.4.1

Généralités (Respecter le DTU 13-1)
Aucune fondation ne sera établie sur un sol qui ne sera pas manifestement "en place".
Les dimensions des maçonneries de fondation devront être telles que le taux de travail du sol reste
inférieur à la charge limite admissible, et qu'il soit uniforme pour l'ensemble de la construction.
Le niveau inférieur des fondations sera descendu assez bas pour mettre à l'abri du gel le terrain sur
lequel on s'appuie.
Les fondations seront en principe constituées par des semelles ou filantes reposant au bon sol mais
l'entreprise peut proposer un système différent à condition de le justifier.
Le prix proposé par l'entrepreneur sera forfaitaire.

3.4.2

Fondation par semelles
Semelles filantes ou ponctuelles en béton de gravillon armé, coulées sur arase en béton de
propreté sous mur, refends et poteaux porteurs.
LOCALISATION
- Selon étude et technologie de l’entreprise :
- Selon plans, sous porteurs.

3.4.3

Remplissage semelle massif
remplissage des fouilles en béton armé dosé à 350kg, suivant le profil du terrain et ce depuis le
fond de fouille jusqu'à l'arase inférieur des massifs
Compris création de redans dans les zones à niveaux différents suivant les profils du terrain.
compris tous travaux d'armatures
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LOCALISATION
- Selon étude et technologie de l’entreprise :
- Selon plans, sous porteurs.
3.4.4

Longrines BA
longrines en béton armé de qualité B6 avec ciment de classe 45 en milieu moyennement agressif
béton avec incorporation d'hydrofuge de masse
la section sera déterminée par la présente entreprise dans le cadre de son étude béton
Coffrage qualité C4 pour parement vu, balèvres affleurées, arêtes et cueillies rectifiées, ragréage si
nécessaire pour l'ensemble des bétons
les faces supérieures seront parfaitement horizontales
l'enrobage des aciers ne sera pas inférieur à 3cm
Travaux comprenant les réservations pour le passage de tous les réseaux (canalisations, fourreaux,
etc...) compris rebouchage au mortier hydrofuge
LOCALISATION
- Selon étude et technologie de l’entreprise :
- Selon plans, sous porteurs.

3.5

VOLUMES DE TRANSITION

3.5.1

Murs et Refends
Parpaing :
En maçonnerie d'agglomérés creux de ciment, catégorie B60, épaisseur selon plans avec ossature
et raidisseurs B.A. incorporés dans éléments spéciaux.
Poteaux, poutres et longrines en B.A. dosées à 350Kg/m3, coulés entre coffrages type A pour faces
cachées, type C pour faces vues.
En cas de brusque changement de compressibilité du sol un joint de rupture et de dilatation sera à
prévoir conformément au chapitre 1.09.5 du C.C.T.G.
Les murs de refend ne portant pas de dalle recevront une bande résiliente en partie supérieure.
LOCALISATION
- Au droit des murs et refends en infrastructure

3.5.2

SOUBASSEMENT OSSATURE BOIS
Réalisation d’un muret béton armé hydrofugé large 150mm
Hauteur 200mm parfaitement arasé. (tolérance 5mm)
Compris ancrage dans le dallage.
LOCALISATION
- En soubassement ht +20cm sous mur ossature bois entre les 2 bâtiments

3.5.3

Badigeon étanche armé
Badigeon étanche au bitume armé de fibres minérales résistant aux fissurations à appliquer
directement sur parpaing à la taloche en 2 couches croisées. IGOLATEX ou équivalent.
LOCALISATION
Ensemble des maçonneries enterrées

3.5.4

Arase sanitaire
Constitué par un mortier hydrofugé de 20mm d'épaisseur (fournir avis technique de l'hydrofuge),
dosé entre 500 et 600Kg/m3, situé à 0,15 au-dessus du sol extérieur.
OU
Feutre bitumeux posé entre 2 couches de mortier de 20mm ép.
LOCALISATION
- sur parois extérieures et refends

3.5.5

ISOLATION SOUBASSEMENT
Fourniture et pose d’isolant de soubassement type Knauf Périboard® ULTRA 30 SE
panneau composite constitué d'un isolant en polystyrène expansé Knauf XTherm ULTRA 30 SE à
bords feuillurés et d'un parement en panneau de particules liées au ciment à bords biseautés.
Epaisseur isolant 100mm
LOCALISATION
- En périphérie extérieure du bâtiment entre -50cm et sous bardage et véture
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Fourreaux et réservations
Fourreaux et réservations diverses pour passages de canalisations (eau potable, E.U, électricité,
gaz, téléphone, etc...)
LOCALISATION
- Emplacements à déterminer en accord avec les corps d'états concernés.

3.5.7

Percements pour réseaux
Dans les parois existantes les lots techniques auront en charge les percement et rebouchement
jusqu’à une section de 15x15cm.
Pour les sections supérieures, le présent lot réalisera les percements, renforts structuraux et
parachèvement des rives.
Les lots techniques auront en charge le bouchement de la paroi dans le même matériau que la
paroi
LOCALISATION
- Passage mural en soubassement et en dallage 30x30 en façade NORD du bâtiment
existant pour passage réseau alimentation Courants forts et faibles
- Passage mural 50x30cm en soubassement et 50x50 cm en dallage en façade NORD du
bâtiment existant pour passage réseau alimentation chauffage, ECS, EF et Gaz

4 EAUX RESIDUAIRES
4.1.1

Limite du lot
Canalisations en terre-plein
Sont à la charge du présent lot, toutes les canalisations en terre-plein et V.S. non visitable depuis
les attentes à 0,10 au-dessus du sol du RDC jusqu'à 1 mètre à l'extérieur du bâtiment.
où elles seront reprises par le présent lot, selon article ci-après.
Dans le cas de vide sanitaire visitable :
toutes les canalisations suspendues sont à la charge du lot "plomberie"
-Emplacement des attentes :
sous chaque appareil du RDC
- sous les chutes verticales provenant des étages, installées par le plombier, y compris les eaux de
pluie le cas échéant.
Nature des canalisations: (pente minimale 2%)
Les tuyauteries seront en PVC norme NF qualité Assainissement ; les branchements et coudes en
raccords moulés avec joints étanches.
- Tampons de visites étanches :
A tous les changements de direction, les raccords du commerce seront contenus dans un citerneau
maçonné avec dalette de fermeture à joint étanche. Lorsque ces visites seront situées dans un local
recevant un revêtement de sol, (carrelage ou sol collé), la dalette de fermeture comprendra un
double cadre en cornière inox ou laiton afin de recevoir le même revêtement de sol ; Une douille
centrale pour l'incorporation d'un crochet de levage.
- dallage existant :
Au droit des dallages existants, percement du dallage, ouverture de tranchée et passage dans les
murs existants, reprises des dallages, murs et cloisons dans matériaux identiques à l'existant

4.1.2

Limite de prestation
Le présent lot doit les raccordements intérieurs sous dalles et extérieurs jusqu’aux réseaux
existants et réseaux créés.
Les réservations des réseaux non concernés par le présent lot devront être demandé par
l’entrepreneur aux lots suivants : Electricité, Plomberie
LOCALISATION
- EU & EP
- Alimentation EDF, Téléphone, AEP, Gaz

4.2

ALIMENTATIONS
Les réseaux EDF, GAZ, TELECOM, AEP seront à reprendre sur les réseaux du vestiaire existant.
Percement murs façade, dallage et regard selon besoins décrits ci-dessous et raccords.
Tranchées et remblai des tranchées compris forme de sable
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- chambres de tirage intermédiaires 50/50 pour les réseaux privatifs (ELEC/ALARME) tous les 50
minimum
- fourniture et pose des fourreaux aiguillés
Les autres réseaux seront fournis et posés par les lots techniques (EF, ECS, Gaz, Chauffage)
Fourniture et pose des regards à tampons fonte
- grillages avertisseurs réglementaires
LOCALISATION
- Alim ELECTRICITE 1 fourreau Ø 120mm aiguillé depuis regard 50x50 à créer en façade
NORD bâtiment existant vers TGBT Bureau compris fourreau en attente au sol intérieur du
vestiaire existant.
- Alim Courant faible 2 fourreaux Ø 60mm aiguillé depuis regard 50x50 à créer en façade
NORD bâtiment existant vers TGBT Bureau compris fourreau en attente au sol intérieur du
vestiaire existant.
- Alim Courants faibles (CFa2) 2 fourreaux Ø 80mm aiguillé depuis regard 50x50 à créer
sur le réseau existant sous trottoir en façade OUEST vers regard à créer 50x50 cm sur réseau
existant en façade NORD du Projet compris regard de tirage intermédiare.
- Alim Gaz entre façade NORD du bâtiment existant et Local Chaudière bâtiment neuf
- Alim AEP entre pied de façade intérieur du vestiaire existant et local chaufferie bâtiment
neuf
- Réseaux Chauffage et ECS Alim AEP entre pied de façade intérieur du vestiaire existant et
local chaufferie bâtiment neuf
4.3
4.3.1

EVACUATIONS EU
Limite du lot
Canalisations en terre-plein
Sont à la charge du présent lot, toutes les canalisations en terre-plein et V.S. non visitable depuis
les attentes à 0,10 au-dessus du sol du RDC jusqu'à 1 mètre à l'extérieur du bâtiment.
où elles seront reprises par le présent lot, selon article ci-après.
Dans le cas de vide sanitaire visitable :
toutes les canalisations suspendues sont à la charge du lot "plomberie"
-Emplacement des attentes :
sous chaque appareil du RDC
- sous les chutes verticales provenant des étages, installées par le plombier, y compris les eaux de
pluie le cas échéant.
Nature des canalisations: (pente minimale 2%)
Les tuyauteries seront en PVC norme NF qualité Assainissement ; les branchements et coudes en
raccords moulés avec joints étanches.
- Tampons de visites étanches :
A tous les changements de direction, les raccords du commerce seront contenus dans un citerneau
maçonné avec dalette de fermeture à joint étanche. Lorsque ces visites seront situées dans un local
recevant un revêtement de sol, (carrelage ou sol collé), la dalette de fermeture comprendra un
double cadre en cornière inox ou laiton afin de recevoir le même revêtement de sol ; Une douille
centrale pour l'incorporation d'un crochet de levage.
- dallage existant :
Au droit des dallages existants, percement du dallage, ouverture de tranchée et passage dans les
murs existants, reprises des dallages, murs et cloisons dans matériaux identiques à l'existant

4.3.2

Réseau Eaux usées
Réseaux d'évacuation EU et EV par canalisation PVC, diamètre 100 spécial EU, posées en
tranchées sur lit de sable.
Compris toutes sujétions de coudes à 45 ou 30 ° et raccords étanches
Au droit des existants, compris passage sous les ouvrages de gros œuvre existants
LOCALISATION
- Entre chaque appareil sanitaire et le relevage en angle NORD EST du bâtiment existant
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Réseau CHAUFFERIE
Piquage réseau chaufferie en PVC résistant aux hautes températures
Siphon fonte 20x20cm
LOCALISATION
- Chaufferie

4.3.4

Regard EU
Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires
Forme de mortier de ciment pour assise
Radier en béton armé avec forme de cunette
Percement de passages réservé et scellement des embouts de canalisations d'arrivée
Regards à prévoir selon plan architecte et étude de l'entreprise:
tampon fonte série lourde à double joint pour étanchéité
La section de ces regards sera déterminée par la présente entreprise en rapport avec la hauteur de
ces regards
Tous regards de plus de 100cm de profondeur sera équipé d'échelons fixés dans la paroi
Compris tous les travaux de suppression et modification des réseaux existants dans la zone travaux
LOCALISATION
- Selon étude entreprise

4.3.5

RELEVAGE EU
Terrassement en plein masse pour pose pompe de relevage
fourniture et pose d’une pompe de relevage 20 Eq Hab
voume 400L
conforme réglementations européennes EN12050
TYPE SANIREL 400 ou équivalent
comprenant :

cuve:
- Cuve renforcée en polyéthylène PEHD 8mm et anneaux renfort périphériques
- Volume total du poste: 500 Litres
- Hauteur: 1.80 mètres
- Diamètre: 0.65 mètre
- Fil d'eau d'arrivée: jusqu'à - 1.2 mètre
- Entrée DN100 avec joint à lèvre EPDM
- Sortie avec raccord pression fourni.
- Fermeture par couvercle renforcé et sécurisé par vis inox.
- Fond stable et hydrocurant avec possibilité de fixation par ancrage.
Ventilation à joint à lêvres et evant de réamorçage
- Cuve Garantie 10 ans
canalisation de refoulement en PVC pression PN16
Clapet anti-retour en fonte avec boule anti-bruit

pompe
Pompe à roue Vortex en DN 50 inox pour eaux chargés
- Equipé d'un cable de 10 mètres
monté sur barre de guidage pour maintance et remplacement

Electricité
Boitier de commande avec report d’alarme dans Bureau
Un compartiment étanche intégré dans la cuve pour le raccordement électrique de la pompe en
toute sécurité avec connecteur étanche IP68 inclus
Remblai au sable de carrière
Compris raccordement des EU (entrée et sortie , fourreau pour alimentation)
Fourniture et pose d’un cadre de tampon + tampon fonte pour cacher trappe accès de la pompe
LOCALISATION
- Reprise des EU du bâtiment neuf
- Station auprès du réseau existant en façade EST du bâtiment existant

1910_Vestiares foot 14860 RANVILLE

- CCTP LOT 01 VRD-GROS OEUVRE

Mars 2020

page: 01/13

4.4

Eaux de pluies

4.4.1

Réseau EP
Canalisation en PVC, classement NF P 16 352 et canalisation béton vibré selon section
Canalisation pour le réseau EP, posée sur lit de sable, travaux comprenant tous les accessoires,
(coudes, té, culottes, etc) pente 1,5cm/m
Travaux comprenant, fouille en tranchée, et remblais après coup, enlèvement des terres
excédentaires
Toutes les canalisations se trouvant superficiellement sous les passages de véhicules seront
enrobés d'un béton de protection
Le diamètre de ces canalisations est à déterminer par la présente entreprise suivant la formule de
BAZIN.
À prévoir depuis les descentes EP et regards grilles, jusqu'au réseau public, compris raccordement
et branchement sur ce regard et tous travaux de reprise de voirie.
Evacuation selon plan en tuyau de A.C. ou PVC, diamètre selon débits en tranchée jusqu'au
puisard d’infiltration
LOCALISATION
- Ensemble des réseaux EP extérieur bâtiment à raccorder sur puisard d’infiltration.

4.4.2

Regard EP
Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires
Forme de mortier de ciment pour assise
Radier en béton armé avec forme de cunette
Percement de passages réservé et scellement des embouts de canalisations d'arrivée
Les attentes EP seront raccorder avec un PVC en attente à + 10cm du sol selon plan repérage du
couvreur et raccorder sur les tampons par un coude à 90° à l’arrière du regard
Regards à prévoir selon plan architecte et étude de l'entreprise:
- en pied de chute intérieur: tampon à carreler
- en pied de chute extérieur et sur parcours réseau: tampon fonte série lourde
- en avaloir EP sur parking: tampon grille en fonte série lourde
La section de ces regards sera déterminée par la présente entreprise en rapport avec la hauteur de
ces regards
Tous regards de plus de 100cm de profondeur sera équipé d'échelons fixés dans la parois
Compris tous les travaux de suppression et modification des réseaux existants dans la zone travaux
LOCALISATION
- Regard au droit de chaque descente EP
- Regards intermédiaires au droit de changements de direction. Selon plan architecte et
calcul entreprise
- Regard de branchement avant puisard d’infiltration

4.4.3

CANIVEAU DECROTTAGE
Réalisation d’un regard maçonné profondeur 50 cm
Mise en œuvre d’un séparateur transversal au 1/6eme de la
longueur pour création d’une zone de décantation
Raccordement au réseau EP
Couverture avec grille caillebottis type
DIAMOND
DCAB-E
Electroforgé en acier galvanisé avec barre porteuse 30/3 mm et
entretoise soudé en demi lune en carré torsadé 4mm
Cornière périphérique 35x35mm acier galvanisé pour arrêt enrobé
fixé au regard par visserie inviolable.
LOCALISATION
- En façade des vestiaires (voir détail 2)
- 2U de 230 x 50 cm – à positionner à + 20cm du sol

4.4.4

Seuil PMR + Caniveau
Le dallage sera prolongé en sailli du bâtiment pour servir de support au seuil des menuiseries
extérieures.
Mise en œuvre d’un caniveau grille largeur 100mm . Grille acier galvanisé à vis de verrouillage
- Compris raccordement sur réseau EP
LOCALISATION
- 6U _Ensemble des portes Me 03 & Me 04
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PUISARD
Le puisard sera dimensionné suivant la nature du sol et le volume d'eau de toitures et les essais de
perméabilité de l’étude géotechnique, calcul à la charge de l'entreprise.
Terrassement en terrain de toute nature, avec évacuation des terres à la décharge publique.
Puisard réalisé en buse béton perforées enterrées, mise en oeuvre sur sol stabilisé.
Remblaiement autour des buses en matériaux drainants et feutre bidim périphérique. Sur une
largeur de 50cm
Dalle de fermeture en béton armé avec tampon fonte.
Implantation du puisard en espace vert.
La prestation de puisard pourra remplacée dans les zones non infiltrantes par une infiltration
superficielle horizontale
LOCALISATION :
- Reprise des toitures de l’extension
- Implantation en façade NORD de l’extension

4.5

DALLAGES

4.5.1

Forme sur plate-forme
NOTA: le dallage béton de ce bâtiment ne devra être mis en oeuvre qu'après l'obtention des essais
à la plaque assurant un module de Westgaard de 5 minimums et EV2>50MPa et EV2/EV1<2 (hors
lot)
Résistance en charge des dallages est de 250kg/m²
(Réalisation conforme aux annales des travaux de dallage de l'ITBTP n°482 de Mars - Avril 1990) et
à l’annexe B du DTU 13.3
- forme en sable de 0,03 à 0,05 ép.
- isolation selon article suivant
- Forme en béton armé d'un treillis soudé (ep. et armature selon étude B.A.). 15cm minimums
Joints sciés ou réservés par surface de 20m2 env. exécuté au trait de scie sur 5cm d'épaisseur
Bourrage du joint au mastic à base de bitume, joints à poursuivre autour des poteaux
Travaux comprenant tous les passages, réservations des fourreaux et canalisations
LOCALISATION
- Ensemble des locaux

4.5.2

Isolation sous dallage
Isolation UNIMAT SOL (ou équivalent - L’isolant devra comporter la marque ACERMI et être classé
ISOLE 41-221 minimums) compris remontée contre mur de l'ép. du dallage dans les zone avec
doublage
Isolant avec module d’élasticité de service en compression ES supérieur à 2,1MPa. Ds avec valeur
déformation de service inférieur à 2%
épaisseur 120 mm R = 3,15 m².K/W
LOCALISATION
- Ensemble du bâtiment neuf

4.5.3

Finition Brut
Finition brut avec décaisssé de 80mm
LOCALISATION
- Douches

4.5.4

Surfaçage soigné :
Surfaçage soigné par procédé mécanique (règle vibrante), tolérance de planimétrie selon DTU (ou
chape ciment dressée) pour recevoir un revêtement collé ou rester apparent.
En cas de non respect des tolérances du DTU, l’entreprise réalisera tous les ponçages, réagréages
P4 nécessaire à la planimétrie conforme au DTU.
LOCALISATION
- Zones carrelées avec réservation de 20mm

4.5.5

Traitement dallage
Surfaçage soigné :
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Surfaçage soigné par procédé mécanique (règle vibrante), tolérance de planimétrie selon DTU
Mise en œuvre d’un traitement anti-usure et anti-poussière, en semble comprenant :
Granulats de 0,3 à 3mm
Dureté 9 sur l’échelle de MOHS
Résistance à l’abrasion
Compression, résistance à l’écrasement 1500kg/cm²
Insensibilité aux hydrocarbures et aux huiles minérales
Résistance thermique à étudier avec des liants spéciaux
Adjuvant pour retrait retardé
Anti poussière
Finition de couleur NOIR
LOCALISATION
- Ensemble des autres locaux

5 SUPERSTRUCTURE
5.1

MURS PORTEURS (Respecter le DTU 21 et les règles BAEL 83)

5.1.1

Ossature béton
Ossature BA pour poteaux et poutres BA coulés en coffrage brut type A pour être enduit (section et
ferraillage selon étude BA.
Chainage pour recevoir fixation charpente industrialisée
LOCALISATION
- selon plans

5.2

Mur en maçonnerie traditionnelle

5.2.1

Murs extérieurs
En agglomérés creux (catégorie B.60)
Ep. selon plan, avec ossature secondaire en béton, chaînage verticaux et horizontaux, raidisseurs,
poteaux, linteaux et poutres, rampannage des pignons ou chaînage rampants, etc...
Les ouvrages BA extérieurs seront protégés par planelles creuses de 0,05ép. ou coulés dans des
éléments spéciaux coffrants. Mise en oeuvre selon les éléments supports.
LOCALISATION
- selon plans et coupes
- arase chainage file A & B + 262cm
- arase chainage file 4 +280cm
- arase chainage file 1 Rampant +280/ /330cm

5.2.2

Refends
En agglomérés creux (catégorie B.60)
Ep. selon plan, avec ossature secondaire en béton, chaînage verticaux et horizontaux, raidisseurs,
poteaux, linteaux et poutres, rampannage des pignons ou chaînage rampants, etc...
LOCALISATION
- selon plans

5.2.3

Joints soignés
au droits des parois intérieurs des murs et refends
réalisation de joints soignés :
joint horizontaux et verticaux ferré pour former un joint creux
Un échantillon de 1m² sera réalisé pour validation avec réalisation générale.
LOCALISATION
- faces intérieures des murs et les 2 façaces de murs de refends
- Et ensemble des cloisons parpaing 10cm décrit dans les articles suivants

6 PAROIS EXTERIEURES
6.1

VETURE BRIQUE
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Réalisation d’une véture compose comme Suit :
6.1.2

ISOLATION COMPLEMENTAIRE
support maçonnerie de parpaing
fourniture et pose de panneaux d’isolants pour complexe de véture Q4 et conforme à l’Avis
Technique CSTB n°2/11-1466
fixation par chevilles à frapper à rondelles à raison de 9 minimum au m²
complément de mousse PU aux jonctions et périphérie
pose et chevillage décalé par rapport à la pose de la véture
Isolation PU type EFIGREN ITE Ép. 100 mm : R = 4,35 m².K/W
LOCALISATION
- Au droit des façades courantes sous véture brique

6.1.3

Veture Thermoreal-Gebrik® T215
La prestation comprendra la fourniture et la pose du produit Thermoreal-Gebrik®,
panneau pré-assemblé mousse de polyuréthane - terre cuite, de dimensions135 x 67,5 cm,
épaisseur 6cm,
portant des plaquettes terre cuite de dimensions 21,5 x 5cm
de teinte NUANCIER CLASSIQUE coloris Blanc,
fixé au moyen de chevilles traversantes sur le support.
Les éléments constitutifs du procédé Thermoreal-Gebrik® correspondant à la classe d’exposition
Q4 selon la norme choc P08-302 doivent être conformes à ceux visés par l’Avis Technique CSTB
n°2/11-1466
Chaque panneau est fixé au mur par chevillage en un minimum de 9 points (aux localisations préforées dans le panneau).
Les chevilles traversantes seront conformes aux prescriptions de l’Avis Technique n°2/11-1466.
l’étanchéité finale du procédé est assurée par moussage de mousse polyuréthane
Panneaux spécifiques pour réalisation des angles avec poses de briques à l’unité pour la finition.
La pose du procédé en partie courante est finalisée au plus 3 jours après la fixation mécanique par
pose d’un mortier de jointoiement entre les plaquettes terre cuite, selon prescription de l’Avis
technique n°2/11-1466.
Compris profil de départ spécifique en pied
LOCALISATION
- Selon représentation des façades et retours d’ébrassement.

