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CHAPITRE 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT 

 

00.01 BUT 

 

Le présent descriptif a pour but de définir les travaux et fournitures concernant l'ensemble des lots désignés ci-après. 

Il constitue avec les plans établis par l'architecte, auteur du projet, la base du contrat. 

 

00.02 PROGRAMME 

 

Le présent projet a pour but la réhabilitation de la Maison des Associations et la construction d'une salle des fêtes 

attenante, au domaine de la Prade - 63118 CEBAZAT. 

 

00.03 REPARTITION DES LOTS 

 

LOT N° 01 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE 

LOT N° 02 - RAVALEMENT DE FACADES 

LOT N° 03 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE 

LOT N° 04 - ETANCHEITE 

LOT N° 05 - MENUISERIES ALUMINIUM 

LOT N° 06 - MENUISERIES INTERIEURES 

LOT N° 07 - CLOISONS SECHES - ISOLATION - PEINTURES 

LOT N° 08 - FAUX-PLAFONDS 

LOT N° 09 - CARRELAGE - FAIENCE 

LOT N° 10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE 

LOT N° 11 - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION - GTC 

LOT N° 12 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES 

LOT N° 13 - ASCENSEUR 

LOT N° 14 - EQUIPEMENTS DE CUISINE & BAR 

LOT N° 15 - DESAMIANTAGE 

LOT N° 16 - VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

 

00.04 LOIS ET DECRETS - REGLEMENTATIONS 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive  
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Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

00.05 CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN 

 

Messieurs les entrepreneurs déclarent avoir pris connaissance des lieux et terrains, des sujétions d'accès, des 

conditions climatiques et locales, afin qu'aucune contestation ne vienne surgir au moment de la mise en chantier du 

matériel ou en cours de travaux. 

 

Aucune majoration du prix global et forfaitaire ne sera accordée en raison de manque d'information ou de toute cause 

résultant de la méconnaissance de ces conditions. 

 

00.06 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

 

Les indications portées sur les documents graphiques (plans) et documents écrits (devis) se complètent. 

 

Tous les travaux mentionnés sont dus. En outre, les entrepreneurs déclarent : 

 

- Avoir pris connaissance de l'ensemble des documents, du Cahier des Clauses Communes et Cahier des Clauses 

Particulières du présent descriptif et l'ensemble des travaux. En aucun cas, il ne sera alloué de supplément à un 

entrepreneur évoquant un motif d'ignorance de l'étendue ou de la limite des travaux d'un quelconque corps d'état. 

 

- Avoir prévu tous les travaux indispensables au complet et parfait achèvement de leur lot suivant les règles de l'art. Ils 

déclarent, en outre, que tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages, ainsi que leur exécution seront 

conformes aux prescriptions des normes françaises en général et aux dispositions R.E.E.F. en vigueur, sans qu'il soit 

nécessaire de le spécifier à chaque article sauf stipulations techniques particulières et comprendront toutes sujétions 

et fournitures prévues. 

 

- Soumettre sans exception, tous les matériaux à l'agrément du maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 

 

- Avoir suppléé par leur connaissance professionnelle aux détails qui auraient pu être omis ou éludés et couvrir la 

totalité des prestations dues normalement à leur lot. 

 

De ce fait, ils ne pourront prétendre à aucune plus-value possible au prix global et forfaitaire ou à l'allongement du délai 

contractuel sous prétexte d'omissions, imprécisions ou interprétations erronées des plans et descriptif, ainsi que pour 

l'exécution des ouvrages ou travaux complémentaires de quelque nature que ce soit jugés par le maître d’œuvre 

indispensables et utiles au parfait achèvement des travaux. 

 

Les omissions éventuelles seront traitées par analogie avec les ouvrages décrits. 

 

Le fait pour les entrepreneurs de respecter, sans rien changer, les prescriptions de tous les documents techniques 

visés au dossier n'atténue en rien leur pleine responsabilité de constructeurs, étant bien entendu que le présent 

document ne représente que l'énonciation de chacun des détails de la construction qu'à titre de simples renseignements 

et ne possède pas un caractère limitatif. 

 

Avant toute exécution, messieurs les entrepreneurs, sont tenus de vérifier toutes les cotes et dessins qui leur seront 

remis. 

 

Ils devront demander tous les renseignements nécessaires à la bonne compréhension de tout ce qui semblerait 

incomplet. 

 

Les travaux provenant de rectifications, d'erreurs ou d'omissions ne feront l'objet d'aucun supplément au prix global, 

étant entendu que les entrepreneurs devront démolir sur la première réquisition du maître d’œuvre, ou de son 

représentant, toute partie mal exécutée ou construite avec des matériaux défectueux ou non conformes. 
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00.07 REFERENCE A DES MARQUES DANS LES PRESCRIPTIONS 

 

Toute référence à un équipement particulier ou produit de « marque » devra s’entendre de façon « équivalente » et ne 

sera donc donnée qu’à titre strictement indicatif. 

 

Toutes ces indications s’entendent « ou équivalent » au sens du décret n° 93.1235 du 15.11.93. Il appartient à 

l’entrepreneur de démontrer cette équivalente pour les produits qu’il propose, et au maître d’œuvre d’en apprécier la 

conformité. 

 

00.08 PRESENTATION DES OFFRES ET OBLIGATION DES ENTREPRENEURS 

 

Il est demandé d’utiliser de préférence les bordereaux quantitatifs estimatifs joints au dossier d’appel d’offres, si 

l’entreprise complète manuellement les documents il est demandé à celle-ci de le faire de façon claire, lisible et sans 

rature. 

 

Dans le cas où l’entreprise utilise son propre support, il est demandé de reprendre exactement les termes employés et 

l’ordre des articles du descriptif, en cas d’erreur l’entreprise en assumera la pleine et entière responsabilité. 

 

Si l’entreprise souhaite ajouter des postes, articles, prestations nécessaires ou proposer une variante technique, il est 

demandé à celle-ci de créer des paragraphes spéciaux à la fin des bordereaux quantitatifs estimatifs, proposés à titre 

indicatif. 

 

L'entrepreneur doit prévoir lors de l'établissement de son devis, en fonction des ouvrages qui lui incombent, les travaux 

suivants : 

 

- les moyens de transports et d’approvisionnement des matériaux 

- la mise en place d’un contrôle interne à l’entreprise 

- les moyens de manutention 

- la fourniture, la mise en œuvre et l’entretien des échafaudages et protections collectives ou individuelles 

- le remplacement ou la remise en état des éléments détériorés 

- la protection contre les salissures des ouvrages de son lot ou des ouvrages des autres corps d’état pendant l’exécution 

de ses travaux 

- le nettoyage, l’enlèvement des gravats et divers déchets 

- la réalisation et l’impression des documents listés dans les paragraphes « études et exécution des travaux » et 

« dossier des ouvrages exécutés », ci-après 

- trous, scellements et rebouchages 

- joints de calfeutrement dans refends 

- ajustage et réglages après pose des menuiseries 

- protection des menuiseries jusqu'à la réception des travaux 

- protection (pelable après peinture) des joints sur huisseries 

- le nettoyage à sec de la surface des supports au moyen de grattoirs brosses métalliques ou autres 

- tous les différents joints de construction selon les règles de l’art 

- les enduits de ragréage, les colles ou les fixateurs selon le support pour la pose des revêtements 

- liste non exhaustive 

 

00.09 FOURNITURE DE DOCUMENTS 

 

L’entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation à savoir : 

 

- Procès-Verbaux des matériaux employés 

- certificats de qualité de matières employées 

- Procès-Verbal de réception de supports 

- fiches environnementales des produits retenus (FDES) 

- tout autre document n’étant pas listé dans les paragraphes « études et exécution des travaux » et « dossier des 

ouvrages exécutés », ci-après 
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00.10 MATERIEL - MATERIAUX - PROCEDES 

 

Choix 

 

Les matériaux employés seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée. 

 

Tous les matériaux, matériels et fournitures chiffrés et utilisés pour l'exécution des travaux devront : 

 

- être soumis à l'approbation du maître d'œuvre avant commande et emploi 

- correspondre aux exigences techniques décrites au CCTP 

- convenir aux exigences esthétiques reportées sur documents graphiques 

- être munis des marques, normes ou labels en vigueur (NF, CE, etc.) 

- bénéficier d’un Avis Technique ou d’un agrément en cours de validité 

- être mis en œuvre par des ouvriers hautement qualifiés 

 

L’entrepreneur devra impérativement fournir tous les documents nécessaires au maître d’œuvre, lui permettant 

d’émettre un avis, particulièrement si les matériaux, matériels et fournitures proposés sont de marques différentes de 

celles prescrites à titre indicatif dans le CCTP. 

 

Dans le cas où l’entrepreneur proposerait des matériaux, matériels et fournitures de marques différentes de celles 

prescrites à titre indicatif dans le CCTP, il devra transmettre toute information relative à ceux-ci, susceptibles 

d’engendrer des modifications pour les autres corps d’état (dimensions ou finitions différentes par exemple). 

 

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d'ouvrage mis en œuvre, qui présenteraient des vices de confection ou des 

défauts de qualité, seront refusés. Les conséquences de ce refus (enlèvement, remplacement, raccords, retards…) 

seront à la charge de l'entrepreneur. 

 

Nature et provenance 

 

Avant travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’acceptation du maître d'œuvre, pour l’ensemble des matériaux, 

matériels et fournitures utilisés, les informations suivantes : 

 

- caractéristiques techniques et esthétiques 

- références du fabricant et de l’usine de production 

- garanties d'emploi du fabricant 

 

L’entrepreneur devra indiquer au maître d'œuvre, durant l'exécution des travaux, tout changement quant à l'origine des 

matériaux. 

 

Choix des modèles 

 

Avant toute commande définitive, l'entrepreneur sera tenu de soumettre à l'agrément du maître d'œuvre, les modè les 

des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés. 

 

Les modèles acceptés resteront entreposés au bureau de chantier du maître d'œuvre pendant toute la durée des 

travaux pour servir de base de comparaison avec les fournitures effectivement réalisées. 

 

L’entrepreneur devra indiquer au maître d'œuvre, durant l'exécution des travaux, tout changement quant au choix des 

appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés. 

 

Le maître d'œuvre se réserve le droit, quant aux modèles qui lui seront proposés et sans réclamation possible de la 

part de l'entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas satisfaction au point de vue aspect, facilité 

d'emploi ou autres. Ceci, même si les modèles ou échantillons qui lui sont proposés, répondent au point de vue qualité 

aux conditions du marché. 
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Il est précisé que : 

 

- pour l'équipement d'un même local, les appareils mis en place devront être de même fabrication et de même nature, 

sauf stipulations contraires dans les descriptions demandées 

- dans l'ensemble, les appareils de même destination et de même nature, ainsi que leurs accessoires, devront être de 

même fabrication, afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures 

 

Modification d'agrément des matériaux ou procédés non traditionnels 

 

Si l'agrément n'est pas renouvelé, l'entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre un autre procédé agréé, sans 

modification du prix de son marché. 

 

Variantes 

 

L'entrepreneur pourra proposer à l'agrément du maître d'œuvre toute solution variante qui pourrait apporter une 

prestation supérieure ou une économie. Toutefois, celle-ci doit être couverte obligatoirement par un Avis Technique 

délivré par un organisme agréé officiel, et par les assurances de responsabilité civile et de garantie décennale couvrant 

les responsabilités correspondantes de maîtrise d'œuvre et d'entrepreneur. 

 

Respect du type de matériel 

 

A la remise des offres, l'entrepreneur devra fournir une description précise, marque et type du matériel technique 

proposé et chiffré. 

 

Après signature des marchés, lors de la mise en œuvre, l'entrepreneur devra respecter scrupuleusement la description 

du matériel proposé. 

 

Il devra donc prendre toutes les mesures nécessaires (notamment commande et livraison) pour installer et mettre en 

œuvre le bon matériel dans les délais prévus au planning. 

 

Toute modification du type de matériel sera transmise à l'approbation du maître d'œuvre et du contrôleur technique. 

 

Tout matériel posé ou mis en œuvre, ne correspondant pas au matériel proposé à la signature des marchés, sera 

refusé par le maître d'œuvre ou le contrôleur technique, et remplacé aux frais de l’entreprise défaillante. Tout retard 

découlant de cela lui sera également imputé. 

 

00.11 COORDINATION DES TRAVAUX 

 

Afin qu'il n'ignore rien qui le concerne, chaque entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du descriptif 

des travaux des autres corps d'état. 

 

Dans l'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises sont appelées à encourir, chacune d'elles est tenue d'en 

suivre l'avancement et de s'entendre avec les autres corps d'état sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaître par 

avance tout ce qui intéresse leur exécution et de fournir, en temps utiles, toutes les indications nécessaires à ses 

propres travaux, de s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de contestation, d'en référer au maître d’œuvre. 

 

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisée par une autre entreprise, du fait 

même qu'il entreprend sans autre réserve son propre travail, prend la responsabilité de la bonne exécution du travail 

préparatoire exécuté par la première. 

 

Tracés et traits de niveau 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre sera tenu de fournir à l'ensemble des corps d'état le trait de niveau situé à 1 m au-

dessus du sol fini dans l'ensemble des locaux avant et après exécution des enduits. 

 

Les tracés de détail seront exécutés par chacune des entreprises de second œuvre suivant les nécessités du chantier 

ou de leur corps d'état.  
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Lorsque deux ou plusieurs entreprises interviendront sur un même ouvrage, celle qui a le tracé de cet ouvrage sera 

celle qui interviendra en premier dans le déroulement logique des travaux. 

 

Panneau de chantier 

 

L'entrepreneur de Gros-Œuvre sera responsable de l'exécution et de la pose du panneau de chantier, ainsi que son 

entretien pendant toute la durée des travaux. L'étude de la composition de ce panneau se fera par le maître d’œuvre. 

L’ensemble des frais seront portés au compte prorata. 

 

00.12 BRANCHEMENTS - HYGIENE ET SECURITE 

 

Branchements 

 

L'entrepreneur de Gros-Œuvre devra les autorisations de voiries nécessaires, ainsi que les autorisations d'implantation 

du matériel de chantier. 

 

L’entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre aura à sa charge l’ensemble des raccordements pour l’installation de chantier : 

 

- elle effectuera la pose et les raccordements aux eaux usées pour l’installation de chantier, ce raccordement pourra 

servir de branchement définitif à condition d’avoir fait les démarches nécessaires auprès des services concernés dès 

l’ouverture du chantier 

- elle fera effectuer la pose et les branchements du compteur d'eau potable avant le démarrage des travaux afin 

d’alimenter l’ensemble du chantier 

- elle devra faire réaliser un branchement électrique provisoire afin d'alimenter l'ensemble du chantier en électricité 

(coffret, compteur et câble de puissance appropriée) et un branchement téléphone ; dans le cas où il y aurait la 

possibilité d'exécuter les réseaux définitifs, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec l'entrepreneur exécutant les 

réseaux et les entrepreneurs de plomberie et d'électricité, après approbation du maître d'œuvre 

- elle devra l’entretien de ces branchements pendant toute la durée du chantier 

- les compteurs resteront sous sa responsabilité, elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour leur bonne 

conservation 

 

Seules les consommations seront affectées au compte-prorata, les autres prestations décrites ci-dessous seront à la 

charge du lot Gros-Œuvre. 

 

Hygiène et sécurité 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

A la charge du lot Terrassements - VRD 

 

La voie d’accès et son empierrement sera à la charge du lot Terrassements - VRD. 
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A la charge du lot Gros-Œuvre 

 

De manière générale, le lot Gros-Œuvre devra prévoir, dès l'ouverture du chantier et jusqu'à l'achèvement des travaux 

tous corps d'état, l’ensemble des installations de chantier nécessaires : 

 

- installations sanitaires réglementaires (WC, postes d'eau en nombre suffisant, vestiaires, poste de lavage de roues 

de camions en sortie de chantier, etc.) 

- bureaux de chantier 

- bennes à déchets (se reporter à l’article « nettoyage et enlèvement des gravois ») 

- signalisation routière 

- clôtures et portails de fermeture avec cadenas 

- affichages réglementaires et interdiction d’accès au public 

- compris installation, entretien et repliement de ces aménagements, les frais d’entretien et les consommations seront 

portés au compte prorata 

 

Se reporter aux rubriques des articles « Généralités » du lot Gros-Œuvre pour plus de détails. 

 

00.13 TOLERANCES D’EXECUTION ENTRE CORPS D’ETAT ET RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 

 

Les tolérances d'exécution, définies par les règles de l’art ou mentionnées dans les documents techniques ou le CCTP 

de chaque lot, concernent l'aspect final de l'ouvrage exécuté par le lot considéré. 

 

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le maître d'œuvre se réserve le droit, soit de le faire reprendre 

par l'entrepreneur concerné, soit de faire supporter à celui-ci tous les frais supplémentaires que cette mauvaise 

exécution entraîne pour les autres entreprises. 

 

00.14 ORGANISATION DU CHANTIER 

 

Compte prorata 

 

Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont à la charge du lot Gros-Œuvre. 

 

Horaires 

 

Les horaires de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et ne pourront excéder une plage horaire 

entre 8H00 et 18H00, conformément à la réglementation sur les nuisances sonores apportées aux avoisinants. 

 

Pour ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés, des demandes explicites devront être transmises 

préalablement par les entreprises auprès des organismes de sécurité agréés, avec copie au maître d’ouvrage et au 

maître d’œuvre, pour l’obtention des autorisations réglementaires avant intervention sur le site. 
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Mesures de protection des travailleurs 

 

Chaque entreprise est responsable des protections particulières à mettre en œuvre pour ses propres travaux 

(protections individuelles) ainsi que la bonne conservation des dispositifs communs de sécurité (protections collectives) 

trouvés en place au début de son intervention. 

 

Protection contre l’incendie 

 

Il est strictement interdit d'allumer des feux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du chantier. 

 

Les matériaux inflammables doivent être stockés dans des zones très délimitées et dans les quantités nécessaires à 

la consommation journalière. 

 

Les dépôts de carburant sont soumis à la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance. 

 

L'équipement de lutte contre l'incendie est à réaliser conformément aux dispositions du PGC SPS 

 

Stockages 

 

Les stockages dans l'emprise du terrain seront soumis à accord préalable du maitre d'œuvre, ou le cas échéant du 

coordinateur OPC et devront respecter les mesures prises en la matière par le Plan Général de Coordination SPS 

 

Grues 

 

Les entreprises utilisant ce type d’engin, devront prévoir un dispositif matériel interdisant le heurt avec un obstacle fixe 

ou mobile, et prendre toutes les précautions utiles concernant le survol temporaire des bâtiments existants, voiries ou 

autres mitoyens. 

 

Il est rappelé que le survol des charges au-dessus de la voie publique est interdit. 

 

Les grues à tour doivent plus particulièrement être équipées de dispositifs anticollisions agréés et d’un anémomètre. 

 

L’entreprise aura la possibilité et le devoir d’optimiser les moyens à mettre en œuvre pour rentabiliser les installations, 

mais aussi de mettre tous les moyens nécessaires au respect du phasage et des délais du calendrier d’exécution. 

 

Echafaudages - Levage - Manutentions - Livraisons 

 

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'être utilisé sur le chantier, sera vérifié par un organisme agréé. Le 

rapport de vérification sera obligatoirement remis au maître d'œuvre, au coordonnateur SPS, et au coordonnateur OPC 

s'il y a lieu. 

 

Chaque entrepreneur devra, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les échafaudages nécessaires 

à l’ensemble de ses travaux, y compris double transport, montage, location, dépose. 

 

De la même façon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage nécessaires à ses travaux. 

 

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées. 

Les moyens envisagés sont soumis à l'accord du maître d'œuvre, préalablement à toute intervention, pour les matériels 

lourds et encombrants pouvant être livrés pendant la phase d'exécution de la structure. 

 

Aucun encombrement des voies du domaine public ne sera toléré : de ce fait, les camions de livraison devront être 

reçus et déchargés à l’intérieur des emprises du chantier. 
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Produits dangereux 

 

L’emploi de produits dangereux sur le chantier est interdit. 

 

Eclairage provisoire 

 

L'éclairage des parties communes du chantier est à la charge du compte prorata. 

 

L’éclairage des postes de travail est à la charge et sous la responsabilité de chaque entreprise, chacune en ce qui la 

concerne. 

 

Si une entreprise désire des niveaux d'éclairement plus élevés que ceux visés au PGC pour la réalisation de ses 

travaux, il lui appartient d'approvisionner les appareils d'éclairage complémentaires qu'elle juge nécessaires pour 

réaliser des éclairages localisés (projecteurs sur trépied ou autres types d'appareils de son choix). 

 

Ces appareils complémentaires seront raccordés aux armoires de chantier avec des prolongateurs fournis par 

l'entreprise concernée. 

 

L'installation d'éclairage provisoire sera maintenue jusqu'à ce que la mise en service de l'éclairage définitif puisse 

s'effectuer. 

 

La fourniture des ampoules et les consommations seront portées au compte prorata. 

 

Les prolongateurs ou enrouleurs nécessaires seront fournis par les entreprises utilisatrices de l'énergie. 

 

Les modalités de gestion et de règlement de ce compte prorata sont à la charge du Gros-Œuvre. 

 

Préchauffage 

 

Le préchauffage a pour objet : 

 

- d’obtenir dans les locaux les températures minimales requises pour la réalisation des travaux (9 à 12°) 

- de maintenir dans les locaux réputés achevés une température garantissant la bonne conservation des prestations 

réalisées (9 à 12°) 

 

Le préchauffage est assuré par tous moyens utiles et adéquats, installés à titre provisoire par l’entreprise titulaire du lot 

Chauffage Eau Chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation, et à la charge du compte prorata, y compris toutes les 

alimentations et raccordements nécessaires. 

 

En fonction de l’objet du préchauffage, celui-ci a lieu par local ou par zones déterminées par le maître d’œuvre. 

L’entreprise titulaire du lot Chauffage Eau Chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation a, à sa charge, la conduite et la 

surveillance des installations de préchauffage. 

 

Ces installations sont couvertes par une police spéciale d’assurance, contractée par le titulaire du lot Chauffage Eau 

Chaude - Plomberie - Sanitaire - Ventilation, pour couverture des risques encourus. 

 

Les polices spéciales d’assurance sont à la charge du compte prorata et devront être soumises au maître d’œuvre. 

 

Les frais résultants d’une isolation complémentaire provisoire des locaux et les frais d’installation et de consommation 

(eau, électricité, combustibles, etc.) sont portés au compte prorata. 
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Gardiennage 

 

Il n’est pas prévu de société de gardiennage. 

 

L'entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre est chargée de la fermeture du chantier en dehors des heures ouvrables. La 

fermeture sera effectuée par elle-même durant ses travaux. En son absence elle gérera cette fermeture en nommant 

une entreprise présente sur le chantier pour la remplacer. 

 

00.15 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

00.16 RESERVATIONS - FOURREAUX - TROUS - SCELLEMENTS ET RACCORDS 

 

Liaisons entre les différents corps d'état 

 

Le but à atteindre est une exécution parfaite et rationnelle des ouvrages dans les délais prévus et dans les Règles de 

l'Art et de la bonne construction. 

 

Il est rappelé que chaque entrepreneur de corps d'état secondaire a, à sa charge, tous les travaux nécessaires à 

l'exécution de l'ensemble des ouvrages. 

 

En conséquence, l'entrepreneur est censé avoir pris connaissance, de façon approfondie, de l'ensemble du dossier de 

consultation des entreprises et en particulier le CCTP concernant les autres corps d'état. 

 

Nul entrepreneur ne pourra se prévaloir de les ignorer pour éluder ses obligations en matière de prestations et de 

liaisons avec les autres corps d'état. 

 

Avant réalisation de ces travaux, chaque entrepreneur devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres 

lots afin d'arrêter avec eux, dans le détail, les dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de 

leurs ouvrages respectifs. 

 

Les entrepreneurs doivent tous les travaux de percements, scellements, raccords, et tranchées nécessaires à la bonne 

exécution de leur propre lot. 

 

Si plusieurs entrepreneurs sont appelés à concourir à un même ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au courant de 

l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui 

intéresse leur exécution, fournir en temps utile les indications nécessaires de ses propres travaux (tranchées, 

percements, scellements, raccords), s'assurer qu'elles sont suivies, et en cas de contestations en référer au Maître 

d'œuvre. 

 

Chaque entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres entrepreneurs ayant un rapport direct avec 

ses propres travaux (réservations, niveaux, état de surface). Il présentera des réserves, s'il y a lieu, dans un délai de 8 

jours après exécution des travaux incriminés. L'absence de réserve dans ce délai vaut acceptation. 

 

Lot Gros-Œuvre 

 

L'entreprise du lot Gros-Œuvre sera tenue de réserver dans ses ouvrages, les passages et ouvertures demandés par 

les autres corps d'état. Après exécution des travaux, les percements seront rebouchés par le corps d’état concerné. 

 

Les entrepreneurs des autres corps d'état devront signaler les réservations et fournir au lot Gros-Œuvre toutes les 

pièces à sceller dans les ouvrages de ce lot, pièces nécessaires à la fixation des ouvrages des autres corps d'état. 
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Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier, au fur et à mesure de leur exécution, les réservations faites par l'entreprise 

de Gros-Œuvre. 

 

Les demandes de réservations, etc., seront effectuées pendant la période de préparation de chantier. Passé ce délai, 

toute demande sera refusée par l’entrepreneur de Gros-Œuvre, et les travaux seront exécutés par les entrepreneurs 

des autres corps d'état à leurs frais. Tout scellement ou réservation qui nuirait à la solidité ou au bon fonctionnement 

des ouvrages ou matériels pourra être refusé. 

 

Lot Cloisons Sèches 

 

Toutes les trémies importantes à réaliser dans des ouvrages de plâtrerie seront réalisées par le lot Cloisons Sèches 

suivant les demandes des lots concernés. 

 

Les percements seront rebouchés par le lot Cloisons Sèches. 

 

Plans de réservation 

 

Les entrepreneurs devront fournir aux autres entreprises adjudicataires, les plans, détails de réservations, ou autres 

sujétions, qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 

 

A défaut de ces éléments, toute modification, réservation, demandée par les entrepreneurs, sera exécutée à leurs frais 

par l'entreprise responsable des ouvrages concernés. 

 

Scellements, rebouchages, calfeutrements 

 

Chaque entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage, avec des matériaux 

de même nature que le support. Les raccords de scellement qui ne seraient pas correctement exécutés seront repris 

aux frais et risques de l'entreprise concernée. 

 

L'entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre doit : 

 

- le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et murs maçonnés ; ce rebouchage doit 

assurer la continuité du matériau utilisé 

- le rebouchage de saignées dans les cloisons maçonnées 

- les calfeutrements après pose des menuiseries, serrurerie, etc. 

- les raccords d'enduit nécessaires. 

 

L'entreprise qui procède aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduit, doit protéger les appareils situés à 

proximité et doit prévoir toutes protections nécessaires pour les ouvrages déjà réalisés ainsi que les végétaux 

conservés. 

 

Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou autre cause sont imputés à l'entreprise 

responsable des calfeutrements. 

 

Fourreaux 

 

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de fourreaux pour 

assurer le passage de ses canalisations. 

 

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué à l'article précédent. 

 

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux à 25 cm des nus finis des ouvrages traversés et le calfeutrement entre 

fourreaux et canalisations sera assuré par produits du type GAINOJAC ou similaire pour en assurer l'étanchéité. Ce 

produit devra être compatible avec les exigences : 

 

- de stabilité dans le temps 

- d'efficacité acoustique 
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- de comportement au feu 

 

Incorporation d’éléments dans les structures en béton 

 

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrage, douilles, tasseaux, 

taquets, goujons, etc. avant coulage sont à la charge de chaque entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne 

tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, l'entreprise de Gros-Œuvre devant apporter tous ses soins 

à la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée des travaux. 

 

Chacun des entrepreneurs devra se tenir au courant de l'ensemble des travaux, fournir en temps utile les indications 

nécessaires de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au concepteur. 

 

Chaque entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres entrepreneurs ayant un rapport direct avec 

ses propres travaux (réservation, niveaux, état de surface...). Il présentera des réserves s'il y a lieu dans les huit jours 

de l'exécution des travaux incriminés. L'absence de réserve vaut acceptation. 

 

Fixation des matériels 

 

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est à la charge de l'entreprise fournissant le matériel à fixer. 

 

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante 

pour celui-ci ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit être prévu un report de charge, soit par des fixations 

sur des éléments porteurs, soit par répartition. 

 

Les prestations nécessaires sont à la charge de l'entrepreneur fournissant le matériel à fixer. Il doit au préalable indiquer 

les suggestions correspondantes de mise en œuvre à l'entrepreneur chargé de réaliser les supports. 

 

Fixation par cheville 

 

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage sont entièrement à la charge de l'entrepreneur concerné et sous son 

entière responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites à cette occasion 

(éclatement, détérioration des matériaux noyés dans le béton ou la maçonnerie, déformation du support, etc.). Des 

dispositions spécifiques sont à observer si l'emploi de cheville est nécessaire dans des ouvrages tels que des prédalles 

précontraintes etc. 

 

Fixation par scellement 

 

Les pattes de scellement sont fournies, façonnées, réglées et scellées de façon à assurer une fixation correcte. 

 

Les scellements sont à la charge de l'entrepreneur du lot concerné. Par la suite, chaque corps d'état doit exécuter ses 

propres scellements dans toute nature de matériaux et avec le matériau constitutif. 

Si le maître d'œuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut en charger, sans 

autre formalité, le maçon, aux frais du corps d'état intéressé. 

 

Dans le cas de certains revêtements spéciaux, le scellement doit être en retrait pour permettre le raccord effectué par 

l'entreprise spécialiste. 

 

Fixation par insertion 

 

Les fixations par insertion de panneaux, tasseaux, platines (bois ou métal) doivent avoir obtenu l'accord des entreprises 

concernées, tant pour leur nature que pour leur positionnement.  
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00.17 NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

Avant réception 

 

En fin de travaux et avant réception, l’entreprise titulaire du lot Peintures a à sa charge les nettoyages de mise à 

disposition de l’ouvrage. 

 

Evacuation des déchets de chantier 

 

L’entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre assure la mise en place des bennes à gravats nécessaires à l’ensemble des 

corps d’état et gère le transport et le vidage de celles-ci. 

 

Les déchets seront regroupés sur une aire de tri comportant autant de bennes différenciées que de type de déchets, 

en fonction des nécessités relatives à l’avancement des travaux et donc des types de déchets engendrés. 

 

Afin de quantifier les bennes nécessaires, et à partir du calendrier détaillé d’exécution établi pendant la période de 

préparation, chaque entreprise devra fournir à l’entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre son estimation du pourcentage 

de perte au moment de la mise en œuvre, en poids et en volume selon les familles et la nature des déchets. 

 

Tous les frais correspondants seront inscrits au compte prorata. 
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00.18 AUTOCONTROLE - VERIFICATIONS AVANT RECEPTION 

 

Les entrepreneurs doivent, dans le cadre de leur responsabilité, assurer leur propre autocontrôle ; de ce fait, chaque 

entrepreneur titulaire d’un ou plusieurs lots doit, au démarrage des travaux, nommer le responsable de l’autocontrôle 

de l’entreprise. Ce dernier est chargé de la conformité des travaux aux pièces du marché, des essais de conformité et 

de fonctionnement, et de la transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des essais, tant à la maîtrise 

d’œuvre qu’au bureau de contrôle. 

 

Les essais sont réalisés sous la conduite et la responsabilité de chaque entrepreneur conformément à une procédure 

proposée par celui-ci et acceptée par la maîtrise d’œuvre. Les consommables et dispositifs nécessaires aux essais 

sont à la charge de chaque entreprise. 

 

Quand il estime avoir terminé entièrement ses prestations contractuelles, vérifications et essais compris, l’entrepreneur 

adresse au maître d’ouvrage, avec copie à la maîtrise d’œuvre, une demande de réception. A sa demande, il doit 

joindre obligatoirement un compte rendu exhaustif des essais qu’il doit au titre de son marché et qui figurent dans le 

CCTP du lot intéressé. 

 

Lorsque la maîtrise d’œuvre vérifie, par sondage, les essais réalisés par l’entrepreneur, celui-ci doit mettre à la 

disposition de la maîtrise d’œuvre le personnel et les appareils de mesure nécessaires aux différentes vérifications. 

 

Chaque entreprise ou chaque groupement d’entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue 

technique, financier, et de planification avec la maîtrise d’œuvre, le coordonnateur SPS, le contrôleur technique, et le 

coordonnateur OPC s'il y a lieu. Celui-ci sera habilité à signer le courrier courant de son entreprise. 

 

00.19 ESSAIS 

 

Les installations énumérées ci-après feront l'objet d'essais effectués par les entreprises dans les conditions conformes 

à celles définies, d'une part par le document technique COPREC N° 1 de décembre 1982, pour la nature des essais et 

leur mode opératoire et, d'autre part, dans le document technique COPREC N° 2 de décembre 1982, pour la 

récapitulation des résultats de ces essais. 

 

Liste des installations concernées : 

 

CH : CHAUFFAGE 

EL : INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

PS : PLOMBERIE 

RA : RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU 

RE : RESEAU D'EVACUATION 

 

00.20 ETUDES ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Connaissance du dossier de consultation 

 

L'entrepreneur devra prendre connaissance du dossier de consultation fourni par le maître d'œuvre (dans son 

intégralité). 

 

Les plans et les CCTP se complètent réciproquement sans que l'entrepreneur puisse faire état après remise et réception 

de son offre de discordances éventuelles qu'il n'aurait pas signalé en temps utile ; il devra prévoir dans son prix le 

montant des travaux indispensables à la terminaison des bâtiments dans l'ordre général et par analogie avec ce qui 

est décrit, en accord avec le maître d'œuvre. 

 

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, l'état des lieux, les 

aplombs des ouvrages existants et de signaler au maître d'œuvre les erreurs qui pourraient être constatées. 

 

Il est tenu de signaler par écrit au maître d'œuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP 

et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de ses propres ouvrages. 
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Dans le même esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulèvent des divergences d'interprétation, les 

ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du maître d'œuvre 

sans entraîner pour autant les modifications au prix global et forfaitaire des marchés. 

 

Il est précisé que la classe de priorité prévue au cahier des prescriptions spéciales entre les plans et le CCTP n'a pas 

pour but d'annuler la réalisation 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 CCTP est 

formellement dû et vice versa. 

 

L'entreprise est réputée avoir une connaissance de l'ensemble des travaux de tous les corps d'état (pièces écrites et 

plans). 

 

L'énumération des travaux et leur description, pour précises qu'elles soient, ne peuvent être considérées comme 

limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages supplémentaires qui pourraient être demandés en cours de 

chantier par le maître d'ouvrage, mais pour tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution des ouvrages décrits 

au présent descriptif, figurés sur les plans ou pièces écrites de tous les corps d'état. 

 

Il appartient donc, à l'entreprise, d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires à un 

parfait et complet achèvement des travaux et y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention plus avant. 

 

L'entreprise signe les CCTP et plans qui deviennent des pièces contractuelles. En l'absence de réserve de l'entreprise 

lors de la soumission, celle-ci ne peut réclamer aucun supplément pour quelque imprécision ou erreur dans ces 

documents. 

 

Les plans fournis ne sont pas des plans d'exécution : il ne pourra être demandé aucun supplément si les calculs fournis 

par l'entreprise imposent des dimensions ou des dispositions différentes de celles prévues dans le présent dossier. 

 

Dans le cadre de sa soumission, l'entreprise devra se référer à la dernière série de plans architecte et adapter le cas 

échéant les plans de Gros-Œuvre à ces derniers plans. 

 

Le CCTP décrit l'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur, même s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages 

tels que : façon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingot, supports, joints, habillages, 

couvre-joint, joints divers, préparation des supports, conditions de stockage et autres exigences des DTU, Avis 

Techniques, etc. 

 

Ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne 

finition des ouvrages. 

 

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre 

les divers corps d'état. De même, les marques sont proposées pour faciliter la présentation des caractéristiques des 

produits. Il appartient en conséquence à l'entrepreneur qui modifierait certaines prescriptions de prendre à sa charge 

les incidences financières découlant de son initiative sur l'économie des marchés des autres corps d'état. 

 

Obligation de conformité 

 

Il est précisé que les préconisations faites dans le CCTP sont destinées à obtenir un niveau de prestation qui ne peut, 

en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont assujetties les entreprises. En conséquence, 

outre l'obligation de résultats, c'est l'obligation de conformité qui prévaudra à ces préconisations. 

 

Etablissement des plans 

 

Les entrepreneurs auront à leur charge : 

 

- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier 

- les plans de réservations pendant la période de préparation de chantier selon les clauses du CCAP 

- les plans d’exécution 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 
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- les plans de détails qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots 

- les essais de mise en service 

 

Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points 

particuliers de l’exécution que le maître d’œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. 

 

Les plans de réservation seront à établir par les entreprises ayant besoin des réservations pour leurs travaux, et mis 

au point ensuite, en accord avec l’entrepreneur du lot Gros-Œuvre et les autres lots concernés. 

 

Les plans d’atelier et de chantier seront à établir par chacune des entreprises pour leurs lots respectifs. 

 

Ces documents seront à soumettre au maître d’œuvre et au bureau de contrôle, pour approbation. Cette approbation 

ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur qui reste pleine et entière. 

 

Les plans d’exécution ne font pas partie de la mission de maitrise d’œuvre. 

 

Les plans d’exécution seront à établir par chacune des entreprises pour leurs lots respectifs, et visé par la maitrise 

d’œuvre. 

 

00.21 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception, de la façon suivante : 

 

- 3 exemplaires papiers 

- 2 exemplaires sur support numérique au format PDF 

 

Les DOE devront obligatoirement respecter la présentation suivante : 

 

1/ Index des produits : 

 

- liste des produits détaillant les marques, références, fabricants et fournisseurs 

- coordonnées des fabricants et fournisseurs 

- les bons de garanties des appareils installés 

- les listes des pièces détachées détaillant les marques, références et coordonnées des grossistes 

 

2/ Certification, Avis Techniques, Fiches techniques et PV des produits utilisés : 

 

- concernant la résistance au feu, l’acoustique, la thermique et toute autre obligation à remplir demandée par le présent 

CCTP 

- liste des teintes choisies des ouvrages ou matériels 

- spécifications particulières à chaque prestation 

 

3/ Fiches Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits utilisés 

 

4/ Notes de calcul 

 

5/ Notice de fonctionnement / d’utilisation de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

 

6/ Livret d’entretien et de maintenance à destination du futur exploitant : 

 

- les résultats des différents essais et réglages des installations 

- les notices techniques de tous les matériels installés 

- les prescriptions de maintenance et la périodicité des contrôles à effectuer de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

- les notices d’entretien des ouvrages concernant notamment les produits de nettoyages à employer ou à proscrire 
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- le listing des moyens de surveillance et de comptage 

- les coordonnées des fournisseurs 

- etc. 

 

7/ Plans et documents graphiques : 

 

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

- les plans de récolement des réseaux enterrés 

- les schémas d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 38 

 

CHAPITRE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR CORPS D'ETAT 

 

LOT N° 01 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE 

 

01.00 GENERALITES 

 

01.00.00 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

L'entrepreneur devra respecter les normes et règlements en vigueur et en particulier les documents suivants : 

 

a) - Documents du R.E.E.F. 

 

- D.T.U. 12 : Terrassements pour le bâtiment - Norme P11-201 

- D.T.U. 13.11 : Fondations superficielles - Norme P11-211 

- D.T.U. 13.3 : Dallage - Conception, calcul et exécution - Norme P11-213-1 et (2) (3) (4) 

- D.T.U. 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments - Norme P10-202-1, XP 10-202-1/A1 (A2), P 10-202-

2, XP 10-202-2/Al (A2), P 10-202-3, XP 10-202-3/A1 

- D.T.U. 20.12 : Gros-Œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Norme NF 

P 10-203-1 et 2 

- D.T.U. 21 : Exécution des ouvrages en béton - Norme NFP 18-201 

- D.T.U. 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des 

coulis, mortiers et béton - Norme P 18-203, P 18-203.1 

- D.T.U. 23.1 : Murs en béton banché - Norme NFP 18-210 

- D.T.U. 26.1 : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux - Norme NFP 15-201-1 et 2 

- D.T.U. 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Norme NFP 14-201-1 et 2 

- D.T.U. 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle - Evacuation des eaux pluviales - Norme NF P 41-212 

- D.T.U. 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle - Evacuation des eaux vannes - Norme NF P 41-213 

 

b) - Documents du cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux publics 

 

- D.T.U. 81.1 : Ravalements maçonnerie - Cahier C.S.T.B. 329 de Décembre 1959 

- Fascicule 68 : Exécution et travaux de fondations d'ouvrages 

- Fascicule 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes numéro spécial 79.11 bis du B.O.E.C.V. T. 

- Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements, numéro spécial 79.49 bis du 

B.O.E.C.V. et T. 

- Fascicule 2 : Travaux de terrassements 

- Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques, numéro spécial 83.14 bis du B.O.U.L.T. et E. 

- Fascicule 4 : Titre 1er Fourniture d'aciers et autres métaux - Armatures pour B.A. numéro spécial 83.14 ter du 

B.O.U.L.T. et E. 

- Fascicule 4 : Titre 2 Armatures à haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post-tension 

numéro spécial 83.14 quater du B.O.U.L.T. et E. 

- Fascicule 65A et additif : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint 

 

c) - Règles de calculs 

 

- Eurocode 2 : Calcul des structures béton, Partie 1-1 Règles générales et règles pour les bâtiments, NF EN 1992-1-1 

(Octobre 2005 puis Amendement et Corrigendums) et son annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA 

- Eurocode 2 : Calcul des structures béton, Partie 1-2 Règles générales - Calcul du comportement au feu, NF EN 1992-

1-2 (Octobre 2005 et Corrigendum) et son annexe nationale NF EN 1992-1-2/NA 

- Eurocode 1 : Actions sur les structures, Partie 1-1 Actions générales, NF EN 1991-1-1 (Mars 2003 et Corrigendum) 

et son annexe nationale NF P 06-111-2 

- Eurocode 1 : Actions sur les structures, Partie 1-3 Charges de neige, NF EN 1991-1-3 (Avril 2004 puis Amendement 

et Corrigendum) et son annexe nationale NF EN 1991-1-3/NA et amendement de Juillet 2011 
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- Eurocode 1 : Actions sur les structures, Partie 1-4 Action du vent, NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005 puis Amendement 

et Corrigendums) et son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA et amendements de Juillet 2011et Septembre 2012 

- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier, Partie 1-1 Règles générales et règles pour les bâtiments, NF EN 1993-

1-1 (Octobre 2005 puis Amendement et Corrigendums) et son annexe nationale NF EN 1993-1-1/NA 

- Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton, Partie 1-1 Règles générales et règles pour les bâtiments, NF 

EN 1994-1-1 (Juin 2005 et Corrigendum) et son annexe nationale NF EN 1994-1-1/NA 

- Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois, Partie 1-1 Règles communes et règles pour les bâtiments, 

NF EN 1995-1-1 (novembre 2005 puis Amendements et Corrigendum) et son annexe nationale NF EN 1995-1-1/NA 

- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie, Partie 1-1 Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée 

et non armée (Mars 2006 puis Amendement et Corrigendum), NF EN 1996-1-1 et son annexe nationale NF EN 1996-

1-1/NA 

- Eurocode 8 : Calcul des structures pour résistance aux séismes, Partie 1-1 Règles générales, actions sismiques et 

règles pour les bâtiments, NF EN 1998-1-1 (Septembre 2005 puis Amendement et Corrigendum) et son annexe 

nationale NF EN 1998-1/NA 

- D.T.U. 13.2 : Règles pour le calcul des fondations spéciales de type fondations profondes norme P11-212 

- D.T.U. 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles DTU P 11-711 

- D.T.U. 13.3 : Dallage - Conception, calcul et exécution - Norme P11-213-1 et (2) (3) (4) 

 

Chaque Eurocode fait l’objet d’une annexe nationale pour préciser certains paramètres au niveau national. 

 

d) - Normes et règlementation :  

 

Le présent marché de construction doit permettre de répondre aux exigences réglementaires. En conséquence, toutes 

les exigences concernant la Réglementation et les Règles de l'Art, doivent toutes être respectées. Code de la 

construction et de l'habitation ; Code de l'urbanisme ; Normes françaises et européennes en vigueur, y compris NF 

DTU ; Règlement des produits de construction (marquage CE), Règles professionnelles.  

 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents 

ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

 

- les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros Œuvre, de Béton Armé et de Démolition  

- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

 

. XP P 16-003 Travaux à proximité de réseaux : prévention des dommages et de leurs conséquences  

 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 

Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : - Dallage - 

Conception, calcul et exécution (référence DTU 13.3) : 

 

. NF P 11-213-1 Partie 1 et Amendement A1 : Cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés 

. NF P 11-213-2 Partie 2 et Amendement A1 : Cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu’industriel 

ou assimilés  

. NF P 11-213-3 Partie 3 et Amendement A1 : Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles  

. NF P 11-213-4 Partie 4 : Cahier des clauses spéciales (CCS) 

. DTU 13.11 Fondations superficielles (CCT, Modificatif n° 1 et CCS) 

. P 11-212 Fondations profondes pour le bâtiment (référence DTU 13.2 - CCT) 

. NF P 11-212-2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment (référence 13.2 (CCS)) 

. NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs : 

 

* P 1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1) 

* P 1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-202-1-2) 

* P 2 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P 10-202-2) 

* P 3 Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (indice de classement : P 10-202-3)  

* P 4 Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4) 
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- Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité : 

 

. NF P 10-203-1 et amendements A1 et A2 (référence DTU 20.12 - CCT) 

. NF P 10-203-2 Marché privé (référence DTU 20.12 - CCS) 

. NF DTU 20.13 Cloisons en maçonnerie de petits éléments (indice de classement : P 10-204) 

. NF P 18-201 Exécution des ouvrages en béton (référence DTU 21 - CCT) 

. NF P 18-210 Murs en béton banché (référence DTU 23.1 - CCT) 

. NF DTU 23.2 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton : 

 

* P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 19-201-1-1) 

* P1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-201-1-2) 

* P2 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-201-2) 

* P3 Partie 3 : Règles de calculs (indice de classement : P 19-201-3) 

 

. NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton : 

 

* P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 19-202-1-1) 

* P1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 19-202-1-2) 

* P2 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 19-202-2) 

* P3 Partie 3 : Règles de calculs (indice de classement : P 19-202-3) 

 

. NF DTU 24.1 Travaux de fumisterie - Systèmes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des 

appareils : 

 

* P1 Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Règles générales (indice de classement : P 51-201-1) 

* P2 Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Règles spécifiques d’installation des systèmes d’évacuation des produits 

de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux (indice de 

classement : P 51-201-2) 

* Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 51-201-3) 

 

. NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : 

 

* P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) 

* P1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) 

* P2 Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2). 

 

. NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 

 

* P1-1 Partie 1-1 Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 14-201-1-1) 

* P1-2 Partie 1-2 Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 14-201-1-2) 

* P2 Partie 2 Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 14-201-2) 

 

- Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines minérales avec liant : 

 

. NF P 15-202-1 (référence DTU 27.1 - CCT) 

. NF P 15-202-2 Marchés privés (référence DTU 27.1 - CCS) 

 

- Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux : 

 

. NF P 15-203-1 (référence DTU 27.2 - CCT) 

. NF P 15-203-2 Marchés privés (référence DTU 27.2 - CCS) 

. XP P 28-003 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou 

panneaux (référence DTU 33.2) ; 

 

- Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics : 

 

. NF P 85-210-1 (référence DTU 44.1 - CCT) 
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. NF P 85-210-2 Marchés privés (référence DTU 44.1 - CCS) 

. NF P 85-210-3 (référence DTU 44.1 - Guide d’emploi) 

 

- Revêtements de sols scellés : 

 

. NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1 - CCT) 

. NF P 61-202-2 Marchés privés (référence DTU 52.1 - CCS) 

. NF P 61-203 partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape 

ou dalle flottante et sous carrelage (DTU 26.2/52.1 - CCT) 

. NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales : 

 

* P1-1 Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 41-220-1-1) 

* P1-2 Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (Indice de classement : P 41-220-1-2) 

 

. NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales : 

 

* P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-212-1-1) ; 

* P1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-212-1-2). 

 

. NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes : 

 

* P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) 

* P1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-213-1-2) 

 

. XP DTU 64.1 Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) : 

 

* P1-1 Maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales - Partie 1-1 Cahier des prescriptions techniques 

(indice de classement : P 16-603-1-1) 

* P1-2 Maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales - Partie 1-2 Critères généraux de choix des 

matériaux (indice de classement : P 16-603-1-2) 

 

- Eurocode / règles de calcul : 

 

. Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures : 

 

* NF EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (indice de classement : P 06-100-1)  

* NF P06-100-2 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Partie 2 : Annexe nationale à la NF EN 1990 

(indice de classement : P 06-100-2) 

* NF EN 1990/A1 Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (indice de classement : P 06-100-1/A1) 

* NF EN 1990/A1/NA Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990/A1 (indice de 

classement : P 06-100-1/A1/NA) 

 

. Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures : 

 

* NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de classement : P 06-113-1) 

* NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-3 

(indice de classement : P 06-113-1/NA) 

* NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (indice de classement : P 06-114-1) 

* NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 (indice 

de classement : P 06-114-1/NA) 

 

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

 

* NF EN 1992-1-1 - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (indice de classement : P 18-711-1) 

* NF EN 1992-1-1/NA - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 19921-

1 (indice de classement : P 18-711-1/NA) 

* NF EN 1992-1-2 - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (indice de classement : P 18-712-1)  
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* NF EN 1992-1-2/NA - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 

1992-1-2 (indice de classement : P 18-712-1/NA) 

 

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

 

* NF EN 1996-1-1 - Partie 1-1 : Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée (indice de 

classement : P 10-611-1) 

* NF EN 1996-1-1/NA - Partie 1-1 : Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Annexe 

Nationale à la NF EN 1996-1-1 (indice de classement : P 10-611-1/NA) 

* NF EN 1996-1-2 - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (indice de classement : P 10-612-1)  

* NF EN 1996-1-2/NA - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 

1996-1-2 (indice de classement : P 10-612-1/NA)  

* NF EN 1996-2 - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries (indice de classement 

: P 10-620) 

* NF EN 1996-2/NA - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries - Annexe nationale 

à la NF EN 1996-2 (indice de classement : P 10-620/NA) 

* NF EN 1996-3 - Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non armée (indice de 

classement : P 10-630) 

* NF EN 1996-3/NA - Partie 3 : méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non armée - Annexe 

nationale à la NF EN 1996-3 (indice de classement : P 10-630/NA) 

 

Note : Face à l’imprécision terminologique de l’Eurocode 6, le tableau suivant indique les dispositions constructives et 

les règles de dimensionnement qu'il est nécessaire de suivre pour la conception et la mise en œuvre en France suivant 

2 catégories de bâtiment (d'une part les Maisons individuelles et bâtiments assimilés et d'autre part l'ensemble des 

autres Bâtiments) et suivant la localisation en zones sismiques ou non : 

 

 
 

01.00.01 CARACTERISTIQUE DES MATERIAUX 

 

Béton 

Les exigences applicables aux matériaux constitutifs du béton, aux propriétés du béton frais et durci et à leur 

vérification, aux limitations imposées à la composition du béton, à la spécificité du béton, à la livraison du béton frais, 

aux procédures de contrôle de production, aux critères de conformité et à l’évaluation de la conformité, seront 

conformes à la norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production 

et conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements A1 et A2). 

 

La norme NF EN 206-1 et amendements A1 et A2 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et 

conformité (indice de classement : P 18-325-1 et amendements A1 et A2) s’applique au béton destiné aux structures 

coulées en place, aux structures préfabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour bâtiments et structure de 

génie civil. Le béton peut être du béton fabriqué sur chantier, du béton prêt à l’emploi ou du béton fabriqué dans une 

usine de production d’éléments préfabriqués. 

 

Les prescriptions communes pour l’exécution des ouvrages en béton seront conformes à la norme XP ENV 13670-1 

Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et documents d’application nationale (indice de classement 

: P 18-450-1). En particulier pour les constructions dont le projet est conforme à la NF EN 1992-1 et pour les parties en 

béton des structures mixtes dont le projet est conforme à la NF EN 1994-1.  
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Normes produits relatives aux constituants et aux méthodes d’essais du béton correspondantes complétant la norme 

NF EN 206-1 pour la France : 

 

- Eau de gâchage pour bétons : 

 

. NF EN 1008 Spécifications d’échantillonnage, d’essais et d’évaluation de l’aptitude à l’emploi, y compris les eaux de 

lavage des installations de recyclage de l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour béton (indice de 

classement : P 18-211) ; 

 

- Béton : 

 

. FD P 18-011 Définition et classification des environnements chimiquement agressifs - Recommandations pour la 

formulation des bétons 

. NF EN 206-9 Règles complémentaires pour le béton auto-plaçant (indice de classement : P 18-325-9)   . FD P 18-326 

Zones de gel en France 

. XP P 18-420 Essai d’écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d’une solution saline 

. XP P 18-424 Essai de gel sur béton durci - Gel dans l’eau - Dégel dans l’eau 

. XP P 18-425 Essai de gel sur béton durci - Gel dans l’air, Dégel dans l’eau 

. NF P 18-454 Réactivité d’une formule de béton vis-à-vis de l’alcali-réaction - Essai de performance ; 

 

- Adjuvants pour béton, mortier et coulis : 

 

. NF EN 934-2 Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de 

classement : P 18-342)  

 

- Fumées de silice pour béton : 

 

. NF EN 13263-1 Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité (indice de classement : P 18-502-1)  

 

- Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis : 

 

. NF EN 15167-1 Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité (indice de classement : P 18-512-1) 

. NF EN 15167-2 Partie 2 : évaluation de la conformité (indice de classement : P 18-512-2)  

 

- Ouvrages d’art : 

 

. NF P 95-102 Réparation et renforcement des ouvrages en bétons et en maçonnerie - béton projeté - Spécifications 

relatives à la technique et aux matériaux utilisés  

 

- Chaussées en béton de ciment :  

 

. NF P 98-170 Exécution et contrôle  

 

- Liants hydrauliques : 

 

. NF P 15-314 Ciment prompt naturel  

 

- Ciment d’aluminates de calcium : 

 

. NF EN 14647 Composition, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 15-111) 

 

- granulats : 

 

. XP P 18-540 Définitions, conformité, spécifications 

. P 18-542 Critères de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-à-vis de l’alcali-réaction 

. XP P 18-545 Eléments de définition, conformité et codification 

. XP P 18-594 Méthodes d’essai de réactivité aux alcalins   
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- Additions de type II : 

 

. EN 13263 Fumée de silice pour béton 

. Terminologie, spécifications et contrôle de conformité 

 

- Classes d’exposition (voir tableau 1 de la norme NF EN 206-1) : 

 

1) Pour le béton précontraint, en classe d’exposition X0, on appliquera les exigences de classe d’exposition XC1 

2) En l’absence de spécification particulière, la classe d’exposition XS1 est à utiliser pour les structures situées à moins 

de 1 km de la côte 

3) Dans le cas d’attaque gel/dégel et sauf spécifications particulières notamment fondées sur l’état de saturation en 

eau du béton, on se réfèrera aux classes d’expositions indiquées sur la carte des zones de gel en France : Figure NA.2 

de la norme NF EN 206-14) A l’exception de certains bétons pour produits préfabriqués, les valeurs limites applicables 

en France aux bétons soumis aux classes d’exposition XC2, XC3, XC4, XD1, XS1 sont identiques à celles applicables 

aux bétons soumis aux classes d’exposition suivantes : XC2 = XC1, XC3 - XC4 - XD1 = XF1, XS1 = XS2. 

 

La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le tableau 10 du chapitre 5.2.7 Teneur 

en chlorures de la norme NF EN 206-1. 

 

Résistance aux réactions alcali-silice, on se référera au chapitre 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 ainsi qu’au rapport 

technique du CEN CR 1901. 

 

Valeurs limites applicables en France pour la composition et aux propriétés du béton en fonction de la classe 

d’exposition : 

 

1) Ces valeurs pour XC4 sont valables pour un enrobage de 30 mm en attendant les prescriptions de l’Eurocode 2. 

Dans le cas d’enrobage inférieur, le prescripteur devra préciser la valeur du ratio eau efficace / liant équivalent à retenir. 

2) Pour le béton précontraint, la valeur est portée à 300 kg/m3. 

3) Le respect de cette valeur nécessite l’utilisation d’un agent entraîneur d’air. 

4) Pour des bétons non précontraints la classe de résistance minimale est C25/25. 

5) Pour le choix du ciment et des additions, se référer à FD P 18-011 : Définition et classification des environnements 

chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation des bétons ; 

6) Lorsque le béton est réalisé avec un agent entraîneur d’air, il n’y a pas d’exigence sur l’absorption d’eau maximale. 

 

Le tableau ci-après est un résumé des valeurs limites applicables en France pour la composition et les propriétés du 

béton et du béton préfabriqué en fonction des classes d’exposition. Voir autres spécificités et remarques dans les 

tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de l’annexe F de la norme NF EN 206-1). Les valeurs précises seront définies par l’étude 

de l’ingénieur béton. 
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Béton banché 

Exécution des travaux des murs en béton banché, suivant norme NF P 18-210 (référence DTU 23.1 - CCT) chapitre 3 

et en particulier : 

 

- article 3.2 coffrages et étaiements : 

 

. le type et l’état des coffrages doivent permettre d’obtenir les parements définis au présent CCTP  

. les produits de démoulage ne doivent pas laisser, in fine, de trace notable sur les parements bétons  

. l’entrepreneur doit choisir les produits de démoulage compatibles avec les finitions indiquées au CCTP qui seront 

appliquées sur le béton banché (enduit, peinture...) 

 

- article 3.8 rebouchage, ragréage et finitions : les dispositions de l’article 5.3.7 de la norme NF P 18-201 (référence 

DTU 21 - CCT) sont applicables  

- article 3.9 parements : les dispositions de l’article 7.2.1 de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT) sont applicables 

 

Les banches seront conformes à la norme NF P 93-350. 

 

Béton hydraulique 

Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables aux 

constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes : 

 

- Additions pour béton hydraulique : 

 

. NF P 18-508 Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité 

. NF P 18-509 Addition siliceuse - Spécifications et critères de conformité  

 

- Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique : 

 

. P 18-821 Produits de calage et scellement à base de liants hydrauliques - Caractères normalisés garantis  

. NF P 18-822 Produits de calage à base de résines synthétiques - Caractères normalisés garantis  

. FD P 18-823 Produits de scellement à base de résines synthétiques ou à base de liants hydrauliques 

Recommandations pour le dimensionnement des scellements de barres d’armature dans le béton 

 

Eléments hourdés 

Tous les blocs en béton employés seront conformes à la norme NF EN 771-3 spécifications pour éléments de maçonnerie 

- Partie 3 : éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers) (indice de classement : P 12-

023-1) et Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 3 : éléments de maçonnerie en béton de granulats 

(granulats courants et légers) - Complément national à la NF EN 771-3. Mise en œuvre suivant NF DTU 20.1 P1-1. 

 

Le marquage NF doit figurer sur au moins 5 % des blocs livrés. 

 

Les blocs ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes telles que cassure, fissure ou déformation. La texture 

des faces doit être suffisamment rugueuse pour assurer une bonne adhérence des enduits et des mortiers de joints. 
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Au cours de l’élévation, les joints entre blocs en béton seront bourrés au mortier et graissés au patin ou à la brosse. 

Les blocs doivent présenter à la livraison une résistance minimale en compression au moins égale à la valeur choisie 

dans le tableau ci-dessus pour le fractile 0,05. 

 

De plus, aucun résultat individuel ne doit être inférieur à 0,9 fois la valeur de résistance choisie. 

 

Eléments coulés 

Exécution des travaux des murs en béton banché, suivant norme NF P 18-210 (référence DTU 23.1 - CCT) chapitre 3 

et en particulier : 

 

- rebouchage, ragréage et finitions : les dispositions du chapitre 5.3.7 de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - 

CCT) sont applicables 

- parements : les dispositions de l’article 7.2.1 de la norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT) sont applicables. 

 

Les banches seront conformes à la norme NF P 93-350. 

 

Etats de surface des parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant norme NF P 18-201 

(référence DTU 21 - CCT), article 7.2.1, compris rebouchage, ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, 

enlèvement des balèvres, traitement des nids de cailloux, etc.) et finitions : 

 

- Eléments d’identification des surfaces et parements de béton suivant norme NF P 18-503 

 

Aciers 

 

Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes : 

 

- NF EN 10021 Conditions générales techniques de livraison des produits en acier (indice de classement : A 00-100). 

- NF EN 10080, Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités (indice de classement 

: A 35-010)  

- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures à haute adhérence pour béton 

armé - Partie 1 : Prescriptions relatives aux performances mécaniques  

 

Ciment 

 

Les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

 

- Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie : 

 

. NF EN 998-2 Partie 2 : Mortiers de montage des éléments de maçonnerie (indice de classement : P 12-222). 

 

- Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie : 

 

. NF EN 1015-1 Partie 1 : Détermination de la répartition granulométrique (par tamisage) (indice de classement : P 12-301) 

. NF EN 1015-9 Partie 9 : Détermination de la durée pratique d’utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du mortier 

frais (indice de classement : P 12-309) 

. NF EN 1015-10 Partie 10 : Détermination de la masse volumique apparente sèche du mortier durci (indice de 

classement : P 12-310) 

. NF EN 1015-12 Partie 12 : Détermination de l’adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur supports (indice 

de classement : P 12-312) 

. NF EN 1015-18 Partie 18 : Détermination du coefficient d’absorption d’eau par capillarité du mortier durci (indice de 

classement : P 12-301) 

 

- Liants hydrauliques : 

 

. FD P 15-010 Guide d’utilisation des ciments 

. NF P 15-301 Ciment courant - Composition, spécifications et critères de conformité  
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- Ciment : 

 

. NF EN 197-1 Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants (indice de 

classement : P 15-101-1)  

. NF EN 197-4 Partie 4 : Composition, spécification et critères de conformité des ciments de haut fourneau et à faible 

résistance à court terme (indice de classement : P 15-101-4) 

 

- Ciment à maçonner : 

 

. NF EN 413-1 Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 15-102) 

 

- Chaux de construction : 

 

. NF EN 459-1 Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 15-104) 

 

- Méthodes d’essais des ciments : 

 

. NF P 15-433 Détermination du retrait et du gonflement  

. NF EN 196-1 Détermination de la résistance mécanique (indice de classement : P 15-471)  

. NF EN 196-2 Analyse chimique du ciment (indice de classement : P 15-472)  

. NF EN 196-3 Détermination du temps de prise et de stabilité (indice de classement : P 15-473)  

. ENV 196-4 Détermination quantitative des constituants (indice de classement : P 15-474)  

. NF EN 196-5 Essai de pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques (indice de classement : P 15-475)  

. NF EN 196-6 Méthode de prélèvement et d’échantillonnage du ciment (indice de classement : P 15-476)  

. NF EN 196-7 Méthodes de prélèvement et d’échantillonnage du ciment (indice de classement : P 15-477)  

. NF EN 196-21 Détermination de la teneur en chlorures, en dioxyde de carbone et en alcalis dans les ciments (indice 

de classement : P 15-478) 

 

- Adjuvants pour béton, mortier et coulis : 

 

. NF EN 934-3 - Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner - Définitions, exigences, conformité, marquage et 

étiquetage (indice de classement : P 18-343) 

. NF EN 13139 Granulats pour mortiers (indice de classement : P 18-139) 

 

- Les ciments courants conformes à la norme NF EN 197-1 sont subdivisés en cinq types principaux : 

 

. I Ciment Portland  

. II Ciment Portland composé  

. III Ciment de haut fourneau  

. IV Ciment pouzzolanique  

. V Ciment au laitier et aux cendres 

 

- Pour tous les types de ciments, la résistance à la compression, déterminée selon EN 196-1, doit satisfaire aux 

exigences du tableau ci-dessous : 
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Classe d’agressivité chimique, définition des classes, recommandations des ciments et des additions suivant FD P 

18011, chapitre 6 ‘Classification des environnements chimiquement agressifs et recommandations pour le choix des 

ciments et des additions’. 

 

01.00.02 PREPARATION ET EXECUTION DU CHANTIER 

 

PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS 

 

L'entrepreneur du présent lot prendra possession du terrain dans l'état ou il le trouvera au moment de l'ordre d'exécution 

en toute connaissance des moyens d'accès au chantier, quelles que soient les conditions climatiques.  

 

L’entrepreneur devra la remise en état de la voirie à la fin de ses travaux.  

 

Aucune plus-value au marché global et forfaitaire ne sera accordée sous prétexte d'un manque de connaissance, 

d'omissions ou de spécifications de quelques natures que soit celle-ci. Seront compris, les mouvements en déblais et 

remblais y compris le cas échéant, captage, drainage et évacuation des eaux soit dans le milieu naturel, soit dans le 

réseau d'assainissement des eaux pluviales. Les déblais inutilisés ou inutilisables seront transportés aux décharges.  

Chaque fois qu'il sera nécessaire, l'entrepreneur devra le nettoyage des chaussées à la sortie du chantier suite au 

passage des camions. 

 

L'entrepreneur devra l'entretien des accès, de la voie publique, canalisations, fouilles, regards, remblaiements jusqu'à 

l'achèvement du chantier. L'entrepreneur sera seul responsable de ses ouvrages envers les services intéressés (EDF 

- FRANCE TELECOM - EAU).  

 

Avant tout travaux de terrassement, l’entrepreneur effectuera les demandes de DICT. 

 

Le raccordement du chantier en énergie fera l'objet d'une demande spécifique auprès des concessionnaires par 

l'entreprise de gros-œuvre. 

 

ETAT DES LIEUX 

 

Pendant la période de préparation et avant tout démarrage des travaux l’entrepreneur fera réaliser à ses frais et à sa 

charge, par huissier, un état des lieux des abords et bâtiments avoisinants, il en sera de même en fin des travaux de 

gros-œuvre. 

 

L'entrepreneur du présent lot sera responsable des désordres occasionnés. 

 

PANNEAU DE CHANTIER  

 

L'entrepreneur de Gros-Œuvre sera responsable de l'exécution et de la pose du panneau de chantier. Les frais afférents 

seront portés au compte prorata et répartis dans les conditions prévues au C.C.A.P. L'étude de la composition de ce 

panneau se fera par le maître d’œuvre.  

 

De construction solide, en panneau bois peint. 

 

Sur poteaux scellés au sol, ce panneau portera les indications suivantes : 

 

- indication du chantier 

- noms et logos des établissements finançant la construction 

- nom et adresse du maître de l’ouvrage 

- nom et adresse de l’architecte 

- nom et adresse de l’économiste 

- noms et adresses des bureaux d’études 

- nom et adresse du bureau de contrôle 

- nom et adresse du coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé 

- liste des entreprises, lot par lot avec leur adresse et leur téléphone 

- liste des sous-traitants, lot par lot avec leur adresse et leur téléphone 
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- numéro de permis de construire ainsi que la date d’acceptation 

 

L’entrepreneur du lot maçonnerie fera son affaire personnelle de la fabrication et de la pose de ce panneau. 

 

PREPARATION DE CHANTIER 

 

Le lot Gros-Œuvre devra prévoir, dès l'ouverture du chantier et jusqu'à l'achèvement des travaux tous corps d'état : 

 

BRANCHEMENTS 

 

L'entrepreneur de Gros-Œuvre devra les autorisations de voiries nécessaires, ainsi que les autorisations d'implantation 

du matériel de chantier.  

 

Dans le cas où il y aurait la possibilité d'exécuter les réseaux définitifs, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec 

l'entrepreneur exécutant les réseaux et les entrepreneurs de plomberie et d'électricité, ainsi que le maître d'œuvre.  

Seules les consommations seront affectées au compte-prorata, les autres prestations décrites ci-dessous 

seront à la charge du lot Gros-Œuvre.  

 

Branchement d'eaux usées 

 

L’entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre aura à sa charge le raccordement aux eaux usées pour l’installation de chantier. 

Ce raccordement pourra servir de branchement définitif à condition d’avoir fait les démarches nécessaires auprès des 

services concernés dès l’ouverture du chantier. 

 

Branchement d'eau potable 

 

Il fera effectuer la pose et les branchements du compteur d'eau AVANT le démarrage du chantier afin d’alimenter 

l’ensemble du chantier. 

Il sera installé 2 points d’eau sur le chantier, une à proximité de la grue, l’autre contre le bâtiment. 

Le compteur restera sous sa responsabilité, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour sa bonne conservation. 

Les consommations seront portées au compte prorata. 

 

Branchements Enedis  

 

Il devra également faire effectuer un branchement électrique provisoire afin d'alimenter l'ensemble du chantier en 

électricité (coffret, compteur et câble de puissance appropriée). Les consommations seront portées au compte prorata. 

 

Branchement FRANCE TELECOM 

 

L’entreprise de gros œuvre devra également faire effectuer un branchement téléphone. Les consommations seront 

portées au compte prorata. 

 

Entretien 

 

L’entrepreneur de Gros-Œuvre devra l’entretien de ses branchements pendant toute la durée du chantier. 

 

INSTALLATIONS COMMUNES 

 

Le lot Gros-Œuvre devra prévoir, dès l'ouverture du chantier et jusqu'à l'achèvement des travaux tous corps d'état, les 

engins de levage (grue compris terrassement, fondations et mise en place), les installations sanitaires réglementaires 

pour personnel masculin et féminin indépendants, WC, postes d'eau en nombre suffisant, vestiaire, réfectoire pour 

l’ensemble des entreprises, bureau de chantier avec salle de réunion et benne à déchets (nombre suffisant suivant tri 

des déchetteries locales), signalisation routière, et poste de lavage de roues de camions en sortie de chantier. Il aura 

à sa charge l'entretien et le repliement de ces installations. Seuls les frais d’entretien et les consommations seront 

portés au compte prorata. 
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La grue sera prévue à disposition pour toute la durée du chantier, les services du grutier pour les entreprises des autres 

corps d’état seront facturés à chacun d’elle suivant leurs demandes et en fonction du temps d’utilisation. 

 

L’entrepreneur de Gros-Œuvre aura à sa charge la mise en place de bennes de 16 m³ minimum pendant toute la durée 

du chantier. 

Il sera mis en place un nombre suffisant de bennes sur le site pour tri sélectif avec repérage de chacune d'elle. 

L'entreprise de Gros-Œuvre devra à sa charge l'évacuation des déchets contenus dans les bennes. 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, en limite de la zone d’intervention, la fourniture, l'entretien et la dépose (en fin 

de chantier), de clôtures en panneaux amovibles de 2 ml de hauteur en périphérie du chantier avec 1 portail fermant à 

clé, clôture de chantier avec panneaux solidaires les uns des autres, signalétique de chantier, affichages réglementaires 

nécessaires afin d'interdire tout accès au public. 

 

P.G.C 

 

L’entrepreneur devra également tous les ouvrages et installations complémentaires indiqués au PGC. 

 

Les directives précises sont données au PGC établi par le coordonnateur SPS. 

 

Toutes dispositions seront prises à ce sujet en accord et suivant les instructions du maître d’œuvre et du coordonnateur 

SPS. 

 

PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, les filets de protection et 

les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

Toutes les trémies, dalle en porte-à-faux et cage d’escalier devront être pourvues de garde-corps provisoires de 

chantier jusqu’à la réalisation définitive des menuiseries ou garde-corps 

 

IMPLANTATION ET ALIGNEMENTS 

 

Avant les travaux de terrassements, l'entrepreneur aura fait implanter les bâtiments par un géomètre. L’entrepreneur 

devra créer un socle en béton servant de point de référence pour les vérifications courantes d’altitude (implantation 

hors emprise des travaux), il en devra la destruction en fin de chantier. 

 

Après la réalisation des terrassements, les vérifications et les éventuelles réimplantations devront être effectuées par 

le géomètre retenu initialement. 

 

Un procès-verbal d'implantation sera alors fourni au maître d’œuvre. 

 

Les nivellements représentés sur les plans architecte le sont à titre indicatif ; l'entrepreneur ne pourra donc pas réclamer 

de plus-value au prix forfaitaire et global en invoquant une différence entre son étude et les travaux exécutés. 

 

RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage de gaines ou canalisations et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Le rebouchage des réservations sera à la charge de l’entreprise de gros-œuvre. 

Dans le cas d’erreur de position de la réservation par l’entreprise de gros-œuvre cette dernière devra la démolition et 

la réfection pour rectification de la réservation. 

 

RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 
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- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

 

PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chaque 

entrepreneur.  

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes, etc. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre pourra 

proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ou imputés au compte prorata. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions réglementaires en vigueur notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. Des bennes, des bacs 

de rétentions et de décantations prévus à cet effet seront efficacement protégés et bâchés par des filets. 

 

Chaque entreprise devra nettoyer ses zones de travail et acheminer ses déchets vers les zones d’évacuation prévues 
par le lot gros-œuvre. 
 
Lors des travaux de gros-œuvre un intérêt particulier devra être porté à la voirie, un nettoyage quotidien par balayeuse 
est à prévoir si nécessaire. 
 
Afin de ne pas polluer les voiries, une station de lavage des engins sera mise en place à toutes les sorties du chantier 

 

ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

01.00.03 EMPIERREMENT PROVISOIRE DE CHANTIER 

 

Après réalisation du terrassement de la plate-forme, l’entrepreneur de gros-œuvre devra un empierrement provisoire 

comprenant : 

 

- la préparation des sols en fonction des différentes natures des terrains, par moyens mécaniques 

- l’exécution des sols et l’épaisseur des matériaux mis en œuvre se feront selon la nature du sol d’assise, suivant la 

résistance des circulations utilisées et selon les conditions climatiques 

 

Il sera compris toutes fournitures et mise en œuvre des matériaux nécessaires à la bonne tenue dans le temps et à 

l’entretien durant la totalité du chantier. 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réalisation d’un empierrement de chantier en tout-venant sur 20 cm d’épaisseur compris compactage et réglage  

- entretien et complément d’empierrement à prévoir au présent article pendant toute la durée du chantier 
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- en fin de chantier, évacuation de cet empierrement et remblaiement en matériau de bonne qualité aux côtes des plans 

de l’architecte 

 

Localisation :  

 

- accès chantier, zone pour base vie et stockage chantier 

- l’emprise du bâtiment à construire 

 

01.00.04 ETUDES ET EXECUTION  

 

a) - Etudes et plans d'exécution des travaux 

 

L'entrepreneur devra prendre connaissance du dossier de consultation fourni par le maître d'œuvre (dans son 

intégralité). 

 

Les plans et les CCTP se complètent réciproquement sans que l'entrepreneur puisse faire état après remise et réception 

de son offre de discordances éventuelles qu'il n'aurait pas signalé en temps utile ; il devra prévoir dans son prix le 

montant des travaux indispensables à la terminaison des bâtiments dans l'ordre général et par analogie avec ce qui 

est décrit, en accord avec le maître d'œuvre. 

 

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, l'état des lieux, les 

aplombs des ouvrages existants et de signaler au maître d'œuvre les erreurs qui pourraient être constatées. 

Il est tenu de signaler par écrit au maître d'œuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP 

et les ouvrages à exécuter, et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de ses propres ouvrages. 

 

Dans le même esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulèvent des divergences d'interprétation, les 

ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du maître d'œuvre 

sans entraîner pour autant les modifications au prix global et forfaitaire des marchés. 

 

Il est précisé que la classe de priorité prévue au cahier des prescriptions spéciales entre les plans et le CCTP n'a pas 

pour but d'annuler la réalisation 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 CCTP est 

formellement dû et vice versa. 

 

L'entreprise est réputée avoir une connaissance de l'ensemble des travaux de tous les corps d'état (pièces écrites et 

plans). 

 

L'énumération des travaux et leur description, pour précises qu'elles soient, ne peuvent être considérées comme 

limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages supplémentaires qui pourraient être demandés en cours de 

chantier par le maître d'ouvrage, mais pour tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution des ouvrages décrits 

au présent descriptif, figurés sur les plans ou pièces écrites de tous les corps d'état. 

 

Il appartient donc, à l'entreprise, d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires à un 

parfait et complet achèvement des travaux et y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention plus avant. 

 

D'une manière générale, dans le domaine de l'interprétation des documents du marché, l'entreprise sera soumise aux 

prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet des 

marchés publics. 

 

L'entreprise signe les CCTP et plans qui deviennent des pièces contractuelles. En l'absence de réserve de l'entreprise 

lors de la soumission, celle-ci ne peut réclamer aucun supplément pour quelque imprécision ou erreur dans ces 

documents. 

 

Dans le cadre de sa soumission, l'entreprise devra se référer à la dernière série de plans architecte et adapter le cas 

échéant les plans de gros-œuvre à ces derniers plans. 
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Le CCTP décrit l'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur, même s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages 

tels que : façon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingot, supports, joints, habillages, 

couvre-joint, joints divers, préparation des supports, conditions de stockage et autres exigences des DTU, avis 

techniques, etc. 

 

Ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne 

finition des ouvrages. 

 

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre 

les divers corps d'état. De même, les marques sont proposées pour faciliter la présentation des caractéristiques des 

produits. Il appartient en conséquence à l'entrepreneur qui modifierait certaines prescriptions de prendre à sa charge 

les incidences financières découlant de son initiative sur l'économie des marchés des autres corps d'état. 

 

b) - La mission de la maîtrise d'œuvre 

 

De type : mission de base au sens du décret-loi MOP, implique : 

 

- les prix de l'entreprise comportent la fourniture et la mise à jour, en fonction des délais arrêtés par le calendrier détaillé 

d'exécution, des études techniques et plans spécialisés propres à son lot, plans d'exécution complémentaires aux plans 

guides établis par la maîtrise d'œuvre pour la consultation, à l'échelle de 1/50eme, coupes et sur support informatique, 

dont l'acceptation est soumise à l'avis du maître d'œuvre, du contrôleur technique et du maître d'ouvrage. 

 

Nota : le dossier de consultation propose les plans directeurs qui serviront de base aux plans d'exécution détaillés et 

croquis d'atelier de l'entreprise 

 

Pour apprécier ces documents, le maître d'œuvre se réserve le droit de demander à l'entrepreneur la liste complète 

des matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu'il envisage d'utiliser pour l'exécution des travaux avec 

les caractéristiques techniques détaillées et l'adresse des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des 

matériaux et matériels. 

 

Les notes de calculs et plans sont établis pendant la période de préparation qui suit l'ordre de service d'ouverture du 

chantier, sous la direction du maître d'œuvre. Après modifications éventuelles et agrément du maître d'œuvre, les 

différents plans seront reproduits par les entreprises en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire et transmis pour 

approbation suivant un circuit à respecter qui sera fixé conjointement entre la maîtrise d'œuvre, l'OPC et le maître 

d'ouvrage. 

 

L'OPC sera chargé de la planification des dates de remise des plans d'exécution par les entreprises, du contrôle de 

leur diffusion, du suivi sur des tableaux de bords régulièrement mis à jour des visas et approbations, des relances 

éventuelles dans le cas des plans faisant l'objet de refus ou de commentaires. 

 

c) - Présentation des plans d'exécution 

 

Les plans d'exécution seront fournis sur support papier et sur CD au format DWG. Les entreprises devront se soumettre 

aux exigences de format et de type de compression de fichier imposées par la maîtrise d'œuvre. 

 

Ces plans seront corrigés autant de fois que nécessaire à la demande de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle. 

 

Ces plans seront établis sur les fonds de plans ARCHITECTE qui seront remis au serveur de plans en début de chantier 

sous forme de disquette reproductible au format DWG. 

 

L'entreprise du lot Gros-Œuvre doit : 

 

- les plans d’exécution de coffrage et de ferraillage de tous les ouvrages 

- les plans/coupes et détails faisant apparaître explicitement toutes les réservations des autres lots 

- les plans comporteront les réservations fournies par les corps d'état ; les cahiers de détails et de repérages des aciers 

seront fournis en coordination avec le déroulement de travaux 
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- les plans béton comprendront également les vues en élévation avec le calepinage des banches, positionnement des 

reprises de coulage, trous de banches pour les parois destinées à rester brutes 

- les notes de calcul sous effort sismique de tous éléments constitutifs des ouvrages de construction béton (fondation, 

poteaux, poutres, planchez, etc.)  

 

De façon générale, l’entreprise a la charge de tous les plans généraux et d’exécution de l’ensemble des ouvrages de 

son marché, à savoir : 

 

- plans d’installation de chantier 

- plans d’implantation des ouvrages 

- plans d’ensemble 

- plans précis du vide sanitaire des bâtiments existants avec relevé  

- plans d’implantation des ventilations des vides sanitaires existants  

- plans de terrassements 

- plans des ouvrages, coffrage et ferraillage (y compris nomenclatures) 

- plans de détails 

- plans de calepinage 

- plans de réseaux 

- plans d’atelier 

- plans des étaiements 

- plan d’étaiement ou de renforcement des ouvrages conservés au droit des démolition de planchers avec notes de calcul 

 

Ces plans prendront en compte les phases de réalisation. Il est rappelé à l’entreprise que les plans de détails architecte 

sont à considérer comme définissant une géométrie qui devra être scrupuleusement respectée. 

 

Les éléments dimensions des éléments structuraux ont été définis pour permettre les passages de réseaux et pour 

satisfaire aux contraintes architecturales. Toute modification de l’ossature devra donner lieu préalablement à une étude 

de compatibilité avec les plans architecte. 

 

Les dimensions du DCE sont à titre indicatif, sous réserve de celles obligatoires pour des raisons architecturales. 

 

Les dimensions des fondations seront déterminées par l’étude de l’entreprise. 

 

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces indications pour réclamer une plus-value. 

 

d) - Conditions générales d'exécution 

 

L'entrepreneur se référera, pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux règlements de construction et aux normes 

françaises en vigueur à la date de la consultation. 

 

Ils prendront en compte les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et, d'une façon générale, toutes 

prescriptions particulières applicables, celles des sociétés concessionnaires ou services techniques, notamment pour 

les raccordements aux réseaux d'eau, électricité, téléphone, égouts et pour les services publics, ordures ménagères, 

etc. 

 

D'une façon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront être 

présentés par l'entrepreneur avec tous les échantillons, procès-verbaux, documentations et justifications nécessaires. 

En cas d'insuffisance de renseignements, le maître d'œuvre pourra demander à l'entrepreneur et à la charge de celui-

ci tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé. 

 

e) - Obligation de conformité 

 

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées à obtenir un niveau de prestation qui ne peut, 

en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont assujetties les entreprises. En conséquence, 

outre l'obligation de résultats, c'est l'obligation de conformité qui prévaudra à ces préconisations. 
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f) - Tolérances générales d’exécution 

 

Implantations et dimensions des structures : 

 

Ecart d’implantation des murs : 

 

- pris sur l’axe : 1/20 épaisseur minimale ou 1 cm 

- cumul des écarts sur la hauteur totale : inférieur à 2 cm pour le plan axial 

 

Dimensions : + ou - 0.5 cm 

 

Réservations : + ou - 1 cm (positionnement) 

 

Ouvertures : + ou - 1 cm (positionnement) 

 

Verticalité : 5 mm sur la hauteur de 3 m 

 

Ecart d’implantation sur les canalisations : 

 

- côtes respectées à 5 mm prés 

- alignement à 1 cm par rapport à la ligne théorique 

 

01.00.05 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le D.O.E. de son lot en 5 exemplaires sur papier lors de la réunion 

préparatoire aux opérations préalables à la réception et 1 exemplaire sur support numérique au format PDF. 

 

Les DOE devront obligatoirement respecter la présentation suivante : 

 

1/ Index des produits 

 

- liste des produits détaillant les marques, références, fabricants et fournisseurs  

- coordonnées des fabricants et fournisseurs 

- les bons de garanties des appareils installés 

 

2/ Certification, Avis Techniques, Fiches techniques et PV des produits utilisés  

 

- concernant la résistance au feu, l’acoustique, la thermique et toute autre obligation à remplir demandée par le présent 

CCTP 

- les teintes choisies des ouvrages ou matériels 

- spécifications particulières à chaque prestation 

 

3/ Fiches Déclaration Environnementale et sanitaires (FDES) des produits utilisés 

 

4/ Notes de calcul 

 

5/ Notice de fonctionnement / d’utilisation de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

 

6/ Livret d’entretien et de maintenance à destination du futur exploitant 

 

- les résultats des différents essais et réglages des installations 

- les notices techniques de tous les matériels installés 

- les prescriptions de maintenance et la périodicité des contrôles à effectuer de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

- les notices d’entretien des ouvrages concernant notamment les produits de nettoyages à employer ou à proscrire 

- le listing des moyens de surveillance et de comptage   
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- les coordonnées des fournisseurs 

- etc. 

 

7/ Plans et documents graphiques 

 

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

- les plans de récolement des réseaux enterrés 

- les schémas d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

 

Tout élément manquant dans le D.O.E. fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables 

à la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

01.01 DEMOLITIONS 

 

01.01.00 GENERALITES 

 

L’entreprise devra impérativement se rendre sur site afin de juger des travaux de démolitions à réaliser, elle pourra si 

elle la souhaite réaliser des sondages complémentaires.  

 

De ce fait elle devra tenir compte de cette visite pour la rédaction de son offre et ne pourra établir de devis de 

travaux supplémentaires en cours d’exécution. 

 

Cette visite sur place est absolument indispensable et l'entreprise devra sur son devis faire apparaître de quelle façon 

les travaux sont envisagés. 

 

Les matériaux provenant des démolitions seront propriété de l'entreprise, à charge à cette dernière d'assurer toute 

évacuation aux décharges publiques.  

 

En cas d'interrogation de l'entreprise sur l'opportunité de démolir telle ou telle partie d'ouvrage (doute quant à la solidité 

de l'existant, ou quant à la propriété exclusive du maître d’ouvrage, etc.), l'entreprise devra immédiatement arrêter les 

travaux et en référer au maître d'œuvre qui sera le seul décideur final. Tout manquement sera de la seule responsabilité 

de l'entrepreneur. 

 

01.01.01 DÉCONSTRUCTION ET DÉMOLITION DE BÂTIMENTS 

 

Le titulaire du présent lot devra la démolition complète du bâtiment, ainsi que celle des ouvrages attenants.  

 

L’entreprise devra impérativement se rendre sur site afin de juger des travaux de démolitions à réaliser. 

 

Cette visite sur place est absolument indispensable et l'entreprise devra sur son devis faire apparaître de quelle façon 

les travaux sont envisagés. 

 

Cette visite doit permettre à l’entrepreneur d’apprécier l’ampleur des travaux de démolition, ainsi qu’étudier le mode 

opératoire de déconstruction sans détérioration des avoisinants. Aucune plus-value ne pourra à être présenter en cour 

de démolition pour des travaux. 

 

Les matériaux provenant des démolitions seront propriété de l'entreprise, à charge à cette dernière d'assurer toute 

évacuation aux décharges publiques.  

 

Les travaux de démolition ne pourront être débutés qu’à la condition que le désamiantage des lieux ait bien été effectué. 

Ce désamiantage est à la charge du lot désamiantage. 
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A) - DECONNEXION et Protection RESEAUX 

 

L’entrepreneur du présent lot devra à sa charge faire effectuer par des entreprises compétentes : 

 

• les déconnexions des réseaux suivants : 

 

- gaz 

- alimentation d’Eau Potable 

- télécommunication 

- électricité 

 

Il devra également l’enlèvement des différents regards et canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales, 

attribué à ce bâtiment 

 

Nota : l’entreprise devra également établir les DICT auprès d’Enedis, de GRDF, de France Télécom et du service des 

eaux 

 

Attention : l’entrepreneur devra le repérage et la protection des réseaux à l’intérieur de l’emprise de la zone de travaux 

pendant toute la durée de son intervention.  

 

B) - DEFINITION DES TRAVAUX 

 

L'entreprise devra se rendre sur place pour juger des travaux à réaliser et devra entre autres prévoir : 

 

- après vérification de la mise hors tension et coupure de l’eau et gaz, la déposent de l’ensemble des installations 

électriques, téléphoniques, eau potable, eaux usées et eaux pluviales 

- l’évacuation des encombrants 

- en premier lieu, l’entreprise de déconstruction devra procéder à une désinfection de l’ensemble des éléments 

sanitaires 

- dépose des éléments mobiles restés en place (armoires, etc.) 

- dépose des blocs d’éclairages, grilles, etc. 

- dépose de la chaudière et de l’ensemble des équipements présents en chaufferie 

- dépose des portes internes et encadrements 

- dépose des éléments céramiques 

- dépose des revêtements de sols 

- dépose des cloisons 

- dépose des câblages et conduits 

- dépose des conduits de ventilation et d’eaux de tout nature et câblage dans le vide sanitaire 

- dépose des descentes EP 

- dépose des fenêtres et baies 

- dépose de l’étanchéité, de la toiture en bac acier 

- dépose des parements de façade 

- sciage préalable au droit des existant conservés 

- déconstruction des structures restantes au hors-sol (murs, dalles, planchers) 

- l’étaiement préalable des ouvrages, la démolition d'ouvrages béton y compris leurs fondations, et leur découpe 

- les étaiements préalables des ouvrages, sciages et démolition des planchers en béton, et leur découpe  

- l’étaiement préalable des ouvrages, la démolition des murs 

- l’arrachage et la démolition des fondations 

- excavation et déconstruction des fondations 

- l’évacuation aux différentes décharges de l'ensemble des ouvrages 

- liste non exhaustive 
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C) - DÉCONSTRUCTION - TRI SÉLECTIF - ÉVACUATION 

 

L'entreprise devra prévoir toutes les protections individuelles et collectives pendant toute la période de la 

déconstruction. 

 

A chaque usage de matériels pouvant provoquer des étincelles, l'entreprise devra être équipée sur le site, d'extincteurs 

appropriés au type de flammes éventuelles. 

 

Avant tout début de déconstruction, l’entreprise devra s’assurer de la déconnexion de tous les réseaux existants dans 

le bâtiment (électricité, eau, téléphone, gaz). 

 

Tous les ouvrages seront déposés afin de procéder au tri sélectif de chaque type de matériau. 

 

Mise en dépôt dans des bennes suivant chaque type de matériau. 

 

Les bennes devront être stockées dans l'enceinte du chantier. 

 

Le chantier de déconstruction est en environnement urbain. 
 
Il y aura lieu, entre autres dispositions à caractère réglementaire : 
 
- de ne pas mettre en péril les constructions riveraines, de garantir l’accès permanent aux usagers ou résidents des 
dits riverains 
 
Dispositions devant notamment être prises : 
 
- celles visant à ne pas émettre de poussières 
- celles visant à garantir un niveau sonore n’induisant pas de nuisances 
- celles visant à ne pas produire de vibrations dans le sol qui pourraient avoir des répercussions sur les constructions 
voisines 
 
Et d’une façon générale : 
 
- de ne pas perturber le trafic des véhicules des voies riveraines 
- de s’assurer de la coordination avec la D.R.A.C, relativement à la possibilité de découvrir à l’occasion de la 
déconstruction des fondations des ruines antiques 
 
La possibilité de concassage sur place des gravois inertes ne devra être envisagée que si le niveau sonore du broyeur 
est compatible avec l’environnement construit et les activités de l’environnement. 
 
Il y aura lieu de tenir compte du volume des gravois et déchets et du nombre de rotations de camions pour évacuation. 

 

Impact prévisible des travaux de déconstruction : 
 
Transport 
 
L’entreprise devra se conformer aux impératifs fixés par le Maître d’Ouvrage, relativement à l’importance du trafic de 
poids lourds, et à l’impact de ce trafic supplémentaire dans la circulation urbaine. 
 
Les bennes de transport des produits de déconstruction devront toutes être munies, soit de bâches, soit de filets, 
garantissant que lors du transport, aucun élément ne pourra tomber sur la chaussée. 
 
Les gravois devront être arrosés dans les bennes pour éviter l’envol de poussières à l’occasion du transport. 
 
Zone de tri des déchets 
 
Tout tri en dehors du site impose la réalisation d’une plateforme. Plus la plateforme sera éloignée et plus l’impact sur 
la circulation des véhicules sera lourd et coûteux (les poids lourds emprunteront tous un trajet identique). Le tri sur 
place impose la création d’une zone de tri.  
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Poussières 
 
Les poussières générées par l’opération devront toutes être abattues, par tout moyen tel qu'un arrosage permanent 
(avec récupération des eaux résiduaires et décantation). 
 
Nuisances sonores 
 

Priorité sera donnée à toutes les techniques qui réduisent au maximum les émissions d’ondes sonores. 

 

L'entreprise devra prévoir un arrosage de l’ensemble des ouvrages en superstructure. 

 

Tous les déchets provenant de la déconstruction devront être évacués au fur et à mesure après avoir procédé au tri 

sélectif de l’ensemble des matériaux. 

 

Nota : l’entreprise devra l’entretien de la voie publique permettant l’accès au chantier 

 

Localisation : Aile ouest du bâtiment à simple rez-de-chaussée comprenant la salle à manger et la chaufferie y compris 

la cheminée constituée par 3 boisseaux de 30 x30 cm en pignon du bâtiment conservé 

 

01.01.02 DEMOLITIONS DIVERSES DE MOBILIER  

 

Les travaux comprendront : 

 

- démontage et évacuation des placards et armoires dans les différents locaux à tous les étages 

- évacuation de l’ensemble des meubles, objets et détritus existants à tous les niveaux  

- dépose de l’ensemble des habillages bois existants et évacuations (cimaises, habillage en périphérie des embrasures 

de porte, bandeaux lumineux en bois, etc.) 