6.2

OUVRAGES DE FINITION

6.2.1

Seuils
Les seuils seront réalisés par le prolongement extérieur de la dalle du local en support de la porte
avec décaissé de 10mm sous le profil de la menuiserie
LOCALISATION
- Ensemble des portes

6.2.2

Appuis en béton sans débord
Appuis en béton comprenant rejingot (voir avec le lot menuiserie extérieure, notamment en ce qui
concerne les ponts thermiques et détail d'appui des menuiseries).
finition sans débord à finir au nu du brut maçonnerie
Appui destiné à être recouvert par appui tôle laqué
LOCALISATION
- appuis des châssis avec allège

6.2.3

Dressement de baies
Le calfeutrement des menuiseries extérieures est à la charge du présent lot. Le fond de joint et le
mastic devront être comprimés sur un support plan réalisé en glacis au mortier de ciment sur une
largeur de 12cmreprenant les inégalités de parpaings au pourtour des baies.
LOCALISATION
- En périphérie extérieur de toutes les baies sur une largeur 100mm
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7 EQUIPEMENTS
7.1.1

Siphons de sol
fourniture et pose de siphon de sol PVC 15 x 15cm spécial haute température à raccorder sur
réseau EU
LOCALISATION
- 1U - Chaufferie

7.1.2

cloisons parpaing de 10
En aggloméré de 0,10ép. non porteur (bande résiliante en partie supérieure.
joints soignés sur les faces destinées à rester apparentes
Compris scellement des portes du lot menuiserie intérieure
LOCALISATION
- Ensemble des cloisons intérieures

7.1.3

équipement chaufferie
réalisation muret béton HT 10cm au droit ébrasement porte
réalisation socle 100x100cm ht 10cm sous ballon ECS
LOCALISATION
- chaufferie

8

VRD

8.1

VOIRIE

8.1.1

Mise en œuvre
Depuis le fond de décapage du terrain, réglage du fond de forme, rempli en matériaux d'apport tout
venant sur l'épaisseur nécessaire pour créer la plateforme.
Les matériaux d'apports mis en oeuvre seront conformes aux spécifications du DTU 12.1 et ne
compteront aucunes terres fluentes, gravois, ou autres matériaux impropres aux remblais.
Dressement de fond de forme avec façon de pente pour diriger les eaux de ruissellements vers les
regards collecteurs. Les points bas de collectes se trouveront à au moins 4m des façades et à -5cm
du niveau dallage.
L'entrepreneur devra faire procéder à des essais de plaque par un laboratoire agréé, valeurs selon
étude géotechnique ci-jointe

8.1.2

Voirie chaussée légère
Feutre BIDIM classe 6
Fermeture supérieure en tout venant concassé 0/31,5 sur une épaisseur moyenne de 30 à
35cm,compactage
Couche d'imprégnation
Finition par un tapis d'enrobé dosé à 80kg/m2
Compris travaux de raccordement avec les voiries existantes.
LOCALISATION
- Selon plan masse projet :
- Trottoirs en périphérie de l’extension eten façade EST du bâtiment existant
- terrasse sous auvent entre les 2 bâtiments
- raccords divers aux existants

8.1.3

Voirie provisoire
décapage terre végétale (ou dressement terre végétale + bidim)
mise en œuvre d’un encaissement sur 15cm
enlèvement de l’encaissement et mise en forme de la terre végétale
LOCALISATION
- Selon les besoins de l’entreprise pour la base vie et stockage matériaux
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8.2

BORDURES

8.2.1

Bordure de voirie T. 1
Bordure en élément normalisés du commerce fichés au sol sur semelle béton avec joint exécutés
au ciment
Remplissage des îlots et trottoirs en encaissement finition enrobé
Sujétion de forme de pente selon nivellement
LOCALISATION:
- Entre trottoir et voirie
- Entre espace vert et voirie

8.2.2

Bordure de voirie P. 1
Bordure en élément normalisés du commerce fichés au sol sur semelle béton avec joint exécutés
au ciment
Sujétion de forme de pente selon nivellement
LOCALISATION:
- Entre trottoirs et espace verts

9

CLOTURE & DIVERS

9.1.1

Lisses Foot et abri à déplacer
dépose des lisses de foot au droit des abris à déplacer. Repose au droit du nouvel emplacement
de l’abri.
Compris toutes sujétions de fondation, scellement au sol et raccordement aux existants
Dépose de l’abri existant et repose à son nouvel emplacement compris toute sujétion de scellement
et fondations
LOCALISATION
- Abris à déplacer selon plan masse démolition et projet.

9.1.2

Démolition abri
Démolition abri existant compris dallage béton et fondations.
Mise en décharge à charge du présent lot
LOCALISATION
- Abris à démolir selon plan masse démolition et projet.

9.1.3

Massifs divers
Découpe soignée de l’enrobé
Création des massifs béton pour bornes et potelets 20x20x40cm
Peinture noire d’enrobé
LOCALISATION
Potelet arrêt de porte 7U

10 NETTOYAGE
Pendant la période de terrassement, l’entreprise réalisera les nettoyages des voiries d’accès de
manière hebdomadaire à journalière selon la météo.
Un nettoyage en fin de chantier de la voirie d’accès chantier.

11 ETUDES, PASSAGE CAMERA & RECOLLEMENT
11.1.1

11.1.2

ETUDES
L’entreprise réalisera les études, notes de calculs justificatives et plan d’exécution pour la
réalisation des ouvrages de voirie et de réseau EP 15 jours avant réalisation.
PASSAGE CAMERA
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L’entreprise réalisera un passage caméra sur l’ensemble du réseau EU (extérieur et intérieur) et
AEP et fournira un rapport complet avec le dossier DOE.
Ce passage caméra sera réalisé AVANT finition des enrobés. Dans le cas contraire et en cas de
nécessité de reprise des enrobés ils seront repris par l’entreprise sans dédommagement quelque
soit l’origine du problème.
11.1.3

DOE
L’entreprise fournira pour ces DOE :
les plans de recollement en fin de chantier avec nivellement des voirires et réseaux compris fichier
numérique au format dxf.
fournira un rapport complet des passages caméra avec le dossier DOE.
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LOT N°02: CHARPENTE-BARDAGE
0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et son
offre en tiendra compte.

0.1.2

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

1

GENERALITES CHARPENTE

1.1

LIMITE DU LOT
Les travaux qui incombent à l'entreprise du présent lot comprennent
(Liste non limitative)
- L'installation de chantier
- Les études techniques d'exécution telles qu'elles sont définies à l'article 02.9
- Les relevés et la vérification des points d'appuis sur la structure BA
- Le rebouchage des réservations demandées au lot Gros Œuvre
- La fabrication, le transport, le montage, le réglage des charpentes en bois massif et en bois lamellé
collé à la charge du présent lot.
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation
complète de tous les ouvrages définis sur les plans et les documents remis.
-Le respect de tous les règlements et normes en vigueur : DTU - Règles CM 66 - NV 65/67 et N 84
(Fascicule no 61 titre IV section 2) ainsi que des règles de sa profession. Elle ne pourra se
prévaloir d'une méconnaissance de ces normes et règles (bien qu'elles ne soient pas reproduites
dans le présent document) pour justifier d'éventuelles malfaçons ou demandes de travaux
supplémentaires.
- Le respect des prescriptions communes pour les Marchés Publics.
- Le respect et la protection des ouvrages existants, soit sur le site, soit sur les propriétés riveraines,
soit sur le domaine public.
- Le respect et la protection des ouvrages des autres entreprises intervenant sur le chantier.
- La protection des personnes amenées à travailler sur le chantier, ainsi que des personnes vivant
dans les propriétés riveraines ou empruntant le domaine public.
- Le gardiennage et la protection des matériaux et matériels nécessaires à l'exécution de ces
travaux.
- La mise en place des moyens de levage nécessaires au montage des divers éléments et
ce quelle que soit leur taille. L'entreprise devra solliciter auprès des autorités locales compétentes
l'obtention des autorisations nécessaires (convoi exceptionnel, occupation du domaine public, etc ...)
- Le rebouchage dans les ouvrages de maçonnerie, des réservations demandées à l'entreprise
titulaire du lot Gros Œuvre en respectant le degré CF de la paroi concernée et en utilisant les
matériaux adaptés.

1.2

CHARGES ET REGLES DE CALCUL
L'entreprise devra l'ensemble des plans d'exécution 30 jours au plus tard après la signature du
marché
Les descentes de charges devront être fournies au plus tard 15 jours après la signature des
marchés
Voir pénalités prévues aux pièces marchés
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Le présent dossier a été établi à partir des hypothèses suivantes

1.2.2

Charges permanentes
- poids propre des ouvrages de charpente
- couverture pente à 3,5%
- constitution des couvertures : complexe étanchéité sur bac acier + panneaux photovoltaïque sur
50% de la surface
- panneaux photovoltaique en versant SUD
- éclairage
- Charges climatiques
Neige normale
Ce sont les règles dites N 84 définies par le fascicule no 61 titre IV section II.
Le site est classé en région A altitude inférieure à 200 m

1.2.3

Accumulation de neige
zone neige Zone 1A surcharge normale 35 daN/m2, surcharge extrême 60 daN/m2,

1.2.4

Vent normal
Département du CALVADOS
ville de RANVILLE
concomitance vent/pluie Région 2 , site normal.
altitude<200m
région de vent 3 site n bâtiment ht<10 m dépression dynamique normal 48 daN/m2

1.2.5

Règles parasismiques
Sans objet

1.3

MATERIAUX UTILISES

1.3.1

Bois
En sapin ou en épicéa, catégorie II de la norme française B52.001. Ces résineux pourront être de
provenance française (Vosges, Jura, Savoie, etc...) ou d'importation, secs à l'air. Usinage des
entailles, coupes, percements pour les assemblages.
Finition: bois raboté pour toutes les pièces apparentes, état brut pour toutes les pièces invisibles.
Traitement: fongicide, insecticide, anti-termites par trempage dans une solution aqueuse incolore,
type "Sarpalo L90 P" - classe de risque 2 (NormeNFB 50.100/102).
a - Pour les pièces en bois massif :
Résineux catégorie II
= 109 bars
Ef = 98 140 bars
b - Pour les pièces en bois lamellé collé (LC)
Résineux catégorie II
= 120 bars
Ef = 99 000 bars

1.3.2

Bois extérieurs
L'ensemble des pièces de bois extérieur seront réalisées en douglas catégorie structurelle C24 .
Catégorie 1er choix G2-0
Hors aubier traitement autoclave classe 4 coloris marron
LOCALISATION
Sans objet

1.3.3

Déformations admissibles
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La déformation des éléments fléchis devra rester, sous sollicitation du 1er genre, inférieure aux
valeurs ci-dessous.
L = longueur de l'élément fléchi
Pour tous les ouvrages f < L /300
1.4

METALLERIE

1.4.1

Pièces métalliques
Toutes les pièces métalliques utilisées pour les assemblages (platines, goussets, tubes, etc...)
seront en acier du commerce, nuance Fe E 24 (limite élastique 235 MPa).
Elles seront obligatoirement protégées par galvanisation à chaud obtenue par trempage dans un
bain de zinc en fusion.

1.4.2

Boulonnerie
Il sera réalisé dans toutes les pièces de charpente un défoncé permettant la mise en œuvre des
écrous et boulons non saillants

1.4.3

Platines d’assemblages
Elles seront du type mécano-soudé, galvanisées à chaud.
Les angles de raccordement seront soigneusement respectés.
Les perçages seront précis.
L'attention de l'entreprise est attirée sur le soin à apporter au dessin des platines qui seront
apparentes.
L'accord de l'Architecte devra être obtenu avant exécution.
Les platines d'assemblages entre les pièces de bois et contre la maçonnerie seront obligatoirement
de forme T invisible
L'utilisation de sabots ne sera autorisé que dans les parties de charpente non apparente

1.5

DOCUMENTS DE REFERENCE
La liste ci-dessous n'est pas limitative :
- Règles NV65/67 et N 84 pour les actions de la neige et du vent
- Règles CB 71 modifiées
- Guide des charpentes en bois LC
- DTU 40-35 Couverture par plaques nervurées
- Règlements de sécurité incendie
Les prescriptions, normes et règlements, bien que non joints matériellement, font partie intégrante
de ce dossier et l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ces
documents.
Les DTU et normes applicables sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix.

1.6

REACTION AU FEU
Pas de stabilité au feu demandé

2

CHARPENTE INDUSTRIALISEE

2.1

MATERIAUX, STOCKAGE :

2.1.1

Qualité et protection des matériaux :
Dans le cas de fermes porteuses multiples, celles-ci doivent être solidarisées par clouage ou
boulonnage sur l'ensemble des barres, conformément au plan.
Les sections des bois des fermes supports de chevêtres doivent permettre les fixations de ceux-ci
par clouage, boulonnage ou sabots métalliques.

2.1.2

Stockage et manutentions :
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− Stockage. Pendant le stockage, on prend soin d'éviter tout contact avec le sol.
Dans le cas d'un stockage d'une durée supérieure à quinze jours : il est nécessaire de protéger les
charpentes des intempéries par un dispositif permettant la circulation de l'air.
Les fermes sont stockées de préférence verticalement et reposent sur des supports disposés sous
les nœuds prévus pour les appuis.
Elles peuvent être aussi stockées à plat en positionnant des appuis de niveaux tous les 3 m
maximum.
− Manutention. Les fermes industrialisées sont conçues pour reprendre des efforts dans leur propre
plan. Il est donc recommandé de les maintenir verticales au cours de toute manutention manuelle ou
mécanique.
2.1.3

MISE EN OEUVRE :
L'ensemble des éléments de charpente devront être mis en œuvre selon le plan de pose du
fabricant (fermes, ancrage des fermes, anti-flambements, contrevents, divers renforts: trémies,
conduit de fumée, fenêtres de toit, lucarnes, noues, arêtiers)
Les tolérances sur les cotes d'implantation et celles sur les grandes dimensions de l'ouvrage sont:
+ ou - 0,5 cm jusqu'à 7.5 m + ou - 1,5 cm jusqu'à 10 m + ou - 5 cm jusqu'à 100 m
La tolérance sur les niveaux est de : + ou - 1 cm sur 10 m.
La tolérance sur l'aplomb est de : + ou - 2.5 cm par mètre sans excéder + ou - 2.5 cm.
La tolérance de désaffleurement des chevrons et solives est de 1 cm entre les éléments adjacents.
Le charpentier restera responsable de toutes les mauvaises implantations et faux- aplombs.
Lors de la conception des charpentes, l'entrepreneur du présent lot doit l'exécution de tous les «
écarts au feu » au droit des conduits de fumée.
Les éléments de charpente sont fixés dans les maçonneries et bétons par tout dispositif en nombre
et force appropriés.
Ces dispositifs de fixation incombent intégralement à l'entrepreneur du présent lot.

2.1.4

COORDINNATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES
L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'une bonne
coordination s'établisse entre les différents corps d'état.
Il devra également fournir en temps voulu aux autres corps d’état, les plans de détails et de
réservations nécessaires à la parfaite exécution de son ouvrage, en particulier les cotes et
implantations précises des trous et réservations dans les ouvrages béton.

2.1.5

ECHAFAUDAGE ET PROTECTION
Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à
réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à
travailler ou à circuler sur la toiture, conformément au DTI et au Décret 65-48 du 8 janvier 1965 et
en accord avec le plan général de coordination SPS.
L'entrepreneur du présent lot a à sa charge la réalisation de tous les échafaudages et protections
nécessaires à l'exécution de ses travaux

2.2

CHARPENTE A FERMETTES

2.2.1

Charpente fermette avec appui sur mur ou dalle, pente 35° et 45
Fermette en sapin du nord
Fermes-chevrons à deux pans pour charpente à fermettes composées d'ensemble de pièces de
bois assemblées par des connecteurs métalliques à dents pour former une structure plane et
destinées à recevoir directement les supports de couvertures et éventuellement le contre lattage des
plafonds.
L'entrepreneur réceptionnera les supports tels que le niveau des chaînages, dalle, l'équerrage des
murs, etc.
Pose sur sablière par ancrage, les fermes seront toutes parallèles et correctement d'aplomb.
Respect des entraxes fournis par le bureau d'études de l’entreprise. Réglage de niveau de tous les
entraits, calage si nécessaire. Toutes sujétions de mise en œuvre, contreventements, anti-flambage,
chevêtres.
Les frais de transport et de déchargement y compris en transport exceptionnel sont à la charge de
l'entreprise.
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Pose sur chainage en tête de mur gros œuvre.
Entraxe des fermettes suivant norme et justification,
les bois de fermette devront recevoir un traitement correspondant à celui de la classe 2 de la norme
NFEN335-2. Un certificat de traitement sera à remettre au Maître d'Oeuvre et au Contrôleur
Technique.
Les fermettes en pignon serviront de support de bardage zinc et devront permettre la pose de
voliges selon les entre axes réglementaires
Le titulaire du lot devra précisera au lot gros œuvre la nature des points de fixations de ses
fermettes sur les murs avant exécution de ces derniers et en donner les cotes altimétriques la
stabilité des façades devra être assurée par la charpente
LOCALISATION
Ensemble de l’extension

3

OSSATURE RAMPANTE

3.1.1

Pannes
- Ces éléments auront une section appropriée à leur portée, lorsque celle-ci sera incompatible avec
les équarrissages du commerce, l'élément sera réalisé en charpente bois lamellé collé.
- Prévoir les supports métalliques pour fixation des pannes entre portiques.
- Espacement des pannes à déterminer selon descente de charge et nature de la toiture terrasse
avec un minimum de 200cm.
Ossature secondaire pour chéneaux, trémies & chevêtres,
LOCALISATION:
Ensemble de la toiture de la terrasse couverte
entre axe 120cm support couverture danpalon

3.2

DIVERS CHARPENTE

3.2.1

chéneau/couvertine
Ensemble réalisé en pin du nord traité autoclave et comprenant :
supportage par les fermettes
- fond de chéneau avec forme de pente
- jouées latérales
- support couvertine avec forme de pente 2% minimum
LOCALISATION
Ensemble des chéneaux et rive pignon NORD

4

OSSATURE BOIS

4.1.1

Murs extérieurs
Murs de type panneaux constitués d’une ossature comprenant :
ensemble des ossatures en bois traité à cœur classe 4
Sablière 45 x 145 posé sur coupure de capillarité de type feutre bitumé et cordon d’étanchéité à l’air
Fixation sur arase maçonnerie par cheville HILTI compatible au support tous les 80cm maximum
montants 45x 145 mm entraxe maxi 600mm (selon charges)
chevêtres selon les ouvertures avec renforts au droit des linteaux selon dimension des ouvertures
lisse haute 45x 145 mm de panneau
Ensemble assemblé par clous galvanisés cannelés ou visserie inox
LOCALISATION
Façade OUEST de la terrasse couverte
Pignons NORD et SUD
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sur maçonnerie brute
Section selon note de calcul entreprise et avis technique du bardage à fournir en phase EXE à
l’architecte et bureau de contrôle.

5.1.2

ossature bois
Les composants et la conception de l’ossature bois seront conformes aux prescriptions du Cahier du
CSTB 3316-V2, renforcées par celle ci-après :
L’entraxe de l’ossature primaire verticale est limité à 600 mm
L’isolation sera continue sous ossature primaire
Les chevrons bois d’ossature verticale de largeur vue minimale 50 mm ainsi que les liteaux
horizontaux (section minimale 50 x 25 mm), support de fixations du parement, seront choisi pour
être en conformité avec le Cahier du CSTB 3316-V2.
Les pattes de fixations des chevrons sur la structure porteuse devront être en conformité avec le
Cahier du CSTB 3316-V2.
La fixation des plaques en pose bardage sur ossature secondaire bois, sera réalisée par vis en acier
inoxydable ou galvanisé de dimensions minimales ø6x35 mm avec tête ø15 mm ou ø8 mm associée
à une rondelle ø15 mm, fixées sur les liteaux horizontaux rapportés sur l’ossature.
La fixation des plaques en pose bardage sur ossature secondaire métallique, sera réalisée par vis
auto-perceuses de diamètre minimal 5,5 mm en acier inoxydable ou en acier galvanisé fixées sur
profils métalliques horizontaux rapportés sur l’ossature.
La présente ossature réalisera une ventilation verticale continue entre l’isolation et le bardage de
25mm minimum

5.1.3

Isolation laine de verre
L’isolant sera de type LAINE DE VERRE spécial façade sous bardage rapporté type isofade 32R
Classement feu parement M0 , A1
Pose verticale continue sous ossature primaire
Fixation par rosaces à frapper type OPTEX ou équivalent 100% polymère
Ou en cas d’impossibilité par équerre à dents
Epaisseur 100 mm et 40mm entre montant R = 4.35 m²K/W,
LOCALISATION
Au droit de toutes les zones à barder.

5.2

BARDAGE BOIS

5.2.1

Bardage bois brulé
bardage en lame de pin douglas PEFC hors aubier avec
traitement de finition
fintion brulé griffé de chez BRUZAT MENUISERIE (05 55
58 11 74 / contact@menuiserie-bruzat.com) ou
équivalent.
lames à recouvrement 21x135 mm environ
fixation pointes inox laqué noir
pose verticale compris contre litonnage 25x50mm
LOCALISATION :
selon représentation des façades

5.2.2

VARIANTE BARDAGE OXYLAME
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bardage thermo traité avec saturateur 4 faces
type LIGNES ALPES OXYLAMES coloris Charbon ou équivalent
fixation pointes inox laqué noir
pose verticale compris contre litonnage d’interventilation
LOCALISATION :
selon représentation des façades
5.2.3

Angles sortants
profil d’angle dans le même matériaux et la même finition que le bardage

1.1

VETURE BRIQUE
Réalisation d’une véture compose comme Suit :

1.1.2

ISOLATION COMPLEMENTAIRE
support maçonnerie de parpaing
fourniture et pose de panneaux d’isolants pour complexe de véture Q4 et conforme à l’Avis
Technique CSTB n°2/11-1466
fixation par chevilles à frapper à rondelles à raison de 9 minimum au m²
complément de mousse PU aux jonctions et périphérie
pose et chevillage décalé par rapport à la pose de la véture
Isolation PU type EFIGREN ITE Ép. 100 mm : R = 4,35 m².K/W
LOCALISATION
Au droit des façades courantes sous véture brique

1.1.3

Veture Thermoreal-Gebrik® T215
La prestation comprendra la fourniture et la pose du produit Thermoreal-Gebrik®,
panneau pré-assemblé mousse de polyuréthane - terre cuite, de dimensions135 x 67,5 cm,
épaisseur 6cm,
portant des plaquettes terre cuite de dimensions 21,5 x 5cm
de teinte NUANCIER CLASSIQUE coloris Blanc,
fixé au moyen de chevilles traversantes sur le support.
Les éléments constitutifs du procédé Thermoreal-Gebrik® correspondant à la classe d’exposition
Q4 selon la norme choc P08-302 doivent être conformes à ceux visés par l’Avis Technique CSTB
n°2/11-1466
Chaque panneau est fixé au mur par chevillage en un minimum de 9 points (aux localisations préforées dans le panneau).
Les chevilles traversantes seront conformes aux prescriptions de l’Avis Technique n°2/11-1466.
l’étanchéité finale du procédé est assurée par moussage de mousse polyuréthane
Panneaux spécifiques pour réalisation des angles avec poses de briques à l’unité pour la finition.
La pose du procédé en partie courante est finalisée au plus 3 jours après la fixation mécanique par
pose d’un mortier de jointoiement entre les plaquettes terre cuite, selon prescription de l’Avis
technique n°2/11-1466.
Compris profil de départ spécifique en pied
LOCALISATION
Selon représentation des façades et retours d’ébrassement.

5.3

OUVRAGES DIVERS

5.3.1

Encadrements de baie
fourniture et pose d’un profil en acier galvanisé 10/10° 4 plis à fixer sous bardage et dans profil
menuiserie alu .
LOCALISATION
encadrement 3 faces des portes et fenêtres en bardage bois

5.3.2

Habillage charpente
fourniture et pose d’un profil en acier galvanisé 20/10° 3 plis à fixer sur charpente .
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LOCALISATION
habillage de la poutre de rive en façade EST du auvent
selon détail 7

5.3.3

Appuis
support ossature bois et finition panneau CTBX avec forme de pente
fourniture et pose d’appui en acier galvanisé 10/10° compris rejingot, oreilles latérales et goutte
d’eau
LOCALISATION
au droit de toutes les fenêtres en bardage bois et veture brique
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LOT N°03 : COUVERTURE

0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et son
offre en tiendra compte.

0.1.2

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

1

GENERALITES COUVERTURE

1.1

RECEPTION DU SUPPORT
La charpente fait l'objet d'un lot séparé, et sera exécutée en charpente bois
limite de prestation du lot charpente:
portiques et pannes et chevronnage.
Le couvreur avant son intervention présentera s’il le juge utile, les réserves éventuelles concernant
la solidité ou la planéité des versants. Son intervention commencée, il ne pourra plus mettre en
cause le charpentier pour les malfaçons entrainant des défauts de couverture.

1.2

LIMITE DU LOT
Le prix proposé comprendra tous les travaux nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage et,
en particulier:
- les échafaudages et leurs protections, les filets de protections,
- la descente et l'enlèvement des gravois, le balayage du chantier, le nettoyage des greniers.

1.3
1.3.1

SURCHARGES CLIMATIQUES
Surcharges climatiques
Respecter les règles N84 et NV 65 modifié 2000 concernant les actions de la neige et du vent sur
les constructions.

1.3.2

Accumulation de neige
zone neige Zone 1A surcharge normale 35 daN/m2, surcharge extrême 60 daN/m2,

1.3.3

Vent normal
Département du CALVADOS
ville de RANVILLE
concomitance vent/pluie Région 2 , site normal.
altitude<200m
région de vent 3 site n bâtiment ht<10 m dépression dynamique normal 48 daN/m2

1.4

CONTROLE ET EXECUTION

1.4.1

Avant la consultation :
Toute conséquence d'une omission résultant d'une mauvaise interprétation des pièces sera
à la charge de l'entrepreneur, notamment il est précisé que les côtes du bâtiment existant sont
fournies à titre indicatif et qu'elles devront être vérifiées par l'Entrepreneur.
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Après la consultation :
L'entrepreneur établira les plans d'exécution complets. Ces plans feront l'objet de tirages
spéciaux faits à ses frais à l'usage du Maître de l'Ouvrage (deux exemplaires).

1.4.3

INTEGRALITE DES TRAVAUX
Il appartient à l'entrepreneur d'apprécier en cours d'étude de son offre, les difficultés de
réalisation pouvant survenir.
Il pourra demander avant remise de son offre, tous renseignements au Maître d'œuvre.

1.4.4

PLANS D'EXECUTION
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par l'entrepreneur et soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.
Ce dernier doit les retourner au Maître d'œuvre avec ses observations éventuelles au plus
tard 10 jours après leur réception.

1.4.5

CONTROLE DES TRAVAUX
Contrôle des ouvrages en cours de travaux :
Le contrôle des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du Cahier des
Clauses Techniques Générales ou le Cahier des Clauses Techniques Particulières sera assuré sur
le chantier par le Maître d'œuvre.
Les travaux et les plans d'exécution établis par les entrepreneurs seront soumis au contrôle du
Maître d'œuvre.
Le Maître d'œuvre se réserve le doit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux
définis par le marché :
- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par
application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maître d'Ouvrage.

1.4.6

Documents fournis après exécution :
L'entrepreneur devra remettre en deux exemplaires au Maître d'Ouvrage :
- les plans de recollement de son installation à jour
- les notices techniques du matériel installé
- les notices de conduite ou d'entretien du matériel

1.4.7

RESPONSABILITE
L'entrepreneur reste responsable des travaux ou des matériaux fournis par lui,
conformément aux dispositions des articles 1792, 1798 et 1799 de la loi no 78-12 du 4 janvier
1978, même après réception.

2

2.1

COUVERTURE BAC ACIER A JOINT DEBOUT
Exigences réglementaires et techniques
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux
indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de
l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité des personnes,
gestion des déchets de chantiers, …).
Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à
la date de l’appel d’offre.
Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont : Matériaux –
Règles d’utilisation - profils N°1 et N°3 •
NF EN 10346 “ Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud”
PR NF P 34-301 “Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d’un film organique contrecollé
ou colaminé destinées au bâtiment” • NF P 34-310 “Tôles et bandes en acier de construction
galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment”
NF EN 10169 “Produits plats revêtues en continu de matières organiques (prélaqués)”
DTU 40-41 «Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc»
DTU 40-35 «Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues »
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Cahier du CSTB 2267 – « Guide des couvertures en climat de montagne »
Règles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
Guide de pose et Avis Techniques Styl’inov®
Pattes de fixation pour profils N°1 Pattes de fixation fixes et coulissantes en acier inoxydable
X6Cr17 selon la norme NF EN 10088-1, d’épaisseur 0,6 mm pour les platines des pattes
coulissantes et de 0,4 mm pour les épingles des pattes coulissantes et les pattes fixes.
Les pattes sont percées ou percées cuvelées.
Elles sont de hauteur égale au relief des profils de couverture Styl’inov® (25 ou 38 mm) et sont
fixées au support bois (voligeage).
Fixation des pattes pour profils N°1 et vis pour profils N°3 Vis à bois en acier protégé ou en acier
inoxydable, à tête fraisée (N°1) ou à tête plate (N°3), soit à empreinte cruciforme, soit à empreinte
Torx.
Leur diamètre est de Ø 4 mm mini et la longueur de 25 mm minimum. La résistance à
l’arrachement selon la norme NF P30-310 pour un ancrage de 25 mm doit être d’au moins 147
daN.
Support en bois massif Le support en bois massif de la couverture Styl’inov® est normalement
effectué par le couvreur à l’aide de voliges, frises ou planches.
Il est conforme aux prescriptions du DTU 40-41 en sapin, pin sylvestre, épicéa, peuplier,
compatible avec les couvertures en acier galvanisé prélaqué ou avec revêtement Aluminium-zinc.
La qualité du bois est définie par référence à la norme NF B 52-001 partie 4 de décembre 1998 : «
Règles d’utilisation du bois dans les constructions ».
Le support en bois massif est préservé pour la classe de risque 2 suivant la norme NF B 50-100
(EN 335-2) et livré sur chantier avec un taux d’humidité au plus égal à 18% en poids.
Couverture Styl’inov® DTU 40-41 «Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles en zinc»
Mise en œuvre Condition préalable à la pose L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de
tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place,
montage des matériels et matériaux en fonction des besoins, stockage des matériaux sous abris
ventilés en assurant une bonne aération des produits Styl’inov® conditionnés.
2.1.2

Exécution et réception du support de couverture
Le support sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40-41 avec du voligeage bois
(sapin, épicéa, peuplier) compatible avec les couvertures en acier galvanisé.
L’entraxe des appuis sera fonction des charges descendantes normales et de l’épaisseur des
voliges retenues.

2.1.3

Pose de la couverture en partie courante
La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du D.T.U 40-41 notamment en
ce qui concerne les pentes minimales d’emploi des systèmes de jonction, les dimensions des
profils de couverture Styl’inov® et la répartition des pattes de fixation.
Ecran d’interposition en zone exposée au vent
Traitement des singularités du toit L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions
traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le D.T.U 4041.
L’entreprise pourra aussi utiliser les accessoires de finition Styl’inov® fournis par PRIVÉ SA pour la
réalisation des égouts, faîtages et rives en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec
les prescriptions de pose de PRIVÉ SA et de leur adaptation aux spécificités du projet.

2.1.4

Ventilation de la couverture
La couverture Styl’inov® ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide
ventilée.
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Toutes les dispositions définies par le DTU 40-41 pour les climats de plaine ou de montagne
devront être respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture.
• Couverture sur comble perdu
La section totale des orifices de passage d’air doit être au moins égale à 1/5000 de la surface
projetée de la couverture sur un plan horizontal.
• Couverture avec isolation thermique sous rampant
La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/3000 de la surface projetée
de la couverture sur un plan horizontal
Les dispositifs de ventilation pourront assurer les entrées et sorties de ventilation linéaire. Dans ce
cas, si l’entrée de ventilation ne peut être effectuée en débord de toit, il y aura lieu de ménager un
espace de la ventilation de 10 mm entre la bande d’égout et la planche d’égout ou le dosseret de la
gouttière. Au-delà de 20 mm d’ouverture, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à
s’opposer à l’intrusion de petits animaux.
2.2
2.2.1

SUPPORTS COUVERTURE
CHEVRONNAGE
À charge du lot charpente : fermette industrielle et façade ossature bois
LOCALISATION
en support des voliges des couvertures zinc

2.2.2

VOLIGEAGE
Sur le chevronnage livré par le lot charpente, l'entreprise aura en charge la réalisation de
l'ensemble des supports de ses ouvrages de couverture
Les voliges seront réalisée en bois massif (pin ou épicéa) traité fongicide classe 2 conforme aux
normes EN 335 & EN 351
épaisseur minimum de 14mm selon portée et calculs des charges
largeur minimum 100mm
le désafleurement entre volige sera de 2mm maximum
l'écartement entre volige sera compris entre 5 et 10mm
fixation à la pointe galvanisée (longueur 3fois épaisseur volige) - 2pointes minimum pour largeur de
100 mm 3 au delà.
La couverture ne sera jamais mis en oeuvre sur :
des support bois dont le PH est inférieur à 5, dans le cas de panneaux composites il devront
être détenteur d'avis technique compatible avec le zinc
de mortier de ciment ou plâtre
feutre bitumeux ou acoustiques
cuivre, fer ou acier non protégé
LOCALISATION
en support des ouvrages suivants

2.3

COUVERTURE ET BARDAGE BAC ACIER A JOINT DEBOUT

2.3.1

PROFIL STYL’INOV TYPE 3 A CLIPPER

2.3.2

mise en œuvre de profils n° 3 styl’inov ou équivalent
en acier 6/10° laqué
hauteur des joint 25mm – entre axe 395mm
coloris dans la gamme complète du fabricant
LOCALISATION
toiture de l’ensemble du bâtiment neuf
Bardage pignon NORD & SUD

2.3.3

OPTION sous toiture acoustique
Mise en œuvre sous le zinc d'une membrane d'interposition permettant de limiter la condensation
et améliore l'isolation acoustique de 15 dB
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Membrane type DELTA_TRELA PLUS de chez DOERKEN ou équivalent
LOCALISATION
toiture extension
2.4
2.4.1

RIVES et ACCESSOIRES COUVERTURE
Faitage ventilé
fourniture et pose d'un faitage ventilé double pente coordonné à la couverture
coloris dito couverture
LOCALISATION
en faitage de la toiture principale

2.4.2

Rives latérales
habillage de la rive par tôle pliée sur tasseau
finition basse par plis goutte d’eau
compris litonnage support
LOCALISATION
selon plan en rive de pignon

2.4.3

Bande d'égout ventilée
Réalisation d'un support bois finition sapin
façon de bande d'égout ventilé
LOCALISATION
en rive d'égout toiture
Pied de bardage avec grille pare insectes

2.4.4

Couvertine entre bardage et couverture
façon de couvertine formant recouvrement du bardage bois
finition zinc anthra
LOCALISATION
Pignon Nord en continuité des rives de chéneaux
selon détail 8

2.4.5

Sortie VMC
Réalisation d’un cadre habillé en tôle en pignon pour pose grille par le lot CVC
LOCALISATION
2 U en pignon NORD 30x30cm

2.4.6

Sortie Toiture PIPECO
fourniture et pose de sorties de toiture pour ventouses de chaudières
LOCALISATION
1U au droit chaufferie diam 200 mm (estimation)
2U diam 100mm

2.5

COUVERTURE POLYCARBONATE

2.5.1

SUPPORT
Charpente bois entre axe 120cm – pente 10%

2.5.2

COUVERTURE DANPALON
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Fourniture et pose d'une couverture translucide constituée de plaques en polycarbonate alvéolaire
DANPALON 10 MC quadruple parois, les plaques comporteront des relevés longitudinaux à double
crantage, la liaison entre plaques se fera par des connecteurs en aluminium, le double crantage
permettra une tenue mécanique et une étanchéité à l’eau parfaites.
Ce système sera mis en œuvre conformément à l’Avis Technique du CSTB 5/092075(DANPALON® COUVERTURE®).

Composition :
plaques extrudées (sous certification ISO 9001) à partir de résine MAKROLON
protection anti-UV apportée par co-extrusion aura une épaisseur d’au moins 45 microns sur la face
extérieure.
plaques multi cellulaire à quadruple parois, à alvéoles rectangulaires.
plaques livrées avec film protecteur.
épaisseur plaque 10mm.
largeur plaques 600mm.
Il revient à l'entreprise de pose, à partir des plans de l'architecte ou d'un relevé sur place, d'établir
le quantitatif des plaques à poser.
Coefficient U = 2.6 W/m²K
Réaction au feu des plaques: B - s2 - d0
Résistance aux chocs de corps durs : 1200 Joules
Couleurs : Ice (blanc translucide) : transmission lumineuse 60% - transmission solaire 54%
Connecteurs :
aluminium exclusivement selon avis technique et note de calcul à fournir par l’entreprise :
Les connecteurs aluminium sont en alliage d’aluminium EN AW 6060 T5 conformément a la norme
NF EN 755-2.
Ils seront anodisés ou laqués dans la gamme RAL au choix de l’architecte.
Fixations
Les pattes de fixations sont en acier inoxydable. Les vis auto perceuses et auto taraudeuses
seront en acier traité SUPRACOAT 3C, acier Inox A2 ou A4 suivant l’exposition.
LOCALISATION
Toiture terrasse
2.5.3

RIVES LATERALES
Mise en œuvre de patte de fixation ponctuelle et
en cas de panneau recoupé d’un obturateur
grand format de rive .
Fourniture et pose d’une tôle d’habillage en alu
laqué pliée avec relevé sous bande trapco ou
sous bardage compris joint étanche
LOCALISATION
Au droit des rives latérales de la toiture
de la terrasse

2.5.4

FAITAGE
Fourniture et pose d’un obturateur grand format
en about de plaque avec trous de ventilation
tous les 150mm
Mise en œuvre d’une tôle d’habillage en alu
laqué avec pli pour joint étanche
LOCALISATION
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Au droit du faitage de la toiture de la terrasse

2.5.5

EGOUT
Fourniture et pose d’un obturateur grand
format en about de plaque avec trous de
ventilation tous les 150mm.
Mise en œuvre de bouchon en about des
connecteurs alu
Rejet dans le chéneau décrit dans article
suivant.
LOCALISATION
Au droit de l’égout de la toiture de
la terrasse

2.6
2.6.1

EVACUATION EAUX DE PLUIE
Chéneau zinc anthra
Réalisation d’un chéneau en zinc prépatiné ANTHRA formant couvertine avec retombée de 30mm
en façade
joint dilatation souple soudé
bande zinc prépatiné en recouvrement du JD
les parois de chéneaux et support de couvertine seront réalisés par le présent lot
Façon de trop pleins à chaque extrémité du chéneau
LOCALISATION
ensemble façade EST et OUEST - couverture et terrasse

2.6.2

Descentes eaux de pluies PVC
Descente en tuyau de PVC , compris accessoires, (coudes, bagues, etc...),
ensemble collé sur toute la logueur
façon de coude en tête pour écartement à 40mm de la maçonnerie
LOCALISATION
ensemble de l'extension
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LOT N°04 - MENUISERIE ALU & SERRURERIE
0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et
son offre en tiendra compte.

0.1.2

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

1

MENUISERIE EXTERIEURE ALU

1.1
1.1.1

GENERALITES
Document de références
Les menuiseries extérieures aluminium seront exécutées et mise en oeuvre selon les normes
AFNOR, les D.T.U. publiés par le CSTB et notamment les DTU 36-1 et 37-2, les directives
communes de l'union européenne pour l'agrément technique dans la construction en matière de
fenêtre( UEA tc) et les règles de l'art. requises par les entreprises classées et qualifiées par
l'OPQCB la norme AFNOR NFP 24/351

1.1.2

Qualité
Les menuiseries métalliques seront composées à partir de profils extrudés en alliage d'aluminium
répondant à la norme NF A 91.450 première catégorie Ceux ci seront pleins ou tubulaires selon
les normes du fabricant et les conditions climatiques du site des travaux.
Les menuiseries seront exécutées à partir de profils de marque SCHÜCO, TECHNAL, PECHINEY
ou équivalent.
Dans les ouvrants à battue, le système devra toujours avoir un double battement. Les profils
dormants et ouvrant comporteront des logements pour les joints à lèvres assurant une parfaite
étanchéité à l'air et à l'eau.
Les feuillures seront en conformité avec le DTU 39 et la norme 24.301 et recevront un vitrage
isolant dans tous les locaux.

1.1.3

RT 2012
L'isolation thermique des menuiseries complètes (menuiserie, vitrage, volet roulant et
accessoires) sera conforme à la RT 2012 et à l'étude thermique et devront au minimum respecter
les caractéristiques suivantes :
Composition : Aluminium (Uf = 1,5 W/m²K) + double vitrage isolant
Caractéristique prépondérante exigée :
Fenêtre : Uw maxi = 1,59 W/m²K Facteur solaire Sw = 0,42 Transm. Lumineuse TLw = 0,7

1.1.4

Etanchéité
L’exécution des ouvrages devra répondre aux critères d'essais du centre d'études et de recherches
de la fenêtre et de la façade (CERFF) le certificat conforme CERFF sera exigé pour les fenêtres
traditionnelles.
Toutes les menuiseries devront correspondre aux classes minimales suivantes :
AEV : A*3 E*6B V*B
Le procès-verbal d'essais récent justifiant ce classement et effectué dans un laboratoire agrée sur
des menuiseries du même type, nous sera communiqué. Il conviendra également de prévoir dans le
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cadre de l'auto contrôle de l'entreprise des essais in situ afin de vérifier la bonne exécution des
calfeutrements entre le gros œuvre et menuiserie et entre menuiserie et vitrage.
La traverse d'appuis basse dormante devra permettre d'assurer la récupération des eaux de
condensation. Ces rigoles de récupérations doivent être étanches sur toute leur longueur et
bouchonnées aux extrémités.
1.1.5

ETANCHEITE A L’AIR
Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellement des menuiseries
extérieures pour éviter des entrées d'air parasites néfastes au bon fonctionnement du système de
ventilation mis en place et préjudiciable en terme de consommation d'énergie.
Des tests d'étanchéité à l'air seront réalisés par une entreprise spécialisée (test d'infiltrométrie). Si
les résultats ne sont pas concluants, des tests complémentaires seront effectués et seront à la
charge des entreprises en défaut jusqu'à obtention des résultats souhaités.
L’entreprise devra reprendre sur le champ ces ouvrages afin d’obtenir les performances
réglementaires.
En cas de défaillance grave dans la performance de ces ouvrages, tout nouveau test d’étanchéité
sera à la charge de l’entreprise
Le traitement des liaisons entre formant et parois doit absolument éviter la stagnation d'humidité.
Les éléments de calfeutrement et d'étanchéité doivent donc être perméables à la vapeur d'eau pour
favoriser les échanges intérieurs / extérieurs en fonction des différences de pression et permettre
l'évacuation de l'humidité résiduelle présente dans les éléments constituants les parois.
Pour cette raison, la barrière d'étanchéité à l'eau côté extérieur devra présenter une valeur SD la
plus proche possible de 0.18 mètres et la barrière d'étanchéité à l'air côté intérieur devra présenter
une valeur SD maximum de 18 mètres. En tout état de cause, la pose devra être conforme au DTU
36.50.