- démontage de paillasse de toute nature 

- dépose des étagères et portes des rangements   

- tris et évacuation de l’ensemble à la décharge 

 

Localisation : bâtiment existant au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

 

01.01.03 DÉMOLITION DE CLOISONS ET DE DOUBLAGES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- démolition de cloisons de toute nature (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre sur ossature métallique, vitrée 

sur ossature, complexe carreaux de plâtre + plaque de plâtre sur ossature etc.) et des menuiseries (portes bois, châssis 

vitre, portes vitrées, etc.) et laines minérales incorporées 

- démolition de doublages de toute nature (briques ou plaques de plâtre avec isolant collé sur ossature métallique) et 

des isolants incorporés (polystyrène et laine minérale) 

- démolition de l’ensemble des coffres en matériaux de toutes natures au droit des habillages de canalisations EU-EP-

VMC ou autres 

- dépose des diverses canalisations de fluides incorporées ou cheminant contre ces parois 

- découpe soignée au droit des cloisons conservées 

- évacuation des gravats à la décharge 

- après grattage des matériaux résiduels en pieds de cloisons et de doublage en sol dans l’épaisseur des chapes, 

rebouchage et remplissage en sol au mortier de ciment dosé à 500 kg/m³ de sable à l’emplacement des pieds de 

cloisons et doublage pour arasement au niveau du sol actuel dans l’épaisseur des chapes existantes 

 

Localisation : suivant plans état actuel et projet sur l’ensemble des zones ci-dessous pour mise à nu des murs de 

façade (face intérieur concerné) et des plateaux (démolition totale de tous les cloisonnements) 

 

- bâtiment existant au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 
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01.01.04 DÉMOLITION DE FAUX-PLAFONDS 

 

Démolition de faux-plafonds de toute nature (lames métalliques, plaques minérales, plaques bois, lambris, fibrastyréne, 

etc.) compris ossature, isolant et fixations, tris et évacuation des gravats à la décharge. Dépose des diverses 

canalisations de fluides incorporées ou cheminant dans ces plafonds, dépose de joues de lanterneaux et des retombées 

de joues de plafonds. 

 

Localisation : suivant plans état actuel et projet sur l’ensemble des zones concernées ci-dessous pour mise à nu des 

sous-faces de plancher 

 

- bâtiment existant au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 dans les circulations et cage d’escaliers 

- bâtiment existant au rez-de-chaussée : entrée, salles de réceptions, salle de réunion 

 

01.01.05 DÉMOLITION HABILLAGE EN PLAFOND 

 

Démolition d’habillage collé en plafond de toute nature (fibrastyréne, polystyrène, bois, plafond tendu, toile de verre, 

etc.) compris ossature, isolant et fixations tris, évacuation des gravats à la décharge.  

 

Localisation : suivant plans état actuel et projet sur l’ensemble des zones concernées ci-dessous : 

 

- bâtiment existant au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

 

01.01.06 ARRACHAGE REVETEMENT DE SOL 

 

Les travaux comprendront : 

 

- arrachage de revêtements non amiantés en PVC ou dalles plastiques ou dalles de moquettes ou moquettes existantes   

- grattage des résidus restants 

- chargement et évacuation des gravats 

 

Localisation : suivant plans état actuel et projet, sur l’ensemble des zones concernées ci-dessous pour mise à nu des 

planchers 

 

- bâtiment existant dans chambres, couloirs, marches d’escaliers au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

- bâtiment existant au rez-de-chaussée dans salle de réunion, placard de la salle de réception 2, couloir, chambres 

 

01.01.07 ARRACHAGE DE PLINTHES 

 

Les travaux de démolition ne pourront être débutés qu’à la condition que le désamiantage des lieux ait bien été effectué. 

Ce désamiantage est à la charge du lot désamiantage. 

 

Les travaux comprendront : 

 

- arrachage de plinthes en carrelage ou en bois  

- grattage des résidus restants 

- chargement et évacuation des gravats 

 

Localisation : plinthes à la base des murs intérieurs existants non doublés au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

 

01.01.08 DEPOSE MENUISERIES 

 

Menuiseries, châssis et portes extérieurs 

 

- dépose des menuiseries, châssis et portes extérieures vitrées et de toute nature et de tout format, vitrée ou pleine 

compris descellement soigné du dormant, des cadres et huisseries 

- évacuation des menuiseries non conservées y compris coffres et volets roulants attenants 
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- dressement au mortier de ciment chargé à 350kg/m3 ou ragréage des tableaux et feuillure trop épaufré et n’offrant 

pas un bon aplomb pour assurer la bonne étanchéité des menuiseries neuves qui seront posées en lieu et place suivant 

demande du lot menuiserie extérieure 

- gardes corps vitrés sur les balcons en façade, découpe et rebouchage des trop-pleins de balcons 

 

Menuiseries et portes intérieures 

 

- dépose des menuiseries et portes intérieures dans gros murs compris descellement des huisseries 

- évacuation des portes non conservées 

- dressement au mortier de ciment chargé à 350kg/m3 ou ragréage des tableaux et feuillure trop épaufré et n’offrant 

pas un bon aplomb pour assurer la bonne pose des futures portes qui seront posées en lieu et place suivant demande 

du lot menuiserie intérieure 

 

Localisation : suivant plans état actuel et projet pour mise à nu de toutes les ouvertures intérieures et extérieures dans 

les murs sur l’ensemble des zones concernées ci-dessous : 

 

- bâtiment existant : fenêtres, ensembles vitrés et portes dans murs au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

 

01.01.09 ETAIEMENT DE STRUCTURE AVEC MODIFICATION DE L’EXISTANT 

 

Pour maintien des planchers existant en phase provisoire, les travaux comprendront : 

 

- étaiement des planchers conservés par tour d’étaiement, sur la hauteur de tous les niveaux y compris dans le vide 

sanitaire, compris repliement et enlèvement après réalisation des ouvrages des maintiens définitifs 

- étaiements ou butonnage préalables des ouvrages poutres et poteaux, y compris sciages et démolition aux droits des 

existants conservés, découpe, et évacuation en décharge 

 

Localisation : pour maintien des planchers conservés en RDC, R+1et R+2 dans le bâtiment existant pour réalisation 

des percements et démolitions de murs 

 

01.01.10 DÉMOLITION DE MURS 

 

- Mur en béton armé 

 

Les travaux comprendront : 

 

- étaiement préalable des ouvrages, sciages au droit des existants 

- démolition, par moyens manuels, des murs en béton, sciages au droit des existants conservés compris éléments 

incorporés  

- évacuation des gravats 

- dressement en béton des parties latérales au droit des ouvrages conservés ou reprise des aciers précontraints sur 

appuis et reprise sur murs béton. 

- mise en place de profilés métalliques IPE y compris platines et chevilles dans murs à l’emplacement du mur démoli 

sous la dalle 

 

Localisation :  

 

- bâtiment existant au R+2 : mur entre Chambre 23 et chambre 24 

- bâtiment existant au R+1 : mur entre Chambre 11 et chambre 12 partiellement 

 

01.01.11 DÉMOLITION CHAPE BETON   

 

Étaiement préalable des ouvrages, sciages au droit des existants conservés, démolition d’ouvrages béton, découpe et 

évacuation à la décharge. Piquage des bétons dans murs pour arasement sans saillies à la cote et rebouchages. 

 

Localisation : démolition de la chape et carrelage des porches extérieurs au rez-de-chaussée, R+1 et R+2 en façade 

Ouest au droit des paliers d’arrivée de l’escalier de secours  
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01.01.12 DÉMOLITION D’EMMARCHEMENTS BETON  

 

Étaiement préalable des ouvrages, sciages au droit des existants conservés, démolition d’ouvrage béton comprenant 

escalier sur paillasse.  

 

Piquage des bétons dans murs pour arasement sans saillies et rebouchages. 

Mise à niveau du sol 

 

Localisation : bâtiment existant : marches d’escalier en pignon Ouest vers bâtiment démoli, marches d’escalier du hall 

d’entrée 

 

01.01.13 DÉMOLITION DE CLAUSTRAS EN BÉTON  

 

Sciages au droit des existants conservés, démolition d’ouvrage béton, comprenant : claustras de maille 20 x20 cm sur 

les balcons. Piquage des bétons dans murs pour arasement sans saillies et rebouchages. 

 

Découpe et rebouchage des trop pleins de balcons 

Enduit taloché fin sur les murs existants au droit des ouvrages démolis 

  

Localisation : bâtiment existant : claustras en béton formant garde-corps des balcons des chambres existantes N° 9, 

11, 13, 15, 21, 23, 25 et 27 

 

01.01.14 DEPOSE INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, SANITAIRE, ELECTRICITE, CUISINE ET LEURS 

EQUIPEMENTS 

 

Les travaux comprendront, après vérification de la mise hors tension de l’alimentation générale électrique et de la mise 

hors service des réseaux de chauffage et de plomberie, et après repérage par l’entreprise de plomberie et chauffage 

des réseaux et équipements éventuellement à conserver : 

 

- dépose des installations et équipements de chauffage, chaudière, radiateurs, plomberie, sanitaire, électricité et leurs 

accessoires 

- dépose et démolitions de toutes les canalisations de chauffage et EU/EV non réutilisées cheminant en plafond et murs 

du rez-de-chaussée  

- y compris matériel de chaufferie existante, chaudière, préparateur et conduit de fumée sur tous les étages 

- démolition et évacuation des socles béton pour douches, pour matériels de cuisine et sanitaires 

- évacuation des gravats 

 

Localisation : ensemble des locaux au rez-de-chaussée, R+1, R+2 et dans le vide sanitaire  

 

01.01.15 DEMOLITIONS INTERIEURES DIVERSES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- démontage et évacuation des placards dans les différents locaux  

- dépose de l’ensemble des habillages bois existants et évacuations (cimaises, plinthes, baguettes, rangement, 

tablettes, habillage en périphérie des embrasures de fenêtres, etc.), colonnes verticales EU/EV désaffectés 

- dépose des baguettes d’angles existantes au droit des parois verticales conservées  

- dépose des étagères et portes des rangements 

- évacuation de l’ensemble à la décharge 

 

Localisation : ensemble des locaux concernés par les travaux 
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01.02 TERRASSEMENTS 

 

01.02.00 GENERALITES 

 

L'entrepreneur devra la démolition de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles ainsi que les travaux nécessaires à 

l'exécution des ouvrages dus à son corps d'état, selon les diverses natures de terrains rencontrés et à toute profondeur, 

épuisement d'eau, blindage, étaiement, talutage, fouilles en terrain mouillé ou infecté, emploi de tous engins à la 

convenance de l'entreprise.  

 

Le dressement devra être exécuté en principe suivant un plan horizontal. Toutefois, en vue de permettre l'assainissement 

des plateformes ou des fondations, il peut être prévu une pente longitudinale de 2 % en fonds des fouilles, les eaux 

éventuelles étant réunies soit par rigoles périphériques, soit par des puisards de rassemblements et de pompage (voir 

chapitre D.T.U. N° 12).   

 

01.02.01 ABATTAGE D’ARBRES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- abattage et tronçonnage des arbres existants compris dessouchage et remblaiement si nécessaire à niveau de la 

future plateforme 

- évacuation de l’ensemble 

- compris toutes sujétions 

 

Localisation : sur emprise future du bâtiment et rampes selon plan de masse architecte 

 

01.02.02 FOUILLES EN PLEINE MASSE 

 

Exécution en fonction des différentes natures de terrain par moyens mécaniques ou à la main, y compris :  

 

- double transport des engins  

- épuisement des eaux en permanence par la méthode choisie par l'entrepreneur 

- blindage et étaiements 

- dressement des parois, fonds de talutage, etc. 

- évacuation des excédents 

- sujétions pour creusement et protection des réseaux existants sous le bâtiment 

- remblaiement en G.N.T 0/315 en périphérie des fosses avant réalisation du dallage 

 

Localisation :  

 

• Extension  

 

- terrassement pour mise à niveau du terrain selon plans et coupes architecte sur l’emprise future du bâtiment, rampes 

et abri vélo selon plan de masse architecte 

- terrassement complémentaire pour mise à niveau de la fosse ascenseur 

 

01.03 RESEAUX  

 

01.03.00 GENERALITES 

 

L’entreprise de gros œuvre devra les réseaux intérieurs sous bâtiment sortis à 1.00m en façades à l’exception des 

réseaux EU/EV en vide sanitaire du bâtiment existant qui seront dus par l’entreprise de plomberie. 

 

Les réseaux extérieurs sont à la charge du lot VRD. 

 

Il sera compris tous les regards de jonction, de visite et siphonnés, ainsi que toutes fournitures et sujétions d'exécution 

pour le bon fonctionnement dans le temps de l'ensemble des réseaux d'évacuation.  
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Les pentes de l'ensemble du réseau de canalisations seront conformes aux normes DTU. 

 

Les tuyaux sont posés en file bien alignée et avec une pente régulière entre deux regards consécutifs. Les tuyaux sont 

posés à partir de l’aval, et l’emboiture, lorsqu’elle existe, est toujours dirigée vers l’amont. Les raccordements de 

tuyauteries entre elles ou sur un ouvrage de branchement ne peuvent pas être exécutés en utilisant des coudes à 90 

degrés. 

 

Les regards sont réalisés afin d’être stables et de résister aux différentes charges, surcharges et efforts auxquels ils 

sont soumis aux lieux où ils sont implantés. 

 

L’étanchéité des regards au droit des canalisations est assurée par un joint au brai ou au mortier bitumineux. 

 

Le maitre d’œuvre pourra, s’il le juge utile, demander des essais sur les canalisations avant remblais pour l’ensemble 

des réseaux EU-EV-EP à la charge du présent corps d’état.  

L’entrepreneur ne pourra arguer ne pas avoir prévu ces essais. La vérification se fera par remplissage d’eau à une 

hauteur correspondant au remplissage complet du ou des regards, le niveau devant se maintenir constant pendant une 

heure. Les joints non étanches seront dégagés et refaits. 

 

L’entrepreneur devra le passage caméra dans les réseaux avant réalisation des dalles et dallages. 

 

01.03.01 FOUILLES EN TRANCHEES 

 

Fouille au profil en tranchées dans terrain de toute nature.  

 

Exécution en fonction des différentes natures de terrain par moyens mécaniques ou à la main pour permettre un 

recouvrement minimum sur génératrice supérieure 1 m pour le branchement d'eau y compris :  

 

- double transport des engins  

- épuisement des eaux en provenance par la méthode choisie par l'entrepreneur 

- blindages, étaiements 

- démolition d'anciens ouvrages rencontrés 

- façon de pente et banquette éventuelle, pour le dressement de celle-ci et du fond de fouille à la nivelette 

- évacuation des terres à la décharge 

 

Le réglage, pilonnage et compactage des cailloux, gravillons, sable, etc. s'effectueront par couche d'une épaisseur de 

0.20 bien damée, quel que soit le moyen employé, ils doivent être exécutés régulièrement et de telle sorte qu'aucun 

affaissement ou tassement ne puisse se produire ultérieurement.  

 

Les dressages se feront de telle sorte que les ouvrages se trouvent aux niveaux indiqués.  

 

Un grillage avertisseur normalisé sera prévu à 30 cm au-dessus des canalisations EDF, FRANCE TELECOM, eau, 

éclairage public, gaz, situées hors bâtiment. 

 

Un remblaiement en sable sera réalisé au pourtour des canalisations ou fourreaux pour permettre un enrobage 

minimum de 0.10 m.  

 

Localisation :  

 

• réseaux EU/EV du bâtiment existant 

 

- pour évacuation EU/EV depuis la façade Nord jusqu’au réseau VRD en attente à 1.00m du bâtiment au droit de la 

façade Nord 

 

• réseaux EU/EV sous bâtiment neuf : 

 

- pour évacuation du bar, des siphons CTA et chaufferie jusqu’au réseau VRD en attente à 1.00m du bâtiment au droit 

de la façade Ouest de la CTA 
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- pour évacuation des EU des caniveaux et appareils de la zone cuisine depuis les pieds de chutes, sortie jusqu’au 

séparateur à graisse et du bac à graisse jusqu’au réseau VRD en attente à 1.00m du bâtiment au droit de la façade 

Ouest de la CTA 

 

• réseaux EP du bâtiment existant 

 

- pour évacuations des descentes EP existantes de l’ancienne façade Sud au droit de l’extension, situées sous le 

bâtiment jusqu’au réseau VRD extérieur en attente 

 

• réseaux EP du bâtiment neuf 

 

- pour évacuations des descentes EP intérieures architecte jusqu’au réseau VRD extérieur en attente 

 

• réseaux électriques courant faible sous bâtiment (suivant plan des réseaux extérieurs électriques) 

 

- sous bâtiment selon plans des réseaux électriques pour 3 Ø 42/45 + 1 Ø 50 mm entre le regard en pied de bâtiment et 

l’intérieur du bâtiment existant en vide sanitaire et pour 1 Ø 50mm entre la baie sonorisation du bar et la scène  

 

• réseaux électriques courant fort sous bâtiment (suivant plan des réseaux extérieurs électriques) 

 

- sous bâtiment selon plan des réseaux électriques pour 1 Ø 160 + 1 Ø 50 mm entre le regard en pied de bâtiment 

jusqu’à l’intérieure de l’armoire TGBT, pour 2 Ø 90 mm entre l’armoire TGBT et sous la scène, pour1 Ø 50 mm entre 

l’armoire de comptage et le TGBT, pour 1Ø50 entre la baie BB0 et l’attente vidéo surveillance parking  

 

• Réseau eau froide 

 

- pour alimentation d’eau depuis l’extérieur à 1.00m en façade jusqu’à l’intérieur de la chaufferie  

 

01.03.02 CANALISATIONS P.V.C.  

 

Fournies et posées en tranchées, fouilles comprises, collées, réglage de pente, remblai et enlèvement des terres en 

excès, compris têtes, coudes et toutes sujétions à exécuter en tuyaux de section compatible avec le flux à évacuer 

pour l'ensemble des divers réseaux d'évacuation.  

 

Il sera réalisé par l’entreprise un test d’étanchéité et un passage caméra pour l’ensemble des réseaux EU en fin de 

chantier avec rapport et attestation à fournir. 

 

PVC à emboitement à joint pour les diamètres supérieurs à 100 mm, collés pour les autres. 

 

Les piquages sur collecteurs seront prévus, compris toutes sujétions.  

 

Les canalisations auront une épaisseur minimale de 3,2 mm. 

Raccordement sur réseau existant. 

 

Localisation :  

 

• réseaux EU/EV du bâtiment existant 

 

- évacuation EU/EV depuis la façade Nord jusqu’au réseau VRD en attente à 1.00m du bâtiment au droit de la façade 

Nord 

 

• réseaux EU/EV sous bâtiment neuf 

 

- évacuation du bar, des siphons CTA et chaufferie jusqu’au réseau VRD en attente à 1.00m du bâtiment au droit de la 

façade Ouest de la CTA 

- depuis le bac à graisse jusqu’au réseau VRD en attente à 1.00m du bâtiment au droit de la façade Ouest de la CTA 
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• réseaux EP du bâtiment existant 

 

- évacuations des descentes EP existantes de l’ancienne façade Sud au droit de l’extension situées sous le bâtiment 

jusqu’au réseau VRD extérieur en attente 

 

• réseaux EP du bâtiment neuf 

 

- évacuations des descentes EP intérieures architecte jusqu’au réseau VRD extérieur en attente 

 

01.03.03 RESEAU CUISINE  

 

a) - Canalisations 

 

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU H-B, DN 100, y compris coudes, culottes, tés simples, passage en 

tranchées, sous dallage. 

 

Localisation : réseau d'évacuation des EU des caniveaux et appareils de zone la cuisine depuis les pieds de chutes, 

sortie jusqu’au séparateur à graisse. 

 

b) - Séparateur a graisses 

 

Les travaux comprendront : 

 

- fouille en trou, réalisation d’une assise en béton maigre, remblaiement 

- fourniture et pose d’un séparateur à graisses en acier type FRANCEAUX ou similaire, modèle BIBAC BI, taille 2, ou 

similaire, y compris rehausse ajustable, couvercle fonte 125 KN et tuyau PVC de ventilation 

- compris toutes sujétions de pose et de raccordement 

 

Localisation : en façade Ouest au droit de la sortie des cuisines 

 

01.03.04 RESEAU ELECTRIQUE COURANT FAIBLES 

 

Fourniture et pose en tranchée de fourreaux avec tire-fils, lit de pose en sable de 0.10 m d'épaisseur et enrobage, 

grillage avertisseur, remontée de 0.50m de long à l’intérieur des locaux, manchonnage sur fourreaux en attente. 

 

Localisation : sous bâtiment selon plans des réseaux électriques 

 

• 3 Ø 42/45 + 1 Ø 50 mm : 

 

- entre le regard en pied de bâtiment et l’intérieur du bâtiment existant en vide sanitaire  

 

• 1 Ø 50mm : 

 

- entre la baie sonorisation du bar et la scène  

 

01.03.05 RESEAU ELECTRIQUE COURANT FORT 

 

Fourniture et pose en tranchée de fourreaux avec tire-fils, lit de pose en sable de 0.10 m d'épaisseur et enrobage, 

grillage avertisseur, remontée de 0.50m de long à l’intérieur des locaux, manchonnage sur fourreaux extérieur en 

attente. 

 

Localisation : sous bâtiment selon plan des réseaux électriques 

 

•1 Ø 160 + 1 Ø 50 mm : 

 

- entre le regard en pied de bâtiment jusqu’à l’intérieure de l’armoire TGBT 
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• 2 Ø 90 mm : 

 

- entre l’armoire TGBT et sous la scène 

 

• 1 Ø 50 mm : 

 

- entre l’armoire de comptage et le TGBT 

- entre la baie BB0 et l’attente vidéo surveillance parking  

 

01.03.06 FOURREAUX EAU FROIDE  

 

Fourniture et pose en tranchée d’un fourreau diamètre 150 mm à la cote hors gel pour circuit eau froid sous bâtiment. 

 

Localisation : extension : depuis l’extérieur à 1.00m en façade jusqu’à l’intérieur de la chaufferie  

 

01.03.07 SIPHON DE SOL 

 

Fourniture et pose de siphons de sol en PVC avec panier de récupération, type NICOLL ou similaire, raccordés au 

réseau par canalisations PVC en attente, compris carottage de planchez dans les bâtiments existants, et scellement 

étanche de l’ensemble 

 

Localisation : local CTA, Chaufferie 

 

01.03.08 CREATION DE PASSAGES POUR RESEAUX EN FONDATIONS EXISTANTES DANS VIDE SANITAIRE 

 

Les travaux comprendront : 

 

- traçage de l’emplacement des réseaux 

- percement ou carottage de mur pour passages de réseaux compris reprises éventuels 

- rebouchage et calfeutrement de la traversée en béton après passe des réseaux 

- remblaiement du trou extérieur après réalisation du réseau 

 

Localisation :  

 

- sortie EU en façade arrière Nord du bâtiment existant selon indication du plombier passant en vide sanitaire 

- passages de fourreaux courants faibles en façade arrière Nord du bâtiment existant (selon plan des réseaux 

électriques) 

 

01.03.09 DRAINAGE 

 

A) DRAINAGE EXTERIEUR 

 

- fouille en tranchée dans terrain de toute nature y compris sujétions pour creusement et protection des réseaux existants  

- fourniture et pose de drain routier PVC, Ø 100 mm, raccordés sur le réseau EP  

- remblaiement en galets lavés de granulométrie décroissante sur 0.50 m de hauteur 

- fourniture et pose d'un feutre bidim entre les galets et le drain 

- remblaiement en tout venant de carrière sur 20 cm jusqu'au niveau du terrain fini. 

 

Localisation : en périphérie du bâtiment 

 

B) T DE VISITE DE DRAIN 

 

Les travaux comprendront : 

 

- fouille en trou 

- réalisation d'une assise en béton 

- remblaiements après pose du conduit 
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- fourniture et pose d’une boite siphoïde à cloison amovible avec rehausse en conduit PVC et tampon hydraulique en 

fonte à cadre et tampon carrés, classe de résistance B125, dimensions mm, conforme à la norme NF EN 124 et certifié 

conforme à la norme de qualité NF 

 

Localisation : aux angles des bâtiments  

 

01.03.10 HYDRO CURAGE ET PASSAGE CAMERA 

 

Réalisation d’un hydro curage et d’un passage caméra des canalisations posées et raccordées afin de s’assurer de la 

propreté et de la bonne exécution des réseaux. 

 

Ensemble des travaux comprenant : 

 

- l’amenée et le repli de tous les matériels nécessaires à cette opération 

- toutes les sujétions de signalisation temporaire durant la réalisation de l’hydro curage 

- toutes les sujétions de fourniture d’eau 

- la réalisation de l’hydro curage 

- l’évacuation en dépôt agréé des produits issus de cette tâche 

- la réalisation d’un passage caméra et son repérage par photos 

- la fourniture d’un rapport détaillé concernant l’état observé, au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage en 5 exemplaires 

+ 1 CD 

 

Toutes les malfaçons ainsi constatées seront reprises à ses frais par la présente entreprise ; les frais de contrôle vidéo 

sont à prévoir dans l’offre de l’entreprise. 

 

Localisation : réseaux EU sous bâtiment et réseaux EP sous bâtiment 

 

01.03.11 PLANS DE RECOLEMENT 

 

Les plans de récolement de chaque réseau seront à la charge du titulaire du présent lot et seront remis en 5 exemplaires 

+ 1 CD au maître d’œuvre à la réception des travaux. L'emplacement réel des canalisations et ouvrages y sera reporté. 

Dans un délai de 15 jours après la fin de ses travaux, l'entreprise remettra ses plans au maître d'œuvre. 

 

De plus, la réforme DT/DICT qui est mise en place depuis le 1er juillet 2012 impose aux exploitants de réseaux 

(électricité, gaz, etc.) d'être en mesure de fournir des plans DICT en classe A de précision, c'est-à-dire précis à 50 

cm près pour des linéaires flexibles et 40 cm pour des linéaires rigides. Un géoréférencement des ouvrages remis par 

des tiers extérieurs devra donc être réalisé fouilles ouvertes. 

 

Il appartient à l'entreprise d'effectuer les relevés de pose de ces fourreaux, tranchées ouvertes, avec un équipement 

type géomètre complet (station totale), et reporter sur plan les positions X, Y et Z des tracés. 

 

Les relevés devront être réalisés par des personnes titulaires des aptitudes délivrées par Enedis "Aptitude" et GRDF 

"Aptitude". 

 

Le géoréférencement permettant de repositionner avec précision dans l'espace (X, Y et Z) l'ensemble des réseaux, 

sera réalisé sur un plan 200ème disponible en DGN V7 + plan A3 format PDF (valeurs reportées en mètre avec 2 

décimales). 

 

Les profondeurs atypiques doivent être impérativement mentionnées sur le plan. 

 

Selon le rayon de courbure, le nombre de point à reporter devra être adapté pour une précision classe A.  
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01.04 FONDATIONS 

 

01.04.00 GENERALITES 

 

Tous les travaux décrits ci-dessous devront respecter les prescriptions de l’étude de sol : Dossier n° RCF2. H.068 

Version B établi par GINGER CEBTP. 

 

Les travaux seront à évaluer en fonction des indications figurant sur les plans, ainsi que l'état des sols que l'entrepreneur 

adjudicataire déclare parfaitement connaître. 

 

D'autre part, l'entrepreneur doit avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être 

omis ou éludés et couvrir la totalité des prestations dues à son lot. 

 

L'offre comprend également 

 

- la stabilisation éventuelle de la plate-forme pour le passage et la mise en place correcte des engins, l'épandage 

éventuel de matériaux stabilisants, l'enlèvement des boues et des remblais souillés apportés en fin d'intervention 

- tous frais concernant le matériel, y compris transports d'amenée et d'enlèvement, création et remise en état de rampes 

d'accès aux plates-formes 

- l'implantation des fondations avec vérification par un géomètre dûment qualifié. La tolérance d'implantation est fixée 

à 5 cm maximum par rapport à la position indiquée au plan. Un relevé contradictoire, à la charge de l'entreprise de 

fondations, sera réalisé par un géomètre qualifié en fin de réalisation des fondations. Tous travaux supplémentaires 

nécessités par le non-respect des tolérances d'implantation sont à la charge de l'entreprise. 

 

Hypothèses de fondations 

 

- système de fondations semi-profondes par puits isolées suivant étude de sols 

- fondations ancrées de 0.30m dans les sables argilo-graveleux beiges (formation3)  

 

Le taux de travail du sol est de 0.579 MPA à L’E.L.S. avec un ancrage de 30 cm minimum au sein sable argilo-graveleux 

beiges (formation3). 

 

01.04.01 FOUILLES EN PUITS  

 

Fouilles en puits à la benne preneuse y compris tubage dans terrain de toute nature. 

 

Exécution en fonction des différentes natures de terrain par moyens mécaniques. Evacuation des terres. 

 

- double transport des engins 

- utilisation de matériels adapté pour les puits à forte profondeur  

- épuisement des eaux en permanence par la méthode choisie par l'entrepreneur et en particulier des fonds de fouilles 

avant coulage 

- sujétions pour encombrement et dévoiements de réseaux existants 

- blindage, étaiements selon étude de sols compte tenu des formations 

 

Localisation : selon plans béton 

 

• extension  

 

- fouilles en puits pour fondations des murs et du plancher sur vide sanitaire du bâtiment. 

- fouilles en puits pour fondations des murets support des escaliers et passerelles métalliques 

- fouilles en puits pour fondations des poteaux et mur de l’abri vélo 

- fouilles en puits pour fondations des poteaux de l’escalier et du bardage extérieur de la cage d’escalier de secours en 

pignon Ouest 
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01.04.02 GROS BETON DE FONDATIONS 

 

Béton de consistance plastique pour serrage moyen. Epaisseur définie suivant les études BA de l'ingénieur conseil ; 

béton de type B1 selon généralités de l’article 01.05.00, béton prise mer. 

 

Localisation : selon plans béton sous semelles de fondations jusqu’au bon sol d’assise selon résultats de l’étude de sol 

 

- fondations ancrées de 0.30m dans les sables argilo-graveleux beiges (formation3), assise entre 3.10 m et 4.40 m 

sous le niveau du terrain actuel selon sondages de l’étude de sol 

- remplissage des puits de fondations des murs et du plancher sur vide sanitaire du bâtiment. 

- remplissage des puits de fondations des murets support des escaliers et passerelles métalliques 

- remplissage des puits de fondations des poteaux et mur de l’abri vélo 

- remplissage des puits de fondations des poteaux de l’escalier et du bardage extérieur de la cage d’escalier de secours 

en pignon Ouest 

 

01.04.03 BETON ARME POUR TIRANT SISMIQUE 

 

Fouilles en rigole dans terrain de toute nature, évacuation des terres excédentaires 

 

Béton de gravillon B3, soigneusement vibré, armatures conformes aux études BA de l'ingénieur conseil. 

 

Les aciers employés seront conformes aux normes françaises les concernant et satisferont ainsi que les bétons aux 

généralités de l'article 01.05.00.  

 

Toutes précautions seront prises pour éviter les pollutions du lors du coulage. 

 

Compris coffrage si nécessaire, et tout sujétion de mise en œuvre. 

Remblaiement en G.N.T 0/315 contre les tirants et sur les tirants jusqu’au niveau du terrain naturel. 

 

Localisation : suivant plans béton armé de fondations pour liaisons entre semelles 

 

01.04.04 BETON ARME POUR SEMELLES, RADIER  

 

Béton de gravillon B3, soigneusement vibré, armatures conformes aux études BA de l'ingénieur conseil, y compris : 

réservation suivant études de structures. 

 

Les aciers employés seront conformes aux normes françaises les concernant et satisferont ainsi que les bétons aux 

généralités de l'article 01.05.00. Toutes précautions seront prises pour éviter les pollutions du béton lors du coulage.  

 

Radiers avec surfaçage S1. 

 

Localisation : suivant plans béton 

 

• extension 

 

- semelles pour fondations des murs poteaux et du plancher sur vide sanitaire de l’extension  

- semelles pour fondations des murs et poteaux des rampes et escaliers métalliques 

- semelles pour fondations des poteaux et mur de l’abri vélo 

- semelles pour fondations des poteaux de l’escalier et du bardage extérieur de la cage d’escalier de secours en pignon 

Ouest 

- radier de la fosse ascenseur 
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01.04.05 HYDROFUGE DE MASSE 

 

Dans le but d'éviter les remontées d'humidité par capillarité dans la masse des murs, il sera constitué un joint 

d'étanchéité horizontal continu par coulage de béton avec adjonction d'hydrofuge sur 0.30 m de hauteur, de type 

hydrofuge de masse liquide pour bétons en solution aqueuse (densité 1.02 + 0.01, ph : 8 + 1.5) à raison de 1 kg pour 

100 kg de ciment. 

 

Il sera demandé à l'entreprise justification d'incorporation d'hydrofuge dans les bétons mis en œuvre. 

 

Localisation : béton des poteaux en vide sanitaire 

 

01.05 BETON ARME EN ELEVATION 

 

01.05.00 GENERALITES 

 

Les bétons armés ou banchés employés en élévation, ainsi que la granulométrie composant l'ensemble de ces 

ouvrages seront conformes aux études B.A. et aux règles en vigueur.  

 

Stabilité au feu des structures, coupe-feu du bâtiment extension : 

 

De façon générale les planchers seront coupe-feu 1/2 heure, les structures en élévations seront stables au feu  

1/2 heure à l’exception : 

 

- Chaufferie : 2 heures 

- local déchets : 1 heure 

- grand local de stockage : 1 heure 

- CTA : 1 heure 

- rangement scène - rangement salle des fêtes - rangement de 15.4m² : 2 heures 

 

Sismique : 

 

Zone 3 Catégorie III. 

 

Sol de classe B selon étude de sol et Eurocode 8 

 

Charges d’exploitations : 
 

Selon indication des plans béton armé 

 
Charges Fixes 

 

Les cloisons, chapes, sols, formes diverses devront être évaluées en fonction de la densité des matériaux utilisés. 

 

Pour l'ensemble des éléments en béton armé, l'entrepreneur devra : 

 

- l'aménagement y compris toutes sujétions nécessaires de l'ensemble des réservations, au passage des ventilations, 

canalisations, etc. dues à son lot, ainsi que celles nécessaires à l'ensemble des autres corps d'état 

- l'enrobage des fourreaux des autres corps d'état, notamment ceux de l'électricité, chauffage et sanitaire 

- l'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs des autres corps d'état ; à la charge 

à eux, de fournir en temps opportuns, les renseignements nécessaires 
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Dosage des bétons et mortiers 

 

Dans la suite du texte, les bétons et mortiers sont repérés de la façon suivante (désignation des ciments selon norme 

NF.EN.206.1 : 

 

 

INDEX DESIGNATION EMPLOI 

B.P. - classe XO, dosage minimum 150 kg/m² - béton de propreté 

B.1. 
- classe XC1, dosage minimum 260 kg/m³ 

- béton PMES 
- gros béton 

B.2. 

et B.3. 

- classe d'exploitation XC1, XF1 ou XF2 selon 

exposition 

- classe RC : C25/30  

- tous les ouvrages de béton armé en 

infrastructure et en superstructure 

M.1. - mortier à 350 kg de CPJ/CEM 32.5 par m³ - maçonnerie - enduits (finition) 

M.2. - mortier à 450 kg de CPJ/CEM 32.5 par m³ - enduits (corps) - chapes 

M.3. - mortier à 500 kg de CPJ/CEM 32.5 par m³ 
- enduits et chapes étanches avec 

incorporation d’hydrofuge de masse 

 

 

Les dosages indiqués ci-dessus représentent des valeurs minimales. 

 

Ils doivent être augmentés si nécessaire (et dans le cadre du forfait) pour satisfaire aux exigences de contrainte 

éventuellement mentionnées par ailleurs. 

 

Les qualités de ciment seront en conformité avec les normes et devront tenir compte de l’agressivité éventuelle du 

terrain. 

 

La granulométrie des bétons et mortiers sera étudiée pour obtenir la compacité maximum. 

 

Tous les bétons seront vibrés au coulage (sauf B.P.). 

 

Confection et Mise en Œuvre des Bétons 

 

Le béton prêt à l'emploi proviendra de centrales N.F. et sera conforme à la norme NF EN 206.1, classe d'environnement 

2B1. 

 

Béton BCN (B25 ou B40 selon prescription particulières) pour béton banché, planchers et tout ouvrage en béton armé. 

 

L’utilisation d’huile de décoffrage végétale est préconisée 

 

- Parement des bétons 

 

Parement n° 1  

 

Parement sans recherche d'aspect particulier, les balèvres seront recoupées, les flaches et manques ragrées. 

 

Parement n° 2 

 

Parements lisses destinés à recevoir directement une peinture après application d'un enduit de peintre,  

 

Les balèvres seront très soigneusement poncées. Les manques et bulles d'un diamètre supérieur à 5 m/m seront 

ragrées. En cas de flache trop importante, le redressement au mortier de ciment sera exécuté par l'Entrepreneur du 

présent lot et à ses frais.  
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Flache maximum sous la règle de 2.00-5 m/m 

Flache maximum sous la règle de 0.20-2 m/m 

Bullage limité à 10 % de la surface. 

 

En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 

lot. 

 

En cas d'insuffisance de qualité, et si les parements ne sont pas satisfaisants, l’architecte pourra exiger un enduit mince 

de finition ou des reprises bouchardées ou un ponçage, sans supplément de prix. 

 

Parement n° 3 

 

Parements lisses destinés à rester brut avec application, à la charge du lot, sur toute la surface d’un traitement 

hydrofuge de protection. 

 

Les balèvres seront très soigneusement poncées. Les manques et bulles d'un diamètre supérieur à 5 m/m seront 

ragrées. En cas de flache trop importante, le redressement au mortier de ciment sera exécuté par l'Entrepreneur du 

présent lot et à ses frais. 

 

Flache maximum sous la règle de 2.00-5 m/m 

Flache maximum sous la règle de 0.20-2 m/m 

Bullage limité à 5 % de la surface. 

 

En cas d'excès d'huile de décoffrage, provoquant des taches, le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur du présent 

lot. 

 

En cas d'insuffisance de qualité, et si les parements ne sont pas satisfaisants, l’architecte pourra exiger un enduit mince 

de finition ou des reprises bouchardées ou un ponçage, sans supplément de prix. 

 

Surfaçage des Bétons 

 

S1 - Pour revêtements de sols minces collés, ou pour rester nus. 

 

S2 - Pour sols des terrasses destinées à recevoir une étanchéité. Surface talochée ou ragréée sans aspérité avec 

forme de pente. 

 

S3 - Pour sols destinés à recevoir une chape ou un revêtement de sol scellé (carrelage ou dallage lourd). 

 

Caractéristiques  

 

Dénivellation 

Maximum 

Sous Règle de 2.00 

Dénivellation 

Maximum 

Sous Règle de 0.20 

Ecart Entre les Côtes d'Altitude 

Théoriques et Réelles à 

l'intérieur d'un Même Local 

Saillies ou Aspérités 

Tolérées 

S 1 - 4 mm 

 

S 2 - 5 mm 

 

S 3 - 10 mm 

1 mm 

 

2 mm 

 

- 

4 mm 

 

7 mm 

 

15 mm 

0.5 mm 

 

0 

 

5 mm 

 

Au cas où celui-ci s'avérerait insuffisant pour permettre au peintre et au poseur de sol d'effectuer leurs travaux 

correctement, le ragréage nécessaire sera imputé à l'entreprise responsable et les frais y afférents seront retenus sur 

les situations. 

 

En cas d'insuffisance de qualité de surfaçage, l'entrepreneur devra toutes prestations de rattrapage. 
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Tolérances générales d’exécution 

 

Implantations et dimensions des structures : 

 

Ecart d’implantation des murs : 

 

- pris sur l’axe : 1/20 épaisseur minimale ou 1 cm 

- cumul des écarts sur la hauteur totale : inférieur à 2 cm pour le plan axial 

 

Dimensions : + ou - 0.5 cm. 

 

Réservations : + ou - 1 cm (positionnement). 

 

Ouvertures : + ou - 1 cm (positionnement). 

 

Verticalité : 5 mm sur la hauteur de 3 m. 

 

Ecart d’implantation sur les canalisations : 

 

- côtes respectées à 5 mm prés 

- alignement à 1 cm par rapport à la ligne théorique 

 

Niveaux et Traces 

 

L'entrepreneur du présent lot devra le tracé rigoureux à un mètre du sol fini de chaque niveau, d'un trait de niveau sur 

tous les ouvrages en élévation. 

 

Ce trait sera retracé à chaque stade de la construction et entretenu par l'entrepreneur de gros-œuvre jusqu'à la fin des 

travaux. 

 

L'entrepreneur devra, en outre, les tracés nécessaires à la mise en place d'ouvrages des autres corps d'état 

(notamment le tracé des cloisons permettant la mise en place des huisseries). 

 

L'entrepreneur assurera pleinement les conséquences des erreurs de tracé. 

 

01.05.01 OUVRAGES EN BETON ARME 

 

Fourniture et mise en œuvre de béton B3 soigneusement vibré sauf spécifications particulières. Armatures conformes 

aux études B.A. de l'ingénieur conseil.  

 

Mise en œuvre entre coffrage bois ou métallique.  

 

Parements soignés n° 2 pour ouvrages restant apparents. 

 

Après décoffrage, recoupe des balèvres, réagrément des manques. Feuillures pour baies. 

 

Il sera réalisé une goutte d'eau sous tous les ouvrages extérieurs. 

 

Coffrage d'éléments droits ou courbes. 

 

Coffrage par tubes métalliques ronds galvanisés destinés à rester apparents. 

 

Gouttes d'eau au droit de chaque ouvrage béton armé en débords extérieurs (linteaux filants, linteaux, bandeaux, 

corniches). 

 

Les engravures pour solins sont à prévoir.  
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Scellement à la résine des armatures dans ouvrages existants, démolition des seuils existants à l’emplacement des 

ouvrages à construire. 

 

Les reprises de coulage devront être particulièrement soignées et traitées par joint creux. L’entreprise devra remettre un 

détail d’exécution de cet ouvrage et si possible lui présenter une référence déjà réalisée. 

 

Nota : les poteaux repéré R1 (Ø 193.7) seront en béton de classe de résistance C40/50. 

 

Localisation : ouvrage selon plan étude béton armé : 

 

• bâtiment existant  

 

- rez-de-chaussée : rehausse sur murs extérieurs au droit des baies de façades et sur murs intérieurs de refend à 

l’aplomb de ceux du vide sanitaire pour surélévation du plancher en sol de la salle d’activité et du local stockage attenant 

- allège de la menuiserie de 4.48 m de la salle d’activité/de réunion 

 

• extension 

 

- poteaux support des murs et des longrines sur vide sanitaire de l’extension  

- longrines support des murs et des planchers sur vide sanitaire de l’extension  

- murets support des passerelles et escaliers métal 

- en élévation poutres, poteaux, linteaux, chainages, acrotères selon plan béton armé 

- poteaux métalliques R1 en tubes ronds galvanisés ø193.7X4.5 mm remplis de béton de classe de résistance C40/50 

et armatures par barres HA 

- poteaux métalliques R2 en tubes ronds galvanisés ø177.87X4.5 mm remplis de béton B3 et armatures par barres HA 

- poteaux métalliques R3 en tubes ronds galvanisés ø168.3X4.0 mm remplis de béton B3 et armatures par barres HA 

- poteaux métalliques R4 en tubes ronds galvanisés ø193.7X4.5 mm remplis de béton B3 et armatures par barres HA 

- poteaux métalliques R5 en tubes ronds galvanisés ø168.3X4.0 mm remplis de béton B3 et armatures par barres HA 

- 2 x3 marches d’escaliers intérieurs d’accés à la scène 

 

01.05.02 VOILES EN BETON ARME 

 

Béton banché de gravillons et armatures nécessaires conformes aux études BA (béton armé B3). 

 

Mise en œuvre entre coffrage bois ou métallique droit ou courbe. Parements soignés pour l'ensemble des ouvrages 

(parement n° 2 ou n°3). 

 

Les écarteurs de banche dans la partie basse des voiles seront exclusivement en béton. Il sera formellement interdit 

de mettre en œuvre des écarteurs en bois. Les trous des écarteurs de banche en altimétrie, seront rebouchés 

immédiatement après décoffrage du côté intérieur et extérieur afin d'assurer une parfaite étanchéité. 

 

Les parements devront être uniformes et homogènes, les nids de cailloux ou les zones sableuses seront ragrées, les 

balèvres seront affleurées par meulage, les surfaces individuelles des bulles seront inférieures à 3 mm². Les arêtes et 

cueillies devront être rectifiées et dressées notamment les arêtes de la baie libre dans les dégagements des logements. 

 

Les arasements des voiles béton, suivant les niveaux de l'étude BA, devront être repris immédiatement après le 

décoffrage. 

 

Les biais des tableaux et linteaux des ouvertures dans les voiles BA intérieurs et extérieurs devront être ragrées 

immédiatement après le décoffrage des voiles où ils seront placés et devront être livrés au corps d'état suivant. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries métalliques des portes dans les murs banchés.  

 

A la charge du menuisier de fournir les cadres et deux mannequins. 
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L'entrepreneur du présent lot devra, dans l'ensemble de ses ouvrages, toutes les sujétions nécessaires pour 

l'aménagement des baies, réservations aux passages des évacuations, ventilations, fourreaux, dues à son lot, ainsi 

que celles nécessaires à l'ensemble des autres corps d'état avec lesquels il devra se mettre en rapport et suivant leurs 

indications. 

 

Les engravures pour solins sont à prévoir. 

 

Une attention toute particulière sera apportée aux murs laissés bruts.  

 

Les reprises de coulages pour les murs devront être particulièrement soignées. 

 

Localisation : murs du bâtiment extension selon plans étude béton armé   

 

01.05.03 VOILES BETON BLANC APPARENT  

 

Béton banché de gravillons, sable, béton blanc et armatures nécessaires conformes aux études BA (béton armé B3). 

Mise en œuvre entre coffrage bois ou métallique.  

 

Les parements devront être uniformes et homogènes, les balèvres seront affleurées par meulage, les surfaces 

individuelles des bulles seront inférieures à 3 mm². Les arêtes et cueillies devront être rectifiées et dressées notamment 

les arêtes de la baie libre. 

 

Les arasements des voiles béton, suivant les niveaux de l'étude BA, devront être repris immédiatement après le 

décoffrage. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra, dans l'ensemble de ses ouvrages, toutes les sujétions nécessaires pour 

l'aménagement des baies, réservations aux passages des évacuations, ventilations, fourreaux, dues à son lot, ainsi 

que celles nécessaires à l'ensemble des autres corps d'état avec lesquels il devra se mettre en rapport et suivant leurs 

indications. 

 

- béton B3 à base de ciment blanc avec adjonction d'adjuvants entraîneur d'air et plastifiant 

- coffrage à parement lisse net de démoulage par emploi de coffrage soigné (un plan de calepinage de mise en œuvre 

des coffrages sera soumis pour approbation à l'architecte) 

- calepinage des joints et trous de banches 

- les arêtes vives seront adoucies ; il ne sera admis aucune reprise des manques par ragréage 

- armatures par acier H.A. compris toute sujétion de façonnage et ligature 

- ces ouvrages sont destinés à rester apparents, bruts de décoffrage 

- le choix de l'aspect définitif (type de granulats et couleur du liant) sera fait après présentation d'échantillons à 

l’architecte.  

 

L'attention particulière de l'entreprise est demandé sur ce poste,en effet, toute l'architecture du projet est basé sur 

l'aspect monolithique de cet ouvrage. 

 

Un prototype est demandé avant démarrage (1 m² environ ou l'abri vélo)). Il devra être validé avant tout démarrage. 

 

Toutes les reprises sont interdites. Les parties défectueuses ou jugées inacceptable (ségrégation, faïençage seront à 

démolir. Si pour arriver au résultat demandé et en dérogation des paragraphes précédents, la solution d'une centrale 

béton sur place est requise, c'est cette solution qu'il faut retenir. La référence locale est la Maison Internationale 

Universitaire de Clermont-Fd. Les entreprises devront faire la preuve qu'elles ont réalisé ce type d'ouvrage, photos à 

l'appui. 

 

Localisation :  

 

- murs extérieurs de la salle des fêtes selon indications des plans de façades Est, Nord, Ouest et Sud y compris poutres, 

consoles, linteaux, chainages, acrotères. 

- mur de l’abri vélo 
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01.05.04 JARDINIERE  

 

Exécution d’une jardinière en béton comprenant : 

 

- fouilles au profil en rigoles en excavation  

- béton de propreté dosé à 150 kg/m³ de CPJ 45 

- semelles en béton armé B3, dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45 

- murs en élévation en béton armé B3, coffrage soigné pour parement n° 2 selon prescription des articles 02.05 avec 

spécifications complémentaires pour : 

 

. arasement des têtes de murs parfaitement rectilignes et dressées avec forme de pente vers l’intérieur de la jardinière 

. l’ensemble des ouvrages extérieurs restera apparent, brut de décoffrage ; l'entreprise devra prendre toutes 

précautions lors du coulage et lors du coffrage et décoffrage pour avoir une finition parfaite 

 

- barbacanes à raison d'une unité pour 2 m² de murs enterrés 

 

Puis réalisation d’un enduit étanche sur la face intérieure de la jardinière constituée de la façon suivante : 

 

- préparation du support  

- revêtement d'imperméabilisation mis en place au rouleau en 2 couches 

- protection mécanique bénéficiant d'un avis technique type PLATON double drain, avec baguette couvre-joint engravée 

dans maçonnerie en tête ou en bout de la protection 

 

Ce matériau devra remédier efficacement aux fissurations capillaires, formant un film adhérent et souple, arrêtant les 

infiltrations d'eau ; il devra bénéficier d'un avis technique.  

 

- apport et mise en place de 30cm de bille d’argile sous la terre végétale 

- apport et mise en œuvre de terre végétale en partie supérieure pour arriver à la côte de - 0.20m,  

 

Localisation : jardinière située à la jonction entre le bâtiment neuf et le bâtiment existant (longueur 5.20m x1.30m) 

 

01.05.05 RAGREAGE DES BETONS  

 

Ragréage des bétons, meulage des balèvres, dressement des arêtes et cueillies. Les parois seront livrées uniformes, 

homogènes, sans nid de cailloux ; le bullage unitaire sera de 3 mm² au maximum et 3 mm en profondeur, l'étendue des 

nuages de bulle ne devra pas excéder 25 % de la surface d'une paroi. 

 

Localisation : ensemble des bétons destinés à recevoir une peinture suivant plans  

 

01.05.06 JOINT DE DILATATION 

 

Interposition entre parties non adjacentes en élévation d'un matériau Biocofra de 40 mm d'épaisseur ou équivalent. 

 

Finition en façade assurée par fond de joint, joint au mastic de première catégorie et couvre-joint aluminium anodisé au 

droit des murs en élévation   

 

Mise en place de joints coupe-feu type LITAFEU de ESOPE CONTINENTAL ou similaire pour les joints de dilatation 

verticaux et horizontaux situés au droit des murs et des dalles intérieures. 

 

Degré coupe-feu égal à la paroi traversée. 

 

Localisation : entre bâtiment existant et extension neuve 
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01.06 PLANCHERS - SOLS 

 

01.06.00 GENERALITES 

 

Les procédés de planchers préfabriqués retenus devront bénéficier d'un avis technique en cours de validité. Les plans 

de pose et les notes de calcul justificatives devront nous être transmis pour avis avant mise en œuvre. 

 

L'entrepreneur devra les réservations nécessaires à tous les corps d'état, l'enrobage des fourreaux et gaines des lots 

techniques. Il devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs des corps d'état concernés afin que ceux-ci 

interviennent et donnent les renseignements nécessaires en temps utiles. 

 

01.06.01 PLANCHERS PREFABRIQUES ISOLANTS 

 

Fourniture et pose de planchers sans étais composés de la façon suivante : 

 

- poutrelles en béton précontraint 

- hourdis polystyrène à languettes, Up = 0.23 W/m²°C. entre poutrelles 

- dalle de compression en béton de gravillons dosé à 350 kg de CPJ45/m³, treillis soudé, aciers torsadés pour chapeaux, 

réservations et chevêtres 

- dalle de compression de 8 cm d'épaisseur minimum pour permettre le passage de gaines électriques et plomberie en 

dalle de compression 

- ajout de rupteur thermique type Ecorupteur RT et RL sous avis technique 20/11-222 en about et en rive du plancher 

sur V.S. Linéique plancher bas Ψ = 0.18 W/m². °C  

- réaction au feu M1 

- degré coupe-feu ½ heure et charges d'exploitation selon indications des plans béton armé 

- renforts sous surcharges ponctuelles et linéiques 

- finition S1 destiné à rester apparent en sol des locaux : chaufferie, CTA 

- finition S1 destiné à recevoir un revêtement collé en sol des locaux : grand local de stockage, cuisine, local déchets, 

sas, local rangement, rangement salle des fêtes, rangement scène et scène sous parquet. 

- finition S3 en sol des locaux : F1 salle des fêtes, A1 hall d’entrée et espace bar et vestiaire attenant, grande salle 

d’activité réunion 

 

Localisation : 

 

• extension : en sol du rez-de-chaussée selon plans béton 

 

01.06.02 DALLE EN PORTE A FAUX 

 

Fourniture et mise en œuvre de béton de gravillons B3 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45/m³, compris treillis soudés, 

aciers torsadés de renfort de réservations et de chevêtres. 

 

Coffrage bois contreplaqué pour parement soigné comprenant platelages, étais, butons, traverses, réservations de 

feuillure. 

 

Degré coupe-feu et charges d'exploitation selon indications des plans béton armé 

 

Fourniture et mise en œuvre d’un isolant thermique en sous-face de dalle : 

 

- plaques de type FIBRAROC FM de chez KNAUF ou équivalent, épaisseur 150 mm, pour obtention R = 3.80 m².K / W 

en sous face de dalles 

- fixation mécanique en sous-face de plancher, bord à bord à joints décalés, par fixations métalliques traversantes, 

pose selon prescriptions du fabricant 

- compris toutes les sujétions de découpe et de pose pour une bonne tenue dans le temps 

- finition S1 destiné à recevoir un revêtement collé en sol du grand local de stockage 

- finition S3 en sol de la grande salle d’activité réunion 

 

Localisation : en sol du rez-de-chaussée selon plans béton contre le bâtiment existant  
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01.06.03 DALLE PLEINE EXTERIEURE EN BETON BALAYE 

 

Fourniture et mise en œuvre de béton de gravillons dosé à 350 kg de ciment CPJ 45/m³, compris treillis soudés, aciers 

torsadés de renfort de réservations et de chevêtres. 

 

Coffrage bois contreplaqué pour parement soigné comprenant platelages, étais, butons, traverses, réservations de 

feuillure. 

 

Forme de pente vers l’extérieur et goutte d’eau en sous face 

 

Charges d'exploitation selon indications des plans béton armé 

 

Béton dosé à 350 kg/m³ avec adjuvants (plastifiant réducteur d'eau, entraîneur d'air) soigneusement vibré à la règle 

vibrante. Produit de cure. Dosage à bain agréé par le maître d'œuvre, béton XF4. 

 

Parement balayé après application d'un désactivant compatible avec le produit de cure (à faire agréer par le maître 

d'œuvre). 

 

Le choix de l'aspect définitif (type de granulats et couleur du liant) sera fait après présentation d'échantillons en 

provenance des centrales à béton prêt à l'emploi (1 m²).  

 

La régularité la plus parfaite sera exigée dans l'homogénéité du dallage et les coulées seront réalisées par nombre 

entier de trames. Une protection est à prévoir contre la pluie et la chaleur. 

 

Aucun ragréage, ni reprise ne seront admis. Les trames défectueuses seront détruites. 

 

Une protection spéciale sera réalisée pour éviter les projections de produits sur les autres ouvrages. 

 

Marquage au sol selon règlement accessibilité handicapé, bandes podotactiles, bande de guidage. 

 

Localisation : porche extérieur en façade Est et partie haute de la rampe handicapée selon plans béton  

 

01.06.04 PLANCHERS PREFABRIQUES PREDALLES 

 

- fourniture et pose de planchers avec prédalles en béton précontraint et dalle de compression en béton armé B3 dosé 

à 350 kg/m³, treillis soudé incorporé, chapeaux en acier torsadé 

- calepinage à soumettre à l'approbation du bureau d'études 

- aciers de renfort pour chevêtres et trémies 

- réservations exécutées à la fabrication 

- mise en œuvre et étaiement conformes aux plans et prescriptions du fabricant 

- joints à profils conformes à l'avis technique, traités avec des matériaux et une méthode prescrits par l'avis technique, 

finition sous-face soignée 

- degré coupe-feu et charges d'exploitation selon indications des plans béton armé 

- renforts sous surcharges ponctuelles et linéiques 

- avec finition S2 en sols des toitures terrasses destinées à recevoir une étanchéité  

- finition S1 pour les planchers en sol des locaux  

 

Localisation : planchers haut du rez-de-chaussée et R+1 selon plans béton  

 

01.06.05 PLANCHERS DALLES ALVEOLEES 

 

- fourniture et pose de planchers avec dalles alvéolées en béton précontraint et dalle collaborante en béton armé B3, 

treillis soudé incorporé anti-retrait incorporé 

- calepinage à soumettre à l’approbation du bureau d'études 

- aciers de renforts pour chevêtres et trémies 

- réservations exécutées à la fabrication 

- mise en œuvre et étaiement conformes aux plans et prescription du fabricant 
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- avec finition S2 en sols des toitures terrasses destinées à recevoir une étanchéité  

 

Localisation : en plancher haut du R+1 sur la salle des fêtes selon plan béton 

 

01.06.06 DALLE PLEINE 

 

Fourniture et mise en œuvre de béton de gravillons dosé à 350 kg de ciment CPJ 45/m³, compris treillis soudés, aciers 

torsadés de renfort de réservations et de chevêtres. 

 

Coffrage bois contreplaqué pour parement soigné comprenant platelages, étais, butons, traverses, réservations de 

feuillure. 

 

Scellement d'armatures dans ouvrages béton existants : 

 

- degré coupe-feu et charges d'exploitation selon indications des plans béton armé 

- renforts sous surcharges ponctuelles et linéiques 

- finition S2 en sols des toitures terrasses 

 

Mise en place des crochets de manutention en haut de gaine ascenseur (fournis par l’ascensoriste) 

 

Localisation :  

 

• bâtiment existant  

 

- rampe pente 6,6% entre le bâtiment existant et l’extension selon plan béton 

 

• extension : 

 

- dalle pleines de l’auvent Est (béton XF4) en haut du rez-de-chaussée selon plan béton 

- dalle pleine en haut du R+2 pour gaine ascenseur et toiture terrasse selon plan béton 

 

01.06.07 RAMPE HANDICAPEE 

 

- fouilles en rigoles pour fondations y compris évacuation des terres, assise prévue avec ancrage dans la formation 2 

(alluvions) à 1.25 m de profondeur sous le niveau du terrain naturel. 

 

- gros béton de fondation de type B1, dosé à 260 kg/m³ de CPJ 45. 

 

- semelles filantes en béton armé B3, dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45 

 

- murs en élévation en béton armé B3, coffrage soigné pour parement n° 2 selon prescription des articles 02.05.00 avec 

spécifications complémentaires pour : 

 

. arasement des têtes de murs parfaitement rectilignes et dressées avec forme de pente vers la face arrière, et relevés 

formant chasse roue. 

. l'ensemble des ouvrages extérieurs restera apparent, brut de décoffrage ; l'entreprise devra prendre toutes précautions 

lors du coulage et lors du coffrage et décoffrage pour avoir une finition parfaite 

. après décoffrage, recoupe des balèvres, ragréage des manques 

 

- remblaiement en matériaux compacté en tout venant de carrière G.N.T. 0/315 pour mise à niveau des zones en 

dallage porté 

 

Les ouvrages seront en béton XF4. 
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- exécution d'un dallage porté ou d’une dalle coffrée en béton armé d'épaisseur 15 cm pour passage piéton, 

compris armatures par treillis soudé : 

 

. béton dosé à 350 kg/m³ avec adjuvants (plastifiant réducteur d'eau, entraîneur d'air) soigneusement vibré à la règle 

vibrante. Produit de cure. Dosage à bain agréé par le maître d'œuvre, béton XF4. 

. parement balayé après application d'un désactivant compatible avec le produit de cure (à faire agréer par le maître 

d'œuvre). 

. le choix de l'aspect définitif (type de granulats et couleur du liant) sera fait après présentation d'échantillons en 

provenance des centrales à béton prêt à l'emploi (1 m²).  

. la régularité la plus parfaite sera exigée dans l'homogénéité du dallage et les coulées seront réalisées par nombre 

entier de trames. Une protection est à prévoir contre la pluie et la chaleur. 

 

Aucun ragréage, ni reprise ne seront admis. Les trames défectueuses seront détruites. 

 

Une protection spéciale sera réalisée pour éviter les projections de produits sur les autres ouvrages. 

 

Marquage au sol selon règlement accessibilité handicapé, bandes podotactiles, bande de guidage. 

 

Localisation : rampe P.M.R. en béton balayé selon plans architecte depuis le parking handicapé jusqu’au parvis devant 

la salle des fêtes et jusqu’à l’entrée de la salle d’activité du bâtiment existant 

 

01.06.08 DEMOLITION DE CHAPE SUR PLANCHER EXISTANT 

 

Démolition au marteau piqueur de chapes existantes compris éléments incorporés et leur revêtement existant, 

évacuation des gravats. 

 

Les travaux comprendront : 

 

- démolition au marteau piqueur des chapes, chargement et évacuation des gravats 

 

Localisation : chapes existantes à l’emplacement des zones correspondant à la réalisation de bacs collaborants pour 

alléger les infrastructures de la zone de la charge correspondante à ces derniers (salle d’activité/de réunion y compris 

le local stockage attenant, dégagement de l’ancienne entrée, rampe pente 6,6%). 

 

01.06.09 PLANCHER EN BACS COLLABORANTS 

 

L’ensemble des éléments métalliques sera traité par galvanisation. 

 

L’ensemble des éléments métalliques sera prévu en acier S 235 J2, résilience garantie à -20°C. 

 

Un relevé in situ des existants sera réalisé avant travaux et plus particulièrement, un relevé des portées des existants 

dans le vide sanitaire. 

 

Ossatures support des planchers en solives IPE pour support structure y compris platines d'assemblages chevillées 

sur les murs, fers plats pré-percés entraxe 50 cm soudés le long des solives pour assurer une liaison mécanique avec 

le béton de la dalle béton du plancher sur bacs collaborant : 

 

- cornières 80x80 pour appuis et fixation du plancher bac collaborant, assemblages divers 

 

Fourniture et pose de bacs acier galvanisé, nervurés auto-porteurs pour plancher collaborant type COFRA PLUS 60 

de chez ARVAL ou équivalent, finition de la sous-face en acier galvanisé. Pose sur cornières métalliques par vis auto 

taraudeuse ou auto foreuse compris joints d’étanchéité, coupes, chutes, ajustage, recouvrements et fixations selon 

normes et zone de sismicité, équerre de rive en tôle galvanisée.  
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Dalle sur bacs collaborant en béton de gravillons B3, épaisseur totale 8 cm ; sujétions d'exécution identiques aux 

ouvrages BA : 

 

- armatures selon étude béton armé 

- coulage sur bacs de type Coffra Plus 60 de Arcelor ou similaire 

- surfaçage S1  

- chevêtres, réservations 

 

Localisation : 

 

• bâtiment existant  

 

- plancher pour mise à niveau au rez-de-chaussée de la salle d’activité/de réunion y compris le local stockage attenant, 

dégagement de l’ancienne entrée. 

 

01.06.10 RENFORT PLANCHER EXISTANT PAR POUTRES METALLIQUES 

 

L’entreprise prendra connaissance du diagnostic structure établi par Idéum Partners 

 

Les travaux comprendront : 

 

- fourniture et pose de profilés métalliques en IPE, section selon étude à fournir, traités antirouille, à chevillés dans 

ouvrages béton ou à assembler entre eux, compris toutes sujétions de découpe, d’approvisionnement, de manutention, 

d’adaptation et de mise en œuvre 

- calage du profilé après pose de celui-ci, percement de poteaux béton pour passage des broches 

- flocage des profilés métalliques pour obtenir une stabilité au feu de 1 heure 

 

Localisation :  

 

• bâtiment existant  

 

- selon indications des plans structures poutres sous chaque poutrelle au-dessus du local Stockage entretien et ménage 

au rez-de-chaussée pour renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée situé sous les locaux stockage/espace 

repro et serveur du niveau 1 

- selon indications des plans structures poutres sous chaque poutrelle, moises des poutres béton existantes, poteaux 

verticaux de reprise des charges brochés aux poteaux béton existants pour renforcement de la structure et du plancher 

haut du rez-de-chaussée de la salle d’activité/de réunion y compris le local stockage attenant. 

- selon indications des plans structures poutres sous chaque poutrelle pour renforcement du plancher sur vide sanitaire 

situé sous le local stockage/entretien du rez-de-chaussée 

 

01.06.11 RENFORT PLANCHER EXISTANT PAR FIBRE DE CARBONE 

 

L’entreprise prendra connaissance du diagnostic structure établi par Idéum Partners. 

 

Les travaux comprendront : 

 

- ponçage de la surface jusqu’au cœur du béton pour optimiser l’adhérence de la colle 

- double en collage sur le support et le carbone avec colle époxydique 

- test d’arrachement pour mesure de la cohésion superficielle 

- fourniture et pose de de lamelles de carbone bénéficiant d’un avis technique, section selon étude à fournir 

- flocage des ouvrages pour obtenir une stabilité au feu de 1 heure 

 

Localisation : sous chaque poutrelle au-dessus du dégagement au rez-de-chaussée pour renforcement du plancher 

haut du rez-de-chaussée 
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01.06.12 DALLAGE ABRI VELO  

 

Préparation des sols en fonction des différentes natures de terrains, par moyens mécaniques.  

 

L'exécution des sols et l'épaisseur des matériaux mis en œuvre se feront selon la nature du sol d'assise, suivant la 

résistance des circulations utilisées et selon les conditions climatiques.  

 

Il sera compris toutes fournitures et mise en œuvre des matériaux nécessaires à la bonne tenue dans le temps des 

circulations, en fonction des règlements en vigueur.  

 

Avant application de la couche de fondation, réalisation d'essais de plaque selon la méthode LCPC, par un laboratoire 

agréé, à raison d'un essai tous les 100 m². 

 

L'entreprise mettra à disposition du laboratoire un camion (6 x 4) chargé avec chauffeur pour les essais. 

 

Les résultats demandés sont : MODULE de WESTERGAARD supérieur à 5 bars/cm, EV2 > 50 Mpa, EV2/EV1<2. 

 

Si le sol d’assise a un module de réaction inférieur à 50 Mpa, le terrain sera purgé et remplacé par de la grave tout-

venant pour cloutage à sa charge, l’entreprise devant connaître la constitution du terrain et de ses remblais. 

 

La conception minimum de ces ouvrages correspondra à l'énumération suivante : 

 

- mise à niveau de la plate-forme par remblaiement en GNT 0/80 compris compactage en couches successives 

- mise en forme de la plate-forme compris compactage 

- 1ère couche de fondation en GNT 0/80 sur 0.20 m d'épaisseur finie compris compactage  

- 2ème couche en GNT 0/31.5 ou 0/80 sur 0.15 m d'épaisseur compris compactage  

- exécution d'un dallage en béton balayé d'épaisseur 15 cm pour passage piéton, compris réalisation de joints de 

fractionnement en PVC pour les longueurs supérieures à 5 m, armatures par un ST25 C. 

- bêche périphérique hors gel en béton armé B3 et armatures de liaison pour dallage sur terre-plein 

 

Béton dosé à 350 kg/m³ avec adjuvants (plastifiant réducteur d'eau, entraîneur d'air) soigneusement vibré à la règle 

vibrante. Produit de cure. Dosage à bain agréé par le maître d'œuvre, béton XF4. 

 

Parement balayé après application d'un désactivant compatible avec le produit de cure (à faire agréer par le maître 

d'œuvre). 

 

Le choix de l'aspect définitif (type de granulats et couleur du liant) sera fait après présentation d'échantillons en 

provenance des centrales à béton prêt à l'emploi (1 m²). S'il existe de grandes différences de prix en fonction du type 

de granulats, l'entreprise devra les faire apparaître dans son offre. 

 

La régularité la plus parfaite sera exigée dans l'homogénéité du dallage et les coulées seront réalisées par nombre 

entier de trames. Une protection est à prévoir contre la pluie et la chaleur. 

 

Aucun ragréage, ni reprise ne seront admis. Les trames défectueuses seront détruites. 

 

Une protection spéciale sera réalisée pour éviter les projections de produits sur les autres ouvrages. 

 

Localisation : dallage de l’abri vélo 

 

01.07 MACONNERIE D’ELEMENTS 

 

01.07.00 GENERALITES 

 

La liaison entre les éléments en béton et la maçonnerie se fera conformément à la description donnée aux généralités 

de l'article béton en élévation.  

 

Document de référence : DTU N° 20, 20.11, NFP 14.301   
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Dans le cas d'éléments de liaison métallique, leur protection contre la corrosion sera assurée.  

 

Toutes les précautions seront prises pour assurer une parfaite liaison avec les dalles des planchers en partie haute des 

maçonneries en élévation.  

 

Afin d'éviter les tassements différentiels, l'homogénéité des maçonneries sera assurée par l'emploi de matériaux 

mécaniques aussi voisins que possible.  

 

Les murs non porteurs seront désolidarisés des planchers par un feutre. L'entrepreneur du présent lot devra prendre 

toutes les précautions nécessaires afin d'éviter l'accumulation des eaux de condensation et des eaux pluviales ainsi 

que leur progression dans les ouvrages.  

 

Les cotes indiquées au plan architecte sont des cotes finies. Ces maçonneries pourront recevoir un enduit suivant les 

indications données au présent devis descriptif et aux plans architecte.  

 

01.07.01 AGGLOMERES ENDUITS 

 

Parpaings hourdés au mortier de chaux et ciment, épaisseur 0.20m. 

 

Parpaing creux remplis ou pleins de 0.20 m d’épaisseur y compris enduit ciment taloché 2 faces : 

 

Localisation :  

 

• bâtiment existant : 

 

- Rez-de-chaussée : 3 anciennes portes donnant sur le stockage /entretien,3 anciennes portes donnant sur les 

sanitaires, ancienne porte entre dégagement et salle d’activité/réunion, ancienne porte donnant sur le local ménage 

- R+1 : ancienne porte sur sanitaire B3, ancienne porte sur petit salle d’activité 

- R+2 : ancienne porte sur sanitaire B3, ancienne porte sur grand bureau 

 

Parpaing creux de 0.20 m d’épaisseur y compris enduit ciment taloché sur face extérieure : 

 

Localisation :  

 

• bâtiment existant : 

 

- Rez-de-chaussée : 4 anciens châssis de façade donnant sur les sanitaires 

 

01.08 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES DANS EXISTANT 

 

01.08.01 CREATION OU MODIFICATION D’OUVERTURES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- étaiement 

- création ou modification de baies dans murs béton comprenant sciage, évacuation, scellements d’armatures à la 

résine dans ouvrages existants latéraux, confection de linteaux en béton armé dosé à 350 kg de CPJ compris coffrage 

et armatures ; enduit taloché sur bétons apparents. 

- dressement des jambages, enduit taloché sur jambages 

- démolition et arasement du seuil à la cote brute 

- remplissage partiel d’ouverture en béton armé dosé à 350 kg de CPJ compris scellement d’attente à la résines coffrage 

et armatures  
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Localisation : création ou modifications d’ouvertures dans les bâtiments existants selon plans 

 

• bâtiment existant 

 

- ouverture à créer :  

 

. Rez-de-chaussée : porte d’accès au local ménage, porte d’accès à la salle d’activité/réunion 

. R+1 :1 porte pour accès au grand local de stockage, porte d’accès au sanitaire B3, porte d’accès au local ménage 

. R+2 : 1 porte pour accès au grand local de stockage, porte d’accès au sanitaire B3, porte d’accès au local ménage 

 

- ouverture à modifier : 

 

. Rez-de-chaussée : 2 portes d’accès au stockage/entretien, porte d’accès au sas des sanitaires 

. R+1 : 2 portes d’accès au grand local de stockage, porte d’accès à l’espace repro, portes d’accès au 3 bureaux D2, 

accès ascenseur, porte d’accès à la petite salle d’activité, porte d’accès au bureau amicale, porte d’accès au sanitaire 

B4 

. R+2 : 2 portes d’accès au grand local de stockage, porte d’accès au petit local de stockage,2 portes d’accès au bureau 

D1, porte d’accès au bureau D2, accès ascenseur, portes d’accès aux bureaux D2, porte d’accès au sanitaire B4 

 

01.08.02 DÉMOLITION D’ALLEGES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- démolition d'allèges en béton compris sciage, évacuation de la pièce d’appui, scellements d’armatures à la résine 

dans ouvrages existants latéraux, démolition soignée au droit des murs conservés 

- reprise du jambage  

- démolition et arasement du seuil à la cote brute 

 

Localisation : Démolitions d’allèges pour modifications d’ouvertures dans le bâtiment existant selon plans 

 

• bâtiment existant  

 

- R+1 : allège du châssis en pignon Ouest pour accès à l’escalier de secours 

- R+2 : allège du châssis en pignon Ouest pour accès à l’escalier de secours 

- R+1 : allège des châssis donnant sur les balcons des 7 chambres actuelles 

- R+2 : allège des châssis donnant sur les balcons des 7 chambres actuelles 

 

01.08.03 DÉMOLITION D’APPUIS, SEUILS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- démolition d'appuis et seuils en béton compris sciage, évacuation, scellements d’armatures à la résine dans ouvrages 

existants latéraux, démolition soignée au droit des murs conservés 

- démolition et arasement  

- arasement au niveau du sol existant à l’emplacement des anciens seuils 

 

Localisation : Démolitions d’appuis pour modifications d’ouvertures dans le bâtiment existant selon plans 

 

• bâtiment existant  

 

- Rez-de-chaussée : à l’emplacement des 4 châssis à reboucher en façade sur sanitaires, à l’emplacement des châssis 

vitrés de façade dans la salle d’activité de réunion pour réalisation des allèges 

- R+1 : à l’emplacement des portes donnant sur les balcons des 7 chambres actuelles 

- R+2 : à l’emplacement des portes donnant sur les balcons des 7 chambres actuelles 
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01.09 TRAVAUX ANNEXES 

 

01.09.01 TREMIE DANS PLANCHER BETON 

 

Les travaux comprendront : 

 

- étaiement du plancher 

- découpe de la dalle pleine en béton armé ou du plancher poutrelles hourdis, évacuation 

- réalisation d’un chevêtre métallique par solives IPE pour support structure y compris platines d'assemblages chevillées 

sur les ouvrages béton aux extrémités 

- flocage des profilés métalliques pour obtenir une stabilité au feu de 1 heure 

- réalisation d’un dressement en béton armé compris coffrage et armatures pour mise à la dimension de la réservation 

- protection provisoire par contreplaqué et bâchage 

 

Localisation :  

 

- pour châssis de désenfumage de la cage d’escalier au R+2 du bâtiment existant 

- pour gaines de ventilation VMC à tous les niveaux dans le bâtiment existant et ne pouvant pas être dévoyées pour 

éviter une poutrelle de plancher (prévision : 9 chevêtres de poutrelles selon plans béton armé) 

 

01.09.02 CREATION DE PASSAGES POUR RESEAUX EN ELEVATION ET EN SOLS 

 

Percement ou carottage de mur et plancher béton pour passages de réseaux de toute nature compris traçage, reprise 

de béton et renforcement si nécessaire et évacuation des gravois. 

 

Calfeutrement en béton et mortier après pose des réseaux y compris protection de ces derniers par un feutre. 

 

Localisation : pour passage de réseaux ou gaines dans murs ou planchers existants de section supérieure ou égale à 

200 x 200mm ou Ø 200 mm selon plans du BET et demandes des entreprises des lots techniques 

(Pour passage de gaines de VMC, prévision 6 unités) 

 

01.09.03 REBOUCHAGE D’ANCIENNES RESERVATIONS DANS DALLE OU MUR 

 

Après dépose des diverses installations, l’entreprise devra prévoir le rebouchage en béton d’anciennes réservations 

sur toute l’épaisseur de la paroi y compris ragréage et lissage. 

 

Localisation : selon indication du maître d’œuvre (section moyenne 0.50 x 0.50 m) : prévision 5 unités. 

 

01.09.04 REBOUCHAGE RESERVATIONS DANS DALLE OU MUR 

 

Après intervention des différents corps d'état et BET, l'entreprise de gros-œuvre devra le rebouchage de toutes les 

réservations au droit, des passages de canalisations et sondage. 

 

Localisation : dans planchers et murs des bâtiment existant et neuf  

 

01.09.05 FOURREAUX 

 

Fourniture et mise en œuvre, dans la maçonnerie, de fourreaux en fibrociment ou polystyrène pour passage des 

canalisations fourreaux FRANCE TELECOM, E.D.F., eau et autres réservations nécessaires à l'ensemble des corps 

d'état avec lesquels, l'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport pour percevoir toutes indications intéressant les 

fourreaux : diamètres, positions, etc.  

 

Les réservations et rebouchages seront à la charge du présent lot. 
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01.09.06 REPRISE D’OUVRAGE BETON  

 

L’entreprise de gros-œuvre devra le rebouchage de toutes les sondages destruction ponctuel sur les poutres et poteaux 

avec mortier de réparation spécifique de chez Sika. Ce mortier sera à mettre en œuvre suivant les préconisations du 

fabriquant. Compris époussetage, passivation des aciers 

 

Localisation : à tous les niveaux du bâtiment existant  

 

01.09.07 SEUILS  

 

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec l'entrepreneur du lot menuiseries extérieures et 

fermetures en particulier pour les problèmes d'étanchéité. 

 

Document de référence : DTU 20 - DTU 20.11 

 

Béton moulé au fini avec glacis obtenus par refluage, bouchardage au rouleau à la pointe de diamant, arêtes parfaitement 

rectilignes, nez dressé au fer, y compris sujétions pour pentes vers l'extérieur et raccordement avec les châssis par rejingot, 

armatures, épaisseur selon rattrapage de niveau pour chapes. Détail de seuil suivant indications du menuisier. 

 

Localisation :  

 

• Extension : pour portes extérieures et façades vitrées sur locaux suivants : hall d’entrée, salle des fêtes, local 

rangement, local déchets, cuisine, CTA, Chaufferie, TGBT, grande salle d’activité, seuils des portes de l’ascenseur au 

rez-de-chaussée, R+1, R+2 

 

• Bâtiment existant : porte en pied de la façade vitrée de la salle d’activité/de réunion, sorties vers escalier de secours 

à tous les étages 

 

01.09.08 REJINGOTS 

 

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec l'entrepreneur du lot menuiseries extérieures et 

fermetures en particulier pour les problèmes d'étanchéité. 

 

Document de référence : DTU 20 - DTU 20.11 

 

Façon de rejingots en béton pour pose des menuiseries. Forme et positions suivant indication des plans de détails et de 

réservations fournis par l’entreprise de menuiserie. 

 

Localisation :  

 

• Bâtiment existant : en pieds des murs rideaux en façade du bâtiment existant contre l’extension, en pieds des châssis 

vitrés de la salle d’activité/de réunion 

 

• Extension : fenêtres du bâtiment 

 

01.09.09 CUVELAGE - DALLE DE PROTECTION FOSSE ASCENSEUR 

 

Réalisation d’un enduit de cuvelage type SIKATOP 145. Cuvelage de chez SIKA ou similaire, appliqué par projection et 

dressé sur fond et parois. Mise en œuvre selon prescription du fabricant. Dalle flottante en béton armé de protection du 

cuvelage de 0.15 m d’épaisseur, finition surfacée talochée. 

 

Localisation :  

 

- cuvelage : fosse ascenseur sur murs et en sol 

- dalle de protection : fosse ascenseur 
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01.09.10 RELEVES DE GAINE TECHNIQUE 

 

Relevés de gaine technique au mortier lissé avec pente sur l'extérieur. Le niveau fini devra être à + 6 cm des sols 

extérieurs aux gaines.  

 

Localisation : ensemble des gaines techniques courant forts et faibles sur tous les niveaux des bâtiments, TGBT 

 

01.09.11 SOUCHE HORS TOIT 

 

- souche en agglomérés de ciment de 0.15 m d'épaisseur pleins, enduite au mortier de ciment exécuté sur treillage 

métallique et additionné d'hydrofuge et peinture de finition avec avis technique 

- engravures pour relevés d'étanchéité 

- dalle de couverture de souche en béton hydrofuge, avec calfeutrement en dilatation au pourtour des conduits   

- sur le dessus des dalles, application d’un revêtement imperméable et souple de chez SIKA ou similaire appliqué en 2 

couches (3 couches si support poreux) compris dépoussiérage et enduit de ragréage préalable, teinte au choix de 

l’architecte 

 

Localisation : souche pour sortie conduit de chauffage et ventilation de la chaufferie en toiture   

 

01.09.12 SOCLE DIVERS 

 

Réalisation de socle en béton armé de 0.10 m d'épaisseur avec interposition d'un feutre ASSOUR et suivant plan de 

détail fourni par l’entrepreneur du lot Chauffage, Ventilation et cuisine. 

 

Localisation : socles pour matériel selon demande des entreprises des lots techniques 

 

01.09.13 REMISE EN ETAT DES TERRAINS 

 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise devra le nettoyage et la remise en état du terrain. 

Ce même lot devra la remise en état du terrain à la fin du chantier. Un état des lieux sera réalisé au démarrage. 
 

01.09.14 MISE EN FORME DES TERRAINS 

 

En fin de chantier, remblaiement et reprofilage des talus en matériaux de bonne qualité compris compactage en 

couches successive. 

 

Régalage de terre végétale mise en dépôt lors des terrassements compris chargement, transport, mise en place, 

compris évacuation des excédents. Complément de terres végétales nécessaire. 

 

Localisation : espaces verts modifiés lors des travaux dans tout le périmètre d’intervention, selon le plan de masse 
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LOT N° 02 - RAVALEMENT DE FACADES 

 

02.00 GENERALITES 

 

02.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

02.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

Mise en place d’échafaudages tubulaires, plateaux, filets et protections nécessaires conformes aux normes de sécurité 

actuellement en vigueur. 

 

L’entreprise devra faire passer un organisme de contrôle pour la vérification de l’installation selon réglementation en 

vigueur. 

 

L’entreprise sera responsable de l’entretien de l’échafaudage durant toute la durée de son installation. 

 

Repliement des échafaudages mis en place, en fin de travaux. 

 

02.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 
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- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 

 

02.00.04 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

02.00.05 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

02.00.06 MISE EN ŒUVRE 

 

La surface des supports doit être propre, exempte de traces de suie, de salpêtre, de plâtre, de poussières et produits 

de décoffrage. Les supports à enduire en maçonnerie doivent être arrosés de manière à être humides en profondeur 

mais ressuyés en surface lors de l'application de l'enduit. 

 

Les balèvres de hourdage trop saillantes doivent être arasées. Les surfaces lisses ou friables doivent être brossées ou 

piquées puis reprise par ragréage. 

 

02.00.07 GARANTIES 

 

Les revêtements de façade mis en œuvre devront résister à l'action courante des agents atmosphériques pendant une 

période de 10 ans à compter de la date de réception des ouvrages. 

 

02.00.08 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 
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02.00.09 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

02.00.10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

02.00.11 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 
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02.01 ENDUIT D’IMPERMEABILISATION 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des supports 

- amenée et repli d’échafaudages 

- préparation des supports selon DTU 

- fourniture et mise en œuvre d'un enduit d'imperméabilisation, exécuté en 2 passes compris protections 

- épaisseur minimale après exécution : 15 mm 

- finition au choix de l'architecte et selon plans de façades 

- joint en périphérie des menuiseries extérieures pour mise en œuvre de joints silicone 

- compris traitement des joints de dilatation et mise en place d’obturateurs en élastomère, de type joint sapin 

- teintes et polychromie au choix de l'architecte et selon plans de façades 

 

Localisation : ensemble des façades du bâtiment neuf, hors volume de la salle des fêtes 

 

02.02 REPRISE D’ENDUITS EXISTANTS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- reconnaissance des supports 

- amenée et repli d’échafaudages 

- sondage des parements, sur les zones sonnant creux ou désolidarisées, ou dans le cas d’enduits soufflés ou dégradés 

- reprises éventuelles de maçonnerie suivant le DTU 26.1, à l’aide d’un mortier adapté au support, après piquage des 

parements dégradés 

- lavage à l’eau froide sous pression adaptée et séchage complet avant travaux ultérieurs 

- traitement anticryptogamique général, de type FONGIMUR ou équivalent, séchage sans rinçage, application du 

produit adapté suivant préconisations du fabricant 

- traitement des éclats de fers à béton par sondage des parties non adhérentes, dégarnissage, brossage et piquage 

pour élimination des traces de rouille, remise à nu des fers et passivation, repoussage et enrobage de 2 à 3 cm, reprise 

à l’aide d’un mortier adapté, de type SIKATOP ou équivalent, suivant préconisations du fabricant 

- traitement des épaufrures : dégarnissage et dépoussiérage, reprise à l’aide d’un mortier adapté, de type SIKATOP ou 

équivalent, suivant préconisations du fabricant 

- le support devra être propre et sec avant toute autre intervention, exempt de mousse, de rouille, ou tout autre agent 

pathogène 

- traitement des fissures et lézardes : mortier hydraulique adapté au support ou mastic polyuréthanne, suivant 

préconisations du fabricant 

- réalisation d’une première couche d’enduit de base armée, application suivant préconisation du fabricant, compris 

armature standard, marouflage dans la masse 

- réalisation d’une seconde couche d’enduit de base, sans armature, application suivant préconisation du fabricant 

- application au rouleau polyamide de deux couches de peinture microporeuse de façade, de type FACACRYL HYDRO 

de chez SOFRAMAP ou équivalent, à base de résine Hydro Pliolite®, teinte, aspect et texture suivant choix architecte 

- polychromie selon plans de façades de l’architecte 

- compris traitement des joints de dilatation et mise en place d’obturateurs en élastomère, de type joint sapin 

- mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant, et aux DTU et Avis Techniques correspondants 

 

Nota : enduit d’imperméabilisation identique à l’enduit existant, finition identique au reste du bâtiment existant. 

 

Localisation : sur façade Ouest, au droit du bâtiment et de la cheminée démolis contre bâtiment existant 

 

02.03 PEINTURE SUR ENDUITS EXISTANTS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- reconnaissance des supports 

- amenée et repli d’échafaudages 

- sondage des parements, sur les zones sonnant creux ou désolidarisées, ou dans le cas d’enduits soufflés ou dégradés 
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- reprises éventuelles de maçonnerie suivant le DTU 26.1, à l’aide d’un mortier adapté au support, après piquage des 

parements dégradés 

- lavage à l’eau froide sous pression adaptée et séchage complet avant travaux ultérieurs 

- traitement anticryptogamique général, de type FONGIMUR ou équivalent, séchage sans rinçage, application du 

produit adapté suivant préconisations du fabricant 

- traitement des éclats de fers à béton par sondage des parties non adhérentes, dégarnissage, brossage et piquage 

pour élimination des traces de rouille, remise à nu des fers et passivation, repoussage et enrobage de 2 à 3 cm, reprise 

à l’aide d’un mortier adapté, de type SIKATOP ou équivalent, suivant préconisations du fabricant 

- traitement des épaufrures : dégarnissage et dépoussiérage, reprise à l’aide d’un mortier adapté, de type SIKATOP ou 

équivalent, suivant préconisations du fabricant 

- le support devra être propre et sec avant toute autre intervention, exempt de mousse, de rouille, ou tout autre agent 

pathogène 

- traitement des fissures et lézardes : mortier hydraulique adapté au support ou mastic polyuréthanne, suivant 

préconisations du fabricant 

- application au rouleau polyamide de deux couches de peinture microporeuse de façade, de type FACACRYL HYDRO 

de chez SOFRAMAP ou équivalent, à base de résine Hydro Pliolite®, teinte, aspect et texture suivant choix architecte 

- polychromie selon plans de façades de l’architecte 

- mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant, et aux DTU et Avis Techniques correspondants 

- compris rebouchage des entrées d’air existantes après dépose des grilles 

 

Localisation : façades enduites des bâtiments existants 

 

02.04 NETTOYAGE DES MAÇONNERIES EXISTANTES 

 

Lavage à la machine haute pression des maçonneries de pierres, compris reconnaissance des supports, amenée et 

repli d’échafaudages, reprise éventuelle des joints au mortier de ciment et toutes sujétions pour une parfaite finition. 

 

Localisation : façades en pierres des bâtiments existants 

 

02.05 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR 

 

Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’isolation par l’extérieur de type STO THERM VARIO 1 de chez STO ou 

équivalent, comprenant : 

 

Préparation : 

 

- réception du support 

- préparation soignée du support, rattrapage des inégalités du support par ragréage ou cale appropriée 

- lavage à l’eau froide sous pression adaptée et séchage complet avant travaux ultérieurs 

- le support devra être propre et sec avant toute intervention pour la mise en œuvre de l’isolation, il devra également 

satisfaire aux exigences de planéité relatives aux règles de l’art 

 

Isolation thermique : 

 

Mise en œuvre de l’isolation comprenant : 

 

- pose des profilés de départ en aluminium, formant goutte d’eau, en respectant un espacement de 2 à 3 mm entre 

chaque profilé pour permettre leur dilatation, les profils de démarrage devront être parfaitement horizontaux, les défauts 

de planéité pourront être compensés avec des cales, fixation adaptée à l’aide de chevilles à frapper tous les 30 cm 

environ 

- préparation d’un mortier colle pour le calage des plaques d’isolant, suivant préconisations du fabricant 

- mise en place d’un isolant en polystyrène expansé, de type PS 15 SE de chez STO ou équivalent, épaisseur 140 mm, 

R = 3.70 m².K / W 

- calage des plaques à l’aide de plots de mortiers, répartition suivant préconisation du fabricant, pose jointive des 

panneaux, en rangées successives à joints décalés, séchage de 24 h avant mise en place des chevilles 
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- fixation mécanique par chevilles rosaces à expansion constituées d’un corps plastique, longueur adaptée à l’épaisseur 

des panneaux (profondeur de pénétration dans le support : 35 mm minimum), et tête circulaire, diamètre suivant zone 

climatique, nombre et répartition suivant contraintes 

- perçage des panneaux au droit des plots pour fixation mécanique, enfoncement des chevilles à expansion à l’aide 

d’un marteau en caoutchouc jusqu’à la surface de l’isolant, puis enfoncement du clou dans la cheville 

- ponçage des panneaux y compris enlèvement de la poussière de ponçage de la façade 

- traitement des joints de raccordement entre panneaux par bandes calfeutrantes, suivant préconisation du fabricant, 

après ponçage des panneaux 

- mise en place de bandes isolantes en laine de roche, pose filante au droit de chaque nez de plancher entre panneaux 

de polystyrène, épaisseur identique à celle des panneaux, collage en plein suivant préconisation du fabricant 

- isolant certifié ACERMI 

 

Enduits : 

 

Fourniture et mise en œuvre d'un enduit minéral de type STOMIRAL K de chez STO ou équivalent, exécuté en 2 

passes, comprenant : 

 

- enduit de base, enrobant l’armature, préparation et mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant 

- armature en fibre de verre, produit préconisé par le fabricant et bénéficiant d’un certificat CSTBat en cours de validité 

- application d’un produit d’impression, adapté au support et à la couche de finition 

- revêtement de finition par enduit minéral de type STOMIRAL K, préparation et mise en œuvre suivant prescriptions 

du fabricant 

- épaisseur minimale après exécution : 15 mm 

- consommation : de 1.8 à 2.60 kg / m² 

- type de finition et polychromie au choix de l’architecte et selon plans de façades 

- compris traitement des joints de dilatation et mise en place d’obturateurs en élastomère, de type joint sapin 

- échantillons d’enduits à fournir, ils seront réalisés sur site avant démarrage des travaux et devront recevoir la validation 

de l’architecte 

 

Il sera également compris : 

 

- toutes sujétions nécessaires pour le traitement des supports 

- l’ensemble des profilés de départ, profilés d’arrêt latéraux, profilés de couronnement en tête d’ITE remonté contre 

maçonnerie, compris joint au mastic ; profils de dilatation, profilés d’angles, le tout en aluminium laqué de teinte au 

choix de l’architecte 

- traitement par profil goutte d’eau pour profilés de départ en aluminium laqué de teinte choisie par l’architecte 

- capotage en tôle laqué avec joint périphérique permettant le traitement de l’étanchéité au droit des traversées 

- pose, découpe et adaptation de grilles fournies par les titulaires des lots techniques à intégrer dans l’ITE 

- toutes sujétions de profilés et d’accessoires nécessaires à une bonne mise en œuvre 

- toutes sujétions de raccordement aux divers ouvrages (avant-toits, terrasses, étanchéité, etc.) 

 

L’ensemble sera mis en œuvre selon les recommandations du fabricant et de la norme. 