1.1.6

Quincaillerie et accessoires
La quincaillerie sera de première qualité et conforme aux normes d'essai .20.501 et 20.302 et à la
norme de protection contre la corrosion NP 24.351. Elle sera parfaitement adapté au type de
menuiserie selon les prescriptions des documents techniques de mise en oeuvre du fabricant

1.1.7

Précautions contre les contacts hétérogènes
Il y aura lieu d'éviter tout contact avec l'acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique et
avec tout autre produit en général qui entraînerait des altérations de l'aluminium.

1.1.8

Aspect des ossatures laquées
Finition thermolaquée label QUALICOAT QUALITE MARINE avec garantie 10 ans
Coloris au choix dans la palette couleur du fabricant
Les accessoires visibles en aluminium, tels que poignées, paumelles, etc... recevront la même
finition que les profilés.

1.1.9

Vitrage
Double vitrage à la charge du présent lot voir chapitre suivant.

1.1.10 Eléments de tôlerie
Ils seront réalisés en tôle d'aluminium, de même caractéristique que la menuiserie; ils
comporteront tous les accessoires et raidisseurs nécessaires à leur bonne tenue.
1.1.11 Mise en oeuvre
La pose des menuiseries dans le gros oeuvre devra s'effectuer selon les prescriptions définies par
le DTU 37/1, à savoir:
- Respect des tolérances admissible du gros oeuvre
- Respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages
- Respect des tolérances de pose, faux aplombs, etc...
Pose des menuiseries sur le gros oeuvre par l'intermédiaire d'un dormant formant précadre et
reprenant directement l'épaisseur du doublage.
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Bavette démontable permettant la visite du calfeutrement
Passe en acier galvanisé pour fixation au gros oeuvre avec réglage tridimensionnel
Protection du dormant précadre par ruban adhésif spécial
L’ensemble des fixations et calfeutrement doivent être conformes au DTU 37/1
Les châssis seront posés, selon les nus mentionnés aux plans de l'architecte. L'étanchéité avec le
gros Oeuvre sera réalisée par un joint à la pompe, appliqué sur le chantier sur fond de joint
préformé, (joint de première catégorie, type Tiokol ou équivalent).
1.1.12 1-1.10 Passe partout
Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose des serrures et cylindres européens à
incorporer à ces ouvrages fournis lors de la réception avec 3 clés et leur porte étiquette.
1.1.13 Coloris
L’ensemble des baies et autres tôles d’habillage du présent lot seront en alu anodisé
naturel

1.2

BAIES ALU
Ensemble des baies en profil aluminium laqué à rupture de pont thermiques de type
ALUTECHNIQUE, TECHNAL, SHUCO ou équivalent.
Ouvrant de 55 mm et dormant de 46 mm à rupture de pont thermique :
En coupe d'onglet sur profilés ouvrants et dormants.
En coupe droite et embrèvement sur profilés meneaux.
Etanchéité à l'eau et perméabilité à l'air renforcé par :
- par double barrière de joints en EPDM tournants dans les angles.
Drainage de l'ouvrant par trou oblon et du dormant par trous oblons équipé d'une gorge de récupération des
eaux de condensation coté intérieur.
Bavettes démontables coté extérieur permettant la visite du calfeutrement (conformité
L’ensemble sera conforme aux normes de la Réglementation thermique (RT2005).

1.2.2

PROFIL MENUISERIE RETENU
Fenêtres à ouvrant caché dans la série 65 TECHNAL MINIMAL 65 EVOLUTION

1.2.3

Baie fixe
Dormants en profilés tubulaires périphériques de 46 mm à rupture de pont thermique.
Assemblage en coupe d'onglet.
Châssis fixe avec tapée de VR

Appui en cornière galvanisé à charge du présent lot
Encadrement périphérique intérieur en alu dito menuiserie permettant de cacher les fixations
apparentes
vitrage SP10 extérieur 16/4/ stadip intérieur
LOCALISATION
Me 05 – 310/186cm – 1U
1.2.4

Ouvrant à soufflet
Ouvrant à soufflet
commande par ventus à translation ou rotatif ht commande à 130cm du sol maxi
cornière périphérique et bande EPDM d’étanchéité directement sur maçonnerie parpaing
vitrage SP10 extérieur 16/4.2 stadip intérieur et sablé face 3
LOCALISATION
- Me 02 _ 6U – 50 x 120cm

1.2.5

Baie coulissante à guillotine verticale
baie coulissante à guillotine verticale pour ouverture à 50% en partie basse
cornière périphérique et joint EPDM d’étanchéité directement sur maçonnerie parpaing
vitrage SP10 extérieur 16/4/ stadip intérieur
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LOCALISATION
Me 07 – 160*100cm – 1U

1.3

Porte d'entrée vitrée
Huisserie et cadre alu laqué
Seuil à la suisse PMR
cornière périphérique et joint EPDM d’étanchéité directement sur maçonnerie parpaing
vitrage SP10 extérieur 16/4/ stadip intérieur
béquillage inox
ferme porte à frein à la fermeture sur vantail de service
points haut et bas sur le 2ème vantail type
crémone pompier à translation verticale JPM EUROPAD 179 sur 2ème vantail
béquillage extérieur/intérieur inox
serrure 3 points à bouton molleté
LOCALISATION
- Me 06 _90+90x210cm – 1U
- Me 04 90x210cm – 1U

1.4

DIVERS

1.4.1

Entrées d'air
Fourniture des entrées d’air par le lot plomberie-Chauffage ventilation
et pose par le présent lot à incorporer aux traverses hautes des ouvrants. 30m3/H par menuiserie
Fourniture de grilles de ventilations par le lot plomberie-Chauffage ventilation et à incorporer par
le présent lot dans les portes des vestiaires
LOCALISATION
- dans les pièces sèches à répartir selon demande du lot ventilation

1.4.2

Pièce d’appui
fourniture et pose de pièces d’appuis en alu laqué en recouvrement des vétures et comprenant, jet
d’eau, rejingot et relevés latéraux.
Compris ensemble des cordons d’étanchéité
LOCALISATION
- en pied des baies en habillage brique : Me 05 & Me 07

2

VITRERIE

2.1
2.1.1

GENERALITES
Rappel des normes
- DTU 39: Travaux de vitrerie et miroiterie.
- Cahier des clauses Techniques et spéciales du CSTB n°2116 de Février 87, et Erratum 2297 de
Novembre 88.
- TECMAVER: Spécification pour la mise en oeuvre des produites verriers dans le bâtiment.
- Norme AFNOR

2.1.2

Épaisseur des vitrages
Les vitrages seront des vitrages double isolants avec une lame d'air de 12mm minimum.
Les épaisseurs de glaces seront déterminées selon les normes en vigueur ci-dessous:
1- format des menuiseries.
2 - vent.
3 - chocs thermiques
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4 - sécurité
5 - isolation phonique
6 - situation, exposition et hauteur du bâtiment.
Les vitrages isolants devront obligatoirement bénéficier d'un certificat de qualification CEKAL et
d'un certificat CEKAL VEC, chants verticaux polis pour les vitrages de murs rideaux. qui nous sera
transmis.
Ces épaisseurs seront soumises à l'agrément du bureau de contrôle.
2.1.3

Mise en oeuvre
- Avant toute exécution, un plan précisant la nature exacte et la localisation des différents vitrages
mis en oeuvre nous sera transmis pour accord, l'entreprise restera toute fois responsable, des
manquement aux règles de l'art et de l'application des textes réglementaires..
- calage par cales bois imprégnées ou néoprène suivant DTU.
- Les vitrages spéciaux seront posés suivant les indications des fabricants et l'office technique des
matériaux verriers.
- Au fur et à mesure de la pose des menuiseries, les vitrages seront visualisés en blanc
d'Espagne ou bandes adhésives.

2.1.4

Documents à fournir
Avis technique des vitrages isolants et certificat CEKAL VEC, chants verticaux polis. Pour les
vitrages du mur rideau, ainsi que leur composition.

2.2

VITRAGE

2.2.1

Vitrage Planitherm
Double vitrage Planitherm futur avec une lame d'air déshydraté avec cordon étanche au
pourtour.
Vitrage isolant à faible émissivité type Planitherm Futur + ARGON - U = 1.1 W/m2 °C ou équivalent qui
enferme une lame d'air déshydraté de 16 mm AVEC ARGON minimum avec cordon étanche au pourtour.
Afin d’obtenir un UW de U = 1.6W/m2 °C, l’entreprise pourra proposer un vitrage avec une performance
supérieure

LOCALISATION
- Ensemble des châssis vitrés
Sujétion de vitrage retardateur d'effraction extérieur type SP10 extérieur et stadip intérieur
LOCALISATION
- Ensemble des châssis vitrés
Sujétion vitrage sablé face 3
LOCALISATION
- Me 02

3

DIVERS

3.1.1

Passe-partout / Organigramme

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose des serrures et cylindres européens à incorporer à ces
ouvrages fournis lors de la réception avec 3 clés et leur porte étiquette.
L’ensemble des clés des portes du présent lot seront de type centre ouvrant
Ensemble des serrures sur centre ouvrant
3.1.2

Protection chantier
La porte ME 04 sera posée en fin de chantier. Dans l’huisserie définitive :pose d’un huisserie bois
et porte bois avec canon et 10 clés.

3.1.3

Nettoyage de fin de chantier
L’entreprise devra avant la réception :
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- Le nettoyage des vitrages,
- Le nettoyage des menuiseries et coffres de VR,
Le nettoyage des gorges de seuils et appuis des menuiseries

1

PROTECTIONS

3.1.4

VOLETS ROULANTS
Coulisses aluminium, équipées de joints anti-bruit,
Arbre tube galvanisé avec ressorts compensateurs incorporés,
Manoeuvre par motorisation électrique à commande radio type SOMFY I O.
Condamnation automatique de la lame finale en position fermeture
Raccordement du moteur sur l'alimentation du lot Electricité.
1 commande centralisée à clé avec boitier encastré en bardage à canon EU
interchangeable
Tablier en lames aluminium double paroi avec mousse isolante, épaisseur 85 mm, compris lame
finale,
Coloris tablier et coulisses RAL 9006,
Dimensionnement des lames selon dimensions des baies (jusqu’à 310x200cm)
Coffre monobloc finition alu laqué non isolé pour pose intérieure
Façon de coffre intérieur isolé en alu anodisé ou acier galvanisé avec sous face démontable
LOCALISATION
- ME 04, Me 05, Me 06 & Me7

4

SERRURERIE

4.1
4.1.1

GENERALITES SERRURERIE
LIMITE DU LOT
Les travaux concernant le présent lot sont:
- la réalisation des ossatures métalliques décrites,
- la fourniture de toutes les pièces d'ancrage des ouvrages réalisés
- la protection antirouille des ouvrages
- L'implantation des points porteurs en accord avec l'entreprise de gros œuvre.
Leur livraison sur le chantier, leur mise en place et leur scellement, sauf précisions contraires ciaprès.

4.1.2

PEINTURE SUR OSSATURE METALLIQUE
Sur l'ensemble des fournitures, protection anti-rouille comprenant, dérouillage, dégraissage,
décalaminage et application d'une couche de laque du type ARM 130 (Ets GAUTHIER) retouches
après montage.

4.1.3

LIAISON AVEC LA MACONNERIE
Tous les profils nécessaires pour liaison avec les maçonneries de remplissage ou attenantes
seront à la charge du présent lot.
Les travaux seront exécutés en accord avec le maçon ou ravaleur à tel moment qu’ils ne
présentent pour celui-ci aucun embarras dans l'exécution des enduits et qu'ils ne nécessitent pas
la reprise locale de ceux-ci

4.1.4

PLAN D'EXECUTION
Les tracés d'exécution seront établis par l'entrepreneur et soumis à l'acceptation du maître de
l'ouvrage huit jours au moins avant tout commencement d'exécution en atelier.
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PORTES METALLIQUES
Porte extérieures métallique isolée
porte type OXTHERMIX 64 d’OXIUM ou équivalent
Ud= 1,3
Cadre L en acier galvanisé 15/10ième pour pose en tunnel. Cadre soudé d’usine et pré-percé
pour une fixation mécanique sur chantier. Livré avec bouchon noir. A fixer au béton par
l’intermédiaire de chevilles ø6 X 60mm
Vantail en acier de 64mm ou 74mm d’épaisseur réalisé en tôle 2 faces EZ de 15/10ième avec
remplissage acoustique et isolant type laine de roche à très haute densité
L’étanchéité est assurée sur 3 côtés par un double joint d’isolation, EPDM tubulaire collé dans
l’ouvrant et un joint collé sur le dormant
Seuil Inox à joint PMR
3 paumelles acier par vantail
Ferme porte VACHETTE DC170
• Technologie à came
• Fortement conseillé sur porte fréquemment utilisée grâce à sa force d'ouverture décroissante :
ouverture aisée pour tout public
• Force de fermeture fixe EN3, pour les portes
jusqu'à 950 mm de large
• Vitesse de fermeture, à-coup final en continu grâce à des valves thermodynamiques
• Bras glissière livré dans la boite
• Conforme aux exigences d'accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite)
à frein hydraulique type 11000 Vachette.
béquille inox
Serrure encastré à canon EU 3 points à bouton molleté
Pose en applique extérieur avec joint EPDM périphérique
Finition
Revêtement en tôle d'acier galvanisée à chaud 20/10° aux 2 faces
Compris incorporation de grilles de ventilations fournies par le lot CVC
LOCALISATION
- Me 3_5U_90x205cm

4.2.2

Porte extérieures métallique CF 1H
porte type NOXAPLIC 60 d’OXIUM ou équivalent
CadreZ en acier 15/10ième,
pose applique extérieure, pré-percé pour fixation mécanique.
Cadre à fixer au béton par l’intermédiaire de chevilles 8 X 80mm2.
Vantail en acier de 65mm d’épaisseur réalisé en tôle 2 faces EZ de 7/10ième avec laine de roche
100 kg/m33.
serrure anti-incendie 1 point encastré,
deux poignées en PVC noir4.
Barre anti-panique sécuri-chauffe
Joint d’isolation EPDM clipsé dans le dormant sur 3 côtés
système d’aide à la fermeture automatique et ferme porte intérieur spécial porte CF
Finition
Revêtement en tôle d'acier galvanisée à chaud 20/10° aux 2 faces
LOCALISATION
- Me 8_1U_90x205cm

4.2.3

Porte extérieure grillagée
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Bati en cornière de 35 mm à cheviller dans l’ossature bois compris calage
vantail avec Cadre périphérique en double cornière de 35
Traverse intermédiaires en T de 30
Remplissage en grillage ondulé
Maille Carrée Ondulé double
30x30 mm en fil de 3.5mm
Ferrage
Serrure à canon EU
Paumelles à billes renforcées par vantail.
Sur 1 vantail : béquillage inox
Contre pêne empêchant l’ouverture depuis l’extérieur
Pose en applique
Sur 2ème vantail : crémone à bascule avec blocage par cadenas (fourniture comprise)
Serrure à canon EU 1 point
Finition
acier galvanisée à chaud 20/10° aux 2 faces
LOCALISATION
- Me 01– 1U 90+90 x210cm

4.3
4.3.1

ACCESSOIRES PORTES
Butoirs à loqueteau sur poteaux
Fourniture et pose de loqueteau à ressort sur porte et sur support :
Fixé sur tube rond diam 80mm à scellés au sol hauteur 105cm hors sols
acier galvanisé à sceller au sol à charge du présent lot
LOCALISATION
- Au droit des portes battantes ouvrant vers l’extérieur
- 7U avec support poteau

4.4
4.4.1

DIVERS SERRURERIE
Tôle acier Galvanisé
Fourniture et pose de tôle galvanisés épaisseur 30/10°
Avec double pli en partie haute pour fixation sous bardage bois
Avec pli latéral pour finition contre huisserie de porte
Avec double pli en pied pour réalisation jet d’eau sur caillebottis
Sujétion de percement pour passage de canalisations robinetteries
Sujétion de fixation sur ossature bois du lot bardage. Mode de fixation invisible ou avec fixations
étanches
LOCALISATION
- Au dessus des espace de décrottage
- 2U de 230x80cm (hors plis)
- Selon détail 2
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LOT N°05 : PLATRERIE - MENUISERIE
0

GENERALITES TCE
Avant d'avoir pris connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et
son offre en tiendra compte.

0.1.1

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,2
% du montant du marché.

0.1.2

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

1
1.1

PLATRERIE SECHE
OUVRAGES AVEC PLAQUES DE PLATRE

1.1.1

Cloisons, plafond, doublages
Les ouvrages en plaques de plâtre, (plafonds, cloisons) seront exécutés conformément aux
DTU 25-41, 25-42 & 58-1
Les complexes isolants devront être posés selon l'avis technique n°9 intitulé "conditions
générales d'emploi des complexes d'isolation thermique plaques de plâtre, isolants utilisés en
doublages de murs", selon les recommandations et procès verbaux d'essai du fabricant et
selon le DTU 25-42.
Le traitement des joints est à la charge du présent lot selon les recommandations du fabricant
avec bandes armées aux angles saillants.
Les huisseries incorporées dans les cloisons sèches seront posées par le présent lot.
Les produits préconisés ci-après sont de marque Placoplâtre ou LAFARGE l'entrepreneur
pourra proposer des produits équivalents de marque LAFARGE, KNAUF ou autre.

1.1.2

Sujétions pour cloisons placostil
Fixation au sol avec interposition d'un ruban de mousse à cellules fermées.
. Etanchéité périphérique en traitant le joint sur l'avant dernière plaque de chaque face.
.Etanchéité en partie basse par joint plastique entre la plaque et le sol.
. Les huisseries seront posées à l'avancement, pose d'une fourrure au pourtour pour
compenser la différence d'épaisseur le cas échéant.
. Les cloisons Placostil seront raccordées au G.O., les doublages venant en butée.
Poteaux d'arrêts de cloison à la charge du présent lot.
- Les ossatures seront montées jusque sous la dalle ou charpente, compris toutes sujétions et
ouvrages complémentaires.
- Dans les pièces humides et celles recevant un carrelage scellé, mise en place d'un poliane
100microns avec remontée de part et d'autre de 200mm.
- Les canalisations (ou leur fixation) devront être désolidarisé de l'ossature métallique.
- Des renforts pour fixation d'objets lourds seront disposés à la demande.
- Traitement des joints selon la technique et les produits préconisés par le fabricant.
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- Dans les locaux comportant des appareils sanitaires suspendus, le plaquiste devra
prévoir la réservation pour la pose d'un bâti support à la charge du lot technique
1.1.3

Joints et calicots
Les joints et bandes calicots seront particulièrement soignés.
La planéité et les aplombs seront contrôlés à l'avancement selon les D.T.U.

1.2

PLAFONDS

1.2.1

Plafond CF 1H
Support charpente fermette bois industrialisé
ossature spécifique pour obtenir un système plafond CF1H sous charpente bois
Plafond en plaques à peindre système placostil, constitués de:
- Une ossature primaire et d’une ossature secondaire, en acier galvanisé, fixée au support par
l'intermédiaire de suspentes
- 2 Plaques de plâtre type PLACOFLAM BA15 croisées M1 fixées perpendiculairement à
l'ossature.
- Les joints traités suivant technique et recommandation du fabricant.
LOCALISATION:
Local rangement et local ménage

1.2.2

Plafond CF 2H
Support charpente fermette bois industrialisé
ossature spécifique pour obtenir un système plafond CF2H sous charpente bois
Plafond en plaques à peindre système placostil, constitués de:
- Une ossature primaire et d’une ossature secondaire, en acier galvanisé, fixée au support par
l'intermédiaire de suspentes
Lame d’air 75mm
-2 Plaques de plâtre PLACOFLAM BA15 croisées M1 fixées perpendiculairement à l'ossature.
- Les joints traités suivant technique et recommandation du fabricant.
LOCALISATION:
Chaufferie

2

FAUX PLAFONDS

2.1

Limite du lot
Les travaux seront réalisés en conformité avec le DTU 58.1
L'entrepreneur devra toutes les fournitures, accessoires et habillages pour la bonne finition de
l'ouvrage en tenant compte du support.
Sont inclus, les sujétions pour :
-plan de calepinage par type de plafond
- passage de poutres
- ossature complémentaire et réservation pour luminaires (voir lot électricité
- découpe et pose de bouches et grilles de ventilation (voir lot CHAUFFAGE VENTILATION) et
trappes de visites en plénum.
Suspentes et fixation à l'ossature (classé M0) depuis le plancher supérieur ou la charpente
- découpe et calfeutrement au pourtour de la pièce.
- les échafaudages
- habillages au droit des éclairages en terrasses, verrières, etc...) Et joues verticales (ou
biaises) en cas d'interruption du plafond ou différences de niveaux
- exécution de plafond avant montage des cloisons

2.2
2.2.1

OSSATURES
Ossature porteuse
Sur ossature charpente industrialisé entre axe 60cm :
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Mise en œuvre d’un ossature porteuse en 50x50 mm entre axe 600mm
servant de support à l’ossature de plafond et faux plafond après pose du frein vapeur
LOCALISATION
Ensemble du bâtiment
2.2.2

Chemin en combles
Fourniture et pose panneau CTBX largeur 60cm sur Demi bastaing de 24x4cm à poser sur
charpente industrialisée
Et main courante en chevron 8x6cm
LOCALISATION
Sur la longueur du bâtiment en combles

2.2.3

Trappe d’accès
Fourniture et pose d’une trappe d’accès finition sous face contreplaqué sapin
Comprenant chevêtre sur la hauteur de l’isolation
Raccord de frein vapeur contre le bâti de la trappe
Fourniture et pose d’une trappe finition contreplaqué sapin à joint étanche à l’air et isolation
laine de roche rapportée de 50mm
Fermeture trappe par visserie TORX
LOCALISATION
1U 60x60cm dans Vestiaire NORD

2.3
2.3.1

ISOLATION
Frein vapeur
Fourniture et pose de membrane frein vapeur hygro régulante type VARIO XTRA de chez
ISOVER ou équivalent
Agrafage des lés sur les ossatures de charpente industrielle et recouvrement par adhésivage
coordonné VARIO KB1
Application d’un mastic d’étanchéité à l’air en périphérie sur maçonnerie de parpaing par
système de double cordon.
LOCALISATION
Ensemble des locaux

2.3.2

Isolation soufflée
Fourniture et pose ouate de cellulose soufflée type UNIVECELL+ de SOPREMA ou équivalent
Avis technique pour pose en ERP
0,039 W/(m.K) en soufflage
Mise en œuvre exclusivement par soufflage
Epaisseur 400mm R = 8 m².K/W
LOCALISATION
Ensemble des locaux

2.4

PLAFOND MODULAIRE

2.4.1

FAUX PLAFOND ORGANIC PURE 60x120 Bord D
Fourniture et pose d’un faux plafond type
KNAUF Organic Twin Pure Bord D
panneau sandwich constitué d’une âme en laine de roche haute densité et de deux parements
en laine de bois agglomérée à la chaux et au ciment
ossatures cachées bord D conforme à la norme NF EN 13168.
Cornière péripérique apparente laquée blanc spécial locaux humides
pose en plafond intérieur démontable dans les locaux classés EA, EB et EB+
Dalles 120 x 60cm,
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bord caché type D
Absorption acoustique : W = 0.95
Euroclass : A2-S1, dO (MO dans l'ancienne classification française)
Tenue à l'humidité : 95% RH
Couleur : naturel
LOCALISATION
Ensemble des locaux sauf locaux à risques décrits précédemment
2.4.2

3

Fourniture stock
Fourniture au Maître d'Ouvrage d'un carton de dalles de chaque référence de faux plafond.

MENUISERIE BOIS

3.1

GENERALITES BOIS

3.1.1

Référence aux normes
Tous les bois seront secs à l'air, suivant norme B.51 002, degré d'humidité 13 à 17%, séchage
effectué conformément à l'article 1312 du cahier 173 du CSTB de façon à n'altérer ni l'aspect, ni
les propriétés du bois, étant précisé que, pour tous les ouvrages intérieurs, le degrés d'humidité
sera égal à 15% Tous les bois seront traités fongicides et insecticides.

3.1.2

Règles générales d'exécution
Les sections de bois indiquées au présent devis correspondent aux épaisseurs commerciales
théoriques, la tolérance de rabotage de 2mm pour chaque face.
Finition: Toutes les menuiseries seront poncées; il ne sera toléré aucune épaufrure,
l'entrepreneur devant fournir toutes les tringles nécessaires à la protection de ces ouvrages.
Délais d'exécution: Ils seront mis au point dès le début du chantier en accord avec les autres
entreprises. Ces détails recevront le visa du maître d'oeuvre.
Les menuiseries seront fournies, en temps utile, au peintre qui appliquera la couche
d'impression avant pose des menuiseries.
Tringle de maintien de l'écartement des huisseries pendant les travaux.

3.1.3

Quincailleries
Toutes les quincailleries porteront le label de qualité N.F., et seront conformes aux normes
P.26. Elles devront provenir de fabricants hautement réputés et agrées par le Maître d'oeuvre,
type Bricard, Vachette ou équivalent.
Les serrures seront garanties 10 ans de la part du fabricant et seront conformes à la norme
NFa 26-409, il sera utilisé exclusivement des cylindres à canon européen
Les modèles seront soumis, au préalable, à l'acceptation du Maître d'oeuvre et du Maître
d'ouvrage.
Toutes les pièces de quincailleries en métaux ferreux seront imprimées au minium de plomb ou
electrozinguées sur toutes les faces avant leur pose.
Les articles tels que paumelles, pivots, serres, etc... seront graissés lors du montage.
Jusqu'à la réception de travaux, l'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes les
clés. Elles seront remises le jour de la réception, munies d'une étiquette métallique ou en
matière plastique portant l'indication du local qu'elles concernent.

3.1.4

Entretien avant réception
L'entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement et à la bonne tenue des ouvrages d'une
manière permanente, tant avant la réception que pendant la période de garantie. Les raccords
de peinture qui pourraient être nécessaires du fait des mises en jeu, seront faits pour le compte
du menuisier par l'entrepreneur de peinture chargé de l'exécution de l'ensemble des travaux.

3.1.5

Clés
L'organigramme de la combinaison sera défini avec le maître d'Oeuvre en temps utile et en
accord avec les autres lots fournissant des clés.
Il sera donné au maître d'ouvrage, lors de la réception, un jeu de 3 clés par porte avec porte
étiquette + marquage.
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Ensemble des clés en centre ouvrant
3.2
3.2.1

PORTES INTERIEURES
Portes coupe feu 1/2h
HUISSERIE
Bâti dormant massif sapin
Joint coupe feu incorporé
Bâti à recouvrement formant chambranle pour cloison parpaing de 10cm
VANTAIL
Cadre bois sapin massif
Ame coupe feu
Parement contreplaqué SAPIN
FERRAGE
Ferrage 4 fiches réglables
Serrure à larder à cylindre européen à bouton molleté
Groom avec PV (à poser sur coté intérieur du local impérativement))
Garniture HOPPE BONN à rosace finition INOX avec ressort de rappel
Fournir P.V. de conformité
LOCALISATION
2U - Porte Mi 02 – 90*204cm local rangement et local ménage

3.2.2

Portes - Ame pleine
HUISSERIE
Bâti dormant massif sapin
Bâti à recouvrement formant chambranle pour cloison parpaing de 10cm
VANTAIL
Cadre bois sapin massif
Parement contreplaqué SAPIN
FERRAGE
Ferrage 3 paumelles de 140mm
Garniture HOPPE BONN à rosace finition INOX avec ressort de rappel
Sujétion serrure à canon EU
LOCALISATION
Bureau 1U - Porte MI 01 – 80*204cm
Sujétion décondamnation intérieure spécial WC
LOCALISATION
Sanitaires 2 U Porte Mi 01 – 80*204cm
Sanitaire PMR 1 U Porte Mi 01 – 90*204cm

3.2.3

3.3

Circulation d'air
Coupe du bas des portes intérieures pour permettre l'inter-ventilation entre les pièces (10à
15mm de jeu). Sauf portes coupe feu
FERRAGES

3.3.1

Ferrage à la française
3 paumelles acier de 140*55 par vantail

3.3.2

Serrure renforcée
Serrure norme NF Q norme 26409
Ressort renforcé
Pour usage intensif
Coffre en acier plié verni, têtière vernie, pêne dormant et demi tour nickelé
Garantie décennale type Vachette D450
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Bec de cane à condamnation pour les portes de salle d'eau et WC (décondamnation coté
extérieur).
Serrure à mortaiser à pêne dormant et demi tour pour les chambres.
Bec de cane simple pour les autres portes
LOCALISATION
suivant nomenclature des portes
3.3.3

Butoirs standards
Butoirs type boule - fixation invisible type BERNER (tél:86 92 43 00)
Coloris gris
LOCALISATION
Ensemble des portes du présent lot situées à – de 50cm d’un obstacle

3.3.4

Patère
Fourniture et pose de patères doubles en fil d’acier laqué monté sur lisse acier à raison d’une
patère tous les 15cm
Coloris à confirmer
LOCALISATION
Vestiaires :
10ml par vestiaire à répartir au droit
de chaque banc
Arbitre :
1U de 100cm

3.3.5

Poignée de tirage
Poignée de tirage longueur 200 mm en inox
LOCALISATION
WC PMR - 1U

3.4
3.4.1

AGENCEMENT
Banc vestiaires
Fourniture et pose de bancs composés de tubes acier soudés 40/40mm/3mm formant cadre,
équerre et support mural entre axe des support muraux 80cm maxi . A cheviller au mur par
scellement chimique (fournir note de calcul)
Finition thermolaquée
Assise banc en planche de hêtre massif 30x80mm fixation invisible en sous face.
Finition verni PU en atelier
LOCALISATION
Selon plan architecte et Détail PRO 07
4U - bancs de 357cm + 2 retours de 140cm
4U - bancs droits de 160cm
2U - bancs droits de 100cm

3.4.2

Bar Comptoir
Réalisation d’un ensemble bar à réaliser en :
- contreplaqué sapin finion vernis PU en atelier pour les parties verticales
- en stratifié imitation sapin pour les parties horizontales et comprenant en particulier
Façade bar ht 115cm et tablette profondeur 30cm
Plan de travail en stratifié post formé profondeur 70 cm
Renforts verticaux tous les 60cm
Jouée latérale verticale de finition
tablette d’habillage de l’appui de la fenêtre coulissante (intérieur)
LOCALISATION
Buvette
Façade bar + plan de travail + tablette PMR - longueur 275cm

1704_Atelier technique 14860 RANVILLE

CCTP LOT 07 PLATRERIE MENUISERIE

Décembre 2017 – Page 05/ 7

Retour plan de travail + tablette intérieur/extérieur menuiserie Me 07 - longueur 265cm
3.4.3

Meuble TV
Caisson 4 faces en Contreplaqué SAPIN vernis PU en atelier
Percement sou face pour ventilation
Porte en mélaminé blanc à ferrure de pivotement intérieur + serrure
Fixation murale par cheville chimique
LOCALISATION
CLUB HOUSSE
80 x30x40cm

3.5

DIVERS MENUISERIE

3.5.1

Coffres d'habillage de tuyauteries
En panneau de contreplaque SAPIN, facilement démontable sur toute sa hauteur, fixé sur
tasseaux par vis inox à cuvettes, enrobage des tuyauteries en laine de roche.
LOCALISATION
Prévoir 3x3ml

3.5.2

Pictogramme
Pictogrammes type DA collage double face
(à commander à louisesuzanne14@gmail.com)
LOCALISATION
6U
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LOT N° 06 : ELECTRICITE
0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et
son offre en tiendra compte.

0.1.2

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

1

GENERALITES

1.1.1

Étendue 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 :
- Installation provisoire de chantier
- Origine des installations
- Réseau de terre
- Liaisons équipotentielles
- alimentations des équipements électriques extérieurs à ce lot.
- Eclairage extérieur
- Installation PTT
- éclairage de secours
- alarme incendie

1.1.2

Prescriptions techniques
Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions des normes et règlements
français en vigueur, le jour de la soumission, en particulier:
- Aux décrets n° 88 1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
- Aux normes U.T.E. - NFC 14 100 et annexes.
Aux normes UTE NFC 15 100 et annexes en application au décret n°69596 du code de la
construction et de l'habitation.
- Au cahier des charges DTU n° 70-1 du CSTB
- Aux recommandations PROMOTELEC " installation électrique intérieure des locaux
d'habitation".
- Aux normes et règlements régissant les installations de télévision et de téléphone.
- Au bon respect des règles de l'art.

1.2

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

1.2.1

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l'entreprise devra prendre connaissance de
tous les renseignements qui lui seront utiles, et en particulier:
Les plans d'exécution des bâtiments,
- de la nature des locaux, structures et parois, etc...- prendre contact avec les lots nécessitant
une alimentation électrique, pour connaître la nature, la puissance et la position des lignes à
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mettre à la disposition de ces lots.- elle devra, en outre, et plus particulièrement en ce qui
concerne ses rapports avec l'entreprise de gros œuvre, se conformer aux prescriptions
suivantes:
1.2.2

Percements et réservations
Les passages et les emplacements à réserver dans la maçonnerie sont à la charge de
l'entreprise de gros œuvre à la condition expresse que l'entreprise du présent lot ait fourni à
celle-ci en temps utile, toutes les indications et les plans précis des réservations, à défaut de
quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberaient.
En tout état de cause, les percements et réserves dans les cloisons, sont à la charge du
présent lot.

1.2.3

Fourreaux
La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des gaines et tuyauteries sont
dues au présent lot.

1.2.4

Bouchage des trous
Les bouchages des trous et raccords sont à la charge du présent lot.

1.2.5

Scellements
Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont à la charge du présent lot.

1.2.6

Socles
Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent
lot.

1.2.7

PRESTATIONS GLOBALES
L'énumération des matériels et fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux n'est
pas limitative.
L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des
installations, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.

1.2.8

Contact avec les services publics
L'entreprise sera chargée d’établir, à ses frais, tous les contacts avec les services publics et
privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.
Ces démarches s'effectueront sous le contrôle, et en accord avec le maître d'ouvrage.

1.2.9

Documents à fournir par l'entreprise
Avant le commencement des travaux:
L'entreprise remettra en 3 exemplaires, à l'approbation du maître d'ouvrage, les documents
suivants, conformément au planning d'exécution:
- les plans de cheminement des canalisations et des gaines.
- les plans de réservations,
- les plans détaillés de l'installation,
- les schémas électriques,
- les notes de calcul
Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.
Avant la réception des travaux:
L'entreprise devra fournir, (à ses frais):
- 3 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées,
-un jeu de contrecalque des documents ci-dessous,
- un schéma dans chaque tableau électrique,
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- le certificat du CONSUEL
Le certificat d'essai COPREC.
1.2.10

RECEPTION DES INSTALLATIONS
Une période d'un mois sera prévue pour les réglages et essais avant réception. Cette phase
s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins
du chantier.
Durant cette phase, tous les frais de main d'œuvre et d'entretien seront à la charge de
l'entreprise, à l'exception de ceux concernant la fourniture de l'électricité.
Le maître d'ouvrage entrera en possession des ouvrages dès notification favorable du procèsverbal de réception.

1.2.11

GARANTIE DE L'ENTREPRISE
La période de garantie portera sur deux années à compter de la date de réception,
conformément à la loi n°78.12 du 4 janvier 1978.

2

DISTRIBUTION GENERALE

2.1

Installation provisoire de chantier
L'entreprise titulaire du présent lot devra à partir du branchement ENEDIS des vestiaires
existants :
La mise en place d'armoires et coffrets de chantier extérieurs et intérieurs, ainsi que les
modifications de ces branchement selon l’avancement de chantier
Installation d'éclairage de chantier pour les périodes hivernales
L'installation de chantier sera totalement déposée en fin de chantier.
LOCALISATION
1 armoire chantier 4PC extérieur à repositionner en intérieur après le clos-couvert

2.2

Origine des installations
Depuis le TGBT Triphasé 36 KVA dans le vestiaire existant :
L’entreprise confirmera avec la remise de son offre si la puissance et catégorie de comptage
prévu dans le présent cahier des charges est en phase avec son étude.

2.3

Percements pour réseaux
Dans le bâtiment existant le présent lot aura en charge tous les percements à l’exception de
ceux décrits à l’article 3.5.7 du lot Gros œuvre.
Le présent lot aura en charge le bouchement et calfeutrement des parois traversées après
passage de ces réseaux dans le même matériau avec un degré CF correspondant à la
destination du local.

2.4

Réseau de terre
La prise de terre du bâtiment sera réalisée par la mise en place d'un câble cuivre nu 29mm2 à
fond de fouille en périphérie totale du bâtiment.
Cette prise de terre sera raccordée au tableau général du bâtiment.
La valeur de celle-ci devant être compatible avec le calibre du dispositif différentiel général.
Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires

2.5

Liaisons Equipotentielles
L'entrepreneur devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d'eau chaude,
d'eau froide, les vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles à la
construction (à l'exception des équipements propres au corps d'état à l'intérieur des locaux
techniques spécifiques).
En outre, l'entreprise installera la liaison équipotentielle principale en accord avec l'article
413.1.6 de la NFC 15 100
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Les armoires employées sont de marque SCHNEIDER du type fonctionnel PRISMA ou
LEGRAND type XL.
Les composant mis en œuvre permettront de réaliser des équipements selon les normes CEI
439-1, NFC 63-410 et FNC 15-100.
Tous les appareils installés sont repérés par étiquettes DILOPHANE gravées, précisant leur
numéro et leur fonction sur les plastrons avec rappel du numéro sur l'appareil.
Les armoires sont prévues de façon à recevoir 20 % d'extension supplémentaire, sans
modification de l'implantation des appareils et de la filerie.
Le câblage intérieur des armoires est réalisé en fils de la série H07 VU-VK, groupés sous
goulottes plastiques. Toute la filerie est repérée conformément au schéma d'exécution par
bagues STERLING ou similaires.
Les jeux de barres à installer pour l'alimentation des disjoncteurs protégeant les différents
circuits sont hors d'accès accidentel. Les fixations sont prévues de façon à résister aux efforts
électrodynamiques, engendrés par un courant de court-circuit de 22 KA.
Chaque conducteur de protection sera raccordé sur une borne du collecteur de terre constitué
par une barre de Cuivre de 25 mm x 5 mm, fixée comme un barreau au bas de l'armoire sur
toute sa largeur.
Chaque borne d'appareil ou de bornier ne doit pas recevoir plus de deux conducteurs.
Les plans d'équipement et schémas de câblage sont dans une pochette rigide au dos de la
porte de l'armoire. Les armoires sont identifiées par des étiquettes DILOPHANE gravées
vissées sur la porte.

LOCALISATION
Coupure générale dans armoire TGBT existant
Armoire divisionnaire dans BUREAU
2.6.2

Disjoncteurs
Les disjoncteurs seront de marque SCHNEIDER ou similaire.
Ils seront choisis en fonction des critères suivants :
-> Conformité à la NF C 63.120, selon l'interprétation UTE du 24 juin 1983
-> Pouvoir de coupure supérieur à l'intensité de court-circuit au point d'implantation du
disjoncteur.
-> Courbe de déclenchement de la protection magnétique compatible avec l'intensité se
démarrage du récepteur, protection des personnes contre les contacts indirects et la protection
de la source d'alimentation.
-> Calibre de la protection thermique en fonction de l'intensité prévue dans le circuit protégé et
de la température ambiante. Il devra être réglable pour les calibres supérieurs à 80 A
-> Auxiliaires électriques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation
-> Sélectivité ampérométrique totale.

2.6.3

Protection différentielle
Les déclencheurs différentiels à courant résiduel équipent les disjoncteurs pour réaliser :
-> La protection des personnes contre les contacts indirects,
-> Dans le cas du 30 mA, une protection complémentaire des personnes contre les contacts
directs,
-> La protection des installations électriques contre les risques d'incendie.
Les dispositifs DR seront implantés et calibrés pour obtenir une sélectivité verticale totale.
L'éclairage des salles pouvant recevoir plus de 50 personnes sera raccordé sur deux
protections DR distinctes.

2.6.4

Contacteurs, minuteries, télé rupteurs
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Les appareils de commandes sont toujours situés en aval d'une protection de calibre inférieur
ou égal à leur intensité nominale.
Ces appareil de type modulaires pour les calibres inférieurs à 63 A, seront installés dans les
tableaux électriques.