 

Localisation : cage d’ascenseur 

 

02.06 PEINTURE SUR BETON 

 

Travaux comprenant : 

 

- lavage à l’eau froide sous pression adaptée et séchage complet avant travaux ultérieurs 

- traitement anticryptogamique général, de type FONGIMUR ou équivalent, séchage sans rinçage, application du 

produit adapté suivant préconisations du fabricant 

- traitement des éclats de fers à béton par sondage des parties non adhérentes, dégarnissage, brossage et piquage 

pour élimination des traces de rouille, remise à nu des fers et passivation, repoussage et enrobage de 2 à 3 cm, reprise 

à l’aide d’un mortier adapté, de type SIKATOP ou équivalent, suivant préconisations du fabricant 

- traitement des épaufrures : dégarnissage et dépoussiérage, reprise à l’aide d’un mortier adapté, de type SIKATOP ou 

équivalent, suivant préconisations du fabricant 
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- application au rouleau polyamide de deux couches de peinture microporeuse de façade, de type FACACRYL HYDRO 

de chez SOFRAMAP ou équivalent, à base de résine Hydro Pliolite®, teinte, aspect et texture suivant choix architecte 

 

Localisation : sur parties en béton apparentes non enduites 

 

02.07 PEINTURE SUR PLAQUES CIMENT 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des supports 

- égrenage et époussetage 

- impression adaptée au subjectile et à la finition 

- rebouchage et révision des joints 

- enduisage adapté au subjectile et à la finition, compris ponçage et époussetage 

- application au rouleau polyamide de deux couches de peinture microporeuse de façade, de type FACACRYL HYDRO 

de chez SOFRAMAP ou équivalent, à base de résine Hydro Pliolite®, teinte, aspect et texture suivant choix architecte 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Localisation : sur habillage en plaques ciment en sous-face de la scène et de l’avant-scène donnant sur l’extérieur 
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LOT N° 03 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE 

 

03.00 GENERALITES 

 

03.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

03.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

03.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 
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03.00.04 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux. 

 

La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

03.00.05 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

03.00.06 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Les aciers utilisés seront certifiés NF138. 

 

03.00.07 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

03.00.08 MISE EN ŒUVRE 

 

Concernant les manœuvres de menuiseries, la hauteur de leur axe par rapport au sol fini sera comprise entre 90 cm et 

130 cm selon prescription d’accessibilité du cadre bâti. 

 

03.00.09 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

03.00.10 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 
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Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

03.00.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

03.00.12 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

03.01 CHARPENTE METALLIQUE 

 

03.01.01 STRUCTURE PERIPHERIQUE DE L’ESCALIER 

 

Réalisation d’un habillage en acier galvanisé en périphérie de l’escalier de secours, composé de tôles perforées, 

comprenant : 

 

- poteaux de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 
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- poutres de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- remplissage en tôle perforée de 2 mm d'épaisseur, trous ronds Ø 40 mm, espacement 10 mm, taux de perforation : 

58.4 % de vide 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage 

- cet habillage fera office de garde-corps au droit de l’escalier, à cet effet, il devra satisfaire aux normes NF P 01-012 

et NF P 01-013 

- compris capotages en tôle d’acier pliée pour habillage des angles, selon plans de détails architecte 

- contreventement par profilés ou cornières, compris fixation 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- l’ouvrage devra s’ancrer dans la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : cage en périphérie de l’escalier de sortie de secours des niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

 

03.01.02 STRUCTURE DE L’ABRI VELOS 

 

Réalisation d’une casquette pour abri vélos en acier thermolaqué, comprenant : 

 

- poteaux de structure en tube d’acier, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 

- profilés de structure IPE, formant cadre périphérique, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- solives intermédiaires en profilés IPE, compris fixation sur les poteaux 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage 

- contreventement par profilés ou cornières, compris fixation 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : abri vélos devant l’entrée du bâtiment 
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03.02 ESCALIERS ET RAMPES METALLIQUES 

 

03.02.01 ESCALIER DE SECOURS 

 

Réalisation d’un ensemble en acier galvanisé composé d’escaliers de secours et de paliers, comprenant : 

 

Structure et paliers : 

 

- poteaux de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 

- poutres de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- solives intermédiaires en profilés IPE, compris fixation sur les poutres 

- profilés soudés sur solives pour pose des caillebotis 

- plancher réalisé par panneaux de caillebotis à maille carrée 19 x 19, barreaux porteurs 25 x 3, compris toutes sujétions 

de fixation des panneaux par attaches crapaud et liaison des panneaux 

- contreventement par profilés ou cornières, compris fixation 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- l’ouvrage devra s’ancrer dans la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Escalier : 

 

- limons supports de marches en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux de structure de 

la passerelle ci-dessus et ancrage dans plots béton à la charge du lot Gros-œuvre 

- profilés soudés sur limons pour pose des marches 

- marches préfabriquées en grille de sécurité à trous, hauteur : 50 mm, trous Ø 18, perforations vers le haut et 

perforations vers le bas assurant à la fois une action antidérapante et l’écoulement des eaux de pluie 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- compris peinture contrastée sur les nez de marches ainsi que sur les premières et dernières contremarches de chaque 

volée 

- l’ouvrage devra s’ancrer dans la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : accès extérieur pour sortie de secours des niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

 

  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 102 

 

03.02.02 ESCALIER DE SECOURS GRANDE SALLE 

 

Réalisation d’un ensemble en acier galvanisé composé d’une passerelle et de 2 escaliers de secours, comprenant : 

 

Passerelle : 

 

- poteaux de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 

- poutres de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- solives intermédiaires en profilés IPE, compris fixation sur les poutres 

- profilés soudés sur solives pour pose des caillebotis 

- plancher réalisé par panneaux de caillebotis à maille carrée 19 x 19, barreaux porteurs 25 x 3, compris toutes sujétions 

de fixation des panneaux par attaches crapaud et liaison des panneaux 

- contreventement par profilés ou cornières, compris fixation 

- compris toutes sujétions de pentes, de coupes et de raccordements 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- l’ouvrage ne sera en aucun cas appuyé contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Escaliers : 

 

- limons supports de marches en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux de structure de 

la passerelle ci-dessus et ancrage dans plots béton à la charge du lot Gros-œuvre 

- profilés soudés sur limons pour pose des marches 

- marches en grille de sécurité à trous, dimensions selon plans de détail architecte, taux de perforation 16%, trous Ø 

14, perforations vers le haut et perforations vers le bas assurant à la fois une action antidérapante et l’écoulement des 

eaux de pluie, compris fixation sécurisée, toutes sujétions de pliage et contremarches 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- compris peinture contrastée sur les nez de marches ainsi que sur les premières et dernières contremarches de chaque 

volée 

- l’ouvrage ne sera en aucun cas appuyé contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : accès extérieur pour sortie de secours de la grande salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

 

03.02.03 ESCALIER D’ACCES A LA TERRASSE 

 

Réalisation d’un ensemble en acier galvanisé composé de 3 escaliers d’accès à la terrasse le long de la salle des fêtes, 

comprenant : 

 

- poteaux de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 

- poutres de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- limons supports de marches en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux de structure 

décrits ci-dessus et ancrage dans plots béton à la charge du lot Gros-œuvre 
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- profilés soudés sur limons pour pose des marches 

- marches en grille de sécurité à trous, dimensions selon plans de détail architecte, taux de perforation 16%, trous  

Ø 14, perforations vers le haut et perforations vers le bas assurant à la fois une action antidérapante et l’écoulement 

des eaux de pluie, compris fixation sécurisée, toutes sujétions de pliage et contremarches 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- compris peinture contrastée sur les nez de marches ainsi que sur les premières et dernières contremarches de chaque 

volée 

- l’ouvrage devra s’ancrer dans les poutres sous la terrasse 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : accès à la terrasse le long de la salle des fêtes en façade Est 

 

03.02.04 ESCALIER D’ACCES A LA CHAUFFERIE 

 

Réalisation d’un ensemble en acier galvanisé composé d’une plateforme et d’un escalier d’accès, comprenant : 

 

Plateforme : 

 

- poteaux de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 

- poutres de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- solives intermédiaires en profilés IPE, compris fixation sur les poutres 

- profilés soudés sur solives pour pose des caillebotis 

- plancher réalisé par panneaux de caillebotis à maille carrée 19 x 19, barreaux porteurs 25 x 3, compris toutes sujétions 

de fixation des panneaux par attaches crapaud et liaison des panneaux 

- contreventement par profilés ou cornières, compris fixation 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- l’ouvrage viendra s’appuyer contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Escaliers : 

 

- limons supports de marches en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux de structure de 

la plate-forme ci-dessus et ancrage dans plots béton à la charge du lot Gros-œuvre 

- profilés soudés sur limons pour pose des marches 

- marches en grille de sécurité à trous, dimensions selon plans de détail architecte, taux de perforation 16%, trous Ø 

14, perforations vers le haut et perforations vers le bas assurant à la fois une action antidérapante et l’écoulement des 

eaux de pluie, compris fixation sécurisée, toutes sujétions de pliage et contremarches 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- compris peinture contrastée sur les nez de marches ainsi que sur les premières et dernières contremarches de chaque 

volée 

- l’ouvrage viendra s’appuyer contre la façade du bâtiment 
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- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : accès à la chaufferie et au local TGBT 

 

03.02.05 RAMPE D’ACCES TECHNIQUE 

 

Réalisation d’un ensemble en acier galvanisé composé d’une plateforme et d’une rampe d’accès, comprenant : 

 

- poteaux de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques et ancrage dans plots béton à la charge 

du lot Gros-œuvre 

- poutres de structure en profilés IPE, compris fixation par platines métalliques sur les poteaux 

- solives intermédiaires en profilés IPE, compris fixation sur les poutres 

- profilés soudés sur solives pour pose des caillebotis 

- plancher réalisé par panneaux de caillebotis à maille carrée 19 x 19, barreaux porteurs 25 x 3, compris toutes sujétions 

de fixation des panneaux par attaches crapaud et liaison des panneaux 

- contreventement par profilés ou cornières, compris fixation 

- compris toutes sujétions de pentes, de coupes et de raccordements 

- compris toutes réservations demandées par les autres corps d’état 

- l’ouvrage viendra s’appuyer contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes, section des profilés suivant étude à la charge de 

l’entreprise 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus, comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : rampe pour accès extérieur à la cuisine / espace traiteur, au local déchets et local CTA 

 

03.03 PORTES DE SERVICE EN ACIER 

 

03.03.01 PORTE COUPE-FEU 1/2 H 

 

03.01.01.01 PORTE COUPE-FEU 1/2 H A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 40 DB 

 

Fourniture et pose d’une porte métallique coupe-feu ½ h, à 2 vantaux inégaux, à affaiblissement acoustique 40 dB, de 

chez MALERBA ou équivalent, composée de la façon suivante : 

 

- bâti métallique à visser en tôle d’acier EZ, épaisseur 15/10, protégé par primaire de protection, joint d’huisserie 

tubulaire 

- vantaux type isoplan de 44 mm d'épaisseur, structure interne formant renforts pour ferme-porte et serrure, isolant 

minéral en plaques M0, parements en tôle d’acier galvanisé laqué, épaisseur 75/100 

- joint intumescent 20 x 2 en traverse haute du vantail 

- double feuillure et double joint isophonique et feu 

- deux joints de seuil double lèvres 
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- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- serrure à larder multipoints 

- Uw ≤ 2.20 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA ≥ 40 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- résistance au feu de l’ensemble : coupe-feu ½ h, EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- compris finition acier galvanisé 

 

Equipement 

 

- pose de demi-cylindre européen, compris clés 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

simple et rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur, modèle au choix de l’architecte 

- serrure anti panique avec barre d’enfoncement, 1 point de condamnation, équipée d’une sécurité anti-effraction, pour 

porte coupe-feu, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- joint bas de porte, pour porte acoustique et coupe-feu, compris accessoires de fixation, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : porte de la chaufferie 

 

03.01.01.02 PORTE COUPE-FEU 1/2 H 

 

Fourniture et pose d’une porte métallique coupe-feu 1/2 h, à 1 vantail de chez MALERBA ou équivalent, composée de 

la façon suivante : 

 

- bâti métallique à visser en tôle d’acier EZ, épaisseur 15/10, protégé par primaire de protection, joint d’huisserie 

tubulaire 

- vantail de type isoplan de 44 mm d'épaisseur, structure interne formant renforts pour ferme-porte et serrure, isolant 

minéral en plaques M0, parements en tôle d’acier galvanisé laqué, épaisseur 75/100 

- joint intumescent 20 x 2 en traverse haute des vantaux 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- Uw ≤ 2.20 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- résistance au feu de l’ensemble : coupe-feu ½ h, EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- compris finition acier galvanisé 

 

Equipement 

 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 

- pose de demi-cylindre européen, compris jeu de 3 clés et carte de propriété 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

simple et rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur, modèle au choix de l’architecte 

- serrure anti panique avec barre d’enfoncement, 1 point de condamnation, équipée d’une sécurité anti-effraction, pour 

porte coupe-feu, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : porte du local déchets 
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03.03.02 PORTE PARE-FLAMME 1/2 H 

 

Fourniture et pose d’une porte métallique pare-flamme 1/2 h, à 1 vantail de chez MALERBA ou équivalent, composée 

de la façon suivante : 

 

- bâti métallique à visser en tôle d’acier EZ, épaisseur 15/10, protégé par primaire de protection, joint d’huisserie 

tubulaire 

- vantail de type isoplan de 44 mm d'épaisseur, structure interne formant renforts pour ferme-porte et serrure, isolant 

minéral en plaques M0, parements en tôle d’acier galvanisé laqué, épaisseur 75/100 

- joint intumescent 20 x 2 en traverse haute des vantaux 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- Uw ≤ 2.20 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- résistance au feu de l’ensemble : pare-flamme ½ h, E 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- compris finition acier galvanisé 

 

Equipement 

 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 

- pose de cylindre double européen, avec bouton moleté en aluminium côté intérieur, modèle au choix de l’architecte, 

compris jeu de 3 clés et carte de propriété 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double, rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur et rosace ronde pour bouton moleté côté intérieur, modèle au 

choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : porte extérieure du local rangement de la salle des fêtes 

 

03.03.03 PORTE DE SERVICE 

 

Fourniture et pose d’une porte métallique à 1 ou 2 vantaux de chez MALERBA ou équivalent, composée de la façon 

suivante : 

 

- bâti métallique à visser en tôle d’acier EZ, épaisseur 15/10, protégé par primaire de protection, joint d’huisserie 

tubulaire 

- vantaux de type isoplan de 44 mm d'épaisseur, structure interne formant renforts pour ferme-porte et serrure, isolant 

minéral en plaques M0, parements en tôle d’acier galvanisé laqué, épaisseur 75/100 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- compris finition acier galvanisé 

 

Equipement de type 1 

 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Equipement de type 2 

 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 

- pose de cylindre européen, compris jeu de 3 clés et carte de propriété 
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- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- fermes-portes hydrauliques en aluminium avec bras à glissière, pose en applique sur chaque ouvrant, force limitée à 

50 N, modèle au choix de l’architecte 

- sélecteur de fermeture avec roulettes, pose en applique, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

• avec équipement de type 1 : 

 

- cuisine / espace traiteur 

 

• avec équipement de type 2 : 

 

- local CTA 

- local TGBT 

 

03.03.04 ORGANIGRAMME 

 

La réalisation de l’organigramme définitif est due par le titulaire du lot Menuiseries Intérieures, qui devra se coordonner 

avec les titulaires des lots Menuiseries Extérieures et Serrurerie, et comprendra : 

 

- la fourniture de l’ensemble des canons, pour les portes des lots Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures et 

Serrurerie 

- la mise en place d’un organigramme à 3 niveaux (passe général, passe technique et locaux) 

- les cylindres seront de type européen et fournis avec 3 clés et carte de propriété 

- la mise en place des canons définitifs sera effectuée avant la réception des travaux 

- à la réception des travaux, l’entrepreneur titulaire du lot Menuiseries Intérieures remettra au maître d’ouvrage, 

l’ensemble des clés, présentées sur anneaux avec porte-étiquettes, compris inscription du nom des locaux 

correspondants 

 

Pendant la phase chantier, des canons provisoires seront fournis et posés par le titulaire du lot Menuiseries Extérieures, 

sur les portes extérieures équipées de serrures de sûreté, afin de fermer l’accès au chantier. Fonctionnant sur passe 

général, les clés de chantier seront fournies en nombre suffisant aux autres entreprises. Compris dépose des canons 

provisoires en fin de chantier permettant la pose des canons définitifs fournis par le titulaire du lot Menuiseries 

Intérieures. 

 

03.04 GARDE-CORPS EXTERIEURS 

 

03.04.01 GARDE-CORPS 

 

Fabrication et pose de garde-corps en acier galvanisé avec lisses horizontales et tôle perforée, composés de la façon 

suivante : 

 

- montants en fer plat 50 x 20 fixés sur support par l'intermédiaire de platines, fixation sur plate-formes ou escaliers 

métalliques, compris assemblages 

- lisse haute en tubes d'acier de Ø 50 mm, finition des embouts par bouchons PVC, compris fixation aux montants 

- lisses intermédiaires en ronds d'acier de Ø 10 mm, compris fixation aux montants 

- remplissage de la partie basse en tôle perforée de 2 mm d'épaisseur, trous ronds Ø 40 mm, espacement 10 mm, taux 

de perforation : 58.4 % de vide 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage (NF P 01-012 et NF P 01-013) 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 
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- l’ouvrage ne sera en aucun cas appuyé contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Nota : la main courante sera positionnée entre 0.80 et 1.00 m de hauteur, elle devra être prolongée au moins d’une 

longueur de marche au droit de chaque palier. 

 

Localisation : escalier et plate-forme d’accès extérieur pour sortie de secours des niveaux rez-de-chaussée, R+1 et 

R+2 

 

03.04.02 GARDE-CORPS VITRE 

 

Fabrication et pose de garde-corps en acier galvanisé et remplissage vitré, composés de la façon suivante : 

 

- montants en fer plat 50 x 20 fixés sur support par l'intermédiaire de platines, fixation sur terrasses, rampes ou escaliers 

métalliques, compris assemblages 

- lisse haute en tubes d'acier de Ø 50 mm, finition des embouts par bouchons PVC, compris fixation aux montants 

- remplissage vitré composé de verres trempés et assemblés en vitrage feuilleté de sécurité, épaisseur et composition 

permettant le respect des normes règlementaires de sécurité des personnes, compris fixation par l’intermédiaire de 

pinces inox spéciales vitrage fixées aux montants 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage (NF P 01-012 et NF P 01-013) 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- l’ouvrage ne sera en aucun cas appuyé contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Nota : la main courante sera positionnée entre 0.80 et 1.00 m de hauteur, elle devra être prolongée au moins d’une 

longueur de marche au droit de chaque palier. 

 

Localisation : 

 

- rampe d’accès à l’entrée du bâtiment 

- escaliers d’accès à la terrasse le long de la salle des fêtes en façade Est 

- terrasse le long de la salle des fêtes en façade Est 

 

03.04.03 GARDE-CORPS EN TOLE PERFOREE 

 

Fabrication et pose de garde-corps en acier galvanisé et tôle perforée, composés de la façon suivante : 

 

- montants en fer plat 50 x 20 fixés sur support par l'intermédiaire de platines, fixation sur passerelles, plate-formes, 

rampes ou escaliers métalliques, compris assemblages 

- lisse haute en tubes d'acier de Ø 50 mm, finition des embouts par bouchons PVC, compris fixation aux montants 
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- remplissage en tôle perforée de 2 mm d'épaisseur, trous ronds Ø 40 mm, espacement 10 mm, taux de perforation : 

58.4 % de vide 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage (NF P 01-012 et NF P 01-013) 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- l’ouvrage ne sera en aucun cas appuyé contre la façade du bâtiment 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Nota : la main courante sera positionnée entre 0.80 et 1.00 m de hauteur, elle devra être prolongée au moins d’une 

longueur de marche au droit de chaque palier 

 

Localisation : 

 

- escalier et plate-forme d’accès extérieur pour sortie de secours de la grande salle d’activité / de réunion du rez-de-

chaussée 

- escalier et plate-forme d’accès à la chaufferie et au local TGBT 

- rampe et plate-forme d’accès extérieur à la cuisine / espace traiteur, au local déchets et local CTA 

- plate-forme de l’escalier d’accès extérieur pour sortie de secours au R+2 

 

03.05 MAINS COURANTES EXTERIEURES 

 

Fabrication et pose de main courante en tubes d'acier de Ø 50 mm, posées sur écuyers en rond de 10 mm avec platines 

circulaires chevillées dans parois verticales, finition des embouts par bouchons PVC. Il sera compris toutes les sujétions 

de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes en vigueur nécessaires pour une 

bonne tenue de l’ouvrage. Les mains courantes devront satisfaire aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013. 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : escalier et plate-forme d’accès extérieur pour sortie de secours des niveaux rez-de-chaussée, R+1 et 

R+2 

 

03.06 GARDE-CORPS INTERIEURS 

 

Fabrication et pose de garde-corps en acier avec lisses horizontales en bois, composés de la façon suivante : 

 

- montants en tubes d'acier de section 30 x 30 fixés sur support par l'intermédiaire de platines, fixation sur 

soubassement existant en béton, compris assemblages 

- lisses haute, basse et intermédiaire en bois, épaisseur 18 mm ; largeurs respectives de 150 mm, 50 mm et 200 mm ; 

essence au choix de l’architecte, compris fixation aux montants 

- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage (NF P 01-012 et NF P 01-013) 

- compris toutes sujétions de coupes et de raccordements 

- compris dimensionnement de la structure suivant contraintes 

- réalisation selon détails architecte  
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Nota : la main courante sera positionnée entre 0.80 et 1.00 m de hauteur, elle devra être prolongée au moins d’une 

longueur de marche au droit de chaque palier 

 

Localisation : escalier d’accès intérieur aux R+1 et R+2 

 

03.07 MAINS COURANTES INTERIEURES 

 

Fabrication et pose de main courante en bois Ø 40 mm, posées sur écuyers en rond de 10 mm avec platines circulaires 

chevillées dans parois verticales, essence au choix de l’architecte. Il sera compris toutes les sujétions de soudures, de 

fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de 

l’ouvrage. Les mains courantes devront satisfaire aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013. 

 

Localisation : 

 

- escalier d’accès intérieur aux R+1 et R+2 

- rampe d’accès intérieure entre hall d’entrée et sortie de secours 

 

03.08 GRILLES 

 

03.08.01 GRILLE NEUVE EN FAÇADE 

 

Fourniture et pose de grilles pour ventilation composées de la façon suivante : 

 

- cadre constitué de cornières métalliques à sceller dans la réservation 

- cadre métallique constitué de profils rectangulaires 

- remplissage en caillebotis d’acier galvanisé, entretoises inclinées, maille 60/35 mm 

- compris toutes sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre pour une bonne tenue de 

l’ouvrage 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments en acier cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : chaufferie, local CTA, local déchets, VH ascenseur 

 

03.08.02 REMPLACEMENT DE GRILLE EXISTANTE 

 

Remplacement des grilles de ventilation dans les façades existantes, comprenant : 

 

- dépose des grilles existantes et évacuation 

- fourniture et pose de grilles neuves comme suit 

- cadre constitué de cornières métalliques à sceller dans la réservation 

- cadre métallique constitué de profils rectangulaires 

- remplissage en caillebotis d’acier galvanisé, entretoises inclinées, maille 60/35 mm 

- compris toutes sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre pour une bonne tenue de 

l’ouvrage 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments en acier cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 
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Localisation : grilles existantes en façades et soubassements 

 

03.09 SECURITE DES TOITURES 

 

03.09.01 BARREAUX D’ECHELLE METALLIQUES 

 

Fourniture et mise en œuvre d’une échelle murale en acier galvanisé, comprenant : 

 

- arceaux en tube d’acier, compris platines de fixation dans murs béton 

- barreaux en tube carrés en acier, compris toutes sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en 

œuvre selon les normes en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage 

- compris éléments de sécurité au droit de l’acrotère, pour l’accès la toiture 

- essai et test conforme à la norme par organisme agréé à prévoir au présent article pour livraison de l’ouvrage 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments en acier cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : pour accès entre toiture terrasse de la salle des fêtes vers toiture terrasse sur hall d’accueil 

 

03.10 RANGE VELOS 

 

Fourniture et pose de supports pour vélos en tubes d’acier, de finition galvanisée. Fixation au sol par platine en acier 

galvanisé. Modèle au choix de l’architecte. 

 

Localisation : abri vélos devant l’entrée du bâtiment 

 

03.11 HABILLAGE DE POTEAU 

 

Fourniture et pose d’un habillage de poteau en acier, comprenant : 

 

- habillage circulaire en tôle d’acier façonnée, compris fixation en sol et tête, assemblage par rivets 

- attention, ce poteau contient des fibres d’amiante, en aucun cas l’habillage ne viendra se fixer dessus 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments en acier cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : poteau amianté sous auvent existant 

 

03.12 REPRISE DU PORTAIL EXISTANT 

 

Reprise du portail existant comprenant : 

 

- dépose soignée du portail existant, et transport en atelier, repose après travaux de reprise, compris utilisation 

éventuelle d’engins de levage 

- compris protection des ouvrages existants à proximité, notamment piliers et murets 

- découpe soignée des gonds dans la maçonnerie des piliers 

- restauration et modification pour motorisation en atelier 

- redressement des profilés et barreaux tordus, remplacement de ceux-ci s’ils sont trop endommagés 

- reprise des éléments de ferronnerie défectueux, reprise des soudures et assemblages 
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- fourniture et pose en atelier d’un kit automatisme pour portail pivotant, comprenant moteur, automatisme complet avec 

bras, pivot et pattes de fixations, photocellules, éléments de sécurité, feu clignotant, opérateur, armoire de commande, 

unité de contrôle, contacteur à clé, etc. 

- le moteur sera dissimulé derrière une traverse en tôle d’acier, l’ensemble ne devra pas dénaturer l’aspect général de 

l’ouvrage 

- compris fourreaux et réservations pour les boîtiers de commande sur piliers en maçonnerie, depuis l’attente électrique 

amenée par l’électricien 

- boucles magnétiques encastrées dans le sol, afin de permettre la fermeture après le passage d'un véhicule (côté 

parking et côté rue), compris système de sécurité évitant que la porte ne se referme sur le véhicule 

- commande par clés électroniques BI-TECHNOLOGIE, à la charge de l’électricien, le titulaire du présent lot s’assurera 

de la compatibilité des matériels 

- fourniture et pose d’assemblages neufs, pour une parfaite finition 
- reprise des scellements verticaux dans les piliers en maçonnerie, rajout de gonds si nécessaire selon poids de 
l’ouvrage 

- le portail sera conforme à la norme NF EN 13241-1 

- fourniture et scellement d’arrêtoirs zingués en butée, butée en caoutchoucs 

- vérification et réglage des assemblages 
- l’ensemble des sujétions de parfaite finition et de bon fonctionnement 

- décapage par bain d’acide pour éliminer peinture existante et toute trace de corrosion, compris rinçage 

- protection antirouille et peinture de finition à la charge du présent lot 

- teinte RAL au choix de l’architecte  

 

Localisation : portail existant à l’entrée sur route de Gerzat 
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LOT N° 04 - ETANCHEITE 

 

04.00 GENERALITES 

 

04.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

04.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

04.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 
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04.00.04 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux. 

 

La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

Le titulaire du présent lot doit, en accord avec les lots concernés, les réservations pour chevêtres et autres renforts 

nécessaires pour la mise en place des ouvrages prévus aux plans ou qui peuvent être demandés par les autres corps 

d’état (sortie de VMC ou sorties de ventilation de chutes, châssis de toit, ventilation gaine gaz, etc.). 

 

04.00.05 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

04.00.06 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Les matériaux utilisés seront certifiés NF. 

 

Les isolants mis en œuvre seront certifiés ACERMI. 

 

04.00.07 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

04.00.08 MISE EN ŒUVRE 

 

Tous les éléments de couverture et étanchéité seront parfaitement calibrés, de teinte uniforme, résistant de façon 

satisfaisante aux agents atmosphériques. 

 

Tous les travaux accessoires et nécessaires seront prévus dans le prix de l’entreprise ainsi que les protections 

collectives et individuelles. L’entrepreneur garde la responsabilité de la bonne tenue des ouvrages. 

 

04.00.09 ESSAIS ET CONTROLES 

 

Les essais jugés utiles par les organismes de contrôle ou le maître d’œuvre seront à la charge de l'entrepreneur. Une 

épreuve d'étanchéité doit être faite par mise en eau, conformément au chapitre X du DTU 43.1 - article 10.2. 

 

04.00.10 GARANTIES 

 

Les étanchéités devront résister à l'action courante des agents atmosphériques pendant une période de 10 ans à 

compter de la date de réception des ouvrages. Pendant cette même période, elles devront résister sans altération à 

une fissure de leur support de 2 mm. 
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04.00.11 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

04.00.12 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

04.00.13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception.  
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Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

04.00.14 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

04.01 REFECTION D’ETANCHEITE 

 

04.01.01 DEPOSE D’ETANCHEITE EXISTANTE 

 

Dépose de l’étanchéité existante, comprenant : 

 

- arrachage de l’étanchéité et des relevés ou retombées périphériques 

- sondage de l’isolant existant pour vérification de son état, dépose de celui-ci s’il est trop détérioré 

- dépose de la gouttière 

- compris évacuation de l’ensemble en décharge agréée et nettoyage 

- protection hors d’eau avant mise en œuvre de la nouvelle étanchéité 

 

Localisation : étanchéité existante en toiture terrasse du bâtiment existant 

 

04.01.02 DEPOSE DES EVACUATIONS D’EAUX PLUVIALES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- dépose des descentes 

- détournement des naissances EP pendant toute la durée du ravalement des façades, afin que l’évacuation des eaux 

ne gêne pas la bonne exécution des travaux 

- après la réalisation des travaux de façade, dépose des gouttières, compris naissances 

- compris évacuation de l'ensemble 

 

Localisation : descentes d’évacuation d’eaux pluviales des toiture terrasse en façade du bâtiment existant 

 

04.01.03 ETANCHEITE NEUVE 

 

Fourniture et mise en œuvre d'un système d'étanchéité monocouche sur isolant thermique, de type PREFLEX + 

GRAVIFLEX + GEOFLOW + PLAQUE NIDAROOF de chez SIPLAST ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

Pare-vapeur 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- pare-vapeur IREX PROFIL, soudé en plein 

- remontée du pare-vapeur PAREQUERRE, soudée sur EIF 

 

Isolant thermique 

 

- fourniture et pose d’un complément isolant thermique de type KNAUF THANE ET Se de chez KNAUF ou équivalent, 

en panneaux composés d’une âme en polyuréthane de type PIR, et de parements en composite kraft, d’épaisseur 

appropriée pour obtention d’un R total = 6.10 m². K / W, pose en indépendance, classe de compressibilité UEAtc : C 

sous protection lourde à 60°C 

- fourniture et pose d’un isolant thermique contre acrotère, de type ROCK UP B+ SOUDABLE de chez ROCKWOOL 

ou équivalent, épaisseur 80 mm, pour obtention d’un R = 2.05 m². K / W, pose suivant prescriptions du fabricant 
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Etanchéité 

 

- écran d’indépendance VERECRAN en pose libre 

- 1ère couche d’étanchéité PREFLEX, posée libre avec joints soudés 

- 2ème couche d’étanchéité GRAVIFLEX, soudée en plein 

- géomembrane de drainage GEOFLOW 44-1F, assemblé par thermofusion 

- compris traitement des joints de dilatation, suivant prescriptions du fabricant 

 

Protection plaque et gravillons 

 

- mise en place de plaques alvéolaires de type NIDAROOF de chez SIPLAST ou équivalent, pose suivant prescriptions 

du fabricant, à remplir de gravillons 

- protection lourde meuble en gravillons roulés, de granularité comprise entre 5 mm et 2/3 au plus de l'épaisseur de la 

protection 

 

Relevés d’étanchéité 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- 1ère couche d’étanchéité PREFLEX, soudée en plein 

- 2ème couche d’étanchéité GRAVIFLEX, soudée en plein 

- équerre de renfort PAREQUERRE soudée 

- bande soline pour arrêt de l’étanchéité compris joint au mastic, selon détails plans architecte 

- la hauteur minimum des relevés sera de 15 cm au-dessus de la protection 

 

Traitement des joints de dilatation : 

 

- fourniture et pose de costières en acier galvanisé, traitement des joints de dilatation conformément aux DTU et 

prescriptions du fabricant, compris relevés et bande solin. 

 

Cette étanchéité sera réalisée suivant le DTU 43.1 et suivant les prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : toitures terrasses sur bâtiments existants 

 

04.01.04 ETANCHEITE DE L’AUVENT EXISTANT 

 

Dépose de l’habillage existant et évacuation, compris nettoyage du support. 

 

Fourniture et mise en œuvre système d'étanchéité bicouche sur isolant thermique, de type ADEPAR JS + PARADIENE 

30.1 GS de chez SIPLAST ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

Pare-vapeur 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- pare-vapeur IREX PROFIL, soudé 

- remontée du pare-vapeur PAREQUERRE, soudée sur EIF 

 

Isolant thermique 

 

- fourniture et pose d’un isolant thermique de type KNAUF THANE ET de chez KNAUF ou équivalent, en panneaux 

composés d’une âme en polyuréthane de type PIR, et de parements en composites kraft, épaisseur 140 mm pour 

obtention d’un R = 6.10 m². K / W, pose en indépendance, classe de compressibilité UEAtc : C sous protection lourde 

à 60°C 

 

Etanchéité 

 

- 1ère couche d’étanchéité ADEPAR JS, auto-adhésive 

- 2ème couche d’étanchéité PARADIENE 30.1 GS, soudée 
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- mise en œuvre conforme pour toiture en pente > 20 %, fixation en tête des lés tous les 0.25 m 

- classement FIT du procédé : F5 I3 T3 

- compris traitement des joints de dilatation, suivant prescriptions du fabricant 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre en arrondi suivant plans architecte 

 

Relevés d’étanchéité (hauteur minimum : 15 cm au-dessus de la protection) 

 

- sous-couche SCR ALLIANCE, clouée 

- équerre de renfort PAREQUERRE, soudée 

- couche de finition PARADIAL S, soudée, compris retour du relevé sur acrotère 

- traitement des relevés suivant prescriptions du fabricant 

- traitement du nez de dalle, par la pose d’un ourlet en zinc, formant goutte d’eau, dimension adaptée selon plans et 

coupes architecte 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et façonnage suivant plans architecte 

 

Cette étanchéité sera réalisée suivant le DTU 43.1 et suivant les prescriptions du fabricant. 

DTA à fournir au bureau de contrôle avant travaux. 

 

Localisation : sur auvent existant sur salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée en façade Est 

 

04.01.05 ETANCHEITE DE L’AUVENT NEUF 

 

Fourniture et mise en œuvre de système d'étanchéité liquide à base d’élastomère de polyuréthane, de type SIKA 

STANDARD de chez SIKA ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

- réception du support 

- préparation du support comprenant nettoyage, ponçage abrasif, sablage, grenaillage, etc. 

- primaire SIKAFLOOR®-400 N en 1 couche, application suivant préconisations du fabricant 

- revêtement d’étanchéité SIKAFLOOR®-400 N ELASTIC, application suivant préconisations du fabricant 

- couche de finition en 1 couche de SIKAFLOOR®-410 N, application suivant préconisations du fabricant 

- compris traitement des relevés suivant prescriptions du fabricant et respect du CCT 40 

- traitement des nez de dalles, par la pose d’un ourlet en zinc, formant goutte d’eau, dimension adaptée selon plans et 

coupes architecte 

- compris traitement des joints de dilatation, suivant prescriptions du fabricant 

- compris toutes sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre suivant préconisations du fabricant 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Localisation : auvent sur terrasse le long du bâtiment en façade Est 

 

04.02 ETANCHEITE SUR SUPPORTS D’ETANCHEITE 

 

04.02.01 PANNEAUX PLEINS GALVANISES 

 

Fourniture et pose d’un support d’étanchéité constitué de panneaux en acier pleins, profils de type HACIERCO C 50 

de chez ARVAL - ARCELOR MITTAL ou équivalent : 

 

- panneaux en acier galvanisé selon les normes NF EN 10326 et P 34310 

- épaisseur 0.75 mm 

- fixations de l’isolation apparentes 

- joint périphérique pour l’étanchéité 

- compris costières périphériques en tôle d’acier galvanisé prélaqué 

- les bacs porteront sur la charpente métallique 

- mise en œuvre conformément au DTU 43.3 relatif aux toitures en tôle d’acier nervuré avec revêtement d’étanchéité 

- nuance d’acier S 320 GD (NF EN 10326) 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre 

- teinte au choix de l’architecte 
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Localisation : toiture de l’abri vélo devant l’entrée du bâtiment 

 

04.02.02 ISOLATION SUR PANNEAUX PLEINS 

 

Fourniture et pose d’une isolation thermique en deux couches croisées, comprenant : 

 

- première couche : isolation en panneaux de laine de roche, de type PANOTOIT FIBAC 2 de chez ISOVER ou 

équivalent, de 40 mm d’épaisseur, R ≥ 1.05 m².K / W, posée directement sur les panneaux pleins 

- deuxième couche : isolation en panneaux de laine de roche, de type PANOTOIT FIBAC 2 VV de chez ISOVER ou 

équivalent, de 40 mm d’épaisseur, R ≥ 1.05 m².K / W, posée de façon croisée sur la première couche isolante 

- compris fixations apparentes et toutes sujétions de mise en œuvre 

 

Localisation : toiture de l’abri vélo devant l’entrée du bâtiment 

 

04.02.03 ETANCHEITE AUTOPROTEGEE 

 

Fourniture et mise en œuvre d’une étanchéité autoprotégée bicouche sur isolant thermique, de type PARADIENE S R4 + 

PARACIER G de chez SIPLAST ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

Support : panneaux pleins avec isolant, suivant articles ci-dessus 

 

Etanchéité : 

 

- 1ère couche d’étanchéité PARADIENE S R4, soudée en plein 

- 2ème couche d’étanchéité PARACIER G, soudée en plein 

- classement FIT du procédé : F5 I5 T4 

- compris toutes sujétions d’étanchéité au droit des supports des panneaux solaires 

 

Relevés d’étanchéité : 

 

- vernis d’impression SIPLAST PRIMER 

- équerre de renfort PAREQUERRE, soudée en plein 

- couche de finition PARADIAL S, soudée en plein 

- compris costière en acier galvanisé et bande solin 

- relevés d’étanchéité périphériques, le relevé sera retourné sur l’acrotère 

 

Cette étanchéité sera réalisée suivant le DTU 43.1 et suivant les prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : toiture de l’abri vélo devant l’entrée du bâtiment 

 

04.03 ETANCHEITE SUR TOITURE TERRASSE 

 

04.03.01 ETANCHEITE BICOUCHE AVEC PROTECTION LOURDE GRAVILLONS 

 

Fourniture et mise en œuvre d'un système d'étanchéité bicouche sur isolant thermique, de type PARADIENE JS R4 + 

PARADIENE BD S de chez SIPLAST ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

Pare-vapeur 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- pare-vapeur IREX PROFIL, soudé 

- remontée du pare-vapeur PAREQUERRE, soudée sur EIF 
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Isolant thermique 

 

- fourniture et pose d’un isolant thermique de type KNAUF THANE ET Se de chez KNAUF ou équivalent, en panneaux 

composés d’une âme en polyuréthane de type PIR, et de parements en composite kraft, épaisseur 140 mm pour 

obtention d’un R = 6.10 m². K / W, pose en indépendance, classe de compressibilité UEAtc : C sous protection lourde 

à 60°C 

- fourniture et pose d’un isolant thermique contre acrotère, de type ROCK UP B+ SOUDABLE de chez ROCKWOOL 

ou équivalent, épaisseur 80 mm, pour obtention d’un R = 2.05 m². K / W, pose suivant prescriptions du fabricant 

 

Etanchéité 

 

- 1ère couche d’étanchéité PARADIENE JS R4, posée libre avec joints auto-adhésifs 

- 2ème couche d’étanchéité PARADIENE BD S, soudée 

- classement FIT du procédé : F5 I5 T4 

- compris traitement des joints de dilatation, suivant prescriptions du fabricant 

 

Protection gravillons 

 

- protection lourde meuble en gravillons roulés, de granularité comprise entre 5 mm et 2/3 au plus de l'épaisseur de la 

protection 

 

Relevés d’étanchéité 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- équerre de renfort PAREQUERRE soudée 

- couche de finition PARADIAL S, soudée 

- bande soline pour arrêt de l’étanchéité compris joint au mastic, selon détails plans architecte 

- la hauteur minimum des relevés sera de 15 cm au-dessus de la protection 

 

Traitement des joints de dilatation : 

 

- fourniture et pose de costières en acier galvanisé, traitement des joints de dilatation conformément aux DTU et 

prescriptions du fabricant, compris relevés et bande solin. 

 

Cheminement technique 

 

- création d’un cheminement technique par mise en place de plaques alvéolaires de type NIDAROOF de chez SIPLAST 

ou équivalent, pose suivant prescriptions du fabricant, remplies de gravillons 

 

Cette étanchéité sera réalisée suivant le DTU 43.1 et suivant les prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : toiture terrasse sur extension neuve 

 

04.03.02 ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE 

 

Fourniture et mise en œuvre de système d'étanchéité sur isolant thermique, type PARADIENE S R4 + PARADIENE 

30.1 GS de chez SIPLAST ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

Pare-vapeur 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- pare-vapeur IREX PROFIL, soudé 

- remontée du pare-vapeur PAREQUERRE, soudée sur EIF 
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Isolant thermique 

 

- fourniture et pose d’un isolant thermique de type KNAUF THANE ET de chez KNAUF ou équivalent, en panneaux 

composés d’une âme en polyuréthane de type PIR, et de parements en composites kraft, épaisseur 140 mm pour 

obtention d’un R = 6.10 m² °C/W, pose en indépendance, classe de compressibilité UEAtc : C sous protection lourde à 

60°C 

 

Etanchéité 

 

- 1ère couche d’étanchéité PARADIENE S R4, soudée 

- 2ème couche d’étanchéité PARADIENE 30.1 GS, soudée 

- classement FIT du procédé : F4 I5 T4 

 

Relevés d’étanchéité compris contre lanterneaux (hauteur minimum : 15 cm au-dessus de la protection) 

 

- E.I.F. SIPLAST PRIMER 

- équerre de renfort PAREQUERRE, soudée 

- couche de finition PARADIAL S, soudée 

- bande soline pour arrêt de l’étanchéité compris joint au mastic selon détails plans architecte 

 

Cette étanchéité sera réalisée suivant le DTU 43.1 et suivant les prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : dalle de la cage ascenseur 

 

04.04 TRAVERSEES DE TOITURE TERRASSE 

 

04.04.01 TRAVERSEES DE DALLE ET PLAQUE A DOUILLE 

 

Fourniture et pose de traversée de dalle avec fourreaux métalliques compris platine de fixation, calfeutrement, 

étanchéité de partie courante selon toiture terrasse et type d’étanchéité, raccordement sur l’étanchéité. 

 

Localisation : en toiture terrasse au droit des sorties 

 

04.04.02 CROSSES 

 

Fourniture et pose de crosses métalliques pour le passage de câbles vers les gaines techniques compris étanchéité. 

 

Localisation : en toiture terrasse suivant besoin des lots techniques (5 unités à prévoir pour le lot électricité) 

 

04.04.03 ETANCHEITE POUR SORTIE VP 

 

Percement et étanchéité en périphérie de la sortie de ventilation primaire fournie et posée par le titulaire du lot 

Ventilation, compris toutes sujétions d’étanchéité et d’exécution suivant DTU 43.1 et prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : en toiture terrasse existante 

 

04.04.04 ETANCHEITE POUR SORTIE VH 

 

Etanchéité en périphérie de la ventilation haute de la chaufferie, fournie et posée par le titulaire du lot Chauffage, 

compris toutes sujétions d’étanchéité et d’exécution suivant DTU 43.1 et prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : en toiture terrasse existante 
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04.04.05 ETANCHEITE POUR SORTIES DE VMC 

 

Percement et étanchéité en périphérie des gaines de soufflage, reprise ou rejet de VMC, fournies et posées par le 

titulaire du lot Ventilation, compris toutes sujétions d’étanchéité et d’exécution suivant DTU 43.1 et prescriptions du 

fabricant. 

 

Localisation : 

 

- soufflage et reprise VMC sur toiture terrasse existante 

- soufflage VMC sur toiture terrasse existante 

- rejet VMC sur toiture terrasse neuve du local CTA 

 

04.04.06 ETANCHEITE DES SORTIES DE CONDUITS DE FUMEE 

 

Etanchéité en périphérie de la ventouse de chaudière, fournie et posée par le titulaire du lot Chauffage, compris toutes 

sujétions d’étanchéité et d’exécution suivant DTU 43.1 et prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : en toiture terrasse sur chaufferie 

 

04.04.07 EDICULES DE TOITURE 

 

Pose des édicules de rejet de hottes fournis par le titulaire du lot cuisine, compris toutes sujétions d’étanchéité et 

d’exécution suivant DTU 43.1 et prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : en toiture terrasse au-dessus de la cuisine / espace traiteur 

 

04.05 ACCESSOIRES POUR TOITURE TERRASSE 

 

04.05.01 COUVERTINES 

 

Fourniture et mise en œuvre de couvertines, comprenant : 

 

- coiffes d’acrotères en tôle d'aluminium prélaquée 1 face, épaisseur 12/10 

- façonnage sur le chantier, clipsage sur pattes en aluminium 20/10° chevillées sur le dessus de l'acrotère maçonné 

- pièces en aluminium cannelé au droit des raccords, permettant une libre dilatation et une évacuation des eaux 

pluviales sans apport de joint élastomère 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité 

- au droit des joints de dilatation, mise en œuvre de bande soline en recouvrement des couvertines compris joint au mastic 

- manchonnage et étanchéité au droit des points singuliers, compris découpe et adaptation, notamment à la rencontre 

entre les différents éléments de couvertines 

- teinte gris graphite (RAL 7022) 

 

Nota : à la rencontre entre les couvertines et les piètements de garde-corps, il sera prévu la découpe, l’adaptation, le 

manchonnage et l’étanchéité au droit de ces points singuliers 

 

Localisation : en périphérie de toutes les toitures terrasses 

 

04.06 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE TOITURE TERRASSE 

 

04.06.01 SORTIES HORIZONTALES 

 

Mise en œuvre de sorties d’eaux pluviales horizontales, composées de la façon suivante : 

 

- percement de la maçonnerie au droit de l'ouvrage à créer 

- fourniture et pose d'une platine 20 x 20 en plomb soudée, sortie horizontale 
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- raccordement sur l'étanchéité comprenant le décaissement de 1 cm du support sur la surface de la platine, la couche 

de renfort soudée PARADIENE S VV, l’application de l’EIF sur les 2 faces de la platine, et la couche de renfort 

PARADIENE S VV soudée, débordant d'au moins 20 cm du bord extérieur de la platine 

- réalisation de boîtes à eaux en zinc de même nature que les descentes, de 0,65 mm d'épaisseur, compris fixation sur 

la maçonnerie en béton armé, et toutes sujétions d’étanchéité et de raccordements pour une parfaite évacuation 

- compris toutes sujétions d'étanchéité 

 

Localisation : au droit des sorties avec descentes cheminant en façades des bâtiments neufs et existants 

 

04.06.02 SORTIES VERTICALES 

 

Percement de la maçonnerie au droit de l'ouvrage à créer. 

 

Fourniture et pose d'une platine 20 x 20 en plomb soudée, sortie verticale. 

 

Raccordement sur l'étanchéité réalisé de la façon suivante : 

 

- décaissement de 1 cm du support sur la surface de la platine 

- couche de renfort PARADIENE S VV, soudée 

- EIF sur les 2 faces de la platine 

- 1 couche de renfort PARADIENE S VV soudée, débordant d'au moins 20 cm du bord extérieur de la platine 

 

Localisation : au droit des sorties avec descentes intérieures aux bâtiments 

 

04.06.03 GRILLES AVALOIRS 

 

Fourniture et pose de grille avaloir en maille 20/10 en acier galvanisé compris corps de crépine, tuyau, adaptation et 

découpe. 

 

Localisation : au droit de l’ensemble des sorties en toitures terrasses 

 

04.06.04 TROP-PLEINS 

 

Mise en œuvre de trop-pleins composés de la façon suivante : 

 

- percement de la maçonnerie au droit de l'ouvrage à créer 

- trop plein en cuivre verni avec platine, compris crapaudine et toutes sujétions 

- raccordement sur l'étanchéité, réalisée par décaissement de 1 cm du support sur la surface de la platine, exécution 

d'une couche de renfort PARADIENE S VV soudée, application d'un EIF sur les 2 faces de la platine, et mise en œuvre 

d'une couche de renfort PARADIENE S VV soudée, débordant d'au moins 20 cm du bord extérieur de la platine 

- répartition et emplacement à faire valider par l'architecte 

- compris toutes sujétions d'étanchéité 

 

Localisation : en complément des sorties pour l’ensemble des toitures terrasses 

 

04.06.05 DESCENTES EXTERIEURES EN ZINC 

 

Fourniture et pose de tuyaux de descentes en zinc, aspect prépatiné et teinte selon choix de l’architecte, comprenant : 

 

- descentes de section ronde, adaptées à la surface de toiture évacuée, épaisseur de 0,65 mm, posées verticalement 

- compris coudes, besaces, jambon, etc. suivant configuration 

- compris boite à eaux en zinc de même nature que les descentes, compris raccordement, étanchéité et fixation 

- fixation sur maçonnerie par colliers en acier galvanisé, 1 bague simple tous les 2 mètres 

- toutes sujétions d’évacuation des toitures jusque sur toiture terrasse la plus proche ; ou jusqu’aux regards en pied de 

façades 

 

Localisation : ensemble des descentes cheminant en façades des bâtiments neufs et existants  
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04.06.06 DAUPHINS EN FONTE 

 

Fourniture et pose de dauphins en fonte de 2 m de hauteur équipés d'un joint caoutchouc, y compris colliers de fixation, 

en pied de descente. 

 

Localisation : en pieds des descentes cheminant en façades des bâtiments 

 

04.06.07 DESCENTES INTERIEURES EN PVC 

 

Fourniture et pose de descentes intérieures cylindriques en PVC, comprenant : 

 

- tuyaux PVC Ø adapté à la surface de toiture évacuée, posés verticalement 

- compris coupes, fixation par colliers, façon de joints à emboîtement, pièces de raccords, raccordement sur platines 

d'étanchéité et attente en pieds de chute 

- compris toutes sujétions d’isolation thermique afin d'éviter la condensation et renforcement de l'isolation phonique 

 

Localisation : descentes intérieures aux bâtiments 

 

04.07 LANTERNEAUX POUR TOITURE TERRASSE 

 

04.07.01 LANTERNEAU DE DESENFUMAGE 

 

Fourniture et pose de châssis de désenfumage électrique DENFC avec aération, de type BLUESTEEL RPT ELEC de 

chez BLUETEK ou équivalent, comprenant : 

 

- châssis BLUESTEEL RPT ELEC 

- dimensions : 100 x 100 cm, SGO = 1 m² 

- remplissage PCA 20 mm opalescent 

- cadre dormant et ouvrant en profilé d’aluminium à rupture de pont thermique, laqué blanc côté intérieur 

- costière isolée en laine de roche, pour pose sur toiture terrasse étanchée avec protection gravillons, laquée blanc 

côté intérieur 

- joint EPDM isolant pour étanchéité en périphérie de la costière 

- Urc ≤ 1.6 W / m².K 

- classement au feu : M1 

- matériel adapté aux surcharges de neige (SL 250 au minimum) et tenue au vent 

- fourniture et pose de barreaudage de protection 1200 joules, en acier laqué blanc 

- fonctionnement de type B : ouverture + fermeture 

- conforme DENFC 

- conforme aux normes NFS 61 937-1 et NFS 61 937-7 

- marquage CE et conformité aux normes EN 1873 et EN 12 101-2 

 

Commande de désenfumage : 

 

- coffret électrique d’alimentation au dernier niveau, pour ouverture et fermeture électrique, ouverture par commande 

de désenfumage et fermeture par bouton poussoir 

- déclencheur manuel au rez-de-chaussée 

- fourreaux et câbles de raccordement à fournir et à poser par le titulaire du présent lot (attente laissée par le titulaire 

du lot Electricité) 

- compris essais et mise en service de l’ensemble 

 

L’ensemble sera conforme au DTU 43. 

 

Localisation : désenfumage de la cage d’escalier 
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04.07.02 LANTERNEAU D’ECLAIRAGE AVEC ACCES TOITURE 

 

Fourniture et pose de châssis d’accès en toiture, de type BLUESTEEL RPT PASS de chez BLUETEK ou équivalent, 

comprenant : 

 

- châssis BLUESTEEL RPT PASS 

- dimensions : 100 x 100 cm 

- remplissage PCA 20 mm opalescent 

- cadre dormant et ouvrant en profilé d’aluminium à rupture de pont thermique, laqué blanc côté intérieur 

- costière isolée en laine de roche, pour pose sur toiture terrasse étanchée, laquée blanc côté intérieur 

- joint EPDM isolant pour étanchéité en périphérie de la costière 

- Urc ≤ 1.6 W / m².K 

- classement au feu : M1 

- matériel adapté aux surcharges de neige (SL 250 au minimum) et tenue au vent 

- marquage CE 

 

Accessoires : 

 

- fourniture et pose de barreaudage de protection 1200 joules, en acier laqué blanc 

- fourniture et pose de crosse d’accès toiture en acier galvanisé, compris fixation 

- fourniture et pose de barre accroche échelle, en tube d’acier galvanisé, compris fixation 

- fourniture et pose d’échelle d’accès en toiture de type ECODIS ou équivalent, en aluminium (norme NF EN 131) avec 

échelons, crochets et piètements antidérapants, compris support antivol mural en aluminium et toutes sujétions 

 

L’ensemble sera conforme au DTU 43. 

 

Localisation : circulation du dernier niveau de l’existant 

 

04.08 RESINE 

 

Fourniture et mise en œuvre de système d'étanchéité liquide à base d’élastomère de polyuréthane, type SIKA 

STANDARD de chez SIKA ou équivalent, composé de la façon suivante : 

 

- préparation du support comprenant nettoyage, ponçage abrasif, sablage, grenaillage, etc. 

- primaire SIKAFLOOR®-400 N en 1 couche, application suivant préconisations du fabricant 

- revêtement d’étanchéité SIKAFLOOR®-400 N ELASTIC, application suivant préconisations du fabricant 

- couche antidérapante obtenue par saupoudrage de SIKAFLOOR®-COLORCHIPS 

- couche de finition en 1 couche de SIKAFLOOR®-410 N, application suivant préconisations du fabricant 

- relevés de l’étanchéité sur cornière 

- traitement des nez de dalles en retombées, par la pose d’un profilé bande de rive de type RIVNET® SERIE 80 de 

chez DANI ALU ou équivalent, formant goutte d’eau, dimension de retombée adaptée 

- bavettes aluminium au droit des portes-fenêtres extérieures compris fixations 

- cornières métalliques contre isolation par l’extérieur 

- compris toutes sujétions d’étanchéité 

 

Localisation : palier existant entre sorties de secours en façade Ouest et la cage d’escalier métallique, aux R+1 et R+2 

 

04.09 SECURITE 

 

04.09.01 GARDE-CORPS DE SECURITE 

 

Fabrication et pose de garde-corps en acier galvanisé composés de la façon suivante : 

 

- montants en fer plat 50 x 20 fixés sur support (plots béton) par l'intermédiaire de platines, compris assemblages 

(fixation adaptée à la toiture terrasse étanchée, compris toutes sujétions d’étanchéité complémentaire 

- lisse haute en fer plat 50 x 20 

- lisses intermédiaires horizontales constituées de câble inox tendu, Ø 5 mm 
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- il sera compris toutes les sujétions de soudures, de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les normes 

en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage (NF P 01-012 et NF P 01-013) 

- réalisation selon détails architecte 

 

Traitement par galvanisation à chaud de l’ensemble des éléments métalliques cités ci-dessus comprenant : 

 

- préparation des éléments : dégraissage, décapage et fluxage, compris rinçage entre chaque étape 

- séchage de l’ensemble des pièces 

- trempage dans un bain de zinc en fusion 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et respect des normes NF A 49.700 et NF A 35.503 

 

Localisation : en périphérie des groupes de ventilation en toiture terrasse 

 

04.08.02 ANCRAGES POUR LIGNE DE VIE 

 

Ces points d'ancrage sont destinés à la fixation d'équipements individuels de protection contre les chutes, ils 

comprendront : 

 

- éléments en acier inoxydable compris platines de fixation, système à faire approuver par le bureau de contrôle et le 

coordonnateur de sécurité avant toute mise en œuvre 

- la charge à reprendre par points est de 1000 Kg, ce qui implique une justification par le calcul de la fixation à fournir 

par l’entreprise 

- étanchéité de l’ensemble de partie courante selon type de toiture au droit de l’élément mis en œuvre 

- essai et test conforme à la norme par organisme agréé à prévoir au présent article pour livraison de l’ouvrage 

- comprenant tous les accessoires nécessaires pour permettre la conformité à la norme NF EN 795 

 

Localisation : en toitures terrasses 
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LOT N° 05 - MENUISERIES ALUMINIUM 

 

05.00 GENERALITES 

 

05.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

05.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

05.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 
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05.00.04 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux. 

 

La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

05.00.05 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

05.00.06 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Finition des menuiseries aluminium 

 

La finition des profilés sera laquée, teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. 

 

Certification 

 

Les menuiseries seront certifiées ACOTHERM. 

 

Les coefficients de transmission surfacique seront certifiés par P.V., à fournir obligatoirement. 

 

Classement 

 

Les menuiseries auront le classement A2 E4 VA2. 

 

Produits verriers 

 

Les produits employés seront conformes aux normes NFB 32.003 et NFP 78.301 à 78.305. 

 

Les vitrages isolants devront bénéficier d'un Avis Technique suivi et marqué du CSTB en cours de validité. 

 

Le calage du vitrage sera conforme au DTU 39, paragraphe 4.3. 

 

L'étanchéité sera obtenue par des joints EPDM. La mise en œuvre des vitrages en usine sera conforme au DTU 39. 

 

Produits d'étanchéité 

 

Joints 

 

Ils seront conformes aux prescriptions de la norme NFP 85.301. Les joints de vitrage seront conformes à l'annexe C 

du DTU 39. 

 

Mastic 

 

Ils seront du type élastomère première catégorie, labellisé SNJF, mis en œuvre sur fond de joint labellisé SNJF. 
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Quincaillerie 

 

Tous les objets de quincaillerie seront de 1er choix et estampillés NF.SNFQ, soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin. 

 

Elles devront être protégées contre la corrosion et d'un entretien facile.  

 

Elles devront correspondre aux spécifications des normes NFP 26.102, 26.301, 26.303. La visserie d'assemblage et 

de pose sera en inox. 

 

05.00.07 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

05.00.08 MISE EN ŒUVRE 

 

Les menuiseries seront posées vitrées (tolérances conformes au DTU 36.1 et 37.1), leur fixation sera réalisée par 

pattes à scellement. 

 

L'étanchéité entre le cadre dormant et la maçonnerie sera obtenue par joint élastomère première catégorie sur fond de 

joint. 

 

Nota : concernant les manœuvres de menuiseries, la hauteur de leur axe par rapport au sol fini sera comprise entre 

90 cm et 130 cm selon prescription d’accessibilité du cadre bâti. 

 

De plus, lorsque les manœuvres seront situées à moins de 40 cm d'un angle, des poignées de portes accessibles PMR 

seront mises en œuvre (poignées longues), selon prescription d’accessibilité du cadre bâti. 

 

05.00.09 ESSAIS ET CONTROLES 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’exécution d’essais suivant les exigences de la réglementation et de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre. 

 

05.00.10 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 
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05.00.11 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

05.00.12 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

05.00.13 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 
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05.01 MURS RIDEAUX 

 

05.01.01 PARTIES FIXES 

 

05.01.01.01 FAÇADE EST SALLE DES FETES 

 

Fourniture et pose de murs rideaux de type GEODE ACOUSTIQUE SERIE MX de chez TECHNAL ou équivalent, 

comprenant : 

 

- ossature de façade composée de montants et traverses avec modules de 52 mm 

- aspect extérieur de type grille apparente, par capots 52 mm sur serreurs filants aluminium 

- rupture de pont thermique assuré par pièces en polyamide vissées aux profils d’ossature supprimant les contacts 

avec les capots extérieurs 

- renforts à l’aide de tubes en acier suivant dimensionnements et contraintes de la façade 

- compris fixation sur le gros-œuvre par attaches en acier inoxydable permettant le réglage en trois dimensions, compris 

entretoises et chevillages forés, selon préconisations du fabricant 

- sections définies selon règles statiques et dimensionnements de la façade 

- calepinage suivant plans de façade architecte, liaison montants / traverses par coupe droite 

- étanchéité au droit de ces liaisons par injection d’un mastic d’étanchéité au butyl dans la pièce de raccordement 

- jeu de dilatation au droit de chaque trame 

- remplissage par double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité et de sécurité (Ug = 1.1 W/m².K), 

permettant l’obtention des performances thermiques et acoustiques exigées, ainsi que le respect des normes 

règlementaires de sécurité des personnes 

- étanchéité au droit de ces remplissages à l’aide de serreurs extérieurs filants, en aluminium, de bouchons et de joints 

EPDM 

- bavette aluminium sous traverse basse, côté extérieur, démontable afin de permettre la visite du calfeutrement 

- drainage par trous oblongs dans serreurs et capots horizontaux 

- drainage de la grille en cascade, ainsi que drainage et ventilation de la feuillure à verre 

- profil de traverse basse avec rejet d’eau pièce d’appui profilée avec goulotte d’évacuation des eaux de condensation 

et de ruissellement 

- joint intercalaire en PVC horizontal et vertical, avec languettes de cloisonnement, permettant une bonne isolation 

thermique 

- étanchéité entre cadre et intercalaire assurée par joint EPDM à double lèvre 

- compris ensemble des ouvrants de façades, comme décrits ci-après, calepinage suivant plans de façades architecte 

- ceux-ci seront intégrés sans modifier l’aspect extérieur des façades, collage sur barrette aluminium et mastic, 

utilisation de produits labellisés ou sous avis technique, selon prescriptions du fabricant 

- compris étanchéité par joint, le nu du vitrage des ouvrants devra être au même niveau que le nu des parties fixes 

- dimensionnement des pièces d’attache afin de reprendre toutes les charges dues au poids propre de la façade, ainsi 

que les efforts au vent et les efforts dus à la mise en place éventuelle de brise-soleil (suivant localisation) 

- les attaches coulissantes seront munies d’un système évitant les bruits et les transmissions de la dilatation 

- de façon générale l’étanchéité, la dilatation et la finition des capots extérieurs seront assurées par des manchons 

EPDM 

- traitement au droit des traversées de fixation, comprenant capotage et étanchéité 

- Uw ≤ 1.60 W/m².K (P.V. à fournir au bureau de contrôle) ), valable pour l’ensemble du mur rideau avec intégration 

des ouvrants 

- RA TR ≥ 37 dB pour la façade Est de la salle des fêtes (P.V. à fournir au bureau de contrôle), valable pour l’ensemble 

du mur rideau avec intégration des ouvrants 

- mise en place d’un isolant en pied et tête de mur rideau 

- mise en œuvre d’un capotage métallique en tôle pliée permettant de dissimuler les vides, côté intérieur, au droit des 

nez de plancher, avec remplissage de laine minérale M0, compris fixations et joint coupe-feu 

- mise en œuvre d’un capotage métallique en tôle pliée au droit de la liaison entre les épines de murs rideaux et les 

cloisons entre locaux, avec remplissage de laine minéraleM0, compris fixations et joint coupe-feu 

- ces capotages devront permettre de maintenir un isolement phonique satisfaisant (cf notice acoustique) 

- compris toutes sujétions pour une bonne isolation et une parfaite finition de l’ensemble de la façade, suivant plans de 

détails architecte 

 

Localisation : façade Est de la salle des fêtes et retour Nord sur hall d’entrée  
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05.01.01.02 AUTRES FACADES 

 

Fourniture et pose de murs rideaux de type GEODE 52 MM SERIE MX de chez TECHNAL ou équivalent, comprenant : 

 

- ossature de façade composée de montants et traverses avec modules de 52 mm 

- aspect extérieur de type grille apparente, par capots 52 mm sur serreurs filants aluminium 

- rupture de pont thermique assuré par pièces en polyamide vissées aux profils d’ossature supprimant les contacts 

avec les capots extérieurs 

- renforts à l’aide de tubes en acier suivant dimensionnements et contraintes de la façade 

- compris fixation sur le gros-œuvre par attaches en acier inoxydable permettant le réglage en trois dimensions, compris 

entretoises et chevillages forés, selon préconisations du fabricant 

- sections définies selon règles statiques et dimensionnements de la façade 

- calepinage suivant plans de façade architecte, liaison montants / traverses par coupe droite 

- étanchéité au droit de ces liaisons par injection d’un mastic d’étanchéité au butyl dans la pièce de raccordement 

- jeu de dilatation au droit de chaque trame 

- remplissage par double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité et de sécurité (Ug = 1.1 W/m².K), 

permettant l’obtention des performances thermiques et acoustiques exigées, ainsi que le respect des normes 

règlementaires de sécurité des personnes 

- étanchéité au droit de ces remplissages à l’aide de serreurs extérieurs filants, en aluminium, de bouchons et de joints 

EPDM 

- bavette aluminium sous traverse basse, côté extérieur, démontable afin de permettre la visite du calfeutrement 

- drainage par trous oblongs dans serreurs et capots horizontaux 

- drainage de la grille en cascade, ainsi que drainage et ventilation de la feuillure à verre 

- profil de traverse basse avec rejet d’eau pièce d’appui profilée avec goulotte d’évacuation des eaux de condensation 

et de ruissellement 

- joint intercalaire en PVC horizontal et vertical, permettant une bonne isolation thermique 

- étanchéité entre cadre et intercalaire assurée par joint EPDM à double lèvre 

- compris ensemble des ouvrants de façades, comme décrits ci-après, calepinage suivant plans de façades architecte 

- ceux-ci seront intégrés sans modifier l’aspect extérieur des façades, collage sur barrette aluminium et mastic, 

utilisation de produits labellisés ou sous avis technique, selon prescriptions du fabricant 

- compris étanchéité par joint, le nu du vitrage des ouvrants devra être au même niveau que le nu des parties fixes 

- dimensionnement des pièces d’attache afin de reprendre toutes les charges dues au poids propre de la façade, ainsi 

que les efforts au vent et les efforts dus à la mise en place éventuelle de brise-soleil (suivant localisation) 

- les attaches coulissantes seront munies d’un système évitant les bruits et les transmissions de la dilatation 

- de façon générale l’étanchéité, la dilatation et la finition des capots extérieurs seront assurées par des manchons 

EPDM 

- traitement au droit des traversées des fixation de brise soleil, comprenant capotage et étanchéité 

- Uw ≤ 1.60 W/m².K (P.V. à fournir au bureau de contrôle), valable pour l’ensemble du mur rideau avec intégration des 

ouvrants 

- RA ≥ 33 dB pour l’ensemble du bâtiment, sauf salle des fêtes (P.V. à fournir au bureau de contrôle), valable pour 

l’ensemble du mur rideau avec intégration des ouvrants 

- RA ≥ 30 dB pour façade Sud du bâtiment existant (P.V. à fournir au bureau de contrôle), valable pour l’ensemble du 

mur rideau avec intégration des ouvrants 

- mise en place d’un isolant en pied et tête de mur rideau 

- mise en œuvre d’un capotage métallique en tôle pliée permettant de dissimuler les vides, côté intérieur, au droit des 

nez de plancher, avec remplissage de laine minérale M0, compris fixations et joint coupe-feu 

- mise en œuvre d’un capotage métallique en tôle pliée au droit de la liaison entre les épines de murs rideaux et les 

cloisons entre locaux, avec remplissage de laine minéraleM0, compris fixations et joint coupe-feu 

- ces capotages devront permettre de maintenir un isolement phonique satisfaisant (cf notice acoustique) 

- compris toutes sujétions pour une bonne isolation et une parfaite finition de l’ensemble de la façade, suivant plans de 

détails architecte 

 

Localisation : 

 

- façade Est et baie côté Nord de la salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

- façade Ouest de la grande salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

- façade Sud du bâtiment existant, sur R+1 et R+2  
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05.01.02 PARTIES OUVRANTES 

 

Intégration de parties ouvrantes dans les murs rideaux décrits ci-dessus, celles-ci ne viendront en aucun cas altérer les 

performances exigées de l’ensemble du mur rideau. Elles seront calepinées en respectant les plans de façade 

architecte. 

 

05.01.02.01 PORTE D’ENTREE PRINCIPALE 

 

Intégration d’ouvrants à la française, comprenant : 

 

- ouvrant 2 vantaux 

- profilés à pans inclinés 

- ferrage caché dans la feuillure, paumelles invisibles 

- compris étanchéité entre dormant et ouvrant par joint EPDM 

- drainage des eaux d’infiltration au droit du capot horizontal 

- profilé seuil avec ressaut de 2 cm maximum 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- poteau élargi sur un côté de la porte pour mise en place du portier vidéo, réservation et capotage métallique pour 

intégration des éléments fournis et posés par le titulaire du lot électricité, compris toutes sujétions de coordination 

 

Equipement 

 

- poignées de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, façon bâtons de maréchal, modèle 

au choix de l’architecte 

- fermes-portes hydrauliques en aluminium avec bras à glissière, pose en applique sur chaque ouvrant, force limitée à 

50 N, modèle au choix de l’architecte 

- sélecteur de fermeture avec roulettes, pose en applique, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- repérage visuel sur vitrage, par 2 bandes autoadhésives en pvc micro-structuré de 5 cm de large, effet sablé dépoli, 

positionnement : 1.10 et 1.60 m de hauteur 

- pose de la ventouse de contrôle d’accès fournie par le titulaire du lot électricité, compris toutes sujétions de 

coordination 

 

Localisation : hall d'entrée 

 

05.01.02.02 ISSUE DE SECOURS 2 VANTAUX 

 

Intégration d’ouvrants à la française, comprenant : 

 

- ouvrant 2 vantaux 

- profilés à pans inclinés 

- ferrage caché dans la feuillure, paumelles invisibles 

- compris étanchéité entre dormant et ouvrant par joint EPDM 

- drainage des eaux d’infiltration au droit du capot horizontal 

- profilé seuil avec ressaut de 2 cm maximum 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- poteau élargi sur un côté de la porte pour mise en place des déclencheurs manuels, réservation et capotage métallique 

pour intégration des éléments fournis et posés par le titulaire du lot électricité, compris toutes sujétions de coordination 
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Equipement 

 

- poignées de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, façon bâton de maréchal, modèle au 

choix de l’architecte 

- fermes-portes hydrauliques en aluminium avec bras à glissière, pose en applique sur chaque ouvrant, force limitée à 

50 N, modèle au choix de l’architecte 

- sélecteur de fermeture avec roulettes, pose en applique, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- serrure anti panique avec barre d’enfoncement, 3 points de condamnation, équipée d’une sécurité anti-effraction, 

modèle au choix de l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- repérage visuel sur vitrage, par 2 bandes autoadhésives en pvc micro-structuré de 5 cm de large, effet sablé dépoli, 

positionnement : 1.10 et 1.60 m de hauteur 

 

Localisation : 

 

- salle des fêtes 

- grande salle d'activité / de réunion au rez-de-chaussée 

 

05.01.02.03 ISSUE DE SECOURS 1 VANTAIL 

 

Intégration d’ouvrants à la française, comprenant : 

 

- ouvrant 1 vantail 

- profilés à pans inclinés 

- ferrage caché dans la feuillure, paumelles invisibles 

- compris étanchéité entre dormant et ouvrant par joint EPDM 

- drainage des eaux d’infiltration au droit du capot horizontal 

- profilé seuil avec ressaut de 2 cm maximum 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- poteau élargi sur un côté de la porte pour mise en place des déclencheurs manuels, réservation et capotage métallique 

pour intégration des éléments fournis et posés par le titulaire du lot électricité, compris toutes sujétions de coordination 

 

Equipement 

 

- poignées de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, façon bâton de maréchal, rosace 

ronde pour cylindre profilé côté extérieur et rosace ronde pour bouton moleté côté intérieur, modèle au choix de 

l’architecte 

- pose de demi-cylindre européen, compris jeu de 3 clés et carte de propriété 

- serrure anti panique avec barre d’enfoncement, 1 point de condamnation, équipée d’une sécurité anti-effraction, 

modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- repérage visuel sur vitrage, par 2 bandes autoadhésives en pvc micro-structuré de 5 cm de large, effet sablé dépoli, 

positionnement : 1.10 et 1.60 m de hauteur 

 

Localisation : salle d'activité / de réunion au rez-de-chaussée 

 

05.01.02.04 CHASSIS OUVRANT OSCILLO-BATTANT 

 

Intégration d’ouvrants oscillo-battants : 

 

- profilés à pans inclinés pour faciliter la préhension 
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- ferrage caché dans la feuillure, paumelles invisibles 

- étanchéité entre dormant et ouvrant par joints EPDM 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

 

Equipement 

 

- ferrure mono-commande en inox avec poignée à demi-tour, compas de verrouillage et système anti-fausse manœuvre 

- crémone à rouleaux avec sorties de tringle haute et basse 

- garniture de fenêtre en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant poignée 

et cache rosace (hauteur entre axe de la poignée et sol fini comprise entre 90 cm et 130 cm selon prescription 

d’accessibilité du cadre bâti), modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- salle d'activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- bureau Amicale laïque FJEP au R+1 

- petite salle d'activité / de réunion au R+1 

- bureaux mutualisés au R+1 

- bureau Amicale laïque FJEP au R+1 

- grand bureau mutualisé au R+2 

- bureaux mutualisés au R+2 

 

05.02 ISSUES DE SECOURS 

 

05.02.01 PORTE VITREE PARE-FLAMMES ½ H 

 

Fourniture et pose de portes d’issues de secours vitrées, avec châssis fixe latéral vitré, ensembles pare-flammes ½ h, 

profilés aluminium à rupture de pont thermique sur dormants et ouvrants, comprenant : 

 

- dormant composé de montants et traverses, drainage par trous oblongs équipés de déflecteur anti-refoulement, gorge 

de récupération des eaux de condensation côté intérieur, fourrure pour recouvrement sur doublage 

- profilé seuil avec ressaut de 2 cm maximum 

- ouvrants sur cadre ferré par paumelles à bille, avec plinthes en partie basse 

- traverses verticales permettant le maintien de l’ensemble selon composition 

- rupture de pont thermique par double barrette en polyamide, cache de protection des rails 

- assemblages en coupe droite 

- étanchéité sur trois côtés par double battement et joint EPDM, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse sur 

profilé seuil 

- parcloses intérieures 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- Uw ≤ 1.60 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA≥ 30 dB (PV à fournir) 

- résistance au feu de l’ensemble : pare-flamme ½ h, E30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- teinte RAL au choix de l’architecte 

 

Equipement 

 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 

- pose de demi-cylindre européen, compris jeu de 3 clés et carte de propriété 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

simple et rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur, modèle au choix de l’architecte 

- serrure anti panique avec barre d’enfoncement, 1 point de condamnation, équipée d’une sécurité anti-effraction, pour 

porte pare-flamme, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 
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- double vitrage pare-flammes à isolation thermique renforcée à faible émissivité (Ug = 1.1 W / m². K), et de sécurité, 

permettant l’obtention des performances thermiques et acoustiques, ainsi que le respect des normes règlementaires 

de sécurité des personnes 

 

Localisation : 

 

- dégagement vers escalier de secours au rez-de-chaussée 

- circulation vers escalier de secours au R+1 

- circulation vers escalier de secours au R+2 

 

05.02.02 ACCES POMPIER 

 

Fourniture et pose d’ensembles vitrés constitués d’un ouvrant pompier à la française et de châssis fixes, profilés 

aluminium à rupture de pont thermique sur dormants et ouvrants, composés de la façon suivante : 

 

- dormant composé de montants et traverses, drainage par trous oblongs équipés de déflecteur anti-refoulement, gorge 

de récupération des eaux de condensation côté intérieur, fourrure pour recouvrement sur doublage 

- ouvrants à la française sur cadre ferré par paumelles à bille, sur allège fixe, assemblages en coupe d’onglet 

- traverses verticales permettant le maintien de l’ensemble selon composition 

- rupture de pont thermique par double barrette en polyamide 

- joint EPDM, double étanchéité par rejet d'eau 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- parcloses intérieures 

- Uw ≤ 1.60 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA≥ 33 dB (PV à fournir) 

- teinte RAL au choix de l’architecte 

 

Equipement 

 

- crémone à rouleaux avec sorties de tringle haute et basse 

- garniture de fenêtre en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant poignée 

et cache rosace (hauteur entre axe de la poignée et sol fini comprise entre 90 cm et 130 cm selon prescription 

d’accessibilité du cadre bâti), modèle au choix de l’architecte 

- repérage visuel sur vitrage pour signalisation des ouvrants pompier, comprenant pastille ronde rouge autoadhésive 

en PVC micro-structuré, format et positionnement selon normalisation 

- carré pompier sur l’extérieur permettant l’évacuation des secours, suivant règlementation 

- double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité (Ug = 1.1 W / m². K), et de sécurité, permettant 

l’obtention des performances thermiques et acoustiques, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité 

des personnes 

 

Localisation : 

 

- stockage / entretien au rez-de-chaussée 

- grand local de stockage au R+1 

- sanitaires femmes au R+1 

- grand local de stockage au R+2 

- sanitaires femmes au R+2 
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05.03 CHASSIS OUVRANTS EN ALUMINIUM 

 

05.03.01 CHASSIS OUVRANT A LA FRANÇAISE ET CHASSIS FIXE 

 

Fourniture et pose d’ensembles vitrés constitués d’un ouvrant à la française et de châssis fixes, profilés aluminium à 

rupture de pont thermique sur dormants et ouvrants, composés de la façon suivante : 

 

- dormant composé de montants et traverses, drainage par trous oblongs équipés de déflecteur anti-refoulement, gorge 

de récupération des eaux de condensation côté intérieur, fourrure pour recouvrement sur doublage 

- ouvrants à la française sur cadre ferré par paumelles à bille, sur allège fixe, assemblages en coupe d’onglet 

- traverses verticales permettant le maintien de l’ensemble selon composition 

- rupture de pont thermique par double barrette en polyamide 

- joint EPDM, double étanchéité par rejet d'eau 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- parcloses intérieures 

- Uw ≤ 1.60 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA≥ 33 dB ou RA≥ 30 dB suivant localisation (PV à fournir) 

- teinte RAL au choix de l’architecte 

 

Equipement 

 

- crémone à rouleaux avec sorties de tringle haute et basse 

- garniture de fenêtre en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant poignée 

et cache rosace (hauteur entre axe de la poignée et sol fini comprise entre 90 cm et 130 cm selon prescription 

d’accessibilité du cadre bâti), modèle au choix de l’architecte 

- double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité (Ug = 1.1 W / m². K), et de sécurité, permettant 

l’obtention des performances thermiques et acoustiques, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité 

des personnes 

 

Localisation : 

 

- stockage / entretien du rez-de-chaussée 

- local ménage du R+1 

- local ménage du R+2 

- grand local de stockage du R+1 

- grand local de stockage du R+2 

 

05.03.02 CHASSIS OUVRANT A LA FRANÇAISE AVEC ALLEGE FIXE 

 

Fourniture et pose d’ensembles vitrés constitués d’un ouvrant à la française sur allège fixe, profilés aluminium à rupture 

de pont thermique sur dormants et ouvrants, composés de la façon suivante : 

 

- dormant composé de montants et traverses, drainage par trous oblongs équipés de déflecteur anti-refoulement, gorge 

de récupération des eaux de condensation côté intérieur, fourrure pour recouvrement sur doublage 

- ouvrants à la française sur cadre ferré par paumelles à bille, sur allège fixe, assemblages en coupe d’onglet 

- traverses horizontales, permettant le maintien de l’ensemble selon composition 

- rupture de pont thermique par double barrette en polyamide 

- étanchéité par double battement et joint EPDM, double étanchéité par rejet d'eau 

- parcloses intérieures 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- Uw ≤ 1.60 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA≥ 33 dB (PV à fournir) 

- teinte RAL au choix de l’architecte 
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Equipement 

 

- crémone à rouleaux avec sorties de tringle haute et basse 

- garniture de fenêtre en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant poignée 

et cache rosace (hauteur entre axe de la poignée et sol fini comprise entre 90 cm et 130 cm selon prescription 

d’accessibilité du cadre bâti), modèle au choix de l’architecte 

- double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité (Ug = 1.1 W / m². K), et de sécurité, permettant 

l’obtention des performances thermiques et acoustiques, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité 

des personnes 

 

Localisation : 

 

- local de stockage au R+1 

- local serveur au R+1 

- local de stockage au R+2 

 

05.03.03 CHASSIS OUVRANT A SOUFFLET 

 

Fourniture et pose de châssis ouvrant à soufflet et de châssis fixes, profilés aluminium à rupture de pont thermique sur 

dormants et ouvrants, composés de la façon suivante : 

 

- dormant composé de montants et traverses, drainage par trous oblongs équipés de déflecteur anti-refoulement, gorge 

de récupération des eaux de condensation côté intérieur, fourrure pour recouvrement sur doublage 

- ouvrants à soufflet sur cadre ferré par paumelles à bille, assemblages en coupe d’onglet 

- traverses verticales, permettant le maintien de l’ensemble selon composition 

- rupture de pont thermique par double barrette en polyamide 

- assemblages en coupe d’onglet 

- joint EPDM, double étanchéité par rejet d'eau 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- paumelles à bille, en aluminium avec chemise polyamide, axes, inserts et visserie inox 

- parcloses intérieures 

- Uw ≤ 1.60 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA≥ 30 dB (PV à fournir) 

- teinte RAL au choix de l’architecte 

 

Equipement 

 

- ferme imposte extra-plat avec compas à verrouillage 

- tringles de tirage et horizontale recouvertes par cache aluminium clipsé 

- poignée longue en inox, carré 7 mm, avec rallonge pour commande depuis le sol (selon prescription d’accessibilité 

du cadre bâti), modèle au choix de l’architecte 

- double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité (Ug = 1.1 W / m². K), et de sécurité, permettant 

l’obtention des performances thermiques et acoustiques, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité 

 

Localisation : 

 

- cuisine / espace traiteur 

- en bout de circulation du R+1 

- en bout de circulation du R+2 

 

05.04 CHASSIS FIXE EN ALUMINIUM 

 

Fourniture et pose de châssis vitrés fixes, profilés aluminium à rupture de pont thermique, composés de la façon 

suivante : 

 

- dormant composé de montants et traverses, drainage par trous oblongs équipés de déflecteur anti-refoulement, gorge 

de récupération des eaux de condensation côté intérieur, fourrure pour recouvrement sur doublage 
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- rupture de pont thermique par double barrette en polyamide 

- assemblages en coupe d’onglet 

- fixation sur toute la périphérie par pattes à scellement et chevilles adaptées au support 

- parcloses intérieures 

- Uw ≤ 1.60 W / m². K (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : RA≥ 33 dB ou RA≥ 30 dB suivant localisation (PV à fournir) 

- teinte RAL au choix de l’architecte 

- double vitrage à isolation thermique renforcée à faible émissivité (Ug = 1.1 W / m². K), et de sécurité, permettant 

l’obtention des performances thermiques et acoustiques, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité 

des personnes 

 

Localisation : 

 

- stockage / entretien du rez-de-chaussée 

- local ménage du rez-de-chaussée 

- bureau Amicale laïque FJEP au R+1 

- bureau mutualisé du R+1 

- bureaux mutualisés au R+2 

 

05.05 ORGANIGRAMME 

 

Pendant la phase chantier, des canons provisoires seront fournis et posés par le titulaire du présent lot, sur les portes 

extérieures équipées de serrures de sûreté, afin de fermer l’accès au chantier. Fonctionnant sur passe général, les clés 

de chantier seront fournies en nombre suffisant aux autres entreprises. Compris dépose des canons provisoires en fin 

de chantier permettant la pose des canons définitifs fournis par le titulaire du lot Menuiseries Intérieures. 

 

NOTA : 

 

La réalisation de l’organigramme définitif est due par le titulaire du lot Menuiseries Intérieures, qui devra se coordonner 

avec les titulaires des lots Menuiseries Extérieures et Serrurerie, et comprendra : 

 

- la fourniture de l’ensemble des canons, pour les portes des lots Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures et 

Serrurerie 

- la mise en place d’un organigramme à 3 niveaux (passe général, passe technique et locaux) 

- les cylindres seront de type européen et fournis avec 3 clés et carte de propriété 

- la mise en place des canons définitifs sera effectuée avant la réception des travaux 

- à la réception des travaux, l’entrepreneur titulaire du lot Menuiseries Intérieures remettra au maître d’ouvrage, 

l’ensemble des clés, présentées sur anneaux avec porte-étiquettes, compris inscription du nom des locaux 

correspondants 

 

05.06 PROTECTION SOLAIRE 

 

05.06.01 BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES 

 

Fourniture et pose de brise-soleil fixes à lames orientables, de type LIP200 de chez TAMILUZ ou équivalent, composés 

de la façon suivante : 

 

- ossature indépendante en profilés tubulaire en aluminium extrudé, déportée devant la façade et fixée aux murs rideaux 

par attaches en acier inoxydable, selon préconisations du fabricant 

- sections définies selon règles statiques et dimensionnements de la façade 

- lames horizontales orientables en profilés tubulaire de type elliptiques en aluminium extrudé de 200 mm de large, 

compris embouts 

- compris axes, rotules et tous les éléments d’assemblage permettant l’orientation des lames, en acier inoxydable  

- moteur électrique compris raccordement électrique sur attente laissée par l’électricien 

- l'entreprise devra la commande par bouton poussoir (gamme identique à celle posée par l’électricien), compris câblage 

et raccordement entre moteur et commande 

- classe IP44 
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- fonctionnement : 1 moteur pour 1 ensemble de brise-soleil correspondant à 3 menuiseries, 1 commande par moteur 

+ 1 commande générale 

- compris toutes sujétions d’accès au mécanisme et au moteur 

- mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant 

- compris ensemble des accessoires de pose pour une parfaite finition 

- réglages et mise en service 

- teinte au choix de l’architecte 

- l’ensemble sera mis en œuvre selon préconisations du fabricant 

 

Localisation : façade Sud du bâtiment existant aux R+1 et R+2 

 

05.06.02 STORES INTERIEURS 

 

Fourniture et pose de stores vénitiens, de type LUXAFLEX® ou équivalent, composés de la façon suivante : 

 

- rail supérieur en aluminium, compris fixations 

- lamelles arrondies en aluminium, de 50 mm de large 

- manœuvre par cordon 

- teinte au choix de l’architecte 

- classement au feu : M1 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fonctionnement 

 

Localisation : 

 

- baies orientées Sud et Ouest des bureaux (sauf baies avec brise-soleil) 

- baies des locaux nécessitant une occultation totale : avec vidéo-projecteur et écran (salle des fêtes, grande salle 

d’activité / de réunion, salle d’activité / de réunion), sauf baies avec brise-soleil 

 

05.07 MOUSTIQUAIRE 

 

Fourniture et pose de moustiquaire à cadre fixe comprenant toile en PVC, profilés périphériques en aluminium laqué, 

équerres d’angle, jonc de blocage de la toile et toutes sujétions d’ajustage et finition, teinte du cadre et de la toile au 

choix de l’architecte. 

 

Localisation : cuisine / espace traiteur 
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LOT N° 06 - MENUISERIES INTERIEURES 

 

06.00 GENERALITES 

 

06.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

06.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

06.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 
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06.00.04 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux. 

 

La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

06.00.05 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

06.00.06 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Les blocs-portes possèderont un classement FASTE et A2P. 

 

Tous les objets de quincaillerie seront de 1er choix et estampillés NF.SNFQ, soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin. 

 

06.00.07 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

Les équipements mis en œuvre seront certifiés NF et CE. 

 

06.00.08 MISE EN ŒUVRE 

 

Les huisseries seront fournies au lot Cloisons Sèches. Un P.V de prise en charge signé par les deux partis devra être 

établi lors de la fourniture, ceci afin d'éviter la mise en œuvre de matériaux présentant des défauts. 

 

L’ensemble des huisseries sera en bois ou métallique. 

 

Ces huisseries seront indéformables et présenteront un équerrage rigoureux, garantissant un ajustement parfait de la 

porte. 

 

L’entrepreneur devra au lot Cloisons Sèches un plan de repérage et d’altitude de toutes les huisseries à mettre en 

œuvre. Il devra la vérification de l’aplomb et de la pose de celle-ci effectué par le plaquiste. 

 

L’entrepreneur fera son affaire de toutes les reprises et réglages pour tout défaut de pose des huisseries non signalées. 

 

L’entrepreneur devra fournir au plaquiste un plan de repérage des renforts à mettre en œuvre dans les cloisons. 

 

Attention : les huisseries seront prévues à recouvrement, ceci afin d'éviter la mise en œuvre de chants plats. 

 

Nota : concernant les manœuvres de menuiseries, la hauteur de leur axe par rapport au sol fini sera comprise entre 

90 cm et 130 cm selon prescription d’accessibilité du cadre bâti.  
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De plus, lorsque les manœuvres seront situées à moins de 40 cm d'un angle, des poignées de portes accessibles PMR 

seront mises en œuvre (poignées longues), selon prescription d’accessibilité du cadre bâti. 

 

Les portes intérieures des locaux seront détalonnées afin d’optimiser le fonctionnement de la VMC. 

 

06.00.09 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

Chauffage provisoire en phase de chantier 

 

Les entreprises titulaires des lots de corps d'état intérieurs auront à leur charge l'installation d'appareils pour chauffage 

provisoire de chantier selon nécessité. 

 

Les consommations de cette prestation seront à répartir au prorata des entreprises travaillant sur le chantier et en 

bénéficiant. 