2.6.5

COUPURE D’URGENCE
Fourniture et pose d’une coupure d’urgence permettant la coupure générale de l’installation
hors installation de sécurité.
Positionnement à confirmer par bureau de contrôle et dans tous les cas hors de portée du
public.
LOCALISATION
BUVETTE

2.7

Chemins de câbles & goulottes
L'entreprise du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les chemins de
câbles et goulottes nécessaires à la distribution
Les distances réglementaires en réseaux courants forts et faibles seront respectés (30cm si
//>10m & 8cm si //<10m)

2.7.1

EN APPARENT
Pour tous les locaux
En câble U1000 RO2V, de section appropriée, posé sous tube plastiques fixé sur collier
CLIPSOTUBE tamponné
Les dérivations seront réalisées à partir de boîtes type PLEXO munies de bornes de jonction
SUPREM.
La distribution Lumière et Force se fera comme suit:
Par rail préfabriqué de calibre approprié, y compris tous accessoires d'alimentation, de
dérivation, d'assemblage et de fixation
LOCALISATION
Ensemble des locaux jusqu’au faux plafond

2.7.2

En faux plafond
Les chemins de câbles devront comprendre une capacité de réserve de 30%
Les chemins de câbles seront de type
- Goulotte métallique galvanisée à chaud à bords arrondis y compris tous accessoires
d'assemblages et de fixation
Les câbles seront maintenus tous les 50 cm par colliers COLSON protégés U.V.
LOCALISATION
Ensemble de la distribution en faux plafond entre la membrane et le faux plafond
Entre façade NORD et TGBT dans bâtiment existant

2.7.3

En plinthe & goulottes
Goulottes type DLP avec séparations courants forts et faibles.
Type 160*50 mm
Pour prises de type Mosaïc ou équivalent
Séparations courants forts et faibles.
LOCALISATION
Pour les câblages du présent lot sur la longueur ou sont positionné les Prises
Selon localisation
>> Bureau 2,5ml pour PC et 2,5ml pour gaine verticale

2.7.4

En encastré
En fil HO7VU de section approprié, posé sous conduit ICT, noyé à la construction.
LOCALISATION
Liaison entre bâtiments
alimentation PC bar
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En vertical
En fourreaux dans l'épaisseur des cloisons
LOCALISATION
Sans objet

2.7.6

Liaison entre TGBT et armoire divisionnaire
parcours mixte en chemin de câble en faux plafond, sous goulottes en vertical et sous fourreau
entérré à charge du VRD entre les 2 bâtiments

2.7.7

Travaux d’étanchéité à l’air
Les ouvrages du présent lot seront réalisés après la réalisation des doublages et des
étanchéités à l’air. La traversée des parois extérieures seront minimisées au maximum.
En cas de traversée l’entreprise mettra en œuvre des accessoires permettant l’étanchéité à l’air
au droit de ces ouvrages.
Il sera utilisé des accessoires spécifiques. Tout adhésivage ou calfeutrement non adapté
seront proscrits.
Il sera utilisé au droit des traversées de membranes des collerettes d’étanchéité spécial
étanchéité à l’air et dans les autres cas des mousses spécifiques souples étanches à l’air.
Il sera utilisé des pots étanches exclusivement.
LOCALISATION
Alimentation électrique et courant faible depuis bâtiment existant.
Alimentation des éclairages extérieurs

3
3.1

INSTALLATION ELECTRIQUE
Appareillage électrique
L’ensemble des appareillages seront du modèle:

3.1.1

ODACE STYL SCHNEIDER
Interrupteur et PC fournis avec capot de protection de chantier
Les prises sur circuit détrompé seront équipés de détrompeurs rouges mâles et femelles
LOCALISATION
Zone bureau en goulotte

3.1.2

MUREVA STYL
PC et interrupteur industriel IP 55 - IK 07 type MUREVA STYL SHNEIDER ou équivalent
volet de protection sur les PC
pose en apparent
LOCALISATION
ensemble du bâtiment

3.2

Appareillage d’éclairage

3.2.1

Niveaux d’éclairement :
Dans l'ensemble des locaux les niveaux d'éclairement devront respecter la réglementation en
vigueur et les minimums suivants:
Bureau/Arbitre 300 lux
Autres locaux 200 lux
De plus au droit des locaux accessibles au public, les prescriptions de la réglementation
accessibilité devront être respectés, soit:
20 lux en tout point du cheminement extérieur piéton
200 lux au droit des postes d’accueil
100 lux en tout point des circulations intérieures
150 lux au droit des escaliers et équipements mobiles
50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
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20 lux en tout autres point des parcs de stationnement
L’entreprise remettra en phase de préparation de chantier sont étude d’éclairage permettant de
valider ces valeurs et en fin de chantier un relevé d’autocontrôle de ces mêmes valeurs

3.2.2

HUBLOT TYPE A
hublot LED SMD extérieur. LUNA EPSILON
base en aluminium et collerette en thermoplastique renforcé fibre
de verre.
Diffuseur opale anti-UV.
IP65
850°C
IK10
HF
22W - 4000K

avec détection ON/OFF
Détection Haute Fréquence avec portée de détection jusqu’à 10m réglable de 12s à 30minutes.
3.2.3

REGLETTE ETANCHE TYPE B
Luminaire EPSILON BULLIT ou équivalent :
Vasque en polycarbonate opale de 3,5 mm d'épaisseur
traité anti-UV
Platine interne en aluminium
Embouts inox 304
1 Presse-étoupe métallique PG11 et 2,00 m de câble
souple H07RN-F
Étriers inox + Boucle
IP68
IK10
650°
Puissance et répartition selon notre de calcul entreprise (les localisations du plan architecte
sont indicatives)
LOCALISATION
Selon plan électrique

3.2.4

REGLETTE ETANCHE TYPE C
RÉGLETTE INDUSTRIELLE LED ÉTANCHE
Type TITAN EPSILON ou équivalent
Corps polycarbonate gris alu
Vasque polycarbonate translucide
Fermeture par clips inox
, Joint néoprène
LED et équipement TRIDONIC
Refroidissement Passif
Tension 230V
source type led SMD 4000K
LOCALISATION
Selon plan electrique

3.3

Commande éclairage

3.3.1

Prescriptions générales d’allumage
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De plus au droit des locaux accessibles au public, les prescriptions de la réglementation
accessibilité devront être respectés, soit:
Les zones d’allumage par détecteur de présence dans les circulations devront se chevaucher
L’extinction de l’éclairage des pièces par détecteur de présence devra se faire par extinction
progressive
De manière générale dans tous les locaux recevant de 50 personnes il ne sera pas possible
de plonger dans l’obscurité le local depuis des commandes accessible au public ou personnes
non autorisées
L’éclairage des locaux seront de plusieurs types :
3.3.2

Type 1 (SA):
commande en SA

3.3.3

Type 2 (VV) :
commande Va et vient

3.3.4

Type 3 : Locaux à usage temporaire (DP)
L’éclairage des locaux à usage temporaires sera commandé automatiquement par des
détecteurs de présence temporisés type LUXOMAT type PD1M DIM AP ou équivalent avec
possibilité de réglage selon la luminosité
Il aura les caractéristiques suivantes :
- Protection : IP54
- classe II
Ou intégré directement dans le luminaire

3.3.5

Type 4 : Circulations (DPC)

L’éclairage des circulations sera commandé automatiquement par des détecteurs de
présence temporisés LUXOMAT type PD4-M-1C-C-SP-FP Spécial couloirs
(Encastré) ou équivalent.
Ils auront au minimum les caractéristiques suivantes :
Alimentation 230Vac
Classe II, IP20
Dimension: Ø97x H 103mm
Zone Détection :
- Angle : 360°
- Transversale : Ø40.0m
- Radiale : Ø20.0m

Charge maxi: 2300W cos φ=1
Temporisation: 15sec. à 30min. ou impulsion
Réglage : 10 à 2000 Lux
3.3.6

Type 5: commande forcée
Bouton permettant la commande forcée temporisé de l’éclairage sur détecteur

3.3.7

Type 6 : Commande sur horloge & lumendar
Commande d'éclairage par lumendar couplé à une horloge astronomique.

3.4

DETAIL INSTALLATION

3.4.1

LOCALISATION & DETAIL
Selon PLAN ELECTRIQUE PRO 08

3.4.2

COMBLES
1 alimentation VMC
1 PC
2 réglettes type C en SA dans le chevêtre
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COURANTS FAIBLES
MULTIMEDIA
Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre connaissance des instructions contenues dans les
documents édités par le ministère de tutelle des télécommunications.
Instructions relatives à la construction et l'entretien des câbles de réseau et équipements
téléphoniques des immeubles neufs.

4.1.2

Distribution
Depuis le répartiteur Téléphone dans le bâtiment existant
distribution en faux plafond, sous goulotte verticale et dans fourreau entérré( à charge du lot VRD)
LOCALISATION
entre Arbitre bâtiment existant et bureau bâtiment neuf

4.1.3 Tableau de communication
fourniture et pose d’un tableau de commande NODEIS HAGER
raccordement sur la tête France télécom.
Raccordement du câble de l’antenne TV
fourniture et pose des cordons de brassage RJ45 selon le nombre de Prises
Tableau VDI semi équipé 2R-36M+ Platine composé de :
compatible Grade 3
1 DTI+ support de fixation sur rail DIN
1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties
RJ45
5 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
5 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade 3,
50 cm
2PC
LOCALISATION
à coté du TGBT
4.2

OPTION TELEVISION
-

Fourniture et pose d'une antenne TV et comprenant:

Réception de l'ensemble des chaînes actuellement en service compris TNT, ainsi que les
signaux radio en modulation de fréquence.
-

Antenne permettant la réception des chaines hertziennes et numériques TNT

-

Antenne complémentaire de modulation de fréquence

-

Ces antennes seront installées si possible dans les combles.

-

En cas de pose hors toiture:

antenne maintenue par deux cerclages, cette antenne est les éléments de fixations devront
être protégés contre la corrosion.
Un fourreau ICO sera prévu jusqu'au pignon ou sera posé l'antenne, la sortie vers l'extérieur
de ce fourreau au moyen d'une crosse à proximité des supports d'antennes qui seront installés par
le présent lot.
Câble coaxiale alimentant les prises TV et FM par le biaus du tableau multimédia et
branchement sur ces prises
-

Respect des normes NFC 90-120, 90-130 et 90-140

-

les prise seront équipées d'enjoliveurs dans la même série que les appareillages électriques
LOCALISATION
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en combles

5

ECLAIRAGE DE SECURITE

5.1

Alarme type C

5.1.1

Généralités
L'entreprise du présent lot aura à sa charge, l'ensemble du réseau Eclairage de sécurité,
suivant description ci-dessous
Selon réglementation en vigueur, l'éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants:
- éclairer les circulations
- permettre une reconnaissance des obstacles
Signaler les issues et les cheminements pour procéder aux évacuations des locaux.
Permettre l'intervention du personnel de sécurité.
- L'éclairage de sécurité sera de type C et réalisé par appareillage d'éclairage:
- avec inscription "SORTIE' sur fond vers ou flèche, suivant le cas
- étanche pour les locaux à environnement humide.
Les blocs de balisage seront installés aux issues des salles et leur dégagement recevant plus
de 50 personnes, ainsi qu'à tout changement de direction, obstacle.
L'éloignement entre 2 blocs de balisage ne devra pas excéder 15 mètres.
LOCALISATION
ensemble du bâtiment neuf
Liaison bus en attente vers bâtiment existant

5.1.2

Eclairage de sécurité du type C réalisé par blocs autonomes.
Les blocs autonomes de sécurité, seront conformes à la norme 71-800 homologués NF BAES
testable, secteur présent, et équipés d'un bloc batterie interchangeable, sans nécessité de dépose
du bloc ou de coupure secteur.
IP des BAES a assurer suivant les locaux dans lesquels ils seront implantés
Bloc autonome de balisage: efficacité lumineuse min. 60lms-autonomie 1h
Bloc autonomes d'ambiance: efficacité lumineuse 300lms - autonomie 1h.
LOCALISATION
Au droit de chaque porte des vestiaires
Au droit de chaque porte du club house

5.1.3

Télécommande
Un bloc type CORAIL de télécommande et de mise au repos des appareils d'éclairage de sécurité,
sera installé dans le T.G.B.T. du bâtiment, s’il n'existe déjà pas et n'est pas conforme.
Un coffret de télécommande automatique à clef CORAIL permettant en une seule manœuvre la
coupure secteur et la mise au repos des blocs, sera associé à un coffret de télécommande évolutif
CORAIL. L'ensemble sera placé dans le T.G.B.T. du bâtiment.
LOCALISATION
ensemble du bâtiment neuf
Liaison bus en attente vers bâtiment existant au près du TGBT existant

5.1.4

Contrôle de l'installation
Des modules de contrôle intégrés aux blocs, lanceront automatiquement des tests trimestriels
dont le résultat sera mémorisé sur les blocs.
Le système ne devra pas pendant le test mettre hors service plus de 40% de l'installation.

5.1.5

LOCALISATION
Ensemble du bâtiment compris TGBT

6

ALARME INCENDIE
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Distribution du réseau alarme incendie
L'entreprise du présent lot, devra la réalisation d'un système d'alarme incendie, décrit ci-après,
et comprenant toutes les fournitures, poses et raccordements des équipements nécessaires au
bon fonctionnement du réseau incendie, à savoir:

6.2

ALARME TYPE 4
Pour l’établissement de bureaux avec effectif inférieur à 700 personnes et ERP de 5ème
catégorie
L'ensemble sera conforme à la norme NFS 61 936 relative aux règles de conception pour les
équipements d'alarme dans les E.R.P. et comprendra:
ou plusieurs blocs d'alarme incendie (couplés aux déclencheurs manuels et avertisseurs
sonores) répartis dans l'établissement de façon à être audible en tous points et équipés de:
- 1 haut parleur émettant 90dB à 2 mètres conforme à la NFS 32 001
- 1 déclencheur manuel
- 1 test de charge
AUTONOMIE: veille 12h - alarme 5 mn
Ces blocs d'alarme seront d’esthétique commune aux déclencheurs manuels et avertisseurs
sonores.

6.2.1

Déclencheur manuel
Répartition à chaque niveau à proximité immédiate, de chaque escalier et au rez de chaussée à
proximité des portes de sorties, à une hauteur de 1,50m du sol fini, de déclencheurs manuels à
membrane déformable.
LOCALISATION
ensemble du bâtiment neuf
Liaison bus en attente vers bâtiment existant au près du TGBT existant

7

ALARME ANTI INTRUSION
Travaux hors marché
1 PC en attente dans gaine technique (voir article détail installation)
1RJ en attente dans gaine technique (voir article détail installation)
Ensemble des fourreaux et câblage hors marché
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LOT N°07 PLOMBERIE – CHAUFFAGE
0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et son
offre en tiendra compte.

0.1.1

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25 % du
montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont à la
charge de chaque entrepreneur.

1

PLOMBERIE

1.1

GENERALITES

1.1.1

Rappel des normes
Toutes les installations devront être conformes aux normes françaises ainsi qu'à tous les arrêtés,
circulaires, ordonnances et autres documents en vigueur:
NFP 41 101, 41.202 et 41.204 pour les distributions d'eau froide et chaude ;
NFP 41.201 et 41.202 pour l'évacuation des eaux usées ;
DTU 40- cahier 21 ;
DTU 60.31, 60.32, 60.33 ;
norme NF 31.014, 31.015, Norme NF 18.201, 18.202 concernant la pose et essais de robinets ;
règlements sanitaires départementaux ;
ouvrages du CSTB ;
norme AFNOR ;
règles de l'UTE.

1.1.2

Limites du lot
Sont à prévoir au présent lot :
l’installation du robinet de chantier en accord avec le lot G.O. ;
la fourniture, le transport et l'installation des divers équipements sanitaires décrits au chapitre 2.2 ;
la dépose et la repose des appareils pour l’exécution des sols ou murs ;
les vidanges jusqu'au sol du RDC où elles sont reprises par le maçon, la ventilation primaire jusqu'en
toiture dans le même diamètre ;
l'alimentation extérieure entre compteur et bâtiment ;
la distribution eau froide depuis l'arrivée dans le bâtiment ;
la peinture antirouille 2 couches de tous les ouvrages métalliques non protégés ;
la distribution d'eau chaude depuis le générateur de chauffage et l'alimentation Gaz et eau du
générateur de chauffage ;
les démolitions éventuelles pour canalisations encastrées (tranchée, percement, refoulement, etc.) ;
le calorifugeage de toutes les canalisations dans les volumes non chauffés.

1.1.3

Exécution
Toutes les canalisations seront à dilatations libres et leurs passages encastrés munis de fourreaux.
Les canalisations horizontales apparentes seront à une distance suffisante du sol pour permettre la
pose des plinthes. Les joints étanches entre appareils et faïence et revêtement mural sont à charge
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du présent lot. Les canalisations d'alimentation en eau devront toujours être disposées de façon à ce
que l'isolation des façades se trouve entre les canalisations et l'extérieur, exécutées après celles ci.
Chaque fois que les canalisations concernant la plomberie, le chauffage, la ventilation et l'électricité
passent au même endroit, le plombier doit se mettre en rapport avec les entreprises intéressées avant
de poser ses canalisations.
Ces canalisations sur les murs et verticaux ou suspendu sous le plafond.
Le plombier doit tenir compte de tous les modes de fixation possible pour la pose des canalisations.
1.1.4

Essais
L'entrepreneur devra procéder aux essais de l'installation avant l'exécution des peintures pour les
canalisations apparentes, avant le coulage des bétons de dalle ou banché pour les canalisations
encastrées.
Les canalisations seront maintenues en pression 24H. Les essais seront exécutés conformément aux
formulaires COPREC.

1.1.5

Précautions contre le bruit
L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'éviter la production et la propagation des
bruits provoqués par le fonctionnement des divers appareils, alimentations et évacuations de son
installation.
Il devra en conséquence s'attacher à n'installer que des appareils aussi silencieux que possible et à
les monter en les isolants du Gros Oeuvre aux moyens de dispositifs spéciaux. Il fera son affaire de
tous supports, de tous revêtements, de toutes manchettes souples et raccords antivibratiles qui
seraient nécessaire.
L'ensemble de ces dispositifs devra aboutir à livrer une installation silencieuse ne pouvant gêner en
rien les occupants.
Documents à fournir par l'entreprise
Notes de calculs de dimensionnement des réseaux d'alimentation et de vidange établies selon les
normes françaises étant précisés les éléments suivants :
Pente minimale des réseaux d'évacuation 1% ;
Remplissage maximal E.U 0,5 ;
Vitesse dans les tuyauteries d'eau 1m5/S
Détail quantitatif : la main d'oeuvre et les sujétions de pose devront être incluses dans les prix
unitaires.
Fournir également :
les plans de réservation, passages dans les ouvrages de gros oeuvre,
les plans d’exécution,
en fin de travaux, les plans de recollement des ouvrages conformes à l'exécution avec repérages des
appareils et de la robinetterie de sectionnement.
les certificats de conformité du gaz.

1.1.6

Choix des appareils
Les marques et références portées ci-dessous sont des indications de formes et de qualité, sur
lesquelles l'entrepreneur basera sa proposition de prix.
Il pourra en variante, proposer d'autres appareils en précisant leurs caractéristiques.
Tous les appareillages ainsi que les accessoires seront chiffrer en coloris blanc
Nombre et emplacement selon plans

1.1.7

Choix de la robinetterie
La robinetterie des appareils sanitaires sera classée du point de vue acoustique dans les conditions
prévues par la norme AFNOR S31.014, S31.015 et additif n°1 à la NF D18.201 conforme au
classement EPEBAT et CSTB.
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Le présent lot mettra en place une alimentation
pour les sanitaires de chantier
et un robinet de chantier avec décompteur au droit
de l’ancien décrottoir
Dépose des robinets extérieurs de l’ancien
décrottoir en fin de chantier et bouchonnage
intérieur
LOCALISATION
En façade Nord du bâtiment existant
1.2.2

Percements pour réseaux
Dans le bâtiment existant le présent lot aura en charge tous les percements à l’exception de ceux
décrits à l’article 3.5.7 du lot Gros œuvre.
Le présent lot aura en charge le bouchement et calfeutrement des parois traversées après passage
de ces réseaux dans le même matériau avec un degré CF correspondant à la destination du local.

1.2.3

INSTALLATION DE CHANTIER

1.2.4

Travaux préparatoire et de finition au droit des ouvrages de type placostil
un joint mastic étanche sera réalisé au raccordement des bacs à douche et des baignoires avec les
parois verticales
un dispositif d’appui des appareils déformables (baignoires acrylique, etc) sera mis contre la paroi
pour éviter toute déformation du joint lors du fonctionnement de l’appareillage
protection au niveau des traversées de parois par mise en place d’un fourreau avec finition d’un joint
mastic entre celui-ci et les canalisations.

1.2.5

Travaux d’étanchéité à l’air
Les ouvrages du présent lot seront réalisés après la réalisation des doublages et des étanchéités à
l’air. La traversée des parois extérieures seront minimisées au maximum.
En cas de traversée l’entreprise mettra en œuvre des accessoires permettant l’étanchéité à l’air au
droit de ces ouvrages.
Il sera utilisé des accessoires spécifiques. Tout adhésivage ou calfeutrement non adapté seront
proscrits.
Il sera utilisé au droit des traversées de membrane des colerettes d’étanchéité spécial étanchéité à
l’air et dans les autres cas des mousses spécifiques souples étanches à l’air.
LOCALISATION
traversées VMC, ventilation de chutes
Arrivée d’eau, gaz et liaison chauffage et ECS vers bâtiment existant

2

PLOMBERIE

2.1

APPAREILS

2.1.1

WC PMR
WC au sol surélevé et caréné Matura 2
comprenant :
- WC PORCHER
d'une cuvette surélevée H 45 cm, projection 70 cm à
l‘avant de la cuvette
avec kit de fixations au sol fourni et assise blanche
avec ergots antiglissement latéral réf. S406901
Réservoir équipé double chasse 3/6l et robinet
flotteur silencieux
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LOCALISATION
WC PMR
VESTIAIRE PMR

2.1.2

WC
WC IDEAL STANDARD KHEOPS T3305
En porcelaine vitrifiée
avec kit de fixations au sol
Réservoir équipé double chasse 3/6l et robinet flotteur silencieux
Abattant thermodur (en urea) recouvrant avec charnières à
fermeture ralentie. Fixation par le dessus
LOCALISATION
Autres WC _2U

2.1.3

LAVABO AUGE INOX
Fourniture et pose de lavabo collectif
DELABIE Lavabo collectif mural CANAL Réf.
120250
Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places 1200 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm
pour le contour et les équerres de montage
Robinet temporisé TEMPOSTOP MURAL Réf. 746001
Robinet temporisé de lavabo mural :
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le
bouton poussoir est relâché.
Alimentation en apparent avec raccord applique renforcé
Garantie 10 ans.
Compris toutes sujétions de fixations vidanges et raccordement
LOCALISATION
2 auges et 3 robinets par auge

2.1.4

LAVE MAIN
- Lave-mains sans trop-plein PORCHER 37 x 30,5 cm réf.
S213401 avec bonde à grille réf. D5852AA,
siphon de lavabo laiton chromé poli NICOLL L3211
Robinet temporisé TEMPOSTOP Réf. 745100
Robinet temporisé de lavabo sur plage :
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Fixation par contre-écrou.
Garantie 10 ans.
LOCALISATION
4U
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Panneau de douche
Panneau de douche SPORTING 2 Réf. 714700DP
Panneau de douche temporisé:
Panneau aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.
Structure extra plate avec fixations invisibles.
Déclenchement souple.
Purge automatique mécanique à chaque utilisation.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pomme de douche fixe inviolable à jet pluie avec régulation automatique de débit.
Jet orientable.
Filtre et clapet antiretour accessibles.
Robinet d’arrêt intégré.
Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.
LOCALISATION
1U _ douche PMR
2 x 7 U _ Vestiaires

2.1.6

Poste d’eau
Poste d’eau 44x33 PORCHER avec grille porte sceau
Robinetterie mélangeuse murale à disque céramique GROHE
Compris vidange
Compris toutes sujétions de fixations
LOCALISATION
1U_Local ménage

2.1.7

Urinoir
Urinoir Coquille Jacob delafon
Commande poussoir Presto
siphon d’urinoir laiton chromé
LOCALISATION
4U_Vestiaires

2.1.8

Meuble évier
Meubles sous-évier MODERNA mélaminé blanc, épaisseur 16mm,
vérins de réglage.
Version hydrofuge
3 portes, 1 étagère
120x60cm 2 cuves & 1 égouttoir
Evier inox 2 cuves &1 égouttoir
Douchette spéciale vaisselle avec 2 vannes mélangeuses et flexible pour
douchette
Siphon PVC et trop plein
LOCALISATION
1U _ Buvette

2.2

PRODUCTION EAU CHAUDE
Production eau chaude sanitaire voir Chapitre chauffage

2.3

ALIMENTATION EN EAU
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Alimentation en eau
Le départ de l'eau froide sera considéré à partir de l’installation existante.
Distribution intérieure dans les doublages et faux plafonds en tube cuivre sur collier pour alimentation
des appareils sanitaires et générateur d'eau chaude, selon sections indiquées ci-dessous:
- 8/10 pour les WC
- 10/12 pour le lave-main, lavabos, attente M. à .L et L.V.
- 12/14 pour l'évier et baignoire
- 14/16 pour le générateur d'eau chaude
calorifugeage toutes les canalisations situées dans les locaux non chauffés.
L'eau chaude nécessaire à l'alimentation des appareils aura pour origine le ballon de production ECS
LOCALISATION
Depuis la vanne de coupure existante : Distribution en apparent dans vestiaires existants, et
distribution en enterré entre bâtiment existant et chaufferie neuve (tranchée à charge du gros
œuvre)
Distribution en apparent en tube cuivre

2.3.2

Calorifugeage
Les canalisations passant dans les locaux non chauffés et les combles seront calorifugés par des
coquilles de laine de verre avec entoilage et lissage au plâtre, ou tout autre procédé équivalent.
Les canalisations passant dans les vides sanitaires seront calorifugées par des coquilles de lièges
avec entoilage et en duit bitumeux.
Avant la pose des calorifugeages, les tuyauteries en métal ferreux seront, après brossage,
recouvertes d'une couche de peinture anti-rouille

2.3.3

Robinet extérieur
Robinet avec vanne ¼ de tour
Filetage de sortie: 3/4pouce
Matière: Laiton
Finition: Chromé
LOCALISATION
8U – caniveaux de décrottage

2.3.4

Réseau hors gel
L'alimentation de l’aire de lavage chaussures sera commandé par une Vanne générale de coupure ¼
de tour avec purgeur anti-gel
LOCALISATION
vestiaire PMR

2.3.5

Attente Lave vaisselle
Robinet avec vanne ¼ de tour
Attente EU bouchonnée + siphon
LOCALISATION
1U - buvette

2.4

EVACUATIONS

2.4.1

Colonnes de chute
Les chutes eaux usées et eaux vannes seront en PVC et seront descendues au sol du RDC et
raccordé sur des attentes laissées à l'aplomb de celle-ci par le lot Gros Oeuvre à 10 cm du sol fini.
LOCALISATION
Réalisation de 2 colonnes de chutes vers le logement étage avec bouchon en tête en attente à
10cm au-dessus du plancher de l'étage

2.4.2

Vidange des appareils
Toutes les évacuations visitables sont à la charge du présent lot.
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- Les évacuations des appareils sont prévus en PVC suivant les diamètre correspondants ci-dessous,
à charge du présent lot en élévation dans les locaux., au maçon pour les canalisations en vide
sanitaire et en terre plein:
. WC Diam.100
. lave main, lavabos Diam.32
. évier, M .à L., L.V., baignoire, douche Diam. 40
Toutes les chutes et évacuations comporteront toutes les pièces de raccordement nécessaires ainsi
que les bouchons de dégorgement ou tés de visite.
- Manchons de dilatation partout où ce sera nécessaire pour éviter les déformations.
- Ventilations hautes de ventilation primaire à raccorder sur sortie en toiture prévue au lot couverture.
Le cintrage des tubes sur place est prohibé.

3
3.1.1

ACCESSOIRES
Miroir
glace argentée 40 x 150cm fixée par 4 pattes à glace invisible
à poser sur lave main compris joint étanche
LOCALISATION
4U- au droit des lave mains

3.1.2

Barre handicapés
Barre handicapés à angle à 135° degré REF 464.06 NORMBAU coloris blanc.
LOCALISATION
2U- WC et vestiaire PMR

3.1.3

Distributeur papier hygiénique
distributeur de papier hygiénique en métal laqué blanc Ø 220 mm avec serrure
LOCALISATION
Hors lot à charge du maitre d'ouvrage

4

CHAUFFAGE

4.1

GENERALITES

4.1.1

Prescriptions réglementaires
Les ouvrages devront être déterminés et réalisés conformément aux prescriptions de lois, règlements,
décrets, circulaires, normes françaises, DTU, règles professionnelles...., en vigueur à la date de
soumission.

4.1.2

Zone géographique
Le projet se situe à RANVILLE
Caractéristiques des parois :
Les parois et l’étanchéité à l’air respectera la RT 2012
Températures
Zone climatique d’hiver : H1a altitude inférieure à 200 m
Température extérieure 7 °C – HR 80%
Température intérieure 19 °C

4.1.3

Obligations de l'entreprise.
L'entreprise, après avoir visité le site où doivent avoir être exécutés les travaux et avoir pris
connaissance de toutes les pièces du marché, y compris les plans et descriptifs des autres corps
d'état, déclare que la visite des lieux et les indications fournies par ces pièces sont suffisantes à la
compréhension de tous les ouvrages.
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Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des installations doivent être prévu par l'entreprise et exécutés conformément aux
règles de l'art.
L'entreprise doit suppléer par ces connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être
insuffisamment indiqués ou omis dans les plans et devis descriptif.
4.1.4

Travaux à la charge de l'entreprise
L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériels et
matériaux nécessaires à la réalisation complète des ouvrages faisant l'objet du présent devis
descriptif.
Sont en particulier à la charge de l'entreprise:
Les plans de réservation à exécuter dans les ouvrages de béton armé
Les percements dans les parois en maçonnerie traditionnelle.
Le rebouchage de tous les trous et percements, en convenant, le cas échéant, le degré coupe-feu
des parois.
L'enlèvement des gravois et le nettoyage des locaux à la suite de l'intervention de son personnel.
Tous les travaux de mise en eau, purges, mise en service.
Les raccordements électriques des appareils
La peinture antirouille des tuyauteries
L'instruction du personnel chargé de l'installation ou du maître d'ouvrage
- les produits consommables nécessaires aux essais.

4.1.5

Limite des prestations
Avec le Gros Oeuvre:
Le G.O. ménage les réservations nécessaires au passage des canalisations dans les ouvrages de
BA.
Le présent lot fournit et pose les fourreaux utiles au passage de ces canalisations et rebouche les
réservations, trous, percements, après le passages des canalisations.
Avec le lot Couverture:
Les sorties de VMC posées par le couvreur.
Avec les cloisons sèches:
Le présent lot exécute les percements et les rebouchages
Avec la plomberie:
Le plombier alimente la chaudière et raccorde les chaudières murales en eau et gaz et évacue la
soupape de sécurité
Avec l'électricité
L'électricien alimente la chaudière murale avec boite de câbles à proximité fournit et pose le fourreau
aiguillé et l'alimentation entre la chaudière, les sondes et les thermostats d'ambiance, exécute la
totalité de l'équipement électrique du dispositif de sécurité de la VMC s'ily a lieu, alimente l'extracteur
de VMC avec câble en attente à proximité et exécute les liaisons équipotentielles.
Le présent lot raccorde la chaudière et les thermostats d'ambiance, raccorde les extracteurs compris
protection thermique des moteurs et fournit les pressostats de détection de fonctionnement s'il y a
lieu.
Avec les menuiseries extérieures
Le menuisier fournit et pose les entrées d'air auto réglable dans les menuiseries extérieures. Elles
seront réparties suivant les indications du présent lot.
Avec la peinture.
Le peintre exécute la peinture définitive sur les tuyauteries apparentes.
Le présent lot fournit des radiateurs revêtus de leur peinture définitive et applique le primaire
antirouille sur les tuyauteries et supports.

4.1.6

Plans, schémas, notes de calculs
Les plans d'exécution, les plans d'ateliers, les notices techniques d'exploitation du matériel sont à la
charge du présent lot.
Les modifications éventuelles intervenant en cours de chantier seront reportées sur les plans de
recollement qui reste à la charge du présent lot.

4.1.7

Documents à remettre par l'entrepreneur
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Outre les pièces mentionnées au C.C.A.P., l'entrepreneur remettra un devis quantitatif détaillé,
conforme au bordereau joint au dossier. Toutes sujétions devront être incluses dans les prix unitaires.
Avant le début des travaux l’entreprise remettra :
Les plans des réservations, implantation des socles et des surcharges.
Les plans d'exécution
Les notes de calcul justificatif.
En fin de travaux:
Les plans de recollement des travaux rigoureusement conformes à l'exécution.
Schémas électriques.
Certificat de coformité à fournir au bureau de contrôle, après réalisation, modification ou complément
d'installation.
Les certificat CE des materiels à nous fournir en temps utile
Certificats de conformités CONSUEL, PV d'essai, certificat de conformité gaz, ...
Les notices techniques des appareils et machines.
Les attestations de conformité règlementaire des dispositifs de sécurité collective VMC GAZ si il y a
lieu
4.1.8

Garantie
S'agissant d'un marché de dimensionnement et de réalisation au sens du décret du 01/10/1977 ,
l'entrepreneur est responsable du bon dimensionnement du matériel, notamment en ce qui concerne
son aptitude à assurer les fonctions auxquelles il est destiné.
La période de garantie portera sur deux années à compter de la date de réception, conformément à la
loi n°78.12 du 4 janvier 1978.
En ce qui concerne le matériel, la garantie de l'entrepreneur portera sur une période de 1 année de
fonctionnement. Pendant ce délai toutes les réparations venant de vices de construction, défauts et
malfaçons seront à la charge de l'entrepreneur qui assurera le remplacement des pièces
défectueuses.

4.1.9

Essais
Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, l'entrepreneur devra procéder aux essais prévus au
C.C.A.G. applicable aux marchés d'installation de génie climatique du 1.10.1977, notamment aux
essais:
- d’étanchéité
- de fonctionnement des appareils mécaniques, électromécaniques et électronique
- de fonctionnement du dispositif de sécurité VMC s'il ya lieu.
Un procès-verbal de ces essais sera dressé par l'entrepreneur sous sa responsabilité et remis au
maître d'ouvrage.

4.2

CHAUFFAGE

4.2.1

RT 2012
L’entreprise du présent lot fournira les calculs de RT2012 avec les caractéristiques et le
dimensionnement des installations (puissance chaudière et des puissances de corps de chauffe à
installer par local)

4.2.2

Zones à chauffer
L’entreprise calculera son installation pour répondre aux besoins suivants :
- Chauffage des vestiaires neufs objet du présent dossier.
- Chauffage en phase 2 des vestiaires existants qui seront réhabilités en RT 2012 sous 2 ans

4.3

CHAUFFERIE

4.3.1

CHAUDIERE GAZ
Fourniture et pose d’une chaudière gaz murale à ventouse et à condensation
Chaudière murale gaz naturel à condensation pour chauffage et/ou production eau chaude sanitaire
fonctionnement avec une ventouse verticale toiture.
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Conforme aux exigences des directives européennes
Homologation : B23, C13, C33,C 43, C53, C83
Indice de protection IPX2D
Très haut rendement annuel jusqu’à 109 % sur Pci, **** CE
Conforme RT 2012
Echangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite
Bac de récupération des condensats intégré et équipé d’origine d’un siphon
étiquettte energétique A
Caractéristiques techniques :
corps de chauffe monobloc en Aluminium-Silicium
Puissance selon calcul entreprise
Gaz utilisé : Gaz naturel
Pression gaz : 21mbar
Débit gaz : 2,72m3/h
Raccordement électrique : 220 V MONO
type DEDIETRICH INNOVENS ou équivalent
équipement de distribution et régulation pour un réseau radiateur
4.3.2

VENTOUSE CHAUDIERE GAZ HORIZONTALE
L’entreprise devra prévoir un conduit concentrique pour chaudière gaz propane à condensation
étanche.
Généralités
Paroi intérieure : INOX 316
Paroi extérieure : INOX 304
Garantie décennale
Description
Adaptateur (ø à confirmer) avec récupérateur de condensats
Elément droit (ø à confirmer)
Rosace de propreté intérieure
Terminale horizontal à réaliser en coordination avec le lot bardage bois
Accessoires de montage

4.3.3

REGULATION
régulation communicante avec protocole de communication OPENTHERM.
Interne à la chaudière
Prévoir la mise en route par le fabricant
Paramétrage de la régulation
Fourniture et pose des sondes extérieures et intérieures
L'entreprise mettra en œuvre une régulation permettant de réguler 2 zones avec un boitier de
commande par zone. Le boitier de la future zone 2 sera positionné en attente dans le bâtiment de
destination au droit du TGBT

4.4
4.4.1

RESEAU GAZ
Distribution gaz
Depuis réseau gaz existant :
Réalisation d’un piquage avec dispositif d’arrêt d’urgence par vannes de barrage réglementaire sous
coffret en façade
Compris protection mécaniques sur les parcours de ht inférieure à 200cm
Percement dans maçonnerie existante
Distribution tube cuivre fixé sur colliers
peinture des canalisations et signalisation réglementaire des canalisations (bande jaune tous les
150cm)
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Ventilation des passages non apparents :
Mise en œuvre d’un tube acier pour traversée des locaux CF et ventilation du réseau. En cas de
passage dans les faux plafond, mise en œuvre de plaques de plafond résille à raison de 2 par pièces
traversées.
Distribution des différents appareils
Vanne de coupure au droit des différents terminaux.
Ensemble des raccordement et contrôles
LOCALISATION
Depuis le réseau Gaz extérieur en façade SUD du bâtiment existant jusqu’à chaque appareil.
4.5

DISTRIBUTION

4.5.1

EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS
A la fin des travaux, et obligatoirement durant le premier hiver de la mise en service, l'entreprise devra
réaliser tous les travaux d'équilibrage généraux des installations ainsi que la programmation des
régulations selon les indications de l'utilisateur.

4.5.2

VANNE D’EQUILIBRAGE
Vanne d’équilibrage permettant le réglage des débits dans les installations hydrauliques.


Réglage précis du débit



Mesure de pression différentielle et du débit par 2 prises de pression



Isolement avec étanchéité par joint Téflon



Vidange



Mémorisation mécanique de la position



PN20 T° Maxi 150 °c
LOCALISATION
réseau radiateurs

4.5.3

Panoplie de chauffage
Collecteur chauffage pour distributions des différents locaux
pour chaque réseau prévoir vannes d’isolement et by pass, robinets de vidange, manchon
antivibratoire, thermomètre sonde et purgeur
Vanne d’équilibrage
Soupape différentielle sur les réseaux radiateurs
Pompes de circulation
LOCALISATION
1 circuit pour réseau vestiaire neuf
1 circuit pour réseau vestiaire existant

4.5.4

DEGAZAGE
Toutes dispositions devront être prises pour évacuer, en toutes circonstances, les gaz pouvant
s'accumuler en points hauts (en général) de l'installation.
Prévoir :
Purgeur automatique ø15x21
Vanne ¼ de tour à boisseau sphérique ø15x21
Purgeur manuel ø15x21

4.5.5

TUBE CUIVRE
Toutes les distributions de chauffage, hors chaufferie, seront en tube cuivre pour les diamètres
inférieurs
ou égaux à DN50. Les canalisations passeront en faux-plafond, en gaine technique, en plinthe, en
coffre.
Caractéristiques
Mise en oeuvre selon DTU 65.10 ET 60.5.
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Tube en cuivre écroui ø selon besoins
Tube cuivre recuit gainé pour les canalisations en sol
Vitesse maxi autorisée : 1,50 m/s
Perte de charge maxi : 15 mm CE/m
Assemblage par brasures et raccords
Prévoir fourreau en acier à chaque traversée de dalle et de murs
Supports et colliers isophoniques
Espacement : inférieur à 1 m pour diamètre < 16.
Espacement : inférieur à 1,5 m pour diamètre > 16.
Les traversées de murs et de planchers, seront impérativement réalisées sous fourreaux
LOCALISATION
ensemble parcours apparent

4.5.6

Distribution chauffage extérieur enterré
Réseau Thermaflex bitube Flexalen 600. combinant deux tuyaux caloporteurs en Polybuténe (PB-1)
entourés d'une isolation en polyoléfine
La distribution hydraulique extérieur enterré réalisée à partir de réseaux enterrés en polyéthylène PE
série Calpex chauffage de chez BRUGG ou équivalent.
Ce produit sera équipé d’une BAO (barrière antioxygène). L’isolant présentera une conductivité
thermique <
0.0235 W/m.K minimum suivant norme EN 243 ry ISO 8497.
L’isolation thermique se compose d’une mousse dure en polyuréthane flexible exempte de CFC.
La distribution chauffage aller/retour circulera dans deux réseaux distincts (type DUO CALPEX de
marque
BRUGG ou équivalent).
La profondeur d’installation de -0.80 mètre minimum et devra permettre des remontés droites dans les
gaines
techniques.
Chaque piquage enterré devra respecter les préconisations du fabricant de mise en oeuvre (type de
raccord, type
de boite isolante,etc..)
Compris vannes d’arrêt dans regard intérieur avant pénétration dans sol dans buvette
Compris vannes d’arrêt dans regard intérieur vestiaire existant
Tranchée et percements gros œuvre à charge du VRD/GROS OEUVRE
LOCALISATION
Entre Buvette et vestiaire existant :
- Bitube pour réseau chauffage bâtiment existant
- Bitube pour ECS et retour du bâtiment existant



CALORIFUGE ANTIDEPERDITION
• M1 - Avis technique du CSTB N°14-15/00-571
Conductivité thermique < 0.035 W/m.K
Les épaisseurs seront au minimum les suivantes :
pour tuyauteries de diamètre 15 au 26 inclus : épaisseur 25 mm
pour tuyauteries de diamètre 33 au 64 inclus : épaisseur 30 mm
au delà de diamètre 64: épaisseur 40 mm.
• Supports isolant pour assurer la continuité de l'isolation et éviter les ponts thermiques à chaque
support
(permettant d’éviter l’écrasement de l’isolant)
• Collage "soigné" du calorifuge
• Repérage des canalisations
Aucune canalisation ne sera placée dans les volumes non chauffé.
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Le calorifuge des tuyauteries d'eau chaude sera exécuté en coquilles de laine de verre avec
protection PVC en locaux techniques et enveloppe préformée en plastique M1 de 6/10 par ailleurs.
LOCALISATION
Réseaux principaux de chauffage et ECS entre chaufferie et réseau enterré
4.6

CORPS DE CHAUFFE
Modèle et dimensionnement :
Le calcul des puissances des surfaces de chauffe sera établi par l'entreprise de chauffage qui
considérera :
- Une température extérieure de -7°C.
- Une température intérieure de +19°C pour tous les locaux.
Les radiateurs seront dimensionnés en prenant en considération une température de départ du fluide
de 70°C avec chute de 15°C.
Un tableau des puissances sera fourni au Maître d'oeuvre par le chauffagiste pour vérification et
approbation.
Le retour sera, dans tous les cas, à l'opposé de l'aller.
Implantation:
Les radiateurs devront à chaque fois que possible, être positionnés sur les murs extérieurs, (murs
"froids").
la quantité de radiateur sera calculé pour permettre une répartition homogène de la chaleur
Température de surface
LOCALISATION
ensemble bâtiment neuf

4.6.2

RADIATEURS
RADIATEURS ACIERS PRELAQUES type FINIMETAL ou
équivalent garantis pour une pression de 4 bars et posséderont le
label de qualité NF
ou tout autres radiateurs équivalents, livrés avec peinture cuite au
four
Modèle REGANE T6 PLAN HYGIENE ou équivalent
Les radiateurs seront protégés pendant toute la durée du chantier
Coloris blanc
LOCALISATION
Ensemble du bâtiment Neuf
Dans les vestiaires les radiateurs seront positionnés sous les bancs

4.6.3

Equipements
Robinet thermostatique verrouillable type WATTS TL117 ou équivalent
Appareil non gradué pour une température à prérégler par l'installateur ou l'exploitant.
Équipé de 2 clapets anti-retour homologués et filtres acier inox.
2 entrées Femelle 1/2” (15x21).
1 sortie haute eau mitigée Femelle 1/2” (15x21).
Mécanisme de régulation modulaire facilement interchangeable.
Sécurité anti-brûlure immédiate et très performante. Alimentation en eau chaude totalement et
immédiatement fermée si l’alimentation en eau froide est interrompue.
Capot de protection en polypropylène fermé par une vis creuse 6 pans, rendant inviolable le réglage
de la température choisie.
LOCALISATION
Ensemble des radiateurs

4.7

DIVERS
A prévoir au présent lot :
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Remplissage
Essais coprec
Purge
Mise en route
Dépose repose pour peinture

5

EAU CHAUDE SANITAIRE

5.1

PRODUCTION ECS

5.1.1

Hypothèse d’utilisation :
30 douches (15 dans bâtiment neuf et 15 dans bâtiment à réhabiliter dans 2 ans) fonctionnant à 70%
sur un débit de 10 litres/mn à 40°C 15mn par heure et 4 Heures par jour
Température de stockage 80°C, sous tirage à 60°C
L’entreprise fournira sa note de calcul justificative avec son offre

5.1.2

Accumulateur d’ECS à gaz à condensation
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un accumulateur d’eau chaude sanitaire
indépendant à gaz Type ATLANTIC Sanigaz Condens
• Générateur gaz optimisé pour production d'ECS indépendante
• Échange thermique maximisé
• Modulation de puissance jusqu’à 40 %
• Très faible niveau sonore < 45 dB(A)
• Très faibles émissions de NOx < 30 ppm
• Régulation simple et ergonomique
• Double Service chauffage jusqu’à 40 kW
• Protection AC
La cuve, en émail, sera protégée de la corrosion par thermo-vitrification complétée par deux anodes à
courant imposé. La jaquette, démontable, sera pourvue d’une isolation de 50 mm d’épaisseur.
Le brûleur à prémélange total permettra la modulation de 40% à 100% de la puissance nominale.
L’évacuation des gaz brûlés s’effectuera en ventouse horizontale
L’encombrement au sol sera très réduit (diamètre 705 mm jusqu’à 60 kW et 850 mm pour les modèles
de 80 et 100 kW).
La pression de service sera de 8 bars.
Groupe de sécurité
Soupape de sécurité
Ballon de stockage à dimensionné selon calcul entreprise
Alimentation en gaz naturels basse pression 20 ou 25 mbar.
Alimentation électrique monophasé 230 V.
LOCALISATION
Dans chaufferie

5.1.3

Double Service Chauffage
Selon la note de calcul de l’entreprise justificative, il pourra être proposé de supprimer la chaudière
décrite à l’article précédent et de monter sur l’accumulateur ECS un kit de chauffage constitué :
- d’un circulateur sanitaire,
- d’une vanne 3 voies,
- d’un échangeur et d’un module d’extension raccordé à la régulation du Sanigaz Condens,
- il est possible d’assurer une production de chauffage jusqu’à 40 kW en complément de la

-

production d’ECS (jusqu’à 120 kW).
Ce système convient aux situations dans lesquelles la demande en eau chaude (primaire) est
plus grande que la demande en chauffage (secondaire).
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Il sera tenu compte de l’isolation du bâtiment existant sur une base RT2012
5.1.4

Tableau de commande
- un interrupteur marche-mise en veille
- écran d’affichage digital pour la programmation et l’historique de fonctionnement
de l’appareil avec :

• Une interface avec écran digital rétro-éclairé
• Un interrupteur marche/arrêt
• Un menu général
• Un menu installateur
• Une horloge hebdomadaire
• Un programme hebdomadaire (jusqu’à 21 périodes)
• Un programme anti-légionellose
• Un contact sec pour report d’alarme
Les températures de consignes du chauffage peuvent être programmées indépendamment des
consignes de température de l’ECS.
- prise pour branchement PC
Température maximale de réglage 80°C
Programmation hebdomadaire avec trois périodes journalières des heures de fonctionnement et
commande d’une pompe d’irrigation, programme d’entretien
Deux sondes de température pour la gestion de la température de régulation, antigel et surchauffe
Cycle anti légionellose programmable
Transformateur d’isolement
Deux anodes à courant imposé avec voyant
Deux trappes de visite Ø 110 mm
Robinet de vidange

5.1.5

BOUCLAGE ECS
Il sera réalisé un bouclage ECS sur les réseaux principaux d’alimentation et au droit de local.