 

06.00.10 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 
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Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

06.00.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

06.00.12 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

06.01 BLOCS-PORTES DAS 

 

06.01.01 BLOC-PORTE DAS COUPE-FEU 1 H 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant DAS, coupe-feu 1 h à 1 ou 2 vantaux simple action, conforme à la norme NF S 

61-937, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, à montants embrevés compris tous 

accessoires de fixation et gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique embrevé 

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte, densité 350 kg/m³ 

- étanchéité au feu réalisée par joint thermo-gonflant sur battements et traverses (hautes et basses) des vantaux, et en 

traverse haute et montants d’huisserie 

- joint thermo-gonflant sur vantaux côté pivots avec joint double lèvre 

- joint anti-pince doigt à la jonction des 2 vantaux 

- pivots de portes avec asservissement intégré, encastrés dans les vantaux, avec protection thermique 

- déclencheur électromagnétique intégré au pivot, télécommandé par rupture et sous 24 V, coffret de raccordement 

- dispositif anti-réarmement 

- alimentation électrique amenée à proximité par l’électricien et raccordement réalisé par celui-ci 

- contacts de position selon localisation plan SSI 

- signalétique conforme aux normes en vigueur « porte coupe-feu - ne mettez pas d’obstacle à la fermeture » 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- P.V. DAS à fournir au bureau de contrôle et au coordonnateur SSI 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- oculus rectangulaire 30 x 40 cm avec vitrage feuilleté pare-flamme ½ heure, de type SGG SWISSFLAM® LITE ou 

équivalent 

- marquage NF-Blocs portes intérieurs (à fournir au bureau de contrôle) 
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Localisation : 

 

- cage d'escalier - R+1 

- cage d'escalier - R+2 

- cage d'escalier - R+1 

- cage d'escalier - R+2 

 

06.01.02 BLOC-PORTE DAS COUPE-FEU 1/2 H 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant DAS, coupe-feu ½ h à 2 vantaux simple action, conforme à la norme NF S 61-

937, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, à montants embrevés compris tous 

accessoires de fixation et gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique embrevé 

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte, densité 350 kg/m³ 

- étanchéité au feu réalisée par joint thermo-gonflant sur battements et traverses (hautes et basses) des vantaux, et en 

traverse haute et montants d’huisserie 

- joint thermo-gonflant sur vantaux côté pivots avec joint double lèvre 

- joint anti-pince doigt à la jonction des 2 vantaux 

- pivots de portes avec asservissement intégré, encastrés dans les vantaux, avec protection thermique 

- déclencheur électromagnétique intégré au pivot, télécommandé par rupture et sous 24 V, coffret de raccordement 

- dispositif anti-réarmement 

- alimentation électrique amenée à proximité par l’électricien et raccordement réalisé par celui-ci 

- contacts de position selon localisation plan SSI 

- signalétique conforme aux normes en vigueur « porte coupe-feu - ne mettez pas d’obstacle à la fermeture » 

- résistance au feu : coupe-feu ½ h, EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- P.V. DAS à fournir au bureau de contrôle et au coordonnateur SSI 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- oculus rectangulaire 30 x 40 cm avec vitrage feuilleté pare-flamme ½ heure, de type SGG SWISSFLAM® LITE ou 

équivalent 

- marquage NF-Blocs portes intérieurs (à fournir au bureau de contrôle) 

 

Localisation : cage d'escalier - RdC 

 

06.02 BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1 H 

 

06.02.01 BLOC-PORTE COUPE-FEU 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant, coupe-feu 1 h, à 1 ou 2 vantaux, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

 

Equipement de type 1 

 

- système détecteur autonome déclencheur, comprenant boitier DAD, détecteur optique associé, boitiers de 

commande, fournis et installés par le titulaire du présent lot, compris fourreaux et câbles d’alimentation, conforme  

NF C 15 100 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 146 

 

- cylindre double européen, avec bouton moleté en aluminium côté intérieur, modèle au choix de l’architecte, compris 

jeu de 3 clés et carte de propriété 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double, rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur et rosace ronde pour bouton moleté côté intérieur, modèle au 

choix de l’architecte 

- fermes-portes hydrauliques en aluminium avec bras à glissière, pose en applique sur chaque ouvrant, force limitée à 

50 N, modèle au choix de l’architecte 

- sélecteur de fermeture avec roulettes, pose en applique, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Equipement de type 2 

 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- avec équipement de type 1 : rangement attenant salle des fêtes - RdC 

- avec équipement de type 2 : espace bar - RdC 

 

06.02.02 BLOC-PORTE COUPE-FEU 1 H A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 29 DB 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant coupe-feu 1 h, 1 vantail, à affaiblissement acoustique 29 dB, composé de la 

façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantail à âme composite acoustique de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- affaiblissement acoustique : RA ≥ 29 dB (P.V. à fournir) 

 

Equipement 

 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- joint bas de porte, pour porte acoustique et coupe-feu, compris accessoires de fixation, modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- petite salle de réunion - R+1 

- petite salle de réunion - R+1 

- bureau mutualisé - R+2 
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- grand bureau mutualisé - R+2 

 

06.03 BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1/2 H 

 

06.03.01 BLOC-PORTE COUPE-FEU 1/2 H A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 29 DB 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant coupe-feu ½ h, 1 vantail, à affaiblissement acoustique 29 dB, composé de la 

façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantail à âme composite acoustique de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : coupe-feu ½ h, EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- affaiblissement acoustique : RA ≥ 29 dB (P.V. à fournir) 

 

Equipement 

 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- joint bas de porte, pour porte acoustique et pare-flamme, compris accessoires de fixation, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- bureau Amicale laïque - R+1 

- bureaux mutualisés - R+1 

- bureaux mutualisés - R+2 

 

06.03.02 BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1/2 H 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant coupe-feu ½ h, à 1 ou 2 vantaux, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : coupe-feu ½ h, EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

 

Equipement de type 1 

 

- système détecteur autonome déclencheur, comprenant boitier DAD, détecteur optique associé, boitiers de 

commande, fournis et installés par le titulaire du présent lot, compris fourreaux et câbles d’alimentation, conforme NF 

C 15 100 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 

- cylindre double européen, avec bouton moleté en aluminium côté intérieur, modèle au choix de l’architecte, compris 

jeu de 3 clés et carte de propriété 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double, rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur et rosace ronde pour bouton moleté côté intérieur, modèle au 

choix de l’architecte 
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- fermes-portes hydrauliques en aluminium avec bras à glissière, pose en applique sur chaque ouvrant, force limitée à 

50 N, modèle au choix de l’architecte 

- sélecteur de fermeture avec roulettes, pose en applique, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Equipement de type 2 

 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Equipement de type 3 

 

- serrure à larder, 1 point de condamnation 

- cylindre européen, avec bouton moleté en aluminium côté intérieur, modèle au choix de l’architecte, compris jeu de 3 

clés et carte de propriété 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double, rosace ronde pour cylindre profilé côté extérieur et rosace ronde pour bouton moleté côté intérieur, modèle au 

choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- avec équipement de type 1 : 

 

- rangement salle des fêtes - RdC 

- rangement scène - RdC 

 

- avec équipement de type 2 : 

 

- local ménage - RdC 

- stockage / entretien - RdC (2 u) 

- local ménage - R+1 

- local serveur - R+1 

- local ménage - R+2 

 

- avec équipement de type 3 : 

 

- local stockage - R+1 

- rangement grande salle d'activité / de réunion - RdC 

- rangement salle d'activité / de réunion - RdC 

- espace repro - R+1 

- rangement petite salle de réunion - R+1 

- grand local stockage - R+1 (3 u) 

- rangement grand bureau mutualisé - R+2 

- local stockage - R+2 

- grand local stockage - R+2 (3 u) 

- sanitaires femmes - R+1 
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- sanitaires hommes - R+1 

- sanitaires femmes - R+2 

- sanitaires hommes - R+2 

 

06.04 BLOCS-PORTES PARE-FLAMME 1/2 H 

 

06.04.01 BLOC-PORTE PARE-FLAMME 1/2 H A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 29 DB 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant pare-flamme ½ h, 1 vantail, à affaiblissement acoustique 29 dB, composé de 

la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantail à âme composite acoustique de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : pare-flamme ½ h, E 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- affaiblissement acoustique : RA ≥ 29 dB (P.V. à fournir) 

 

Equipement 

 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- joint bas de porte, pour porte acoustique et pare-flamme, compris accessoires de fixation, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : salle d'activité / de réunion - RdC 

 

06.04.02 BLOC-PORTE PARE-FLAMME 1/2 H VA ET VIENT 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant va-et-vient, pare-flamme ½ h, à 1 vantail, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantail à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : pare-flamme ½ h, E 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

 

Equipement 

 

- pivot linteau en partie supérieure, encastré dans la traverse haute de l’huisserie et dans l’angle haut du vantail, 

permettant la double action en va-et-vient 

- oculus rectangulaire 30 x 40 cm avec vitrage feuilleté coupe-feu ½ heure, de type SGG SWISSFLAM® ou équivalent 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- sas cuisine côté salle des fêtes - RdC 

- cuisine / espace traiteur - RdC 
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06.04.03 BLOC-PORTE PARE-FLAMME 1/2 H 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant pare-flamme ½ h, à 1 vantail, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation et 

gorge périphérique avec joint 2 lèvres périphériques fixé 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

- résistance au feu : pare-flamme ½ h, E 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

 

Equipement 

 

- serrure bec de cane à mortaiser avec pêne dormant demi-tour 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces aveugles, modèle au choix de l’architecte 

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière, pose en applique, force limitée à 50 N, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- sas cuisine côté gde salle d'activité / de réunion - RdC 

- sanitaires hommes - RdC 

- sanitaires femmes - RdC 

 

06.05 BLOCS-PORTES COURANTS 

 

Fourniture et pose de bloc-porte battant à 1 vantail, composé de la façon suivante : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation 

- ferrage 4 paumelles en acier, pattes à scellement et équerres selon poids de la porte 

- cadre en bois exotique 

- vantail à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, finition pré peinte 

 

Equipement 

 

- serrure bec de cane à mortaiser avec pêne dormant demi-tour 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double, rosaces rondes à condamnation avec voyant WC, et poignée de tirage côté intérieur, pour WC accessibles 

PMR, modèle au choix de l’architecte 

- arrêt de porte en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

 

Localisation : 

 

- WC PMR - sanitaires femmes - R+2 

- WC PMR - sanitaires hommes - R+2 

- WC PMR - sanitaires hommes - RdC 

- WC PMR - sanitaires femmes - RdC 

- WC PMR - sanitaires femmes - R+1 

- WC PMR - sanitaires hommes - R+1 

- WC 1 - sanitaires hommes - RdC 

- WC 2 - sanitaires hommes - RdC 

- WC 1 - sanitaires femmes - RdC 

- WC 2 - sanitaires femmes - RdC 

- WC 3 - sanitaires femmes - RdC 
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- WC 4 - sanitaires femmes - RdC 

 

06.06 CHASSIS VITRES PARE-FLAMMES 1/2H 

 

06.06.01 CHASSIS FIXE A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 38 DB 

 

Fourniture et pose d’un ensemble vitré fixe en aluminium, pare-flamme ½ heure, à affaiblissement acoustique 38 dB, 

composés de la façon suivante : 

 

- dormants en aluminium composés de montants et traverses en recouvrement sur l’épaisseur des murs ou cloisons 

- montants horizontaux et/ou verticaux intermédiaires en aluminium 

- assemblage en coupes droite 

- remplissage par double vitrage à isolation phonique et de sécurité, permettant l’obtention des performances 

acoustiques exigées, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité des personnes 

- résistance au feu de l’ensemble : pare-flamme ½ h, E30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- affaiblissement acoustique de l’ensemble : RA > 38 dB (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- calepinage et mise en œuvre selon détails architecte 

 

Localisation : entre salle d’activité / de réunion et hall d’accueil au rez-de-chaussée 

 

06.06.02 CHASSIS AVEC PORTE A AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 38 DB 

 

Fourniture et pose d’un ensemble vitré en aluminium, pare-flamme ½ heure, à affaiblissement acoustique 38 dB, 

comprenant une porte double, deux châssis fixes latéraux, ainsi qu’une imposte, composés de la façon suivante : 

 

- dormants en aluminium composés de montants et traverses en recouvrement sur l’épaisseur des murs ou cloisons 

- montants horizontaux et/ou verticaux intermédiaires en aluminium 

- assemblage en coupes droite 

- remplissage par double vitrage à isolation phonique et de sécurité, permettant l’obtention des performances 

acoustiques exigées, ainsi que le respect des normes règlementaires de sécurité des personnes 

- résistance au feu de l’ensemble : pare-flamme ½ h, E30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- affaiblissement acoustique de l’ensemble : RA > 38 dB (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- calepinage et mise en œuvre selon détails architecte 

 

Equipement 

 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte, fixations sur toute la périphérie par chevilles expansibles 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation la issée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- joint bas de porte, pour porte acoustique et pare-flammes, compris accessoires de fixation, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- repérage visuel sur vitrage, par 2 bandes autoadhésives en PVC micro-structuré de 5 cm de large, effet sablé dépoli, 

positionnement : 1.10 et 1.60 m de hauteur 

 

Localisation : entre grande salle d’activité / de réunion et hall d’accueil au rez-de-chaussée 
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06.06.03 CHASSIS AVEC PORTE 

 

Fourniture et pose d’un ensemble vitré en aluminium, pare-flamme ½ heure, comprenant une porte double, deux 

châssis fixes latéraux, ainsi qu’une imposte, composés de la façon suivante : 

 

- dormants en aluminium composés de montants et traverses en recouvrement sur l’épaisseur des murs ou cloisons 

- montants horizontaux et/ou verticaux intermédiaires en aluminium 

- assemblage en coupes droite 

- remplissage par double vitrage de sécurité, permettant l’obtention des performances acoustiques exigées, ainsi que 

le respect des normes règlementaires de sécurité des personnes 

- résistance au feu de l’ensemble : pare-flamme ½ h, E30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- calepinage et mise en œuvre selon détails architecte 

 

Equipement 

 

- pattes à scellement et équerres selon poids de la porte, fixations sur toute la périphérie par chevilles expansibles 

- pose de la gâche électrique fournie par le titulaire du lot électricité, compris raccordement jusqu’à l’alimentation laissée 

en attente et toutes sujétions de coordination 

- garniture de porte en inox, de type NORMBAU STAINLESS LINE ou équivalent, carré 7 mm, comprenant béquille 

double et rosaces rondes pour cylindre profilé, modèle au choix de l’architecte 

- crémone pompier à poignée basculante, en aluminium, pose en applique sur le vantail semi-fixe, modèle au choix de 

l’architecte 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- repérage visuel sur vitrage, par 2 bandes autoadhésives en PVC micro-structuré de 5 cm de large, effet sablé dépoli, 

positionnement : 1.10 et 1.60 m de hauteur 

 

Localisation : entre salle des fêtes et hall d’accueil au rez-de-chaussée 

 

06.07 ORGANIGRAMME 

 

La réalisation de l’organigramme définitif est due par le titulaire du lot Menuiseries Intérieures, qui devra se coordonner 

avec les titulaires des lots Menuiseries Extérieures et Serrurerie, et comprendra : 

 

- la fourniture de l’ensemble des canons, pour les portes des lots Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures et 

Serrurerie 

- la mise en place d’un organigramme à 3 niveaux (passe général, passe technique et locaux) 

- les cylindres seront de type européen et fournis avec 3 clés et carte de propriété 

- la mise en place des canons définitifs sera effectuée avant la réception des travaux 

- à la réception des travaux, l’entrepreneur titulaire du lot Menuiseries Intérieures remettra au maître d’ouvrage, 

l’ensemble des clés, présentées sur anneaux avec porte-étiquettes, compris inscription du nom des locaux 

correspondants 

 

NOTA : 

 

Pendant la phase chantier, des canons provisoires seront fournis et posés par le titulaire du lot Menuiseries Extérieures, 

sur les portes extérieures équipées de serrures de sûreté, afin de fermer l’accès au chantier. Fonctionnant sur passe 

général, les clés de chantier seront fournies en nombre suffisant aux autres entreprises. Compris dépose des canons 

provisoires en fin de chantier permettant la pose des canons définitifs fournis par le titulaire du lot Menuiseries 

Intérieures. 

 

06.08 PLACARDS TECHNIQUES 

 

Fourniture et pose de portes de placard technique comprenant : 

 

- huisserie en bois exotique de 60 mm x épaisseur cloison et recouvrements, compris tous accessoires de fixation 

- vantaux de porte battants en panneaux de MDF (médium density fireboard) de 19 mm d’épaisseur 
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- recouvrement par revêtement stratifié de type EGGER ou équivalent, pose selon prescriptions du fabricant 

- habillage des chants par bandes de chants mélaminés de type EGGER ou équivalent 

- ferrage par paumelles en acier, selon poids de la porte 

- loqueteaux de fermeture, condamnation par 2 serrures triangles sur chaque porte 

- décor et teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

- arrêts de portes en inox avec butée en polyuréthanne noir, compris accessoires de pose et fixation antivol invisible, 

modèle au choix de l’architecte 

- résistance au feu : pare-flamme ½ h, E 30 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : M2 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre 

 

Localisation : 

 

- placard technique devant le local ménage du rez-de-chaussée 

- placard technique pour chauffe-eau dans sanitaires hommes du rez-de-chaussée 

 

- placards techniques dans les dégagements des R+1 et R+2 

 

06.09 MOBILIER ET EQUIPEMENTS 

 

06.09.01 HABILLAGE EN STRATIFIE 

 

Fourniture et pose d’habillages amovibles, comprenant : 

 

- coffre en panneaux de MDF (médium density fireboard) de 19 mm d’épaisseur 

- recouvrement par revêtement stratifié de type EGGER FLEX ou équivalent, pose selon prescriptions du fabricant 

- compris habillage des chants par bandes de chants mélaminés de type EGGER ou équivalent 

- adaptations pour l’encastrement sous éléments sanitaires 

- toutes sujétions de découpes, fixation et ajustage 

- décor et teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

- réaction au feu : M3 

 

Localisation : 

 

- sous plans vasques des sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée 

- sous lavabos des sanitaires hommes et femmes du R+1 

- sous lavabos des sanitaires hommes et femmes du R+2 

 

06.09.02 TABLETTE EN STRATIFIE 

 

Fourniture et pose de tablettes comprenant : 

 

- tablettes avec bords arrondis en façade, en panneaux de MDF (médium density fireboard) de 30 mm d’épaisseur 

- recouvrement par revêtement stratifié de type EGGER FLEX ou équivalent, pose selon prescriptions du fabricant 

- compris habillage des chants par bandes de chants mélaminés de type EGGER ou équivalent 

- découpes et adaptations pour l’encastrement sur coffre de bâti support 

- toutes sujétions de fixation, ajustage, et système d’ouverture caché pour accéder au mécanisme des chasses d’eau 

- décor et teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

- réaction au feu : M3 

 

Localisation : 

 

- sur coffre d’habillage des bâti-supports de cuvettes suspendus dans les sanitaires hommes et femmes du rez-de-

chaussée 

- sur coffre d’habillage des bâti-supports de cuvettes suspendus dans les sanitaires hommes et femmes du R+1 

- sur coffre d’habillage des bâti-supports de cuvettes suspendus dans les sanitaires hommes et femmes du R+2 
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06.09.03 MEUBLE BAR 

 

Fourniture et pose d’un meuble bar en panneaux de MDF (médium density fireboard) stratifié et postformé, 

comprenant : 

 

- plans de travail, et tablettes hautes et basses, épaisseur 40 mm, positionnés selon hauteur plans de détails architecte 

- caissons formant structures de meubles, épaisseur 30 mm, comprenant fond et ensemble des faces vues, plinthe en 

retrait en partie basse 

- habillage des faces verticales du caisson, côté accueil public, suivant plans 

- étagères dans chaque caisson de rangement, épaisseur 30 mm, compris fixation 

- portes de placards battantes, compris charnières invisibles et système de verrouillage, épaisseur 19 mm 

- recouvrement de l’ensemble par revêtement stratifié de type EGGER ou équivalent, compris habillage des chants par 

bandes de chants mélaminés, pose selon prescriptions du fabricant 

- découpes et adaptations pour l’encastrement des appareils sanitaires et des équipements du bar fournis par les 

titulaires des lots correspondants 

- percements pour le passage des alimentations électriques, compris caches et passe fils PVC 

- toutes sujétions de prises de côtes, découpe, fixation et ajustage 

- décor et teinte au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

- réaction au feu : M3 

- dimensions et conception : se référer aux plans de détails architecte 

- conception suivant plans de détails architecte 

 

Localisation : espace bar, meubles et tablettes côté hall, et meubles et tablettes côté salle des fêtes 

 

06.09.04 PANNEAUX D’AFFICHAGE EN LIEGE 

 

Fourniture et pose de tableaux d’affichages, comprenant : 

 

- encadrement en aluminium anodisé naturel, coins arrondis en polypropylène 

- remplissage en liège 

- compris fixation murale adaptées au type de support 

- teinte au choix de l'architecte 

- dimensions 90 x 60 cm 

- compris toutes sujétions 

 

Localisation : 

 

- hall d’entrée 

- grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- petite salle d’activité / de réunion au R+1 

- espace repro au R+1 

- bureau de l’Amicale Laïque FJEP au R+1 

- ensemble des bureaux mutualisés aux R+1 et R+2 

- grand bureau mutualisé au R+2 

 

06.09.05 POTENCE DE VIDEOPROJECTEUR 

 

Fourniture et pose de potences pour vidéoprojecteur, comprenant rotule de fixation inclinable, griffes réglables pour 

fixation universelle, fixation selon préconisations du fabricant, et toutes sujétions. 

 

Nota : l’entreprise devra joindre à son offre une documentation du matériel proposé 

 

Localisation : 

 

- en plafond de la grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- en plafond de la salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 
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- en plafond de la petite salle d’activité / de réunion au R+1 

- en plafond de la salle des fêtes 

 

06.09.06 BARRES D’ACCROCHE 

 

Fourniture et pose de barres d’accroche pour matériel scénique, compris fixation adaptées et renforts, et toutes 

sujétions de coordination pour ancrages et réservations. 

 

Localisation : salle des fêtes, au-dessus de la scène 

 

06.09.07 CAISSON POUR ECRAN RETRACTABLE 

 

Fourniture et pose de caissons pour écrans de projection rétractables, en médium à peindre, compris fixation adaptées 

et renforts, et toutes sujétions de coordination pour dimensions et réservations. Réalisation suivant plan de détail 

architecte. 

 

Localisation : grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

 

06.09.08 VOLET ROULANT INTERIEUR COUPE-FEU 1H 

 

Fourniture et pose d’un rideau de compartimentage en acier, coupe-feu 1h avec système DAD, de type RF 60 de chez 

GESOP ou équivalent, comprenant : 

 

- tablier en lames d’acier double peau avec isolant intérieur 

- enroulement sur tambour en acier, entrainement par chaine et roue dentée 

- moteur 400 V + T + N 

- boitier de commande manuelle 

- barre palpeuse 

- coulisses verticales et profil haut formant chicane lors de la fermeture, permettant l’étanchéité à l’air 

- régulateur centrifuge et frein électromagnétique 

- utilisation : manœuvre de fermeture par détection individuelle de type DAD 

- système détecteur autonome déclencheur, comprenant boitier DAD, détecteur optique associé, boitiers de 

commande, fournis et installés par le titulaire du présent lot, compris fourreaux et câbles d’alimentation, conforme NF 

C 15 100 

- conforme aux normes NFS 61937-1 et NFS 61937-4 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

 

Localisation : espace bar, côté salle des fêtes 

 

06.10 HABILLAGES EN BOIS 

 

06.10.01 PLINTHES 

 

Fourniture et pose de plinthes en médium, dimensions 10 x 70 mm, à bords carrés, avec coupes d'onglets et fixation 

par pointes têtes homme 14 x 40. 

 

Localisation : en périphérie des pièces revêtues d’un sol souple, sauf sanitaires (relevés en plinthes) 

 

06.10.02 BAGUETTES 

 

Fourniture et pose de baguette couvre-joint plate de 7 cm de large, en bois exotique, à bords arrondis, compris fixation 

et collage sur parois. 

 

Localisation : provision, selon nécessité dans l’ensemble du bâtiment 
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06.10.03 TABLETTE 

 

Fourniture et pose de tablettes en bois exotique, compris adaptation, fixations, coupes et assemblages, compris toutes 

sujétions de mise en œuvre identique à l’existant. 

 

Localisation : au droit des appuis intérieurs de fenêtres dans l’ensemble du bâtiment 

 

06.11 EQUIPEMENTS SCENIQUES 

 

06.11.01 PARQUET BOIS 

 

Fourniture et pose d’un parquet, bouveté 4 rives, à clouer dans rainures et languettes, en chêne, raboté sur une face 

et de 23 mm d’épaisseur. Largeur des lames calibrée. Pose des lames sur feutre et lambourdes à fixer sur dalles béton, 

compris calage, clouage dans rainures afin que les têtes de pointes ne soient pas apparentes.  

 

Profilés bois périphériques pour arrêt du parquet vis à vis du sol de la salle des fêtes. 

 

Remplissage entre lambourdes en laine de roche. 

 

Finition : vitrification à la charge du lot Peintures. 

 

Localisation : piste de danse et scène de la salle des fêtes 

 

06.11.02 ESCALIERS D’ACCES 

 

Fabrication et pose d’escaliers avec contre-marches, en chêne, composé de la façon suivante : 

 

- emmarchement avec crémaillère épaisseur 36 mm, limons épaisseur 48 mm 

- marches et contre-marches d’épaisseur 36 mm, et habillage de la dernière contre-marche 

- escalier respectant les règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

- compris protection des escaliers jusqu'à la réception définitive des travaux 

- hauteur des marches inférieure ou égale à 18 cm 

- giron supérieur ou égal à 24 cm 

- les nez de marches ne devront pas présenter de débords excessifs 

- fabrication et pose de main courante en bois Ø 40 mm, posées sur écuyers en rond de 10 mm avec platines circulaires 

chevillées dans parois verticales, compris toutes sujétions de fixations, d’assemblages et de mise en œuvre selon les 

normes en vigueur nécessaires pour une bonne tenue de l’ouvrage ; la main courante sera positionnée entre 0.80 et 

1.00 m de hauteur, elle devra être prolongée au moins d’une longueur de marche 

 

Finition : vitrification à la charge du lot Peintures. 

 

Localisation : accès à la scène depuis la salle des fêtes 

 

06.12 TRAITEMENT ACOUSTIQUE 

 

06.12.01 TRAITEMENT EN PLAFOND 

 

Réalisation d'un plafond acoustique en lattes de bois, comprenant : 

 

- lattes section 60 x 40 mm, espacement 10 mm, compris fixation au cadre de structure, l’ensemble devra être ajouré 

de 30 % minimum 

- cadre et ossature de structure en bois section 60 x 40 mm, entraxe 55 cm, compris fixations adaptées à la structure 

du bâtiment 

- incorporation d’un isolant phonique en laine minérale de 45 mm d’épaisseur, compris fixation et maintien 

- mise en place d'un voile noir entre isolant et lattes, compris fixation soignée 

- finition à la charge du présent lot : l’ensemble sera traité par un vernis intumescent b-s3, d0 (M1) afin de respecter les 

dispositions relatives à la sécurité 
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- compris découpes des lattes pour raccords avec traitement mural et adaptation à la géométrie du bâtiment 

- essence de bois au choix de l’architecte 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant calepinage et détails architecte 

- façon de chevêtres pour spots d’éclairage dans la grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- façon de chevêtres pour encastrement des luminaires dans la salle des fêtes et le hall d’entrée 

- façon de chevêtres pour encastrement de l’éclairage d’ambiance dans l’ensemble des pièces concernées 

- façon de chevêtres pour encastrement de haut-parleurs dans l’ensemble des pièces concernées 

- façon de chevêtres pour encastrement des cassettes de clim dans l’ensemble des pièces concernées 

- façon de chevêtres pour encastrement des bouches de ventilation dans l’ensemble des pièces concernées 

- compris toutes sujétions de coordination avec le titulaire du lot électricité pour emplacements et dimensions 

 

Localisation : 

 

- en plafond de la salle des fêtes 

- en plafond du hall d’entrée 

- en plafond de la grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

 

06.12.02 TRAITEMENT MURAL 

 

Réalisation d'un parement mural acoustique en lattes de bois, comprenant : 

 

- lattes section 60 x 40 mm, espacement 10 mm, compris fixation au cadre de structure, l’ensemble devra être ajouré 

de 30 % minimum 

- cadre et ossature de structure en bois section 60 x 40 mm, compris fixations adaptées à la structure du bâtiment 

- mise en place d'un voile noir derrière les lattes, compris fixation soignée 

- finition à la charge du présent lot : l’ensemble sera traité par un vernis intumescent b-s3, d0 (M1) afin de respecter les 

dispositions relatives à la sécurité 

- compris découpes des lattes pour raccords avec plafond et adaptation à la géométrie du bâtiment 

- façon de chevêtres pour encastrement de divers équipements si nécessaire 

- essence de bois au choix de l’architecte 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant calepinage et détails architecte 

 

Localisation : 

 

- aux murs de la salle des fêtes 

- aux murs du hall d’entrée : espace bar 

 

06.13 PLAFOND EXTERIEUR 

 

Réalisation d'un plafond extérieur en lattes de bois, comprenant : 

 

- lattes section 60 x 40 mm, espacement 10 mm, compris fixation au cadre de structure, l’ensemble devra être ajouré 

de 30 % minimum 

- cadre et ossature de structure en bois section 40 x 40 mm, entraxe 55 cm, compris fixations adaptées à la structure 

du bâtiment 

- mise en place d'un voile noir imputrescible au-dessus des lattes, compris fixation soignée 

- l’ensemble des bois sera traité classe 3 de risque biologique selon la norme NF EN 335-1, avec un classement 

mécanique minimum C18 

- compris découpes et adaptation à la géométrie du bâtiment 

- façon de chevêtres pour encastrement des divers équipements électriques 

- essence de bois au choix de l’architecte 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant calepinage et détails architecte 

 

Localisation : en sous-face de l’auvent extérieur le long de la salle des fêtes et du hall, suivant plans architecte 
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06.14 SIGNALETIQUE 

 

06.14.01 PLAQUES DE PORTES 

 

Fourniture et pose de plaques de portes personnalisables constituées d'un cadre en ABS et d'une plaque amovible en 

acrylique, coloris, modèle et typographie suivant choix architecte, compris toutes sujétions de pose et fixation. 

Dimensions : 210 x 148 mm (A5). Positionnement à 1.50 m de hauteur côté extérieur. L'ensemble de la signalétique 

sera conforme à la norme PMR. 

 

Localisation : sur portes des bureaux 

 

06.14.02 PICTOGRAMMES 

 

Fourniture et pose de plaques de portes en plexiglas avec inscription et/ou pictogramme, avec relief et braille, modèle 

et typographie selon choix de l’architecte, compris toutes sujétions de pose. Dimensions : 45 x 170 mm. Positionnement 

à 1.50 m de hauteur côté extérieur. L'ensemble de la signalétique sera conforme à la norme PMR. 

 

Localisation : 

 

- sur portes des sanitaires 

- sur portes des salles d’activité / de réunion 

- sur portes de l’ensemble des locaux techniques, stockage et ménage 

- sur portes de la cuisine 

 

06.14.03 PANNEAUX DIRECTIONNELS INTERIEURS 

 

Fourniture et pose de plaques signalétiques directionnelles murales, de type tôle tablette en aluminium 20/10 laqué, 

compris décors adhésifs, typographie et teintes suivant choix architecte. Les parties visibles et accessibles seront 

protégées par un vernis anti-graffitis et film PVDF. Compris 4 trous oblongs pour fixations murales, vis et chevillage 

mécanique. Dimensions : 800 x 500 mm. Positionnement à 1.50 m de hauteur. L'ensemble de la signalétique sera 

conforme à la norme PMR. 

 

Localisation : 

 

- hall d’entrée et dégagement du rez-de-chaussée 

- circulations et cage d’escaliers aux R+1 et R+2 

- indication des EAS (Espace d’Attente Sécurisés) aux R+1 et R+2 

 

06.14.04 PANNEAUX DIRECTIONNELS EXTERIEURS 

 

Fourniture et pose de plaques signalétiques directionnelles murales, de type tôle tablette en aluminium 20/10 laqué, 

compris décors adhésifs, typographie et teintes suivant choix architecte. Les parties visibles et accessibles seront 

protégées par un vernis anti-graffitis et film PVDF, l'ensemble devra résister aux UV et aux intempéries. Compris 4 

trous oblongs pour fixations murales, vis et chevillage mécanique. Dimensions : 800 x 500 mm. Positionnement à  

1.50 m de hauteur. L'ensemble de la signalétique sera conforme à la norme PMR. 

 

Localisation : à l’extérieur, pour indication de : 

 

- l’entrée du bâtiment 

- la chaufferie, le TGBT et le local CTA 

- l’accès vers cuisine et local déchets 
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06.14.05 MARQUAGE VINYLE SUR SUPPORT OPAQUE 

 

Fourniture et pose de vitrophanies informatives, en vinyle adhésif longue tenue, collage intérieur, finition opaque, 

typographie suivant choix architecte. Dimensions : 500 x 500 mm. Positionnement à 1.50 m de hauteur. L'ensemble de 

la signalétique sera conforme à la norme PMR. 

 

Localisation : à l’intérieur du bâtiment, dans le hall d’entrée et dégagement du rez-de-chaussée 

 

06.14.06 MARQUAGE VINYLE SUR SUPPORT VITRE 

 

Fourniture et pose de vitrophanies informatives, en vinyle adhésif longue tenue résistant aux UV, collage par l’intérieur, 

finition sablé, typographie suivant choix architecte. Dimensions : 500 x 500 mm. Positionnement à 1.50 m de hauteur. 

L'ensemble de la signalétique sera conforme à la norme PMR. 

 

Localisation : sur porte d’entrée principale du bâtiment 

 

06.15 EQUIPEMENT POUR HALL D’ENTREE 

 

06.15.01 BOITES AUX LETTRES 

 

Fourniture et pose de boîtes aux lettres collectives de type CLASSICA de chez RENZ ou équivalent, pour pose murale 

intérieure, comprenant : 

 

- cadre de porte collective en acier laqué avec réservation pour serrure agréée LA POSTE 

- boîtiers individuels en acier laqué 

- portes en aluminium à verrouillage par griffe toute hauteur, serrures à clé, fourniture des 2 clés 

- volets amortis, grade 3 anti vandalisme 

- teinte RAL au choix de l’architecte 

- boîtes aux lettres normalisées et certifiées loi handicap 

- le positionnement du bloc de boites aux lettres devra être réalisé pour respecter les normes d’accessibilité du cadre 

bâti (accessible aux personnes handicapées) 

 

Localisation : ensemble de 20 boites aux lettres dans le dégagement du rez-de-chaussée 
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LOT N° 07 - CLOISONS SECHES - ISOLATION - PEINTURES 

 

07.00 GENERALITES 

 

07.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

07.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

07.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 

 

  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 161 

 

07.00.04 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux. 

 

La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

07.00.05 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

07.00.06 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Matériaux de plâtrerie 

 

Les matériaux utilisés seront certifiés NF. 

 

Les isolants mis en œuvre seront certifiés ACERMI. 

 

Matériaux de peinture 

 

Les peintures utilisées seront classées « NF environnement ». 

 

Les peintures utilisées bénéficieront d’un « Eco Label Européen ». 

 

07.00.07 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

07.00.08 MISE EN ŒUVRE 

 

Mise en œuvre des travaux de plâtrerie 

 

L'entrepreneur doit prévoir lors de l'établissement de son devis les travaux suivants : 

 

- tous les travaux préparatoires à la bonne exécution de ceux-ci qui soient décrits ou non, en fonction de l’état ou de la 

nature des supports, pour réaliser un bon travail conforme aux règles de l’art 

- l’implantation et le traçage des ouvrages à réaliser 

- tous les calfeutrements nécessaires à la parfaite finition des ouvrages, notamment tous les raccords au droit des 

passages des diverses tuyauteries, au droit des murs, planchers, cloisons et menuiseries 

- la reprise des plâtres morts ou présentant des défauts ou boursouflures 

- la pose des huisseries ou renforts divers à demander en temps voulus aux entreprises concernées 

- la sortie des gaines électriques laissées en attente 
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Traitement des joints 

 

Il sera compris : 

 

- les bandes d'armatures (joints normaux) 

- les bandes armées avec papier fort (angles saillants) 

- l'enduit de collage 

- l'enduit de finition 

 

Il sera donc traité : 

 

- les joints entre bords coupés 

- les intersections entre plaques et éléments de Gros-Œuvre 

- les angles rentrants et saillants 

- les intersections de joints 

- les cueillies par bandes de renfort d'angles 

 

Localisation : ensembles des plaques de plâtre mises en œuvre 

 

Renforts 

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la pose des renforts fournis par les corps d'états concernés. 

 

Il posera ces renforts selon les instructions des titulaires des lots concernés. 

 

Un P.V. de réception devra être établi entre les 2 lots afin de vérifier la position et la résistance des éléments mis en œuvre. 

 

Localisation : éléments posés contre parois en plaques de plâtre 

 

Mise en œuvre des travaux de peinture 

 

L'entrepreneur doit prévoir lors de l'établissement de son devis les travaux suivants : 

 

- tous les travaux préparatoires à la bonne exécution de ceux-ci soient décrits ou non, en fonction de l’état ou de la 

nature des supports, pour réaliser un bon travail conforme aux règles de l’art 

- le nettoyage à sec de la surface des supports au moyen de grattoirs brosses métalliques ou autres 

- tous les différents joints de construction selon les règles de l’art 

- dégraissage et époussetage des subjectiles 

 

- couches d'impression : 

 

. avant pose des bois à peindre 

. isolante sur ouvrages béton 

. primaire sur éléments en métal ferreux ou non 

 

- isolation des nœuds de résineux à la gomme laque 

- emploi d'échelles et échafaudages 

 

La qualité de finition des travaux de peinture sera du type « courante » au sens de l'article 4.2 du DTU 59.1. Les travaux 

préparatoires et d'apprêt seront exécutés conformément aux tableaux définis dans le cahier des charges de ce DTU, 

en fonction des natures de subjectiles. 

 

L'entrepreneur devra en cours d'exécution de ses travaux la protection des ouvrages des autres corps d'état et les 

retouches nécessaires après le passage de l'ensemble des corps d'état. 

 

Une fois les travaux terminés, un nettoyage soigné sera effectué ; sont concernés les sols, sanitaires, vitres, 

appareillages électriques, revêtements muraux, quincailleries.  
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07.00.09 TOLERANCES 

 

Plafonds 

 

- planéité générale : 5 mm sur 2 ml 

- horizontalité : inférieure à 3 mm/m 

 

Cloisons 

 

- planéité générale : 5 mm sur 2 ml 

- planéité locale : 1 mm sur 0.20 ml 

- verticalité : 5 mm sur hauteur d'étage 

 

07.00.10 ESSAIS ET CONTROLES 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’exécution d’essais suivant les exigences de la réglementation et de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre. 

 

07.00.11 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

Chauffage provisoire en phase de chantier 

 

Les entreprises titulaires des lots de corps d'état intérieurs auront à leur charge l'installation d'appareils pour chauffage 

provisoire de chantier selon nécessité. 

 

Les consommations de cette prestation seront à répartir au prorata des entreprises travaillant sur le chantier et en 

bénéficiant. 

 

07.00.12 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 
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Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

07.00.13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

07.00.14 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

07.01 REVISION DE L’EXISTANT 

 

07.01.01 REBOUCHAGES 

 

Tous les rebouchages sont à la charge du présent lot et seront soigneusement exécutés en respectant la nature des 

parois traversées : 

 

- rebouchage des saignées pour passages de gaines, de fourreaux, de tuyauteries, etc. 

- rebouchage des trous laissés par les anciens équipements déposés, grilles de ventilation naturelle, etc. 

- rebouchage de l’ensemble des cavités ou vides de quelle nature que ce soit, pour un parfait fini de chaque paroi 

- ces rebouchages seront réalisés avec un matériau approprié aux ouvrages qui les subissent 

- pour toutes les traversées des parois coupe-feu, l’entrepreneur devra reconstituer le coupe-feu de ces parois  

- les rebouchages s’effectueront au plâtre d’épaisseur suffisante 

 

Localisation : dans les plafonds et murs de refends conservés 
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07.01.02 SUR PAROIS VERTICALES 

 

Révision des murs existants, les travaux comprendront : 

 

- grattage des peintures écaillées et non adhérentes 

- ponçage du support 

- dépoussiérage, lessivage 

- traitement des fissures et rebouchage des trous à l’enduit fin 

- traitement anticryptogamique au droit des traces d’humidité 

 

Localisation : ensemble des murs existants mis à nu lors des démolitions et/ou destinés à être dissimulés par les 

nouveaux ouvrages 

 

07.01.03 SUR PLAFONDS 

 

Révision des plafonds existants, les travaux comprendront : 

 

- grattage des peintures écaillées et non adhérentes 

- ponçage du support 

- dépoussiérage, lessivage 

- traitement des fissures et rebouchage des trous à l’enduit fin 

- traitement anticryptogamique au droit des traces d’humidité 

 

Localisation : ensemble des plafonds existants mis à nu lors des démolitions et/ou destinés à être dissimulés par les 

nouveaux ouvrages 

 

07.01.04 SUR ANCIENNE FAÏENCE 

 

Les travaux comprendront : 

 

- nettoyage des salissures, lessivage 

- rebouchage des trous au plâtre, reprise du support à l’enduit, ponçage 

- traitement des fissures et rebouchage des trous à l’enduit fin 

- traitement anticryptogamique au droit des traces d’humidité 

- application d’un fixateur adapté au type de support 

 

Localisation : au droit des emplacements d’anciennes faïences après piquage par le lot Démolitions 

 

07.01.05 REBOUCHAGE DES GRILLES DE VENTILATION EXISTANTES 

 

Rebouchage des entrées d’air en façades, comprenant : 

 

- dépose des grilles de ventilation intérieures existantes 

- rebouchage par isolant et scellement au plâtre pour obturation (rebouchage soigné dans article rebouchage ci-dessus) 

- compris fixation et toutes sujétions 

- ces rebouchages se feront soigneusement, dans le cas où l’entreprise causerait des dégradations quelles qu'elles 

soient, celles-ci devront être réparées au frais du présent lot 

 

Localisation : ensemble des entrées d’air existantes en façades, côté intérieur 
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07.02 DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE 

 

07.02.01 DOUBLAGE THERMIQUE 

 

Fourniture et pose de cloisons de doublage type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constituées de la façon 

suivante : 

 

- ossature métallique en acier galvanisé, constituée de rails et de montants de type Stil® M70, entraxes adaptés à la 

configuration des lieux 

- parement constitué d’une plaque de plâtre de type BA 18S 

- plaques de plâtre hydrofugées de type BA 18S Marine côté pièces humides 

- les doublages seront renforcés au droit des fixations des appareils sanitaires et des divers équipements 

- incorporation d’un panneau semi-rigide de laine de verre type GR 32 de chez ISOVER ou équivalent, de 120 mm 

d’épaisseur, revêtu d’un surfaçage kraft formant pare-vapeur sur une face, R = 3.75 m².K / W 

- façon de coffres verticaux pour divers habillages 

- traitement des joints selon technique préconisée par le fabricant 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : ensemble des doublages du bâtiment, aux rez-de-chaussée, R+1 et R+2 (sauf cuisine / espace traiteur 

et sanitaires et salle des fêtes du rez-de-chaussée) 

 

07.02.02 DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE 

 

Fourniture et pose de cloisons de doublage type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constituées de la façon 

suivante : 

 

- ossature métallique en acier galvanisé, constituée de rails et de montants de type Stil® M70, entraxes adaptés à la 

configuration des lieux 

- parement constitué d’une plaque de plâtre de type BA 18S 

- plaques de plâtre hydrofugées de type BA 18S Marine côté pièces humides 

- les doublages seront renforcés au droit des fixations des appareils sanitaires et des divers équipements 

- incorporation d’un panneau semi-rigide de laine de verre type GR 32 de chez ISOVER ou équivalent, de 85 mm 

d’épaisseur, revêtu d’un surfaçage kraft formant pare-vapeur 

- incorporation d’un panneau semi-rigide de laine de verre nu type GR 32 de chez ISOVER ou équivalent, de 45 mm 

d’épaisseur 

- obtention d’une résistance thermique totale R ≥ 3.75 m².K / W 

- façon de coffres verticaux pour divers habillages 

- traitement des joints selon technique préconisée par le fabricant 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Nota : aux emplacements des habillages bois, la plaque de plâtre ne sera pas nécessaire 

 

Localisation : doublages de la salle des fêtes et de l’espace bar 

 

07.02.03 DOUBLAGE ACOUSTIQUE 

 

Fourniture et pose de doublage acoustique avec des plaques de plâtre perforées associées à des plaques lisses, de 

chez PLACO® ou équivalent, constitué de la façon suivante : 

 

- ossature métallique en acier galvanisé, constituée de rails et de montants de type Stil® M70, entraxes adaptés à la 

configuration des lieux 

- parement constitué de plaques de plâtre perforées de type Gyptone® Activ’air®, type de perforation au choix de 

l’architecte, au-dessus de 2 m de hauteur jusqu’au plafond 
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- parement constitué de plaques de plâtre lisses de type Placo® Activ’air®, assorties aux plaques perforées, depuis le 

sol jusqu’à 2 m de hauteur 

- incorporation d’un isolant phonique de 45 mm d’épaisseur 

- mise en place d’un voile de verre acoustique noir de type PARVASON de chez ISOVER ou équivalent, revêtu d’un 

pare vapeur derrière les plaques perforées 

- coefficient d’absorption acoustique : αw ≥ 0.65 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : salle des fêtes du rez-de-chaussée, mur face à la scène 

 

07.02.04 DOUBLAGE COLLE 

 

Mise en œuvre d’un habillage des murs existants par des plaques de plâtre collées de 13 mm d’épaisseur, compris 

collage au mortier adhésif suivant prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions de découpes soignées et 

d’adaptation à l’existant. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : sur murs de refends conservés des locaux suivants : 

 

- grande salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

- salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

- bureaux mutualisés du R+1 

- petite salle d’activité / de réunion du R+1 

- bureau de l’Amicale laïque FJEP 

- grand bureau mutualisé du R+2 

- bureaux mutualisés du R+2 

 

07.03 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE 

 

07.03.01 CLOISONS SEPARATIVES ACOUSTIQUES 

 

Fourniture et pose de cloison de distribution de type PLACOSTIL® 98/48 Duo’Tech® de chez PLACO® ou équivalent, 

composée de la façon suivante : 

 

- ossature métallique en acier galvanisé, de type Stil® M48, montants et entraxes adaptés à la configuration des lieux 

- parements constitués d’une plaque de plâtre de type Placo® Duo’Tech® 25 par face 

- plaques de plâtre hydrofugées de type Placo® Duo’Tech® 25 Marine, côté pièces humides 

- incorporation de panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur  

45 mm, disposés entre les montants 

- les cloisons seront renforcées au droit des fixations des appareils sanitaires et des divers équipements 

- façon de coffres verticaux pour divers habillages selon plans 

- fourniture et mise en œuvre de bandes d’étanchéité en plinthe de part et d'autre de la cloison 

- traitement des joints selon technique préconisée par le fabricant 

- les cloisons seront mises en œuvre de plancher à plancher 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : Ra ≥ 50 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : cloisonnements de la petite salle d’activités du R+1 
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07.03.02 CLOISONS DE DISTRIBUTION 

 

Fourniture et pose de cloison de type PLACOSTIL® 98/48 de chez PLACO® ou équivalent, composée de la façon 

suivante : 

 

- ossature métallique en acier galvanisé, de type Stil® M48, montants et entraxes adaptés à la configuration des lieux 

- parements constitués de deux plaques de plâtre de type Placo Impact BA 13 par face 

- plaques de plâtre hydrofugées de type Placo Impact Marine BA13 côté pièces humides 

- les cloisons seront renforcées au droit des fixations des appareils sanitaires et des divers équipements 

- incorporation de panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur 45 

mm, disposés entre les montants 

- façon de coffres verticaux pour divers habillages 

- fourniture et mise en œuvre de bandes d’étanchéité en plinthe de part et d'autre de la cloison 

- traitement des joints selon technique préconisée par le fabricant 

- les cloisons seront mises en œuvre de plancher à plancher 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- indice d’affaiblissement : Ra ≥ 47 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- cloisonnements des locaux à risques moyens : locaux ménage, locaux de stockage et rangements, local serveur et 

espace repro des rez-de-chaussée, R+1 et R+2 

- cloisonnements des bureaux du R+1 et du R+2 

- cloisonnements des sanitaires homme et femmes du R+1 et du R+2 

 

07.04 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE 

 

07.04.01 PLAFOND COUPE-FEU 

 

Fourniture et pose de plafond coupe-feu 1 h, en plaques de plâtre sur ossature métallique de type PLACOSTIL® de 

chez PLACO® ou équivalent, constitué de la façon suivante : 

 

- ossature secondaire en acier galvanisé, composée de fourrures Stil® F530, l'ensemble sera adapté à la configuration 

de lieux 

- parement constitué de deux plaques de plâtre de type Placoplatre® BA 13 

- façon de coffres horizontaux pour divers habillages, et retombées selon plans 

- traitement des joints selon technique préconisée par le fabricant 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, REI 60 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

La mise en œuvre sera conforme au D.T.U. 25.41, à l'avis technique et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- plafonds des locaux à risques moyens : locaux ménage, locaux de stockage et rangements, local serveur et local 

reprographie, aux rez-de-chaussée, R+1 et R+2 de l’existant 

- plafonds des locaux techniques dans lesquels cheminent des réseaux, tels que cuisine / espace traiteur, local déchets, 

chaufferie, local CTA, local de stockage salle des fêtes 

- plafonds de la cage d’escalier aux R+1 et R+2 
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07.04.02 PLAFOND EXTERIEUR 

 

Fourniture et pose d’un habillage en sous-face de plancher, comprenant : 

 

- habillage par plaques ciment de type POWERPANEL H2O de chez FERMACELL ou équivalent, utilisable en extérieur 

- assemblage sur une ossature métallique protégée contre la corrosion 

- fixation par vis anticorrosion, agréés par le fabricant 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- façon de coffres en retombées en parement de même nature, suivant configuration des lieux et coupes architecte 

- compris découpe soignée des plaques, suivant préconisations du fabricant 

- réaction au feu : A1 (incombustible) 

- Avis Technique ou agrément à fournir 

 

Localisation : sous-face de la scène et de l’avant-scène donnant sur l’extérieur 

 

07.04.03 PLAFOND 

 

Fourniture et pose de plafonds, en plaques de plâtre sur ossature métallique de type PLACOSTIL® de chez PLACO® 

ou équivalent, constitués de la façon suivante : 

 

- ossature en acier galvanisé Stil®, composée de montants maintenus par des suspentes, entraxe 0.60 m, support 

plancher béton 

- parement constitué d'une plaque de plâtre de type Placoplatre® BA 13 

- façon de coffres horizontaux pour divers habillages, et retombées selon plans 

- traitement des joints selon la technique préconisée par le fabricant 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

 

La mise en œuvre sera conforme au D.T.U. 25.41, à l'avis technique et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : plafonds et soffites permettant de dissimuler des réseaux techniques 

 

07.05 COFFRES ET GAINES 

 

07.05.01 COFFRES TECHNIQUES VERTICAUX 

 

07.05.01.01 COFFRE COUPE-FEU 2 H 

 

Fourniture et pose de coffres techniques verticaux en panneaux de type GLASROC® FV 500 de chez PLACO® ou 

équivalent, constitués de la façon suivante : 

 

- structure support, composée de rails et de suspentes protégés par un habillage suivant préconisations du fabricant 

- panneaux GLASROC® FV 500/55, en vermiculite exfoliée, compris accessoires de montage et colle adaptée, suivant 

préconisations du fabricant 

- compris découpes, assemblages et fixations adaptées, suivant configuration des lieux 

- résistance au feu : EI 120 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : A1 (incombustible) 

 

La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- VB et VH chaufferie 

- conduit de fumée chaufferie 
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07.05.01.02 COFFRE COUPE-FEU 1 H 

 

Fourniture et pose de coffres d’habillage verticaux de type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constitués 

de la façon suivante : 

 

- ossature en acier galvanisé de type Stil®, composée de rails hauts et bas, et de montants 

- panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur 45 mm, disposés entre 

les montants 

- parement constitué de deux plaques de plâtre de type Placoplatre® BA 18 

- plaques de plâtre hydrofugées de type Placomarine® BA 18 côté pièces humides 

- traitement des pieds de cloisons dans les locaux humides selon recommandations du fabricant et DTU 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- compris toutes sujétions afin d’éviter la formation de condensation 

- résistance au feu : coupe-feu 1h, EI 60 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- affaiblissement acoustique : Rw + C ≥ 42 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

Localisation : 

 

- coffre dans le local ménage du rez-de-chaussée 

- habillage vertical dans la petite salle d’activité / de réunion du R+1 

- habillage vertical dans bureau mutualisé du R+2 

- habillage vertical dans le dégagement des R+1 et R+2 à côté des placards techniques 

- habillage vertical dans sanitaires femmes des R+1 et R+2 

- ensemble des coffres pour passage de réseaux techniques, tels que VMC, etc. 

 

07.05.01.03 COFFRE D’HABILLAGE 

 

Fourniture et pose de coffres d’habillage verticaux type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constitués de 

la façon suivante : 

 

- ossature en acier galvanisé de type Stil®, composée de rails hauts et bas, et de montants 

- panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur 45 mm, disposés entre 

les montants 

- parement constitué de trois plaques de plâtre de type Placoplatre® BA 13 

- plaques de plâtre hydrofugées de type Placomarine® BA 13 côté pièces humides 

- traitement des pieds de cloisons dans les locaux humides selon recommandations du fabricant et DTU 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- compris toutes sujétions afin d’éviter la formation de condensation 

- résistance au feu : EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- affaiblissement acoustique : RA ≥ 42 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

Localisation : 

 

- habillage acoustique des VB, VH et conduit de fumée en chaufferie 

- habillage des descentes EP traversant le bâtiment 

- habillage du poteau amianté dans le local de stockage de la salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

 

07.05.02 COFFRES TECHNIQUES HORIZONTAUX 

 

07.05.02.01 COFFRE COUPE-FEU 2 H 

 

Fourniture et pose de coffres techniques horizontaux en panneaux de type GLASROC® FV 500 de chez PLACO® ou 

équivalent, constitués de la façon suivante : 

 

- structure support, composée de rails et de suspentes protégés par un habillage suivant préconisations du fabricant 
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- panneaux GLASROC® FV 500/55, en vermiculite exfoliée, compris accessoires de montage et colle adaptée, suivant 

préconisations du fabricant 

- compris découpes, assemblages et fixations adaptées, suivant configuration des lieux 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- résistance au feu : EI 120 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : A1 (incombustible) 

 

La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- VB et VH chaufferie 

- conduit de fumée chaufferie 

 

07.05.02.02 COFFRE COUPE-FEU 1 H 

 

Fourniture et pose de coffres techniques horizontaux de type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constitués 

de la façon suivante : 

 

- ossature en acier galvanisé de type Stil®, composée de rails et de montants 

- panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur 45 mm, disposés entre 

les montants 

- parement constitué de deux plaques de plâtre de type Placoplatre® BA 18 

- plaques de plâtre hydrofugées de type Placomarine® BA 18 côté pièces humides 

- traitement des pieds de cloisons dans les locaux humides selon recommandations du fabricant et DTU 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- résistance au feu : coupe-feu 1h, EI 60 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- affaiblissement acoustique : Rw + C ≥ 42 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- coffre horizontal dans le local de stockage de la grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- ensemble des coffres pour passage de réseaux techniques, tels que VMC, etc. 

 

07.05.02.03 COFFRE D’HABILLAGE 

 

Fourniture et pose de coffres techniques verticaux de type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constitués 

de la façon suivante : 

 

- ossature en acier galvanisé de type Stil®, composée de rails hauts et bas, et de montants 

- panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur 45 mm, disposés entre 

les montants 

- parement constitué de trois plaques de plâtre de type Placoplatre® BA 13 

- plaques de plâtre hydrofugées de type Placomarine® BA 13 côté pièces humides 

- traitement des pieds de cloisons dans les locaux humides selon recommandations du fabricant et DTU 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- résistance au feu : EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- affaiblissement acoustique : RA ≥ 42 dB (PV à fournir au bureau de contrôle) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 
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Localisation : 

 

- habillage acoustique des VB, VH et conduit de fumée en chaufferie 

- habillage des descentes EP traversant le bâtiment 

 

07.05.03 GAINE TECHNIQUE 

 

Mise en œuvre de cloisonnements en carreaux de plâtre, comprenant : 

 

- fourniture et pose de carreaux de plâtre pleins de type CAROPLATRE® 5 de chez PLACO® ou équivalent, de  

50 mm d’épaisseur, montage suivant indications du fabricant 

- utilisation de carreaux de plâtre 100 mm d’épaisseur en fond de gaine lorsque celle-ci est adossée à une cloison 

- mise en œuvre des bandes résilientes, joints et raidisseurs, suivant prescriptions de la documentation technique 

- utilisation de la colle préconisée 

- réaction au feu : A1 (incombustible) 

- résistance au feu : coupe-feu 1 h, EI 60 (PV à fournir au bureau de contrôle) 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre 

 

Localisation : placards techniques dans les dégagements, selon plans 

 

07.05.04 GAINE POUR ENCASTREMENT DE BATI-SUPPORT 

 

Fourniture et pose de gaines verticales type PLACOSTIL® de chez PLACO® ou équivalent, constituées de la façon 

suivante : 

 

- ossature en acier galvanisé de type Stil®, composée de rails hauts et bas, et de montants 

- panneaux semi-rigides de laine de verre (nouvelle génération sans formaldéhydes), épaisseur 45 mm, disposés entre 

les montants 

- parement constitué de deux plaques de plâtre hydrofugées de type Placomarine® BA 13 

- traitement des pieds de cloisons dans les locaux humides selon recommandations du fabricant et DTU 

- traitements des joints selon technique du fabricant 

- compris coordination avec les titulaires des lots Menuiseries Intérieures et Plomberie - Sanitaires 

- affaiblissement acoustique : Rw + C = 38 dB (P.V. à fournir) 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : sanitaires hommes et femmes des R+1 et R+2 

 

07.06 HUISSERIES ET RENFORTS 

 

07.06.01 HUISSERIES 

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la pose des huisseries (compris vantail) fournies par le menuisier (pour les 

cloisons en plaque de plâtre), la fourniture et la pose des renforts prévus pour la fixation de ces huisseries. 

 

Localisation : ensemble des portes dans les cloisonnements en plaques de plâtre 

 

07.06.02 RENFORTS 

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la pose des renforts fournis par les corps d'états concernés. Il posera ces 

renforts selon les instructions des titulaires des lots concernés. Un P.V. de réception devra être établi entre les 2 lots 

afin de vérifier la position et la résistance des éléments mis en œuvre. 

 

Localisation : au droit des équipements et éléments sanitaires, et au droit des équipements PMR 
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07.07 PLATRERIE 

 

07.07.01 CLOISONS EN CARREAUX DE BRIQUE 

 

Réalisation de paroi en briques plâtrières carrées de type CARROBRIC de chez BIO’BRIC® ou équivalent, 

comprenant : 

 

- mise en œuvre d'une bande résiliente en liège, collée au plâtre, réalisation d’une arase dans le cas où le sol ne serait 

pas de niveau 

- fourniture et pose de briques en terre cuite, épaisseur 5 cm, dimensions 50 x 50 cm 

- montage traditionnel à la colle plâtre, assemblage selon prescriptions du fabricant, jonctions en T, raidisseurs en 

béton, jonction de bloc-porte, etc. pour une finition soignée 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre dans le respect de la règlementation en vigueur 

 

Localisation : cloisonnement des sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée, y compris façon de gaine pour 

bâti support des cuvettes de WC 

 

07.07.02 DOUBLAGES EN CARREAUX DE BRIQUE 

 

Réalisation de contre cloison de doublage en briques plâtrières carrées de type CARROBRIC de chez BIO’BRIC® ou 

équivalent, comprenant : 

 

- mise en œuvre d'une bande résiliente en liège, collée au plâtre, réalisation d’une arase dans le cas où le sol ne serait 

pas de niveau 

- fourniture et pose de briques en terre cuite, épaisseur 5 cm, dimensions 50 x 50 cm 

- montage traditionnel à la colle plâtre, assemblage selon prescriptions du fabricant, pour une finition soignée 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre dans le respect de la règlementation en vigueur 

- incorporation d’un panneau semi-rigide de laine de verre type GR 32 de chez ISOVER ou équivalent, de 140 mm 

d’épaisseur, revêtu d’un surfaçage kraft formant pare-vapeur sur une face, R = 4.35 m².K / W 

 

Localisation : doublage de la cuisine / espace traiteur, et des sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée 

 

07.07.03 ENDUITS AU PLATRE SUR MURS ET PLAFONDS 

 

Réalisation d'un enduit au plâtre fin, y compris traitement des arêtes et cueillies, nettoyage du chantier et évacuation 

des gravois. 

 

Localisation : selon nécessité dans l’ensemble du bâtiment : impossibilité de mise en œuvre d’une plaque de plâtre 

collée 

 

07.08 TRAPPES DE VISITE 

 

07.08.01 TRAPPE D’ACCES AUX GAINES TECHNIQUES 

 

Fourniture et pose de trappes de visite de type KNAUF STAR ou équivalent comprenant : 

 

- découpe soignée des plaques de plâtre et des ossatures 

- pose de la trappe avec cadres acier et système de fermeture à clé 4 pans 

- type de plaques de plâtre insérées dans l’ouvrant permettant le maintien des performances de la paroi traversée 

- réalisation du joint d’étanchéité et mise en place d’un isolant 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre 

- résistance au feu : CF ½ h, EI 30 (P.V. à fournir au bureau de contrôle) 

- dimensions 300 x 300 mm 

 

Localisation : sur gaines dans sanitaires femmes des R+1 et R+2 
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07.09 PREPARATIONS AVANT PEINTURE 

 

07.09.01 SUR PAPIERS PEINTS EXISTANTS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- arrachage des papiers peints ou moquettes murales existants, et ponçage du support 

- dépoussiérage, lessivage 

- compris évacuation des déchets 

- traitement des fissures et rebouchage des trous à l’enduit fin 

- traitement anticryptogamique au droit des traces d’humidité 

- application d’un enduit de ratissage pour correction des défauts de planéité 

 

Localisation : sur les murs existants revêtus de papier peint ou de moquette murale destinés à être repeints 

 

07.09.02 SUR PEINTURE EXISTANTE 

 

Les travaux comprendront : 

 

- grattage des peintures écaillées et non adhérentes 

- ponçage du support 

- dépoussiérage, lessivage 

- traitement des fissures et rebouchage des trous à l’enduit fin 

- traitement anticryptogamique au droit des traces d’humidité 

- application d’un enduit de ratissage pour correction des défauts de planéité 

 

Localisation : sur les murs et plafonds existants peints destinés à être repeints 

 

07.10 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE 

 

07.10.01 PEINTURE ACRYLIQUE 

 

07.10.01.01 SUR BOIS DURS ET RESINEUX 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des subjectiles 

- brossage à la brosse dure, ponçage et époussetage 

- impression adaptée au subjectile et à la finition 

- rebouchage et ponçage 

- enduisage adapté au subjectile et à la finition 

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée, phase aqueuse, lessivable, émission de COV : classe A, compris 

révision entre couches 

- qualité de finition de type B (travail courant selon DTU 59.1) 

- teinte au choix de l’architecte 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.1 et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : sur l’ensemble des éléments de menuiseries intérieures en bois, tels que plinthes, baguettes, tablettes, 

parties en bois des garde-corps et mains courantes intérieurs, etc. 

 

07.10.01.02 SUR PORTES PRE-PEINTES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des subjectiles 

- brossage à la brosse dure, ponçage et époussetage 
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- impression adaptée au subjectile et à la finition 

- rebouchage et ponçage 

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée, phase aqueuse, lessivable, émission de COV : classe A, compris 

révision entre couches 

- qualité de finition de type B (travail courant selon DTU 59.1) 

- teinte au choix de l’architecte 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.1 et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : sur l’ensemble des portes intérieures, 2 faces et chants, compris huisseries 

 

07.10.01.03 SUR CANALISATIONS APPARENTES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des subjectiles 

- dégraissage et décapage 

- brossage à la brosse métallique 

- primaire anticorrosion et d’accrochage 

- impression en peinture spéciale calorique 

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée, phase aqueuse, lessivable, émission de COV : classe A 

- qualité de finition de type B (travail courant selon DTU 59.1) 

- teinte au choix de l’architecte 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.1 et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : sur l’ensemble des canalisations apparentes dans tout le bâtiment 

 

07.10.01.04 SUR ELEMENTS METALLIQUES 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des subjectiles 

- primaire d’accrochage adapté au support, traitement antirouille 

- impression adaptée au subjectile et à la finition 

- 2 couches de peinture acrylique satinée, phase aqueuse, émission de COV : classe A 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Localisation : sur parties métalliques des garde-corps et mains courantes intérieurs 

 

07.10.01.05 SUR PLAQUES DE PLATRE OU PLATRE 

 

Les travaux comprendront : 

 

- la réception des subjectiles 

- égrenage selon subjectile, époussetage 

- impression adaptée au subjectile et à la finition 

- rebouchage et révision des joints 

- enduisage adapté au subjectile et à la finition, compris ponçage et époussetage 

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée, phase aqueuse, lessivable, émission de COV : classe A, compris 

révision entre couches 

- les locaux humides seront traités avec des produits adaptés à la destination des lieux 

- qualité de finition de type B (selon DTU 59.1) 

- teinte au choix de l’architecte 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.1 et aux recommandations du fabricant. 
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Localisation : 

 

- sur l’ensemble des parois verticales en plâtre ou plaques de plâtre 

- sur l’ensemble des plafonds en plâtre ou plaques de plâtre, non dissimulés par des faux plafonds 

 

07.10.01.06 SUR PAROIS BETON 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des subjectiles 

- brossage, époussetage et égrenage selon subjectile 

- dégrossissage du débullage et des balèvres 

- impression adaptée au subjectile et à la finition 

- enduit vinylique pelliculaire en 2 passes de 1,5 mm d'épaisseur en moyenne, adapté au subjectile et à la finition, 

compris ponçage et époussetage 

- 2 couches de peinture laque acrylique satinée, phase aqueuse, lessivable, émission de COV : classe A, compris 

révision entre couches 

- qualité de finition de type B (selon DTU 59.1) 

- teinte au choix de l’architecte 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.1 et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- sur l’ensemble des parois verticales en béton restant apparentes 

- sur l’ensemble des plafonds en béton, non dissimulés par des faux plafonds 

- sur les parties verticales de la scène restant visibles 

 

07.10.02 PEINTURE DE SOL 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des supports 

- lessivage et égrenage des supports 

- application de neutralisateur et/ou fixateur sur le béton suivant état du subjectile, rinçage et dépoussiérage 

- 2 couches de peinture époxy bi-composant, phase aqueuse, application suivant préconisations du fabricant 

- application d’un vernis anti-poussières de finition 

- fiche technique à soumettre au bureau de contrôle 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Nota : les délais de séchage entre les couches devront être respectés, exécution suivant prescriptions du fabricant. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.3 et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- au sol du local TGBT 

- au sol de la chaufferie 

- au sol du local CTA 

 

07.10.03 VITRIFICATION ET VERNIS 

 

Traitement des parquets et escaliers bois, comme suit : 

 

- réception des supports 
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- vitrification du parquet et du dessus des marches d’escaliers, comprenant ponçage léger des supports et 

dépoussiérage ; première couche pour remplissage des joints ; 2 ponçages légers et dépoussiérage ; et application de 

2 couches de vitrificateur 

- vernis sur les contremarches, comprenant brossage à la brosse dure ; impression au vernis coupé ; rebouchage au 

mastic teinté et rinçage ; et application de 2 couches de vernis pour intérieur 

- fiche technique à soumettre au bureau de contrôle 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Nota : les délais de séchage entre les couches devront être respectés, exécution suivant prescriptions du fabricant. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.3 et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- vitrification sur parquet de la piste de danse et de la scène, compris dessus des marches d’escaliers 

- vernis sur les contremarches d’escaliers 

 

07.11 NETTOYAGE DE MISE A DISPOSITION 

 

Le nettoyage intéresse toutes les parties apparentes : sols, revêtements divers, appareils sanitaires, verre, quincaillerie, 

vitres. Compris évacuation des déchets résultant de ces nettoyages. 

 

Le nettoyage devra faire disparaître les tâches de peinture, les tâches d'enduit ciment, d’oxydation résultant des 

peintures à l'huile, d'oxydants utilisés par le peintre, et ce quelles que soient la nature et la propreté du matériau. 

 

Les protections adhésives seront enlevées. 

 

Le nettoyage sera réalisé avant les Opérations Préalables à la Réception. 

 

Les locaux seront livrés propres et prêts à être occupés. 

 

Ces travaux devront être réalisés par une entreprise spécialisée. 

 

Localisation : pour l’ensemble du bâtiment 
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LOT N° 08 - FAUX-PLAFONDS 

 

08.00 GENERALITES 

 

08.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

08.00.02 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-corps, 

les filets de protection et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier. 

 

08.00.03 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 
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08.00.04 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux. 

 

La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

08.00.05 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

08.00.06 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Les matériaux utilisés seront certifiés NF. 

 

Les isolants mis en œuvre seront certifiés ACERMI. 

 

08.00.07 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

08.00.08 MISE EN ŒUVRE 

 

L'entrepreneur doit prévoir lors de l'établissement de son devis les travaux suivants : 

 

- tous les travaux préparatoires à la bonne exécution de ceux-ci qui soient décrits ou non, en fonction de l’état ou de la 

nature des supports, pour réaliser un bon travail conforme aux règles de l’art 

- l’implantation et le traçage des ouvrages à réaliser 

- tous les calfeutrements nécessaires à la parfaite finition des ouvrages, notamment tous les raccords au droit des 

passages des diverses tuyauteries, au droit des murs, planchers, cloisons et menuiseries 

- la reprise des plâtres morts ou présentant des défauts ou boursouflures 

- la sortie des gaines électriques laissées en attente 

 

Traitement des joints 

 

Il sera compris : 

 

- les bandes d'armatures (joints normaux) 

- les bandes armées avec papier fort (angles saillants) 

- l'enduit de collage 

- l'enduit de finition 

 

Il sera donc traité : 

 

- les joints entre bords coupés 
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- les intersections entre plaques et éléments de Gros-Œuvre 

- les angles rentrants et saillants 

- les intersections de joints 

- les cueillies par bandes de renfort d'angles 

 

Localisation : ensembles des plaques de plâtre mises en œuvre 

 

Renforts 

 

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la pose des renforts fournis par les corps d'états concernés. 

 

Il posera ces renforts selon les instructions des titulaires des lots concernés. 

 

Un P.V. de réception devra être établi entre les 2 lots afin de vérifier la position et la résistance des éléments mis en 

œuvre. 

 

Localisation : éléments posés contre parois en plaques de plâtre 

 

08.00.09 TOLERANCES 

 

- planéité générale : 5 mm sur 2 ml 

- horizontalité : inférieure à 3 mm/m 

 

08.00.10 ESSAIS ET CONTROLES 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’exécution d’essais suivant les exigences de la réglementation et de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre. 

 

08.00.11 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

Chauffage provisoire en phase de chantier 

 

Les entreprises titulaires des lots de corps d'état intérieurs auront à leur charge l'installation d'appareils pour chauffage 

provisoire de chantier selon nécessité. 

 

Les consommations de cette prestation seront à répartir au prorata des entreprises travaillant sur le chantier et en 

bénéficiant. 
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08.00.12 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

08.00.13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

08.00.14 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 
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08.01 FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES ACOUSTIQUES 

 

08.01.01 DALLES MINERALES 600 X 600 DANS LES DEGAGEMENTS 

 

Fourniture et mise en œuvre de faux-plafonds acoustiques en dalles minérales de type PERLA OP 0.95 de chez 

ARMSTRONG ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- ossature primaire pour mise en œuvre de plafonds dans locaux de grande longueur, selon configuration des lieux 

- ossature apparente 24 mm, de type PRELUDE, fixée au support par l'intermédiaire de suspentes 

- dalles finition BOARD, dimensions 600 x 600 x 15 mm 

- compris clips de maintien des dalles 

- résistance à l’humidité : 95% RH 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- absorption acoustique : αw = 0.95 

- émissions de COV : classe A+ 

 

Nota : l’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera des entreprises des lots techniques afin que celles-ci lui 

précisent l’ensemble des éléments à incorporer dans les faux-plafonds 

 

Localisation : 

 

- en plafond des cages d’escaliers 

- en plafond du local serveur et du local reprographie au R+1 

 

08.01.02 PANNEAUX BANDES DANS LES DEGAGEMENTS 

 

Fourniture et mise en œuvre de faux-plafonds acoustiques en dalles minérales façon panneaux-bandes de type 

ULTIMA + de chez ARMSTRONG ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- ossature profil porteur 24 mm, fixée au support par l'intermédiaire de suspentes 

- panneaux-bandes à bords feuillurés de type SL2, dimensions suivant configuration des lieux et plans de faux-plafonds 

- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 

- absorption acoustique : αw = 0.70 

- émissions de COV : classe A+ 

- se reporter au plan des faux-plafonds de l’architecte pour calepinage 

 

Nota : l’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera des entreprises des lots techniques afin que celles-ci lui 

précisent l’ensemble des éléments à incorporer dans les faux-plafonds. 

 

Localisation : 

 

- en plafond des circulations du rez-de-chaussée, depuis rampe d’accès au hall d’entrée jusqu’à la sortie de secours 

- en plafond des circulations du R+1, y compris accès ascenseur 

- en plafond des circulations du R+2, y compris accès ascenseur 

 

08.01.03 DALLES MINERALES 600 X 600 DANS LES SANITAIRES 

 

Fourniture et mise en œuvre de faux-plafonds acoustiques en dalles minérales de type HYDROBOARD de chez 

ARMSTRONG ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- ossature apparente 24 mm, de type PRELUDE résistante à la corrosion, fixée au support par l'intermédiaire de 

suspentes résistantes à la corrosion 

- dalles finition BOARD, dimensions 600 x 600 x 15 mm 

- compris clips de maintien des dalles 

- résistance à l’humidité : 100% RH 

- réaction au feu : A1 

- absorption acoustique : αw = 0.95 
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- émissions de COV : classe A+ 

 

Nota : l’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera des entreprises des lots techniques afin que celles-ci lui 

précisent l’ensemble des éléments à incorporer dans les faux-plafonds 

 

Localisation : 

 

- en plafond des sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée 

- en plafond des sanitaires hommes et femmes du R+1 

- en plafond des sanitaires hommes et femmes du R+2 

 

08.01.04 DALLES METALLIQUES 600 X 600 DANS LA CUISINE 

 

Fourniture et mise en œuvre de faux-plafonds démontables en dalles métalliques de type METAL LAY-IN BIOGUARD 

de chez ARMSTRONG ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- ossature apparente 24 mm résistante à la corrosion et adaptée à la destination des locaux, de type PRELUDE, fixée 

au support par l'intermédiaire de suspentes résistantes à la corrosion 

- dalles métalliques post laquées face et dos, antimicrobien, teinte blanche 

- finition BOARD METAL, dimensions 600 x 600 mm 

- lavable haute pression et traitement antibactérien 

- résistance à l’humidité : 95% RH 

- réaction au feu : A1 (incombustible) 

- classe d'émission de COV : A+ 

- classe d'émission de formaldéhydes : E1 

 

Nota : l’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera des entreprises des lots techniques afin que celles-ci lui 

précisent l’ensemble des éléments à incorporer dans les faux-plafonds 

 

Localisation : en plafond de la cuisine / espace traiteur 

 

08.01.05 RETOMBÉES ET COFFRES DE FAUX-PLAFONDS 

 

Retombées de plafonds et coffres constituées d’une ossature de fixation en acier galvanisé sur laquelle sera vissée 

une plaque de parement standard BA 13 y compris traitement des joints et des angles vifs. 

 

Localisation : retombées coffres et joues pour l’ensemble des faux-plafonds démontables décrits ci-dessus, selon plans 

 

08.02 ELEMENTS ACOUSTIQUES SUSPENDUS 

 

08.02.01 PANNEAUX PLATS 

 

Fourniture et pose de panneaux plats suspendus de type OPTIMA L CANOPY de chez ARMSTRONG ou équivalent, 

dimensions : 900 x 1800 x 40 mm et 1200 x 2400 x 40 mm (selon localisation), compris fixations et adaptation à la 

structure porteuse, calepinage suivant plans de faux-plafonds, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- dalles minérales revêtues d’une peinture blanche sur toutes les faces 

- réaction au feu : Bs1, d0 

- résistance à l’humidité : 90% RH 

- compris ensemble des accessoires et éléments de fixations adaptés, pose suivant prescriptions du fabricant 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Nota : l’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera des entreprises des lots techniques afin que celles-ci lui 

précisent l’ensemble des éléments installés afin d’optimiser le calepinage. 

 

  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 184 

 

Localisation : 

 

- en plafond de l’espace bar au rez-de-chaussée 

- en plafond de la salle des fêtes au rez-de-chaussée 

- en plafond de la salle d’activité / de réunion du rez-de-chaussée 

- en plafond des bureaux mutualisés du R+1 

- en plafond de la petite salle d’activité / de réunion du R+1 

- en plafond du bureau de l’Amicale laïque FJEB du R+1 

- en plafond des bureaux mutualisés du R+2 

 

08.03 COMPLEMENTS ACOUSTIQUES 

 

08.03.01 LOCAUX TECHNIQUES 

 

Fourniture et pose de plaques de FIBRAROC A2 35 CLARTE de chez KNAUF ou équivalent, épaisseur 100 mm, 

fixation mécanique en sous-face de plancher, bord à bord à joints décalés, par fixations traversantes métalliques selon 

prescriptions du fabricant. Il sera compris toutes les sujétions de découpe et de pose pour une bonne tenue dans le 

temps. Habillage des retombées de poutres ou coffres en panneaux de même nature, compris toutes sujétions. 

Réaction au feu A2-s1, d0. 

 

Coefficient d’absorption acoustique respectant les données de la notice acoustique jointe au dossier. 

 

Localisation : en plafond du local CTA et de la chaufferie 
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LOT N° 09 - CARRELAGE - FAÏENCE 

 

09.00 GENERALITES 

 

09.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

09.00.02 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 

 

09.00.03 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux.  
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La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

09.00.04 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

09.00.05 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Les matériaux utilisés seront certifiés NF UPEC. 

 

Les isolants mis en œuvre seront certifiés ACERMI. 

 

09.00.06 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

09.00.07 TOLERANCES 

 

- 3 mm sous règle de 2 m 

- 1 mm sous règle de 0,20 m 

 

09.00.08 ESSAIS ET CONTROLES 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’exécution d’essais suivant les exigences de la réglementation et de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre. 

 

09.00.09 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

Chauffage provisoire en phase de chantier 

 

Les entreprises titulaires des lots de corps d'état intérieurs auront à leur charge l'installation d'appareils pour chauffage 

provisoire de chantier selon nécessité. 
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Les consommations de cette prestation seront à répartir au prorata des entreprises travaillant sur le chantier et en 

bénéficiant. 

 

09.00.10 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

09.00.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

09.00.12 MISE EN OEUVRE 

 

Respect des normes XP P 05.010 de janvier 2004 et XP P 05.011 d’octobre 2005 relative au classement des locaux 

en fonction de leur résistance à la glissance. 
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09.00.13 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 

 

09.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

09.01.01 PIQUAGE ET FORME DE PENTE 

 

Démolition au marteau piqueur chapes en béton existantes compris éléments incorporés et leur revêtement existant, 

évacuation des gravats. 

 

L'entreprise devra prendre les précautions nécessaires permettant d'éviter de détériorer la dalle existante et le 

sectionnement de réseaux en dalle. 

 

En cas d’incident, elle devra faire réparer à sa charge les éventuelles dégradations par une entreprise qualifiée. 

 

Chargement et évacuation des gravats 

 

Réalisation de chapes au mortier dosé à 500 kg/m³ de CPJ, dressées à la règle et talochée finement. Tolérance de 

planéité : 3 mm sous règle de 2 m et 1 mm sous règle de 0.20 m. 

 

Compris mise en œuvre des formes de pentes vers les nouveaux siphons. 

 

Epaisseur selon niveau à rattraper. 

 

Localisation : 

 

- sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée 

- local ménage du rez-de-chaussée 

 

09.01.02 PREPARATION DES SUPPORTS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des supports 

- traitement des fissures et des joints de construction, nettoyage des supports 

- application d’un primaire compatible avec la préparation, selon porosité du support 

- ragréage P3 adapté au sol à poser, épaisseur et quantité selon planéité ; réalisation conformément aux prescriptions 

du fabricant 

- compris toutes sujétions de mise en œuvre 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : ensemble des locaux recevant un carrelage, dito articles ci-dessous 

 

09.01.03 COMPLEMENT DE CHAPE 

 

Mise en œuvre de chape dosée à 350 Kg de ciment par m³ de sable sec, finition talochée, incorporation d’un treillis 

soudé 0.9 x 0.9 mm, maille 50 x 50 mm. Compris toutes sujétions de pente et de mise en œuvre. 

 

Localisation : anciens balcons dans les bureaux le long du mur rideau aux R+1 et R+2 
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09.02 CHAPE DE FINITION 

 

Mise en œuvre d’un sol béton quartz, lissé et ciré, teintée de surface, comprenant : 

 

- réception des supports 

- couche de désolidarisation par mise en place d’un film polyéthylène de 150 µm d’épaisseur minimum 

- chape de mortier coulée en place, dosée à 325 kg / m³, classe de performance C20 / F4 selon la norme NF EN 13 813 

- incorporation d’adjuvant suivant nécessité, suivant prescriptions du fabricant 

- épaisseur ≥ 6 cm, incorporation d’un treillis soudé 0.9 x 0.9 mm, maille 50 x 50 mm 

- incorporation de quartz par saupoudrage manuel en 2 passes, l’ensemble devra être réparti de façon parfaitement 

homogène, suivant prescriptions du fabricant, teinte au choix de l’architecte 

- incorporation d’un colorant en surface, suivant prescriptions du fabricant, teinte au choix de l’architecte 

- talochage mécanique à l’hélicoptère, compris traitement des angles, permettant un aspect fin et régulier sur l’ensemble 

de la surface 

- tolérances : 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 0,20 m 

- compris joints de fractionnement par sciage mécanique, calepinage à soumettre à l’architecte 

- compris traitement des joints de dilatation 

- la chape sera exécutée conformément aux recommandations du DTU 26.2 

- les produits utilisés seront mis en œuvre conformément aux Avis Techniques et dans des conditions d’application 

optimales (Avis Technique à fournir pour validation au bureau de contrôle avant travaux) 

- les temps de séchage seront scrupuleusement respectés 

- l’entreprise devra le balisage et les protections en périphérie de ses ouvrages, afin que ceux ne soient endommagés 

du fait des autres travaux dans l’enceinte du bâtiment 

- compris présentation d’échantillons à l’architecte pour choix et validation 

 

Localisation : 

 

- hall d’entrée 

- espace bar et vestiaires 

- salle des fêtes 

- grande salle d’activité / de réunion 

 

09.03 SYSTEME ETANCHE 

 

Fourniture et mise en œuvre d’une natte d’étanchéité en polyéthylène, pour locaux classés E3 et EC ou EB+ collectif, 

comprenant : 

 

- réception du support 

- nettoyage, dépoussiérage et préparation du support suivant préconisations du fabricant 

- traitement des points singuliers, notamment remontées en plinthes et siphons de sol 

- compris toutes sujétions d’étanchéité et de mise en œuvre 

- Avis Technique à fournir avant début des travaux 

- mise en œuvre selon prescriptions du fabricant et conformément aux normes en vigueur 

 

Localisation : au sol des locaux classés E3 avec siphons, tels que : 

 

- 2 locaux de rangements attenants à la scène de la salle des fêtes (EB+ collectif) 

- local de rangement attenant à la salle des fêtes (EB+ collectif) 

- local ménage du rez-de-chaussée (EB+ collectif) 

- sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée (EC) 

- cuisine / espace traiteur (EC) 

- local déchets (EC) 
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09.04 CARRELAGE LISSE 

 

09.04.01 CARRELAGE DES SALLES D’ACTIVITE 

 

Fourniture et pose de carreaux de grès cérame teinté dans la masse, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- format : 45 x 45 cm 

- classement UPEC : U4 P3 E2 C1 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Pose collée sur plancher béton, colle adaptée au support et à la destination de la pièce. 

 

Coulage des joints au mortier dosé à 500 Kg de ciment et nettoyage à la sciure. 

 

Mise en place de profilé couvre-joint pour protection des joints construction ou de dilatation. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : au sol de la salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

 

09.04.02 CARRELAGE DES LOCAUX DE STOCKAGE 

 

Fourniture et pose de carreaux de grès cérame teinté dans la masse, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- format : 45 x 45 cm 

- classement UPEC : U4 P3 E2 C1 

- gamme technique 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Pose collée sur plancher béton, colle adaptée au support et à la destination de la pièce. 

 

Coulage des joints au mortier dosé à 500 Kg de ciment et nettoyage à la sciure. 

 

Mise en place de profilé couvre-joint pour protection des joints construction ou de dilatation. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- au sol du local de stockage / entretien 

- au sol du local de stockage attenant à la salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- au sol du local de stockage attenant à la grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

 

09.04.03 PLINTHES DROITES 

 

Fourniture et pose de plinthes droites assorties aux carreaux, à bord arrondi, compris coupes, ajustages et toutes 

sujétions. Façon de joints identique au carrelage. 

 

Localisation : en périphérie des locaux recevant un carrelage, tels que : 

 

- salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée  

- local de stockage / entretien 

- local de stockage attenant à la salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 

- local de stockage attenant à la grande salle d’activité / de réunion au rez-de-chaussée 
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09.05 CARRELAGE ANTIDERAPANT 

 

09.05.01 CARRELAGE DES LOCAUX DE RANGEMENT 

 

Fourniture et pose de carreaux de grès cérame antidérapant teinté dans la masse, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- format : 30 x 30 cm 

- classement UPEC : U4 P3 E3 C1 

- glissance : antidérapant, selon norme XP P 05.011 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Pose collée sur plancher béton, compris façons de pentes vers siphons, et découpes. 

 

Coulage des joints au mortier dosé à 500 Kg de ciment et nettoyage à la sciure. 

 

Mise en place de profilé couvre-joint pour protection des joints de construction. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- au sol du local de rangement attenant à la salle des fêtes 

- au sol des 2 locaux de rangements attenants à la scène de la salle des fêtes 

 

09.05.02 CARRELAGE DES SANITAIRES 

 

Fourniture et pose de carreaux de grès cérame antidérapant teinté dans la masse, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- format : 20 x 20 cm 

- classement UPEC : U3 P3 E3 C2 

- glissance : antidérapant, selon norme XP P 05.011 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Pose collée sur chape béton, compris façons de pentes vers siphons, et découpes. 

 

Coulage des joints au mortier époxy 3 composants, dosé suivant préconisations du fabricant, nettoyage à la sciure. 

 

Mise en place de profilé couvre-joint pour protection des joints de construction. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- au sol des sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée 

- au sol du local ménage du rez-de-chaussée 

 

09.05.03 CARRELAGE DE LA CUISINE ET DU LOCAL DECHETS 

 

Fourniture et pose de carreaux de grès cérame antidérapant teinté dans la masse, ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- format : 30 x 30 cm 

- classement UPEC : U4 P4 E3 C2 

- glissance : antidérapant, selon norme XP P 05.011 

- teinte au choix de l’architecte 

 

Pose collée sur plancher béton, compris façons de pentes vers siphons et caniveaux, et découpes. 
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Coulage des joints au mortier époxy 3 composants, dosé suivant préconisations du fabricant, nettoyage à la sciure. 

 

Mise en place de profilé couvre-joint pour protection des joints de construction. 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- au sol de la cuisine / espace traiteur 

- au sol du local déchets 

 

09.05.04 PLINTHES A GORGE 

 

Fourniture et pose de plinthes à gorge assorties aux carreaux, à bord arrondi, compris coupes, ajustages et toutes 

sujétions. Façon de joints identique au carrelage. 

 

Localisation : en périphérie des locaux recevant un carrelage antidérapant, tels que : 

 

- rangement attenant à la salle des fêtes 

- 2 locaux de rangements attenants à la scène de la salle des fêtes 

- local ménage du rez-de-chaussée 

- sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée 

- cuisine / espace traiteur 

- local déchets 

 

09.06 REVETEMENT MURAL 

 

09.06.01 PROTECTION A L’EAU 

 

Fourniture et mise en œuvre d’un système de protection à l’eau de type MAPEGUM WPS SEL de chez MAPEI ou 

équivalent, comprenant : 

 

- dépoussiérage des supports 

- élimination des graisses, rinçage 

- application d’un primaire d’accrochage 

- application dans les angles, pieds de cloisons sur les fissures inférieures à 2 mm, d’une armature MAPEBAND PE 

120 à maroufler dans MAPEGUM WPS 

- application au rouleau mousse laine d’une couche de MAPEGUM WPS (500 g/m²) 

- après séchage, application d’une 2ème couche de MAPEGUM WPS (500 g/m²) perpendiculaire à la première 

- avis technique à fournir avant début des travaux 

- mise en œuvre selon prescriptions du fabricant 

 

Localisation : sous faïence fixée sur plaque de plâtre, dito articles ci-dessous 

 

09.06.02 FAÏENCE DE TYPE 1 

 

Fourniture et pose de carreaux en grès cérame émaillé de type PRO ARCHITECTURA de chez VILLEROY & BOCH 

ou équivalent, comprenant : 

 

- pose collée, colle à définir selon support et type de local 

- mortier de jointement à l’enduit hydrofuge, de type CERMIJOINT de chez DESVRES ou équivalent, permettant une 

imperméabilité à l'eau, caractéristiques adaptées aux locaux et conditions d’emploi 

- joint au mastic élastomère de première catégorie au droit des appareils et équipements 

- finition des rives par joint au silicone et profilés adaptés de type baguette métallique 

- format : 20 x 20 

- polychromie au choix de l'architecte 

- avis techniques à fournir au bureau de contrôle avant approvisionnement  
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La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- en périphérie des sanitaires du R+1, toute hauteur 

- en périphérie des sanitaires du R+2, toute hauteur 

- local ménage du RdC, en périphérie sur 1.50 m de hauteur 

- local ménage du R+1, panneau au droit du point d’eau 

- local ménage du R+2, panneau au droit du point d’eau 

- rangements salle des fêtes et scène, panneau au droit du point d’eau 

- espace bar, panneau au droit du point d’eau 

 

09.06.03 FAÏENCE DE TYPE 2 

 

Fourniture et pose de carreaux en grès cérame émaillé de type PRO ARCHITECTURA de chez VILLEROY & BOCH 

ou équivalent, comprenant : 

 

- pose collée, colle à définir selon support et type de local 

- mortier époxy de jointement, de type COLORISSIMO EPOXY de chez DESVRES ou équivalent, permettant une 

imperméabilité à l'eau, caractéristiques adaptées aux locaux et conditions d’emploi 

- joint au mastic élastomère de première catégorie au droit des appareils et équipements 

- finition des rives par joint au silicone et profilés adaptés de type baguette métallique 

- format : 20 x 20 

- polychromie au choix de l'architecte 

- avis techniques à fournir au bureau de contrôle avant approvisionnement 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 52.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- en périphérie des sanitaires du RdC, toute hauteur 

- en périphérie de la cuisine / espace traiteur, toute hauteur 

- en périphérie du local déchets, sur une hauteur de 2.00 m 

 

09.07 SIPHONS DE SOL INOX 

 

09.07.01 SIPHON DE SOL TYPE 1 

 

Fourniture et pose de siphon à cloche en acier inoxydable (EN 1.4301) pour étanchéité sous carrelage, dimensions 

100 x 100 mm ou 150 x 150 mm selon localisation, sortie latérale, compris platine étanche adaptée à l’étanchéité mise 

en œuvre, prise de terre, rosette de sécurité. Compris toutes sujétions d’étanchéité, et coupe soignée des carreaux 

périphériques. 

 

Localisation : 

 

- en sol des 2 locaux de rangements attenants à la scène de la salle des fêtes (100 x 100) 

- en sol du local de rangement attenant à la salle des fêtes (100 x 100) 

- en sol du local ménage du rez-de-chaussée (100 x 100) 

- en sol des sanitaires hommes et femmes du rez-de-chaussée (150 x 150) 

- en sol du local déchets (150 x 150) 

 

09.07.02 SIPHON DE SOL TYPE 2 

 

Pose des siphons de sol fournis par le titulaire du lot cuisine. Compris toutes sujétions d’étanchéité, et coupe soignée 

des carreaux périphériques. 

 

Localisation : en sol de la cuisine / espace traiteur  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 194 

 

09.08 TAPIS D’ENTREE 

 

09.08.01 TAPIS EXTERIEUR 

 

Fourniture et pose de tapis d’entrée extérieur encastré de type DIPLOMATE 517 RCB de chez EMCO ou équivalent 

comprenant : 

 

- réalisation d’une réservation dans le revêtement extérieur 

- cadre aluminium à sceller dans la réservation 

- tapis constitué de bandes de reps et de cassettes brosses, imputrescible et absorbant l’humidité, fixé sur profilé 

aluminium 

- teinte au choix de l’architecte 

- ouvrage conforme à l’accessibilité PMR 

- classe de glissance R11 

 

Localisation : à l’entrée principale du hall 

 

09.08.02 TAPIS INTERIEUR 

 

Fourniture et pose de tapis d’entrée intérieur encastré de type DIPLOMATE 517 TB / K de chez EMCO ou équivalent 

comprenant : 

 

- réalisation d’une réservation dans chape de pose du carrelage compris enduit de lissage 

- cadre aluminium à sceller dans la réservation 

- tapis constitué de brosses textile et profilés grattoir, imputrescible et absorbant l’humidité, fixé sur profilé aluminium 

- teinte au choix de l’architecte 

- ouvrage conforme à l’accessibilité PMR 

- classe de glissance R11 

 

Localisation : à l’entrée principale du hall 

 

09.08.03 TAPIS SOUPLES 

 

Fourniture et pose de tapis souple de propreté de type CORAL® BRUSH BLEND de chez FORBO ou équivalent 

comprenant : 

 

- tapis souple bordé 4 côtés, absorbant l’humidité et grattant la saleté, en velours tufté 5/32, sur support non tissé 

polyester et sous-couche en latex 

- fibres 100% polyamide 

- teinte au choix de l’architecte 

- ouvrage conforme à l’accessibilité PMR 

- classe d'usage : 33 

- émission de COV : classe A+ 

- réaction au feu : Bfl - s1 

 

Localisation : 

 

- entrée secondaire de la salle des fêtes, côté intérieur 

- portes donnant sur l’extérieur des 2 salles d’activité / de réunion du rez-de-chaussée, côté intérieur 

 

09.09 PLOTS 

 

Réalisation de plots en mortier au droit des canalisations et évacuations traversant le plancher, compris découpe de 

carreaux périphériques. 

 

Localisation : au droit des évacuations des appareils sanitaires, notamment dans la cuisine / espace traiteur, dans les 

sanitaires de l’ensemble du bâtiment, etc.  
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LOT N° 10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE 

 

10.00 GENERALITES 

 

10.00.01 REGLEMENTATION 

 

Les lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous textes nationaux et locaux, intéressant la présente 

opération, seront applicables aux ouvrages. 

 

Les travaux de chaque lot devront être conformes avec : 

 

- les textes législatifs 

- les normes françaises 

- les prescriptions des DTU et règles de calculs 

- les Eurocodes et leurs annexes nationales 

- les règles professionnelles 

- les Avis Techniques et Agréments Techniques Européens 

- les enquêtes spécialisées 

- les avis de la C2P de l’agence qualité construction 

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation (consolidé par le décret 

n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 

ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, 

des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 

- le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation 

relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public 

- décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en cas de contiguïté avec des 

logements 

- norme NF S 31-080 concernant l’acoustique des bureaux et espaces associés 

- liste non exhaustive 

 

Nota : la notice acoustique ainsi que le diagnostic de repérage amiante sont annexés au présent DCE, les 

entrepreneurs ont obligation d’en prendre connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune 

plus-value s’il advenait que des informations présentes dans ces documents leur aient échappé. 

 

10.00.02 RECEPTION DES SUPPORTS 

 

Il appartiendra à chaque entrepreneur, avant exécution de ses travaux : 

 

- d'approuver les plans d'exécution des ouvrages de supports 

- de réceptionner suffisamment tôt les supports sur lesquels il doit réaliser ses ouvrages, et d’établir un PV de réception 

- ce procès-verbal de réception dû par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur doit être remis en 

temps voulu au maître d'œuvre 

- à défaut, l'entreprise est considérée avoir accepté le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite 

finition 

 

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l’objet de reprises à la charge de l’entreprise avant 

exécution de ses travaux. 

 

10.00.03 RESERVATIONS 

 

L'entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra, dans ses ouvrages, l'ensemble des réservations et fourreaux nécessaires au 

passage et à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires. 

 

Sauf indication contraire du descriptif, les entreprises de second œuvre devront tous scellements et raccords pour 

achèvement des travaux.  
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La finition des rebouchages sera réalisée par l'entreprise chargée de la finition de la paroi dans laquelle se situe 

l'ouvrage. 

 

10.00.04 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chaque corps d'état est tenu, en cours de chantier et jusqu'à la réception, de prendre toutes mesures nécessaires à la 

protection de ses ouvrages. 

 

Toutes dégradations quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devront être 

réparées aux frais de l'entreprise responsable du corps d'état. 

 

10.00.05 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

 

Les matériaux utilisés seront certifiés NF UPEC A+. 

 

10.00.06 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES 

 

L’entrepreneur devra, à la demande du maître d’œuvre, la fourniture des échantillons de tous les matériaux employés. 

 

Il devra la fourniture des prototypes des ouvrages à exécuter suivant les dimensions demandées. 

 

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l’approbation des échantillons et prototypes. 

 

10.00.07 ESSAIS ET CONTROLES 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’exécution d’essais suivant les exigences de la réglementation et de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre. 

 

10.00.08 HYGIENE ET SECURITE 

 

A la charge de toutes les entreprises 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 08.01.1965 modifié par décret du 06.05.1995 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 

Chauffage provisoire en phase de chantier 

 

Les entreprises titulaires des lots de corps d'état intérieurs auront à leur charge l'installation d'appareils pour chauffage 

provisoire de chantier selon nécessité. 

 

Les consommations de cette prestation seront à répartir au prorata des entreprises travaillant sur le chantier et en 

bénéficiant. 
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10.00.09 NETTOYAGE 

 

Le nettoyage du chantier se fera quotidiennement, de façon continue, et à la fin de chaque intervention de chacune 

des entreprises. 

 

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier selon leur nature en conformité avec les 

prescriptions de tri réglementaires en vigueur sur la commune, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. 

Les bennes prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées. 

 

En cours de travaux 

 

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, au retrait des emballages, protections ou 

étiquettes du matériel ou des matériaux à sa charge. 

 

Après chaque intervention, l’entreprise ayant terminé une tâche, doit un nettoyage fin dans les locaux où elle est 

intervenue, assuré avec le plus grand soin. 

 

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas effectué de façon satisfaisante, le maître d’œuvre (ou le 

coordonnateur OPC le cas échéant), pourra proposer une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur 

défaillant ou l'imputer au compte prorata. 

 

Les entreprises doivent l‘enlèvement gravois, déchets et emballages divers et leur transport jusqu’aux bennes prévues 

à cet effet dans l’enceinte du chantier. 

 

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels sera régulièrement remise en état de propreté et d’ordre, par 

l’entreprise mettant en œuvre ces matériaux ou matériels. 

 

Les voies publiques accédant au chantier, et les abords des bâtiments dans l’emprise du chantier devront être 

maintenus en parfait état de propreté. 

 

En cas de négligence constatée quant à la mise à la benne des déchets, le maître d’œuvre (ou le coordonnateur OPC 

le cas échéant), aura tous pouvoirs pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des 

entreprises présentes à ce moment-là sur le chantier. 

 

10.00.10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera à la charge des titulaires de chacun des lots. 

 

Chaque entreprise devra remettre le DOE de son lot lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Se référer à la liste de l’article Dossier des ouvrages exécutes du chapitre 1 - Clauses communes à tous les corps 

d'état. 

 

Tout élément manquant dans le DOE fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à 

la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

10.00.11 TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

 

Le dossier technique de repérage d’amiante fait apparaître des matériaux contenant des fibres d’amiante. 

Les entreprises devront avoir l’habilitation SS4 pour travailler à proximité de matériaux contenant des fibres d’amiante. 
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10.01 PREPARATION DES SUPPORTS 

 

10.01.01 PREPARATION DES SUPPORTS EXISTANTS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- reconnaissance et réception des supports 

- nettoyage et dépoussiérage des supports 

- traitement des fissures et des joints de construction, nettoyage des supports 

- enduit de rebouchage sur les parties abimées ou mal adhérentes, classement P3 

- enduit de ragréage fibré, classement P3, pour mise en œuvre en forte épaisseur, afin de s’adapter aux défauts de 

planéité de la chape existante ; réalisation conformément aux prescriptions du fabricant ainsi qu’au cahier des 

prescriptions techniques d'exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol 

minces ; épaisseur et quantité selon planéité 

- ponçage et dépoussiérage 

- compris toutes sujétions 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- dégagement du rez-de-chaussée depuis rampe d’accès au hall jusqu’à la sortie de secours 

- paliers et ½ paliers d’escaliers 

- circulations du R+1 

- ensemble des bureaux mutualisés du R+1 

- petite salle d’activité / de réunion au R+1 

- bureau de l’Amicale Laïque FJEP au R+1 

- espace reprographie au R+1 

- local serveur au R+1 

- grand local de stockage au R+1 

- 2 petits locaux de stockage au R+1 

- local ménage au R+1 

- sanitaires hommes et femmes du R+1 

- circulations du R+2 

- grand local de stockage au R+2 

- local de stockage au R+2 

- local rangement attenant au grand bureau au R+2 

- ensemble des bureaux mutualisés, et grand bureau du R+2 

- local ménage au R+2 

- sanitaires hommes et femmes du R+2 

 

10.01.02 PREPARATION DES SUPPORTS NEUFS 

 

Les travaux comprendront : 

 

- réception des supports 

- traitement des fissures et des joints de construction, nettoyage des supports 

- application d’un primaire compatible avec la préparation, selon porosité du support 

- enduit de préparation, classement P3, épaisseur et quantité selon planéité ; réalisation conformément aux 

prescriptions du fabricant ainsi qu’au cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de préparation de 

sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol minces 

- compris toutes sujétions 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 
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Localisation : 

 

- partie de dégagement sur rampe d’accès au hall d’entrée 

- partie de circulation du R+1 juste devant l’ascenseur 

- partie de circulation du R+2 juste devant l’ascenseur 

 

10.02 REVETEMENTS DE SOLS PVC EN LES 

 

10.02.01 REVETEMENT DES CIRCULATIONS TYPE 1 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC acoustique en lés de 2 m de largeur, de type SARLON® TRAFIC 43 de chez 

FORBO ou équivalent ; constitué d’un complexe en PVC armaturé, revêtu d’une couche d’usure transparente, sur 

semelle alvéolaire. Traitement appliqué en usine facilitant l’entretien, antistatique, antifongique, bactériostatique et 

résistant aux agents chimiques et corps gras. Composition exempte de formaldéhydes, de métaux lourds et toute autre 

substance sujettes aux restrictions. 

 

Pose suivant préconisations du fabricant, compris joints soudés à chaud. 

 

Traitement des joints de dilatation ou tout autre joint de construction. 

 

Choix de coloris et de motifs selon choix architecte. 

 

Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe T d’abrasion 

- classement U4 P3 E2/3 C2 

- réaction au feu : Cfl - s1 

- isolation acoustique bruits de chocs : ΔLw =19 dB 

- certification NF UPEC A+ 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- dégagement du rez-de-chaussée, depuis rampe d’accès au hall d’entrée jusqu’à la sortie de secours (sauf pente de 

la rampe d’accès) 

- paliers et ½ paliers d’escaliers 

- circulations du R+1, y compris accès jusqu’à l’ascenseur 

- circulations du R+2, y compris accès jusqu’à l’ascenseur 

 

10.02.02 REVETEMENT DES CIRCULATIONS TYPE 2 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC hétérogène compact antidérapant en lés de 2 m de largeur, de type SAFESTEP 

de chez FORBO ou équivalent ; couche compacte de PVC armaturé d’un voile de verre, revêtu d’une couche d’usure 

homogène teintée dans la masse avec inclusion de particules antidérapantes. Traitement appliqué en usine facilitant 

l’entretien, résistant aux produits chimiques, et évitant toute métallisation après la pose. 

 

Pose suivant préconisations du fabricant, compris joints soudés à chaud. 

 

Traitement des joints de dilatation ou tout autre joint de construction. 

 

Choix de coloris et de motifs selon choix architecte. 

 

Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe T d’abrasion 

- classement U4 P3 E2/3 C2 
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- réaction au feu : Cfl - s1 

- glissance R11 

- certification NF UPEC et A+ 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : sur pente de la rampe d’accès au hall d’entrée 

 

10.02.03 REVETEMENT DES BUREAUX 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC acoustique en lés de 2 m de largeur, de type SARLON® TRAFIC 33 de chez 

FORBO ou équivalent ; constitué d’un complexe en PVC armaturé, revêtu d’une couche d’usure transparente, sur 

semelle alvéolaire. Traitement appliqué en usine facilitant l’entretien, antistatique, antifongique, bactériostatique et 

résistant aux agents chimiques et corps gras. Composition exempte de formaldéhydes, de métaux lourds et toute autre 

substance sujettes aux restrictions. 

 

Pose suivant préconisations du fabricant, compris joints soudés à chaud. 

 

Traitement des joints de dilatation ou tout autre joint de construction. 

 

Choix de coloris et de motifs selon choix architecte. 

 

Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe T d’abrasion 

- classement U3 P3 E2/3 C2 

- réaction au feu : Cfl - s1 

- isolation acoustique bruits de chocs : ΔLw =19 dB 

- certification NF UPEC A+ 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- ensemble des bureaux mutualisés du R+1 

- espace reprographie au R+1 

- petite salle d’activité / de réunion au R+1 

- bureau de l’Amicale Laïque FJEP au R+1 

- ensemble des bureaux mutualisés, et grand bureau du R+2 

 

10.02.04 REVETEMENT DES SANITAIRES 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC acoustique en lés de 2 m de largeur, de type SARLON® TRAFIC 15 dB 43 de 

chez FORBO ou équivalent ; constitué d’un complexe en PVC armaturé, revêtu d’une couche d’usure transparente, sur 

dossier de mousse renforcée. Traitement appliqué en usine facilitant l’entretien, antistatique, antifongique, 

bactériostatique et résistant aux agents chimiques et corps gras. Composition exempte de formaldéhydes, de métaux 

lourds et toute autre substance sujettes aux restrictions. 

 

Pose suivant préconisations du fabricant, compris joints soudés à chaud. 

 

Traitement des joints de dilatation ou tout autre joint de construction. 

 

Choix de coloris et de motifs selon choix architecte. 

 

Façon de relevés en plinthes, suivant préconisations du fabricant. 
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Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe T d’abrasion 

- classement U4 P3 E2/3 C2 

- réaction au feu : Bfl - s1 

- isolation acoustique bruits de chocs : ΔLw =15 dB 

- certification NF UPEC A+ 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- sanitaires hommes et femmes du R+1 

- local ménage au R+1 

- sanitaires hommes et femmes du R+2 

- local ménage au R+2 

 

10.02.05 REVETEMENT DES ZONES DE STOCKAGE 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC acoustique en lés de 2 m de largeur, de type SARLON® TRAFIC 15 dB 43 de 

chez FORBO ou équivalent ; constitué d’un complexe en PVC armaturé, revêtu d’une couche d’usure transparente, sur 

dossier de mousse renforcée. Traitement appliqué en usine facilitant l’entretien, antistatique, antifongique, 

bactériostatique et résistant aux agents chimiques et corps gras. Composition exempte de formaldéhydes, de métaux 

lourds et toute autre substance sujettes aux restrictions. 

 

Pose suivant préconisations du fabricant, compris joints soudés à chaud. 

 

Traitement des joints de dilatation ou tout autre joint de construction. 

 

Choix de coloris et de motifs selon choix architecte. 

 

Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe T d’abrasion 

- classement U4 P3 E2/3 C2 

- réaction au feu : Bfl - s1 

- isolation acoustique bruits de chocs : ΔLw =15 dB 

- certification NF UPEC A+ 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Localisation : 

 

- grand local de stockage au R+1 

- 2 petits locaux de stockage au R+1 

- grand local de stockage au R+2 

- local de stockage au R+2 

- local rangement attenant au grand bureau au R+2 

 

10.02.06 REVETEMENT ANTISTATIQUE 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC antistatique en lés de 2 m de largeur, de type MIPOLAM ELEGANCE EL 5 de 

chez GERFLOR ou équivalent ; constitué d’un complexe compact en vinyle homogène conducteur. Résistant aux 

agents chimiques. Composition exempte de formaldéhydes, de métaux lourds et toute autre substance sujettes aux 

restrictions. 

 

Pose suivant préconisations du fabricant, compris feuillards de cuivre et joints.  
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Traitement des joints de dilatation ou tout autre joint de construction. 

 

Choix de coloris et de motifs selon choix architecte. 

 

Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe P d’abrasion 

- classement U4 P3 E2/3 C2 

- réaction au feu : Bfl - s1 

- certification NF UPEC A+ 

 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 53.2 (ou à l'avis technique) et aux recommandations du fabricant. 

 

Nota : l’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera du titulaire du lot Electricité afin de se coordonner pour la 

l’installation de la mise à la terre du sol antistatique 

 

Localisation : local serveur au R+1 

 

10.03 HABILLAGES DE MARCHES ET CONTREMARCHES 

 

Fourniture et pose de revêtement PVC acoustique type SARLON® MARCHE COMPLETE de chez FORBO ou 

équivalent ; constitué d’un complexe en PVC compact imprimé et armaturé, revêtu d’une couche d’usure transparente, 

sur semelle alvéolaire. Lé continu comprenant le plat de marche, le nez de marche renforcé antidérapant contrasté et 

la contremarche. Traitement appliqué en usine facilitant l’entretien, antistatique, antifongique, bactériostatique et 

résistant aux agents chimiques et corps gras. Composition exempte de formaldéhydes, de métaux lourds et toute autre 

substance sujettes aux restrictions. 

 

Caractéristiques du revêtement 

 

- groupe T d’abrasion 

- classement U4 P3 E2 C2 

- réaction au feu : Bfl - s1 

- indice d’efficacité acoustique : ΔLw ≥ 17 dB 

 

Au droit de chaque palier et ½ palier, ajout d’une dalle podotactile après marche d’arrivée de l’escalier. 

 

Pour chaque volée d’escalier, sur première et dernière contremarches, habillage de couleur contrastée par rapport au 

revêtement de partie courante. 

 

Nez de marche antidérapant de couleur différente et contrastée intégré au revêtement de marches. 

 

Façon de relevés en plinthes en découpe crémaillère comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en œuvre 

selon prescriptions fabricant. 

 

Localisation : 

 

- ensemble des marches et contremarches de l’escalier d’accès au R+1 

- ensemble des marches et contremarches de l’escalier d’accès au R+2 

 

10.04 ACCESSOIRES 

 

10.04.01 BAGUETTE DE SEUILS 

 

Fourniture et pose au droit des seuils, de profils de finition en aluminium adaptés à l’épaisseur du revêtement mis en 

œuvre, fixation au sol par vis inox à tête fraisée plate selon prescriptions du fabricant. Conformément à la 

règlementation d’accessibilité du cadre bâti. 
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Localisation : au droit des seuils de portes des locaux revêtus d’un sol PVC 

 

10.04.02 BUTEES DE PORTES 

 

Fourniture et pose d’arrêts de porte en inox avec butée en polyuréthane noir, pose au sol selon prescriptions du 

fabricant, compris fixation antivol invisible, modèle au choix de l’architecte. 

 

Localisation : à l’arrière des portes des locaux revêtus d’un sol PVC 

 

10.04.03 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION 

 

Les travaux comprendront : 

 

- mise en œuvre de la réservation nécessaire à l’installation du couvre-joint 

- traitement des joints de dilatation (ou tout autre joint de construction), suivant prescription du fabricant de revêtement 

de sol PVC mis en œuvre 

- mise en place de couvre-joint en aluminium avec bande co-extrudée thermoplastique, de type MI-FA-SOL® série GFS 

de chez COUVRANEUF ou équivalent, réservation suivant type de sol 

- pose suivant préconisations du fabricant, compris fixation par vis tête plate et chevilles dans les cadres latéraux en 

aluminium 

- compris pose soignée du revêtement PVC rabattu de part et d’autre du joint, sur les cadres latéraux en aluminium 

- coloris au choix de l’architecte 

 

Localisation : au droit des joints de dilatation dans l’ensemble du bâtiment 
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LOT N° 11 - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION - GTC 

 

NOTA : LES ENTREPRENEURS DEVRONT PRENDRE EN COMPTE LES DIRECTIVES DU COORDONNATEUR 

S.P.S. AINSI QUE CELLES INDIQUEES AU P.G.C. 

 

11.01 BUT 

 

Le présent document a pour objet de définir le matériel et les conditions techniques d'exécution du lot Chauffage - 

Rafraichissement - Plomberie - Sanitaire - Ventilation. 

 

11.02 CONDITIONS GENERALES 

 

11.02.01 QUALIFICATIONS 

 

Le niveau de qualification souhaité sera :  

 

- 5113, 5313, 5322, 5342 et 5433 délivré par l'O.P.Q.C.B 

- agrément QUALIGAZ et certificat de qualification du soudeur pour mise en œuvre des canalisations selon normes 

ATG en vigueur concernant les brasages ou électrosoudages 

 

11.02.02 CONNAISSANCE DU DOSSIER 

 

Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui leur 

seront communiqués. Ils devront prendre connaissance de l'ensemble du dossier tous corps d'état. Ils ne pourront pas 

invoquer l'ignorance de ce dossier. 

 

11.02.03 REFERENCES DU MATERIEL 

 

Les références du matériel indiquées dans l'étude sont celles qui ont servi de base pour l'élaboration du projet. 

 

L'entrepreneur pourra proposer dans son offre, des appareils de marques différentes. Les appareils seront 

techniquement équivalents en qualité, forme, encombrement, performances et caractéristiques. 

 

11.02.04 DEFINITION DES VARIANTES 

 

Les entrepreneurs doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).  

 

Variantes Exigées (VE) :  

 

Sans Objet. 

 

Prestations Supplémentaires éventuelles (PSE) : 

 

Sans Objet. 

 

Variantes à l’initiative du soumissionnaire : 

 

Se référer au règlement de consultation. 
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11.02.05 DOCUMENTS A ANNEXER A LA SOUMISSION 

 

En plus des pièces contractuelles définies dans le C.C.A.P., les entrepreneurs devront joindre à leur soumission, les pièces 

techniques suivantes : 

 

- le présent document approuvé et signé 

- la liste des marques et types de matériels proposés au maître d'ouvrage 

- les caractéristiques fonctionnelles telles que : sections, débits, etc. 

- le devis quantitatif estimatif présenté obligatoirement selon le cadre du document « Etat des Prix Forfaitaires » 

- tout document explicatif et justificatif des variantes à l’initiative du soumissionnaire si autorisées dans RC  

 

11.03 PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 

 

11.03.01 PRINCIPE DE L'INSTALLATION 

 

Les travaux définis dans le présent document consistent à réaliser : 

 

Chauffage Eau Chaude 

 

- le branchement gaz depuis un coffret de branchement individuel en limite de propriété pour une chaufferie collective 

neuve 

- l’installation d’un générateur gaz à condensation 

- l’équipement d’une chaufferie pour distribution de chaleur 

- la distribution et l’émission de chaleur radiateurs dans les locaux, selon plans  

- un réseau primaire pour l’alimentation de la batterie chaude de centrale de traitement d’air de la salle des fêtes. 

 

Chauffage - Rafraîchissement Thermodynamique : 

 

- le chauffage et le rafraîchissement thermodynamique des salles d’activités au rez-de-chaussée avec un système VRV 2 

tubes. 

- le rafraîchissement thermodynamique du local serveur au niveau 1 avec un monosplit air/air. 

 

Plomberie - Sanitaire : 

 

- le branchement d'eau du bâtiment depuis le réseau communal 

- l'installation des divers appareils sanitaires 

- les réseaux d'eau froide et d'eau chaude 

- les vidanges des appareils jusqu'aux attentes EU/EV en sol du lot Gros-Œuvre 

- les réseaux d’évacuation EU/EV en vide sanitaire du bâtiment existant jusqu’au regard du lot VRD 

- les accessoires sanitaires 

 

Ventilation : 

 

- la ventilation mécanique contrôlée en extraction pour les sanitaires de rez-de-chaussée 

- la ventilation double flux dans les salles d’activités du rez-de-chaussée et dans les locaux des niveaux 1 et 2. 

- le traitement d’air de la salle des fêtes et du bar 

- les extracteurs muraux pour les rangements salle des fêtes et scène 

 

11.03.02 ETENDUE DES TRAVAUX 

 

Les installations s'entendent en ordre de marche, réglages et essais terminés. 

 

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations nécessaires pour l'exécution des 

travaux conformément aux dispositions du présent devis, sans limitation ni restriction et suivant les règles de l'art de la 

profession et les textes en vigueur. 

 

L'entrepreneur devra se rendre compte sur plans et sur place des difficultés d'exécution.  
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11.03.03 LIMITES DES PRESTATIONS 

 

a) - Travaux de maçonnerie et terrassement 

 

Sont exclus : 

 

- les percements et trémies dans les parois horizontales et verticales en béton à créer, sous réserve que les plans de 

réservations aient été remis dans le délai imparti au bureau d'études béton 

- les percements et trémies dans les parois verticales en maçonnerie d’agglomérés à créer, sous réserve que les plans de 

réservations aient été remis dans le délai imparti au bureau d'études béton et qu’ils soient supérieurs à une section de 10 

x 10 ou de Ø 10 cm 

- les siphons de sol 

 

Sont dus : 

 

- les percements et trémies dans les parois en béton créées, pour lesquels les plans de réservations n'auraient pas été 

remis ; ceux qui l'auraient été mais avec des erreurs d'implantations ou de dimensions 

- les percements et trémies dans les parois verticales en maçonnerie d’agglomérés à créer, inférieurs à une section de 10 

x 10 ou de Ø 10 cm 

- toutes les sujétions conséquentes à ces oublis ou erreurs 

- les percements dans les murs et planchers existants 

- les percements dans les cloisons 

- tous les rebouchages et raccords 

- les protections mécaniques des canalisations mises en place aux traversées de murs et planchers 

- toutes les pénétrations à l'intérieur du bâtiment 

 

b) - Travaux de couverture - étanchéité 

 

Sont exclus : 

 

- les percements dans les toitures ainsi que les raccords d'étanchéité 

- la fourniture et la pose des ventilations primaires de chute en toiture terrasse 

- l’étanchéité des plots bétons en toiture terrasse 

- l’étanchéité et fourreaux pour les sorties de réseaux en toiture terrasse 

 

Sont dus : 

 

- les plans de percements et de réservations 

 

c) - Travaux de menuiserie 

 

Sont exclus : 

 

- les percements dans la partie haute des menuiseries extérieures pour la pose des entrées d'air 

- la pose des entrées d'air (lot Menuiseries Extérieures) 

- le détalonnage des portes pour le passage de l'air 

- l’habillage des collecteurs de chauffage ainsi que les coffres horizontaux et verticaux 

 

Sont dus : 

 

- les plans d'implantations des entrées d'air 

- la fourniture des entrées d’air 
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d) - Travaux de cloison - doublage 

 

Sont exclus : 

 

- les percements, sous réserve que les plans de réservations aient été remis dans le délai imparti et qu’ils soient supérieurs 

à une section de 10 x 10 ou de Ø 10 cm 

- les rebouchages des réservations et des percements réalisées par le lot Cloison - Doublage 

 

Sont dus : 

 

- les percements inférieurs à une section de 10 x 10 ou de Ø 10 cm 

- les rebouchages des réservations et des percements réalisés par le présent lot 

 

e) - Travaux de serrurerie 

 

Sont dus : 

 

- tous les supports nécessaires à la pose des canalisations et des appareils. 

 

f) - Travaux de peinture 

 

Est exclue : 

 

- la peinture définitive des installations. 

 

Sont dues : 

 

- les deux couches antirouille sur toutes les parties ferreuses non traitées. 

 

g) - Travaux d'électricité 

 

Sont dus : 

 

- les raccordements électriques depuis les attentes laissées par le lot Electricité à proximité des appareils. 

 

h) - Plans et pièces écrites 

 

Sont dus : 

 

- les plans de réservations des percements et trémies dans les murs et planchers à créer 

- la vérification et les modifications des plans déjà dressés par l'ingénieur conseil en fonction du matériel proposé 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

- les plans et notices de fonctionnement nécessaires pour l'exploitation des installations 

- les plans de détails qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots (électricité, 

etc.) 

- le présent document approuvé et signé 

- le quantitatif : les entreprises en sont responsables, celui établi par le BET n’est communiqué qu’à titre indicatif, de plus il 

devra obligatoirement être présenté dans l’ordre du descriptif 

- les essais COPREC 

- les plans et documents des ouvrages exécutés (D.O.E.) 
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11.03.04 VERIFICATIONS, ESSAIS ET RECEPTION 

 

En cours de chantier 

 

L'entrepreneur devra réaliser des autocontrôles de ses installations, et ce afin d'éviter la découverte de malfaçons en 

fin de chantier. Ces autocontrôles seront effectués par zone et comprendront principalement : 

 

- les essais d'étanchéité 

- les essais de bon fonctionnement : débit, pression, etc. 

- l’équilibrage des réseaux 

- la vérification de la solidité des fixations des appareils sanitaires et des joints d'étanchéité 

- la vérification des repérages et de la conformité par rapport aux plans 

- les relevés des ouvrages exécutés et la mise à jour des plans au fur et à mesure de l'avancement des travaux 

 

Des fiches de contrôle correspondantes seront établies par l'entrepreneur qui devra tout le matériel nécessaire pour 

effectuer ces contrôles, et ce en présence du bureau d’études pour les principales phases de travaux. 

 

Cet autocontrôle est indépendant des contrôles effectués par le bureau de contrôle et des essais COPREC réalisés en 

fin de chantier. 

 

En fin de chantier 

 

La réception sera prononcée par le maître d’ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. 

 

Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesures, éventuellement les raccordements 

provisoires, et le personnel qualifié nécessaire, pour prouver le bon fonctionnement général des installations. 

 

Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du maître 

d’ouvrage et en fonction des impératifs du planning, les essais de réception pourront être exécutés en plusieurs phases. 

 

La réception des travaux comportera les mesures, les essais et les vérifications suivantes : 

 

- le contrôle de conformité avec le présent descriptif 

- le contrôle de conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la réception des travaux 

- les essais de fonctionnement de toutes les installations 

 

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de remédier, à ses frais, à toutes les 

modifications nécessaires. 

 

11.03.05 DELAIS DE GARANTIE 

 

Pendant la période d’un an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier à ses frais, 

à toutes défectuosités ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par l'organisme agréé ou les responsables. 

 

11.03.06 ESSAIS COPREC 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications figurant sur la liste établie par 

le COPREC. Cette liste est parue dans le Moniteur du bâtiment n° 82.51 bis du 17 décembre 1982. 

 

11.03.07 ATTESTATIONS DE CONFORMITE - PROCES-VERBAUX 

 

L'entrepreneur devra remettre aux concepteurs et au bureau de contrôle, toutes les attestations de conformité concernant 

ses équipements ainsi que tous les procès-verbaux du matériel installé, avec localisation. 
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11.04 BASES DE CALCULS 

 

a) - Chauffage 

 

Température extérieure de base hiver : - 10° C 

Température intérieure à obtenir : + 19° C (+ 16°C dans les stockages et rangements) 

Température extérieure de base été : + 32° C BS 

Température intérieure à obtenir : + 26° C BS 

 

Possibilité de réduit en période d’inoccupation 

 

Règles Th en vigueur de la réglementation thermique 2012 

 

Norme NF EN 12831 : méthode de calcul des déperditions calorifiques de base 

 

b) - Plomberie - Sanitaire 

 

Eau froide et eau chaude : 

 

Débits et diamètres 

 

Les installations sont calculées suivant le DTU 60-11 d'aout 2013 et les normes NFP 41.201 à 41.204. 

 

- lave-mains : 0.10 l/s - Ø 12 x 14 

- WC à réservoir : 0.12 l/s - Ø 12 x 14 

- urinoir : 0.15 l/s - Ø 12 x 14 

- vasque : 0.20 l/s - Ø 12 x 14 

- évier : 0.20 l/s - Ø 12 x 14 

- poste d’eau : 0.33 l/s - Ø 14 x 16 

 

Les diamètres sont déterminés en fonction des débits calculés et pour des vitesses n’entraînant pas de bruits de 

circulation et de pertes de pression trop importantes. 

 

La température de l’eau chaude sanitaire sera comprise entre 45°c et 55°c au point de puisage. 

 

Coefficient de simultanéité 

 

Y =   0.8  

       Vx - 1 

 

Vitesse admissible 

 

- 1.50 m/s en colonne 

- 1.00 m/s en distribution terminale 

 

Pression résiduelle 

 

Elle sera de 1.5 bars au robinet le plus éloigné. 

 

Eaux usées et eaux vannes : 

 

Débits et diamètres 

 

Les installations sont calculées suivant le DTU 60-11 d'aout 2013 et les normes NFP 41.201 à 41.204 et NFP 41.102. 

 

- lave-mains : 0.75 l/s - Ø 40 

- vasque : 0.75 l/s - Ø 40 
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- urinoir : 0.50 l/s - Ø 50 

- évier : 0.75 l/s - Ø 50 

- poste d’eau : 0.75 l/s - Ø 50 

- WC à réservoir : 1.50 l/s - Ø 100 

 

Pente des collecteurs 

 

- comprise entre 1, 2 et 3 cm par mètre 

 

c) - Ventilation 

 

Renouvellement d'air 

 

Ventilation mécanique double flux avec récupération d’énergie dans les autres locaux, débits selon plans 

 

Vitesse dans les conduits 

 

- 3.5 m/s maximum 

 

Les vitesses résiduelles d’air maximales seront de 0,15 m/s. 

 

11.05 TEXTES APPLICABLES POUR LA REALISATION DES OUVRAGES 

 

Chauffage 

 

L'installation sera conforme aux circulaires, règlements et normes relatifs à la construction, et en particulier : 

 

- les lois, décrets, arrêtés, et circulaires ministérielles, 

- les normes françaises relatives au chauffage à eau chaude, 

- le DTU 65 Chauffage, 

- les notices du CSTB, 

- les normes électricité NFC 12.130 et C 12.100, 

- les règles professionnelles et interprofessionnelles, 

- le règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP de type L et W, 4ème catégorie, 

- article CH de l’arrêté du 25 juin 1980 en vigueur 

- arrêté du 23 juin 1978 

- cahier des prescriptions techniques relatif aux planchers réversibles à eau basse température (cahier du CSTB, 

fascicule n°3164, octobre 1999) 

- DTU 65-14 

- l’installateur devra être inscrit sur la liste préfectorale des entreprises habilitées à manipuler les fluides frigorigènes 

(décret du 07.12.92) 

- accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation : 

 

. décrets d’application n°2006-555 du 17 mai 2006 modifiés par le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 

. arrêtés du 1er août 2006 modifiés par les arrêtés du 30 novembre 2007 

 

- le Code du Travail. 

 

Plomberie - Sanitaire 

 

- les normes françaises équipements sanitaires NFD 18.101 à NFD 18.202, 

- les DTU Plomberie Sanitaire 60.1 - 60.5 - 60.11 - 60.31 - 60.33 - 60.41, 

- les normes NFP 41.201 à 41.204, 41.101 et 41.102, 

- les règlements sanitaires départementaux, 

- les prescriptions du syndicat des eaux local, 

- les normes électricité NFC 12.130 et C 12.100, 

- le règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP de type J, 4ème catégorie 
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- l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 

- la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des risques liés 

aux légionnelles et les risques liés aux brûlures 

- le Code du Travail. 

- article CH de l’arrêté du 25 juin 1980 en vigueur 

 

- accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation : 

 

. décrets d’application n°2006-555 du 17 mai 2006 modifiés par le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 

. arrêtés du 1er août 2006 modifiés par les arrêtés du 30 novembre 2007 

 

Ventilation 

 

- les normes AFNOR P 50.401 concernant les conduits circulaires pour la VMC, 

- le DTU 68.2 « Exécution des installations de ventilation mécanique ». 

- le règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP de type J, 4ème catégorie 

- article CH, GC de l’arrêté du 25 juin 1980 en vigueur 

- arrêté du 23 juin 1978 

 

- accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation : 

 

. décrets d’application n°2006-555 du 17 mai 2006 modifiés par le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 

. arrêtés du 1er août 2006 modifiés par les arrêtés du 30 novembre 2007 

 

11.06 HYGIENE ET SECURITE 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 8 janvier 1965 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.  

Ils devront en particulier prendre connaissance et tenir compte du Plan Général de Coordination et notamment du poste 

« installation de chantier », selon référence du PGC, et éclairage et prises de courant provisoires du chantier selon 

PGC. 

 

11.06.01 NETTOYAGE 

 

Chaque entreprise aura à sa charge l’évacuation de ses gravats ainsi que le nettoyage du chantier après son passage. 

A chaque fin de journée, les entreprises devront effectuer un nettoyage de la zone où elles interviendront : les lieux 

devront être exempts de tous gravats ou déchets.  

 

Si des gravats n’étaient pas évacués en fin de journée, ceux-ci seront évacués par un tiers et facturés à l’entreprise 

concernée. Si ces gravats proviennent d’entreprises non déterminées, la facture sera portée sur le compte prorata. 

 

11.06.02 QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE LA CONSTRUCTION 

 

Dans le cadre de la recherche des performances énergétiques du bâtiment, nous attirons l’attention des entreprises, et 

notamment des corps d’état réalisant l’enveloppe extérieure, sur le fait que cette contrainte entraînera une mise en 

œuvre exigeante, ceci afin de réaliser une enveloppe très performante d’un point de vue thermique et d’étanchéité à 

l’air.  
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Avant tous travaux concernant l’enveloppe du bâtiment, tous les détails techniques d’exécution relatifs à celle-ci devront 

être fournis au maître d’ouvrage, maître d’œuvre et bureau de contrôle pour validation. 

 

Une étanchéité par joint silicone sera exigée en périphérie des passages des canalisations et des évacuations au 

niveau de l’enveloppe. 

 

11.07 ETUDES - PLANS - ESSAIS 

 

La mission de la maîtrise d'œuvre 

 

De type : mission de base au sens du décret-loi MOP, implique : 

 

- les prix de l'entreprise comportent la fourniture et la mise à jour, en fonction des délais arrêtés par le calendrier détaillé 

d'exécution, des études techniques et plans spécialisés propres à son lot, plans d'exécution complémentaires aux plans 

guides établis par la maîtrise d'œuvre pour la consultation, à l'échelle de 1/50eme, coupes et sur support informatique, 

dont l'acceptation est soumise à l'avis du maître d'œuvre, du contrôleur technique et du maître d'ouvrage. 

 

Nota : le dossier de consultation propose les plans directeurs qui serviront de base aux plans d'exécution détaillés et 

croquis d'atelier de l'entreprise 

 

Pour apprécier ces documents, le maître d'œuvre se réserve le droit de demander à l'entrepreneur la liste complète 

des matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu'il envisage d'utiliser pour l'exécution des travaux avec 

les caractéristiques techniques détaillées et l'adresse des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des 

matériaux et matériels. 

 

Les notes de calculs et plans sont établis pendant la période de préparation qui suit l'ordre de service d'ouverture du 

chantier, sous la direction du maître d'œuvre. Après modifications éventuelles et agrément du maître d'œuvre, les 

différents plans seront reproduits par les entreprises en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire et transmis pour 

approbation suivant un circuit à respecter qui sera fixé conjointement entre la maîtrise d'œuvre, l'OPC et le maître 

d'ouvrage. 

 

L'OPC sera chargé de la planification des dates de remise des plans d'exécution par les entreprises, du contrôle de 

leur diffusion, du suivi sur des tableaux de bords régulièrement mis à jour des visas et approbations, des relances 

éventuelles dans le cas des plans faisant l'objet de refus ou de commentaires. 

 

La maitrise d’œuvre est en mission de base avec visa. 

 

A charge de l’entrepreneur 

 

L’entrepreneur aura à sa charge les plans d’exécution et les plans d’atelier. : 

 

- les études établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur 

- les notes de calcul à transmettre au maître d’œuvre pour avis 

- les détails et coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages 

- les schémas et plans de détails 

- l’établissement des plans d’exécution 

- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier 

- les plans de réservations pendant la période de préparation de chantier selon les clauses du CCAP 

- la vérification des plans dressés par l'ingénieur conseil en fonction du matériel proposé 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

- les plans de détails qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots 

- le bilan thermique des locaux 

- les notes de calculs de détermination des émetteurs et productions 

- les notes de calculs des réseaux hydrauliques et aérauliques (débits, sections, pertes de charges) 

- Les dimensionnements des différents matériels 

- le dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires sur papier + 1 exemplaire numérique sur CD-ROM ou clé USB 

(selon règlement de la consultation ou demande du maitre d’ouvrage)  
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Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points 

particuliers de l’exécution que le maître d’œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. 

 

Les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l’entrepreneur 

du lot gros œuvre et des autres lots concernés.  

 

Ces documents seront à soumettre au maître d’œuvre et au bureau de contrôle, pour approbation. Cette approbation 

ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur qui reste pleine et entière. Pour les essais, l'entreprise fournira 

tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le personnel qualifié 

nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations. Toutes ces prestations sont à la charge du 

présent lot. 

 

Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du maître 

d’ouvrage, et en fonction des impératifs du planning, les essais de réception pourront être exécutés en plusieurs phases 

et tranches. 

 

Chaque entreprise devra remettre le D.O.E. de son lot en 3 exemplaires sur papier lors de la réunion 

préparatoire aux opérations préalables à la réception et 1 exemplaire sur support numérique au format PDF. 

Les documents seront remis en fin de chantier au format papier en deux exemplaires reliés sous forme de 

classeur parfaitement identifiés et sur support informatisés (CD - DVD) pour l’intégralité des documents (format 

PDF). Pour les documents graphiques le support informatique comprendra en plus des fichiers PDF, les 

fichiers AUTOCAD au format DXF ou DWG. De même les documents administratifs actualisables seront remis 

dans leur format d’origine (WORD ou EXCEL). 

 

Les DOE devront obligatoirement respecter la présentation suivante : 

 

1/ Index des produits 

 

- liste des produits détaillant les marques, références, fabricants et fournisseurs  

- coordonnées des fabricants et fournisseurs 

- les bons de garanties des appareils installés 

 

2/ Certification, Avis Techniques, Fiches techniques et PV des produits utilisés  

 

- Certification, Avis Techniques, Fiches techniques et PV des produits utilisés  

- les copies des attestations de conformité établies en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972  

(NR : obligation de vérification avant mise sous Tension de l’installation)  

- le cas échéant, la déclaration CE de conformité et Les notices d'instructions des matériels installés dans les locaux 

ou emplacements à risques d'explosion 

- les cahiers de prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations concernant la résistance au feu, 

l’acoustique, la thermique et toute autre obligation à remplir demandée par le présent CCTP 

- les teintes choisies des ouvrages ou matériels 

- spécifications particulières à chaque prestation 

 

3/ Fiches Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits utilisés 

 

4/ Notes de calcul 
 

- justifiant le dimensionnement des Canalisations, et le choix et le réglage des dispositifs de protection 

 

5/ Notice de fonctionnement / d’utilisation de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

 

6/ Livret d’entretien et de maintenance à destination du futur exploitant 

 

- les résultats des différents essais et réglages des installations 

- les notices techniques de tous les matériels installés 

- les prescriptions de maintenance et la périodicité des contrôles à effectuer de l’ensemble des ouvrages ou matériels 
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- les notices d’entretien des ouvrages concernant notamment les produits de nettoyages à employer ou à proscrire 

- le listing des moyens de surveillance et de comptage   

- les coordonnées des fournisseurs 

- etc. 

 

7/ Plans et documents graphiques 

 

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

- les plans de récolement des réseaux enterrés 

- les schémas unifilaires des installations électriques et du synoptique montrant l'articulation des différents tableaux  

- les plans d'exécution des installations électriques permettant notamment de localiser l'emplacement des sources et 

des tableaux électriques ainsi que le cheminement des canalisations principales de distribution ;  

- les plans d'implantation des canalisations enterrées ;  

- les plans d'implantation des prises de terre et des conducteurs principaux de protection ; 

- les schémas d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

 

Tout élément manquant dans le D.O.E. fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables 

à la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

11.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE 

 

Neutralisation : 

 

Le titulaire du présent lot devra la neutralisation des alimentations en fluides desservant le bâtiment existant prévu réhabilité 

lors des présents travaux. La dépose des équipements intérieurs au bâtiment réhabilité n’est pas prévue au présent corps 

d’état et sera à charge de l’entreprise assurant la démolition 

 

Le titulaire du présent lot devra l'évacuation du matériel déposé et non récupéré, à la décharge, en respectant les normes 

de tri sélectif des déchets. 

 

Rappel : 

 

Il est précisé que les travaux seront exécutés sur un site existant. Les entreprises soumissionnaires devront donc 

obligatoirement visiter les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution des travaux. 

 

L'entreprise adjudicataire ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et des conditions particulières 

d'exécution pour prétendre à des travaux supplémentaires. 

 

11.09 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT 

 

11.09.00 PRINCIPE 

 

La production chaleur pour l’ensemble des locaux sera assurée par une chaufferie neuve dans le bâtiment neuf 

comprenant 1 générateur. Le générateur sera dimensionné pour couvrir les besoins de chauffage et d’eau chaude 

sanitaire (ECS de la partie cuisine / bar). 

 

L’énergie retenue sera le gaz naturel distribué par GRDF. 

 

11.09.01 ALIMENTATION GAZ NATUREL 

 

1 - Réseau extérieur 

 

Le poste de « Coupure - Détente - Comptage » sera fourni par GRDF, et sera placé en limite de propriété.  

 

L'implantation exacte sera déterminée au démarrage des travaux avec les services du distributeur gaz. 

 

La pression du gaz après détente sera de 300 mbars.  
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Le titulaire du présent lot aura à sa charge : 

 

- la pose du coffret gaz GRDF 

- tous les raccordements en aval du poste de « Coupure - Détente - Comptage » 

- la fourniture et la pose de la canalisation gaz en tube PEHD spécifique gaz, Ø 32.6 x 40, cheminant en enterré entre 

le coffret GRDF et le coffret coupure gaz chaufferie 

- la jonction PEHD/Acier à 1 m du bâtiment 

- la fourniture et la pose de la canalisation en tube acier noir bout lisse TUA, en enterré sous bande grasse et apparent 

en élévation jusqu’au coffret "Coupure Gaz Chaufferie" 

- la fourniture et la pose d'un coffret sous verre dormant "Coupure Gaz Chaufferie", situé selon plans, avant pénétration 

dans la chaufferie, comprenant une vanne agréée gaz,  

- le repérage de ce coffret par un étiquetage « Coupure Gaz Chaufferie », accompagné d’un panneau précisant : « A 

ne rouvrir que par une personne autorisée » (écriture blanche sur fond rouge) 

- la protection mécanique de la canalisation gaz extérieure 

 

La tranchée, le rebouchage et le grillage de signalisation sont à la charge du lot VRD. 

 

Rappel général : tube polyéthylène gaz 

 

L'emploi du tube en polyéthylène est limité à la réalisation des parties de l'installation enterrée extérieure au bâtiment 

dans lesquelles la pression ne dépasse pas 4 bars. 

 

La canalisation en PE doit être commuée en canalisation métallique un mètre environ avant le point de pénétration 

dans le bâtiment, sauf dans le cas particulier de raccordement du tube PE dans un coffret fixé ou encastré sur une 

paroi extérieure du bâtiment. Dans ce cas, la remontée doit être protégée mécaniquement par un fourreau (PVC 

préformé). 

 

La canalisation en PE doit être enterrée à une profondeur minimale de 0.40 mètre ; la pose d'un grillage avertisseur 

jaune et un repérage de la canalisation sont obligatoires. 

 

Pour la traversée de voie de circulation, la canalisation doit être protégée par un fourreau non métallique et enterrée à 

une profondeur minimale de 1 mètre. 

 

Le réseau gaz doit toujours être supérieur au réseau eau et à une distance minimale de 0.20 mètre. 

 

L'ensemble des raccordements doit respecter la réglementation en vigueur : 

 

- DTU 61.1 de mai 1990 cahier des charges « Installations de gaz » 

- NORMES NFT 54.066 et NFT 54.069 

 

2 - Réseau chaufferie 

 

A pénétration du réseau en chaufferie, le présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d’un régulateur/détendeur 

gaz naturel 300/21 mbars. 

 

La chaudière sera alimentée en gaz pression 20 mbars par un tube acier noir T10. 

 

En amont du raccordement gaz de la chaudière, il sera installé une vanne de barrage, un filtre gaz 50 µm pour 30 

Nm³/h et 21 mbar, et une vanne de barrage agréée gaz. 

 

Sur cette distribution 20 mbars, il sera installé une bouteille tampon gaz, réalisée en tube acier noir T10, capacité 

adaptée à la puissance selon loi des 1/500ème. Cette capacité tampon sera équipée d'un manomètre gaz avec robinet 

d'isolement. 
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Rappel général 

 

Tuyauteries 

 

Le réseau sera exécuté en tube acier noir bout lisse, tarif 3 NF A 49 115. L'assemblage sera exécuté par soudures 

autogènes ou électriques suivant la norme ATG. Il sera délivré un certificat de conformité gaz. 

 

Protection des tubes 

 

Toutes les canalisations seront revêtues de 2 couches de peinture antirouille et d'une couche de peinture aux couleurs 

conventionnelles.  

 

Supports et fixations 

 

Les supports et fixations seront réalisés avec des profilés métalliques du commerce qui seront revêtus de 2 couches 

de peinture antirouille. 

 

Le réseau sera maintenu sur les fixations et supports par des colliers démontables. Les supports et les colliers seront 

équipés d'une bande diélectrique afin d'éviter le contact de la tuyauterie à la fixation. 

 

Fourreaux 

 

Les traversées de parois devront se faire sous fourreaux.  

 

Les fourreaux seront adaptés aux diamètres des canalisations en tenant compte du maintien du degré coupe-feu de la 

paroi traversée. 

 

11.09.02 TRAVAUX DE CONFORMITE CHAUFFERIE 

 

Le titulaire du présent lot devra équiper la chaufferie d'un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5A - 34 B 

accompagné d'un panneau précisant : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». 

 

Il aura également à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret extérieur bris de glace, double 

coupure, puissance et éclairage conformes à la norme NFX 08-003, IP 55, IK 07, classe II. 

 

Il devra réaliser la liaison équipotentielle de tout le matériel installé en chaufferie. 

 

La ventilation basse de la chaufferie sera assurée par une grille de prise d’air neuf, dimensions 400 x 300 mm (passage 

libre minimum de 6,02 dm²), en aluminium, ailettes horizontales type pare-pluie et grillage de protection y compris 

contre cadre. Le percement du mur ainsi que la fourniture et la pose de cette dernière sont à la charge du présent lot. 

 

La chaufferie sera équipée d'un robinet de puisage 1/4 tour équipé d'un clapet anti-retour type EA, 1/2", ACS, NF 

antipollution, température maxi. 80°C, corps en laiton, compris raccordement. 

 

Le présent lot devra la mise en œuvre d’un raccord ZAG DN 300 conforme à la réglementation, suivant plans y compris 

conduit acier galvanisé jusqu’en partie basse de la chaufferie. 

 

Sur la porte de la chaufferie sera posée une étiquette « Chaufferie Gaz » (écriture blanche sur fond rouge). 

 

Eclairage de la chaufferie (à la charge du présent lot) : 

 

- fourniture et pose de 1 plafonnier fluorescent étanches, vasque polycarbonate, 2 x 58 W, IP 65, tenue au feu 850°C, 

équipés de tubes fluorescents Ø 26 standards, blanc universel, ayant un IRC de 76 et une Tc de 4 000 K 

- commande des plafonniers en simple allumage, compris alimentation en câble U 1000 R2V sous conduit IRL en 

apparent depuis le coffret double coupure 

- fourniture et pose d’un bloc autonome étanche, 45 lm/1 h, IP 55, IK 10, équipé d'une étiquette de sortie 
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- le raccordement du bloc autonome sera réalisé en câble U 1000 R2V, 2 x 1.5² + T, en aval du dispositif de protection 

et en amont du dispositif de commande du local où il est installé 

- fourniture et pose d'un bloc portatif comprenant : une batterie à chargeur incorporé, un témoin de charge Led, un 

interrupteur à 3 positions : arrêt, pleine puissance (9 W, autonomie 1 h), 1/3 puissance (3 W, autonomie 3h), et un 

cordon de raccordement déconnectable de la lampe 

- PC 2P + T 16A 

 

11.09.03 PRODUCTION DE CHALEUR 

 

Chaudières 

 

La production de chaleur sera assurée par une chaudière gaz au sol, à condensation, de marque ATLANTIC 

GUILLOT, type VARMAX 140 ou équivalent, pour chauffage seul, équipée d'un brûleur gaz à pré-mélange total en inox 

modulant de 20 à 100 % de la puissance, fonctionnant au gaz « naturel » pour pression 20/25 mbars, corps de chauffe 

en acier inoxydable, ventilateur à vitesse variable, pression maxi. de service 4 bars, température maxi de service 85°C, 

jeu de silentbloc, garantie du corps de chauffe 3 ans, brûleur et équipement électrique 2 ans. 

 

Les caractéristiques techniques de la chaudière seront les suivantes : 

 

- puissance maximale (50/30°C) : 148 kW  

- rendement mini. sur PCI 100 % de charge (Pn à 70°C) : 97.7 % 

- rendement mini. sur PCI 30 % de charge retour à 30°C : 108.8 % 

- pertes à l’arrêt : 182 W 

- débit d’eau minimal : - m³/h 

- faibles émissions polluantes : NOx classe 5 

- poids à vide : 340 kg 

 

La chaudière sera équipée : 

 

- de collecteurs de raccordement aller et retour compris brides de raccordement selon schéma de principe 

- les clapets anti-retour 

- les vannes d’isolement aller/retour 

- les piquages pour thermomètre, soupapes de sécurité et manomètres 

- la sonde de départ + doigt de gant et le câble de liaison bus 

- un filtre gaz 150µm 

- l’isolation des collecteurs 

- l’isolation du kit de raccordement hydraulique des chaudières 

- un régulateur OCI 345  

- une sonde départ QAZ36 (B10) 

 

Le générateur sera équipé d'un manomètre de pression, de deux soupapes et d’un dispositif d’évacuation des 

condensats, raccordés sur le circuit d'évacuation par deux canalisations Ø 32 mm.  

 

Le tableau de commande comportera manomètre, température d'eau, aquastat, aquastat de sécurité. 

 

Régulation 

 

La chaudière sera équipée d’une régulation indépendante type B3000 intégrée assurant la gestion du brûleur et de la 

pompe primaire (QX1), selon schéma de principe hydraulique. 

 

L’ensemble sera équipé d’une régulation intégrée avec bus de communication pour le pilotage du brûleur modulant en 

fonction des besoins, de la température de départ, de la pompe du circuit température constante « CTA/ECS » et des 

vannes 3 voies des circuits régulés « radiateurs ». 

 

La température de départ chaudière sera réglée avec un talon à 80°C pour assurer les besoins de production d’eau 

chaude sanitaire de la cuisine. 
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La température de départ des circuits « radiateurs » sera réglée à 70°C par -10°C extérieur et évoluera en fonction 

d’une loi d’eau.  

 

La température de départ du circuit « CTA/ECS » sera réglée à 80°C par -10°C extérieur et sera constant toute l’année. 

 

Un contact sec pour renvoi de défaut de synthèse devra être disponible pour le générateur avec voyant lumineux 

reporté sur l'armoire chaufferie, et mise en place d'un bouton poussoir d'acquittement des défauts. 

 

Pour permettre le contrôle, la commande et la surveillance des installations de chauffage (chaudière et circuits 

secondaires), depuis la GTC du site, le présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre, en complément de la 

régulation Navi stem B 3000 embarquée dans la chaudière, d’une interface Modbus de type Navipass Modbus. 

 

11.09.04 SECURITE - REMPLISSAGE EF 

 

Sécurité 

 

Il sera fourni et posé un vase d'expansion pour circuit de chauffage, garanti 5 ans, installation verticale, en acier soudé, 

vessie en butyle airproof étanche à l'air, conforme à la norme DIN 4807 T3, volume nominal adapté à la contenance 

des installations, pression initiale 1.5 bars et pression de service 4 bars 

 

Il sera prévu deux soupapes de sécurité pour la chaudière, tarées à 4 bars, DN 25. 

 

Remplissage EF 

 

Le remplissage d'eau se fera depuis l'arrivée d'eau en chaufferie et comprendra : 

 

- vanne d'isolement ¼ tour à presse étoupe, marquage NF 

- compteur volumétrique classe C, marquage NF 

- vannes d'isolement ¼ tour à presse étoupe, marquage NF 

- disconnecteur hydraulique type BA à zone de pression réduite contrôlable avec prise de mesure 

- vase d'introduction de réactif de réactif 

- vanne d'isolement ¼ tour à presse étoupe, marquage NF 

 

Traitement chimique de l'eau de l'installation 

 

En fin de chantier, au moment du remplissage en eau, afin de protéger dans le temps l’installation, l’entreprise prévoira 

l’addition d’un inhibiteur de corrosion à l’eau du système de chauffage au dosage d’1% du volume. L’inhibiteur devra 

être à pH neutre, agréé par le Ministère de la Santé et respectueux de l’environnement. 

 

A la fin de chaque intervention, un test de concentration d’inhibiteur devra être effectué afin de vérifier le bon dosage 

d’inhibiteur utilisé, pour garantir une protection durable de l’installation. 

 

Dans le cadre de l’exploitation de l’installation, il est recommandé de procéder lors de la visite annuelle à un contrôle 

du dosage avec le test de concentration. C’est pourquoi, il est important de coller sur la chaudière l’étiquette du 

type de traitement utilisé et à quelle date. 

 

Rapport d'intervention 

 

A la fin des travaux, des échantillons d'eau du circuit de chauffage traité et d'eau de remplissage seront transmis à un 

laboratoire d'analyse. Un rapport d'analyse mentionnant les qualités d'eau du circuit et son traitement sera envoyé en 

retour au maître d'ouvrage avec copie au bureau d'études. 
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11.09.05 POMPES DE CIRCULATION 

 

Les circulateurs seront à haut rendement et conformes à la directive ErP : EEI < 0.23. 

 

Ils seront équipés d’un moteur synchrone permettant d’ajuster le point de fonctionnement aux besoins réels de 

l’installation ou de l’adapter en fonction d’une valeur de consigne.  

 

Un manomètre à bain d'huile devra être positionné entre les tuyauteries d’aspiration et de refoulement du circulateur, 

afin d'effectuer le contrôle de la pression différentielle. 

 

Les circulateurs seront montés impérativement avec l’axe moteur horizontal, à une hauteur maximale de 1,20 m par 

rapport au sol, afin d’en assurer facilement la mise en service et la maintenance, sans manchettes antivibratoires et 

selon les prescriptions du constructeur. 

 

Les circulateurs ne devront nécessiter aucune maintenance préventive, ni aucune purge. 

 

En cas d’abaissement significatif de la température de l’eau, la pompe pourra permuter automatiquement sur sa courbe 

"nuit". 

 

Le raccordement hydraulique se fera au moyen de brides alésées PN 6/10 conformément à la norme EN 1092-2. 

 

Elles seront montées entre vannes d'isolement. 

 

En aucun cas le poids des tuyauteries ne devra être supporté par le corps de pompe. 

 

La panoplie de pompes et régulation sera maintenue et soutenue par des supports métalliques avec interposition d'un 

résiliant pour supprimer la transmission des vibrations et du bruit dans les parois. 

 

Les pompes devront présenter les caractéristiques minimales suivantes en fonction des différents circuits : 

 

- Circuit radiateurs RDC, type double, débit variable et pression constante avec module électronique permettant la 

gestion des pompes doubles et la permutation automatique, suivant schéma de principe hydraulique 

 

- Circuit radiateurs R+1 & R+2, type double, débit variable et pression constante avec module électronique 

permettant la gestion des pompes doubles et la permutation automatique, suivant schéma de principe 

hydraulique 

 

- Circuit primaire CTA/ECS, type double, débit variable et pression constante avec module électronique permettant 

la gestion des pompes doubles et la permutation automatique, suivant schéma de principe hydraulique 

 

11.09.06 COMPTEURS DE CALORIES 

 

En chaufferie selon schéma de principe hydraulique, le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de compteurs 

de calories, à ultrasons approuvés MID, compris sondes, mesureur de débit et calculateur. Ils seront équipés d’un 

module de communication type M-Bus. Ils seront alimentés en 230V, compris alimentation et protection en armoire 

électrique chaufferie. 

 

Chaque compteur sera posé sans filtre avec en amont une longueur droite équivalente à 6 diamètres (DN du tuyau) et 

en aval une longueur d’un diamètre (DN du tuyau), afin d’obtenir un bon écoulement stabilisé pour les ultrasons. Les 

diamètres seront appropriés au débit correspondant à chaque circuit. De plus, ces longueurs droites devront être 

réalisées dans le DN du compteur et non celui du conduit. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les liaisons M-Bus. Le câble utilisé sera de type câble téléphonique 

série 298, agrée France Télécom, grade 1, avec blindage 2 paires 6/10ème. 
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L’entreprise devra le raccordement et le câblage (sur chemin de câbles courants faibles ou conduit IRL, ICTL) de 

l’ensemble des interfaces MBUS selon le cas pour remonter les informations de fonctionnement disponibles (débit, 

consommation chaud, défauts particuliers…) y compris les ensembles de relayage et asservissements éventuels au 

niveau de l’armoire électrique chaufferie. Le type de câble et la section seront conformes aux recommandations des 

constructeurs  

 

11.09.07 REGULATION 

 

La régulation du générateur, ainsi que la gestion des circuits secondaires en chaufferie est prévue intégrée au 

générateur et décrite § 11.08.03.  

 

La programmation des installations sera assurée par la gestion technique prévue § 11.14 

 

11.09.08 MISE EN SERVICE 

 

La mise en service du matériel de régulation sera obligatoirement assurée par les soins de spécialistes du 

constructeur retenu. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge tous les raccordements, asservissements et liaisons électriques nécessaires 

au bon fonctionnement des installations, et ce, selon les prescriptions du constructeur retenu : régulateurs, sondes, 

moteurs de vanne, etc. 

 

Il devra également tous les raccordements et liaisons bus nécessaires à la bonne communication des 

installations : entre régulateurs, et entre régulateurs et centrale de communication. Ces liaisons bus seront de 

catégorie 5. 

 

11.09.09 EQUILIBRAGE 

 

Le titulaire du présent lot devra l’équilibrage complet de l’installation. 

 

1) - Circuit pour débit variable 

 

Selon plan, il sera installé un robinet d’équilibrage automatique avec les caractéristiques suivantes : 

 

- vanne deux voies motorisable à autorité constante et régulateur automatique de débit  

- équipé de prises de pression standard 

- lecture directe de la valeur de débit réglée sur le produit 

- corps monobloc en laiton ou en bronze sans joint  

- mécanisme PEHD insensible à la corrosion et axe en acier inoxydable à course constante (pour DN<40) avec ressort 

de rappel à 5 kgF 

- plombage possible de la consigne 

- courbe de fonctionnement linéaire 

- changement du presse étoupe possible en fonctionnement 

 

Dp min : 200 mbars 

Dp max : 400 mbars 

Qmin : 30 l/h 

Qmax : 150 000 l/h 

 

Les diamètres nominaux seront déterminés par le fabricant en fonction des débits nécessaires et les règles 

d’implantation sur les collecteurs devront répondre aux spécifications du constructeur. 

 

Localisation : batterie chaude de la centrale de traitement d’air de la salle des fêtes 
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2) - Circuit pour débit constant 

 

Sur chacun des retours dans la chaufferie, il sera installé une vanne d’équilibrage en bronze pour préréglage, mesure 

de débit et pression, remplissage et vidange. 

 

L’installation sur les collecteurs devra répondre aux spécifications du constructeur. 

 

11.09.10 ROBINETTERIE 

 

Selon schéma de principe hydraulique. 

 

Elle sera conforme aux normes en vigueur : 

 

- vannes 3 voies sur départ (à définir par le constructeur comprenant corps de vanne, motorisation sondes et 

accessoires associés) 

- clapets anti-retour : type toutes positions 

- réglage hydraulique par robinets à soupape 

 

Tous les points hauts seront équipés de purgeurs automatiques doublés d'un purgeur manuel ramené à 1.5 m du sol. 

Tous les points bas seront équipés de robinets de vidange. 

 

Toute la robinetterie sera mise en œuvre afin de permettre un fonctionnement correct de l'installation.  

 

Tous les circuits seront isolables. 

 

La robinetterie d'isolement sera de type ¼ de tour avec presse étoupe : 

 

- taraudée, à bille chromée, passage intégral jusqu'au DN 50 

- à brides, à papillon, type EUROVALVE pour les diamètres supérieurs 

 

Chaque circuit sera équipé de thermomètre sur le départ et sur le retour. 

 

L’entreprise devra la fourniture et la pose : 

 

- de robinet d’équilibrage à autorité constante et régulateur automatique de débit, en tête de chaque colonne de 

distribution de chauffage, débit, diamètre et position selon schéma de principe hydraulique ; ces robinets permettront 

d'assurer un débit minimum à la pompe de circulation 

- d'un séparateur d'air à grande efficacité de dégazage avec jaquette isolante du fabricant ; installation sur conduites 

horizontales en aval des chaudières, selon schéma hydraulique, avec chambre d’accumulation d’air et déflecteurs, 

purgeur d’air à flotteur et vannes 

- d’un pot à boue avec filtre magnétique sur le collecteur principal en chaufferie en amont des chaudières 

- de filtre à tamis en amont des chaudières 

- de purgeurs en point haut des gaines techniques chauffage 

 

Filtre magnétique 

 

Fourniture et pose d’un filtre par aimants à poches pour élimination des boues en permanence pour un traitement 

minimum de 1/3 du débit nominal de l’installation. 

 

Ce système assurera également la fonction de dégazage, filtration des dépôts non magnétisables par poche filtrante, 

nettoyage facile. 

 

Les caractéristiques principales sont les suivantes : 

 

- réservoir vertical en acier 

- pression nominale 10 bars  

- barreau magnétique à hautes performances 
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- filtre à poche d'une finesse de 50 microns 

- 1 filtre à poche 50 microns supplémentaire pour remplacement  

- 1 purgeur d’air 

- 1 vanne de chasse 

- 2 manomètres pour contrôle de l'encrassement du filtre 

- 1 couvercle de visite pour entretien 

- 1 circulateur intégré monophasé, classe A, marquage, 5 m³/h « CE », à haut rendement 

- 2 vannes d'isolement papillon DN 32 

 

L’entreprise devra assurer le raccordement électrique avec protection de tête selon les recommandations du 

constructeur dans l'armoire électrique de la chaufferie. 

 

11.09.11 CONDUITS DE FUMEES - VENTILATION HAUTE 

 

L’évacuation des fumées et la prise d’air neuf nécessaire à la combustion sera assurée par un conduit ventouse 

débouchant en toiture. 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre d’un kit ventouse verticale concentrique C33 complet, 

comprenant un terminal concentrique Dn150/160 mm, un adaptateur bi-flux, un adaptateur buse fumées Dn 150/160 mm 

et des conduits inox réglable ou non, compris accessoires et toutes sujétions. 

 

La mise en œuvre de ces conduits devra répondre à l’arrêté interministériel du 22 octobre 1969. 

 

Ventilation haute 

 

Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose d’un conduit de ventilation haute, Ø 180 mm à simple 

paroi en acier inoxydable AISI 316 L, compris tous accessoires de montage et de fixation. 

 

Le conduit sera créé pour assurer un balayage efficace du local, compris grille anti-volatile installée sur le conduit en 

chaufferie. 

 

11.09.12 DISTRIBUTION DE CHALEUR 

 

Tuyauteries 

 

Les tuyauteries de distribution seront en tube fer noir T1 (NFA 48.145) ou 10 (NFA 49.112), ou en tube cuivre écroui, 

assemblées par soudures autogènes ou brasures, diamètres et passages selon plans. 

 

Elles seront fixées aux parois par l'intermédiaire de supports métalliques adaptés à la paroi rencontrée et maintenues 

en position par des colliers à contrepartie démontable avec interposition d'une bague permettant la libre dilatation. 

 

Les collecteurs circuleront selon plans sur des supports à prévoir au présent lot. Ces profilés seront prévus pour 

supporter l'ensemble des canalisations de chauffage et de plomberie. 

 

Les canalisations ne comporteront pas de coudes à faible rayon, ni de brusques changements de section. 

 

Toutes les dispositions seront prises afin d'assurer la libre dilatation des tuyauteries sans provoquer de détérioration 

ou déplacement des pièces ou appareils, et sans provoquer de bruits anormaux (points fixes, guidages, 

compensateurs de dilatation). 

 

Au montage, les tuyauteries seront suffisamment écartées afin de permettre le calorifugeage. 

 

Les traversées de murs, de cloisons et de planchers seront munies de fourreaux (carton formellement exclu). 

 

Les tuyauteries seront protégées par deux couches de peinture antirouille sur toute leur surface, y compris parties se 

trouvant dans les fourreaux (à peindre avant pose). 
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Tous les appareils, robinetteries et accessoires, seront raccordés par des raccords démontables. 

 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l'ensemble de ses tubes et 

en avertira les autres corps d'état. 

 

Le passage et le positionnement des canalisations dans les faux-plafonds s’effectueront en collaboration avec les 

autres corps d’état dès l’ouverture du chantier. 

 

Les accès aux vannes de débit de fuite en haut des colonnes de chauffage seront assurés par le titulaire du présent 

lot, il sera compris la fourniture et la pose de trappe de visite de marque COMEC type « classique bois », dimensions 

de passage 300 x 300 mm, avec isolation 60 mm laine de roche pour PV acoustique, et PV feu résistance EI 30. 

 

Important : Le titulaire du présent lot devra bien suivre l’évolution du chantier afin de passer à temps les canalisations 

prévues en encastré. Toute plus-value engendrée par un oubli de passage de canalisation sera à la charge de l’entreprise 

titulaire du présent lot, de ce fait, l’entrepreneur devra suivre l’avancement du chantier. 

 

Calorifuge 

 

Toutes les canalisations en chaufferie seront isolées séparément par des coquilles de laine de roche, réaction feu 

selon NF EN13501-1 A1l, épaisseur 3 cm jusqu'au Ø 70 et 4 cm pour les Ø supérieurs, posées sur les tuyauteries, à 

joints croisés, ligaturées au fil de fer galvanisé, avec finition en tôle aluminium 3005 "ISOXAL". 

 

Avant la mise en place du calorifuge, les tuyauteries seront protégées par deux couches de peinture antirouille, ainsi que 

tous les supports non galvanisés. 

 

Toutes les canalisations cheminant en gaines techniques, en faux-plafond, et dans les endroits non chauffés seront 

calorifugées par isolant manchon élastomérique fendu avec languette adhésive de recouvrement, réaction au feu BL-S3 

d0, NF EN13501 et FEU 487, offrant une résistance à la vapeur d'eau supérieure à 10000 microns, avec LAMBDA à 0°C 

<0.036. La résistance minimale en température devra être comprise entre +105°C à -40°C. 

 

Les supports des canalisations devront être adaptés pour recevoir le calorifuge et assurer la continuité de celui-

ci. 

 

Peu importe sa localisation, le classement des isolations de tuyauteries devra répondre à la classe 3.  

 

L’épaisseur minimale d’isolant aux caractéristiques précédentes devra être la suivante pour un diamètre intérieur de 

canalisation correspondant : 

 

- Ø 22 mm  19 mm 

- Ø 28 mm  25 mm 

- Ø 32 mm  25 mm 

- Ø 35 mm  32 mm 

- Ø 42 mm  32 mm 

- Ø 52 mm  40 mm 

- Ø 70 mm  40 mm 

- Ø 89 mm  40 mm 

- Ø 102 mm  40 mm 

- Ø 114 mm  40 mm 

 

Le calorifuge ne sera pas interrompu au droit des traversées de murs, de cloisons et de planchers. Les colliers de support 

des canalisations seront tous isolés, type support isolant PIRFLEX, et constitué d'une mousse haute densité 

polyisocyanurate à 80 kg/m³. 
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11.09.13 EMISSION DE CHALEUR 

 

Radiateurs panneaux acier 

 

Les émissions de chaleur dans les locaux de la partie « Administration » et dans les bureaux de la partie « Atelier » seront 

assurées par des radiateurs panneaux en acier. 

 

Les émetteurs sont dimensionnés à un delta de température nominal Δt ≤ 40 K suivant la norme EN 442. 

 

Les radiateurs seront en acier laqué, livrés peints, peinture époxy polyester couleur RAL 9016, posés sur consoles, 

marqués CE et NF (selon NF EN 442) et garantis 5 ans. 

Ils seront de type panneau standard habillé, décoratif horizontal ou vertical, sans ailettes, revêtement peinture époxy 

blanc 9016, et posés sur consoles murales. 

 

Toutes les précautions seront prises quant à la fixation des radiateurs suivant le type de paroi. 

La couleur sera au choix de l’architecte à partir du Panel disponible. 

 

Les radiateurs seront à équiper de : 

 

- un corps robinet thermostatique avec équerre inversé type Oventrop AV9 ou équivalent, 17 valeurs de préréglage, 

tige en acier inoxydable de 4 mm, double joint torique, ressort de rappel taré à 5 kg (le mécanisme pourra être remplacé 

sans vidanger), de diamètre nominal déterminé par le fabricant.  

- une tête thermostatique Oventrop UNI LH ou équivalent, certifiée conforme à la norme EN215, à bulbe liquide, 

limitation et blocage de la température invisible, résistance à la rupture en flexion 815N ; valeur certifiée de la 

variation temporelle 0.38 

- un coude de réglage  

- un purgeur d'air 

- un robinet de vidange 

 

Fixations 

 

Les fixations des radiateurs seront adaptées aux différentes natures de parois, ainsi, l’entreprise devra prévoir où 

localiser des renforts à insérer dans les parois en collaboration avec le lot Plâtrerie et Cloison.  

 

Nota : dans le cas où l'alimentation des radiateurs serait réalisée en PER, le titulaire du présent lot devra fixer les 

radiateurs sur des consoles avec vis de blocage. 

 

11.09.14 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

 

Origine de la prestation 

 

Pour la chaufferie, l’origine de la prestation sera le coffret double coupure installé à l'extérieur de la chaufferie, à côté 

de la porte, selon plan. 

 

L'alimentation amenée par le lot Electricité arrivera à proximité du coffret double coupure. 

 

Le raccordement est à prévoir au présent lot. 

 

Armoire électrique 

 

Une armoire électrique spécifique au chauffage sera mise en œuvre dans la chaufferie. Elle regroupera toutes les 

protections et asservissements des appareils. 

 

Elle sera de type métallique, protégée IP 559, obligatoirement dotée d'un revêtement polyester 60 microns, présentant 

une excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques, et munie d'une porte avec serrure de sûreté. 
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Les appareils de coupure, de protection, de commande et les voyants lumineux seront munis d'un repérage noir sur 

fond blanc indélébile. 

Elle sera implantée selon plan. 

 

Les dimensions de l'armoire seront telles que l'appareillage installé n'occupera que les 2/3 de la surface 

utilisable du panneau de montage. 

 

Elle comprendra : 

 

- coupure d'urgence double signalisation en façade de l'armoire 

- fond et châssis avec profilé normalisé pour support des appareils 

- disjoncteurs conformes aux normes en vigueur 

- sectionneurs, contacteurs et relais 

- coupe-circuit sectionnable avec préhenseur pour protection des circuits terminaux (1 départ chaudière, 2 départs pour 

chaque pompe double, 1 départ préparateur ECS, 1 départ filtre à boues) 

- voyants lumineux de mise sous tension générale en façade de l'armoire 

- raccordements sur bornier 

- voyant de défaut de chacun des appareils (chaudière et circulateurs) 

- discontacteurs à protection thermique par moteur 

- commutateurs rotatifs de commande et sélection 

- relais et asservissements 

- relais de renvois de défauts 

- transformateur 24 volts, 250 VA, qualité TS 

- prise latérale 230 volts 

 

Tous les voyants seront équipés de lampes néon (ou leds). 

 

Un plan de télécommande et un plan de relayage seront fournis sous poche plastique. 

 

Les liaisons électriques se feront en câble U 1000 R2V dont les sections seront calculées selon la norme NF C15.130. 

 

Toutes les masses métalliques seront mises à la terre. 

 

Les commandes et les voyants lumineux seront disposés sur l'armoire de façon claire, par groupe de fonctions 

identiques. 

 

Les appareils seront repérés par des étiquettes en dilophane sur porte-étiquette. 

 

Les schémas électriques seront mis à disposition dans l’armoire électrique, sous poche plastique. 

 

Le fonctionnement de l'installation sera commenté à la personne chargée de l’exploitation. 

 

Toutes les liaisons et les asservissements seront réalisés au titre du présent lot. 

 

Attestation de conformité 

 

Le titulaire du présent lot devra faire vérifier ses installations électriques par un organisme agréé, compris attestation 

CONSUEL. 

 

Raccordements électriques 

 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique de l'armoire chaufferie depuis le coffret double coupure en 

câble U 1000 R2V. 

 

Tous les raccordements électriques des appareils seront réalisés en câble U 1000 R2V depuis l'armoire, sous tube IRL 

et sur chemins de câbles en acier galvanisé, suivant normes NFA 01.121 et NFA 91.122. 
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11.09.15 DIVERS 

 

Essais et réglages 

 

L’installation sera livrée en parfait état de marche, tous les essais et réglages seront à la charge du présent lot. 

 

Signalétique 

 

Selon les normes Afnor NF X 08-100 et NF X 08-105, le titulaire du présent lot devra pour chaque organe de barrage, 

d'isolement, de vidange, etc. une étiquette adhésive de dimensions minimales 60 x 20 mm. Elles seront posées sur 

porte étiquette invisible rigide, fixé sur la canalisation attenante par montage sur collier. Les affichettes comporteront la 

désignation de l'organe, le circuit associé ainsi que sa position normale ouverte ou fermée. Les organes installés en 

faux-plafond seront repérés par des pastilles de couleur facilement visible depuis le sol. 

 

Les réseaux seront également équipés d'étiquettes adhésives aux couleurs conventionnelles, posées sur le calorifuge. 

Les affichettes comporteront le fluide véhiculé, le sens et le circuit associé 

 

Rebouchages et fourreaux 

 

Tous les rebouchages, passages de gaines et tuyauteries du présent lot seront réalisés à la charge de celui-ci avec 

interposition de fourreaux appropriés. 

 

Schéma en chaufferie 

 

L'entrepreneur du présent lot affichera en chaufferie le schéma de principe de l'installation hydraulique. 

 

Ce schéma sera mis sous verre et sur un support rigide avec cadre. 

 

Attestation de conformité 

 

L'entrepreneur remettra aux concepteurs et à GRDF toutes les attestations nécessaires de conformité concernant ses 

équipements et son installation (type QUALIGAZ) : 

 

- une attestation QUALIGAZ pour la chaufferie 

- une attestation d'agrément du soudeur en cours de validité pour réalisation du réseau gaz à fournir au bureau de 

contrôle et à GRDF 

 

D.O.E. 

 

L'entreprise devra la mise en service, la régulation, l'équilibrage des circuits, le réglage des débits pour l'intégralité de 

l'installation et pour chaque corps de chauffe. 

Les procès-verbaux de mise en service, de réglages, d'équilibrage et COPREC devront être fournis au maître d'ouvrage 

avant la réception des travaux. 

 

Les entreprises devront remettre le D.O.E. en 3 exemplaires lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables à la 

réception. 

 

Le D.O.E. comprendra : 

 

- une note de présentation des prestations  

 

Cette note devra comporter une note de présentation succincte, définissant : 

 

. les implantations 

. les matériels, matériaux et prestations (avec référence, documentation et PV en annexe) 

. notice de fonctionnement des installations 
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- les caractéristiques des installations : 

 

. schémas hydrauliques 

. plans d'exécution 

. nomenclature des matériels 

 

- les caractéristiques des matériels : 

 

. spécifications particulières à chaque prestation 

. documents nécessaires à la maintenance préventive 

. préconisations de périodicité d'entretien du fabricant  

. les résultats des différents essais et réglages des installations de chauffage, de plomberie et de ventilation 

 

Tout élément manquant dans le D.O.E. fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables à la 

réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

Formation du personnel 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra, 15 jours avant la date de livraison et pour chaque phase du chantier, dispenser 

une formation de base sur les nouveaux équipements aux agents techniques de l'établissement, avec remise d'une 

attestation. 

 

11.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT THERMODYNAMIQUE 

 

11.10.00 PRINCIPE 

 

Les zones « salles d’activités » au rez-de-chaussée seront chauffés et rafraichis par un système thermodynamique 

réversibles de type VRV et le local serveur au niveau 1 sera rafraîchis par un système thermodynamique réversible à 

détente directe. 

 

Le système adopté pour les salles d’activités est le VRV, 2 tubes, réversible, fonctionnant au R410A. 

 

Le système adopté pour le local serveur est le MONOSPLIT, 2 tubes, réversible, fonctionnant au R410A. 

 

11.10.01 GROUPES EXTERIEURS 

 

Les groupes de condensation à air, fonctionnant au R410A, seront situés en toiture terrasse selon plans. 

Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent. 

 

Ces unités extérieures comporteront les éléments principaux suivants : 

 

- Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable 

- Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium revêtues d'un film de résine anticorrosion 

- Moto-Ventilateur de type hélicoïdal 

- Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle des systèmes et la communication avec les unités 

intérieures 

- Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations 

 

Les unités devront respecter les caractéristiques techniques suivantes : 

 

Référence (ou équivalent) VRV Monosplit 

Puissance frigorifique (kW) 33,5 5.00 

Puissance calorifique (kW) 37,5 6.00 

EER nominal 4,14 3.56 

COP nominal 5,08 4.12 

Certification Eurovent Oui Oui 
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Pression sonore dB(A) à 1m 58 48 

Dimensions HxLxP (mm) 1685x930x765 550x765x285 

Poids (kg) 268 39 

Nombre max. d'UI raccordables 21 1 

Plage de fonctionnement froid (°C) -5/+43°C -10/+46°C 

Plage de fonctionnement chauffage (°C) -20/+15,5°C -15/+18°C 

Alimentation électrique 400 V 230 V 

Puissance absorbée mode froid (kW) 6,3 1.18 

Puissance absorbée mode chaud (kW) 5,5 1.31 

 

Support du groupe extérieur 

 

L’entreprise aura à sa charge la mise en place des groupes de condensation à air à l’extérieur, en toiture terrasse, sur 

un châssis support de type BIG FOOT, garantissant une surélévation de 40 cm par rapport au revêtement d’étanchéité 

(DTU 43.1), respectant les dimensions et le poids des unités extérieures, compris peinture antirouille ou traitement 

galvanisé, plots antivibratiles sur dallettes béton, y compris fixations ou lest adaptés pour garantir la tenue au vent des 

installations. 

 

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose d’un bac de récupération des condensats sous l’unité 
extérieure, de dimensions appropriées. De plus un traçage électrique antigel devra être mis en place en fond de bac, 
compris sondes de température et raccordement depuis attente laissée par le lot électricité. 
 

11.10.02 UNITES INTERIEURES 

 

Les unités intérieures seront de type : 

 

Cassette plafonnière 4 voies (pour installation VRV) 

 

Cassette encastrée 4 voies de dimensions 575 x 575 x 260 mm (L x P x H), pour faux-plafond modulaire 600 x 600 mm 

avec façade de recouvrement de couleur blanche.  

 

Pression acoustique modèle 25 (PV/MV/GV) = 25,5/30/33 dBa 

 
Pch nominale  modèle 25 :  2.80 kW 
Pf nominale  modèle 25 :  3.20 kW 

 

Les unités intérieures seront implantées en faux-plafond, selon plans. 

 

Toutes les unités intérieures seront équipées d’une pompe de relevage des condensats montée d’usine.  

 

Les cassettes auront obligatoirement d’un niveau sonore réduit de confort. 

 

Les vitesses résiduelles d’air maximales seront de 0,15 m/s en chaud et 0,20 m/s en froid. 

 

Les cassettes seront également dotées d'un capteur de présence qui garantira un confort optimal des occupants par une 

diffusion homogène de la température entre le sol et le plafond, évitant le soufflage direct sur les occupants. Par ailleurs, 

si aucun mouvement n'est détecté par l'unité, une fonction de décalage du point de consigne personnalisable par 

l'utilisateur via la télécommande (en degré et en durée) permettra de réduire les consommations énergétiques 

 

Unité murale (pour installation mono-split) 

 

Elle sera de type mural de dimensions 298 x 900 x 215 mm (H x L x P). Elle sera dotée d'un filtre à air photo catalytique 

et d'un détecteur de présence. 

 

Pression acoustique modèle 42 (Silence/PV/MV/GV) = 21/33/39/45 dBa 
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Pf nominale  modèle 42 :  5.00 kW 

 

Les unités pourront être pilotées par une télécommande filaire ou infrarouge. 

 

11.10.03 LIAISONS FRIGORIFIQUES 

 

Chaque unité intérieure sera raccordée sur le groupe extérieur correspondant suivant plans. 

 

Les tuyauteries seront en tube cuivre de qualité frigorifique, isolées séparément par manchons souples type ARMAFLEX 

ou équivalent, épaisseur mini. 13 mm, et dimensionnées par le constructeur en fonction du matériel retenu. 

 

Elles chemineront sur chemin de câbles, en faux-plafond, selon plans. 

 

Lors de la mise en place de ces liaisons, l'installateur veillera à respecter la dilatation linéaire du cuivre liée au 

changement de température des tuyauteries. 

 

Les soudures seront réalisées à l'argent sous gaz neutre. 

 

Les tuyauteries ainsi que les piquages seront installées selon les préconisations du constructeur. 

 

Avant exécution, le titulaire du présent lot devra obligatoirement faire approuver au constructeur retenu les plans 

et le synoptique établis par le bureau d’études. 

 

11.10.04 REGULATION - LIAISONS ELECTRIQUES 

 

La régulation des unités sera assurée par une télécommande infrarouge. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge : 

 

- le raccordement électrique des groupes extérieurs sur l’attente électrique correspondante du lot Electricité 

- toutes les liaisons électriques entre les groupes extérieurs, les unités intérieures, selon les préconisations du constructeur, 

compris tout raccordement. 

 

11.10.05 EVACUATION DES CONDENSATS 

 

Les évacuations des condensats seront réalisées en tube PVC et raccordées sur les attentes EU à proximité, selon plans. 

 

Il sera mis en place sur chaque unité intérieure, et sur le réseau général, des siphons PVC à grande garde d’eau pour éviter 

toute remontée d’odeur. 

 

11.10.06 MISE EN SERVICE 

 

L'installation terminée sera mise sous pression d'azote déshydraté (30 bars) pendant au moins 24 heures pour rechercher 

les fuites éventuelles. 

 

L'installation sera soigneusement tirée au vide. 

 

La mise en service sera réalisée par les techniciens du constructeur retenu. 

 

11.11 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE 

 

11.11.01 BRANCHEMENT D'EAU 

 

Origine : 

 

Un regard compteur d’eau comprenant rail - compteur général - vannes d’arrêt sera mis en œuvre. Il sera positionné 

selon plans (sa position exacte sera à définir en collaboration avec le service des eaux et le titulaire du lot V.R.D.).  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 230 

 

Adduction d'eau : 

 

Prestations à la charge du service des eaux local : 

 

- la réalisation du branchement AEP depuis le réseau jusqu’au regard de comptage général 

- la fourniture du compteur d'eau 

 

Prestations à la charge des lots VRD et Gros-Œuvre : 

 

- la mise en œuvre des tranchées, des grillages de signalisation et les rebouchages nécessaire au passage des 

conduites d’eau entre le regard public et la chaufferie 

 

Prestations à la charge du présent lot : selon plan 

 

- tous les raccordements en aval du compteur d’eau général 

- la fourniture et la pose de la conduite d’adduction AEP entre le regard AEP et la pénétration dans la chaufferie en 

tube PEHD 

- la pose et le raccordement du compteur d’eau général, fournis par le service des eaux local, dans le regard extérieur 

« Comptage général AEP ». 
 

Pour l’adduction, il sera également installé en chaufferie :  

 

- un filtre  

- un disconnecteur anti-pollution  

- l’ensemble ceinturé par deux vannes d’isolement DN 25 

 

L’habillage isolant de l’ensemble du regard de comptage sera réalisé contre le gel. Cet habillage sera démontable et 

permettra un accès facile au compteur pour le relever.  
 

Avant exécution des travaux, l'entrepreneur responsable du présent lot se mettra en rapport avec le service des eaux 

local afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires et d'exécuter les travaux conformément aux exigences de ce 

service. 

 

Branchement de chantier à la charge du présent lot : 

 

Le branchement provisoire de chantier sur le réseau de la commune sera à la charge du lot gros œuvre. 

 

11.11.02 PRODUCTIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

 

La production d'eau chaude sanitaire de la zone cuisine / bar sera assurée par un préparateur bi-énergie système tank-in-

tank, capacité 242 litres, avec programmation et conception anti-légionnelle, garanti 5 ans ou plus selon constructeur, 

comprenant : 

 

- réservoir interne en acier inoxydable 

- réservoir externe en acier contenant le fluide primaire 

- couvercles en polyuréthane rigide 

- isolation par jaquette calorifugée de 50 mm en polyuréthane rigide 

- une résistance électrique de 6 kW, 230 V 

- débit de pointe à 40°C : 547 L/10’ 

- doigt de gant en acier inoxydable 

- purgeur d’air manuel 

- plonge brise-jet en PVC-C 

- thermostat de commande 
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L’appareil sera mis en service par le constructeur y compris attestation de mise en service. 

 

Pour les différents blocs sanitaires et les locaux ménages, l’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de 

chauffe-eau électriques individuels dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

- capacité 50 litres, dans le bloc sanitaire au rez-de-chaussée et dans le local ménage du niveau 1, type zeneo 

gamme accélérée, puissance 1800 W, constante de refroidissement 0.35, comprenant thermoplongeur isolé avec 

résistance ohmique de protection, voyant de chauffe et protection anticorrosion par anode magnésium 

 

Les appareils seront équipés d'un groupe de sécurité. 

 

La vidange des groupes de sécurité sera réalisée en tube cuivre jusqu'au siphon entonnoir à garde d'eau, puis en PVC. 

Le raccordement électrique des appareils se fera sur les attentes du lot Electricité. 

 

Le thermostat des appareils sera réglé à 60° C. 

 

Important : le titulaire du présent lot devra obligatoirement installer : 

 

- une soupape de sécurité tarée à 7 bars sur le ballon à raccorder à l’égout sur l’attente EU Ø 100 en PVC compact 

M1, qualité PLASTIQUE DE FRANCE, épaisseur 3.2 mm minimum, afin de permettre l’évacuation des condensats 

- une purge d’air sur le départ d’eau chaude (évacuation des gaz dissouts) 

- le manchon situé à 9H/10 sera équipé d’un doigt de gant et d’un thermomètre à cadran gradué de 0 à 100°C 

 

11.11.03 APPAREILS SANITAIRES 

 

Les appareils sanitaires seront de teinte blanche situés selon plans, de qualité collective et équipés pour la plupart de 

robinetteries à double débit afin de réduire les consommations d’eau. 

 

Les robinetteries seront de qualité NF, de classe acoustique 1, certifiées ACS et seront garanties 5 ans. Tous les 

vidages et siphons seront de qualité NF (siphons à 5 cm de garde d'eau). 

 

Toutes les précautions seront prises pour éviter la transmission des bruits engendrés par l'écoulement de l'eau. 
 

L'entrepreneur spécifiera dans son offre les marques et types proposés. Les appareils seront équivalents à ceux 

prescrits en qualité, forme, encombrement et caractéristiques. Les robinetteries auront les mêmes performances 

acoustiques et mécaniques, la même garantie. 

 

Les appareils sanitaires seront obligatoirement posés après les faïences et revêtements plastiques. 

 

L’étanchéité à l’eau des appareils sanitaires, au droit des raccordements aux faïences ou revêtements plastiques, sera 

obtenue au moyen d’un cordon mastic souple injecté à la pompe, imputrescible aux moisissures (couleur blanche). 

 

Avant toute commande, un échantillon des appareils et robinetteries choisis sera présenté au maître d’ouvrage et aux 

concepteurs. 

 

W.C. suspendu rallongé PMR : 

 

Cuvette de W.C. suspendue rallongée, en céramique, de 0.70 x 0.36 m, avec double abattant coordonné et charnières 

chromées, fixation par 2 vis, équipée d’un réservoir de chasse dissimulé en gaine technique, à commande pneumatique 

par bouton poussoir double touche 3/6 litres permettant un perçage de seulement Ø10 mm de la gaine technique, robinet 

flotteur silencieux, robinet d'arrêt et coude d’évacuation. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose des bâti-supports en gaine technique, obligatoirement 

fixés au sol (4 points de fixations). Une plaque de renfort en résine polymère (haute résistance) de 32 x 28 cm sera 

également prévue pour éviter le poinçonnement de la cloison à l'appui de la cuvette. 

 

La surface d’assise des W.C. sera à 0.46 m du sol fini (confirmation de la hauteur exacte en phase EXE).  
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Localisation : sanitaires PMR 

 

W.C. suspendu : 

 

Cuvette de W.C. suspendu, en céramique, de 0.595 x 0.36 m, avec double abattant coordonné et charnières chromées, 

fixation par 2 vis, équipée d’un réservoir de chasse dissimulé en gaine technique, à commande pneumatique par bouton 

poussoir double touche 3/6 litres permettant un perçage de seulement Ø10 mm de la gaine technique, robinet flotteur 

silencieux, robinet d'arrêt et coude d’évacuation. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose des bâti-supports en gaine technique, obligatoirement 

fixés au sol (4 points de fixations). Une plaque de renfort en résine polymère (haute résistance) de 32 x 28 cm sera 

également prévue pour éviter le poinçonnement de la cloison à l'appui de la cuvette. 

 

La surface d’assise des W.C. sera réglée entre 0.40 et 0.45 m du sol fini (confirmation de la hauteur exacte en phase EXE). 

 

Localisation : sanitaires non PMR 

 

W.C. suspendu enfant : 

 

Cuvette de W.C. suspendu, en céramique, de 0.535 x 0.33 m, avec double abattant coordonné et charnières chromées, 

fixation par 2 vis, équipée d’un réservoir de chasse dissimulé en gaine technique, à commande pneumatique par bouton 

poussoir double touche 3/6 litres permettant un perçage de seulement Ø10 mm de la gaine technique, robinet flotteur 

silencieux, robinet d'arrêt et coude d’évacuation. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose des bâti-supports en gaine technique, obligatoirement 

fixés au sol (4 points de fixations). Une plaque de renfort en résine polymère (haute résistance) de 32 x 28 cm sera 

également prévue pour éviter le poinçonnement de la cloison à l'appui de la cuvette. 

 

La surface d’assise des W.C. sera réglée à 0.35 m du sol fini (confirmation de la hauteur exacte en phase EXE). 
 

Localisation : sanitaires enfant 

 

Urinoir : 

 

Urinoir en porcelaine vitrifiée, avec alimentation cachée, caréné, bride fermée dimensions 0.31 x 0.335 x 0.57 m, fixation 

cachées fournies, compris grille amovible en inox et siphon. 

 

Robinet poussoir temporisé apparent à déclenchement souple, temporisation environ 3 secondes, débit ajustable 

préréglé à 0,15 l/s, corps en laiton massif chromé et rosace murale. 

 

Les urinoirs en batterie seront positionnés à une hauteur de 10 cm du sol (bol à 45 cm pour utilisation enfant) 

(confirmation des hauteurs exactes en phase EXE). 

 

Localisation : Sanitaires  

 

Lave-mains droit :  

 

Lave-mains droit, en céramique, de 0.50 x 0.25 m, avec trop plein, compris bonde hygiénique, siphon déporté, joints et 

fixation sur console. 

 

Robinetterie électronique, avec bec à intérieur lisse et faible contenance, brise jet antitartre, débit régulé 3l/min à 3 bars 

(débit ajustable à l’installation), détection de présence infrarouge actif optimisée en bout de bec, corps en laiton chromé 

avec fixation renforcée. Elles seront équipées d’un boîtier électronique indépendant étanche IP 65, 230V-50hz, comprenant 

un programme de rinçage périodique toutes les 24h, et sécurité antiblocage en écoulement. Le raccordement s’effectuera 

avec flexible PEX, filtre et électrovanne, garantie 10 ans. 

 

Le raccordement électrique des robinetteries s’effectuera sur l’attente laissée à proximité par l’électricien.  
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Les lave-mains accessibles aux PMR seront installés à une hauteur maximale de 0.85 m. 

 

Localisation : Sanitaires PMR 

 

Lavabo :  

 

Lavabo, en céramique, de 0.50 x 0.38 m, avec trop plein, compris bonde hygiénique, siphon déporté, joints et fixation sur 

console. 

Robinet mitigeur temporisé, corps en laiton massif chromé, sur plage, avec déclenchement souple, réglage de la 

température et déclenchement sur le croisillon, butée de température réglable, cartouche antitartre avec bague de réglage 

de débit incorporée (3 l/mn), et flexibles PEX avec filtres, clapets antiretour et robinets d'arrêt. 

 

Les lavabos accessibles aux PMR seront installés à une hauteur maximale de 0.85 m. 

 

Localisation : Sanitaires 

 

Lavabo collectif 

 

Plan vasque en matière composite Romylit TS, couleur blanche, de 1,2 x 0.5 m, bonde à clapet chromé, siphon PVC, 

joints compriband et joints au silicone en paroi d'adossement.  

 

Robinet mitigeur temporisé (2 robinets par plan vasque), corps en laiton massif chromé, sur plage, avec déclenchement 

souple, réglage de la température et déclenchement sur le croisillon, butée de température réglable, cartouche antitartre 

avec bague de réglage de débit incorporée (3 l/mn), et flexibles PEX avec filtres, clapets antiretour et robinets d'arrêt. 

 

Les vasques accessibles aux personnes handicapées seront installées à une hauteur maximale de 0.85 m, avec 

un vide de 0.30 m de profondeur, 0.60 m de largeur et 0.70 m de hauteur libre. 