5.2

DISTRIBUTION
Pour la distribution ECS et gaz voir les articles correspondants du chapitre 4 CHAUFFAGE

6

VENTILATION MECANIQUE

6.1

VMC HYGIENIQUE

6.1.1

GENERALITES
Il s'agit d'une installation de VMC simple flux à réaliser conformément au DTU 68 2 d'octobre 1988
- A l'arrêté du 30/01/1986, art.60

6.1.2

Entrées d'air
Le présent lot fournit les entrées d'air auto réglable dans les menuiseries extérieures et portes des
vestiaires. Elles seront réparties suivant les indications du présent lot.
Coloris RAL 9006

6.1.3

GRILLE EXTERIEURE
Réalisation de travaux pour permettre l'introduction d'air neuf non préchauffé dans les locaux et
comportant une grille extérieure, un volet de dépression et une grille d'habillage intérieure.
Fourniture à charge du présent lot et pose à charge du lot menuiserie exterieure
 Grille extérieure / GEA
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Grille extérieure pare pluie :
• Modèle à déterminer pour une vitesse de passage d'air grand débit < 2,0m/s
• Boite 4 côtés de traversée de mur (pour raccordement sur grille intérieure)
• Fixation par vis
• Grillage anti-volatile en fil d’acier galvanisé
• Porte filtre + filtre
• Protection anti vandalisme
• Contre cadre
• Peinture au choix de l’architecte
© Prévoir toutes sujétions pour étanchéité entre paroi extérieure et la grille
 Volet de dépression rectangulaire
Volet de dépression mural en aluminium pour les prises d’air neuf en façade.
• Modèle à déterminer
• Volet à ailettes (avec joint mousse)
• Manchette de traversée
LOCALISATION
Portes des vestiaires
6.1.4

Bouches d'extractions
fourniture, pose et raccordement de bouche d'extraction autoréglabe avec manchette encastrée et
grille de finition ALDES ColorLINE
Compris clapet CF 1/2H au droit des traversées de parois CF
LOCALISATION :
ensemble des locaux humides
Quantité selon note de calcul entreprise

6.1.5

Groupe d'extraction
situé en faux plafonds sur suspentes anti-vibratile, silencieux et protection thermique.
Caisson d'extraction type VEC ALDES ou équivalent agrée 400°1/2H( catégorie 4)
LOCALISATION
en plafond Vestiaire NORD

6.1.6

Gaines d’extraction et de refoulement
gaine rigide acier galvanisé spiralé calorifugé raccordé sur groupe et dans sortie de ventilation en
façade
LOCALISATION
distribution en combles

6.1.7

Sortie en façade
fourniture et pose de grilles alu thermolaqué à ventelles per pluie en façade
Mise en œuvre en coordination avec couvreur
LOCALISATION
sortie en pignon NORD
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LOT N°08 : CARRELAGE

0

GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et son
offre en tiendra compte.

0.1.2

1

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

GENERALITES

1.1
1.1.1

Textes officiels
POSE COLLEE
A) - Les sols
Cahier 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 datant de moins de 2 mois pour les planchers oud
de moins d'un moins 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, 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) - Murs intérieurs
Cahiers du CSTB n°1356
Conditions générales de mise en oeuvre des revêtements muraux céramiques intérieurs sur
supports en panneaux dérivés bois
Cahier de CSTB n°1368 (Mars 1976)
Exécution des revêtements muraux intérieurs collés au moyen d'adhésif sans ciment.
Cahier de CSTB n°1369 (Avril 1988))
Exécution des revêtements muraux intérieurs collés au moyen de mortier colles
Cahier de CSTB n°1370 (Mars 1976)
Exécution des revêtements muraux intérieurs collés au moyen de ciment colle en milieu caséine.

1.1.2

POSE SCELLEE
DTU n°52.1 Travaux de revêtements de sols scellés
DTU n° 55 Revêtements muraux scellés.
La tolérance de planéité ne devra pas présenter de flache supérieur à 5mm sous la règle de 2 m
présentée dans tous les sens et 1 mm sous la règle de 0,20
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CLASSEMENT U.P.E.C.
Cahier CSTB n° 1905
- Adaptation de ce classement de revêtements de sols céramiques (classification des locaux classification des revêtements).

1.2
1.2.1

Prescriptions générales
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.
La prestation de l'entreprise comprend, outre les prestations explicitement définies au devis
descriptif/
- Le plan de calepinage et le repérage par local
- la reconnaissance du subjectile, à cet effet l'entrepreneur du présent lot devra un nettoyage
général des supports comprenant un lavage avec brossage si nécessaire.
La vérification du parfait alignement des cloisons ainsi que l'équerrage des angles
- La vérification des traits de niveau avant exécution des travaux.
- l'entrepreneur prévoira qu'il pourra lui être demandé des teintes différentes.
- La fourniture et pose des cornières de rive et leurs couvre joints, en inox pour respecter les joints
du lot Gros oeuvre
-l'entreprise devra assurer par tous moyens la protection des revêtement jusqu'à la réception du
bâtiment par le maître d'ouvrage.
-la réalisation des surfaces témoins.
Avant son intervention, le carreleur présentera si il le juge utile, les réserves éventuelles concernant
la solidité ou la planéité des supports. Son intervention commencée, il ne pourra plus mettre en
cause les autres corps d'état pour les malfaçons entraînant des défauts de finitions.

1.2.2

Protection et entretien
L'entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des revêtements posés.
Il aura à sa charge de prendre toutes les dispositions utiles pour condamner les locaux pendant les
périodes ou une circulation serait préjudiciable, soit à la tenue, soit à la planéité, soit à l'aspect final
des sols. Une protection efficace devra subsister pendant pour la suite du chantier.
L'entrepreneur du présent lot devra assurer à ses frais et sous sa responsabilité le chauffage des
locaux à revêtir dans la mesure ou le chauffage serait nécessaire à la pose des matériaux.
Le nettoyage après pose est indispensable. Le premier nettoyage se fera avec la poudre sèche de
ciment. Le nettoyage à la sciure de bois blanc sera effectué après un durcissement du mortier de
pose et du mortier de joint.
L'entrepreneur devra assurer le premier nettoyage de mise en service 3 jours avant la réception de
l'ouvrage.
Il sera tenu d'indiquer aux utilisateurs, les procédés et produits de nettoyage à utiliser.

1.2.3

Pose traditionnelle
Pose traditionnelle au mortier de ciment et barbotine.
Mise en oeuvre du carrelage:
Lavage soigné du support qui devra être suffisamment mouillé.
Mise en place d'une forme de mortier maigre, ciment CPA 250 ou 325, sable de rivière lavé,
granulométrie 3,5 à 3mm.
Enduction avec une barbotine de ciment pur.
Les carreaux seront bien battus pour assurer un contact intime avec la barbotine.
Traçage, implantation et la pose droite en tapis
La fourniture et la pose de couvre joints laitons au droit des joints de dilatation
Il sera procédé à plusieurs sondages sur le collage des carreaux. Tous les carreaux ne donnant pas
une adhésion parfaite avec les supports seront remplacés.
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LOCALISATION
- DOUCHES
1.2.4

Pose collée
La pose des carrelages sera exécutée au mortier colle exclusivement.
Celle-ci doit faire l'objet d'un avis technique et être compatible avec le support et le système de
plancher chauffant si il y a lieu.
Dans le cas de planchers surfacés mécaniquement par le maçon, le ragréage éventuel est à la
charge du présent lot et sera compatible avec le mortier colle ci-dessus cité.
Pour les formats de carrelage hors DTU, l’entreprise demandera une extension de garantie au
fournisseur de colle
LOCALISATION
- Autres pièces

1.2.5

Placards
Le sol des placards ouvrant sur une pièce sera de même nature que celui de cette pièce.

1.2.6

POSE SUR PLANCHER CHAUFFANT
Sur plancher livré brut par le maçon, forme de pose du carrelage par chape flottante de 0,05 armé
de treillis soudé ou chape liquide
Carreaux dalles et pierres
Pour les longueurs supérieures à 6 m d'un seul tenant, prévoir des joints de dilatation pénétrant
jusqu'à la chape, d'environ 5mm de large, ainsi qu'à la périmétrie des murs. Utiliser un joint
thermoplastique permanent dans le ton des joints du sol.
Si le revêtement de sol est constitué de pierre ou de carreaux poreux, il est nécessaire de tremper
ceux-ci avant la pose.
LOCALISATION
- Sans objet

1.2.7

JOINTS pour sol chauffant
Le joint entre la plinthe et le sol sera réalisé avec un joint souple de type FERMAJOINT SOUPLE.
LOCALISATION
- Sans objet

1.2.8

Revêtements 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 amincis et émaillés

1.2.9

Trous, scellements, raccords, protections, nettoyage
Les percements de trous et scellements sur les ouvrages de carrelages et revêtement, sont à la
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 cidessus.

1.2.10 Choix des matériaux
Le choix de carrelage est prescrit par la marque et ,l'entrepris ne pourra y dérogerf. Avant toute
commande, l'entrepreneur demandera confirmation au maître d'oeuvre.
L'entrepreneur indiquera dans sa proposition, la valeur séparée de la fourniture.

2

TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.1.1

Ragréages
Ragréage de l'ensemble des supports dans les pièces à carreler, compris nettoyage et dégraissage.
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Le ragréage devra répondre aux contraintes d’exploitation des locaux
LOCALISATION
- Zones sans chape

3

SOL

3.1.1

Grés cérame sol douche collective
grés cérame pleine masse aux caractéristiques principales suivantes :
Format : 297 mm x 297 mm
UPEC : U4P4E3C2
Finition : Mate
Glissance : pieds nus minimum PN 6 (pente entre 6 et 12°) selon
norme XP P 05-010
Jointoiement : époxy couleur
Couleur : Au choix de l'architecte dans la série 4,
Produit :PAVIGRES UNI R11C finition structuré (PN24)
Format et coloris coordonnés avec le carrelage mural
LOCALISATION
- Douches collectives
selon plan architecte

3.1.2

Grés cérame technique 30x30
Fourniture et pose de grés cérame technique pleine masse aux caractéristiques principales
suivantes :
Format : 30 cm x 30 cm
UPEC : U4P4E3C2
Epaisseur : 8 mm
Finition : Mate
Glissance : R 10
Jointoiement : ciment gris standard, compris imperméabilisation
Couleur : Au choix de l'architecte dans la série du fabricant
Produit : NOVOCERAM STANDART
LOCALISATION
- Sanitaires et douche PMR
selon plan architecte
Plinthes à talons
Fourniture et pose de plinthes à talon au droit des zones carrelées
Format et coloris coordonnés avec le carrelage mural
LOCALISATION
- douches

3.1.3

Socle carrelé
réalisation d’un socle maçonné de la hauteur des plinthe du carrelage de la pièce
habillage des façades vues avec les plinthes du local
LOCALISATION
- Au droit des sortie EU et eau des lavabos et lave mains
- 4U

3.2
3.2.1

Accessoires
Seuils profilés inox
Fourniture et pose de profil de seuil type SCHLUTER RENO-RAMP
Fixation collé sous carrelage et visé
Finition inox
LOCALISATION
- Entre zones carrelées et non carrelées
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MURS

4.1.1

Grés emaillé
cérame émaillé uni mural, série PAVIGRES 21 de chez GRESPOR ou équivalent, aux
caractéristiques suivantes :
Pose : Droite
Format : 297 x 297 mm
Epaisseur : 8,30 mm
Couleur : Couleur au choix de l'architecte dans la série 4, avec 2 coloris en calepinage aléatoire,
Jointoiement époxy couleur
Finition : Mate satinée
Format et coloris coordonnés avec le carrelage mural
LOCALISATION
selon plan architecte
Plus value joint epoxy
LOCALISATION
Douches collectives

4.2

ACCESSOIRES

4.2.1

Profils de finition
Fourniture et pose de cornière d’angle quart de rond
Type RONDEC Schlütters
Finition PVC
LOCALISATION
- Tous les rives et angles saillants horizontaux et verticaux de murs et coffres.

5
5.1

ETANCHEITE
Etanchéité douche
Mise en œuvre au sol + 1m à l'extérieur de la douche et remontées murale sur une hauteur de
200cm
système d'étanchéité SPEC et EPI Sous Avis Technique CSTB type KERDI natte SCHLUTER
compris raccords de lés et de la périphérie au moyen de bandes Schlüter®-KERDI-KEBA
étanchéité des joints de fractionnement et des joints de mouvements est réalisée à l’aide de
Schlüter®-KERDI-FLEX
LOCALISATION
- en mural et Sols douches collectives et PMR

5.2

siphon de douche
fourniture et pose de siphon de sol inox spécial étanchéité avec fixation par clé inviolable
compris sujétion de liaison avec la membrane d’étanchéité
LOCALISATION
- douches collectives et PMR

6
6.1

NETTOYAGE
Nettoyage fin de chantier
L’entreprise réalisera à la fin de son intervention un nettoyage de « fin de chantier » conformément
au DTU 52-1 permettant la suppression de la micro laitance.
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Après nettoyage de fin de pose (voir DTU 52-1), nettoyage des sols carrelés avec application d’un
décapant type Fiandre CLEAN dilué a 10% (ou équivalent) répandu par mono brosse. Ensuite
laisser agir le produit au moins 15 minutes en considération de la quantité de laitance constatée sur
place.
Rincer plusieurs fois à la mono brosse
LOCALISATION
- Ensemble des locaux carrelés
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LOT N°09 : PEINTURE
0 GENERALITES T.C.E.
Avant de prendre connaissance du chapitre suivant, l'entrepreneur aura pris connaissance du
chapitre GENERALITES POUR TOUS LES CORPS D'ETATS au début du présent C.C.T.P. et
son offre en tiendra compte.
0.1.1

Compte prorata
L’offre de l’entreprise inclura les frais de compte prorata prévu au lot 00 Généralités TCE, soit 1,25
% du montant du marché.
RAPPEL : Le nettoyage et l'enlèvement des gravats au fur & à mesure à l'intérieur du chantier sont
à la charge de chaque entrepreneur.

PEINTURE
1 GENERALITES
1.1.1

Matériaux
Les marques de produits préconisés sont des indications de qualité. L'entrepreneur a la faculté
d'employer des produits équivalents, mais seulement après accord du maître d’œuvre.

1.1.2

Supports
Il appartient à l'entrepreneur de réceptionner avant tout début de d'exécution, les supports livrés
par les différents corps d'états.
Son intervention commencée, il ne pourra plus mettre en cause les autres corps d'état pour les
malfaçons entraînant des défauts de finitions.

1.1.3

Exécution finition A (SOIGNEE)
Sur support en plaque de parement plâtre
Les ouvrages décrits comprennent implicitement, tous les travaux préparatoires ou accessoires
Pour une finition A conforme à la NF P 74 201, soit:
Egrenage, Epoussetage
Rebouchage
Impression
Révision des joints
Enduit repassé
Ponçage et époussetage
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition
Sur les suports existants
Révision des tels qu’égrenage, grattage ou lessivage d'anciennes peintures, époussetage,
brossage, rebouchage, enduit des parties planes, ponçage, rechampissage, etc.,
Sur autres supports.
Antirouille et primaires adapté au support sur toutes les pièces de quincailleries.
Les bois tropicaux, (Niangon, Sipo), seront 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
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frais de l'entrepreneur. Sont également dus, tous raccords de peinture sur les jeux de
menuiserie.Exécution finition B (COURANTE)
Sur support en plaque de parement plâtre
Les ouvrages décrits comprennent implicitement, tous les travaux préparatoires ou accessoires
Pour une finition B conforme à la NF P 74 201, soit:
Egrenage, Epoussetage
Impression
Révision des joints
Enduit non repassé
Ponçage et époussetage
Couche intermédiaire
Couche de finition
Sur les suports existants
Révision des tels qu’égrenage, grattage ou lessivage d'anciennes peintures, époussetage,
brossage, rebouchage, enduit des parties planes, ponçage, rechampissage, etc.,
Sur d'autres supports.
Antirouille et primaires adapté au support sur toutes les pièces de quincailleries.
Les bois tropicaux, (Niangon, Sipo), seront 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 jeux de menuiserie.
1.1.4

Raccord de finition
Les entreprises étant amenées à travailler ensemble, aucune plus value ne sera accordée à
l'entrepreneur de peinture par l'intervention des autres corps d'états et en particulier:
- Raccords après repose des radiateurs ou convecteurs.
- Raccords après pose de la quincaillerie intérieure.
- Raccords sur les plinthes après pose des sols minces
- Raccords après pose de l'appareillage électrique.
- Raccord après mise en jeu des menuiseries, entre autre des portes.
L'entrepreneur sera tenu de surveiller l'état de ses ouvrages et signalera au maître d’œuvre le
ou les entrepreneurs responsables de dégradations des peintures ou tentures.
Note:
L'entrepreneur devra obligatoirement se reporter au descriptif des autres corps d'état pour bien
se rendre compte des différents matériaux.
Il devra prendre toutes informations auprès des autres corps d'état, sur la consistance des
matériaux, leurs traitements.....

1.1.5

Nettoyage
Les entrepreneurs des différents lots sont tenus de laisser leurs ouvrages en parfait état de
propreté.
L'entrepreneur de peinture prendra donc tels, et devra en conséquence, la protection de tous
les ouvrages des autres corps d'état, (revêtement de sol et murs, appareils sanitaires ou
électriques, etc.)
Le nettoyage général avant réception à l'intérieur des bâtiments est à la charge du lot,
(norme P03-001, Annexe A)
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Echantillons, Teintes
L'entrepreneur se conformera aux indications du maître d’œuvre, (palette de couleurs et
instructions) Les différents échantillons de coloris font partie du forfait.

TRAVAUX INTERIEURS
Travaux préparatoires
Support placoplâtre
Révision des joints à l'enduit spécial, rebouchage, ponçage partiel sur parties courantes et
impression.
Sur menuiserie bois neuves peintes
Brossage, impression imprimur, rebouchage, ponçage, enduit des parties planes
Sur menuiseries bois à vernir ou à teinter.
Lessivage, ponçage, 1 couche de vernis dilué 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 la 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.
Parpaing
Dépoussiérer, nettoyer, dégraisser les parpaings
PLAFONDS
Peinture satinée
couche d'impression et 2 couches peinture alkayde satinée pour intérieur
LOCALISATION
Ensemble des plafonds placo – lot menuiserie intérieure

MURS
Peinture parpaings locaux humides
Impression spécifique
Finition 2 couches de peinture epoxy
Adhérence renforcée sur supports bruts et alcalins
Opacifiante et garnissante
LOCALISATION
Douches et sanitaires hors zones carrelées
En plinthe des pieds de murs et cloisons sur une ht de 15cm de tous les autres locaux

1.4.2

Peinture parpaings
Impression spéciale parpaing
Finition 2 couches de peinture acrylique Adhérence renforcée sur supports bruts et alcalins
Microporeuse
Résistant à l’humidité
Opacifiante et garnissante
LOCALISATION
Ensemble des autres murs et cloisons intérieurs du bâtiment neuf
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MENUISERIES INTERIEURES

1.5.1

VERNIS SATINE
Egrenage du support et application de 2 couches de vernis satiné spécial bois
LOCALISATION
Ensemble des ouvrages finition sapin du lot Menuiserie interieure

1.5.2

Peinture satiné
Finition 2 couches de peinture alkayde satinée garnissante pour intérieur type TIPSATIN (Ets
GAUTHIER)
LOCALISATION.
ensemble des autres ouvrages bois du lot menuiserie interieure

1.5.3

Serrurerie
Révision antirouille
Peinture 2 couches laque satinée antirouille
LOCALISATION.
Piètement des banc vestiaires
Parement intérieur des portes extérieures des vestaires (support acier galvanisé)

1.6
1.6.1

DIVERS
Canalisations
L’ensemble des canalisations et tout ouvrages apparents
LOCALISATION
Réseau plomberie sanitaires des WC, et vestiaires
Ensemble des réseaux de chauffage apparents