 

Localisation : sanitaires 

 

Poste d’eau :  

 

Déversoir mural en céramique émaille, dimensions 0.45 x 0.335 x 0.35 m, avec grille porte-seau, compris bonde, 

siphon, joints et fixation sur console. 

 

Mitigeur mural mono-commande, corps et bec orientable en laiton chromé, avec cartouche céramique Ø 40 à butée de 

température maximale, intérieur lisse et isolation thermique anti-brûlure. 

 

Localisation : Locaux ménage 

 

Attentes « Eau Froide » et « Eau Chaude » : 

 

Vannes d'isolement de type 1/4 de tour, taraudées, à bille chromée, passage intégral, avec presse-étoupe, diamètres 

et emplacements selon plans. 

 

Localisation : Bar, cuisine 

 

Attentes « Eau Froide » : 

 

Vannes d'isolement de type 1/4 de tour, taraudées, à bille chromée, passage intégral, avec presse-étoupe, diamètres 

et emplacements selon plans. 

 

Localisation : Bar, cuisine 
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Attentes « Eaux Usées » : 

 

Diamètres et emplacements selon plans et attente siphonnée et bouchonnée EU Ø 40, 50 ou 100. 

 

Localisation : Bar, cuisine 

 

Robinet de puisage :  

 

Robinet de puisage DN 15, à commande ¼ de tour, corps en laiton chromé avec raccord au nez, monté sur applique 

murale, et alimenté en tube cuivre Ø 14 x 16. 

 

Les robinets de puisage seront équipés en extrémité de disconnecteurs type HA et de robinets de purge pour vidange en 

hiver. 

 

Localisation : Chaufferie  

 

Accessoires sanitaires : 

 

Matériel de coloris blanc, nylon Ø 34 mm, surface lisse, noyau acier anticorrosif et protection antibactérienne : 

 

- poignée coudée 135°, longueur 579 x 336 mm (une par W.C.), hauteur d’installation 0.75 m et distance de 0.40 m du 

mur où est fixée la cuvette 

 

Nota important : les types et dimensions des accessoires sanitaires seront à faire confirmer par le maître 

d’ouvrage avant commande (chambre témoin). 

 

Fixations : 

 

Les fixations des appareils et des accessoires sanitaires seront adaptées aux différentes natures de parois. Pour les 

doublages, toutes les fixations iront jusqu'à la paroi porteuse. Pour les cloisons sèches, l'entrepreneur titulaire du présent 

lot prévoira des renforts à insérer dans ces cloisons. Tous les accessoires spéciaux (contreplaqué, chevilles, etc.) seront 

prévus pour que toutes les fixations soient extrêmement robustes. 

 

11.11.04 DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 

 

Les tuyauteries de distribution seront réalisées en tube cuivre écroui (en faux-plafond ou apparent) et en cuivre recuit 

(en dalle), assemblées par brasures, diamètres et passages selon plans. Dans la chaufferie et le local technique 

attenant ces canalisations seront en acier tube fer noir T1 (NFA 48.145) ou 10 (NFA 49.112). 

 

Elles seront fixées aux parois par l'intermédiaire de supports métalliques adaptés à la paroi rencontrée et maintenues 

en position par des colliers à contrepartie démontable avec interposition d'une bague permettant la libre dilatation. Les 

canalisations seront équipées de colliers antivibratiles, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Dans la 

mesure du possible, ces canalisations seront fixées sur les parois lourdes (masse surfacique > 200 kg/m²) du bâtiment. 

 

Les diamètres de raccordement des appareils seront les suivants : 

 

- WC à réservoir : Ø 12 x 14 

- lave-mains : Ø 12 x 14 

- vasque : Ø 12 x 14 

- évier : Ø 14 x 16 

 

En bout des grandes longueurs, il sera prévu un anti-bélier à membrane. 

 

Les traversées de murs, de cloisons et de planchers seront munies de fourreaux (carton formellement exclu). 

 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour la protection de ses tubes et en avertira les autres corps d'état. 
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Des robinets d'arrêt seront prévus par groupes d'appareils ; l'installation devra être facilement vidangeable. 

 

Calorifuge : 

 

Avant la mise en place du calorifuge, les tuyauteries seront protégées par deux couches de peinture antirouille, ainsi 

que tous les supports non galvanisés. 

 

Toutes les canalisations circulant en gaines techniques, en faux-plafond, et dans les endroits non chauffés seront 

calorifugées par isolant manchon élastomérique fendu avec languette adhésive de recouvrement, réaction au feu  

BL-S3 d0, NF EN13501 et FEU 487, avec LAMBDA à 40°C < 0.040. 

 

Les isolants seront de classe 4 selon la RT 2012 et d’épaisseur : 

 

- Ø 10 mm ........ 13 mm 

- Ø 15 mm ........ 19 mm 

- Ø 20 mm ........ 25 mm 

 

Le calorifuge ne sera pas interrompu au droit des traversées de murs, de cloisons et de planchers. 

 

11.11.05 EVACUATIONS EU/EV 

 

Vidanges d'appareils : 

 

Depuis les siphons des appareils jusqu'aux attentes EU/EV en sol prévue au lot Gros-Œuvre, les vidanges seront en 

tube PVC, marque NF-Me, classé B-s3, d0 et épaisseur 3.2 mm minimum. 

 

Les tubes, raccords, adhésifs et solvants seront conformes aux normes ; les adhésifs et les solvants devront bénéficier d'un 

avis technique. 

 

Les canalisations chemineront selon plans et comporteront en parcours judicieusement répartis : bouchons de 

dégorgement, colliers permettant la libre dilatation, etc... 

 

Les raccordements aux chutes ou descentes se feront par l'intermédiaire de tampons pré-percés. 

 

Sur les chutes, les embranchements de même section seront inclinés à 45 degrés, les raccordements réduits pourront être 

raccordés à 90 degrés. 

 

Les siphons des vasques seront déportés en gaine technique. 

 

Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Dans 

la mesure du possible, ces canalisations seront fixées sur les parois lourdes (masse surfacique > 200 kg/m²) du 

bâtiment. 

 

Les diamètres de raccordement des appareils seront les suivants : 

 

- lave-mains : Ø 40 

- vasque : Ø 40 

- évier : Ø 50 

- WC à réservoir : Ø 100 

 

Les traversées de murs, de cloisons et de planchers seront munies de fourreaux (carton formellement exclu). 

 

Ventilation des chutes : 

 

Les chutes EV seront raccordées sur des ventilations primaires, selon plans. Le débouché de ces ventilations se fera sur 

des sorties hors toiture, à la charge du lot Couverture/Etanchéité. 
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Les chutes ne pouvant déboucher sur une sortie extérieure seront ventilées à l’aide d’aérateurs à membrane Ø 100 mm. 

 

11.11.06 DIVERS 

 

Désinfection : 

 

A la fin des travaux, le titulaire du présent lot aura à sa charge la désinfection au permanganate de potassium de toutes 

les canalisations d’eau froide, d’eau mitigée, d’eau chaude sanitaire et de bouclage. Les conduites devront être ensuite 

abondamment rincées. 

Pour les « Bras morts », les personnes chargées de l’entretien devront plusieurs fois par an, en fonction des analyses 

délivrées par le service des eaux local, désinfecter ces parties de l’installation en faisant circuler de l’eau > à 65° C. 

 

Signalétique 

 

Selon les normes Afnor NF X 08-100 et NF X 08-105, le titulaire du présent lot devra pour chaque organe de barrage, 
d'isolement, de vidange, etc. une étiquette adhésive de dimensions minimales 60 x 20 mm. Elles seront posées sur 
porte étiquette invisible rigide, fixé sur la canalisation attenante par montage sur collier.  

 
Les affichettes comporteront la désignation de l'organe, le circuit associé ainsi que sa position normale ouverte ou 
fermée. Les organes installés en faux-plafond seront repérés par des pastilles de couleur facilement visible depuis le 
sol. 
 

Les réseaux seront également équipés d'étiquettes adhésives aux couleurs conventionnelles, posées sur le calorifuge. 

Les affichettes comporteront le fluide véhiculé, le sens et le circuit associé 

 

Rebouchages et fourreaux 

 

Tous les rebouchages pour passages de gaines, de tuyauteries, etc., seront réalisés par le présent lot, avec 

interposition de fourreaux appropriés. 
 

Protection des appareils : 

 

Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur du présent lot devra la protection de ses appareils et de ses robinetteries. 

 

Essais, réglages et D.O.E. 

 

L'entreprise devra la mise en service, l'équilibrage du bouclage, le réglage des débits pour l'intégralité de l'installation 

et pour chaque appareil sanitaire. 

 

Les procès-verbaux de mise en service, de réglages, d'équilibrage et COPREC devront être fournis au maître d'ouvrage 

avant la réception des travaux. 

 

Les entreprises devront remettre le D.O.E. en 3 exemplaires lors de la réunion préparatoire aux opérations préalables 

à la réception. 

 

Le D.O.E. comprendra : 

 

- une note de présentation des prestations  

 

Cette note devra comporter une note de présentation succincte définissant : 

 

. les implantations 

. les matériels, matériaux et prestations (avec référence, documentation et PV en annexe) 

. notice de fonctionnement des installations 
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- les caractéristiques des installations : 

 

. schémas hydrauliques 

. plans d'exécution 

. nomenclature des matériels 

 

- les caractéristiques des matériels : 

 

. spécifications particulières à chaque prestation 

. documents nécessaires à la maintenance préventive 

. préconisations de périodicité d'entretien du fabricant  

. les résultats des différents essais et réglages des installations de chauffage, de plomberie et de ventilation 

 

Tout élément manquant dans le D.O.E. fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables 

à la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

Formation du personnel 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra, 15 jours avant la date de livraison et pour chaque phase du chantier, dispenser 

une formation de base sur les nouveaux équipements aux agents techniques de l'établissement, avec remise d'une 

attestation. 

 

11.12 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX 

 

11.12.00 GENERALITES 

 

Les sanitaires au rez-de-chaussée seront ventilés mécaniquement en simple flux, selon les textes en vigueur et en 

particulier : la réglementation thermique RT 2012, et le règlement sanitaire départemental pour les mesures d’hygiène. 

 

Le principe de l'aération sera le suivant : 

 

- apport d’air neuf hygiénique par des entrées d’air autoréglables acoustiques placées en menuiseries, selon plans (non 

compris au présent lot), 

- extraction mécanique, selon plans, 

- passage de l'air dans toutes les pièces par détalonnage des portes en partie basse (non compris au présent lot). 

 

11.12.01 ENTREES D'AIR 

 

Les entrées d'air autoréglables sont fournies au lot Menuiseries Extérieures qui en assurera la pose. 

 

Les entrées d’air seront certifiées CSTbat avec avis technique instruit par le CSTB avec kit intérieur (entrée d’air) et 

capuchon de façade acoustique permettant d'obtenir un isolement acoustique de Dnew + CTR de 41 dB minimum pour 

un classement de façade correspondant de 35 dB ; le débit sera de 45 m³/h. 

 

Le nombre d’entrées d’air est localisé sur les plans en fonction de l’avis technique en vigueur du fabricant. 

 

Attention : le RAL des entrées d'air sera au choix de l'architecte et proche de celui des menuiseries extérieures. 

 

Le montage des entrées d’air s’effectuera sur le dormant des menuiseries extérieures. Les accessoires nécessaires au 

montage sont à prévoir au titre du présent lot. 

 

11.12.02 BOUCHES D'EXTRACTION 

 

Les bouches d’extraction seront fournies et posées par le titulaire du présent lot. 

 

Les bouches seront placées selon plans et seront démontables par clips.  
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Elles seront raccordées aux réseaux par gaine rigide ou flexible MO (en acier galvanisé). 

 

Les bouches et les cadres seront en plastique, isolés électriquement. 

 

Les débits à extraire sont ceux indiqués sur les plans. 

 

Nota important : au niveau des locaux à risque moyen, il sera prévu la fourniture et la pose de cartouche coupe-feu 1 

heure. 

 

Bouches à débit fixe 

 

Elles seront autoréglables, à forte perte de charge (> à 50 Pa), et présenteront un isolement acoustique supérieur à 

56 dBA. 

 

Localisation : Sanitaires rez-de-chaussée 

 

11.12.03 CONDUITS 

 

Les gaines seront réalisées en tôle d'acier galvanisé, de forme cylindrique, M0, agrafée en spirale, conformes aux normes 

NFP 50.401 et NFP 50.403. 

 

Les assemblages se feront par emboîtements rendus étanches à l'aide de mastic et de bandes adhésives, ou par 

accessoires mâles équipés de joints d'étanchéité spéciaux (procédé ayant un avis technique). 

 

Des supports antivibratiles seront installés à chaque dérivation ou changement de direction, et tous les deux mètres environ 

en parcours rectiligne. 

 

Les piquages terminaux seront réalisés en conduits flexibles souples aluminium perforé insonorisés par de la 

laine de verre 25 mm pour une longueur maximale de 1 ml, classés Mo intérieur et M1 extérieur, type Phoni-

flex. 

 

Un soin particulier sera apporté sur la mise en œuvre des réseaux, notamment au niveau des supports, afin qu'aucun bruit 

et qu'aucune vibration ne soient transmis. 

 

Les gaines de ventilation devront cheminer à 7 cm de tout plafond classé M1 et à 7 cm de toutes canalisations 

électriques, de chauffage ou de plomberie. 

 

Un soin particulier sera apporté sur la mise en œuvre des réseaux, notamment au niveau :  

 

- des supports avec consoles fixés sur les parois verticales 

- des accessoires de suspension sur dalle haute afin qu'aucun bruit et qu'aucune vibration ne soient transmis 

- des supports des collecteurs en toiture terrasse posés sur le revêtement d’étanchéité 

- des tés-souches au niveau des pénétrations de la dalle en terrasse pour assurer la protection du revêtement 

d’étanchéité par recouvrement 

 

Les passages des planchers et parois coupe-feu se feront par fourreaux dépassant de chaque côté d'une longueur de 

2 diamètres (genre ASSOUR) ; les rebouchages autour des conduits s’effectueront par un produit agréé rétablissant le 

degré coupe-feu de la paroi traversée. 

 

Il sera utilisé une mousse d'étanchéité au feu type PROMATFOAM ou similaire, accompagnée d'une colle PROMACOL 

S, et si nécessaire, des panneaux de laine de roche (densité 140 kg/m²), épaisseur 40 mm. 

 

Les ouvrages en terrasse (implantation des extracteurs, pénétration dans la toiture, supports collecteurs…) devront 

être conformes au DTU 68.1. 

 

Le rejet d’air vicié en toiture sera muni d’un piège à son circulaire (suivant préconisation acousticien en phase projet). 
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Nota : avant commande des pièges à son sélectionnés, le titulaire du présent lot devra fournir à l’acousticien 

toutes leurs caractéristiques, pour approbation, notamment en fonction des performances acoustiques de la 

centrale de traitement d’air retenue. 

 

Les études d'exécution acoustiques réalisées par l'entreprise justifieront le dimensionnement des silencieux 

qui devront permettre le respect des objectifs définis dans la notice acoustique, aussi bien à l'intérieur du 

bâtiment que dans le voisinage. 

 

11.12.04 EXTRACTEURS 

 

Les extracteurs seront placés en faux-plafond sur supports antivibratiles ou muraux, selon plans. 

 

Le groupe d'extraction d'air de la zone sanitaires du rez-de-chaussée sera sur circuit. Ils seront « à très basse 

consommation » ou « pression contrôlée » et les courbes de ces ventilateurs seront à caractéristiques plates, à 

entraînement direct, assurant une dépression statique constante quelles que soient les variations de débit d'air des 

bouches d’extraction dans la plage de fonctionnement de celles-ci. 

 

Le refoulement et l'aspiration des groupes seront munis d'un dispositif antivibratile (manchettes souples étanches et M0). 

 

Chaque groupe sera équipé d’un piège à son, type circulaire, passif, à baffles, et d’un registre de réglage, diamètres selon 

plans. 

 

Ces appareils seront munis d'un dispositif « Coupure de courant » accessible, permettant d'interrompre l'alimentation 

électrique ; chaque moteur sera muni d'une protection ipsothermique. 

 

Ils seront également équipés d'un kit « Pressostat d'air ». 

 

Les extracteurs des rangements scène et salle de la partie salle des fêtes seront des extracteurs muraux. Ces extracteurs 

fonctionnent en fonction de l’humidité du local et seront fourni avec le kit de traversée mural correspondant. 

 

Les caractéristiques des appareils seront les suivantes : 

 

Extracteur Sanitaire RDC : 

 

- débit max. : 480 m³/h 

- Hm : 130 Pa 

- pression contrôlée 

- alimentation monophasée 230 V 

- basse consommation 

- fonctionnement permanent 

 

Extracteur rangement salle : 

 

- débit max. : 85 m³/h 

- Hm : 10 Pa 

- humidité contrôlée 

- alimentation monophasée 230 V 

- fonctionnement permanent 

 

Extracteur rangement scène : 

 

- débit max. : 85 m³/h 

- Hm : 10 Pa 

- humidité contrôlée 

- alimentation monophasée 230 V 

- fonctionnement permanent 

 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 240 

 

EXTRACTION HOTTES 

 

Pour la cuisine le rejet des hottes (prévues au lot cuisine) s’effectuera en toiture des sorties hors toit fournie par le 

présent lot et posé par le couvreur. Le titulaire du présent lot devra l’attente bouchonnée en plafond du local et le 

raccordement sur la sortie hors toit en tôle d’acier galvanisé, de forme cylindrique, M0, Ø 160. 

 

11.12.05 CLAPETS ET CARTOUCHES COUPE-FEU 

 

Les clapets seront de type circulaire ou rectangulaire, applique (sur cloison coupe-feu 1h), EI 60 S, 500 Pa, répondant 

aux normes NF EN 1366-2, 13501-3 et NFS 61.937, faibles pertes de charge, diamètre et section selon plans.  

 

Ces clapets seront asservis à l’Alarme Incendie et seront à déclenchement électromagnétique, 24 ou 48 V, à rupture,  

à faire confirmer par le lot Alarme Incendie, avec contact de position début et fin de course. 

 

Les clapets seront à réarmement manuel. 

 

Dans les locaux à risque moyen, les bouches seront équipées en position terminale de cartouches coupe-feu 1 heure. 

 

11.12.06 REJET D'AIR VICIE 

 

Le rejet d’air vicié en toiture sera assuré par une visière pare-pluie, positionnée selon plans. 

 

L’entreprise devra l’ensemble des accessoires de raccordements et pièces d’adaptation éventuelles pour 

raccordements sur la gaine. 

 

Nota : La gaine de rejet verticale du caisson traversant les niveaux sera dans un habillage coupe-feu sur toute sa 

hauteur. 

 

11.12.07 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique des appareils depuis les attentes laissées à proximité par le 

lot Electricité, compris raccordement des protections ipsothermiques. 

 

Coupure ventilation : 

 

Deux arrêts d'urgence seront placés à deux endroits différents permettant d'arrêter la ventilation, de façon générale, à 

tout moment. 

 

Le premier sera positionné au niveau de l'entrée principale, et sera repéré « Coupure générale ventilation », tandis que 

l’emplacement exact du second sera confirmé en phase EXE. 

 

11.12.08 MISE EN SERVICE 

 

L'installation sera livrée en ordre de marche, essais et réglages terminés. 

 

Une campagne de mesure des débits de ventilation sera réalisée par l'entreprise qui fournira au maître d'œuvre, un tableau 

récapitulatif des mesures prises à chaque bouche de ventilation. 

 

11.12.09 DIVERS 

 

Percements et rebouchages 

 

Percements dans les cloisons ou parois autres exécutés par le titulaire du présent lot devront être rebouchés par ses 

soins. 
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Le rétablissement du coupe-feu autour des orifices créés sur les parois horizontales ou verticales s’effectuera avec une 

mousse d'étanchéité au feu avec PV de mise en œuvre type PROMATFOAM ou similaire, accompagnée d'une colle 

PROMACOL S, et, si nécessaire, de panneaux de laine de roche (densité 140 kg/m²), épaisseur 40 mm après 

validation du bureau de contrôle. 

 

Dans le cas contraire, les rebouchages s’effectueront au plâtre d’épaisseur suffisante pour rétablissement du 

degré CF de la paroi traversée. 

 

11.13 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX 

 

11.13.00 PRINCIPE 

 

Dans les salles d’activité du rez-de-chaussée et dans les locaux des niveaux 1 et 2, le renouvellement d’air neuf sera 

assuré par deux centrales de traitement d’air, double flux, avec récupération d’énergie, selon plans. 

 

Le débit des CTA sera modulé en fonction du taux d’occupation des salles d’activités : un détecteur de CO2 à sonde 

de température intégré sera installé dans la zone et pilotera les registres d’équilibrage motorisés installés sur l’extraction 

et le soufflage.  

 

La sonde CO2 pilotera directement le registre d’équilibrage motorisé sur le soufflage alors que le registre d’extraction 

sera géré en esclave du registre de soufflage. 

 

Les centrales double flux seront à programmation journalière et hebdomadaire. 

 

Important : l’entreprise devra tenir compte dans son offre des engins de levage ou échafaudage particulier pour la 

pose des CTA de ventilation, installées en toiture et local technique. 

 

11.13.01 CENTRALE DOUBLE FLUX 

 

CTA Grande salle d’activité 

 

La ventilation de confort dans l’espace grande salle d’activité sera assurée par une centrale de traitement d’air complète, 

double flux, avec récupération d’énergie. 

 

La centrale double flux, version top, montage intérieur, certifiées EUROVENT selon EN 1886 & CE, comprendra : 

 

- une carrosserie double peau laquée (couleur beige), avec isolation 50 mm de laine de roche, des poignées 

verrouillable par serrures incorporées à clef 

- un filtre d’air neuf (EU7) 85 % opacimétrique avec prise de mesure pour l'encrassement intégrée dans le système de 

commande 

- un échangeur de chaleur contrecourant haute efficacité (rendement > 90 %), à vitesse variable et équipé d'un 

secteur de nettoyage par surpression afin qu'il n'y ait pas de transmission de polluant vers l'air neuf 

- un ventilateur d’air neuf, à entraînement direct (débit 650 m³/h - perte de charge disponible : 242 Pa - Lw 70 dB(A) 

au soufflage), puissance absorbée du moteur < 0.13 kW, haut rendement énergétique à vitesse variable de type 

hélico-centrifuge à courant continu ; un dispositif ipsotherme devra être intégré au moteur ; ces ventilateurs seront 

munis de prises de mesure pour un contrôle permanent des seuils de régulation du débit d’air ; les vibrations seront 

amorties par des silentblocs en caoutchouc et par des manchettes souples pour un très faible niveau sonore 

- un registre motorisé avec classe 3 d'étanchéité sur l'air neuf selon EN 1751 

- un filtre d’air extrait (G4) 85 % opacimétrique avec prise de mesure pour l'encrassement intégrée dans le système de 

commande 

- un ventilateur d’air extrait, à entraînement direct (débit 650 m³/h - perte de charge disponible : 247 Pa - Lw 60 dB(A) 

à l'extraction),  puissance absorbée du moteur  < 0.14 kW, haut rendement énergétique à vitesse variable de type 

hélico-centrifuge à courant continu ; un dispositif ipsotherme devra être intégré au moteur ; ces ventilateurs seront 

munis de prises de mesure pour un contrôle permanent des seuils de régulation du débit d’air ; les vibrations seront 

amorties par des silentblocs en caoutchouc et par des manchettes souples pour un très faible niveau sonore 

- un système de régulation embarqué 
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L’armoire électrique, la régulation, le report d’alarme, l'interrupteur de sécurité cadenassable, seront entièrement 

intégrés à l’unité, commandant et régulant : températures, débits d’air et autres fonctions, compris fourniture de la 

télécommande de paramétrage. 

 

Régulation 

 

- régulation dans armoire électrique embarquée, intégrée et précâblée, programmation journalière hebdomadaire ; 

régulation automatique et progressive du régime du récupérateur ; elle s’effectuera en fonction de la température de 

reprise, de la température de soufflage avec consigne (18°C), fonction dégivrage par rotation de la roue 

- visualisation permanente des paramètres de fonctionnement (débits, températures, pression, alarmes, ...)  

- alarme de contrôle : détection d’encrassement des filtres, surchauffe, … 

- fonctionnement à pression constante : ajustement automatique des débits d’air aux pertes de charges du réseau 

et maintien des pressions dans le réseau quel que soit l’encrassement des filtres 

- gestion du free-cooling avec compensation par la température extérieure 

- report d’alarme et asservissement externe possible 

- enregistrement des paramètres de fonctionnement 

- renvoi de défaut de synthèse et encrassement des filtres 

 

Alimentation électrique : mono. 230 V + T - protection 10 A 

La mise en service de la centrale sera obligatoirement assurée par les soins du constructeur retenu. 

 

La centrale sera posée au sol par l’intermédiaire de plots antivibratiles (à soumettre à l'acousticien pour approbation), 

compris toutes sujétions de manutention pour la mise en place au lieu prévu.  

 

Les raccordements sur la centrale : prise d’air neuf, soufflage, reprise et rejet d’air seront chacun munis d’un dispositif 

antivibratile (manchettes souples M0 étanches). 

 

Les raccordements sur la centrale seront chacun équipés d’un piège à son, type circulaire à noyau (2x le diamètre au 

soufflage et à la reprise à la prise d'air neuf), implantations selon plans. 

 

Le rejet d’air vicié en toiture sera muni d’un piège à son rectangulaire avec baffles acoustiques parallèles de 2 mètres 

de long minimum (suivant préconisation acousticien en phase projet). 

 

Nota : avant commande des pièges à son sélectionnés, le titulaire du présent lot devra fournir à l’acousticien 

toutes leurs caractéristiques, pour approbation, notamment en fonction des performances acoustiques de la 

centrale de traitement d’air retenue. 

 

Les études d'exécution acoustiques réalisées par l'entreprise justifieront le dimensionnement des silencieux 

qui devront permettre le respect des objectifs définis dans la notice acoustique, aussi bien à l'intérieur du 

bâtiment que dans le voisinage. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les pièces d’adaptation, de transformation et de raccordement, 

notamment entre les différentes gaines et les unités de traitement d’air. 

 

La centrale sera munie d'un dispositif « coupure de courant » accessible permettant d'interrompre l'alimentation 

électrique. 

 

Prise d’air neuf 

 

Elle sera implantée en vrac dans le local technique.  

 

Rejet d’air vicié 

 

Il sera implanté en toiture (rejet groupé avec la centrale de traitement d’air de salle des fêtes). 
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CTA niveaux 1 & 2 et salle d’activité 

 

La ventilation de confort dans les niveaux 1 et 2 ainsi que la salle d’activité au rez-de-chaussée bu bâtiment réhabilité sera 

assurée par une centrale de traitement d’air complète, double flux, avec récupération d’énergie. 

 
 

La centrale double flux, version top, montage intérieur, certifiées EUROVENT selon EN 1886 & CE, comprendra : 

 

- une carrosserie double peau laquée (couleur beige), avec isolation 50 mm de laine de roche, des poignées 

verrouillable par serrures incorporées à clef 

- un filtre d’air neuf (EU7) 85 % opacimétrique avec prise de mesure pour l'encrassement intégrée dans le système de 

commande 

- un échangeur de chaleur rotatif haute efficacité (rendement > 84 %), à vitesse variable et équipé d'un secteur de 

nettoyage par surpression afin qu'il n'y ait pas de transmission de polluant vers l'air neuf 

- un ventilateur d’air neuf, à entraînement direct (débit 1450 m³/h - perte de charge disponible : 130 Pa - Lw 70 dB(A) 

au soufflage), puissance absorbée du moteur < 0.13 kW, haut rendement énergétique à vitesse variable de type 

hélico-centrifuge à courant continu ; un dispositif ipsotherme devra être intégré au moteur ; ces ventilateurs seront 

munis de prises de mesure pour un contrôle permanent des seuils de régulation du débit d’air ; les vibrations seront 

amorties par des silentblocs en caoutchouc et par des manchettes souples pour un très faible niveau sonore 

- un registre motorisé avec classe 3 d'étanchéité sur l'air neuf selon EN 1751 

- un filtre d’air extrait (G4) 85 % opacimétrique avec prise de mesure pour l'encrassement intégrée dans le système de 

commande 

- un ventilateur d’air extrait, à entraînement direct (débit 650 m³/h - perte de charge disponible : 247 Pa - Lw 60 dB(A) 

à l'extraction),  puissance absorbée du moteur  < 0.14 kW, haut rendement énergétique à vitesse variable de type 

hélico-centrifuge à courant continu ; un dispositif ipsotherme devra être intégré au moteur ; ces ventilateurs seront 

munis de prises de mesure pour un contrôle permanent des seuils de régulation du débit d’air ; les vibrations seront 

amorties par des silentblocs en caoutchouc et par des manchettes souples pour un très faible niveau sonore 

- un système de régulation embarqué 

 

L’armoire électrique, la régulation, le report d’alarme, l'interrupteur de sécurité cadenassable, seront entièrement 

intégrés à l’unité, commandant et régulant : températures, débits d’air et autres fonctions, compris fourniture de la 

télécommande de paramétrage. 
 

Régulation 

 

- régulation dans armoire électrique embarquée, intégrée et précâblée, programmation journalière hebdomadaire ; 

régulation automatique et progressive du régime du récupérateur ; elle s’effectuera en fonction de la température de 

reprise, de la température de soufflage avec consigne (18°C), fonction dégivrage par rotation de la roue 

- visualisation permanente des paramètres de fonctionnement (débits, températures, pression, alarmes, ...)  

- alarme de contrôle : détection d’encrassement des filtres, surchauffe, … 

- fonctionnement à pression constante : ajustement automatique des débits d’air aux pertes de charges du réseau 

et maintien des pressions dans le réseau quel que soit l’encrassement des filtres 

- gestion du free-cooling avec compensation par la température extérieure 

- report d’alarme et asservissement externe possible 

- enregistrement des paramètres de fonctionnement 

- renvoi de défaut de synthèse et encrassement des filtres 

 

Alimentation électrique : mono. 230 V + T - protection 10 A 

 

La mise en service de la centrale sera obligatoirement assurée par les soins du constructeur retenu. 

 

La centrale sera implantée sur la toiture terrasse du bâtiment réhabilité en respectant le DTU 43.1 relatif à l’étanchéité 

des toitures terrasses accessibles, compris toutes sujétions de manutention pour la mise en place au lieu prévu.  

 

Les raccordements sur la centrale : prise d’air neuf, soufflage, reprise et rejet d’air seront chacun munis d’un dispositif 

antivibratile (manchettes souples M0 étanches). 
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Les raccordements sur la centrale seront chacun équipés d’un piège à son, type rectangulaire avec baffles acoustiques 

parallèles de 2 mètres de long minimum (suivant préconisation acousticien en phase projet) 

 

Nota : avant commande des pièges à son sélectionnés, le titulaire du présent lot devra fournir à l’acousticien 

toutes leurs caractéristiques, pour approbation, notamment en fonction des performances acoustiques de la 

centrale de traitement d’air retenue. 

 

Les études d'exécution acoustiques réalisées par l'entreprise justifieront le dimensionnement des silencieux 

qui devront permettre le respect des objectifs définis dans la notice acoustique, aussi bien à l'intérieur du 

bâtiment que dans le voisinage. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les pièces d’adaptation, de transformation et de raccordement, 

notamment entre les différentes gaines et les unités de traitement d’air. 

 

La centrale sera munie d'un dispositif « coupure de courant » accessible permettant d'interrompre l'alimentation 

électrique. 

 

Prise d’air neuf 

 

Elle sera implantée en toiture à l’aide d’une visière pare-pluie, compris grillage anti-volatiles, accessoires et toutes 

sujétions. 

 

Rejet d’air vicié 

 

Il sera implanté en toiture à l’aide d’une visière pare-pluie, compris grillage anti-volatiles, accessoires et toutes sujétions 

 

11.13.02 CONDUITS 

 

Les collecteurs principaux verticaux ou horizontaux seront réalisés en tôles d'acier galvanisé double peau, de forme 

circulaire Mo selon plan, agrafées en spirale, conformes aux normes NFP 50.401 et NFP 50.403, et isolées par une 

isolation entre peau de laine minérale M0, épaisseur 25 mm, y compris accessoires de collage et fixation. 

 

Certaines pièces d’adaptation seront réalisées en tôle d’acier galvanisé avec assemblage avec cadre et contre-cadre, 

et isolation rapportée (raccordement piège à sons, raccordement sur caisson…). 

 

Les assemblages se feront par emboîtements rendus étanches à l'aide de mastic et de bandes adhésives, ou par 

accessoires mâles équipés de joints d'étanchéité spéciaux (procédé ayant un avis technique). 

Des supports antivibratiles seront installés à chaque dérivation ou changement de direction et tous les deux mètres 

environ en parcours rectiligne. 

 

Un soin particulier sera apporté sur la mise en œuvre des réseaux, notamment au niveau des supports, afin qu'aucun 

bruit et qu'aucune vibration ne soient transmis. 

 

Les gaines de ventilation devront cheminer à 7 cm de tout plafond classé M1 et à 7 cm de toute canalisation 

électrique, plomberie, chauffage. 

 

Les passages des planchers et parois coupe-feu se feront par fourreaux dépassant de chaque côté d'une longueur de 

2 diamètres (genre ASSOUR) ; les rebouchages autour des conduits s’effectueront par un produit agréé rétablissant le 

degré coupe-feu de la paroi traversée. 

 

Il sera utilisé une mousse d'étanchéité au feu type PROMATFOAM ou similaire, accompagnée d'une colle PROMACOL 

S, et, si nécessaire, des panneaux de laine de roche (densité 140 kg/m²), épaisseur 40 mm. 

 

Nota : Le présent lot devra apporter un soin particulier à l’esthétique, à l’assemblage et à la finition des gaines 

de ventilation situées au plafond de la salle d’activités C2 puisque ces dernières resteront apparents dans le 

volume de la pièce. 
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11.13.03 DIFFUSION ET REPRISE D’AIR 

 

Le dimensionnement des diffuseurs devra correspondre au niveau acoustique NR25 et le niveau de puissance 

acoustique au niveau des bouches ne devra pas dépasser 30 dBA. 

 

Détecteur de CO2 

 

Afin de moduler le débit des CTA en fonction du taux d’occupation des salles d’activités, des détecteurs de CO2 à 

sonde de température intégré seront installé dans les zones correspondantes et piloteront les registres d’équilibrage 

motorisés installés sur l’extraction et le soufflage des salles. 

 

La sonde CO2 pilotera directement le registre d’équilibrage motorisé sur le soufflage alors que le registre d’extraction 

sera géré en esclave du registre de soufflage. 

 

1) Bouches de soufflage et de reprise salles d’activités 

 

Le soufflage et la reprise d’air dans les salles d’activités seront assurés par des bouches, situées en faux-plafond, selon 

plans, type TSK, en aluminium, teinte blanche, taille 125 ou 160 et équipées de plénum type THOR avec registre de 

réglage, débits selon plans. 

 

2) Bouches murales de soufflage niveaux 1 et 2 

 

Le soufflage d’air dans les locaux des niveaux 1 et 2 du bâtiment réhabilité sera assuré par des bouches murales, selon 

plans, type ELEGANT, en acier, haute induction, teinte blanche, compris registre et point de mesures, débits selon 

plans. 

 

3) Bouches de reprise niveaux 1 et 2 

 

La reprise d’air dans les niveaux 1 et 2 du bâtiment réhabilité s’effectuera dans les blocs sanitaires, les locaux de 

stockage, les locaux ménages et les divers rangements par des bouches autoréglables, à forte perte de charge (> à 

50 Pa), et présenteront un isolement acoustique supérieur à 56 dBA, débits selon plans. 

 

11.13.04 CLAPETS ET CARTOUCHES COUPE-FEU 

 

Les clapets seront de type circulaire ou rectangulaire, applique (sur cloison coupe-feu 1h), EI 60 S, 500 Pa, répondant 

aux normes NF EN 1366-2, 13501-3 et NFS 61.937, faibles pertes de charge, diamètre et section selon plans.  

Ces clapets seront asservis à l’Alarme Incendie et seront à déclenchement électromagnétique, 24 ou 48 V, à rupture,  

à faire confirmer par le lot Alarme Incendie, avec contact de position début et fin de course. 

 

Les clapets seront à réarmement manuel. 

 

Dans les locaux à risque moyen, les bouches seront équipées en position terminale de cartouches coupe-feu 1 heure. 

 

11.13.05 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique des centrales depuis les attentes laissées à proximité par le 

lot Electricité, compris raccordement de la protection ipsothermique. Le titulaire du présent lot devra également les 

raccordements électriques des registres motorisés, des détecteurs de CO2 depuis les attentes laissées à proximité par 

le lot Electricité, ainsi que tous les raccordements et liaisons électriques entre les détecteurs et les registres motorisés 

pour le bon fonctionnement de la régulation.  

 

L’installation devra également être asservie à la « coupure générale ventilation ». 
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11.13.06 DIVERS 

 

Percements et rebouchages : 

 

Les percements dans les cloisons seront exécutés par l'entreprise titulaire du présent lot. Tous les rebouchages sont à sa 

charge. 

 

Les percements dans les cloisons ou parois autres exécutés par le titulaire du présent lot devront être rebouchés par 

ses soins. 

Le rétablissement du coupe-feu autour des orifices créés sur les parois horizontales ou verticales s’effectuera avec une 

mousse d'étanchéité au feu avec PV de mise en œuvre type PROMATFOAM ou similaire, accompagnée d'une colle 

PROMACOL S, et, si nécessaire, de panneaux de laine de roche (densité 140 kg/m²), épaisseur 40 mm après 

validation du bureau de contrôle. 

 

Dans le cas contraire, les rebouchages s’effectueront au plâtre d’épaisseur suffisante pour rétablissement du 

degré CF de la paroi traversée.  

 

Essais et réglages 

 

L'installation sera livrée en ordre de marche, essais et réglages terminés.  

 

Une campagne de mesure des débits et pression de ventilation sera réalisée par l'entreprise qui fournira au maître 

d'œuvre, un tableau récapitulatif des mesures prises à chaque diffuseur ou grille. 

 

11.14 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D’AIR DE LA SALLE DES FETES 

 

11.14.00 PRINCIPE 

 

Une centrale de traitement d’air double flux munies d’une batterie chaude alimenté par le départ température constante 

de la chaufferie et une batterie froide alimentée par un groupe d’eau glacée sera située en local technique à proximité 

de la chaufferie, selon plan. Elle sera posée sur des plots béton, compris supports antivibratiles. 

 

Elle traitera en chauffage, rafraîchissement et ventilation la salle des fêtes et le bar par l'intermédiaire d'un réseau de 

gaines rectangulaires, de diffuseurs de soufflage et de grilles de reprise. 

 

Elle devra être pourvue d'une certification de conformité CE. 

 

11.14.01 CTA ET GROUPE D’EAU GLACEE 

 

a) - Carrosserie (aluminium AG3) 

 

Châssis aluminium panneaux sandwichs avec isolation thermique 50 mm par laine de roche M0. 

 

Isolation phonique renforcée de la carrosserie (≈ -7dB(A)) 

 

Portes d’accès montées sur charnières en polyamide avec serrage quart de tour et joint périphérique. 

 

Ensemble soudé sur châssis en profilé aluminium AGS avec réseau d’évacuation condensats PVC diamètre 40 mm en 

périphérie. 

 

Pieds équipés de plots antivibratiles à ressorts ou équivalent adaptés aux charges lourdes, type VIBRALOR 

de LIFTA. Le filtrage vibratoire de la machine devra être calculé par le fabricant (note de calcul à fournir) et être 

supérieur à 75% minimum. 
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b) - Unité de ventilation  

 

Moto-ventilateurs centrifuges à réaction type « Plug Fan » avec moteur à commutation électronique, faible niveau 

sonore, protection ipsothermique, rendement élevé, contrôle et régulation des performances analogique par bus de 

communication MODBUS. 

 

c) - Unité de filtration 

 

- certification Eurovent, classement selon EN779 2012 

- une section de filtration, MO air soufflé, G 4 + F7 

- une section de filtration, MO air rejeté, G 4 

 

d) -  Caisson de mélange 4 volets 

 

Un caisson de mélange équipé de 3 volets aluminium motorisés par deux servomoteurs à action modulante permettra : 

 

- le fonctionnement mini d'air neuf et mélange air extrait/air extérieur 

- le fonctionnement modulation air neuf/air extrait selon occupation 

- le fonctionnement tout air neuf/tout air extrait en cycle économiseur 

- le fonctionnement tout recyclage et ralenti en inoccupation 

 

e) - Circuit d’eau glacée 

 

Un circuit eau glacée comprenant : 

 

- puissance frigorifique totale : 44.1 kW 

- un groupe d’eau glacée version froid seul, conforme aux directives européennes CE, comprenant interrupteur général, 

compresseurs multi-scroll, batterie aluminium technologie micro-canaux, échangeur à plaques haute efficacité. 

- tout le matériel permettant le bon fonctionnement du circuit frigorifique fonctionnant au fluide frigorigène R410A (les 

compresseurs, voyant liquide détendeur, vanne 4 voies) 

- dégivrage alternatif des évaporateurs par inversion de cycle 

 

f) - Batterie eau chaude  

 

- puissance calorifique totale : 39.0 kW 

- équipée d’un thermostat limite de chauffe 

 

g) - Ballon tampon eau glacée  

 

- Volume du ballon : 1500 L 
 

h) - Armoire électrique 

 

Un coffret électrique incorporé au caisson avec panneaux d'accès montés sur charnières regroupant tous les organes 

de sécurité et de régulation conforme à la NF C15-100 et NF EN 60204-1. 

 

Raccordement sur alimentation électrique TRI 400 V, 3 phases sans neutre laissée en attente par l’électricien avec un 

point unique de raccordement de puissance. 

 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique :  

 

- de tous les appareils présents dans la centrale et des équipements déportés (sonde d’ambiance, commande à 

distance…), mise en œuvre sous tube IRL, chemin de câbles pour liaisons avec l’ensemble des actionneurs ou les 

appareils de commande (voir paragraphe h) ci-dessous) 

 

Les sections et le type de câble pour liaisons entre appareils de régulation devront respecter les recommandations 

des constructeurs ainsi que la norme NFC15.130 en vigueur. 
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i) - Equipement - Régulation - Automate programmable 

 

Equipements  

 

- relais détection incendie (24 Vac) 

- registre motorisé détection de fumée 

- détection d’encrassement des filtres 

- sonde de température ambiante  

- sonde de température extérieure 

- sonde de température limite au soufflage 

- sonde de qualité d’air en gaine de reprise (COV, ...) 

- sonde CO2 en reprise 

- thermostat incendie 

- variateur de fréquence pour ajustement des débits d’air en fonction du contrôle de la pression d’encrassement des filtres 

- variation de puissance pour 1 circuit frigorifique (compresseur digital) 

- interface de communication protocole MODBUS/JBUS selon le mode RTU (RS485, 2 fils) 

- commande à distance 

 

Automate et afficheur permettant  

 

- visualisation des états des composants et flux air/eau machine 

- historique des alarmes 

- réglage des paramètres 

- gestion des compteurs horaires 

- graphique des états de fonctionnement 

- pilotage des appoints électriques  

- le contrôle de la température ambiante avec consigne été/hiver en fonction de la température extérieure, consigne de 

confort (20°C hiver, 26°C été) et maintien hors gel (7°C) 

- gestion du free-cooling avec compensation par la température extérieure 

 

Commande à distance  

 

Une commande à distance installée en sous-station devra être capable d’assurer le contrôle et la mise en marche de 

l’installation. 

 

La commande devra être capable de reprendre et communiquer les fonctionnalités suivantes : 

 

- voyant d’alarme 

- commutateur de fonctionnement marche forcée, automatique 

- décalage possible de la température ambiante 

- interrupteur d’occupation : hors occupation (température hors gel) et occupation (maintien de la température de confort 

pendant un temps défini) 

- réglage d’un temps défini de température de consigne avant retour en consigne hors gel 

 

La mise en service sera réalisée par les techniciens du constructeur comprenant paramétrage de la régulation, 

assistance technique en cours de chantier et formation des utilisateurs sur le pilotage principal de l’installation. 

 

j) - Caractéristiques techniques 

 

Montage ......................................................................... intérieur  

Modèle ........................................................................ horizontal 

Fluide frigorigène ............................................................. R410 A 

Nombre de circuits ...................................................................... 1 

Dimensions CTA (L x P x H) ................. 4270 x 1690 x 2205 mm 

Dimensions Groupe EG (L x P x H) ...... 1125 x 1325 x 1790 mm 

Poids CTA ....................................................................... 1600 kg 

Poids Groupe EG en charge ............................................. 386 kg 
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Conditions nominales : 

 

- air extérieur ETE :  ........................................... 35 °C ; 40 % HR 

- air ambiant ETE :  ............................................ 26 °C ; 40 % HR 

- air extérieur HIVER :  .....................................  -10 °C ; 95 % HR 

- air ambiant HIVER :  .......................................  20 °C ; 40 % HR 

 

Caractéristiques aérauliques : 

 

- débit total d'air soufflé (AS) : ..................................  8 000 M3/h 

- débit total d'air extrait (AE) :  ..................................  8 000 M3/h 

- débit total d'air neuf (AN) :  .....................................  8 000 M3/h 

- débit total d'air total rejeté (AR) :  ...........................  8 000 M3/h 

 

Unité de soufflage : 

 

- débit total d'air soufflé :  ..........................................  8 000 M3/h 

- pourcentage air neuf :  ......................................................  50 % 

- pression disponible :  .....................................................  400 Pa (à confirmer par le constructeur en phase EXE) 

- puissance moteur :  .....................................................  4.00 kW (à confirmer par le constructeur en phase EXE) 

 

Unité de rejet : 

 

- débit total d’air rejeté :  ...........................................  8 000 M3/h 

- pression disponible :  .....................................................  150 Pa (à confirmer par le constructeur en phase EXE) 

- puissance moteur :  .......................................................  2.2 kW (à confirmer par le constructeur en phase EXE) 

 

Performances cycle froid :  

 

- puissance totale frigorifique :  ......................................  44.1 kW 

- puissance absorbée compresseur : ............................  17.5 kW 

- EER thermodynamique :  ...................................................  2.53 

 

Performances batterie eau chaude :  

 

- puissance totale calorifique :  ......................................  39.0 kW 

 

 

Caractéristiques électriques : 

 

- alimentation générale groupe EG .................................. tri 400V 

- intensité maximale groupe EG ........................................ 43.7 A 

- intensité démarrage groupe EG .................................... 101.5 A 

- alimentation générale CTA ............................................ tri 400V 

- intensité nominale CTA ..................................................... 4.9 A 

- intensité démarrage CTA ................................................. 34.3 A 

 

Nota : valeurs indiquées pour une référence température de 20°C et une pression atmosphérique normale 

           (masse volumique 1.2 kg/m³) 

 

Nota : avant commande, le titulaire du présent lot devra fournir à l’acousticien toutes leurs caractéristiques, 

pour approbation des performances acoustiques de la centrale de traitement d’air. 

 

11.14.02 RESEAU DE GAINES EN LOCAL TECHNIQUE ET EN FAUX-PLAFOND 

 

Mise en œuvre des réseaux selon les dispositions définies dans la notice acoustique du BET ACOUSTIQUE 

indiquant les objectifs et les techniques de mise en œuvre des équipements. (Notice jointe au dossier) 
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L’entreprise devra justifier au BET par PV et / ou note de calcul les performances acoustiques des réseaux et de ces 

accessoires. 

 

Les gaines collecteurs principaux verticaux ou horizontaux en local technique et en faux plafond seront réalisées en 

tôle d'acier galvanisé, de forme cylindrique ou rectangulaire Mo avec renfort de paroi pour les grandes sections, 

agrafées en spirale, conformes aux normes NFP 50.401 et NFP 50.403 et isolées : 

 

. par une isolation externe avec pare vapeur par rouleau de laine de roche M1, épaisseur 25 mm (lambda 0.041 

W/m°C), y compris accessoires de collage et fixation 

 

L’entreprise pourra également utiliser des panneaux autoportants en laine de verre revêtue sur ses deux faces d’un 

complexe aluminium renforcé d’une grille de verre, MO, avec classement A2, résistance à une pression de 500Pa et 

20m/s, avec isolation thermo-acoustique intégrée (0.032 w/mK à 10°), section rectangulaire y compris pièces de renfort, 

bande d’assemblage, supports et assemblage selon les préconisations du constructeur et avis technique.  

 

Certaines pièces d’adaptation seront réalisées en tôle d’acier galvanisé avec assemblage par cadre et contre-cadre et 

isolation rapportée (raccordement sur caisson, changement de direction, …). 

 

Les assemblages se feront par emboîtements rendus étanches à l'aide de mastic et de bandes adhésives, ou par 

accessoires mâles équipés de joints d'étanchéité spéciaux (procédé ayant un avis technique). 

 

Les piquages circulaires terminaux seront réalisés en conduits flexibles souples aluminium perforé 

insonorisés par de la laine de verre 25 mm pour une longueur maximale de 1 ml, classé Mo intérieur et M1 

extérieur. 

 

Des supports antivibratiles seront installés à chaque dérivation ou changement de direction et tous les deux mètres 

environ en parcours rectiligne. 

 

Un soin particulier sera apporté sur la mise en œuvre des réseaux, notamment au niveau :  

 

- des supports avec consoles fixés sur les éléments de la charpente, 

- des accessoires de suspension afin qu'aucun bruit et qu'aucune vibration ne soient transmis, 

 

Les gaines de ventilation devront cheminer à 7 cm de tout plafond classé M1 et à 7 cm de toute canalisation électrique, 

plomberie, chauffage. 

 

Les passages des parois se feront par fourreaux dépassant de chaque côté (genre ASSOUR) ; les rebouchages autour 

des conduits s’effectueront par un produit agréé rétablissant le degré coupe-feu de la paroi traversée. 

Il pourra être utilisé une mousse d'étanchéité au feu type PROMATFOAM ou similaire, accompagnée d'une colle 

PROMACOL S, et, si nécessaire, des panneaux de laine de roche (densité 140 kg/m²), épaisseur 40 mm après 

validation du produit par le bureau de contrôle. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les pièces d’adaptation, de transformation, et de raccordement, 

notamment entre les différentes gaines et l’unité de traitement d’air. 

 

Les réseaux seront équipés de clapets d’équilibrage étanche à commande manuelle pour l’équilibrage des réseaux, 

selon plans. 

 

Caissons acoustique (pièges à sons) : 

 

Fourniture et pose sur le réseau de gaines, de caissons rectangulaires acoustiques isolés, en tôle acier galvanisé M0 

avec brides de raccordement. Caissons équipés de baffles parallèles conformes à la norme NF EN ISO 7235, insérées 

et fixées, définies en accord avec l’acousticien du projet selon plans.  

 

Nota : avant commande des pièges à son sélectionnés, le titulaire du présent lot devra fournir à l’acousticien 

toutes leurs caractéristiques, pour approbation, notamment en fonction des performances acoustiques de la 

centrale de traitement d’air retenue. 
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Les études d'exécution acoustiques réalisées par l'entreprise justifieront le dimensionnement des silencieux 

qui devront permettre le respect des objectifs définis dans la notice acoustique, aussi bien à l'intérieur du 

bâtiment que dans le voisinage. 

 

Rejet :  

 

Le rejet d’air vicié s’effectuera en toiture par gaine rectangulaire commune avec centrale de ventilation double flux de 

la salle de réunion. Le titulaire du présent lot devra la mise en œuvre en toiture d’une visière pare-pluie grillagée sur la 

gaine de rejet compris toutes pièces de transformation. 

Le rejet d’air du groupe de production d’eau glacée se fera de manière murale par grille acoustique (genre France Air 

ATSON) adaptée aux atténuations phoniques recherchées en respect des préconisations de l’acousticien. Le présent 

lot devra la mise en œuvre de cette grille, compris contre-cadre et tous accessoires de fixation. Seront également dus 

les gainages circulaires et rectangulaires en acier galvanisé entre le rejet du groupe de production d’eau glacée et la 

grille acoustique en façade, compris pièces de transformations et tous accessoires. 

  

Pris d’air neuf :  

 

La prise d’air neuf se fera en direct dans le local par grilles acoustiques (genre France Air ATSON) adaptées aux 

atténuations phoniques recherchées en respect des préconisations de l’acousticien. Le présent lot devra la mise en 

œuvre de ces grilles, compris contre-cadres et tous accessoires de fixation. 

 

11.14.03 DIFFUSEURS SOUFFLAGE ET REPRISE 

 

Généralités : 

 

- raccordement : avec plénum de raccordement isolé phoniquement  

- acoustique : soufflage et reprise pour Lw<25 DB (A) et portée pour une vitesse terminale 0.2 m/s 

 

L’entreprise devra justifier au BET ACOUSTIQUE par P.V et / ou note de calcul des fabricants les performances 

acoustiques des diffuseurs 

 

Soufflage 

 

- Diffuseurs muraux multi buses en acier galvanisé, 

- Teinte RAL au choix de l’architecte. 

- Plénum de raccordement insonorisé 

- Module de réglage/équilibrage 

- Profil de la veine d’air et perte de charge réglables 

- Moteur thermostatique pour modification de la veine d’air en fonction de la température 

- Fixation par vis non apparente, collerette d’habillage clipsée 

- Raccordement sur gaine circulaire avec joint d’étanchéité 

- Débit unitaire de diffusion : 1000 ou 1250 m3/h selon plans 

 

Reprise 

 

- Grille d’extraction murales de 1225 x 1225 mm 

- Teinte RAL au choix de l’architecte 

- Plénum de raccordement insonorisé 

- Module de réglage/équilibrage 

- Fixation non apparente par clips 

- Manchette de raccordement 

- Débit unitaire de reprise :  2 000 ou 2 500 m³/h selon plans 
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11.14.04 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique :  

 

- de la centrale depuis l’attente générale laissée à proximité par l’électricien en câble U1000R2V, mise en œuvre sous 

tube IRL ou chemin de câbles pour liaison avec l’ensemble des actionneurs ou les appareils de commande 

- du câble de communication laissé en attente (protocole MOD BUS) à proximité de la centrale  

 

Les sections de câble pour liaisons entre appareils de régulations devront respecter les recommandations des 

constructeurs ainsi que la norme NFC15.130 en vigueur. 

 

Coupure ventilation : 

 

Un arrêt d'urgence localisé à proximité de l’entrée de l’auditorium et repéré « coupure ventilation Auditorium » permettra 

d'arrêter le fonctionnement de la centrale. 

 

L’arrêt d'urgence type déclencheur manuel sera implanté à 1.30 m du sol et câblé en câble STY 9/10ème ou 2 x 1.5² 

(section à faire confirmer par l’électricien). Il sera raccordé depuis les armoires électriques générales de l’électricien y 

compris les ensembles de relayage à réaliser en collaboration avec l’électricien (conduit ICT ou ICD et passage des 

câbles à la charge du présent lot). 

 

Nota : un deuxième bouton d’arrêt d’urgence, communs avec la ventilation de l’école, localisé à proximité de la centrale 

alarme incendie et repéré « coupure générale ventilation » permettra d'arrêter la totalité de la ventilation du bâtiment  

(§ 15.14.05) 

 

11.14.05 ESSAIS, REGLAGES ET MISE EN SERVICE 

 

L'installation sera livrée et mise en service par le constructeur, essais et réglages terminés. 

 

L’entreprise devra réaliser un autocontrôle de l’ensemble de l’installation basé sur la méthode DIAGVENT de niveau 1, 

validant la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages. 

 

Pour ce faire, la fourniture d’un rapport d’autocontrôle, dans lequel figure la traçabilité des différents points vérifiés, est 

indispensable. 

 

Les procès-verbaux de mise en service, de réglages, d'équilibrage et COPREC devront être fournis avant la réception 

des travaux. 

 

11.14.06 LIVRET D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

 

A l’issue des travaux, l’entreprise devra la constitution d’un livret d’entretien et de maintenance à destination du futur 

exploitant. 

 

Ce document devra comprendre : 

 

- les notices techniques de tous les matériels installés 

- le listing des moyens de surveillance et de comptage 

- la périodicité des contrôles à effectuer 

- les coordonnées des fournisseurs 

- etc. 
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11.15 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT 

 

11.15.01 PRINCIPE DE L’INSTALLATION 

 

L’établissement sera doté d’une installation de gestion technique centralisée (GTC) qui permettra d’assurer depuis 

n'importe quel ordinateur via une page WEB, la supervision, la programmation et la gestion des installations : 

 

- de l’interface Modbus de gestion chauffage (au lot CVC) 

- des comptages en énergie thermique (au lot CVC) 

- de rafraîchissement (au lot CVC) 

- de ventilation (au lot CVC) 

- de l’interface Modbus pour remontées défauts et compteurs électriques (lot Electricité) 

- la gestion de l'éclairage extérieur en prenant en compte l’inter crépusculaire et la commande de dérogation 

 

L’Unité de Traitement Local (U.T.L.) sera constituée d’un bloc de base assurant les fonctions communes (bloc 

d’alimentation délivrant les diverses tensions internes, micro-processeur, mémoire, interface de transmission, ...) et 

d’un fond de panier précâblé permettant de recevoir indifféremment diverses extensions d’entrées/sorties ou de 

communication avec un système de détrompage. 

 

L’U.T.L. constituera une intelligence répartie et décentralisée afin d’offrir un fonctionnement de haute sécurité capable 

d’assumer des tâches de mesure, de traitement, d’enregistrement, d’asservissement (process et régulation), 

d’optimisation, de contrôle et d’aide à la maintenance. 

 

L’exploitation, tout comme le paramétrage de l’U.T.L. s’effectuera depuis son interface web via un navigateur internet 

(Internet Explorer), ne nécessitant aucun logiciel, aucune console de programmation ou de licence. 

 

L’interface web de l’U.T.L. sera accessible : 

 

- en local : connexion directe ou via un réseau local raccordé au port Ethernet (RJ45) natif à l’U.T.L. 

- à distance : par Internet via un modem ADSL raccordé au port Ethernet (RJ45) natif à l’U.T.L ou par R.T.C. via le 

modem intégré à l’U.T.L. ¹ 

 

La compatibilité web sera native et embarquée à l’U.T.L., tant au niveau de l’exploitation que du paramétrage. 

Hormis Internet Explorer, aucun autre logiciel ne sera nécessaire. 

 

11.15.02 INSTALLATION 

 

Intégration 

 

L’U.T.L. sera conçue pour s’intégrer simplement et rapidement à proximité des équipements, en fond d’armoire ou en 

façade. 

La fixation sur rail DIN normalisé sera assurée par des ergots de fixation ne nécessitant aucun outillage spécifique. 

Les différents formats de l’U.T.L. et de ses extensions seront étudiés pour répondre à tout type d’architecture, de la 

plus simple à la plus complexe, en s’adaptant aux contraintes volumétriques de chaque armoire. 

 

Raccordements 

 

L’U.T.L. et ses extensions s’embrocheront sur des embases en gamme modulaire. Les embases constitueront 

l’interface avec les équipements techniques.  

Chaque module (UC, alimentation, interface d’entrées/sorties et de communication) pourra être remplacé sans 

intervenir sur le câblage. 

 

Interface d'entrées / sorties 

 

Les interfaces d’entrées/sorties adapteront les signaux spécifiques de la périphérie (capteurs, organes de réglage, 

contacteurs, etc.). Elles accepteront tous les signaux standards actifs et passifs (0-10V, 0...4-20mA) (Pt100, Pt1000, 

Ni1000, CTN, 0-2000Ohms) et donneront en sortie des signaux standards et des contacts secs directement disponibles.  
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Chaque point d’entrée/sortie disposera d’un voyant en façade indiquant son état : ouvert/fermé, automatique/forcé 

manuel, etc. 

 

Ces interfaces permettront le contrôle des points de : 

 

- TA : Téléalarme, information de défaut sur un équipement ou un dépassement de seuil d’une valeur analogique, ou 

dysfonctionnement 

- TS : Télésignalisation, information d’état de fonctionnement, de positionnement ou d’arrêt d’un équipement 

- TM : Télémesure, d’une grandeur physique par le capteur correspondant 

- TC : Télécommande, ordre de mise en marche ou d’arrêt, d’ouverture ou de fermeture d’un équipement 

Les commandes pourront être associées à une information de signalisation en écho afin d’effectuer un contrôle de 

concordance entre la commande et l’état constaté. 

- TR : Téléréglage, ou sortie analogique en signal progressif pour le pilotage d’un actionneur, selon une boucle de 

régulation ou selon un algorithme 

- TCP : Télécomptage, entrée d’information de comptage par un compteur délivrant une information permettant 

d’intégrer une mesure physique (m³, kWh, etc.) où chaque impulsion correspond à un incrément de quantité d’énergie 

ou de volume de fluide débité 

 

La compatibilité des interfaces d’entrées/sorties de précédentes et futures générations d’U.T.L. sera assurée 

afin de conserver les interfaces d’entrées/sorties et leur câblage de manière à limiter le coût matériel et de main 

d’œuvre lors de l’évolution de l’installation. 

 

Alimentation 

 

L’alimentation de l’U.T.L. pourra se faire en 230VAC, 24VAC/DC ou 12VDC. 

 

Alimentée en 230VAC ou 24VAC/DC, l’U.T.L. assurera la charge d’une batterie de secours en cas de coupure secteur. 

La surveillance de l’état de la batterie permettra d’alerter en cas de tension basse et pourra couper la batterie en cas 

de tension très basse de manière à arrêter le système dans un état connu et ne pas détériorer ou altérer les 

performances de la batterie. 

 

Réseau terrain 

 

Le réseau de terrain assurera la communication et l’alimentation entre l’U.T.L. et ses extensions.  

Il permettra un raccordement des extensions en dérivation de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’U.T.L. 

ou d’autres extensions lorsque l’une d’entre-elles tombe en défaut. 

 

Afin de relever et/ou de mettre à disposition des informations avec d’autres systèmes, l’U.T.L. disposera nativement 

des protocoles suivants : 

 

- Modbus / JBus, maître et/ou esclave, série et/ou TCP 

- M-Bus, compteurs d’énergie thermique, gaz, eau, etc. 

- Télé-Information Client et EURIDIS, relevé de compteurs électriques tarifaires 

- SMA (via Sunny WebBox), onduleurs, stations météo et boîtiers de connexion des panneaux solaires de marque SMA 

- FTP, échange de fichiers sur réseau TCP/IP 

- SNMP et SNMP Trap, gestion des équipements réseaux 

 

Les échanges entre l’U.T.L. et un autre système pourront être consultés et exportés depuis un moniteur de 

communication afin d’en vérifier le bon fonctionnement ou de rechercher l’origine d’un défaut de communication. Les 

trames d’émission, de réception et d’erreur se distingueront les unes aux autres par un symbole et un code couleur 

différent afin d’en améliorer la lecture. 

 

L’intégration de nouveaux protocoles pourra s’effectuer dans le temps par mise-à-jour logicielle gratuite, en local ou à 

distance. 

 

Une même U.T.L. pourra intégrer plusieurs protocoles pour une communication multi-constructeurs. 
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11.15.03 PARAMETRAGE 

 

Programmation 

 

La programmation s’effectuera depuis l’interface web de l’U.T.L. via un navigateur web (Internet Explorer), ne 

nécessitant aucune console de programmation ou de licence. 

 

La programmation sera simple d’emploi afin d’être aisément accessible à des opérateurs non-informaticiens grâce à 

un atelier de paramétrage graphique convivial composé d’une librairie de blocs fonctionnels spécialisés métier (contrôle 

d’accès, planification…). 

 

Des blocs de traitement simple (portes logiques, calculs analogiques, comparateurs, évaluateurs, générateurs de 

signaux, etc.) pourront être ajoutés aux blocs métier par simple « glisser/déposer » afin de créer des blocs fonctionnels 

personnalisé 

Les blocs fonctionnels personnalisés pourront être exportés et importés individuellement d’une programmation à une 

autre.  

 

L’U.T.L. pourra également se programmer sans y être connectée (off-line) à l’aide d’un logiciel disponible gratuitement.  

 

Carte réseau Ethernet 

 

L’U.T.L. sera natif web et embarquera de base une carte réseau Ethernet (RJ45) 10/100Mbits. 

 

L’attribution des paramètres réseau de cette carte pourra se faire manuellement ou de façon automatique depuis un 

serveur DHCP présent sur le réseau local afin d’en faciliter l’administration et ainsi éviter tout conflit d’adresse IP. 

 

L’U.T.L. disposera également d’une table de routage NAT permettant de rediriger les données issues d’un média RTC 

(WAN) vers un équipement du réseau Ethernet. 

 

Identification des informations 

 

Afin de faciliter la consultation et l’analyse des informations, l’U.T.L. permettra d’attribuer plusieurs critères 

d’identification aux points d’entrées/sorties et blocs fonctionnels : 

 

- un Libellé, de 63 caractères 

- des Groupes, qui définissent les droits de consultation et de commande de chaque utilisateur 

- un Equipement, qui permettra de consigner plusieurs points d’entrée/sortie et blocs fonctionnels appartenant à un 

même équipement 

- une Classe, qui reflète la sévérité d’une information 

- une Zone, qui la localise géographiquement 

 

Les informations pourront également être regroupées sous forme d’Ensembles afin d’en définir le critère commun : 

départ régulé x, TGBT y, plannings, etc. 

 

Chaque point d’entrée/sortie et bloc fonctionnel disposera de deux zones de texte : une permettant d’y inscrire un 

descriptif et l’autre une note d’exploitation. 

 

Langage évolué  

 

Un générateur de Scripts permettra de programmer des automatismes et des calculs complexes en langage évolué. 

Intégré à l’U.T.L. et ne nécessitant aucune compilation, les Scripts permettront de développer rapidement des 

automatismes spécifiques et de calculs complexes. 
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11.15.04 EXPLOITATION 

 

Accès au système 

 

L’accès au système s’effectuera depuis l’interface web de l’U.T.L. via un navigateur internet (Internet Explorer) ne 

nécessitant aucun logiciel spécifique ou licence. 

 

Cet accès sera protégé par un identifiant personnalisé composé d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe de 1 à 15 

caractères. 

 

La table des autorisations permettra de définir 4 niveaux d’accès d’ordre croissant : 

 

- niveau 1 : lecture seule. Fonction Invité 

- niveau 2 : lecture et commande de paramètres d’exploitation : consignes, planning, ... 

Fonction Exploitant 

- niveau 3 : modification du paramétrage, des écrans graphiques. Fonction Installateur 

- niveau 4 : accès à l’ensemble du système. Fonction Administrateur 

 

Le niveau d’accès sera attribué jusqu’à expiration d’une temporisation de durée paramétrable (Time Out). Cette 

temporisation sera lancée après chaque fin d’opération. 

 

Chaque point d’information (entrées, sorties, processus, consommations, ...) pourra être personnalisé en consultation 

et/ou en pilotage pour chaque utilisateur. 

 

Plusieurs utilisateurs de droit différent pourront être connectés simultanément au système. 

 

L’accès au système ainsi que les actions réalisées pour chaque utilisateur pourront être enregistrés et exportés sous 

forme de fichiers textes. En aucun cas il ne sera possible de modifier le journal des accès au système. 

 

Le système d’exploitation (OS) de l’U.T.L. sera propriétaire de manière à assurer une parfaite immunité aux virus et 

autres attaques malveillantes. 

 

Contrôle de l'installation 

 

Les valeurs instantanées des points d’entrées/sorties et des blocs fonctionnels seront consultables sous forme d’une 

liste tableau à colonnes configurables faisant apparaître : 

 

- le libellé 

- l’état, au format texte et/ou icône animée 

- le type : entrée, sortie, bloc fonctionnel d’une pompe, d’un brûleur, etc. 

- le mode : automatique ou forcé manuel 

- les attributs : Equipement, Classe, Zone 

 

Le même écran permettra pour chaque point d’entrée/sortie et bloc fonctionnel d’accéder : 

 

- au descriptif et à la note d’exploitation 

- au journal des alarmes 

- a une vue synoptique 

- a une documentation ou la page d’un site internet 

 

Selon le niveau d’accès de l’utilisateur, il sera possible d’agir en télécommande et téléréglage sur des 

entrées/sorties et blocs fonctionnels et ainsi piloter en direct l’installation : consignes, programmes horaires, 

courbes de chauffe, etc. 
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Programmes horaires 

 

Les programmes horaires permettront de modifier de manière ergonomique le comportement d’un équipement ou d’un 

ensemble d’équipements (durée de fonctionnement, consigne, ...). 

 

Les programmes horaires pourront être de type : 

 

- quotidien, pour des programmes répétés à l’identique chaque jour 

- hebdomadaire, pour des programmes à la semaine 

- annuel, avec gestion des jours fériés et exceptionnels 

 

La programmation s’effectuera par la sélection de plages au pas de 1 ou 15 minutes. Chaque plage définira une période 

associée à un niveau de consigne, mode de fonctionnement, etc. 

Les U.T.L. assureront le changement automatique d’heure été/hier avec la possibilité de synchroniser leur 

horloge entre-elles ou à un PC de supervision. 

 

Edition de journaux 

 

L’U.T.L. permettra d’éditer des journaux totaux ou partiels des valeurs instantanées de l’installation. 

 

Dans le cas de journaux partiels, la sélection des voies pourra se faire par combinaison de tout ou partie des critères 

de paramétrage. Les journaux pourront concerner l’ensemble d’un site, d’un bâtiment, d’une zone, d’un équipement ou 

d’un ensemble d’équipements : 

 

- la liste de toutes les informations du système 

- la liste des informations en alarmes (en-cours) 

- la liste des informations inhibées et/ou forcées 

- la liste des télémesures 

 

Les journaux pourront être exportés sous forme de fichiers texte (txt) pour être archivés ou édités avec un 

tableur type Excel ®. 

 

Edition de bilans 

 

Les mesures et consommations pourront être enregistrées de façon régulière afin d’en présenter un bilan quotidien, 

hebdomadaire, mensuel et/ou annuel. 

 

Un bilan pourra contenir jusqu’à 20 voies d’enregistrement. Chaque voie pourra enregistrer : 

 

- la valeur brute de la mesure 

- la différence avec la valeur précédemment enregistrée 

- la différence avec la première valeur enregistrée 

- la moyenne de la mesure entre deux enregistrements (intégration à la minute) 

 

Chaque bilan pourra être consulté depuis l’interface web de l’U.T.L et être exporté manuellement, ou 

automatiquement en pièce-jointe d’un e-mail, au format texte (TXT) ou au format « comma-separated values » 

(CSV) pour être archivé et édité avec un tableur type Excel ®. Les bilans pourront également être récupérés 

depuis le serveur FTP de l’U.T.L. 

 

Journal des alarmes  

 

Les évènements seront créés sur changement d’état ou dépassement de seuil d’une valeur analogique. Ils seront 

consultables sous forme d’une liste tableau à colonnes configurables faisant apparaître : 

 

- l’horodatage à la seconde, au format jj/mm/aaaa hh:mm:ss 

- le libellé et les attributs, du point d’entrée/sortie ou du bloc fonctionnel d’origine 

- l’état ou la valeur, au format texte 
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- l’acquittement, acquitté ou non avec le nom de l’utilisateur si acquitté 

- la diffusion, à diffuser ou non 

 

Le même écran permettra pour chaque évènement d’accéder : 

 

- au descriptif et à la note d’exploitation du point d’entrée/sortie ou du bloc fonctionnel d’origine 

- a une vue synoptique 

- a une documentation ou la page d’un site internet 

- a une pièce-jointe 

 

Selon le niveau d’accès de l’utilisateur, il sera possible d’acquitter et de supprimer un ou plusieurs 

évènements. 

 

Les évènements pourront être filtrés par combinaison de tout ou partie de critères : 

 

- par date : aujourd’hui, 24 dernières heures, hier, etc. 

- par attributs : équipement, classe et zone 

- par type : en cours ou passé, acquitté ou non, à diffuser ou non, etc. 

- par ensemble 

 

Les changements d’états pourront être temporisés à l’apparition comme à la disparition du défaut afin d’éviter la 

transmission de défauts intempestifs. 

 

Un évènement pourra être créé à l’apparition et à la disparition du défaut ou uniquement à l’apparition ou à la disparition, 

avec ou sans diffusion. 

 

L’U.T.L. permettra de mémoriser 1.000 évènements. Au-delà, l’évènement le plus ancien sera effacé au profit du plus 

récent (gestion FIFO). 

 

Une liste des alarmes en cours permettra de déterminer les actions urgentes à mettre en œuvre. 

 

Diffusion des alarmes  

 

La diffusion des alarmes s’effectuera selon un planning d’astreinte propre à chaque utilisateur. 

Les alarmes seront diffusées impérativement par mail et SMS. 

 

Fonction graphique 

 

Les mesures et les états de fonctionnement pourront être enregistrés afin d’en suivre l’évolution dans le temps sous 

forme de graphiques de manière individuelle ou multiple afin d’en déduire des relations de cause à effet. 

 

L’enregistrement d’une mesure se fera selon trois conditions combinatoires : 

 

- une fréquence fixe, allant de la seconde au jour 

- une évolution de la mesure (configurable) ou de l’état 

- un lien de commande, pour un enregistrement à un moment déterminé 

 

Il sera possible de stopper temporairement l’enregistrement des données pour ne pas « polluer » la base d’une période 

non désirée.  

 

Les graphiques pourront être imprimés directement depuis l’écran de consultation et chaque enregistrement pourra 

être exporté dans un fichier texte (TXT) pour être archivé ou édité avec un tableur type Excel ®. 

 

L’U.T.L. permettra de consulter jusqu’à 100.000 points d’enregistrement par mesure ou état de fonctionnement. 
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Synoptique intégrés 

 

L’U.T.L. intègrera de base des synoptiques permettant de créer des vues représentant le bâtiment, les schémas 

d’équipements techniques (réseaux électriques, réseaux fluides, etc.) ainsi que des tableaux synthétiques d’états et de 

mesures. 

 

La création des synoptiques ne sera pas limitée en termes visuelle. Elle pourra ainsi être entièrement 

personnalisable par le client. L’U.T.L. pourra accepter plusieurs dizaines de synoptiques animés. 

 

A partir d’un synoptique, il sera possible : 

 

- de visualiser les états d’équipements et d’organes de manière graphique et animée 

- de passer des ordres de commande sur les équipements visualisés 

- de modifier des paramètres d’exploitation : consignes, programmes horaires, courbes de chauffe, etc. 

- d’accéder à d’autres vues synoptiques 

De la même manière que pour la programmation, l’élaboration des synoptiques s’effectuera par un atelier de 

paramétrage intégré à l’interface web de l’U.T.L. ne nécessitant aucun logiciel spécifique ni licence. 

 

Tout poste informatique pourra accéder aux synoptiques, en local comme à distance, avec un simple navigateur internet 

(Internet Explorer), sans qu’aucun autre programme ou base de données ne soit installée. 

 

L’U.T.L. disposera d’une bibliothèque d’images embarquées pouvant être filtrées : 

 

- par format : petite, moyenne ou grande 

- par animation : statique ou animée 

- par type : contact, sonde, pompe, vanne, ventilateur, compresseur, etc. 

- par domaine : eau, air, électricité, chauffage, etc. 

 

Cette bibliothèque pourra être enrichie d’images au format JPG, GIF ou PNG. 

 

Les synoptiques permettront également de jouer des sons sur changement d’état d’un point d’entrée/sortie ou d’un bloc 

fonctionnel pour alerter de façon sonore l’apparition d’un défaut ou d’une alarme. 

En l’occurrence, pour le projet, la prestation comprend le développement des vues suivantes :  

 

- 11 vues graphiques en plan, représentant tous les locaux et l’extérieur 

- 3 synoptiques de fonctionnement des CTA 

- 3 synoptiques de fonctionnement des sous-stations 

- 1 synoptique des consommations des diverses énergies 

- sur ces vues seront accessibles en lecture/écriture, l’état et la commande des m/a des appareils 

- une vue de l’installation de chauffage représentant la chaufferie avec les principaux équipements, leur état de 

fonctionnement, les températures de départ, retour, compteurs énergétiques 

- vues de tendances (traces graphiques températures, puissances électriques, …) 

- tableau de bord « énergétique » (image avec les comptages, possibilités de faire des tableaux de ratios, …) 

- une vue ou un bandeau « journal des événements et des alarmes » permettra de visualiser un historique des 

évènements : états ou alarmes apparus avec sa date d’apparition et son intitulé 

- une zone permettra de visualiser la date, l’heure et la nature de la connexion 

- autres « outils » classiques d’exploitation : éditeur de vues graphiques, éditeur de synoptiques, de tableau, de courbes 

de tendance, … 

- conversion des fichiers de données au format texte ou « EXCEL® », et, plus généralement, liens possibles avec des 

applications bureautiques telles que WORD® et EXCEL®. 

 

Sur les vues graphiques il ne sera pas nécessaire d’afficher toutes les informations disponibles afin de ne pas 

surcharger le synoptique et pour éviter toute confusion pour l’utilisateur. Toutefois il devra être possible à tout moment 

d’ajouter facilement des fenêtres ou des éléments en incrustation. 
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Tableau de bord énergie 

 

La solution intègrera un tableau de bord énergétique dynamique et animé permettant la consultation et le suivi 

dans le temps d’indicateurs indispensables à la prise de décisions relatives à l’efficacité énergétique du bâtiment. 

 

11.15.05 MAINTENANCE 

 

Autodiagnostic 

 

L’U.T.L. assurera une surveillance permanente de son état de fonctionnement et celui de ses extensions : 

 

- date et heure de la dernière initialisation de l’U.T.L. 

- présence secteur 

- tension batterie 

- tension U.C. 

- mémoire restante (%) 

- temps de cycle min, max et moyen (ms) 

- état du bus terrain 

- nb. d’extensions absentes 

- nb. de trames émises et reçues, et délais max. (ms) 

 

Ajout et remplacement 

 

Les nouvelles interfaces d’entrées/sorties seront reconnues et ajoutées automatiquement au paramétrage. 

 

L’ajout et le remplacement d’interfaces d’entrées/sorties et de communication s’effectuera à chaud, sans 

neutralisation électrique ou consignation des équipements afin d’assurer la continuité de service de 

l’installation. 

 

Sauvegarde du système 

 

En cas de coupure de l’alimentation principale et de secours de l’U.T.L., l’ensemble du paramétrage sera maintenu en 

mémoire à la dernière sauvegarde réalisée par l’administrateur. 

 

L’U.T.L. reprendra son fonctionnement de manière autonome à sa remise sous-tension sans aucune intervention 

extérieure, à l’exception des processus requérant un acquittement opérateur. 

 

Import et export du programme 

 

La configuration et le paramétrage de l’U.T.L. pourront être exportés dans leur totalité ou en partie dans un fichier pour 

être archivé, modifié de façon hors-ligne ou importé dans une autre U.T.L. 

 

Les fichiers seront libellés à la date d’export suivi de l’identité de l’U.T.L. 

Une vérification du fichier sera réalisée au moment de son import afin d’assurer sa parfaite intégrité. 

 

Evolution 

 

La version logicielle de l’U.T.L. pourra être régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations 

et de corrections. 

 

Cette version sera téléchargeable gratuitement depuis le site Internet du fabricant. 

 

Garantie et assistance 

 

La garantie fabricant sera de 2 ans sur les U.T.L. et garantie à vie sur les interfaces d’entrées/sorties de dernière 

génération. 
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Tout dysfonctionnement ou anomalie sera pris en compte gratuitement pendant toute la durée de vie de 

l’installation (conseil, diagnostic, prise en main à distance, …) par le support technique du fabricant, joignable du lundi 

au vendredi. 

 

Un accès ADSL distant avec IP fixe permettra au support technique du fabricant d’assurer cette assistance à distance. 

 

11.15.06 APPLICATION SPECIFIQUE 

 

Eclairage extérieur 

 

La GTC devra piloter l’éclairage extérieur selon la sonde extérieure et la commande de dérogation.  

Depuis le poste de supervision, l’éclairage sera piloté selon les plages horaires définies sur la suite logicielle. 

 

Spécification particulière 

 

Le câblage informatique sera réalisé dans les règles de l’art et permettra de mettre à disposition une connexion RJ45 

avec adresse IP dédiée au niveau de l’UTL. 

 

Il sera prévu le développement de synoptiques animés (visualisation des données, télécommandes, raccourcis…) et 

de bilans de suivi énergétique pour l’ensemble des points liées aux lots Courant Fort/Courant Faible et CVC. 

 

11.15.07 GESTION ET MATERIELS 

 

1) - Gestion 

 

L’ensemble du matériel comprendra : 

 

- une unité centrale  

- des unités déportées extension installées dans l’armoire chaufferie (à la charge du présent lot) 

- un bus de liaison 

- un ensemble d’alimentation avec chargeur et batterie 

- une protection parafoudre 

- une suite logicielle d’exploitation selon prescription ci-après 

 

2) - Métrologie 

 

Le titulaire devra la mise en œuvre de compteurs d'énergie sur les divers départs cités ci-dessous suivant la 

réglementation thermique 2012 à savoir : 

 

- compteur d'énergie du chauffage eau chaude (hors lot - fourni, posé et géré par le lot CVC) 

- compteurs d'énergie électriques (hors lot - fournis, posés et gérés par le lot Electricité) 

 

Le titulaire du lot CVC aura la fourniture et la pose des compteurs d'eau avec sortie de type MBUS. 

 

3) - Tableau de renvoi alarme technique 

 

Il sera prévu la fourniture et la pose d’un tableau de renvoi technique à installer dans l’espace bar. Le tableau sera de 

type bus relié à la GTB. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un tableau de renvoi des alarmes avec : 

 

- buzzer déconnectable (acquit ronfleur) 

- voyant vert de mise sous tension 

- voyant jaune de dérangement 

- voyant rouge d’alarme 

- afficheur LCD 2 lignes 20 caractères avec défilement des appels par touche multifonction 
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Alimentation du tableau de renvoi par bus de communication 2 paires 9/10ème depuis la centrale GTB 

 

11.15.08 CABLAGE ET MISE EN ŒUVRE 

 

La mise en œuvre de cet équipement sera réalisée par le titulaire du présent lot suivant les indications du constructeur, 

sachant que tous les modules interfaces et accessoires de mise en œuvre sont dus au titre du présent lot. 

 

La mise en œuvre se fera : 

 

- sur chemins de câbles courants faibles 

- sous goulotte en gaine technique 

- sous conduit en encastré 

- en apparent dans les armoires électriques jusqu’aux relais et contacteurs concernés 

 

1) - Gestion 

 

Le titulaire devra la mise en œuvre des liaisons : 

 

- un bus de terrain communicant permettra de gérer les modules d’E/S. Ce bus de liaison sera à prévoir et à installer 

dans les règles de l’art ; il sera constitué d’1 paire en 0,4mm² UTP5 pour l’échange des données entre l’unité centrale 

et les décodeurs. Ce bus ne devra pas dépasser une distance linéaire de 1000 mètres. Ce bus sera également constitué 

de plusieurs paires en 1,5 R2V pour assurer l’alimentation 12V des décodeurs.  

- câbles U100R02V entre armoires pour réaliser asservissements de la GTB et les alimentations 

 

Pour la gestion du chauffage, il sera prévu une liaison avec l’interface de régulation modbus placée dans la chaufferie. 

 

Pour la gestion des centrales de ventilation double flux, il sera prévu une liaison avec l’interface de régulation 

embarquée de ces dernières y compris adaptation au protocole de communication. 

 

Pour la gestion du groupe de production d’eau glacée et de la centrale de traitement d’air double flux de la salle 

polyvalente, il sera prévu une liaison avec l’interface de régulation embarquée de ces derniers y compris adaptation au 

protocole de communication. 

 

2) - Eclairage extérieur 

 

Il sera prévu une liaison dans l’armoire générale du bâtiment pour permettre le pilotage des éclairages extérieurs. 

 

Il sera prévu le raccordement de la sonde extérieure inter crépusculaire et de l’interrupteur de dérogation. 

 

3) - Métrologie 

 

Pour la gestion des consommations électriques thermiques, il sera prévu les liaisons modbus jusqu’à l’interface modbus 

du lot Electricité et aux divers compteurs d’énergie thermiques en chaufferie. Il sera prévu des interfaces spécifiques 

pour l’exploitation de ces informations.  

 

4) - Alarme technique 

 

Origine des raccordements des alarmes techniques : 

 

Pour les groupes froid de climatisation : 

 

- raccordement sur les pressostats d'alarme 

 

Pour les différents systèmes : 

 

- sur le contact d’alarme de chaque système 
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Le bus de communication assurant la liaison entre la GTB et les tableaux de renvoi depuis sera de type 2 paires, 

9/10ème, mis en œuvre sur chemins de câbles courants faibles. 

 

Nota - Important : 

 

Tout le long de leur cheminement, les câblages seront repérés par un étiquetage indélébile permettant une identification 

immédiate et seront regroupés (en galeries et gaines techniques) par fonction. 

 

Tous les raccordements sur les contacts alarmes des appareils sont à la charge du présent lot. 

 

L'adjudicataire devra également s'assurer, qu'en fonction des longueurs de câble, la chute de tension du signal ne soit 

pas trop importante et, dans le cas contraire, devra prévoir les alimentations secondaires de lignes nécessaires.  

 

11.15.09 MISE EN SERVICE 

 

La mise en service sera obligatoirement réalisée par le fabricant du matériel qui assurera la formation du personnel à 

l’utilisation de l’installation. 

 

L’offre de l’entreprise comprendra la formation des personnes chargées de l’exploitation selon un planning défini en 

accord avec le maître d’ouvrage, avec plusieurs séances dans les conditions suivantes : 

 

- après réception, la formation au logiciel et à l’utilisation générale de la supervision ; celle-ci comprend le paramétrage 

de toutes les fonctions, la navigation dans les vues, les connexions extérieures, … 

- un guide d’utilisation général du produit mais également une notice propre à l’installation sur support papier pour 

chaque personne formée 

- l’aide à distance, pour la mise au point au cours de la première année de fonctionnement ; les interventions sur site 

seront prévues pour les trois premiers mois d’utilisation 

- cours complémentaires 3 mois après réception 

- mise à niveau des connaissances 6 mois après réception 

 

La formation du personnel exploitant sera assurée en plusieurs phases pour 5 personnes : 

 

- la formation sur le site, de 5 jours, pendant la mise en service 

- cours complémentaires 3 mois après réception sur 2 jours 

- mise à niveau des connaissances 6 mois après réception sur 1 jour 

 

Le système devra être sous garantie, pièces et main d'œuvre, pour une période d'un an minimum. 
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LOT N° 12 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES 

 

NOTA : LES ENTREPRENEURS DEVRONT PRENDRE EN COMPTE LES DIRECTIVES DU COORDONNATEUR 

S.P.S. AINSI QUE CELLES INDIQUEES AU P.G.C. 

 

12.01 BUT 

 

Le présent document a pour objet de définir le matériel et les conditions techniques d'exécution du lot Electricité - 

Courants Forts - Courants Faibles. 

 

12.02 CONDITIONS GENERALES 

 

12.02.01 QUALIFICATION 

 

Selon le règlement de consultation. 

 

- attestations justifiant de la réalisation d'installations similaires en termes de complexité et de technicité 

 

Courants forts 

 

L’entreprise devra être titulaire d’une qualification « QUALIFELEC ». Cette attestation est délivrée par l’association 

technique et professionnelle de qualification de l’équipement électrique. 

 

La qualification minimum demandée Electrotechnique E2- classe 2 minimum.  

 

Courants faibles 

 

L’entreprise devra être en mesure d’apporter la preuve qu’elle dispose de personnel qualifié, pouvant justifier de stages 

de formations dans les techniques de précâblage auprès du fabricant de câblage, notamment dans les domaines 

suivants : 

 

- raccordements et test des câbles cuivre 

- raccordement et test des câbles électrique 

 

12.02.02 CONNAISSANCE DU DOSSIER 

 

Les marchés étant traités à prix global et forfaitaire, les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité 

les documents, plans et renseignements divers qui leur seront communiqués au niveau du Dossier de Consultation. Ils 

devront prendre connaissance de l’ensemble du dossier « tous corps d’état » et des lieux. Ils ne pourront pas invoquer 

l'ignorance de ce dossier. 

 

Ils seront tenus avant de remettre leur offre de se rendre compte sur plans et sur place des difficultés de réalisation. 

 

12.02.03 DEFINITION DES VARIANTES 

 

Les entrepreneurs doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).  

 

Variantes Exigées (VE) :  

 

Sans Objet. 

 

Prestations Supplémentaires éventuelles (PSE) : 

 

Sans Objet. 
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Variantes à l’initiative du soumissionnaire : 

 

Se référer au règlement de consultation. 

 

12.02.04 DOCUMENTS A ANNEXER A LA SOUMISSION 

 

En plus des pièces contractuelles définies dans le C.C.A.P., les entrepreneurs devront joindre à leur soumission les 

pièces techniques suivantes : 

 

- le présent document approuvé et signé 

- les caractéristiques fonctionnelles telles que : sections, intensité de court-circuit... 

- le devis quantitatif estimatif présenté obligatoirement selon le cadre du document « Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire » 

- les quantités figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire ne sont données qu'à titre indicatif, il appartient 

à chaque entreprise de vérifier l'exactitude sous sa responsabilité 

- les procès-verbaux et fiches techniques des matériels (luminaires, équipements, etc.) 

- dans son offre, l’entrepreneur devra obligatoirement préciser les marques et références des matériels proposés 

- tout document explicatif et justificatif des variantes à l’initiative du soumissionnaire si autorisées dans RC 

- sans ces éléments, son offre pourra être considérée comme incomplète 

 

Nota : dans l’hypothèse où l'entrepreneur propose dans son offre des appareils de marques différentes, les appareils 

seront techniquement équivalents en qualité, forme, encombrement, performances, caractéristiques et esthétiques. 

L’appréciation de l’équivalence appartient au Maître d’œuvre lors de l’analyse de l’offre. C’est pourquoi l’entreprise 

devra impérativement joindre à son offre les fiches techniques détaillées des produits proposés. Il est rappelé que la 

mention « Idem » signifie même marque et même type. 

 

12.03 PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 

 

12.03.01 PRINCIPE DES EQUIPEMENTS 

 

Les travaux définis dans le présent document consistent à réaliser : 

 

- la mise hors tension du bâtiment existant à rénover 

- la dépose des installations des bâtiments démolis 

 

Courants Forts 

 

- le raccordement au réseau public avec comptage de type Tarif Jaune 

- la distribution électrique générale et les alimentations principales 

- les coupures d'urgences 

- les alimentations spécialisées 

- les liaisons secondaires, petits appareillages et lustrerie 

- l'éclairage de sécurité suivant réglementation 

- l'éclairage extérieur des façades du bâtiment 

- l’installation d’un parafoudre 

 

Courants Faibles  

 

- l’équipement d’alarme incendie de type 2B avec SSI de catégorie E 

- l’installation d'un réseau precâblage informatique et téléphonique 

- l’installation d’équipements téléphonique pour la couverture téléphonique du présent projet 

- l’installation d'un système de visiophonie pour l'accès principal 

- l’installation d’un système de contrôle d’accès 

- l’installation d’un système d’alarme anti-intrusion 

- l’installation du système de vidéosurveillance 

- l’installation d'équipement de sonorisation 

- l’installation de la vidéo-projection avec la fourniture d’écrans motorisés  
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- la fourniture d’équipements de sécurité 

 

12.03.02 ETENDUE DES TRAVAUX 

 

Les installations s'entendent en ordre de marche, réglages et essais terminés.  

 

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations nécessaires pour l'exécution 

des travaux conformément aux dispositions du présent devis, sans limitation ni restriction et suivant les règles de l'art 

de la profession. 

 

Le titulaire du présent lot devra la participation au compte prorata. 

 

L’entrepreneur devra réaliser une visite des lieux afin d’évaluer les prestations de raccordement aux réseaux 

existants, pour remise de son offre. 

 

12.03.03 LIMITES DES PRESTATIONS 

 

a) - Travaux de maçonnerie et terrassement 

 

Sont exclus 

 

- les percements et trémies dans les parois en béton créées sous réserve que les plans de réservations aient été 

données pendant la période de préparation de chantier selon les clauses du CCAP 

- la mise en œuvre des ouvrages extérieurs (tranchées, fourreaux, grillage de signalisation, ...) ; l'entrepreneur 

communiquera les positionnements aux entreprises des lots Gros-Œuvre & VRD 

- les chambres des tirages pour les réseaux courants forts et faibles avec tampons en béton ou en fonte suivant 

localisation 

- le géo-référencement des réseaux selon réforme DT/DICT mise en place depuis le 1er juillet 2012 

- les percements dans les parois existantes supérieures à un diamètre 300 mm ou d'une dimension supérieure à  

300 mm x 50 mm 

 

Sont dus 

 

- les percements et trémies dans les parois béton pour lesquels les plans de réservation n'auraient pas été remis, ceux 

qui l'auraient été mais avec des erreurs d'implantation ou de dimensions 

- toutes sujétions conséquentes à ces oublis ou erreurs 

- les percements dans les murs et les planchers existants de diamètre inférieur à 300 mm ou d'une dimension 

supérieure à 300 mm x 50 mm 

- les percements de dimensions supérieures à 50 mm devront être réalisés sous réserve de l'avis de l'organisme de 

contrôle et du bureau d'études Structure 

- tous les rebouchages et raccords (y compris dans gaine technique et cloison coupe-feu) 

- les protections mécaniques particulières aux canalisations mises en place aux traversées de murs ou planchers 

- toutes les pénétrations à l'intérieur des bâtiments 

- la vérification de la mise en œuvre des ouvrages extérieurs (tranchées, fourreaux, grillage de signalisation, ...) ; 

l'entrepreneur communiquera les positionnements aux entreprises des lots Gros-Œuvre & VRD 

 

b) - Travaux de charpente - couverture 

 

Sont exclus 

 

- les percements dans les toitures ainsi que les raccords d'étanchéité 

- les chevêtres nécessaires à la réalisation des ouvrages 

 

Sont dus 

 

- les pièces d’adaptation à la couverture 

- les plans de percements et de réservations 
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c) - Travaux de serrurerie 

 

Sont exclus 

 

- les systèmes électromagnétiques (ventouses ou les gâches des portes gérées ou verrouillées, des portes 

coulissantes, des portes automatiques, du portail accès au site, des portails et portillons extérieurs, etc.) 

- toutes les motorisations des volets roulants ou brises soleil électriques ou stores 

 

Sont dus 

 

- tous les supports nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages du présent lot 

- les pré-cadres pour intégration des lecteurs du contrôle d'accès et platines d'interphonies 

 

d) - Travaux de plâtrerie 

 

Sont exclus 

 

- les percements et trémies dans les parois créées sous réserve que les plans de réservations aient été donnés pendant 

la période de préparation de chantier selon les clauses du CCAP 

- les habillages, les coffres et les gaines techniques 

 

Sont dus 

 

- les percements et trémies dans les parois pour lesquels les plans de réservation n'auraient pas été remis, ceux qui 

l'auraient été mais avec des erreurs d'implantation ou de dimensions 

- toutes sujétions conséquentes à ces oublis ou erreurs 

- les percements dans les parois existantes de diamètre inférieur ou égal à 300 mm ou d'une dimension supérieure à 

300 mm x 50 mm 

- tous les rebouchages et raccords (y compris dans gaine technique et cloison coupe-feu) 

- les protections mécaniques particulières aux canalisations qui seront mises en place aux traversées de parois 

- toutes les rainures, saignées et rebouchage pour l'encastrement des conduits dans les cloisons non porteuses selon 

article 529 de la norme NF C 15.100, ainsi que le DTU 70.1 

 

e) - Travaux de peinture 

 

Est exclue 

 

- la peinture définitive des installations 

 

Est due 

 

- la protection antirouille sur toutes les parties ferreuses non traitées 

 

f) - Plans et pièces écrites 

 

Sont dus 

 

- les plans de réservations des trous et trémies dans les murs et planchers créés  

- la vérification et les modifications des plans déjà dressés par l'ingénieur conseil en fonction du matériel proposé 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

- les plans de détail qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots 

(Plomberie - Sanitaire - Ventilation) 

- les plans et notices de fonctionnement nécessaires pour l'exploitation des installations, ainsi que les garanties sur les 

différents matériels mis en œuvre  

- les dossiers des ouvrages exécutés (plans et pièces écrites) 

- l’état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité 
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- le quantitatif : les entreprises en sont responsables, celui établi par le BET n’est communiqué qu’à titre indicatif, de 

plus il devra être présenté dans l’ordre du descriptif 

- les essais COPREC 

- le présent document approuvé et signé 

- les plans d’encombrement des tableaux électriques, plans de filerie avec borniers, les schémas des armoires 

électriques avec le matériel proposé, les plans de repérages des chemins de câbles principaux avec implantation de 

boîtes de dérivation (en 2 exemplaires sur plans architecte à jour) 

 

12.03.04 VERIFICATIONS, ESSAIS ET RECEPTION 

 

L'entreprise devra remettre aux concepteurs et au bureau de contrôle toutes les attestations de conformité concernant 

ses équipements ainsi que tous les PV des matériels installés avec localisation. 

 

L'entreprise devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC. 

Cette liste est parue dans le Moniteur du Bâtiment N° 82.51 Bis du 17 décembre 1982. 

 

La réception sera prononcée par le maître d'ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. L'entrepreneur devra la mise en 

service et le réglage de chaque partie de l'installation. Il devra la fourniture de notices de fonctionnements détaillées 

des installations et les documentations constructeurs de chaque matériel. Ces documentations concerneront l'utilisation 

et la maintenance de ces matériels. Il devra la fourniture de tous les procès-verbaux d'essais coupe-feu de ses 

matériels. L'entrepreneur devra également l'information des représentants du Maître d'Ouvrage et des utilisateurs des 

équipements, afin de permettre une utilisation rationnelle et complète de l'installation 

 

Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement, les raccordements 

provisoires, le personnel qualifié, nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations. Ces essais 

pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du Maître d'Ouvrage et 

en fonction des impératifs du planning, les essais de réception, pourront être exécutés en plusieurs phases 

 

Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : 

 

- la reconnaissance des ouvrages exécutés 

- les épreuves éventuellement prévues par le marché 

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché 

- la vérification de la conformité des équipements aux spécifications du marché 

- les essais de fonctionnement de toutes les installations 

- les mesures des niveaux d'éclairement 

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons 

- la constatation du repliement des installations de chantier 

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux 

 

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de procéder, à ses frais, à toutes les 

modifications nécessaires. 

 

La réception sera prononcée par le maître d’ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. Cette réception pourra faire l'objet 

de réserves. 

 

Dans le cas où certaines épreuves doivent être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou 

certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces 

épreuves. 
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Nota 

 

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de 

contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de loi et des règles de 

l'art en vigueur. 

 

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres 

(un mois avant la date de celui-ci), il appartiendrait à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le maître 

d'œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant 

également les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. 

 

12.03.05 DELAIS DE GARANTIE 

 

Pendant la période d’un an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier, à ses 

frais, à toutes les défectuosités ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par l'organisme agréé ou les 

responsables. 

 

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de 

laquelle il doit : 

 

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise 

- remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage 

soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci 

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des 

épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché 

- remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution 

 

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre 

ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause 

de ces déficiences lui est imputable. Le délai d’intervention au titre de la garantie ne devra pas excéder 24 heures en 

cas d’arrêt d’une partie des installations ou en cas de fonctionnement empêchant l’utilisation normale des locaux. 

 

De même, l’entreprise devra le remplacement des lampes défectueuses pendant une période de un an à compter 

de la date de réception des travaux. 

 

12.03.06 ATTESTATION DE CONFORMITE 

 

L'entrepreneur devra remettre à ENEDIS et aux concepteurs toutes les attestations de conformité concernant ses 

équipements. 

 

12.03.07 ESSAIS COPREC 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications figurant sur la liste établie 

dans les documents techniques N° 1 & 2 de COPREC ainsi que la fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés.  

 

Elle devra également prévoir les frais afférents à la réalisation de ces essais par des organismes agréés. Cette liste est 

parue dans le Moniteur du bâtiment n° 82.51 du 17 décembre 1982.  

 

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'entreprise devra 

effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur le Document Technique COPREC N°1 approuvé par 

les assureurs. Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux, faisant l'objet 

du Document Technique COPREC N°2, qui devront être envoyés au bureau de contrôle en deux exemplaires 

(documents à retirer au bureau de contrôle).  

 

Ce dernier adressera au maître d’ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les 

procès-verbaux mentionnés ci-dessus. 
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Les frais résultants de ces essais et vérifications seront à la charge exclusive de l'entreprise. 

 

12.03.08 CONCESSIONNAIRES 

 

Conformément aux prescriptions des normes NFC 14.100 et NFC 15.100, l'entrepreneur aura à sa charge dans le mois 

suivant l'ordre de service de démarrage des travaux, d'établir les demandes de raccordements ou de modification du 

contrat actuel et toutes les démarches administratives afin de les faire approuver aux différents concessionnaires (le 

titulaire devra se rapprocher du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre afin de connaitre les démarches déjà 

effectuées). Une copie des correspondances avec les services sera adressée au Maître d'Ouvrage, Architecte et 

Bureau d'Etudes. 

 

Les installations électriques seront réceptionnées par les services ENEDIS en ce qui concerne les installations avant 

comptage et par le Consuel pour les installations intérieures faisant l'objet d'un nouveau raccordement au réseau 

ENEDIS. 

 

Les installations téléphoniques seront réceptionnées par les services ORANGE. 

 

Toutes modifications demandées, soit les services par ENEDIS, soit par ORANGE, pour une mise en conformité des 

installations seront à la charge du présent lot. 

 

12.04 TEXTES APPLICABLES POUR LA REALISATION DES OUVRAGES 

 

L'installation sera conforme aux circulaires, règlements et normes relatifs à la construction, et en particulier : 

 

- le Code de la Construction et de l’Habitation 

- normes UTE en général et plus particulièrement « les règles de l'art de l'installation électrique » 

- NF C 12-100 : protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques  

- NF C 12-101 : protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques  

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs par rapport aux risques électriques 

- NF C 12-200 : textes officiels relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

- NF C 12-201 : textes officiels relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

- NF C 14-100 : installation de branchement basse tension  

- les diverses prescriptions E.R.D.F. et guides pratiques édités par SéQuélec 

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension  

- UTE C 15-722 : installation d’alimentation de véhicules électriques rechargeables  

- NF EN 62305 & UTE C 17-100 : protection contre la foudre 

- NF C 17-200 : installation d’éclairage extérieur 

- NF C 20-010 : classification des degrés de protection procurés par les enveloppes (IP) 

- NF C 20-015 : degrés de protection procurés par les enveloppes contre les impacts Mécaniques (IK) 

- NF C 20-030 : règles de sécurité relatives à la protection contre les chocs électriques  

- NF C 32-101 : codification des conducteurs selon le système français 

- NF C 32-102 : codification des conducteurs selon le système Comité européen de Normalisation 

- NF C 48-150 : Blocs Autonomes d’Alarme Sonore d’évacuation d’urgence (BAAS) 

- NF C 52-742 : luminaires classe III alimentés par des transformateurs très basse tension de sécurité (TBTS) 

- NF EN 60-598 : luminaires - règles générales et généralités sur les essais 

- NF EN 1838 : éclairagisme - éclairage de secours  

- NF EN 12193 : lumière et éclairage - éclairage des installations sportives 

- NF EN 12464 : lumière et éclairage - éclairage des lieux de travail  

- NF EN 12665 : termes de base et critères pour la spécification des exigences en éclairage  

- NF EN 13032 : lumière et éclairage  

- NF EN 15193 : performance énergétique des bâtiments - exigences énergétiques pour l'éclairage  

- NF C 71-100 : appareils d'éclairage  

- les recommandations techniques relatives à l'éclairage intérieur rédigé par l'Association Française de l'Eclairage 

- NF EN 54-1 : systèmes de détection et d'alarme incendie 

- NRA : réglementation acoustique 

- la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité du cadre bâti 

- les guides techniques du CSTB relatif à la perméabilité à l’air   
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12.05 BASES DE CALCULS 

 

Classement du bâtiment 

 

- ERP de 3ème catégorie 

- activité principale de type W & L 

 

- NF S 61-930 : système concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

- l’arrêté du 25 juin 1980 modifié : règlement de sécurité des établissements recevant du public 

- les articles GN 1 à GN14 : dispositions applicables à tous les établissements recevant du public 

- les Instructions Techniques 246 - 247 - 248 - 249 - 263 

- Instruction Technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les ERP 

- les articles GE, CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS : dispositions générales 

- les articles L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou usages multiples 

- les articles W : Administrations, banques, bureaux 

- locaux recevant des travailleurs 

 

- code du travail 

- décret N°2011-1461 relatif à l'évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d'incendie 

 

Puissances - Foisonnement 

 

- déterminés selon normes U.T.E. NF C 15.100 et DTU 

 

Sections - Chute de tension - Protection des circuits 

 

- calculées selon normes U.T.E. NF C 15-100 et NF C 14-100 

 

Indices de protection 

 

Les matériels doivent être choisis en fonction des conditions d'influence externes des locaux ou des emplacements où 

ils seront installés (degrés IP) suivant la norme NFC 15.100 et en accord avec le bureau de contrôle. Les conditions de 

pose et d'alimentation de ces matériels seront aussi fonction des degrés IP. 

 

- locaux sans risques particuliers  IP 201 

- locaux recevant du public   IP 205 jusqu'à 2 m 

- locaux humides  IP 215 à l'écart des points d'eau 

  IP 235 à proximité des points d'eau 

- locaux à risque  IP 4x minimum 

 

Les indices de protection seront à faire confirmer par le bureau de contrôle. 

 

Eclairage : 

 

Données techniques concernant les éclairages des locaux techniques ou publics ou des recevant des travailleurs. 

 

Eclairement : 

 

Pour chaque local, le nombre et le type d'appareil devront être déterminés afin d'assurer les niveaux d'éclairement ci-

dessous, après 500 heures de fonctionnement et une uniformité de 0,8 : 

 

Niveau d'éclairement moyen minimum, à + 0,80 ml du sol : 

 

- locaux de stockage 150 lux 

- bureaux, salles de réunion / activités, salle de fête, cuisine                               300 lux à 500 lux sur poste de travail 

- sanitaires, vestiaires 200 lux 

- locaux technique 200 lux 
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- local électrique et local VDI 400 lux 

- salles à manger, vestiaires 300 lux 

- espace reprographie 300 lux 

- hall d’accueil      200 lux à 500 lux sur poste de travail 

 

Niveau d'éclairement moyen minimum, à + 0,00 ml sol : 

 

- cheminements piétonniers extérieurs accessibles 20 lux (hors projet) 

- circulations, dégagements 200 lux 

- au droit des postes d'accueil 200 lux 

- sanitaires PMR 100 à 200 lux 

 

Les appareils d'éclairage seront déterminés pour assurer, dans chaque local équipé d'un poste de travail un éclairement 

d'au moins 500 lux (entre 500 et 600 lux) et une uniformité supérieure à 0,6 au-dessus de la zone de travail. 

 

Dans les bureaux, l'éclairement devra respecter les exigences suivantes : 

 

- l'UGR des locaux devra être inférieure à 19 (effet de réflexion) 

- les lampes mises en œuvre doivent respecter un indice de rendu de couleurs supérieur ou égal à 80 et une 

température de couleur supérieure à 3000 K (usage bureaux) 

 

L'installation d'éclairage sera réalisée suivant les recommandations de l'Association Française de l'Eclairage (AFE) et 

selon les normes européennes NF EN 12464-1, NF EN 62471 et NF X 35-103. 

 

Dans les zones où les commandes d’éclairage sont réalisées par des détecteurs de présence, la détection devra couvrir 

l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives devront se chevaucher. 

 

Les détecteurs de présence devront être également à sécurité positive renforcée empêchant les halls, les 

circulations horizontales et verticales associés à cette détection d'être plongés dans l'obscurité. 

 

Le titulaire du présent lot devra fournir toutes les notes de calcul des niveaux d'éclairement en début de chantier et les 

PV de mesures d’éclairement en fin de chantier. 

 

Sans validation des notes de calcul, et dans le cas où les niveaux d'éclairement mesurés ne sont pas satisfaisants, il 

appartiendra à l'entreprise de modifier, sans plus-value, les équipements afin de respecter ces niveaux lumineux 

réglementaires. 

 

Classement au feu 

 

Tous les matériels installés dans les circulations devront satisfaire à l'essai au fil incandescent défini par la norme NFC 

22.455. 

 

Les luminaires devront être conformes à la norme NF EN 60598 et à la marque de conformité ENEC. 

 

Lors des traversées de parois coupe-feu par des canalisations du présent lot, il sera apporté le plus grand soin au 

rebouchage des percements afin de rétablir le degré coupe-feu d'origine. Le rebouchage sera réalisé au plâtre ou en 

matériaux expansifs agréés. 

 

Bases de calcul d'éclairement : 

 

- facteur de dépréciation : 1, 25 

- facteur de réflexion : 5, 3, 1 pour les zones « techniques » ou 7, 5, 3 pour autres locaux 
 

Dans le cas où l’entreprise propose le remplacement de la marque et du type d’appareil d'éclairage décrits dans le 

présent document, les prescriptions ci-dessus devront être respectées. Ces propositions de remplacements seront 

jointes en variante à l’offre de base et les notes de calcul justificatives seront impérativement jointes à l’offre. 
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Eclairage de sécurité : 

 

Conforme au règlement de sécurité 

 

Réglementation thermique : 

 

- la réglementation thermique bâtiments existants : méthode de calcul Th-C-E Ex et règles Th-U, Th-I, & Th-S 

- la réglementation thermique 2012 : méthode de calcul Th-BCE et règles Th-Bât, Th-I, Th-S, Th-L & Th-U 

 

Chauffage : 

 

- température intérieure : + 20 °C 

- température extérieure : - 11 °C 

 

Performance du bâtiment 

 

Nous attirons l’attention des entreprises, et notamment pour les corps d’état d’isolation extérieure/ravalements, 

d’étanchéité, de menuiseries extérieures, de cloisons sèches-isolation, de chauffage-ventilation et d’électricité, sur le fait 

que les mises en œuvre des matériels seront extrêmement exigeantes afin de réaliser une enveloppe très performante 

d’un point de vue thermique et d’étanchéité à l’air.  

 

Avant tous travaux concernant l’enveloppe du bâtiment, tous les détails techniques d’exécution concernant celle-ci devront 

être fournis au maître d’ouvrage, maîtres d’œuvre et bureau de contrôle. 

 

12.06 MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS 

 

Les canalisations devront être conformes à la norme NF EN 50 086 qui définit les performances et les caractéristiques 

techniques s’appliquant sur les conduits et les accessoires montés, c’est à dire aux systèmes nécessaires pour réaliser 

une canalisation assurant une protection complète des conducteurs et des câbles. 

 

Principe de distribution  

 

Elle concerne toute la distribution électrique entre l’armoire générale et les armoires divisionnaires de zone ou d’étage.  

Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminées en fonction des conditions d’influences externes 

caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées.  

 

Les câbles de la distribution principale seront fixés sur dalles métalliques qui chemineront :  

 

- en plafond (ou dans faux plafond) des circulations principales 

- dans les gaines verticales qui leur sont réservées 

 

Eventuellement, les câbles chemineront sous goulotte plastique ou fourreaux encastrés, ou conduits Apparents.  

 

Câbles de distribution principale  

 

Tous les câbles de distribution principale seront dimensionnés pour pouvoir supporter une augmentation de Puissance 

minimale de 20 % par rapport à la puissance réelle installée. Ils seront fixés par colliers polyamides à intervalles 

réguliers.  

 

Câbles en attente  

 

Tous les câbles laissés en attente seront raccordés sur des grilles de dérivation avec capot de protection.  
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a) - Canalisations enterrées et ou encastrées 

 

En enterré 

 

- sous fourreau, type TPC annelé (intérieur lisse) aiguillé rouge pour les réseaux électricité, diamètre selon plans et 

document « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » 

- sous fourreau PVC, type NF-LST, conforme à la norme NF T 54-018, aiguillé gris pour les réseaux 

télécommunications, diamètre selon plans et document « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » 

- sous fourreau PVC, type NF-LST, conforme à la norme NF EN 50086, aiguillé vert pour les réseaux 

télécommunications, diamètre selon plans et document « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » 

 

Enrobées dans béton et pierres apparentes 

 

- sous conduit, type ICTL-3421 ou ICTA-3422 aiguillé, diamètre adapté au nombre de conducteurs : 

 

. de couleur bleue : courants forts 

. de couleur verte : courants faibles 

. de couleur marron : circuits dédiés 

 

La pose des canalisations s'effectuera selon les articles 529 (guides et règles) de la norme NF C 15-100. 

 

Dans vide de construction - dans cloisons 

 

- sous conduit, type ICA-3321 aiguillé, diamètre adapté au nombre de conducteurs : 

 

. de couleur bleue : courants forts 

. de couleur verte : courants faibles 

. de couleur marron : circuits dédiés 

 

La pose des canalisations s'effectuera selon les articles 529 (guides et règles) de la norme NF C 15-100. Les saignées 

pour passage des conduits seront de dimensions les plus réduites possibles et bourrées de laine minérale. 

 

b) - Canalisations apparentes 

 

Locaux techniques - combles - vide de construction 

 

- sous conduit rigide, type IRL, diamètre adapté au nombre de conducteurs (l’indice de protection sera à adapter au 

lieu de pose de la canalisation) 

 

Faux-plafond - cheminement horizontal 

 

- sous chemins de câbles décrit au paragraphe suivant 

 

Gaines techniques - cheminement vertical 

 

- sous goulottes, section adaptée au nombre de conducteurs ; les goulottes devront être fixées par collage et vissage 

 

Autres locaux 

 

- sous moulure, section adaptée au nombre de conducteurs ; la moulure devra être fixée par collage et vissage 

 

La mise en œuvre de fourreaux type TPC (ou autre fourreaux propagateur de la flamme) est interdite à l'intérieur du 

bâtiment. 
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12.07 ETUDES - PLANS - ESSAIS 

 

La maitrise d’œuvre est en mission de base avec visa. 

 

L’entrepreneur aura à sa charge les plans d’exécution et les plans d’atelier. : 

 

- les études établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur 

- les notes de calcul à transmettre au maître d’œuvre pour avis 

- les détails et coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages 

- les schémas des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des puissances et protections 

- l’établissement des plans d’exécution (implantation tableaux, luminaires, prises, interrupteurs et équipements) 

- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier 

- les plans de réservations pendant la période de préparation de chantier selon les clauses du CCAP 

- la vérification des plans dressés par l'ingénieur conseil en fonction du matériel proposé 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

- les plans de détails qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots 

- carnets de câblage 

- détails de câblage de puissance, d’automatismes, de circuit de terre et liaisons équipotentielles 

- plans de câblage, nombre et section de câbles, suspensions, accrochages 

- les notes de calculs des chutes de tension, des courants de court-circuit et des calculs d’éclairement. 

- le dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires sur papier + 1 exemplaire numérique sur CD-ROM ou clé USB 

(selon règlement de la consultation ou demande du maitre d’ouvrage) 

 

Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points 

particuliers de l’exécution que le maître d’œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. 

 

Les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l’entrepreneur 

du lot gros œuvre et des autres lots concernés.  

 

Ces documents seront à soumettre au maître d’œuvre et au bureau de contrôle, pour approbation. Cette approbation 

ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur qui reste pleine et entière. Pour les essais, l'entreprise fournira 

tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le personnel qualifié 

nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations. Toutes ces prestations sont à la charge du 

présent lot. 

 

Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du maître 

d’ouvrage, et en fonction des impératifs du planning, les essais de réception pourront être exécutés en plusieurs phases 

et tranches. 

 

Chaque entreprise devra remettre le D.O.E. de son lot en 3 exemplaires sur papier lors de la réunion 

préparatoire aux opérations préalables à la réception et 2 exemplaires sur support numérique au format PDF. 

Les documents seront remis en fin de chantier au format papier en deux exemplaires reliés sous forme de 

classeur parfaitement identifiés et sur support informatisés (CD - DVD) pour l’intégralité des documents (format 

PDF). Pour les documents graphiques le support informatique comprendra en plus des fichiers PDF, les 

fichiers AUTOCAD au format DXF ou DWG. De même les documents administratifs actualisables seront remis 

dans leur format d’origine (WORD ou EXCEL). 

 

Les DOE devront obligatoirement respecter la présentation suivante : 

 

1/ Index des produits 

 

- liste des produits détaillant les marques, références, fabricants et fournisseurs  

- coordonnées des fabricants et fournisseurs 

- les bons de garanties des appareils installés 
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2/ Certification, Avis Techniques, Fiches techniques et PV des produits utilisés  

 

- Certification, Avis Techniques, Fiches techniques et PV des produits utilisés  

- les copies des attestations de conformité établies en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972  

(NR : obligation de vérification avant mise sous Tension de l’installation)  

- le cas échéant, la déclaration CE de conformité et Les notices d'instructions des matériels installés dans les locaux 

ou emplacements à risques d'explosion 

- les cahiers de prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations concernant la résistance au feu, 

l’acoustique, la thermique et toute autre obligation à remplir demandée par le présent CCTP 

- les teintes choisies des ouvrages ou matériels 

- spécifications particulières à chaque prestation 

 

3/ Fiches Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits utilisés 

 

4/ Notes de calcul 
 

- justifiant le dimensionnement des Canalisations, et le choix et le réglage des dispositifs de protection 

 

5/ Notice de fonctionnement / d’utilisation de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

 

6/ Livret d’entretien et de maintenance à destination du futur exploitant 

 

- les résultats des différents essais et réglages des installations 

- les notices techniques de tous les matériels installés 

- les prescriptions de maintenance et la périodicité des contrôles à effectuer de l’ensemble des ouvrages ou matériels 

- les notices d’entretien des ouvrages concernant notamment les produits de nettoyages à employer ou à proscrire 

- le listing des moyens de surveillance et de comptage   

- les coordonnées des fournisseurs 

- etc. 

 

7/ Plans et documents graphiques 

 

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

- les plans de récolement des réseaux enterrés 

- les schémas unifilaires des installations électriques et du synoptique montrant l'articulation des différents tableaux  

- les plans d'exécution des installations électriques permettant notamment de localiser l'emplacement des sources et 

des tableaux électriques ainsi que le cheminement des canalisations principales de distribution ;  

- les plans d'implantation des canalisations enterrées ;  

- les plans d'implantation des prises de terre et des conducteurs principaux de protection ; 

- les schémas d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 

 

Tout élément manquant dans le D.O.E. fera l'objet de réserves à lever obligatoirement avant les opérations préalables 

à la réception. Cette prestation fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant du marché tant qu'elle ne sera pas satisfaite. 

 

12.08 HYGIENE ET SECURITE 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 
 

Pour cela, il respectera les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 8 janvier 1965 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 
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De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.  

 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 

au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret 

n°2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 

 

Ils devront en particulier prendre connaissance et tenir compte du Plan Général de Coordination et notamment du poste 

« installation de chantier », selon référence du PGC, et éclairage et prises de courant provisoires du chantier selon 

PGC. 

 

12.08.01 QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE LA CONSTRUCTION 

 

Dans le cadre de la recherche des performances énergétiques du bâtiment, nous attirons l’attention des entreprises, et 

notamment des corps d’état réalisant l’enveloppe extérieure, sur le fait que cette contrainte entraînera une mise en 

œuvre exigeante, ceci afin de réaliser une enveloppe très performante d’un point de vue thermique et d’étanchéité à 

l’air. 

 

Avant tous travaux concernant l’enveloppe du bâtiment, tous les détails techniques d’exécution relatifs à celle-ci devront 

être fournis au maître d’ouvrage, maître d’œuvre et bureau de contrôle pour validation. Une étanchéité par joint silicone 

sera exigée en périphérie des passages de câble et des prises au niveau de l’enveloppe. 

 

De plus, le titulaire du présent lot devra respecter toutes les dispositions prévues au CCTP Acoustique, et mettre en 

œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de ces ouvrages selon les demandes de ce cahier des charges. 

 

12.08.02 ETANCHEITE A L'AIR 

 

L’étanchéité à l’air est l’affaire de tous, de ce fait, chaque entreprise devra faire le nécessaire pour assurer les 

meilleures performances possibles pour l’ensemble du projet. L’entreprise titulaire de la membrane et/ou des enduits 

d’étanchéité devra assurer la continuité avec les autres lots en interface de l’étanchéité à l’air réalisé et pour ce faire, 

se mettre en étroite collaboration avec les menuisiers intérieurs et extérieurs, couvreur, électriciens, plombier et 

chauffagiste… 

 

Un rouleau de d’adhésif spécifique sera laissé en permanence dans la cabane de chantier afin de permettre les 

réparations des éventuelles dégradations au fur et à mesure. Il est impératif d’assurer une continuité de l’isolation entre 

les menuiseries, châssis de toiture et les doublages isolés. 
 

Dans le cas où un test intermédiaire est organisé par le lot Plâtrerie en présence de l’architecte, du pilote et du client, 

ce test devra satisfaire les exigences - 20% de marge (pour pallier aux risques de dégradations encourues en phase 

chantier) et fera l’objet d’un PV intermédiaire. 

 

Un test final devra être réalisé par bâtiment. Si une dégradation trop importante est constatée, les entreprises ayant 

dégradé l’étanchéité à l’air devront assurer à leurs frais la réparation des dégâts. 

 

L’entreprise a obligation de résultat sur les performances RT2012. Elle devra reprendre ses prestations autant de fois 

qu’il le faut, à ses frais, pour arriver à la performance voulue. 

 

12.08.03 CONTRAINTE ACOUSTIQUE 

 

Les niveaux de bruit engendrés par les équipements ne devront pas dépasser les valeurs mentionnées la 

réglementation en vigueur. 

 
Principales contraintes : 

 

- passage des câbles sous fourreaux 

- rebouchage acoustique soigneux de toutes les traversées de parois et de planchers 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 278 

 

- l'encastrement de boîtiers ou autres appareils en vis à vis, de part et d'autre d'une cloison séparative de locaux est 

interdit, ils devront être décalés d'au moins 30 cm 

- l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que ses installations ne créent pas une gêne au voisinage 

interne et externe du bâtiment 

 

Le titulaire du présent lot devra respecter la notice de l’acoustique de l’acousticien. 

 

Contraintes diverses liées à l’acoustique 

 

Tous les percements peuvent détériorer la performance d’isolement. Il est donc nécessaire qu’ils soient traités de 

manière à éviter cela. Ainsi, à titre d’exemple, tous les percements divers entre cloisons devront être rebouchés avec 

une matière de masse volumique supérieure à 1000 kg/m3 et présentant des caractéristiques d’étanchéité à l’air 

constantes dans le temps (par exemple : pas de retrait ou de fissuration au séchage). Enfin, outre tous les points listés 

ci-dessous, il est de la responsabilité de l’entreprise d’attirer l’attention de la Maitrise D’Œuvre sur l’ensemble des points 

singuliers susceptibles de détériorer la performance d’isolement qu’elle rencontrera au cours du chantier et de lui 

proposer, pour agrément, le traitement de ces points singuliers. 

 
Insertions de boîtiers 
 

Dans les cloisons, les boitiers électriques ne devront pas être disposés en vis à vis de part et d’autre d’une cloison. Ils 

devront être distant d’au moins 0.6 mètre et une laine minérale doit être présente dans la cloison entre les deux 

percements. Dans le cas où le décalage devra être inférieur à 60 cm, l'entreprise devra définir et mettre en œuvre une 

solution garantissant la performance acoustique de la cloison. A titre d'exemple les boitiers pourront être recouverts 

d'une couche bitumineuse. Le décalage ne pourra être inférieur à 50 cm. Le plan de réservation devra être visé par le 

bureau d'étude acoustique avant exécution. 

 

Les boites de dérivation ne doivent pas être encastrées dans les cloisons où les plafonds en plaque de plâtre. 

 

Insertions de luminaires 
 

Dans les faux plafonds, les luminaires encastrés ne doivent pas détériorer l'atténuation latérale du faux plafond. 

En l'absence d'essais acoustiques, l'entreprise doit établir une note de calcul intégrant la surface de luminaire et l'indice 

l'affaiblissement acoustique de ce dernier estimé selon une méthode détaillée. 

 
Traversées de cloisons 

 

Au passage d’une cloison sèche en plaques de plâtre, les canalisations du câble ne pourront pas traverser les deux 

faces en vis-à-vis : la traversée de l’un des parements devra être décalée d’au moins 1 mètre de la traversée de l’autre 

parement. 

 

Appareillage 
 

Les petits appareillages seront choisis dans une série silencieuse. Les contacteurs et transformateurs seront posés sur 

silentblocs. 

 

12.09 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE 

 

12.09.01 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION 

 

Origine de l'installation 

 

- coffret de protection / sectionnement et de comptage pour branchement Tarif Jaune à créer et positionné suivant plan 

en limite de propriété. 
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Caractéristiques du réseau 

 

- 230/400 volts - 50 Hz 

- régime de neutre TT avec protection différentielle sélective et verticale, coupure au premier défaut 

 

Mode de raccordement 

 

- raccordement au réseau Enedis de type branchement à puissance surveillée avec comptage Tarif Jaune à créer et à 

positionner suivant plan en limite de propriété.  

 

Répartition des circuits selon les dispositions applicables aux établissements des 4 premières catégories : 

 

Les installations électriques des locaux accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment 

de celles alimentant les locaux où le public n'a pas accès. L'indépendance doit être réalisée pour les protections contre 

les surintensités et les protections contre les contacts indirects. 

 

L'éclairage des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes doit être assuré par deux circuits distincts au moins 

protégés sélectivement contre les surintensités et contre les défauts à la terre et suivant des parcours différents. D'une 

manière générale, la lumière, les prises de courant et la force motrice seront distribuées par des circuits et des 

canalisations séparées. L'équilibrage des circuits sur chaque phase devra être réalisé. 

 

Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande 

accessibles au public ou aux personnes non autorisées (Arrêté du 21 mai 2008) « ou à partir de détecteurs de présence 

ou de mouvement ». 

 

Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon 

que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. En 

outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles 

au public ou aux personnes non autorisées. De ce fait, dans les dégagements et dans les locaux > à 50 personnes, 

une partie des commandes de l'éclairage normal devra être inaccessible au public. 

 

Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres pour les locaux du présent 

projet. 

 

Locaux BE2 : 

 

Les canalisations qui alimenteront ou traverseront les locaux classés à risques BE2 devront être protégées par des 

dispositifs différentiels de 30 mA. 

 

Chute de tension 

 

La chute de tension maximum admissible selon la norme NFC 15.100, article 525, entre l’origine du courant et tout 

point d'utilisation normalement chargé est de : 

 

- 3 pour cent pour l’éclairage 

- 5 pour cent pour la force motrice et les usages divers 

 

Ces chutes de tension correspondent au service maximal de toute l’installation.  

 

Les coefficients des foisonnements seront calculés conformément à la NFC 15.100 et NFC 15.105 chapitre 3.  

 

Chaque canalisation et sa protection devront être capables d'assurer le fonctionnement des appareils normalement 

desservis.  
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Prestations réalisées par ENEDIS ou le syndicat d’électrification : 

 

- fourniture et pose du coffret de sectionnement ENEDIS 

- raccordement du câble d'alimentation et de téléreport depuis domaine public jusqu'au coffret de sectionnement. 

- raccordement du câble d'alimentation et de téléreport entre coffret de sectionnement et l'armoire de comptage placée 

en limite de propriété. 

- fourniture, pose et raccordement du comptage électronique 

- tous les travaux en amont du coffret ENEDIS (domaine privé et ou public) 

 

Prestations à la charge du lot Electricité 

 

- vérification de la mise en œuvre des fourreaux et leurs positionnements exacts, situés en avant du coffret de 

sectionnement ENEDIS 

- fourniture, pose et raccordement d'une armoire étanche extérieure pour panneau de comptage et disjoncteur de 

branchement 

- fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de branchement dans armoire de comptage 

- tous les travaux en aval du disjoncteur de branchement 

 

L’entreprise devra prendre contact avec les responsables d’ENEDIS dès le début du chantier afin d’obtenir leur accord 

sur le branchement défini au présent lot, ainsi que les dispositions ou prestations à prévoir concernant les équipements 

et raccordements de téléreport. 

 

Prestations à la charge du lot Gros-Œuvre (réseaux sous bâtiments) et VRD (réseaux extérieurs) 

 

- le percement et la reprise de fouille du mur existant, pour encastrement du coffret de sectionnement ENEDIS dans le 

mur d'enceinte en limite de propriété 

- La fouille et le massif en béton pour pose de l'armoire de comptage placée suivant plan 

- la fourniture et la pose des chambres de tirage pour les réseaux courants forts et faibles du présent projet, avec 

tampons en béton ou en fonte suivant localisation 

- fourniture et pose des fourreaux TPE aiguillés y compris tranchées, grillage avertisseur et remblaiement : 

 

Localisation : 

 

• Réseaux ENEDIS : 

 

- 1 Ø 160 IK10 non propagateur de la flamme entre coffret ENEDIS et armoire de comptage (selon plans) 

- 1 Ø 63 IK10 non propagateur de la flamme entre coffret ENEDIS et armoire de comptage (selon plans) 
 

• Réseaux Courants Forts : 

 

- 2 Ø 110 entre armoire de comptage et TGBT 

- 2 Ø 90 entre TGBT et sous la scène 

 

• Réseaux Courants Faibles : 

 

- 1 Ø 50 entre baie BB0 et attente vidéo surveillance parking 

- 1 Ø 50 entre armoire de comptage et TGBT 

- 2 Ø 25 entre armoire A0 et l’issue de la salle C2 (gaine à la charge du présent lot) 
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12.09.02 TRAVAUX DE MISE HORS TENSION ET DEPOSE 

 

Les entrepreneurs doivent impérativement se rendre sur site afin d’apprécier la difficulté des travaux. 

 

Mise hors tension & dépose : 

 

Après avoir effectué un repérage précis, le titulaire du présent lot aura à sa charge la mise hors tension, la déconnexion 

et la dépose des installations courants forts et courants faibles avant intervention des autres corps d’état dans le 

bâtiment démoli. 

 

Les alimentations et les protections alimentant ce bâtiment devront être consignées. 

 

12.09.03 DISTRIBUTION GENERALE 

 

a) - Coffret de sectionnement ENEDIS 

 

Pour mémoire. Travaux à la charge d'ENEDIS 

 

b) - Armoire extérieure ENEDIS Tarif Jaune 

 

Fourniture et pose d'une armoire extérieure de comptage, IP 44, IK 10, type BPS (Branchement Puissance Surveillé), 

selon plan, conforme à la norme HN 62 S 19, équipée d’une porte avec serrure standard demi-cylindre européen 

rectangle et embase de téléreport. L’armoire sera équipée d’un emplacement pour le comptage et le disjoncteur de 

branchement. 

 

L’entreprise devra prendre contact avec les responsables d’ENEDIS dès le début du chantier afin d’obtenir leur 

accord sur le branchement défini au présent lot. Le titulaire du présent lot prendra également régler toutes les 

dispositions techniques et administratives nécessaires à la mise en service des installations, dès la fin du chantier. 

 

c) - Panneau pour comptage électronique (tarif jaune) 

 

Fourniture et pose d'un panneau support de comptage tarif jaune électronique en matière isolante auto-extinguible, 

type 400A avec sectionnement aval, avec porte, pré-équipé permettant de recevoir le comptage électronique y compris 

tout accessoire de pose et de fixation murale. 

 

Pour mémoire. Le panneau de comptage à la charge du présent lot est prévu dans l'armoire tarif jaune. La fourniture 

et la pose du compteur est à la charge d'ENEDIS. 

 

d) - Disjoncteur de branchement 

 

Le disjoncteur de branchement sera de type plombable, agréé ENEDIS, déclencheur électronique permettant les 

mesures d’énergie, de courant et de tension, calibre 250 A, équipé d'un bloc VIGI, réglable de 0.3 à 30 A temporisé, 

retardé. Il sera installé dans l’armoire tarif jaune sur module adapté.  

 

e) - Prises de terre et liaisons équipotentielles 

 

Il sera réalisé une prise de terre par piquets sur existants en câble cuivre nu 25 mm² et en en fond de fouilles avant 

coulage des fondations pour l’extension et câble cuivre nu 25 mm² enterré en fond de fouilles avant coulage des 

fondations, formant une boucle continue en ceinturage du bâtiment projeté, raccordée en conducteur cuivre nu de 

section minimale 25 mm² en dérivation à la barrette de coupure générale placée à proximité de l'armoire principale 

TGBT, y compris toutes sujétions. 

 

Les liaisons de distribution vers chaque armoire seront réalisées en conducteur cuivre nu de section 25 mm², avec 

borne de dérivation. Les prises de terres seront interconnectées entre-elles, compris toutes sujétions. Elle sera réalisée 

conformément au chapitre 54 et à l'article 542.3 de la norme NF C 15-100.  

 

La valeur de la prise de terre sera inférieure à 30 Ohms.  
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Un conducteur principal d'équipotentialité en conducteur cuivre nu de section minimale 25 mm² réunira les éléments 

suivants : 

 

- conducteur principal de protection 

- canalisations collectives d'eau et eaux usées et l'ensemble des canalisations métalliques 

- conduit métallique de ventilation, de chauffage et de climatisation 

- câble d’antenne télévision, câble téléphonique et câble informatique 

- tous les éléments métalliques de la construction selon normes NFC 15.100 (faux-plafonds, huisserie, cdc, etc.) 

Un ceinturage d’équipotentialité dit secondaire en conducteur cuivre nu de section minimale 25 mm² reliera toutes les 

parties métalliques susceptibles d’être mises à la terre accidentellement : 

 

- les armatures métalliques des faux-plafonds 

- les masses métalliques des appareils d’éclairage (sauf ceux de la classe II) 

- les chemins de câbles métalliques 

- les coffrets et enveloppes métallique 

- les huisseries intérieures métalliques avec connexion obligatoire en fond de gâche et facilement contrôlable 

- les appareils sanitaires des douches et autres pièces humides 
 

Elle sera réalisée en conducteur cuivre nu de section minimale 25 mm² cheminant dans les chemins de câbles, les 

liaisons terminales seront réalisées en conducteur isolant de section minimale 6 mm² 

 

Les masses des appareils d’éclairage ou des bornes de terre des prises de courant seront reliées entre elles ainsi qu’à 

la prise de terre et aux conducteurs de protection en autant de point possible, ces liaisons devront être effectuées par 

soudure aluminothermique. 

 

Les liaisons équipotentielles spécifiques (gaines, tuyauteries, éléments métalliques, etc.) seront réalisées dans la 

chaufferie, structure de l’escalier métallique, structure des auvents métallique et du local CTA. 

 

Nota important : l’ensemble des terres du site devront être obligatoirement interconnectées. 

 

L'entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre d'une câblette nu de 25 mm² cuivre sur l'ensemble du 

linéaire des chemins de câbles courants faibles VDI, y compris toutes sujétions. 

 

f) - Liaison disjoncteur de branchement  Armoire TGBT 

 

Elle sera réalisée en câbles U 1000 AR2V, 4 x 2 x 240² + T en 95². 

 

Les câbles chemineront sous fourreaux enterrés, sous goulotte en gaines techniques et sur chemins de câbles en faux-

plafond ou galerie technique. Les tranchées et les fourreaux seront à la charge du lot VRD / GO. 

 

Nota : chaque câble de puissance alimentant une armoire électrique sera accompagné d'un câble d'asservissement U 

1000 R2V, 7 x 1.5² 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d'un câble de télérelève 4 paires, série 298, 6/10ème, 

du comptage jusqu'au répartiteur téléphonique général du placard VDI. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d'une protection mécanique en acier inoxydable à 

l'arrivée des câbles ERDF enterrés si nécessaire. 

 

g) - Liaisons générales 

 

Elles concernent les liaisons : 

 

- TGBT  A0 

- TGBT  A1 

- TGBT  A2 
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Elles seront réalisées en câble aluminium U 1000 AR2V et cuivre U 1000 R2V ou en câble CR1 selon DPGF. 

 

Les câbles entre armoires chemineront sous fourreaux enterrés à la charge du présent lot, sous goulotte en gaines 

techniques et sur chemins de câbles en faux-plafond ou galerie technique. 

 

Nota : Chaque câble de puissance alimentant une armoire électrique sera accompagné d'un câble d'asservissement 

U 1000 R2V, 7 x 1.5². 

 

La section de chaque conducteur sera calculée conformément aux critères, définis par la norme et énumérés ci-

après :  

 

- intensité limite admissible du câble dans les conditions d’utilisation définies par la NFC 15-100 en fonction 

du type du câble, du type de la protection amont, du mode et des conditions de pose  

- chute de tension admissible définie par la NFC 15-100  

- tenue du câble au courant de court-circuit à déterminer en fonction du temps de déclenchement de la 

protection de la ligne et de la puissance probable de court-circuit de l’alimentation  

- courant limite par l’impédance de la boucle de défaut (protection des personnes) 

 

Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions d’influence 

externes caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées. 

 

Le câble d'alimentation du Coffret Général de Sécurité sera de type résistant au feu, CR1, PYROLION ou similaire, 

section adaptée. 

 

Les câbles entre armoires chemineront sous goulotte en gaines techniques et sur chemins de câbles en faux-

plafonds.  

 

Les différentes grilles de dérivation, répartiteurs et tableau d’étage devront être disposés de façon à être 

entièrement visibles et accessibles lorsque les portes de la gaine sont ouvertes.  

 

La totalité des organes de commande et de protection des différents circuits d’un étage devra être installée sur 

le tableau d’étage correspondant.  

 

Les différentes colonnes montantes seront fixées sur chemins de câble ou placées dans des conduits isolants 

(tube IRL ou goulotte plastique).  

 

La colonne de terre sera réalisée :  

 

- soit en câble cuivre nu ou isolé placé dans un conduit isolant (tube IRO par exemple) 

- soit en câble cuivre nu fixé par bornes le long d’un chemin de câble.  

 

h) - Armoires de distribution 

 

Elles seront en tôle électrozinguée avec revêtement époxy polyester, IP 40, IP43 et IP 55 suivant localisation, IK 07, 

à fixation murale ou sur socle, munies d'une gaine à câbles et borniers de raccordement, châssis intérieurs, plastrons 

ajourés et porte fermant à clé avec serrure de sûreté. 

 

Les appareils de coupure, de protection, de commande et les voyants lumineux seront munis d'un repérage noir sur 

fond blanc indélébile. Elles seront équipées selon schémas de principe joints et implantées selon plans. 

 

Les dimensions de l'armoire seront telles que l'appareillage installé n'occupe que les 2/3 de la surface utilisable de 

chaque panneau de montage. 

 

Elles seront repérées : 

 

TGBT avec un (Icc # 14 kA) 

Coffret de sécurité avec un (Icc # 14 kA) 
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A0 avec un (Icc # 7 kA) 

A1 avec un (Icc # 7 kA) 

A2 avec un (Icc # 7 kA) 

 

Principe des équipements et caractéristiques de l'appareillage 

 

- coupure générale d'urgence par commande rotative en façade d’armoire et ou équipée d'une bobine de 

déclenchement de type émission pour déclenchement par arrêt d'urgence. 

- un fond et un châssis avec profil normalisé pour support des appareils modulaires 

- disjoncteurs généraux à pouvoir de coupure et tenue électrodynamique élevés 

- disjoncteurs conformes à la norme NF C 15.100 

- disjoncteurs associant les fonctions : protection des circuits contre les courts circuits, protection des circuits contre les 

courants de surcharge et signalisation de déclenchement sur défaut par voyant mécanique d’état rouge en face avant 

du disjoncteur (conforme à la norme CEI/EN 60947-2) 

- disjoncteurs à différentiel « super immunisés » conformes aux normes en vigueur pour la protection des prises de 

courant des postes de travail 

- disjoncteurs Ph+N pour protection des circuits terminaux 

- sur les disjoncteurs principaux, il sera installé des contacts auxiliaires permettant la position (contact NF) et le défaut 

(contact NF SD) du disjoncteur 

- sectionneurs, contacteurs et relais, parafoudres tétrapolaires et monophasés 

- voyant lumineux de mise sous tension générale en façade de l'armoire 

- télérupteurs et minuterie silencieux électronique 

- la partie conductrice des appareils sera protégée au degré 3xx 

- les raccordements se feront sur bornier 

- tous les appareillages seront de marque identique 

 

i) - Parafoudre 

 

Le titulaire du présent lot devra la mise en œuvre d’un parafoudre à proximité immédiate du TGBT 

 

Ces équipements seront conformes à la norme NFC 61-740 et seront choisis et installés conformément à la norme 

UTE C15-531 et le guide UTE C15-443 complétant la norme ainsi que les chapitres 443 et 534 de la norme NFC 15-

100.  

 

Fourniture, pose et raccordement d’un dispositif contre la foudre en tête de l’installation dans le local TGBT. 

 

La continuité de protection est assurée par un doublement du dispositif parafoudre. Système branché en dérivation 

pour assurer la continuité de service. Certification de non-ouverture par sympathie des déconnecteurs de parafoudres 

et des protections amont. Caractéristiques selon la norme NFC 61.740 (juillet 1995). Parafoudre 4 pôles avec 

déconnecteurs intégrés adaptés (pouvoir de coupure de 25 kA) avec contact d’alarme à relier au système de métrologie 

pour l’état du déconnecteur apparent. Il doit aussi garantir que la protection est opérationnelle en l’absence de défaut 

(présence protection et non-déconnexion). 

 

Premier étage : 

 

- Uc = 440 V 

- Up = 0.8 kV 

- In = 1250 A en onde 8/20 (nombre de chocs illimité) (pour 2 FUSADEE-cartouches en parallèle) 

 

Caractéristique additionnelle : 

 

Tension résiduelle inférieure à 0.8 kV pour un courant de 19 kA en onde 10/350 ms une seule fois. 

 

Second étage :  

 

- Uc = 500 V 

- Up = 1 kV 
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- In = 625 A en onde 8/20 (nombre de chocs illimité) 

 

Ce second étage ne doit fonctionner qu’à la déconnexion du premier étage. 

 

Le contact SD du disjoncteur du coffret parafoudre devront être remontées par le système de métrologie 

 

L’entrepreneur devra le raccordement depuis le jeu de barres dans TGBT en câble U 1000 R 2V, section à définir selon 

préconisations constructeur, mis en œuvre sur chemin de câbles, compris disjoncteur différentiel calibré et mise à la 

terre selon préconisation du constructeur. 

 

j) - Métrologie et remontées d’informations 

 

Le titulaire devra la mise en œuvre de compteurs d'énergie communicants sur les divers groupes de départs : éclairage, 

prises, chauffage, force motrice, ventilation, etc., et respectivement par zone de 500 m², par tableau et par niveau (selon 

schémas) et de modules d’entrées analogiques communicants permettant de remontées des informations. 

 

Les informations des compteurs et des modules d’entrées et sorties seront récupérées via une table d’échange sur 

l’automate GTC du lot CVC.  

 

Il sera mis en place dans les armoires électriques : 

 

- interface Modbus permettant de centraliser les informations recueillies des compteurs des armoires électriques 

(historisation des mesures et des consommations, répartition es consommations par postes éclairages, PC, divers, 

ventilations, …, l’état des entrées et des sorties et l’export des données). Elle sera installée dans le TGBT 

- alimentations 24V DC 15 W 

- modules d'acquisition de la tension unique compris alimentation 

- modules d'acquisition de courant (un pour chaque ou plusieurs départs à définir selon le nombre d'entrées des 

modules mis en œuvre) 

- des capteurs de courants fermés ou ouvert calibrés aux courants nominaux, précision de classe 0.5 selon la CEI 

61557-12, compris connexion rapide RJ12 

- le câblage de l'ensemble des modules d'acquisition en connecteurs RJ45 

- le câblage de l'ensemble des capteurs de courant en connecteur RJ12 jusqu'aux modules d'acquisition 

- la liaison Digiware Bus entre l'afficheur et la passerelle de communication 

- la liaison Modbus RS485 1 paires blindées entre chaque répétiteur dans les armoires divisionnaires 

- la liaison Digiware Bus entre l’interface Modbus et les modules de tension et courants 

- la liaison Modbus RS485 1 paires blindées entre l’interface Modbus et l’automate chaufferie 

 

- modules d’entrées analogiques permettant de remontées les états des appareils suivants : 

 

. Contact SD Disjoncteur Parafoudre 

. Contacts SD Disjoncteurs principaux de l’armoire TGBT (les auxiliaires SD seront montés en série dans chaque 

armoire pour remonter un seul défaut) 

. Contacts SD Disjoncteurs principaux de l’armoire A0 

. Contacts SD Disjoncteurs principaux de l’armoire A1 

. Contacts SD Disjoncteurs principaux de l’armoire A2 

. Défaut extracteur de VMC sanitaire RDC (le câblage entre le modules d’entrées et le pressostat de l’appareil est à la 

charge du présent lot)  

. Défaut ventilateur de conduit (le câblage entre le modules d’entrées et le pressostat de l’appareil est à la charge du 

présent lot)  

. Défaut synthèse alarme incendie (le câblage entre le modules d’entrées et l’ascenseur est à la charge du présent lot)  

. Défaut synthèse centrale de contrôle d’accès  

. Défaut synthèse centrale d’alarme intrusion  

. Défaut ascenseur (le câblage entre le modules d’entrées et l’ascenseur est à la charge du présent lot)  

 

Le titulaire du présent lot avec l’assistance du fabricant devra l’ensemble du paramétrage, les essais, les réglages et 

la mise en service de l’installation y compris la formation du personnel. De même, toute modification de programmation 
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pour adaptation au fonctionnement de l’établissement sur la première année sera à la charge de l’entreprise 

adjudicataire du marché. 

 

k) - Coupures d’urgences générales 

 

Coupures d’urgence électriques 

 

- coupure générale d’urgence type « coup de poing sous verre dormant » double signalisation, repérée par une étiquette 

gravée notée « coupure générale d'électricité », y compris câblage d’asservissement jusqu’à l’armoire électrique TGBT 

 

Localisation : Espace bar et accueil 

 
- coupure générale en façade d'armoire par commande rotative prolongée de l'interrupteur général, repérée par une 
étiquette gravée notée « coupure générale d'électricité » 
 
Localisation : armoires électriques divisionnaires 
 
Coupure d’urgence ventilation de confort 
 
- coupure générale d’urgence type « coup de poing sous verre dormant » avec double signalisation, repérée par une 
étiquette gravée notée « coupure générale ventilation de confort », compris câblage d’asservissement jusqu’à l’armoire 
électrique TGBT, y compris accessoires d'alimentation et de raccordement 
 

Localisation : Espace bar et accueil 

 

Dans chaque gaine électrique, il sera installé un coffret à clé où seront enfermées les clés de l'armoire électrique. Les 

boîtiers à clé permettant l'accès aux dispositifs de coupure ne seront pas installés dans un dégagement public. 

 

Chaque coffret sera repéré par un étiquetage indélébile noté « coupure générale électricité avec nom du tableau 

correspondant ». Chaque gaine ou local électrique sera repéré par un étiquetage indélébile noté « armoire électrique 

Axxxx à l’intérieur ». 

 
Coffret Double Coupure Chaufferie 
 
Il sera installé un coffret d'arrêt d'urgence "type bris de glace", suivant la norme NF X 08-003 sur les couleurs et 
signaux de sécurité, pour la coupure d'urgence et repérée par une étiquette gravée notée « coupure générale 
chaufferie », y compris raccordement de l'armoire électrique, du circuit prise et du circuit lumières par lignes en câbles 
U1000 R02V calibrés et toutes sujétions et répondant aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100. La mise 
en œuvre de ce coffret sera réalisée en collaboration avec le lot CVC. 
 
Localisation : à l'extérieur de la chaufferie 
 

Le titulaire du présent lot devra impérativement faire confirmer la position de toutes les coupures d'urgence 

par le bureau de contrôle en début de chantier. 

 

L'entreprise titulaire du présent lot avertira, dans un délai de 15 jours à compter de la notification des marchés, le BET 

sur les dimensions des armoires et/ou du matériel complémentaire à installer dans le cas où ceux-ci ne pourraient pas 

se positionner dans l’emplacement prévu à cet effet. 

 

Si aucune remarque n'a été formulée, en aucun cas l'entreprise ne pourra invoquer la demande de travaux 

supplémentaires.  
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Coupure force motrice Office 

 

Au niveau des issues de l’Office, il sera installé des dispositifs de coupure d'urgence de la force motrice. 

 

Elle sera de type « coup de poing » - poussoir à déverrouillage à clés, IP 55, IK 07, repérée par étiquetage indélébile 

noté « coupure d'urgence force motrice ». La prestation comprendra le câblage d’alimentation et de télécommande 

jusqu'à l'armoire AG, compris relayage. Ces coupures d'urgence agiront sur des contacteurs installés sur les 

alimentations force motrice des appareils et prises spécialisées dans l'armoire cuisine, juste en aval des protections de 

tête. Tout le câblage de liaison entre les armoires concernées et les coupures d'urgence est à la charge du présent lot. 

 

l) - Chemins de câbles 

 

L'entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose des chemins de câbles courants forts et courants faibles - 

alimentation de sécurités principales qui transitent selon plans. 

 
Ils seront utilisés dans l’installation en tout lieu ou cela s’avère nécessaire, en particulier :  
 
- dans le vide situé au-dessus des faux-plafonds, ou caisson des circulations principales, 
- dans les gaines techniques, 
- dans les locaux techniques, 
- dans tout local ou transitent un grand nombre de câbles. 
 

Ces derniers seront de type dalle en tôle acier galvanisé suivant norme NFA 01.121 et NFA 91.122, ajourée de  

50 mm de rebord. 

 

Les chemins de câbles métalliques seront mis à la terre au niveau des armoires de distribution, et leur continuité 

électrique devra être assurée. 

 

Le parcours des chemins de câbles sera établi avec précision en fonction de l’implantation définitive des équipements 

des autres corps d’état. 

 

Dans les remontées ou les descentes, à moins de 2,50 m du sol, ils seront équipés de couvercles. 

 

Les chemins de câble ELECTRICITE et COURANTS FAIBLES seront clairement identifiés par étiquettes gravées 

(environ tous les 6 m) et à chaque changement de direction. 

 

Tous les chemins de câbles seront posés de manière à avoir toujours un côté libre de tout support et accessible pour 

faciliter le passage de câbles ultérieurement. 
 

- courants forts : 200 à 400 mm de largeur minimum, compris cloison de séparation pour réseau sécurité 

- courants faibles : 150 à 300 mm de largeur minimum, compris cloison de séparation pour réseau sécurité. 

- alarme incendie : minimum 100 mm de largeur minimum 

 

Un espace de 30 cm sera laissé entre les chemins de câbles courants forts et courants faibles, en aucun cas les 

courants faibles et les courants forts ne transiteront sur le même chemin de câbles. 

 

Les croisements avec chemins de câbles courants forts se font bien à 90° et les chemins de câbles informatiques seront 

éloignés au maximum de toute source de parasite (moteurs électriques, ascenseurs, tubes fluo, ...). Une cloison de 

séparation sera installée dans les chemins de câbles courants forts pour réaliser une séparation physique des câbles 

de type PYROCABLE et les alimentations traditionnelles en U1000 R2V. 

 

Les câbles seront fixés côte à côte sans se chevaucher et pourront être réalisés en 2 couches superposées  

(NF C 15.105), les rayons de courbures devront être supérieurs à 6 fois le diamètre extérieur du câble. 

 

Tous les supports et fixations sont à la charge du présent lot (supports tous les 80 cm). Ils seront fixés au plancher haut 

de l'étage concerné ou à la charpente et non à l'ossature du faux-plafond. Les bords ne seront pas coupants et seront 

traités soit par pliage à 180° mini, soit par protection.  
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Tout changement de direction sera équipé d'accessoires du commerce. Il ne sera pas accepté de découpe ou soudage. 

Le titulaire du présent lot devra réaliser des prestations très soignées avec des repérages par étiquette indélébile. Le 

titulaire du présent lot aura à sa charge le rebouchage des réservations pour les chemins de câbles, en respectant le 

rétablissement du coupe-feu demandé. 

 

Il utilisera une mousse d'étanchéité au feu, accompagnée d'une colle, et si nécessaire, de panneaux de laine de roche 

(densité 140 kg/m²), épaisseur 40 mm ou le titulaire du présent lot devra reboucher au plâtre. Un PV de résistance au 

feu de cette mousse et de sa mise en œuvre sera obligatoirement fourni à la réception du chantier. 

 

m) - Attestations de conformité 

 

- mission CONSUEL du bureau de contrôle pour vérification CONSUEL des installations électriques compris certificat 

du bureau de contrôle pour le présent projet 

- attestation CONSUEL formule locaux à réglementation particulière ou assimilé 

 

n) - Alimentations spécialisées 

 

Elles seront réalisées en câble U 1000 R2V ou pyrocâble type CR1 suivant plans. 

 

Elles alimentations des chauffe-eaux et des groupes de ventilations et des CTA seront équipées en leurs points 

terminaux d'une coupure de proximité ou d'une prise de courant. 

 

Nota : les besoins, les positions exactes et les puissances des alimentations spécialisées seront confirmées pendant 

la période préparatoire de chantier par les entreprises des différents corps d'état et par le Maître d'Ouvrage. 

 

Détails et positionnement selon plans et Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

 

Il sera chiffré les alimentations pour les volets roulants électriques. La prestation comprendra l’alimentation en 2 x 2.5² 

+ T depuis chaque armoire électrique jusqu’à chaque moteur de volet roulant et le câble de liaison entre chaque 

commande et chaque moteur, compris ensemble des raccordements. 

 

Il appartient au titulaire du présent lot de faire confirmer aux différentes entreprises l'ensemble des 

implantations et caractéristiques des alimentations dès le début du chantier (section, position, caractéristique 

disjoncteur…). Dans le cas où les alimentations ne correspondraient pas aux besoins réels, l'entreprise devra 

le remplacement 

 

o) - Branchement de chantier 

 

Il sera mis en place : 

 

- un équipement et une distribution de chantier provisoire à partir du coffret extérieur en limite de propriété à la charge 

du lot Gros-Œuvre et ou VRD 

- une installation électrique de chantier réalisée par le lot Electricité et conforme à la NFC 15.100; à charge à 

l'installateur de connaître les besoins pour la grue, les gros matériels et l'éclairage 

- alimentations de chacun des coffrets divisionnaires intérieurs et extérieurs en pied de chaque bâtiment depuis le 

coffret général extérieur mis en place par le lot Gros-Œuvre 

- coffrets divisionnaires (minimum 2 coffrets pour chaque unité (soit 4) et sur l'ensemble des niveaux du présent projet) 

monophasés avec 6 prises étanches 2P + T installé de façon à limiter les prolongateurs à 20 ml ; ces coffrets seront 

protégés par des disjoncteurs 30 mA. 

- un éclairage de chantier indépendant dans chaque unité (soit 4) et à chacun des niveaux, des circulations horizontales 

et verticales, en nombre suffisant 

- l'ensemble de l'installation fera l'objet d'un contrôle initial et de contrôles périodiques par un organisme agréé 

- tous les travaux en aval du coffret général de chantier en limite de propriété sont à la charge du présent lot 

 

Les compte-rendu des vérifications seront tenus à disposition sur le chantier et porteront mention des levées de 

réserves, le cas échéant (nom, date et signature de l'intervenant). 
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Dans le cas où des plateformes d'accès, escaliers extérieurs et issues de secours sont mises en place afin d'accéder 

aux zones de travaux, le titulaire du présent lot devra prévoir la mise en œuvre des alimentations, des éclairages et 

des éclairages de secours nécessaires à la mise en sécurité de ces accès. 

 

Les câbles d'alimentation ne devront pas être posés au sol et ne seront pas exposés au roulage des véhicules, 

l'entreprise prévoira si nécessaire des supports aériens, pour toute la desserte du chantier. 

 

12.09.04 LIAISONS SECONDAIRES - PETIT APPAREILLAGE ET LUSTRERIE 

 

12.09.04.01 - GENERALITES APPAREILLAGE - CANALISATIONS - CONDUCTEURS 

 

Caractéristiques générales 

 

Type d'installation 

 

- montage apparent : dans locaux rénovés hors bureaux et salle de réunion, locaux techniques, bureaux, salles des 

fêtes, circulation des locaux rénovés 

 

Dans le cas d’une pose en plafonnier ou en applique, les appareils étant plaqués contre le mur ou le plafond, les points 

de fixation sont réalisés au moyen de vis métaux, rondelle plate, rondelle éventail et cheville métallique (Spitroc ou 

similaire).  

 

Dans le cas d’une pose en suspendu, les appareils peuvent être suspendus :  

 

- soit au moyen de baldaquins dissimulant les points d’accrochage des appareils  

- soit au moyen de tiges filetées s’il s’agit d’appareils installés dans une pièce pourvue d’un faux plafond. Dans ce cas, 

les tiges filetées doivent être bloquées au ras du plafond par un écrou avec rondelle plate et rondelle éventail  

- soit par l’intermédiaire de profilés spécialement conçus pour la fixation des luminaires et leur câblage, avec tiges acier 

de suspension réglables, permettant un parfait alignement dans les plans vertical et horizontal 

 

- montage encastré : dans l’ensemble des locaux de l’extension, dans les sanitaires, dans la grande salle de réunion, 

dans locaux rénovés bureaux et salle de réunion. Le titulaire du présent lot devra les saignées dans les parois existantes 

des bureaux, des circulations et des salles de réunion. 

 

Appareillage 

 

Appareillage à vis conforme aux normes UTE qualité NF ou USE, conforme au décret 81.1238 du 30.12.81, modèle 

silencieux. 
 

- encastré, étanche, IP 55, IK 08, dans les locaux humides. 

- monobloc, blanc, étanche, apparent, IP 55, IK 07, dans locaux techniques 

- en encastré dans les autres locaux dits standards 

 

Les boites d'encastrement seront positionnées en tenant compte des contraintes acoustiques et ne seront jamais 

montées en dos à dos sur une paroi séparant 2 pièces. Dans le cas d'une paroi béton, les appareillages situés de part 

et d'autre de la paroi seront disposés de telle sorte qu'il y ait au moins 20 cm de béton entre ceux-ci. 

 

L’implantation des appareillages devra respecter les volumes de protections notamment dans les vestiaires, sanitaires 

et les douches. Dans les locaux à risques, l'ensemble de l'appareillage sera placé à 1.20 ml minimum du sol fini. 

 

Au niveau des parois alimentaires, la fixation de l’appareillage s’effectuera selon préconisation du constructeur. 

 

L'appareillage dans les locaux alimentaires sera fixé sur les panneaux isolants par collage continu à chaud et par 

vissage (vis en acier inoxydable) avec douille isolante traversante. Les liaisons d'adossement seront obturées par joint 

au silicone sanitaire blanc. La traversée de l'appareillage s'effectuera au moyen de presse étoupe très étanché.  
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Ce procédé est également valable pour la fixation des blocs autonomes, des boites étanches, des bris de glace, sirène 

et des prises courants faibles. Au niveau des murs pré-isolés, les percements et les réservations devront se faire 

impérativement lors de l’intervention du maçon, aucune saignée ne sera autorisée ultérieurement. 

 

Appareillages dans les parois isolées 

 

Tous les appareillages dans les parois isolées seront à éclipse et équipés d'un conducteur de protection. 

 

Les boites d'encastrement seront adaptées en fonction de la nature des cloisons ; elles ne devront pas percer le pare-

vapeur, ainsi elle devra être devant l’isolant considéré côté intérieur des locaux. 

 

Les boites d’encastrement seront adaptées pour les chantiers « basse consommation » et "à énergie positives" dans 

le cadre de la réglementation thermique 2012. Ouverture des entrées facilitées par une languette détachables, large 

collerette, étriers de fixations rétractables. Elles présenteront une économie optimale en associant les obturateurs aux 

boîtes d'encastrements, équipés d'une membrane perforables pour le passage des fils qui s'installe au départ et à 

l'arrivée des enveloppes, tableaux, boîtes de connexion, par clippage dans les conduits annelés Ø16/20/25 & 32. La 

mise en œuvre devra respecter les prescriptions et les préconisations constructeur. 

 

Boitier d’encastrement dans les parois coupe-feu 

 

Dans les parois coupe-feu en plaque de plâtre (circulations, compartimentage, locaux techniques…), la mise place de 

boitiers d’encastrement ne devra pas altérer les performances des parois. Les boitiers présenteront une endurance au 

feu de 2 heures. L’installation devra respecter le procès-verbal de la paroi. 

 

Conducteurs 

 

En cuivre type U 1000 R2V et H07V sur chemins de câbles et liaison terminale.  

 

Ils seront obligatoirement passés après la pose des conduits et la finition des enduits intérieurs. 

 

Tous les conducteurs doivent être repérés aux couleurs conventionnelles suivantes :  

 

- bleu clair pour le neutre 

- noir pour la phase I 

- brun pour la phase II  

- rouge pour la phase III 

- vert jaune pour les conducteurs de protection et de terre 

 

Dans le cas d’emploi de conducteurs d’une couleur unique, leur repérage sera effectué par des bagues aux couleurs 

conventionnelles placées aux extrémités de ces conducteurs.  

 

La couleur « vert jaune » ne doit jamais être utilisée en dehors de son affectation normalisée, c’est-à-dire 

‘’CONDUCTEUR DE PROTECTION’’. 

 

Canalisations 

 

Le nombre maximal de conducteurs en fonction de leur section à introduire dans chaque conduit sera conforme à 

l'annexe du chapitre 25 de la norme NFC 15.100. 
 
Goulottes 

 

Goulottes à clippage direct de distribution PVC à 2 compartiments (courants forts, courants faibles), dimensions à définir 

selon besoins et de minimum 140x55 mm, compris corps de goulotte, couvercles en PVC, cloison amovible de 

séparation en PVC, joint de couvercle et de sol, fond VDI, tés de dérivation vers remontée verticale ; elles seront 

équipées d'accessoires de finition et de fixation du commerce: embouts à visser, angles sortants et rentrants, cloisons 

intérieures, équerres de positionnement, éclisse, joint; coloris au choix de la Maîtrise d'Œuvre. 
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Ces goulottes seront positionnées selon plans ci-joints et permettront l'intégration des prises des courants forts et des 

courants faibles. 

 

Moulures 

 

Moulures pour cheminement et montage d'appareillage PVC, dimensions et nombres de compartiments à définir selon 

besoins courants forts et faibles, compris embouts, angles, dérivations, joints ; elles seront équipées des accessoires 

de finition et de fixation : colle, joints d'isolation, entretoise… ; coloris au choix de la maîtrise d'œuvre. 

 

12.09.04.02 - GENERALITES POINTS LUMINEUX - PRISES - COMMANDES 

 

L’entreprise devra impérativement présenter un dossier technique + échantillon de tous les luminaires en 

début de chantier. 

 

Le choix ne sera définitif qu'après l'accord complet du maître d’ouvrage et des concepteurs. Avant commande, les 

entreprises devront impérativement présenter un dossier technique ainsi qu'un échantillon de chaque type d'appareil 

dans les deux mois qui suivront la remise de l'ordre de service. 

 

Les luminaires seront implantés selon plans et pourront être de marques différentes de celles indiquées au présent 

document mais présenteront des caractéristiques strictement équivalentes. Dans le cas où l'entreprise installerait des 

luminaires différents de ceux définis au présent document, les calculs d'éclairage seront à sa charge. 
 

Tous les luminaires qui seront commandés et posés sans avoir été présentés au Maître d’Ouvrage et au Maître d'Œuvre 

pourront être remplacés à la charge de l'entreprise, sur simple demande du Maître d’Ouvrage ou de l'architecte. 

 

Les luminaires seront fixés durablement en plafond des locaux. Dans les locaux techniques non équipés de faux-

plafond, les luminaires seront fixés essentiellement en apparent aux plafonds, aux parois verticales ou aux chemins de 

câbles. Dans tous les cas, les fixations seront réalisées de la façon la plus esthétique et durable dans le temps. 

L'entrepreneur devra fournir tous les accessoires de fixations, suspentes, support métallique. 

 

Les luminaires intégrés aux faux-plafonds devront posséder leurs propres fixations depuis les dalles ou la charpente, 

en aucun cas, ils ne devront être supportés par l'ossature des faux-plafonds. 

 

Pour les luminaires encastrés, le type exact des luminaires devra être confirmé avant toute commande en fonction du 

choix définitif des faux-plafonds. L'entrepreneur devra proposer et fournir les éventuels accessoires, sujétions et 

adaptations nécessaires à leur fixation sur les faux plafonds choisis et notamment pour les plafonds métalliques mis en 

œuvre dans le cadre du présent projet. Tous les luminaires fluorescents seront à allumage par ballast électronique.  

 

Les luminaires installés devront être conformes à l'essai au fil incandescent : 

 

- 850°C dans les cages d'escalier et dégagement 

- 750°C dans les autres locaux 

 

Les luminaires devront être conformes à la norme NF EN 60598 et la marque de conformité ENEC. 

 

Points lumineux : 

 

Tous les points lumineux seront équipés d'un conducteur de protection. 

 

Prises : 

 

Toutes les prises de courant seront à éclipse avec conducteur de protection. 
 

Nota : dans les autres locaux accessibles aux personnes handicapées la hauteur minimum sera de 0.40 m par rapport 

au sol fini. 
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Réseau à détrompage pour réseau dédié ou ondulé 

 

Chaque bureau sera équipé de PC 2P + T 16 A de couleur rouge. A cet effet, le câblage de ce réseau ondulé 

sera indépendant de celui des autres prises et ramené sur un bornier spécifique où pourra être raccordé 

ultérieurement un onduleur. 

Ces prises protégées seront repérées par une étiquette avec caractère indélébile notée « réseau protégé soit ondulé 

ou soit dédiée informatique », de type PC 2P + T 16 A de couleur rouge. 

 

Important : La protection de ces prises sera assurée par disjoncteurs 30 mA spécial informatique, 2 x 16 A avec un 

haut pouvoir d'immunisation. 

 

Commande : 

 

Tous les boutons poussoirs seront munis d'un voyant lumineux de localisation. Les commandes seront placées entre 

0.90 et 1.30 m du sol fini. 

 

12.09.04.03 - LUSTRERIE ET COMMANDES 

 

a) - Luminaires 

 

- plafonnier étanche LED type 1, IP 65, IK 08, tenue au feu 850° C, classe I, avec corps en polycarbonate, diffuseur en 

polycarbonate avec prismes linéaires, clips en acier inox, fonctionnement possible sur détection automatique, driver 

électronique et équipé d’un tube module LED intégré 34 W, version 4300 lumens de la source, haut rendement (ayant 

une efficacité lumineuse du luminaire de 126 lm/W, un IRC de 80, une Tc de 4000 K et une durée de vie nominale 

moyenne de 50000h L70 à 25°C), y compris tous les accessoires d'alimentations et de fixations 

 

Localisation : Locaux CTA, chaufferie, Grand local Stockage - Entretien 

 

- plafonnier étanche LED type 2, IP 65, IK 08, tenue au feu 850° C, classe I, avec corps en polycarbonate, diffuseur en 

polycarbonate avec prismes linéaires, clips en acier inox, fonctionnement possible sur détection automatique, driver 

électronique et équipé d’un tube module LED intégré 53 W, version 6400 lumens de la source, haut rendement (ayant 

une efficacité lumineuse du luminaire de 121 lm/W, un IRC de 80, une Tc de 4000 K et une durée de vie nominale 

moyenne de 50000h L70 à 25°C), y compris tous les accessoires d'alimentations et de fixations 

 

Localisation : Locaux rangement scène - rangement salle - rangement cuisine  

 

- applique décorative LED type 3, 1x30 W, IP 65, IK 06, classe I, tenue au feu 850° C, dimensions 300 x 125 x 63.5 

mm (L x H x P), avec boitier en aluminium moulé sous pression peint par poudrage polyester, diffuseur en verre 

transparent trempé, réflecteur en aluminium anodisé extra pur, optique asymétrique, joints silicones, driver électronique 

et lampe LED N4 de 26 W (ayant une Tc de 4000 K, 4480 lumens flux sortant et une durée de vie nominale moyenne 

de 60000h L80), compris tous les accessoires d'alimentation et de fixation 

 

Localisation : Cage d’escalier 

 

- spot encastré de forme ronde type 4, IP 44, IK09, tenue au feu 850° C, classe II, UGR < 19, avec hauteur 88 mm, 

diamètre d’encastrement dans le faux-plafond 190 mm, fonctionnement sur détecteur de présence et seuil de luminosité 

tout ou rien, corps et réflecteur en aluminium, diffuseur polycarbonate, driver électronique, équipé d’une LED de 1000 

lumens, consommation de 12,8 W (ayant une efficacité lumineuse du luminaire de 82 lm/W, un IRC de 80, une Tc de 

4000 K et une durée de vie nominale moyenne de 50000h L70 à 25°C), compris accessoires d'alimentation et fixation 

 

Localisation : Blocs sanitaires 

 
  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 293 

 

- spot encastré de forme ronde type 5, IP 44, IK09, tenue au feu 850° C, classe II, UGR < 19, avec hauteur 88 mm, 

diamètre d’encastrement dans le faux-plafond 190 mm, fonctionnement sur détecteur de présence et seuil de luminosité 

tout ou rien, corps et réflecteur en aluminium, diffuseur polycarbonate, driver électronique, équipé d’une LED de 2000 

lumens, consommation de 24,6 W (ayant une efficacité lumineuse du luminaire de 81 lm/W, un IRC de 80, une Tc de 

4000 K et une durée de vie nominale moyenne de 50000h L70 à 25°C), compris accessoires d'alimentation et fixation 

 

Localisation : Espace communs sanitaires 

 

- spot encastré rond type 6, hauteur d’encastrement 175 mm, diamètre d’encastrement dans le faux-plafond 190 mm, 

fonctionnement sur détecteur de présence et seuil de luminosité tout ou rien, réflecteur polycarbonate satiné, verre 

dépoli suspendu, dissipateur thermique, IP 20, IK 03, tenue au feu 850° C, équipé d’une LED de 2000 lumens, 

consommation de 26 W (ayant un IRC de 85 et une Tc de 3 500 K), compris accessoires d'alimentations et de fixations 

 

Localisation : circulations selon plans 

 

- luminaire suspendu type 7, IP 20, tenue au feu 650° C, classe I, avec corps en tôle d’acier blanche, système optique 

en Micro Reflector Technology (MRW) avec compartiments du réflecteur, plaque de recouvrement supplémentaire 

intégrée au système optique assurant une fermeture en affleurement par le dessous et la protection des LED, 

découplage discret de la lumière, latéral sur toute la longueur du luminaire, type direct-indirect, avec lanterneau en 

PMMA, à effet photométrique pour le découplage de la lumière de la composante indirecte, équipé d’un module LED 

intégré 44 W, version 6000 lumens de la source, haut rendement (ayant une efficacité lumineuse du luminaire de 136 

lm/W, un IRC supérieure à 80, une Tc de 3000 K et une durée de vie nominale moyenne de 50000h L80 à 25°C), y 

compris tous les accessoires d'alimentations et de fixations et de suspensions 

 

Localisation : bureaux 

 

- hublot étanche LED de forme ronde type 8, IP 65, IK 10, tenue au feu 850° C, classe I, avec corps en polycarbonate 

coloris au choix du Maître d'Œuvre suivant nuancier constructeur, diffuseur opale en polycarbonate, clips en acier inox, 

fonctionnement possible sur détection automatique, driver électronique et équipé d’un module LED intégré 20,4 W, 

version 1953 lumens de la source, haut rendement (ayant une efficacité lumineuse du luminaire de 96 lm/W, un IRC 

de 85, une Tc de 4000 K et une durée de vie nominale moyenne de 50000h L70 à 25°C), y compris tous les accessoires 

d'alimentations et de fixations 

 

Localisation : petit local ménage et locaux techniques 

 

- plafonnier encastré Led étanche, type 9, 40 W, IP 54, tenue au feu 650° C, classe I, UGR< 18, corps en tôle d'acier 

époxy poudré blanc, dimensions 595 x 595 x 63 mm, diffuseur micro prismatique CDP à haute efficacité, driver LED 

version électrique, source LED de 40 W, avec flux sortant de 3898 lumens, (ayant une efficacité lumineuse du luminaire 

de 98 lm/W, un IRC > 80, une Tc de 4000 K, MacAdam ≤ 3 et une durée de vie nominale moyenne de 50000h L80 à 

25°C), compris accessoires d'alimentation, kit pour cadre adaptation saillie et fixations 

 

Localisation : local cuisine 

 

- spot encastré fixe de forme ronde LED, type 10, IP 65, tenue au feu 850° C, classe III, UGR < 19, avec corps et 

collerette en fonte d'aluminium protégé par peinture polyester blanche, réflecteur en polycarbonate aluminisé de haute 

pureté, dispositif de refroidissement avec ailettes en aluminium totalement silencieux, rond Ø 80, driver électronique, 

lampe de 6.5 W, version 550 lumens flux sortant, haut rendement (un IRC de 80, température de couleur 3000 K et 

une durée de vie nominale moyenne de 50 000h L70 à 25°C), y compris tous les accessoires d'alimentations et de 

fixations 

 

Localisation : au-dessus des vasques des sanitaires 
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- spot encastré décoratif LED de forme ronde Ø 23,5 type 11, couleur au choix de l’architecte, , IP 20, tenue au feu 

850° C, classe III, avec hauteur 62 mm, fonctionnement sur détecteur de présence et seuil de luminosité tout ou rien, 

corps en aluminium laqué blanc mat, anneau décoratif de couleur au choix du Maître d'Œuvre suivant nuancier 

constructeur, driver électronique DALI, équipé d’une LED de 4200 lumens, consommation de 32 W (lm/W, un IRC > 

80, une Tc de 4000 K), compris accessoires d'alimentation et fixation 

 

Dans le cas d’un encastrement dans les plafonds bois, le titulaire du présent lot devra les chevêtres pour encastrements 

des luminaires et les plaques de recouvrement. Le titulaire du présent lot devra les fixations des luminaires à la dalle 

par des filins en acier (les luminaires ne reposeront pas sur le plafond) et devra donner les encombrements au titulaire 

du lot plafonds. 

 

Localisation : Salle d’activités / réunions - bar  

 

- luminaire LED suspendu ou encastré, type 12, couleur au choix de l’architecte, tenue au feu 650 °C, classe I, corps 

en aluminium anodisé, pièces frontales en fonte d’aluminium, optique réalisée avec un cache en PMMA à microprisme, 

répartition directe de la lumière, tolérance des couleurs selon MacAdam < 3 SDCM, durée de vie assigné des LED 

50 000h jusqu’à une perte de 70% de la luminosité L80, lampe Led de 34 W, flux sortant du luminaire 4540 lm, compris 

accessoires d’alimentation et de fixation 

 

Dans les cas de suspension du luminaire, le titulaire du présent lot devra l’ensemble des accessoires de suspension et 

d’accrochages. 

 

Dans le cas d’un encastrement dans les plafonds bois, le titulaire du présent lot devra les chevêtres pour encastrements 

des luminaires et les plaques de recouvrement. Le titulaire du présent lot devra les fixations des luminaires à la dalle 

par des filins en acier (les luminaires ne reposeront pas sur le plafond) et devra donner les encombrements au titulaire 

du lot plafonds. 

 

Localisation : en ligne continue dans la salle C2 -  dans la salle des fêtes - dans le hall d’entrée 

 

- luminaire suspendu décoratif LED type 13, 1x11 W, IP 20, classe I, tenue au feu 850° C, un rendement de 0,84 C + 

0,06 T avec corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre pressé de forte épaisseur, cache et éléments 

techniques en aluminium et acier, filins de suspension en acier avec système de réglage millimétrique, driver 

électronique, avec lampe led de 11 W, flux lumineux du luminaire 720 lm (ayant une efficacité lumineuse du luminaire 

de 65,4 lm/W, un IRC de 80, une Tc de 2700 K et une durée de vie nominale moyenne de 40000h L70 - B20 à 25°C), 

compris accessoires d'alimentation et fixation 

 

Localisation : au-dessus du comptoir du bar 

 

- projecteur LED (alimentation sur rail), type 14, couleur au choix de l’architecte, corps en aluminium moulé sous 

pression et matière thermoplastique, réflecteur interchangeable, optique 53°, verre de protection, ailettes 

directionnelles, réglage précis de l'inclinaison, IP 40, ballast électronique DALI intégré, équipé d'une lampe LED de  

21 W ayant un flux lumineux de 3000 lumens, IRC de 80, température de couleur 4 000K, compris accessoires de 

fixation sur rail et de toutes sujétion 

 

Localisation : scène 

 

- rail DALI porteur électrifié pour 2 lignes d’éclairage variable DALI pour luminaire type 14 précédemment décrit, 

profilé aluminium pour contenir le rail, embouts de fermeture, baguette de fermeture du rail, embouts d’alimentation, 

finition aux choix de l'architecte, section rectangulaire, pour une alimentation, possibilité de communication séparée de 

2 circuits compris accessoires de mise en œuvre (embout d’alimentation, plaque de recouvrement, connecteur rapide, 

tenue au feu 850° C, étrier, module de contrôle, couvercle de connexion, etc.) et accessoires de suspension 

 

Localisation : scène  
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Règles générales 

 

Accessoires de fixation 

 

Les luminaires seront soit suspendus, soit encastrés ou soit en applique ; dans tous les cas l’entreprise aura à sa 

charge les accessoires nécessaires pour la mise en œuvre des luminaires. Ces accessoires seront adaptés au type de 

faux-plafonds mis en œuvre (soit des dalles 60 x 60, soit des dalles 60 x 120, soit métallique) et à l’élément auquel le 

luminaire est suspendu. 

 

Type de lampe 

 

En règle générale et sauf demande particulière du Maître d’Ouvrage et de l’architecte, les teintes des lampes et tubes 

seront de 3000 à 4000 K et auront un IRC supérieur à 80. 

 

Mise en service 

 

Une fois l’ensemble des luminaires installés, l’entreprise devra des mesures du niveau d’éclairement. Ces mesures 

seront réalisées en présence du fabricant du matériel. En fonction de ces mesures, l’entreprise devra apporter les 

réglages nécessaires pour obtenir un rendu optimal. 

 

Rendement 

 

Les luminaires devront assurer un rendement lumineux minimum de 85 lumens/W (ne s'applique pas aux luminaires 

décoratifs). 

 

b) - Commandes 

 

- point lumineux commandé en simple allumage et va et vient avec ou sans voyant lumineux de fonctionnement 

- point lumineux commandé par bouton poussoir sur télérupteurs avec voyants 

- point lumineux commandé depuis les tableaux d'allumages avec voyants lumineux 

- les luminaires de la scène seront commandés par deux boutons poussoirs sur le tableau de commande permettant la 

variation des deux lignes d’éclairage du rail DALI électrifié 

 

Les interrupteurs seront du type à bascule. Leur manœuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et l’allumage 

correspondra à la position basse du bouton pour les simples allumages.  

 

Pour la commande des luminaires, il devra être tenu compte simultanément du nombre d’appareils à alimenter et de 

l’intensité de coupure élevée des équipements fluorescents pour déterminer le calibre des appareils de commande. Si 

le nombre de luminaires est trop important, des commandes par télérupteurs ou contacteurs seront installées.  

 

Sauf indications contraires, les appareils de commande seront fixés à environ 1,10 m du sol fini, du côté pêne de la 

porte.  

 

Dans les locaux techniques ou assimilés, les appareils seront du type étanche, fixés à 1,30 m au-dessus du sol fini.  

En montage encastré, les appareils de commande seront toujours vissés à leur boîtier de scellement.  

 

Dans les circulations, les escaliers et les locaux obscurs, les appareils de commande seront équipés de signalisation 

lumineuse. 

 

Les interrupteurs (ou boutons poussoirs), commandant des éclairages non visibles depuis le point de commande, seront 

équipés d’un voyant lumineux d’état de fonctionnement. 

 

Le titulaire du présent lot devra fournir au maître d’ouvrage une télécommande infrarouge pour programmer ces 

différents détecteurs automatiques ainsi qu’une formation aux utilisateurs. 

 

• point lumineux commandé par détection automatique à sécurité positive renforcée pour toutes les 

circulations horizontales et verticales, ainsi que les halls accessibles au public.  
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• dans les locaux communs, les circulations horizontales et verticales : chaque détecteur de présence 

commandant un groupe de luminaires, présentera au minimum les caractéristiques suivantes : 

 

- pose faux plafond ou apparent avec champ de détection : Linéaire  

- indice de protection : AP : IP54, FP : IP20/Classe II/CE 

- portée à une hauteur de pose de 2,50 m : 40 x 5 m en transversal, 20 x 3 m de face, Ø8 m en vertical 

- canal 1 : Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi 

- temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion 

- réglage du seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux 

 

• dans les bureaux : chaque détecteur de présence commandant un groupe de luminaires, présentera au minimum 

les caractéristiques suivantes : 

 

- pose en dalle de faux plafond suspendu avec champ de détection frontale et assise 

- indice de protection : AP : IP54, FP = IP 20, EN = IP20/ Classe II 

- portée à une hauteur de pose de 2.50 m : Ø24 m en transversale, Ø8 m en frontale et Ø 6.4 m en assise 

- canal 1 : Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi 

- temporisation 1 à 30 min 

- réglage du seuil de luminosité : 10 à 2000 lux 

- variation de tension de 1-10 V DC 

- possibilité de dérogation (ON/OFF/VARIATION) par bouton poussoir 

 

• dans les autres locaux dits techniques : chaque détecteur de présence commandant un groupe de luminaires, 

présentera au minimum les caractéristiques suivantes : 

 

- pose faux plafond ou apparent ou encastré pot béton avec champ de détection : 360° 

- portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø10 m en transversal, Ø6 m de face, Ø4 m en assise 

- surface : 79m² en transversale et 13m² en activité assise 

- indice de protection : AP : IP44, FP : IP23/Classe II/CE, 

- puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi  

- temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion,  

- réglage du seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux,  

- analyse unique de la valeur crépusculaire.  

- dérogation marche/arrêt possible à distance par mini télécommande infrarouge. 

- consommation en veille : 0.25W.  

- réglages par potentiomètres, par télécommande et par application smartphone 

- divers accessoires pour montage soit encastré en plafond, soit apparent plafond. 

 

12.09.04.04 - PRISES ET POSTES DE TRAVAIL ET GOULOTTES PVC 

 

a) - Prises 

 

- PC 2P + T 16 A 

- PC 2P + T 16 A étanche 

- PC 2P + T 16 A spécialisée 

- PC 2P + T 20 A 

- PC 2P + T 32 A  

- PC 4P + T 20 A  

- PC 4P + T 32 A  

- liaison équipotentielle selon NFC 15 100 
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b) - Postes de travail et goulottes 

 

- goulotte de distribution PVC, à 2 compartiments (courants forts, courants faibles), 130 x 50, compris corps de goulotte, 

couvercles 45 en PVC, cloison amovible de séparation en PVC, joint de couvercle et de sol, fond VDI, tés de dérivation 

ajustable de 75 à 135°, dérivation réduite, longueur standard 2 ml ; elle sera équipée d'accessoires de finition et de 

fixation : embouts à visser, angles variables, soluclip ou normaclip TM ; coloris au choix de l'architecte suivant nuancier 

constructeur. 

 

La fixation sera assurée par vissage et collage de façon extrêmement robuste (les goulottes devront résister à 

l'arrachement). La liaison verticale entre le chemin de câbles et la goulotte s'effectuera par l'intermédiaire d'une goulotte 

2 compartiments, équipement identique. 

 

La hauteur d'implantation de la goulotte devra impérativement être confirmée par le Maître d'Ouvrage et par les 

utilisateurs en début de chantier. 
 

Type PA1 

 

- de 2 PC 2P + T 16 A avec éclipse de protection, avec support, embout de connexion et enjoliveur 

- de 2 PC 2P + T 16 A avec éclipse de protection, avec support, embout de connexion et enjoliveur à détrompage 

- d'un emplacement pour fixation de 2 prises RJ 45 (voir chapitre VDI) 

 

Type PA2 

 

- d'un conduit Ø 50 en attente depuis poste de travail, pour raccordement ultérieur d'un vidéoprojecteur 

- d’une PC 2P + T 16 A avec éclipse de protection, avec support, embout de connexion et enjoliveur à détrompage 

- d'un emplacement pour fixation d’une prise RJ 45 (voir chapitre VDI) 

- d'une prise HDMI + cordon de longueur adaptée 

 

Nota :  

 

- les équipements et la position exacts des postes de travail devront impérativement être confirmés en début de chantier 

par les utilisateurs. 

- les câbles d’alimentation des blocs de prises auront une longueur suffisante pour permettre le déplacement du poste 

de travail sur la goulotte. 

 

Le titulaire du lot devra le bac d’encastrement des postes de travail sur cloison ainsi que tous les accessoires 

d’encastrement et les plastrons. 

 

12.09.04.05 - TABLEAUX DE COMMANDE DE L’ECLAIRAGE 

 

Fourniture et pose en encastré d’un coffret modulaire, IP 20, en matière isolante autoextinguible, avec porte isolante 

blanche fermant à clé. 

 

Il sera équipé selon schéma de poussoir et interrupteur modulaire, double fonction, avec voyant lumineux compris 

lampe néon. Tous les accessoires de mise en œuvre sont à prévoir au titre du présent lot tel que kit de fixation selon 

nature de la cloison. 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge tout le câblage de relayage entre l’armoire électrique concernée et le tableau 

d'éclairage selon schémas. 

 

Localisation : salle des fêtes, grande salle d’activité / réunion, salle d’activité /de réunion 
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12.09.04.06 - SECHE MAIN ELECTRIQUE 

 

Fourniture et pose de sèche-mains électrique avec coque en polycarbonate ABS, revêtement antibactérien, finition gris 

ou blanc selon demande de l’architecte, équerre de fixation en acier galvanisé au dos de l’appareil, IP35, 

fonctionnement par détection infrarouge, 10 secondes de temps de séchage des mains, vitesse de l’air de 690km/h, 

flux d’air 35l/s, puissance 1600W, consommation d’énergie en veille de 0.5W, hauteur d’installation selon préconisation 

du fabricant 

 

Il sera prévu 6 sèches mains électriques (un dans chaque sanitaires). 

 

12.09.04.07 - GESTION DES BRISES SOLEILS ORIENTABLES 

 

Commandes individuelles brise soleil orientables de chaque espace bureaux ou salle de réunion en façade Sud : 

 

Le titulaire du présent lot devra pour chaque brise soleil électrique la fourniture et la mise en œuvre du matériel suivant 

et comprenant en particulier : 

 

- une boite d’encastrement de la commande 

- une commande simple radio pour commande individuelle de chaque espace (selon plans) 

- un micromodule encastré dans boite de dérivation pour chaque brise soleil (de genre YOKIS, type MVR500 E ou 

équivalent) 

- une diode pour la centralisation micromodule sur un fil (de genre YOKIS, type D600 V ou équivalent). 

- un adaptateur pour double va et vient pour commande volet roulant (de genre YOKIS, type R12 M ou équivalent). 

- les raccordements depuis alimentations électriques. 

 

Localisation : pour brise soleil électrique 

 

Commandes centralisées de zones : 

 

Il sera prévu une commande centralisée par niveau. Elles comprendront pour chacune la fourniture et la mise en œuvre 

du matériel suivant : 

 

- une boite d’encastrement de la commande 

- une commande simple pour commande du groupe de volets roulants par pièce 

- un adaptateur pour double va et vient pour commande groupe volets roulants (de genre YOKIS, type R12 M) 

- une diode pour la centralisation micromodule sur un fil pour chaque groupe (de genre YOKIS, type D600 V) 

- les raccordements depuis alimentations électriques 

 

Localisation :  

 

- dans le tableau de commande de l’accueil  

 

- les gaines PVC aiguillées encastrées entre commande centralisée, commandes centralisées de groupes, commandes 

individualisées, moteurs volets roulants électriques et boîtes de dérivation, y compris câblage par lignes en câbles 

U1000 RO2V 5x1,5 mm² depuis lignes de distribution décrites ci-dessus 

 

12.10 EQUIPEMENT ELECTRIQUE CUISINE 

 

Nota : l’ensemble de l’appareillage dans la zone cuisine sera situé à h > 1.30 m.  

 

a) - Alimentations et prises spécialisées 

 

Le titulaire du présent lot devra l'alimentation électrique des différents appareils installés depuis l’armoire électrique AC 

prévue au titre du présent lot. 

 

Elles seront réalisées en câbles U 1000 R2V. 
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Les alimentations seront réalisées sous deux formes : 

 

- soit sous forme de câble en attente avec une longueur disponible de 1.50 m, sur sortie de câble à 0.30 m de hauteur 

- soit sous forme de prise étanche PLEXO 10, IP 44, à une hauteur de 1.20 m (sous prise) 

 

Dans tous les cas, la partie du câble laissée en attente permettra un raccordement aisé de l'appareil à alimenter. 

 

L'armoire sera suffisamment dimensionnée pour recevoir les régulations de la ventilation cuisine. 

 

Nota Bene 

 

Toutes les arrivées électriques en sol se feront dans un socle béton d'une hauteur de 10 cm afin de réaliser l'étanchéité.  

 

Le titulaire du présent lot devra s'assurer que le fourreau protégeant chaque câble soit suffisamment long pour émerger 

du socle. 

 

Dès l'ouverture du chantier, le titulaire du présent lot devra vérifier les puissances des appareils ainsi que le mode de 

raccordement et l'emplacement. 

 

Le nombre d'alimentations et de prises est défini plus précisément sur les plans et le document « Etat des Prix 

Forfaitaires ». 

 

b) - Commande et asservissement ventilation cuisine 

 

Sans objet, le titulaire devra seulement l’alimentation du coffret de commande de hotte. 

 

c) - Prises 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et l'alimentation en câble U1000 R2V de prises PC 2P + T 16 A, 

PC 4P + T 16 A, à une hauteur minimum de 1.30 m par rapport au sol fini. 

 

Localisation : selon plan 

 

12.11 ECLAIRAGE DE SECURITE 

 

a) - Principe 

 

L’éclairage de sécurité devra être conforme à la norme NFC 71-800. 

 

Il sera réalisé par des blocs autonomes autotestables et télécommandés depuis l'armoire générale TGBT. 

 

b) - Blocs autonomes autotestables 

 

Les blocs autonomes devront être conformes aux normes de la série NFC 71.800, NFC 71.801, NFC 71.805, NFC 

71.820, NFC 71.830 et admis à la marque NF AEAS. 

 

Ils seront de type SATI à contrôle automatique. 
 

BAES - « éclairage d’évacuation » modèle au choix du cabinet d'architecture 

 

- type étanche, type B1, 45 lumens mono led, classe II, IP 66, IK 10, autonomie d'une heure, équipés de LEDS, certifié 

NF environnement 

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité situés en plafond devront être équipés de drapeau. 

 

Localisation : dans les locaux humides suivant plans 
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- type standard, type B2, 45 lumens, classe II, IP 43, IK 08, autonomie d'une heure, équipés de LEDS, certifié NF 

environnement, compris cadre d’encastrement pour les blocs autonomes en faux-plafond et drapeaux 

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité situés en plafond devront être équipés de drapeau. 

 

Dans le cas d’un encastrement dans les plafonds bois, le titulaire du présent lot devra les chevêtres pour encastrements 

des luminaires et les plaques de recouvrement. 

 

Localisation : dans les autres locaux suivant plans 

 

BAES - « éclairage d’ambiance » modèle au choix du cabinet d'architecture 

 

- type standard, type B3, 400 lumens, classe II, IP 42, IK 08, autonomie 1 heure, équipés de LEDS, certifié NF 

environnement, compris cadre d’encastrement pour les blocs autonomes en faux-plafond des locaux (chevêtre 

d’encastrement à la charge du lot plafonds pour la salle des fêtes) 

 

Dans le cas d’un encastrement dans les plafonds bois, le titulaire du présent lot devra les chevêtres pour encastrements 

des luminaires et les plaques de recouvrement. 

 

Nota : la distance entre deux blocs d'éclairage de sécurité d'ambiance et leur hauteur ne devra pas dépasser le rapport 

de 4 

 

Localisation : salle des fêtes, palier escalier, grande salle d’activité 

 

c) - Câblage 

 

Les câbles d’alimentation devront être obligatoirement de catégorie C2. 

 

Câblages d’alimentation en 2 x 1.5 + T en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de 

l'éclairage normal du local où ils sont installés. 

 

Câblage de la télécommande en 2 x 1.5 + T en deux circuits bien distincts (zone public et locaux techniques) depuis le 

ou les différents coffrets de télécommande. 

 

Le raccordement au circuit de protection sera obligatoire s'il n’est pas de classe II. Les canalisations seront mises en 

œuvre selon articles généraux. 
 

d) - Coffret de télécommande et de test 

 

Il sera installé dans l’armoire générale. Il devra permettre la mise au repos automatique sur coupure volontaire par zone et 

comprendra : 

 

- batterie d'accumulation au nickel - cadmium 

- chargeur à courant constant 

- inverseur 2 positions 

- commande manuelle des tests : lampes, autonomie, arrêt (sur 3) 

 

Raccordement en 2 x 2.5² + T depuis armoire générale. 

 

Un bouton poussoir sera positionné dans le tableau de commande d’éclairage de l’espace bar pour la réalisation de la 

coupure des blocs dans la salle des fêtes compris câblage en 2 x 1.5² + T depuis la télécommande. 

 

e) - Blocs autonomes portatifs 

 

Fourniture et pose d’un bloc portatif comprenant : 

 

- une batterie à chargeur incorporé 

- un témoin de charge par LED 
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- un interrupteur 3 positions : arrêt - pleine puissance (9 W, autonomie 1h) - 1/3 puissance (3 W, autonomie 3 h) 

 

La prestation comprendra le raccordement d’une fiche 2P+T sur le cordon pour permettre le raccordement de ce bloc 

sur la prise de courant à proximité fournie et posée par le présent lot. 

 

Localisation : chaufferie - locaux électriques 

 

f) - Essais, réglage et mise en service 

 

Le titulaire du présent lot devra livrer l’installation en parfait état de fonctionnement comprenant essais, réglages et 

mise en service.  

 

12.12 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

 

Le titulaire du présent lot devra les PV de mesures d’éclairement en fin de travaux 

 

a) - Luminaires 

 

- applique décorative LED type E1, IP 65, IK09, classe I, coloris blanc, dimensions 160 x 160 x 95 mm avec corps en 

fonderie d'aluminium et acier inoxydable coloris au choix du Maître d'œuvre suivant nuancier constructeur, verre 

de sécurité mat, joint silicone, réflecteur en aluminium pur anodisé, répartition lumineuse fixe, driver électronique, 

équipée d’une lampe LED de 95 W, flux sortant lumineux du luminaire 637 lm (ayant une efficacité lumineuse du 

luminaire de 67,1 lm/W, un IRC > 80, une Tc de 4000 K et une durée de vie nominale moyenne de 50 000h L90 B10 à 

25°C), compris accessoires d'alimentation et fixation 

 

Localisation : en applique sur bâtiment 

 

- luminaire tubulaire esthétique type E2, corps en polycarbonate transparent, embouts inox, paire de collier inox pour 

fixation, longueur de 1294 mm, couleur au choix de l’architecte, IP 68, IK10, équipée d’une lampe LED de  

36 W ayant un flux lumineux, température de couleur de 4000 K 

 

Localisation : cage d’escalier extérieure 

 

- plafonnier encastré décoratif LED type E3, répartition lumineuse symétrique extensive, IP 65, classe I, coloris au 

choix de l’architecte, corps en fonderie d’aluminium et acier inoxydable, verre de sécurité, finition du réflecteur en 

aluminium pur anodisé, équipé d’une lampe LED 36W, flux sortant 3 920 lm (Ra>80, une TC de 3000 K, et une durée 

de vie nominal moyenne de 50 000h L90 B10 à 25°C), compris cadre d’encastrement dans le plafonds bois et 

accessoires d’alimentation et fixation 

 

Localisation : auvent salles des fêtes et salles d’activités 

 

b) - Commande 

 

- commande des luminaires par plage horaire définie par l’automate GTC en chaufferie 

- commande des luminaires selon sonde inter crépusculaire raccordé sur l’automate GTC en chaufferie 

- sonde intercrépusculaire 

- commande de dérogation depuis tableau d'éclairage régie relié à l’automate GTC en chaufferie 

- commande par détecteur de présence IP65 classe II dans l’escalier extérieur 

- détecteur de présence IP65 classe II 

 

c) - Câblages 

 

Câbles de commande U 1000 R2V ou HO7V, mis en œuvre sous conduits encastrés à la charge du présent lot, selon 

article précédent. 

 

- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et la sonde intercrépusculaire 

- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et le bouton poussoir de dérogation de l’éclairage Ex 1 
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- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et le bouton poussoir de dérogation de l’éclairage Ex 2 

- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et le bouton poussoir de dérogation de l’éclairage Ex 3 

- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et le contacteur de commande de l’éclairage Ex 1 

- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et le contacteur de commande de l’éclairage Ex 2 

- 2 x 1.5² : entre l’automate chaufferie et le contacteur de commande de l’éclairage Ex 3 

 

Câbles de puissance U 1000 R2V ou HO7V, mis en œuvre sous conduits encastrés à la charge du présent lot, et sous 

fourreaux hors lot, selon article précédent. 

 

- 2 x 2.5² + T : Ex 1 façade Ouest (hors salle des fêtes) 

- 2 x 2.5² + T : Ex 2 façade Est 

- 2 x 2.5² + T : Ex 3 façade Ouest salle des fêtes 

- 2 x 2.5² + T : escalier de secours 

 

Le titulaire du présent lot devra les notes de calcul et les PV de mesures d’éclairement. 

 

12.13 ALARME INCENDIE  

 

12.13.01 PRINCIPE 

 

L'établissement étant classé locaux recevant du public de type W & L, 3ème catégorie, le système de mise en sécurité 

incendie sera de type E avec un équipement d'alarme type 2b, conforme aux normes NFS 61.936 et NFC 48.150.  

 

L’équipement d’alarme permettra l’audibilité de l’alarme dans l’ensemble de l’établissement pendant 5 minutes. Sans 

temporisation sur le processus d’alarme. 

 

Les portes d’accès à l’escalier central seront à fermeture automatique, asservie à l’alarme (maintien ouvert possible 

sur ventouse électromagnétique et fermeture sur alarme incendie). 

 

Les déclencheurs manuels destinés à déclencher le processus d'alarme seront positionnés à proximité immédiate des 

sorties sur l’extérieur à rez-de-chaussée et à proximité de chaque escalier dans les niveaux. 

 

Pour la salle des fêtes, la salle d’activités & la grande salle de réunion : l’alarme générale sera précédée de la mise en 

lumière normale de la salle, de l’arrêt du programme en cours (asservissement des vidéoprojecteurs) & de la coupure 

de la sonorisation. Le signal sonore d’évacuation sera entrecoupé d’un message préenregistré prescrivant en clair 

l’ordre d’évacuation. 

 

La prestation comprendra l'équipement en alarme incendie de l'ensemble du bâtiment. 

 

12.13.02 TRAVAUX 

 

a) - Tableau de signalisation 

 

Bloc autonome d'alarme sonore principal BAAS PR, type PR, 4 boucles, livré avec une cassette d'alimentation, une 

cassette gestion du processus d'alarme, un jeu de batterie, un haut-parleur, un contact sec alarme restreinte et un 

contact sec alarme générale.  

 

Le tableau sera équipé d'une cassette d'alimentation spéciale pour pilotage avec contact auxiliaire O + F. 

 

Il sera installé dans l’espace bar. 

 

b) - Bloc autonome d'alarme sonore (BAAS) à message pré-enregistré 

 

BAAS Sa ME, implanté selon plan à une hauteur de 2.25 m (message puis signal d'évacuation après temporisation 

plus flash lumineux). Chaque bloc sera livré complet avec jeu de batterie, cassette d'alimentation et de gestion. 

 

Nota : la réalisation du message est à la charge du présent lot selon les indications du maître d'ouvrage.  
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Le nombre et l'implantation des diffuseurs sonores doivent permettre l'audibilité de l’alarme en tous points de 

l'établissement. 

 

Localisation :  selon plan 

 

c) - Bloc autonome d'alarme Lumineux (BAAL) 

 

Ils seront implantés selon plan à une hauteur de 2.25 m conformes à la norme NFC 48-150, certifiés NF AEAS, 

autonomie sur batterie : 72 heures de veille + 5 mn d’alarme générale, flash lumineux de 20 Cd, son AFNOR NFS 32-

001, test automatique de la batterie avec indicateur de défaut. 

 

Des diffuseurs lumineux seront implantés dans tous les sanitaires, la cuisine, et dans les locaux ou des personnes 

publiques sont susceptibles de se trouver isolées. 

 

Localisation : selon plan 

 

d) - Déclencheur manuel 

 

- type coffret à membrane déformable en saillie, IP 54, localisation : autres locaux 

- type coffret à membrane déformable en saillie, IP 66, localisation : locaux techniques 

 

Tous les déclencheurs manuels seront équipés d'un volet de protection rabattable, en complément de la membrane 

déformable. 

 

Chacun des coffrets sera correctement repéré avec un étiquetage indélébile noté « alarme incendie ». 

 

Localisation : selon plan 

 

e) - Tableau de renvoi 

 

- Sans objet pour le présent projet. 

 

f) - Asservissement des portes DAS coupe-feu et portes contrôlées 

 

L’asservissement des portes simples ou doubles de recoupements des circulations horizontales et verticales en simple 

ou doubles actions, ainsi que les portes contrôlées par l'interphonie et le contrôle d'accès sera réalisé par des systèmes 

de contrôle d’accès.  

 

Pour chaque porte asservie, il sera réalisé une liaison en 2 x 2.5² en câble U 1000 R2V indépendant de toute autre 

canalisation, tension d'alimentation en 24 ou 48 volts. 

 

Le titulaire du présent lot devra les alimentations électriques et tous les équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de l'installation. 

 

g) - Asservissement Ventilation 

 

Les groupes de ventilation de confort seront asservis à l’alarme incendie. 

 

Pour ce faire, le titulaire du présent lot devra un asservissement depuis la centrale type 2B PR en câble U 1000 R2V 2 

x 1.5² jusqu'aux armoires électriques où l'asservissement se fera par des contacteurs à rupture de courant ou des 

bobines à émission de courant associés aux protections seront à la charge du présent lot, monté sur les départs des 

alimentations des extracteurs de ventilation de confort. 
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h) - Alimentation Electrique de Sécurité 

 

L’alimentation sera conforme à la norme NF S 61-940 et EN 54-4/A2. Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la 

pose d’une AES, équipée d’un convertisseur paramétrable, y compris câblage et raccordement. Elle devra être 

dimensionnée par le constructeur en fonction du nombre de portes asservies et de BAAS/BAAL pour un maintien d’une 

heure d’autonomie. 

 

Cette AES permettra d’assurer les fonctions de compartimentage (portes coupe-feu asservie). 

 

i) - Asservissement sonorisation et éclairage 

 

Pour les locaux avec des activités de type L dans le cadre du présent projet, l'alarme générale doit être interrompue 

par la diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. 

 

Le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement de l'arrêt du programme en cours puis de 

la remise en lumière normale des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. 

 

La diffusion sonore de l'alarme se fera dans l'ordre de la façon suivante : 

 

1 - diffusion d'une alarme générale  

2 - arrêt de la sonorisation et de la vidéoprojection (programme en cours) 

3 - remise en lumière normale des salles type L 

4 - diffusion d'un message pré-enregistré  

5 - déclenchement de l’alarme générale 

 

A cet effet, il sera installé dans l'armoire générale TGBT un ensemble de gestion des asservissements.  

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge les câblages d'asservissement nécessaires sur les organes télécommandés, 

y compris accessoires, relayage de sécurité dans l’armoire TGBT. 

 

Le présent lot devra la coupure des alimentations dédiées à la sonorisation et le rétablissement de l'éclairage normal 

des salles sonorisées desservant ceux-ci depuis le système de sécurité incendie y compris câblage en câbles agréés 

depuis les contacteurs de sécurité prévus dans les armoires électriques et toutes sujétions.  

 

La diffusion de l'alarme sonore doit provoquer le rétablissement de l'éclairage normal, la coupure de la 

sonorisation et des prises de courant dédiées à la vidéoprotection des salles. 

 

j) - Câblage intérieur 

 

Ils seront réalisés : 

 

- en conducteur STY 9/10ème, une paire, non propagateur de la flamme : pour les commandes manuelles 

- en conducteur STY : 9/10ème, 2 paires, non propagateur de la flamme : câbles d'asservissements des BAAS 

- en conducteur U1000 RO2V 2 x 1,5/2,5 + T, non propagateur de la flamme : câbles d’alimentations des systèmes 

électromagnétique et du tableau de signalisation 

- en conducteur U 1000 R 2V, 2 x 2.5² + T, depuis TGBT : câble d'alimentation des BAAS compris production selon 

schémas 

 

k) - Essais et réglage - Mise en service 

 

L’entreprise devra l’ensemble des essais et la mise en service de l’installation. 

 

La mise en service de l'installation sera obligatoirement effectuée avec l'assistance technique du constructeur du 

système retenu qui délivrera une attestation de bon fonctionnement de l'ensemble des équipements (certificat de 

conformité). 
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A la mise en service, l'entreprise devra fournir au maître d’ouvrage : 

 

- un schéma du bâtiment avec repérage des différentes zones ; ce schéma, sur papier aluminisé, plastifié, sera installé 

à côté de la centrale 

- un plan détaillé du câblage de toute l'installation faisant apparaître les différentes zones 

 

12.14 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TELEPHONE 

 

L'installation sera raccordée sur le système d'autocommutation pour l’ensemble des locaux. 

 

L’adduction des réseaux téléphone et fibre optique, depuis le réseau public ORANGE, aboutira dans le local opérateurs 

au niveau R+1 du présent projet, dans lequel sont positionnées la tête de réseau Analogique et Numéris et les points 

de de mutualisation fibres optiques. 

 

Le titulaire du présent lot prendra contact avec les services techniques de FRANCE TELECOM, dès l'ouverture du 

chantier, pour régler toutes les dispositions techniques et administratives nécessaires à la mise en service des 

installations, dès la fin du chantier. 

 

12.14.01 LIMITES DES PRESTATIONS 

 

Prestations à la charge du présent lot 

 

- fourniture et pose d'une réglette de répartition, 28 paires, agréée Orange  

- tous les ouvrages en aval de la réglette de répartition 

- la fourniture, pose et raccordement d'un panneau de brassage téléphonique, avec cassettes de télécommunication 

12 ports dans baie de brassage VDI de l’établissement, pour rocade téléphonique avec répartiteur opérateurs 

- tous les ouvrages en amont et aval d'un panneau de brassage téléphonique décrit ci-dessus 

- les lignes directes complémentaires 

- Le contrôle des installations 

 

Affectation et ouverture des lignes directes pour le présent projet : 

 

- comptages ENEDIS 

- trois lignes « fax » et autres 

- transmetteur téléphonique 

- téléphone direct urbain pour accès aux services incendie et d’urgence, placé à l’entrée 

 

Affectation et ouverture des lignes pour le fonctionnement de l’établissement : 

 

- les lignes nécessaires aux ressources téléphoniques de la zone bureaux 

 

La ligne ascenseurs transitera par l’autocom. L’appel cabine sera également transféré à l’espace bar ou dans un des 

bureaux. 

 

L’autocommutateur sera donc secouru par un onduleur. 

 

Prestation à la charge de ORANGE 

 

- raccordement du câble d'adduction sur le réseau public 

- fourniture, pose et raccordement des câbles d'adduction multipaires depuis réseau ORANGE jusqu’au local serveur 

- équipement concessionnaires dans l'espace opérateurs. 

 

Prestations à la charge du lot Gros-Œuvre ou VRD 

 

- fourniture et pose de 3 fourreaux Ø 42/45 (aiguillés) d'adduction, selon plans, depuis réseau ORANGE jusqu’au local 
opérateurs du présent projet 
- réalisation des tranchées avec remblaiement y compris grillages avertisseurs 
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- chambres de tirage selon plan 
 

12.14.02 EQUIPEMENT GENERAL 

 
Le titulaire du présent lot prendra contact avec les services techniques de ORANGE, dès l'ouverture du 
chantier, pour régler toutes les dispositions techniques et administratives nécessaires (compris l'obtention du 
certificat de conformité de l'installation au minimum une semaine avant la livraison) à la mise en service des 
installations, dès la fin du chantier. 
 

a) - Câble d'adduction 

 

Fourniture et pose du câble de liaison, série 88, 6/10ème, 28 paires, depuis la connexion existante vers la baie de 

brassage dans le local serveur 

 

Tous les percements dans les murs existants sont à la charge du présent lot. 
 

b) - Répartiteur général 

 

- fourniture et pose d'un câble agréé Orange, série 298, 28 paires, 6/10ème 

 

Localisation : local serveur 

 

c) - Liaison générale  

 

- fourniture et pose d'un câble agréé Orange, série 298, 28 paires, 6/10ème 

 

Localisation : entre la réglette et la baie de brassage 

 

d) - Liaisons baies - prises RJ45 

 

- voir câblage informatique 

 

e) - Prises RJ 45 

 

- type RJ 45 selon chapitre informatique 

 

f) - Lignes spécifiques 

 

Il sera mis en œuvre des lignes téléphoniques comprenant une prise RJ 45 et un câble série 298, 2 paires, 6/10ème, 

depuis le répartiteur ou la baie de brassage jusqu’à la prise RJ 45 selon schémas et DPGF. 

 

Localisation : ascenseur - centrale intrusion - ENEDIS -  poste d’appel d’urgence 

 

12.14.03 EQUIPEMENT DE L'ENSEMBLE D'AUTOCOMMUTATION 

 

12.14.03.01 PRINCIPE 

 

L’établissement sera équipée d’un serveur de communication en téléphonie IP (IPBX) avec contrôleur SIP natif, 

permettant la gestion des appels. Cet autocommutateur sera installé dans la baie de brassage principale et alimenté 

électriquement depuis un bandeau de prises de courant dans la baie. 

 

L’entreprise titulaire présent lot devra la fourniture, la pose, le raccordement et la programmation de l'autocommutateur. 

 

L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge :  

 

- la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble du matériel 

- la programmation nécessaire aux fonctionnalités décrites ci-après 
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- le raccordement et le brassage  

- la mise en service et la formation du personnel exploitant 

 

Le raccordement, l'interfaçage et la programmation du matériel nécessaire au renvoi des messages sur les postes 

mobiles IP. 

 

Les fonctionnalités principales de l’autocommutateur sont :  

 

- autocommutateur type IPBX 

- Contrôleur SIP natif 

- Routage internet 

- Firewall 

- Serveur Proxy 

- Serveur d’appels 

- Serveur d’e-mail 

- Serveur de fichiers 

- Musique d’attente personnalisable 

- Prise en charge des postes mobiles IP (WLAN) 

- Prise en charge messagerie et alarmes 

 

12.14.03.02 TRAVAUX 

 

a) - Autocommutateur IPBX 

 

Les caractéristiques de l’autocommutateur devront être au minimum de :  

 

- une messagerie vocale 

- une messagerie texte 

- une fonction annuaire 

- une alimentation de secours externe d’une autonomie de 4 heures 

 

- les Terminaux extérieurs :  

 

. lignes analogiques 

. lignes numériques MIC T0/T2 et SDA 

 

- Terminaux raccordés : 

 

. postes opérateurs (IP) 

. postes mobiles IP (WLAN) 

. ligne directe, fax, ascenseur, transmetteur téléphonique 

 

Capacité de l'appareil : 

 

- système PBX  

- capacité évolutive de 6 à 262 extensions 

- installation et fonctionnement permettant une réduction des coûts (communication unifié, intégration GSM, 

conférence, enregistrement des communications, ...) 

- applications intégrées telle que le centre d'appels, la solution mobile et la messagerie vocale 

- équipement de base : 

 

. 4 T0 (8 lignes entrées/sorties)  

. 20 Sélection Directe à l’Arrivée 
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Localisation : dans baie de brassage 

 

- équipé pour 16 postes intérieurs, extensible à 90 postes dont : 

 

. 1 poste opérateur IP 

. 12 postes secondaires évolués IP 

. 4 postes simples IP pour les locaux technique 

. 2 postes simples IP pour les paliers des cages d’escalier du niveau 1 & 2 

. 4 lignes spécifiques analogiques 

. 1 portier visiophone 

 

L'appareil sera pourvu d'une alimentation secourue avec chargeur et batterie intégrés dans la baie ainsi que 

d'une protection efficace contre les surtensions d'origine atmosphérique. 

 

L'appareil permettra : transferts, renvoi des appels, musique d'attente, modem de télégestion, numérotation multi-

fréquence ou décimale, numérotation abrégée, diffusion d'appels programmable, sélection automatique de l'opérateur 

(A.R.S.), …. 

 

b) - Postes téléphonies  

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et le raccordement des postes téléphoniques décrits ci-après. 

 

Postes opérateurs IP, permettant les fonctions suivantes : 

 

- établir des liaisons Usagers internes / Usagers internes et Lignes extérieures / Usagers (y compris logements)  

- acheminer sur un usager libre avec présentation de l'opérateur  

- acheminer sur un usager occupé avec offre (entrée en tiers)  

- mettre en attente sur un usager occupé  

- mettre en garde  

- exécuter la numérotation extérieure abrégée  

- chaîner des communications entrantes  

- débloquer par manœuvre de bouton une ligne extérieure en situation de blocage  

- mettre en mémoire au moins 50 numéros  

- afficher, au moment de l'établissement d'une communication arrivée ou départ, les renseignements se rapportant à 

cette communication :  

- mains-libres  

- liste des appels 

- liste des derniers numéros appelés 

- journal des communications 

- annuaire interne  

- affichage à cristaux liquides multilignes 

 

Console d'extension 40 touches, pour poste 8069 décrit ci-dessus, avec visualisation de l'occupation des différents 

postes. 

 

Localisation : Espace bar (1 à prévoir) 

 

Postes secondaires numérique IP, permettant les fonctions suivantes : 

 

- afficheur : Alphanumérique à cristaux liquides, numéro composé, nature appel messagerie vocale (MV), etc...  

- touches de programmation (numéros intérieurs ou extérieurs) 

- touches de fonction 

- voyants lumineux de fonction 

- mains libres 

- numérotation sans décrocher 

- secret 

- écoute amplifiée avec volume réglable et secret 
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- appel général ou par groupe  

- rappel automatique d'un correspondant intérieur 

- réémission automatique du dernier numéro appelé 

- renvoi des appels reçus sur un autre poste 

- clavier à numérotation décimale 

- sonnerie différenciée entre intérieur/extérieur 

- choix des mélodies de sonnerie 

- liste des appels 

- annuaire interne et centralisé 

- numéros courts 

- transfert de communication 

- conférence à trois 

 

Localisation : Bureaux (12 à prévoir) 

 

- poste simple IP à clavier 

 

Localisation : Locaux techniques (4 à prévoir) - paliers escaliers (2 à prévoir) 

 

Un poste d'appel téléphonique mural, d'urgence, de couleur rouge sera installé dans le hall d'entrée de l’établissement. 

 

Ce poste sera démuni de clavier de numérotation et comportera 3 touches d'appels d'urgences correspondant à 3 

numéros pré-programmés. Il sera raccordé à une sortie de fils téléphoniques mural prévu à cet effet et fonctionnera 

sans alimentation électrique. 

 

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble du paramétrage, les essais, les réglages et la mise en service de l’installation 

y compris la formation du personnel.  

 

Programmation pour adaptation au fonctionnement de l’établissement sur la première année seront à la charge de 

l’entreprise adjudicataire du marché. 
 

Il sera fourni et posé une interface téléphonique pour le visiophone 

 

Cette interface sera reliée au réseau bus (audio) du système visiophone et permettra de joindre tout type de numéro 

de téléphone : ligne interne, ligne externe ou GSM. 

 

Elle sera placée au plus près de l'autocommutateur ou de la baie informatique. Le titulaire devra le raccordement entre 

l’autocommutateur et l’interface téléphonique. Cette prestation comprendra toutes les sujétions de câblage et de mise 

en œuvre et la programmation de l’autocommutateur existant. 

 

Synthèse vocale pour platine de rue et téléphone, pendant l'établissement de la communication. 

 

Bip sonore du double appel de la platine vers téléphone pendant la communication. 

 

Ouverture de la porte appelante via un code programmable sur le clavier du téléphone. 

 

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble du paramétrage, les essais, les réglages et la mise en service de l’installation 

y compris la formation du personnel.  

 

Toutes les modifications de programmation pour adaptation au fonctionnement de l’établissement sur la première 

année seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du marché. 
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12.15 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRE-EQUIPEMENT INFORMATIQUE (CABLAGE VDI) 

 

12.15.01 PRINCIPE 

 

L’entreprise devra la réalisation d'un précâblage VDI en étoile, agréé catégorie 6a, classe E, depuis la baie de brassage. 

 

Cette réalisation permettra le câblage en réseau des équipements Voies Données Images. 

 

Câblage "Caméra de vidéosurveillance" 
 
Les caméras de vidéosurveillance seront de technologie IP, et alimentées en Poe. 
Chaque caméra sera directement raccordée au matériel actif (switch) d’administration du réseau dans la baie ou le 
coffret de brassage de zone correspondant.  
 
Le câblage d’arrivée dans la baie ou le coffret sera clairement identifié avec le numéro de la caméra. Chaque caméra 
comportera un étiquetage d’identification. 
 

Textes réglementaires et normes 

 

Les travaux du présent lot devront être réalisés dans les règles de l'art et seront conformes aux textes réglementaires 

et normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux, et en particulier : 

 

- ISO/CEI 11801 - Relative au précâblage des produits « CATEGORIE 6a » et à la classe E de transmission 

- EN 50187 - Relative aux câbles de distribution horizontale 

- EN 50188 - Relative aux cordons de brassage 

- EN 50189 - Relative aux câbles de distribution verticale 

- EN 50173 - ISO/CEI IS 11801 incluant les normes européennes sur la CEM et sur le zéro halogène des supports de 

transmission 

- EN 55022 - Relative à la CEM Compatibilité Electromagnétique (perturbation) ; norme d'émission et d'immunité 

applicable aux ATI (Appareil de Traitement de l'Information) 

- C12.100 et ses additifs - Protection des travailleurs 

- C12.200 et ses additifs - Protection contre les risques d'incendie et de panique 

- C12.100 - Installations électriques de première catégorie (édition 2002) 

- norme américaine EIA/TIA 568 

- DTU 70.2 - Installations électriques des bâtiments à usage collectif 

 

Travaux non à charge du présent lot 

 

- la fourniture, la pose et le raccordement des produits actifs nécessaires au fonctionnement des réseaux informatiques 

(hub, switch, routeur, modem, etc.) 

 

12.15.02 TRAVAUX 

 

Installation d'un précâblage Voix/Données/Images catégorie 6a, complet et conforme aux normes en vigueur, pour 

l'ensemble des locaux projetés, permettant le transport des applications en classe Ea (jusqu'à 500 MHz). 

 

Cette installation sera réalisée avec du matériel respectant une chaîne de liaison garantie 20 ans par le 

constructeur entre l'origine de l'installation et les points terminaux et comprendra : 

 

a) - Câblage 

 

Le câblage depuis la baie de brassage (RG-BB0) implantée au R+1, des prises banalisées de type RJ 45 placées dans 

les différents locaux du présent projet, par lignes en câbles 4 paires, catégorie 6a, F/FTP, écranté paire par paire 

avec écran global, zéro halogène et LSOH, 100 Ohms + ou - 15 Ohms de 1 à 500 Mhz, y compris toutes sujétions. 

 

Nota : des boucles de lovage sur l'ensemble des câbles devront permettre de translater les prises de 3 à 5 mètres à 

droite ou à gauche de leur position initiale 
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b) - Prises RJ 45 

 

Les prises banalisée 45x45 de type RJ45 (ISO 8877), avec noyaux de catégorie 6a faradisé SFTP, capuchons de 

blindage 360° (norme EIA/TIA) et supports à mettre en œuvre sur les goulottes PVC, sur les coffrets modula ires et 

dans les cloisons avec boîtiers d'encastrement, et réparties dans les différents espaces du présent projet 

 

Localisation : Suivant § Postes de travail et prises R45 des plans. 

 

Le présent lot devra le repérage des différentes prises suivant méthodologie du Maître d'Ouvrage, y compris toutes 

sujétions. 

 

c) - Baie de brassage 

 

Une armoire de brassage en tôle 24 U, de Largeur 800 x Profondeur 1000 mm, avec porte arrière pleine avec serrure, 

porte avant vitrée avec serrure, toit ajouré avec ventilateurs, montants arrières d'ossature pour fixation des boîtiers pré-

équipés, montants 19" réglables en profondeur, pour une charge admissible de maximum 1000 kg, tresses de masse, 

4 vérins, kit de raccordement à la terre multimédia et serrurerie destinée aux raccordements des différentes liaisons 

VDI, fixée dans le local informatique du présent projet, y compris divers accessoires et toutes sujétions. 

 

- les plateaux porteurs de type étagère 1U 19", profondeur 600 mm, pour recevoir des modems, multiplexeurs, hubs, 

etc.., y compris fixations et toutes sujétions (minimum 2). 

- les boîtiers 1 U, de 8 prises de courant 2x16 A + T, avec interrupteur Marche/Arrêt lumineux, 9 100 385 P, y compris 

raccordements par lignes en câbles U1000 RO2V 3x2,5 mm² et toutes sujétions (minimum 2). 

- les outils pour montage de l'armoire, y compris toutes sujétions 

- les guides passe cordons, décaissés avec 5 lyres et mange cordons, 19", 1U, 9 100 804MB, fixés dans l'armoire de 

brassage VDI décrite ci-dessus (minimum 1 pour 2 bandeaux RJ45) 

- les panneaux de brassage 24 emplacements 22,5x45 FTP, F/FTP, pour postes de travail locaux R-1 et les deux unités 

côtés Sud, y compris fixations et toutes sujétions. 

- les panneaux de brassage 24 emplacements 22,5x45 FTP, F/FTP, pour postes des deux unités côté Sud au rez-de-

chaussée, y compris fixations et toutes sujétions. 

- les barrettes de frein pour 6 câbles, fixées sur panneaux décrits ci-dessus. 

- les noyaux de 4 paires, type RJ 45 faradisé 360°, SFTP avec capuchons, de catégorie 6a (norme EIA/TIA), zéro 

halogène. 

- les supports RJ avec volets pour bandeaux 19", de couleur bleue. 

- les portes étiquettes pour supports RJ décrits ci-dessus. 

- les noyaux de 4 paires, type RJ 45 faradisé 360°, SFTP avec capuchons, catégorie 6a (norme EIA/TIA), 0 halogène. 

- les supports RJ avec volets pour bandeaux 19", de couleur jaune. 

- le porte étiquette pour support RJ décrits ci-dessus. 

- les divers accessoires, étiquetages, fixations, raccordements et toutes sujétions. 

 

Dans la baie de brassage, il sera mis en place un onduleur permettant d’alimenter les bandeaux de prises pour le 

matériel actif dont l’autocommutateur. 

 

L’onduleur aura les caractéristiques suivantes : 

 

L’onduleur aura une les caractéristiques suivantes et sera monté sur pied : 

 

- puissance de 2000VA 

- rackable pour baie 19 pouces 

- sortie sur bornier  

- type de connecteur RJ45 

- batterie Accumulateur au plomb autonomie de 15 minutes 

- protocole du port communication RS232  

- tension de sortie 230 V 220/230/240 V sur mode nominal 

- fréquence d'entrée 50 Hz +/- 5 Hz  

- rendement 92 % à pleine charge  

- alarme pour batterie faible, état d'alimentation pour coupure d'urgence  
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- niveau acoustique < 55 dBA à 1 m 

- degré d'étanchéité IP20  

- Certifications du produit : CE, CSA, C-Tick, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022, classe A, EN 60950, EN 61000-3-2 

 

Localisation : baie de brassage 

 

d) - Cordons de brassage 

 

Le brassage consiste à réaliser des liaisons (point à point en grappe) entre les prises bureautiques - informatiques. 

 

Les cordons de brassage seront écrantés avec reprise à 360° de la tresse ou de l'écran, et disposeront d'une gaine 

LSOH (norme EN50188) et de catégorie 6a, F/FTP 

 

- affaiblissement à 100 Mhz : 23.5 db 

- paradiaphonie à 100 Mhz : 32 db 

 

Ces cordons seront d'une grande souplesse d'utilisation et minimiseront les risques d'erreur de câblage. Afin de 

sécuriser les connexions, les cordons de brassage seront équipés d'un système de détrompage et d'un cliquet de 

verrouillage. Ces cordons seront de type 4 paires, en longueur standard spécifique au besoin 1 ou 2 ml. 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture de 50 cordons de 2 ml afin de raccorder les équipements terminaux. 

 

Les cordons de brassage optique SC/SC Duplex, multimode OM4, 50/125, sans halogène, pour brassage informatique, 

d'une longueur 2 ml, à installer dans les armoires de brassage décrites ci-dessus, y compris toutes sujétions 

 

e) - Etiquetage 

 

Les prises seront numérotées par étage et par local. Ces mêmes numéros se retrouveront sur les prises elles-mêmes, 

ainsi que sur le module de raccordement (ou prises sur le répartiteur). 

 

f) - Mise à la terre 

 

Le réseau de masse devra être conforme à la CEM : 

 

- une ceinture de masse 

- réseau de masse maillé et l'écrantage des câbles et composants 

- l'interconnexion des masses 

- la mise à la terre (terre unique) 

- l'équipotentialité du bâtiment (maillage) 

- la mise à la masse de chaque local baie de brassage compris liaisons jusqu'aux châssis de répartition 

 

Le réseau de masse maillé et les conducteurs de protection doivent être mis à la terre. 

 

La modalité de mise à la terre et la résistance de la prise de terre doivent être conformes à la norme NFC 15-100. 

Impédance < à 5 Ohms. 

 

Des terres indépendantes sont interdites. Celle pour les « courants forts » et celle pour les « courants faibles », dite 

terre informatique, devront être obligatoirement interconnectées (norme NFC 15-100). 

 

12.15.03 EQUIPEMENT WIFI 

 

1 - Textes réglementaires et normes 

 

Les travaux du présent chapitre devront être réalisés dans les règles de l'art et seront conformes aux textes 

réglementaires et normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux, et en particulier : 

 

- certification WIFI N : 2.4 GHz / 5 GHz - 450 Mbit/s 
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- IEEE 802.11a - 802.11b - 802.11c - 802.11d - 802.11e - 802.11f - 802.11g - 802.11h - 802.11i 

- IEEE 802.11Ir - 802.11j - 802.11n  

- normes 802.11 n 

- sécurité UL/CSA 60950, EN 60950 

- radio, FCC part 15.247, IC RSS-210, ETS 300328 

- EMC, FCC part 15 class B, ICES-003, ETS 3008026 

 

2 - Performance 

 

- sans fil 300 Mbit/s 

- polyvalence permettant une adaptation de scénarios 

- diffusion simultanée sur 16 SSID 

- administration par interface WEB 

 

3 - Principe 

 

Il sera prévu la mise en place de 2 réseaux WIFI distinct, un pour le public et un pour le personnel 

 

4 - Equipement 

 

a) - Centrale WIFI : 

 

Fourniture et pose d’une centrale type Central WifiManager permettant aux administrateurs de réseau de gérer et 

rationnaliser leur flux de travail pour la gestion des points d’accès sans fil. Ce logiciel de contrôle peut être installé sur 

un ordinateur Microsoft Windows2 (non fourni) et accessible via tout appareil disposant d’un navigateur WEB comme 

un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 

 

Spécifications techniques : 

 

- nombre de points d’accès maximal : 500 

- fonction de gestion du réseau local sans fil : regroupement des points d’accès, gestion mutualisée, visualisation de la 

topologie, passerelle NAT 

- mode de connexion : mode pont 

- portail invité : captive portal 

- méthode d’authentification : local, POP3, Radius, LDAP, Voucher 

- prise en charge intégrée de l’authentification à base de certificats 

- gestionnaire de borne Wi-Fi intégré pour la création des certificats et la gestion des invités 

- limitation du débit et contrôle de bande passante pour le portail invité et le portail captif 

- contrôle automatique de la puissance de sortie 

- contrôle automatique des canaux 

- orientation de bande, itinérance L2, auto-adaptation autour des points d’accès en échec 

- détection des points d’accès indésirables 

- permettant la connexion à deux réseaux WIFI 

 

Le titulaire du présent lot devra tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

 

b) - Borne WIFI 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’un pré-équipement d’un réseau sans fil type WIFI, 

à savoir la pose et le raccordement de bornes d’accès sans fil. 

 

Spécifications techniques : 

 

- H/W version : B1 

- IEEE Standard : 802.11 a/b/g/n 

- bande 2.4 GHz : 300 Mbps 

- bande 5 GHz : 300 Mbps 
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- nombre de SSID : 16 (8 par radio) 

- interface Ethernet : 1 x Gigabit Ethernet 

- PoE : 802.3af 

- type d’antenne : External 

- Gain antenne : 2.4 GHz : 4 dBi / 5 GHz : 6 dBi 

- support : mur / bureau 

- verrouillage de sécurité 

- puissance adaptateur : 48V / 0.5A - consommation max : 10.67 W 

- PoE Kit in Package : oui 

 

Localisation : le positionnement et le nombre précis de bornes ne seront définitifs qu’après étude de couverture radio 

du site par le soumissionnaire 

 

Les bornes seront raccordées sur les postes de travail positionnés dans les faux-plafonds. 

 

5 - Tests 

 

Chaque point d’accès fera l’objet de tests particuliers avec validation du débit moyen mesuré en fonction de la distance 

par rapport à la borne. L’ensemble de la couverture fera l’objet de tests particuliers : 

 

- contrôle de la couverture géographique du site 

- contrôle du débit moyen mesuré, en tout point de la zone 

 

12.15.04 RECEPTION DE L'INSTALLATION 

 

La recette des câbles capillaires et des liaisons fibres optiques du présent projet sera assurée par l'entreprise retenue 

qui fournira au maître d'œuvre l'ensemble des documents en 3 exemplaires dont 1 sous support informatique (fichier 

WORD). 

 

a) - Recette de l'installation 

 

L'entreprise procédera à une recette complète de l'installation suivant la norme ISO/CEI 11 801 et aux mesures de 

validation à 100 MHz de la chaîne de liaison : 

 

- la prise terminale 

- le câble de distribution  

- le module de raccordement de distribution 

- le module de raccordement de ressource 

- les cordons de brassage reliant les deux modules 

 

Contrôle des liaisons entre chaque point d'accès et le répartiteur. Ces mesures seront consignées dans un dossier 

précisant pour chaque liaison : 

 

- sa longueur 

- son affaiblissement 

- la paradiaphonie 

 

Les mesures seront réalisées avec un analyseur de réseaux au standard TIA niveau II. L'appareil retenu est le LANTEK 

PRO XL, ou de caractéristiques équivalentes. 

 

Vérifier que : 

 

- la continuité est assurée 

- l'isolement des conducteurs est respecté 

- la longueur ne dépasse pas la valeur maximum autorisée, soit 90 m 

- le pairage est correctement effectué 

- l'identification sur le plan d'installation est conforme aux recommandations du constructeur 
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- les rayons de courbure des câbles respectent les valeurs annoncées dans le guide d'ingénierie 

- le dénudage et le détorsadage sont conformes aux recommandations du constructeur de connectique 

- le serrage des câbles est suffisamment efficace 

- l'étiquetage et le repérage sont réalisés 

- le réseau de masse maillé est réalisé 

- les chemins de câbles métalliques sont raccordés aux deux extrémités au réseau de masse maillé 

- les goulottes métalliques sont connectées au réseau de masse maillé 

- les fermes et/ou châssis de répartition sont reliés à leurs deux extrémités à la ceinture de masse de la salle 

- la continuité métallique des fermes d'un même répartiteur est réalisée 

- les écrans des câbles sont raccordés à leurs deux extrémités 

- la terre électrique et la terre informatique sont bien respectées et bien interconnectées 

 

b) - Mise en service 

 

Le procès-verbal de recette de l'installation étant établi, l'exploitant mettra en service l'installation selon la configuration 

informatique souhaitée. A partir de la mise en service, débutera une période probatoire correspondant aux tests 

d'intégration. L'installateur devra pouvoir remédier immédiatement aux défauts qui pourraient apparaître sur l'installation 

de pré câblage pendant cette période probatoire (exclus les défauts de matériel appartenant à l'acheteur). 

 

c) - Réception 

 

Après la période probatoire, l'installateur procédera avec l'exploitant aux essais de réception des nouvelles installations. 

Pour ce faire, l'exploitant pourra mandater le bureau de contrôle retenu pour la recette de l'installation aux fins de 

participation à des essais et à la signature du procès-verbal de réception qui sera prononcée à l'issue des essais de 

réception. 

 

La signature de ce procès-verbal de réception constituera le transfert de responsabilité des nouvelles installations, objet 

du marché, et le point de départ de la garantie contractuelle. Toute réception pourra être prononcée avec des réserves 

portant sur des imperfections mineures dont la levée sera effectuée par l'installateur dans un délai qui sera défini d'un 

commun accord et consigné sur le procès-verbal de réception. 

 

L'installateur assurera, à l'occasion des essais de réception, la formation du personnel qui aura la charge de 

l'exploitation du système. La remise à jour de tous les plans et documents de l'installation « tel que construit » fera 

partie intégrante de la réception, ainsi qu'une mise en place d'une garantie de 15 ans par le fabricant du matériel installé. 

 

12.16 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CONTRÔLE D’ACCES 

 

12.16.01 PRINCIPE 

 

Il sera prévu la fourniture et la pose d'un dispositif de contrôle d'accès par badges pour la porte principale associé à un 

portier de visiophonie et sur la porte d’accès intérieures des grandes salles du RDC, de la porte de la cuisine, des 

bureaux, du local de stockage / entretien du RDC et du local serveur.  

 

La centrale de contrôle d’accès et la centrale d’alarme intrusion  

 

L'installation sera composée : 

 

- d’une centrale de gestion de 23 portes et d’un portail électrique 

- de gestionnaires de porte 

- d’une alimentation secourue 

- de 1 ventouse électrique 

- de 22 gâches électriques  

- d’un portail électrique 

- de 50 badges de proximité (à définir en cours de chantier avec le maitre d’ouvrage) 

- de 25 télécommandes HF 
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12.16.02 MATERIEL 

 

a) - Centrale 

 

Elle permettra la gestion de 23 portes et la programmation de chacun des badges. La centrale sera livrée avec 50 

badges. Les badges seront de type MIFARE avec 4Ko de mémoire intégré. 

 

Localisation : local serveur 

 

b) - Encodeuse de badge 

 

Fourniture d’une Interface PC/lecteur, compris logiciel et cordon USB, permettant à l'utilisateur d'ajouter, de manière 

simple et rapide, de nouveaux badges de contrôle d'accès à la base de données grâce au logiciel d'exploitation (ex. 

UMS - User Management Suite). Compatible avec tous les lecteurs Wiegand (lecteur non fourni, le modèle utilisé doit 

être identique à ceux sur site). Fonctionnement sur port USB. 

 

b) - Gestionnaire de porte 

 

Fourniture et pose sur chacune des portes gérées d’un gestionnaire de porte. Ils seront compatibles avec le système 

anti-intrusion. Ils devront être alimentés en 12V. 

 

c) - Commandes 

 

- Lecteur de badge :  

 

Les lecteurs de badge seront de type MIFARE, auto protection à l’ouverture, adressage automatique sur bus RS 485, 

fonction lecture écriture. 

 

Lecteurs d’accès de badge intérieur (bouton poussoir intégré, LED indiquant l’état de l’accès et l’autorisation/refus 

d’accès, buzzer signalant l’autorisation/refus d’accès) 

 

Lecteurs d’accès de badge extérieurs étanche et antivandale en acier inoxydable IP54 (bouton poussoir intégré, LED 

indiquant l’état de l’accès et l’autorisation/refus d’accès, buzzer signalant l’autorisation/refus d’accès) 

 

- boitier de déverrouillage des issues de secours : commandes positionnées à 1.30m à proximité de la porte et à 

l’accueil de l’établissement (à faire valider par le Bureau de contrôle et le coordonnateur SSI). Il sera de couleur verte, 

à membrane déformable en saillie, IP 54. Chacun des coffrets sera correctement repéré avec un étiquetage indélébile 

noté « libération issues de secours »,  

 

- bouton poussoir PMR avec indication sonore et visuelle, assurant la décondamnation de la porte, implantation 

selon plan   

 

Télécommande 

 

- Interface pour télécommande portails 

 

Un récepteur HF fonctionnant sur fréquence 868 MHZ intégrant la fonction ROLLING CODE (fonction qui évite 

l’intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences), la fonction anti-

pass-back (fonction qui interdit à un utilisateur d’accéder à nouveau à un parking s’il n’en est pas ressorti.) et 2 entrées 

pour détection de capteur présence véhicule. Ces fonctions devront être impérativement disponibles sur le matériel 

installé. 

 

Le récepteur HF sera relié à la centrale de contrôle d’accès. L’alimentation électrique se fera à partir de cette centrale 

de gestion en place. 
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Les télécommandes intégreront de série deux technologies (radiofréquence 868 MHZ et MIFARE) et intégreront de 

série la reconnaissance automatique par couleur (5 couleurs au choix) et la reconnaissance automatique par numéro 

de série. Les télécommandes seront composées d’un insert métallique inox avec large boucle d’attache et numéro de 

série gravé sur insert inox. Les télécommandes intégreront 4 canaux de transmission. 

 

Par saisie du numéro de télécommande, le système de gestion devra identifier automatiquement son type et sa couleur 

afin d’éviter toute erreur de saisie. 

 

Il sera fourni un lot programmé et livré sous sachet nominatif. Les télécommandes pourront être gravées (marquage 

avec incrustation matière et non tampographie) avec logo du maître d’ouvrage. 

 

Le nombre de télécommande à prévoir est de 25. 

 

Horloge de programmation : 

 

Il sera prévu la fourniture et la pose d’une horloge de programmation multifonction annuelle digitale permettant d’assurer 

une ouverture de la ventouse et du portail (accès libre) durant les horaires prédéterminés dans l'année en dérogation de la 

centrale de contrôle d’accès. Elle permettra de programmer des périodes pendant toute l'année avec possibilité de 

dérogation temporaire ou permanente. Basculement en automatique des heures été/hiver. Elle aura 2 sorties. 

 

Elle sera installée dans l’armoire TGBT. 

 

d) - Ventouses 

 

Fourniture de bandeau poignée pour montage vertical, dimension L : 400 mm x H : 90mm x P : 65 mm, pour porte 

double vantaux issues de secours, alimenté en 24 ou 48 volts, force de retenue de 300 DaN, comprenant : 

 

.1 profilé en aluminium contenant la ventouse inox câblée 

.1 profilé en aluminium équipée d'une contreplaque réglable 

. contact de postions 

. sur chaque porte d’entrée, 300 kg, en encastré 

 

La pose des bandeaux sera effectuée par le titulaire du lot menuiserie extérieure. 

 

 Il sera prévu une alimentation secourue pour la ventouse compris alimentation, relayage et raccordement. Chaque 

ventouse devra être asservie respectivement au gestionnaire de porte et à l’alarme incendie. 

 

e) - Gâches électrique 

 

Fourniture de gâches électriques type gâche à mortaise poser par le lot menuiserie qui aura aussi la mise en place des 

béquilles.  

 

Principe : Béquille contrôlée d’un côté. En entrée, l’impulsion donnée par le contrôle d’accès permet de rendre la béquille 

contrôlée opérante, la manœuvre de la béquille permet alors l’ouverture. En sortie, la béquille est toujours libre. 

 

Les gâches électriques devront avoir les caractéristiques suivantes : 

 

. Etre conforme à la norme NFS61-937, En179 

. A rupture de courant sécurité positive 

. Tension 12 ou 24V 

. En cas de maintenance, la conception doit permettre la mise en place d’une serrure à clé sur l’entrée 

. 2 points de verrouillage (1 point pêne dormant, 1 point pêne demi-tour 

. Garantie 200 000 Cycles de fermeture 

. Résistance des pênes : pêne dormant 1 T en poussée et 600 Kg en axial ; pêne demi-tour 500 Kg en poussée et 400 

Kg en axial  

. Câbles et connecteurs 

. Passe câble invisible  
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La mise en œuvre et la réservation dans les ouvrants s'effectuera en collaboration avec le lot menuiserie intérieure. 

 

Localisation : portes intérieures 

 

f) - Alimentation secourue 

 

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement d’une alimentation secourue, type secourue avec horloge intégrée 

pour commande ventouse. 

 

Localisation : dans le placard de l’accueil 

 

Le câblage d'alimentation s'effectuera en câble : 

 

- U 1000 R2V, 2 x 2.5² + T, de l’armoire jusqu'à alimentation secourue 

- STY 9/10ème, de l’alimentation secourue jusqu'à la centrale et les ventouses 

 

g) - Câblages 

 

Chaque ventouse ou gâche électrique devra être asservie respectivement : 

 

- au gestionnaire de porte 

- à l’alarme incendie 

 

Les canalisations seront indépendantes des autres canalisations électriques. 

 

Toutes les liaisons entre les gâches, le portail, la ventouse, les gestionnaires, la centrale, l’interface HF et les lecteurs 

de badge sont à prévoir.  

 

Le titulaire devra 2 fourreaux Ø25 en attente pour un future contrôle d'accès de la salle C2 entre l'armoire A0 et le 

montant de la menuiserie (passage en VS et sous dallage de la salle). 

 

h) - Mise en service 

 

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble du paramétrage, les essais, les réglages et la mise en service de l’installation 

y compris la formation du personnel.  

 

A la livraison des travaux, la mise en service de l'installation sera obligatoirement faite par le constructeur du matériel 

qui délivrera (en 3 exemplaires) un certificat de conformité. 

 

12.17 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VISIOPHONIE 

 

12.17.01 PRINCIPE 

 

Ce système devra respecter la loi Handicap du 11/02/2005 enrichie par les décrets et arrêtés, parus au journal officiel 

entre mai 2006 et janvier 2008, et les points suivants : 

 

- bouton poussoir de sortie sonore et visuel 

- temporisation pour l'ouverture de la porte 

- platine de rue type handicap 

- poste intérieur sonore et visuel avec boucle magnétique, etc. 
 

Le présent lot devra l'installation complète d'interphonie électronique audio/vidéo mains libres pour le contrôle des 

accès situe au §02.12.03 d). L’installation devra permettre d’installer sur les platines les lecteurs de badge prévu au 

chapitre §02.12 Description des travaux de contrôle d’accès. 
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L'installation sera composée : 

 

- d'une platine d'interphonie audio/vidéo PMR 

- de poste intérieur (accueil espace bar) 

- d’emplacement pour lecteur de carte (prévu au chapitre précèdent) 

- les ordre d’ouverture seront remontée sur le système de contrôle permettant l’ouverture de l’entrée 

- de boutons poussoirs intérieurs si c’est le cas décrit au §02.12.03. d). 

- d’une interface téléphonique permettant de joindre un numéro de téléphone placée au plus près de l’autocommutateur 

existant. Cette fonction permettra en cas où personne soit à l’accueil ou dans le bureau du chef cuisine de joindre un 

numéro de téléphone (ex : téléphone portable interne pour le maitre d’internat) 

 

12.17.02 MATERIEL 

 

a) - Coffret modulaire interphonie dans local Serveur 

 

Le connecteur de distribution, 2 entrées et 2x5 sorties, permettant la distribution des bus sur les différents appareils 

constituants l'installation. 

 

Une centrale de gestion du bus audio, avec bornier à connexions automatiques, voyant de fonctionnement, interrupteur 

mise en/hors service, capacité de 48 postes, logiciel et toutes sujétions. 

 

Une centrale de gestion du bus vidéo, avec bornier à connexions automatiques, voyant de fonctionnement, interrupteur 

mise en/hors service, capacité de 48 moniteurs ou 100 combinés et toutes sujétions. 

 

Les alimentations modulaires 230Vac/24 Vcc - 2A. 

 

L'alimentation modulaire 230Vac/24 Vcc - 2A. 

 

b) - Platine d'interphonie Audio/Vidéo pour accès 

 

La platine de rue audio/vidéo modulaire encastrée ou saillie, coloris au choix du Maître d'œuvre suivant nuancier 

constructeur, posée en encastrée vers l’accès dans ossature métallique du mur rideau, intégrera les éléments suivants : 

 

- le cadre en aluminium avec visière pour 2 ou 3 modules 

- les encadrements pour 3 modules, moulé sous haute pression 

- le module caméra couleur grand angle 

- la façade pour caméra grand angle, moulé sous haute pression 

- la façade pour module micro H, moulé sous haute pression 

- le module micro HP pour boucle magnétique avec synthèse vocale, voyants de fonctionnement, pictogrammes 

- le module boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4 : 2007 

- la façade pour module adresse, moulé sous haute pression 

- le module 4 boutons d'appel. 

- la façade 1 bouton d'appel, moulé sous haute pression 

- la façade pour emplacement lecteur MIFARE ou Vigik, moulé sous haute pression 

- La façade vierge sans bouton d'appel, moulé sous haute pression 

- les vis anti-vandales 

- les divers accessoires et toutes sujétions 

 

Le bouton inox encastrable avec poussoir type champignon, LED de signalisation, pictogramme, buzzer de signal 

d'ouverture, contact NO/NF, vis anti-vandales, y compris toutes sujétions. 

 

Le cadre en saillie ou encastré inox pour fixation bouton poussoir décrit ci-dessus. 

 

Localisation : entrée principale 
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c) - Poste intérieur 

 

Le poste intérieur audio/vidéo main libre full duplex avec boucle magnétique, écran LCD 7'' couleur, visualisation grand 

angle 170°, zoom multizones, boîtier en ABS blanc, touches commande éclairage ou vidéo projection, réglage 

luminosité contraste et sonnerie, fixation murale, y compris toutes sujétions. 

 

Localisation : dans l’espace bar et dans un bureau à définir en cours de chantier 

 

Le support de bureau en ABS blanc pour moniteur accueil décrit ci-dessus. 

 

d) - Interface téléphonique 

 

Il sera fourni et posé une interface téléphonique pour renvoi sur téléphone 

 

Cette interface sera reliée au réseau bus (audio) du système interphone et permettra de joindre tout type de numéro 

de téléphone : ligne interne, ligne externe ou GSM. 

 

Elle sera placée au plus près de l'autocommutateur ou de la baie informatique. Le titulaire devra le raccordement entre 

l’autocommutateur et l’interface téléphonique. Cette prestation comprendra toutes les sujétions de câblage et de mise 

en œuvre et la programmation de l’autocommutateur existant. 

 

Synthèse vocale pour platine de rue et téléphone, pendant l'établissement de la communication. 

 

Bip sonore du double appel de la platine vers téléphone pendant la communication. 

 

Ouverture de la porte appelante via un code programmable sur le clavier du téléphone. 

 

e) - Contrôle d'accès 

 

Le présent lot devra la communication entre le système de contrôle d’accès décrit au chapitre précédent et la centrale 

de gestion du portier. 

 

Le titulaire devra une alimentation modulaire 230Vac/12 Vcc - 1.5A pour la centrale de gestion des portes. 

 

f) - Divers & câblage 

 

Le câblage entre la platine et le poste intérieur par lignes en câbles 4 paires SYST1 8/10ème, posés sous gaines PVC 

encastrées, y compris boîtes de dérivation et toutes sujétions. 

 

Le câblage entre les différents appareils décrits ci-dessus (platine, interface, alimentations, relais, …) par lignes en 

câbles 4 paires SYST1 8/10ème posés sous gaines PVC encastrées, y compris boîtes de dérivation et toutes sujétions. 

 

Les divers accessoires pour mise en œuvre complète de l'installation portier (raccords, chevilles, visserie, fiches, 

…etc.). 

 

Les canalisations seront indépendantes des autres canalisations électriques. 

 

Toutes les liaisons entre les ventouses et les claviers sont à prévoir. Elles seront réalisées en conducteurs STY 9/10ème ; 

le passage se fera : 

 

- sous conduit ICO dans les vides de construction 

- sous conduit ICD ou ICT en encastré 
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12.17.03 ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

 

La réception des travaux ne pourra avoir lieu qu’après que l’installateur aura fourni : 

 

- les fiches techniques des matériels posés et les certificats de garantie correspondants 

- le synoptique de l’installation comportant le câblage, le repérage des câbles et l’emplacement des boîtes de 

raccordement 

 

Lors de la réception des travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à autant de vérification et d’essais 

que nécessaire. 

 

Les clefs des tableaux posés seront repérées et remises lors de cette réception. 

 

Une garantie d'un an, sans réserve, sera exigée à partir de la réception, main-d'œuvre et déplacement compris, et de 

deux ans sur le matériel. 

 

12.18 SONORISATION 

 

12.18.01 PRINCIPE DE L’INSTALLATION 

 

a) - Définition 

 

L'équipement de sonorisation en concept et caractéristiques techniques telles que figurant au présent descriptif est 

destiné à effectuer : des messageries d'appels pour recherche de personnes, à la diffusion de musique d'ambiance et 

de messageries informatives, à l'animation des espaces. 

 

b) - Caractéristique de la sonorisation 

 

Le titulaire du présent lot devra l’installation de l’équipement sonore suivant 

 

Dans le but d’assurer une très bonne qualité de diffusion, l’amplificateur sera équipé d’un module anti larsen, d’un 

égaliseur graphique ainsi qu’un limiteur compresseur. Mise en place pour la zone tribune d’un amplificateur avec boucle 

inductive pour assurer la diffusion vers les malentendants. 

 

L'emplacement définitif des équipements HF, bien qu'initialement intégrés en baie, sera à confirmer si qualité 

émission/réception optimale obtenue. 

 

A partir du microphone pupitre dédié avec écran LCD visualisant les occupations d'entrées et des sorties audio, il sera 

possible d'effectuer des appels par zone, groupe de zones, d'affecter sur une zone toutes les sources de modulation 

présentes aux entrées (microphones, lecteurs de disques compacts, lecteur MP3, tuner, etc.), de télécommander une 

messagerie informative (calendrier des animations...), annonce de fermeture.... Liaison microphone via matrice en 

mode RS 232 suivant spécifications du fabricant. 

 

L'équipement intégrera impérativement, suivant la zone de diffusion audio, un dispositif professionnel de correction de 

fréquences multi bandes faible bruit avec affichage, réducteur de larsen à détection automatique, analyseur de spectre 

et sorties audio symétriques. 

 

L'équipement sera impérativement mis à un emplacement non encombré, aéré et suffisamment ventilé afin de maintenir 

des conditions optimales de température garantes du bon fonctionnement des appareils.  

 

L'arrivée des câbles se terminera par une boucle permettant le déplacement aisé des baies audio tout en facilitant les 

interventions de maintenance à l'arrière. 

 

Les installations de sonorisation seront asservies à l'alarme incendie. La diffusion sonore de l'alarme incendie se fera 

dans l'ordre de la façon suivante : 

 

1 - diffusion d'une alarme restreinte sur le tableau de signalisation 
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2 - arrêt de la sonorisation (programme en cours) 

3 - mise en lumière normale de l’établissement 

4 - déclenchement de l’alarme générale 

 

1 : salles d’activités et salles de réunion 

 

Possibilité de diffusion d’un programme de musique à partir d’un lecteur compact disc / MP 3 équipé d’un port USB . 

 

Possibilité de diffusion d’un discours ou de commentaires, la prise de son étant assurée à partir de 2 microphones HF 

pour les participants. 

 

La diffusion sera assurée dans ces 2 salles grâce à des haut-parleurs encastrés (2 voies / 10 W) . 

 

Il sera prévu un amplificateur avec sa boucle inductive associée, afin de pouvoir diffuser les discours vers les personnes 

malentendantes. 

 

La sonorisation des deux salles est composée deux ensembles identiques   

 

2 : salle des fêtes 

 

Possibilité de diffusion d’un programme de musique à partir d’un lecteur compact disc / MP 3 équipé d’un port USB. 

 

Possibilité de diffusion d’un discours ou de commentaires, la prise de son étant assurée à partir de 2 microphones HF 

et d’un microphone filaire monté sur pied de sol. 

 

La diffusion est assurée dans la salle des fêtes par l’intermédiaire de 4 enceintes murales (2 voies / 100 W) 

caractérisées par leur rendement très performant et leur excellente qualité de reproduction sonore .   Il est prévu 1 

enceinte murale (2 voies) avec un atténuateur pour le retour scène.  

La diffusion dans le hall d’entrée sera assurée par 6 haut-parleurs encastrés en faux-plafond. 

Il sera prévu un amplificateur avec sa boucle inductive associée, afin de pouvoir diffuser les discours vers les personnes 

malentendantes. 

 

Il est prévu un limiteur de pression acoustique. 

 

c) - Central de sonorisation 

 

Coffret 19 pouces de 9 unités avec portes et accessoires recevra les équipements suivants et permettra la mise hors 

poussière des équipements pendant les périodes d’inutilisation : 

 

- 1 Ensemble microphone émetteur HF + récepteur 

- 1 Amplificateur mélangeur  

- 1 module lecteur CD - MP3 - Port USB + Tuner AM - FM 

- 1 Amplificateur pour boucle inductive pour malentendants  

- l’ensemble des câbles audio internes et de liaison vers la diffusion et alimentation, tous les accessoires de raccordement 

et de finition pour l’ensemble des équipements   

 

La prestation comprendra le montage de l'ensemble ainsi que le câblage et l'intégration. 

 

d) - Amplificateur mélangeur 

 

Elle sera définie en puissance RMS (1Khz) avec 20 % de réserve. Les boosters d'amplification seront équipés de 

réglages de graves et d'aigus, de ventilation contrôlée et de carte de rétablissement de niveau, de dispositif de 

protection individuelle des réglages d'origine constructeur, et toutes protections électroniques. 

- caractéristiques techniques : 

 

• Sortie puissance 120 W 

• Sortie HP 100 V - 70V - 8/4 Ohm 
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• Bande passante 50 Hz - 18.000 Hz 

• Rapport signal / bruit 70 dB 

• Distorsion < 1% 

• Réglage tonalité +/- 10 dB 

 

e) - Coffret lecteur CD-MP3 

 

Ce coffret est composé d’un lecteur CD-MP3, USB et carte SD/MMC avec système anti-choc et télécommande. Il 

permet la lecture avance et retour rapide, une programmation de titres, une navigation par répertoire, un fonction 

répétition, une lecture al aléatoire. 

 

- Bande passante : 20-20.000 Hz 

- Rapport signal / bruit >70 dB 

- Distorsion <0.01 % 

- Couleurs gris anthracite 

 

f) - Amplificateur pour boucles d'induction 

 

L'amplificateur est destiné à apporter aux malentendants équipés d'aides auditives avec la fonction "T" un son de très haute 

qualité via un champ électromagnétique. (Boucles d'induction). Il couvrira une surface de maximum 800m². 

 

L'équipement comprendra : 2 entrées Mic, 1 entrée Mic/Aux, affichage LED (limiteur, sorties, protection, looping, 

puissance), sortie looping 12V DC, alimentation fantôme commutable, courant effectif (RMS) 4 A, impédance boucles  

0.10 - 1 Ohm, compresseur limiteur. 

 

Caractéristiques : 

 

- sortie puissance 300 VA 

- sorties et zones 1 zone 

- bande passante 40-20.000 Hz 

- rapport signal/Bruit - 

- distorsion <0.25% 

- entrées 2 Mic XLR, 1 Mic/Aux XLR 

 

g) - Prise mural XLR 

 

Prise murale XLR, femelle 3 pôles, de couleur banche. 

 

h) - Préamplificateur mélangeur 

 

Ce préamplificateur mélangeur est caractérisé par : 

 

- 8 entrées / 2 sorties 

- 2 bandes d’égalisation par sortie 

- Voyant indicateur de signal par entrée 

- Entrée DIN indépendante pour micro pupitre P.T.T (Push To Talk) 

- Inter de sélection de priorité et alimentation fantôme micro 2 et 3 

- Inter de sélection du filtre passe haut sur entrée MIC 

- Bande passante 20 Hz - 20.000 Hz - 0.5 dB 

- Rapport signal / bruit : MICRO : >60 dB _ LIGNE : >75 dB 

- Distorsion à 1 KHz : MICRO : >0.05% _ LIGNE : >0.03% 

- Diaphonie : MICRO : >60 dB _ LIGNE : >75 dB 

- Consommation électrique : 9.9 W 
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i) - Amplificateur de puissance 

 

L’amplificateur de puissance se caractérise par les critères suivants : 

 

- Sortie puissance : 2*240W sinus 

- Sortie HP : 2x100V - 2x70V - 2X8 Ohm 

- Bande passante : 32 Hz - 22 kHz (-3dB) 

- Rapport signal / bruit : > 90 dB 

- Distorsion : <0.2% 

- Entrée prioritaire (Mic/Line) : symétrique (1.23V = 4 dB) 10 kOhm 

- Ground Lift / Limiteur : oui/oui 

- Filtre secteur 80.000uF 

- Puissance transistors : 220 W 

 

j) - Atténuateur 

 

L’atténuateur permet de sélectionner différent niveau audio, il est composé d’un bouton rotatif de couleur blanche.  

 

k) - Ensemble microphone et récepteur HF  

 

L'ensemble microphone et récepteur HF comprendra un récepteur 16 canaux simple à utiliser avec un demi rack et un 

microphone émetteur à main avec un circuit de réduction de bruit. 

 

Caractéristiques du récepteur : 

 

- plage de fréquence porteuse 740-764 MHz 

- plage de fréquences audio 40-18000 Hz 

- taux de distorsion < 0,6% 

- dynamique > 105 dB, 40 mV XLR, 150 mV jack 

- branchements 1 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym. 

- alimentation par bloc secteur livré 

 

Caractéristiques de l'émetteur : 

 

- système dyn./hypercardioïde 

- plage de fréquence porteuse 740-764 MHz 

- plage de fréquences audio 50-16000 Hz 

- stabilité de fréquences ±0,005% 

- puissance émetteur 10 mW 

- alimentation 2x batterie R6 (AA), Alcaline 

- durée de fonctionnement 25 h max. 

 

Le microphone sera dynamique destinés à un usage général avec une haute qualité sonore : 

 

- réponse en fréquence : 50Hz - 13 kHz  

- directivité : cardioïde 

- sensibilité : 53dB ±3dB 

- impédance nominale de 500 Ohms 

- connecteur XLR sym 

 

Le microphone à mains sera livré avec un câble de liaison de 5 mètres avec un pied de sol et une perchette. 

 

l) - Afficheur de pression acoustique et afficheur déporté 

 

Une fois installé le limiteur de pression permet de surveiller un seuil en dB déterminé à l’installation par l’utilisateur 

(possibilité de fixé deux seuils, portes ouvertes - portes fermées). Si ce seuil est atteint, une diode d’avertissement 

s’allume et le dispositif d’alarme lumineux est alimenté. Si le dépassement se prolonge au-delà de la durée 
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d’avertissement (réglée à l’installation), la diode ACTION s’allume et l’alimentation de la sonorisation est coupée 

pendant la durée d’action paramétrée par l’installateur. Si le niveau redescend avant la fin de la durée d’avertissement, 

le limiteur n’agira pas. Il est compris une fonction permettant de récupérer l’historique du limiteur.  

 

m) - Enceintes compactes 

 

- couleur noir ou blanc à confirmer par l'architecte 

- enceinte bois  

- 1" aigu à pavillon (Phenolic - Ferrofluid) Woofer 2 x 6" et Tweeter 1’’ 

- bande passante : > 70 Hz - 20 kHz  

- dispersion par tête : 100° (H) x 98° (V) 

- sensibilité 1W / 1m : > 89 dB 

- connecteur : 2xSpeakon 

- y compris système de fixation permettant une parfaite orientation site et azimut 

 

Installés en suspension sur supports orientables et aux emplacements tels que figurant sur le plan, ils seront, pour la 

salle des fêtes, d’un modèle deux voies woofer 12 et tweeter 1. Ils diffuseront obligatoirement en son direct et non 

réfléchi sur la zone, avec un niveau de pression acoustique de 92 dBA efficace en période d'animation. Ils seront 

raccordés sur le mode haute impédance par câble souple VGV ou H 07 RNF, en section 2 x 1,5 mm². Les haut-parleurs 

seront mis en phase acoustique dans leur zone respective suivant les règles de l'art et devront garantir, en tout point 

sonorisé et en toute circonstance, l'intelligibilité et le confort de la diffusion. 

 

Les lignes des haut-parleurs seront individuellement associées à une unité de contrôle et surveillance cyclique de lignes 

avec signal de mesure inaudible à 18 KHz. 

 

Nota : Le titulaire du présent lot devra prévoir des haut-parleurs + supports de couleur. La couleur des hauts 

parleurs et des supports sera à faire confirmer par l'architecte en début de chantier. 

 

n) - Haut-parleur 

 

Encastrés suivant références et aux emplacements tels que figurant sur le plan, ils seront d'un modèle deux voies large 

bande de type « bass reflex » avec moteur d'aigus 1' chargé par pavillon à directivité constante, et woofer de 12'. Ils 

auront une consommation de 10W 

 

Ils diffuseront obligatoirement en son direct et non réfléchi sur la zone d'activité, avec un niveau de pression acoustique 

de 94 dbA efficace en période d'animation. Ils seront raccordés sur le mode haute impédance par câble souple VGV 

ou H 07 RNF, en câbles U1000 R2V 2 x 1,5 mm² et/ou 4 G 1,5 mm² selon les préconisations constructeur. 

 

Les haut-parleurs seront mis en phase acoustique dans leur zone respective suivant les règles de l'art et devront 

garantir en tout point sonorisé et en toute circonstance l'intelligibilité et le confort de la diffusion. 

 

Nota : Le titulaire du présent lot devra prévoir des haut-parleurs + les chevêtres dans les faux-plafonds bois. 

La couleur des hauts parleurs, des supports et des chevêtres sera à faire confirmer par l'architecte en début 

de chantier. 

 

o) - Liaisons audio distantes 

 

Elles seront réalisées impérativement en mode symétrique par câble audio souple, deux paires, de section 5 ou 6/10ème 

avec tresse de masse. 

 

L'ensemble des matériels à la norme CEM et répondant aux directives basses tensions sera monté et câblé par le 

fabricant en baie 19' sur roulettes, avec porte vitrée avant fermant à clé, porte arrière dégondable, réserve obturée de 

4 U minimum plus panneau moniteur. L'équipement sera livré avec un dossier et son N° d'archivage en 4 exemplaires, 

intégrant le synoptique intégral visualisant le trajet des signaux audio facilitant les interventions futures de maintenance, 

les notices techniques des appareils, le plan complet de raccordement. 
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L'installateur apportera un soin particulier à la fixation, à la sécurisation des haut-parleurs et de leur 

orientation/angulation, de même qu'au repérage individuel des câbles haut-parleurs et des liaisons audio distantes et 

inter-baies, par étiquetage inaltérable et fixé sur les conducteurs, ainsi qu'aux éventuelles connexions effectuées en 

boîtiers fermés et également repérés.  

 

Il s'assurera de l'assistance du fabricant pour tout conseil qu'il jugera utile d'obtenir avant la pose du câblage et pour 

toute suggestion sur son cheminement, pour le contrôle et la validation des lignes et le raccordement des haut-parleurs, 

pour la formation des utilisateurs et pour l'optimisation des réglages.  

 

Il devra en outre et conformément au présent cahier des charges privilégiant la cohérence d'ensemble introduite par 

l'étude du concept et des subtilités techniques quant à la facilité et la logique d'utilisation, qualité des matériels  

ISO 9001, respecter les spécifications énoncées, mais sans qu'elles soient inférieures. 

 

12.18.02 EQUIPEMENTS 

 

Les équipements seront installés dans une baie 19 pouces spécifique livrée montée câblée dans la régie. 

 

Matériels 

 

Salle d’activités et salle de réunion 

 

2 ensembles de sonorisation identiques : 

 

- 1 ensemble comprenant 2 microphones émetteur HF à main, et un récepteur double 

- 1 baie 19 pouces, 6 U + porte et accessoires tel que 

- 1 lecteur CD - MP3 + Port USB 

- 1 Amplificateur mélangeur 

- 1 amplificateur pour boucle inductive pour malentendants & boucle inductive 

- 4 hauts parleurs plafond (10 W / 2 voies) 

- 1 préamplificateurs local (1 Mic / 1 Line) 

 

Salle des fêtes  

 

- 1 ensemble comprenant 2 microphones émetteur HF à main et un récepteur double 

- 1 microphone à mains & cordon de 5 mètres 

- 1 pied de sol et perchette 

- 1 baie 19 pouces, 12 U + porte et accessoires regroupant : 

- 1 lecteur CD - MP3 + port USB 

- 1 préamplificateur mélangeur (8 entrées / 2 sorties) 

- 1 amplificateur de puissance 2 x 240 W 

- 1 amplificateur mélangeur 120 W 

- 1 amplificateur pour boucle inductive pour malentendants & boucle inductive 

- 1 préamplificateur local (1 Mic/ 1 Line) 

 

- 4 enceintes murales (2 voies / 100 W, 100 V)  

- 2 enceintes murales (2 voies / 30 W, 100 V) retour de scène 

- 6 haut-parleurs plafond dans la zone d’accueil selon plan 

- 1 limiteur de pression acoustique avec afficheur déporté 

 

12.18.03 CABLAGE ET DIVERS 

 

Câblage de l'ensemble par ligne 100V en câbles HO5 RNH2-F de 2 x 1.5 mm² + T à 2 x 4 mm² + T. La section sera 

appropriée aux chutes de tension en ligne. L'origine des câblages sera la baie de sonorisation positionnée à l’accueil. 

Le câblage des haut-parleurs sera réalisé par zone. 

 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 327 

 

Pour la mise en œuvre de la boucle malentendant de la zone gradins et des salles SAE, le titulaire du présent lot devra 

l'installation d'un câble de section approprié selon les préconisations du fabricant, implanté à une hauteur optimale pour 

un fonctionnement idéal. 

 

Seront également prévus : 

 

- les goulottes et fourreaux nécessaires au câblage de l'ensemble 

- l'ensemble du câblage 

- les coffrets de raccordements et accessoires 

- tout le matériel et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation 

- les raccordements de l'ensemble et le repérage 

 

12.18.04 ESSAIS ET FORMATION 

 

Le titulaire du présent lot devra : 

 

- les essais, mise en service et réglage de l’installation 

- l’information et la formation des utilisateurs à l’ensemble de sonorisation 

 

L’entreprise devra prévoir la formation des utilisateurs en présence du fabricant. 

 

De même, toute modification de programmation pour adaptation au fonctionnement de l'établissement sur la 1ère année 

sera à la charge de l'entreprise adjudicataire du marché. 

 

12.19 DESCRIPTION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 

 

12.19.01 REGLEMENTATION 

 
L’installation de vidéoprotection devra être considérée par le titulaire au même titre que les dispositifs de vidéoprotection 
en domaine public. 
 
Le titulaire devra prendre en compte le fait que le maître d’ouvrage souhaite se conformer d’une part à la législation 
qui régit la vidéoprotection des lieux privés : 
 
- Article 9 du code civil « respect de la vie privé » 
- Article 544 du code civil « droit à la propriété d’un bien » 
- Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme « Droit au respect de la vie privée et familiale » 
 
Et d’autre part, respecter la législation en vigueur dans le domaine public et notamment prendre en compte les textes 
suivants :  
 
- Loi du 21 janvier 1995 n°95-73 
- Décret n°96-926 
- Circulaire n°68234 du 22 Octobre 1996 
- Circulaire du 12 Mars 2009 
 
Enfin, le titulaire du présent lot respectera les exigences techniques évoquées dans l’Arrêté du 3 Août 2007 portant 
sur la définition des normes techniques des systèmes de vidéo protection. 
 
Elle devra également être conformes aux normes françaises et européennes en vigueur et à l’ensemble des textes 
applicables dans ce domaine. 
 
Pour le respect de la loi du 21 janvier 1995, l’utilisateur s’engage à : 
 
- que l’’accès à la base de données images sera protégé par un code d’accès afin que seul un opérateur habilité 
puisse rechercher les images 
- que le fichier image sera effacé automatiquement au-delà de la durée d’autorisation donnée par la Préfecture 
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- qu’une main courante informatique consignera automatiquement toutes les opérations de stockage, consultation, 
effacement et copie d’image 
- qu’une exportation d’image sera possible sur un support amovible type CD-ROM. Cette exportation sera consignée 
automatiquement sur une main courante informatique 
 
Une déclaration à la CNIL sera faite par le titulaire du présent lot pour le compte du Maître d’Ouvrage ou utilisateur. 
 

12.19.02 PRINCIPE 

 
Le titulaire du présent lot devra l’installation d’un système de vidéoprotection IP. 
 
Cette installation permettra la surveillance par caméra vidéo couleur et l'enregistrement vidéo. 
 
La technologie employée sera numérique. 
 
Les caméras seront de type IP, alimentée en PoE. 
 
Le câblage individuel des caméras sera raccordé aux baies de brassage de zone de l’installation de précâblage VDI 
 
A minima, il sera prévu des caméras aux endroits suivants :  
 
- Hall d’entrée 
- Salle des fêtes 
- Parking 
- Périmétrie du bâtiment 
 
L’ensemble de l’installation comprendra : 
 
- Les caméras 
- L’enregistreur numérique 
- Le moniteur  
- Le câblage 
- L’alimentation 
 
L’ensemble des composants sera issu d’un seul et même fabricant 
 
Les zones à couvrir seront définies précisément en début de chantier en accord avec le maître d’ouvrage et le 
responsable de l’établissement. 
 

12.19.03 TRAVAUX 

 
a) - caméras intérieures 
 
Elles devront être alimentées en POE 12VDC et elles auront une adresse IP. 
 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de caméras couleurs, compris supports de fixation et ayant les 
caractéristiques minimales suivantes : 
 
- boîtier IP et H264 
- 2 mégapixels 
- capteur : 1080P CMOS 
- optique : 2.812mm 
- résolution de codage MAX 
- enregistrement : 1080P (1920×1080) 
- vitesse de codage MAX (enregistrement) : 1080P (1920×1080/25fps 
- sensibilité : Couleur : 0,03Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux avec IR 
- IR cut filter avec auto switch 
- logiciel de navigation web intégré 
- IR led couverture : 20m 
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- degré de protection : IP66 
- alimentation : 12Vcc, PoE (Power over Ethernet) 
- ONVIF 2.3 
- dimensions : 140 x 140 x 100 mm 
 
Localisation : Hall d’entrée et salle des fêtes 
 
b) - caméras extérieures Jour/Nuit extérieures 
 
Elles devront être alimentées en POE 12VDC et elles auront une adresse IP. 
 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de caméras couleurs, compris supports de fixation pour façades 
ou candélabres et ayant les caractéristiques minimales suivantes : 
 
- Boîtier IP et H264 
- 2 mégapixels 
- capteur : 1080P CMOS 
- optique : 2.812mm 
- résolution de codage (enregistrement) : 1080P (1920×1080) 
- vitesse de codage (enregistrement) : 1080P (1920×1080/25fps)/20fps 
- sensibilité : 0,03Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux avec IR 
- IR cut filter avec auto switch 
- logiciel de navigation web intégré 
- IR led couverture : 0m 
- degré de protection : IP66 
- alimentation : 12Vcc, PoE (Power over Ethernet) 
- ONVIF 2.3 
- dimensions : 140 x 140 x 100 mm 
 
Platines d’adaptation pour fixation caméras décrites ci-dessus sur candélabre d’éclairage, coloris de la platine et de la 
caméra au choix du Maître d’Œuvre. 
 
Localisation : Périmétrie du bâtiment selon plan et une sur le Parking 
 
c) - enregistreur numérique 
 

Le système d’enregistrement de vidéosurveillance se fera à partir d’un NVR pour le raccordement de 16 caméras.  

 

Les caractéristiques du système d’enregistrement seront : 

 

- Jusqu’à 4 interfaces SATA• Up to 12 Megapixels resolution recording 

- Enregistrement sur IPC jusqu’à 12 MP 

- Sortie vidéo jusqu’à 4K• Up to 4 SATA interfaces 

- Commutateur PoE intégré  

- Entrée Audio / vidéo IP : 16-ch 

- Entrée Audio /bidirectionnel : 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 

- Réseau bande passante entrante : 160 Mbps 

- Réseau bande passante de sortie : 256 Mbps 

- Réseau connexion à distance : 128 

- Sortie Audio / vidéo Résolution enregistrement : 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p  

- Sortie Audio / vidéo Lecture synchrone : 16-ch 

- Décodage capacité : 4-ch@8MP,16-ch@1080P 

- Interface externe - Entrée d’alarme : 16-ch 

- Interface externe - Sortie d’alarme : 4-ch 

- POE - consommation en sortie : 200 W 

- POE - prise en charge : AF et AT 

 

Le stockeur sera installé dans le local serveur dans la baie de brassage.  
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Il sera raccordé au système d’enregistrement 4 Disque dur de 1 To (ils sont à prévoir dans le cadre du marché). 

 

Nota : l’installateur se devra de répondre suivant le descriptif pour son offre initiale, mais est invité à proposer en 

variante toutes modifications ou suggestions qu’il estimerait nécessaires.  

 

d) - moniteur 
 
Il sera prévu un moniteur format 23’’ raccordé à l’enregistreur numérique. 
 
Le moniteur permettra l’affichage de l’interface utilisateur de l’enregistreur numérique et l’affichage des caméras ou 
des vidéos, sous différentes présentations (Multivision, cyclique, plein écran). 
- Ecran LCD  
- Format : 23’’  
- Contraste : 800 : 1  
- Luminosité : 500 cd/m²  
- Résolution : 1366 x 786  
 
Le moniteur sera installé soit dans un bureau ou soit dans l’espace bar (position à faire valider par le maitre d’ouvrage).  
 
Le câblage entre l’enregistreur et l’écran sera à la charge du présent lot, y compris cheminements et toutes sujétions. 
 
e) - Switchs 
 
Les switchs 12-32 ports 10 / 100Mbps ports Fast Ethernet avec PoE-AT, avec : 
 
- 2 ports 10/100 interfaces combo / 1000Mbps TP 
- 2 slots mini-GBIC / SFP 
- prise en charge des ports 1000Base-T auto-négociation et semi-duplex / modes full-duplex pour tous 10Base-T / 
100Base-TX et 
- empêche la perte de paquet avec pression (half-duplex) et le contrôle de flux IEEE 802.3x pause-cadre (full-duplex) 
- Contrôle de sécurité : la liaison d'adresses MAC et TCP et UDP Filtrage 
- support QOS : Permet d'attribuer une priorité élevée à faible / sur chaque port 
- snooping IGMP pour un meilleur contrôle des flux multicast 
- port mirroring pour surveiller le trafic entrant ou sortant sur un port particulier 
- conforme à la norme IEEE 802.3at Power over Ethernet 
- prend en charge jusqu'à 12-24 appareils POE-AF ou 7/12 POE-à dispositifs à pleine puissance totale Jusqu'à 220W 
de puissance POE 
 
Localisation :  baies de brassage VDI  
 
f) - câblage 
 
Les caméras seront alimentées en énergie par le câble informatique PoE. 
 
L’enregistreur numérique sera alimenté depuis le TGBT. 
 
Le câblage cheminera lors de parcours communs sur les chemins de câbles courants faibles, ou sous fourreaux pour 
les liaisons individuelles. 
 
Le titulaire du marché prendra ses dispositions afin de sécuriser les câbles réseaux en les protégeant de tout acte de 
malveillance. 
 
Ils seront de préférence en encastrés lorsque cela sera possible et à minima pour un passage des câbles apparents, 
sécurisé par des gaines anti vandales de type Capri Plast. 
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1) Pour le raccordement des caméras à une longueur inférieure ou égale à 85 mètres du NVR : 

 

Le câblage entre le système d’enregistrement jusqu’au prises banalisées pour le raccordement des caméras de type 

RJ se fera par lignes en câbles 4 paires, catégorie 6a, F/FTP, écranté paire par paire avec écran global, zéro 

halogène et LSOH, 100 Ohms + ou - 15 Ohms de 1 à 500 Mhz, y compris toutes sujétions. 

 

Localisation : entre le système d’enregistrement et prises RJ 45 caméras 

 

Les prises banalisées 45x45 de type RJ45 (ISO 8877), avec noyaux de catégorie 6a faradisé SFTP, capuchons de 

blindage 360° (norme EIA/TIA) et supports à mettre en œuvre sur les goulottes PVC, sur les coffrets modulaires et 

dans les cloisons avec boîtiers d'encastrement pour le raccordement du NVR de vidéosurveillance. 

 

Le présent lot devra le repérage des différentes prises suivant méthodologie du Maître d'Ouvrage, y compris toutes 

sujétions. 

 

2) Pour le raccordement des caméras à une longueur supérieure à 85 mètres du NVR (parking) : 

 

Les caméras seront reliées au système d’enregistrement via une rocade optique monomode, des convertisseur fibre 

monomode / Ethernet Poe 

 

- câblage en câbles 4 paires, catégorie 6a, F/FTP, écranté paire par paire avec écran global, zéro halogène et 

LSOH, 100 Ohms + ou - 15 Ohms de 1 à 500 Mhz, posés sous gaines PVC encastrées et sur chemins de câbles à 

l'intérieur des locaux et sous fourreaux neufs ou existants enterrées dans tranchées extérieures, y compris toutes 

sujétions. 

 

Localisation : entre le système d’enregistrement et le convertisseur Ethernet Poe / fibre monomode - entre le 

convertisseur fibre monomode / Ethernet Poe et la caméra IP 

 

- Fibre optique monomode OS2, 6 brins, diamètre de la fibre 9/125 µ, atténuation de 0.4 dB/km, largeur de bande 

supérieure à 10 GHz.km LSOH, posés sous gaines PVC encastrées et sur chemins de câbles à l'intérieur des locaux 

et sous fourreaux neufs ou existants enterrées dans tranchées extérieures, y compris toutes sujétions. 

 

- connecteurs optiques ST (à valider selon préconisation fabricant du convertisseur) 

 

Localisation : entre convertisseurs 

 

Les convertisseurs qui seront installées à proximité de la caméra du parking sera placé dans une boite étanche IP54.  

 
g) - Panneaux signalétiques 
 
Afin de respecter la réglementation le maitre d’ouvrage a pour obligation d’informer les tiers susceptibles d’être filmées 
dans les zones vidéo protégées. 
 
Il sera mis en place des panonceaux contenant le pictogramme visuel caméra.  
 
Il s’agira de positionner à minima 1 à 2 panonceaux en fonction de la zone protégée. 
 
Le titulaire assurera la fourniture et la pose de ces panonceaux sur chaque zone vidéo protégée. 
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En second lieu, sur chaque zone protégée, le titulaire assurera la pose d’un panneau supplémentaire qui sera mis en 
évidence et portera la mention suivante :  
 

 
 
Le titulaire assurera la fourniture et la pose de ces panneaux sur chaque zone vidéo protégée. 
 
h) - La formation des utilisateurs 
 
Le titulaire du présent lot devra la formation des utilisateurs pour prise en main du logiciel afin d’en réaliser l’exploitation 
courante. 
 
La formation sera dispensée et complétée d’un support de cours adapté aux utilisateurs. 
 
Cette formation sera dispensée par le fabricant. 
 
i- Programmation du site 
 
Le titulaire du présent lot devra obligatoirement faire la programmation. 
 
De plus, l’entreprise devra se rapprocher du maître d’ouvrage afin de définir avec lui l’architecture du site à programmer 
(autorisations, intitulés des espaces, etc.).  
 
j - mise en service 
 
La mise en service de l’installation devra être faite obligatoirement par un technicien de région. 
 
f) - Dossier de déclaration en préfecture 
 
Le titulaire du présent lot devra l’élaboration du dossier de déclaration en préfecture avec l’assistance au maître 
d’ouvrage. 
 

12.19.04 RECEPTION DES TRAVAUX 

 
Lors de la réception des travaux, le maître d'ouvrage se réserve le droit de procéder, pour chaque branchement, à 
autant de vérification et d'essai de fonctionnement que nécessaire. 
 
La réception des travaux ne pourra avoir lieu qu'après que les essais et contrôles aient été effectués : 
 
- contrôle de la solidité des fixations. 
- contrôle de la qualité des images, de jour comme de nuit. 
- contrôle l’inviolabilité des câbles et des coffrets techniques. 
- contrôle des zones de vision, y compris des protections de la vie privée. 
- contrôle de la qualité des enregistrements (Cf. arrêté du 03/08/2007). 
 
Le titulaire devra la totalité des paramétrages nécessaires à l’exploitation du dispositif. 
 
Ces paramétrages porteront indifféremment sur l’ensemble des équipements techniques.  
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12.20 ECRANS DE PROJECTIONS MOTORISÉS  

 

a) - Salles d’activités & salle de réunions 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d'un écran motorisé dans les deux grandes salles 

d’activités / réunion, dans la petite salle d’activité / réunion et comprenant en particulier chacun les caractéristiques 

minimales suivantes : 

 

- écran de projection motorisé  

- 300 x 300 cm de surface utile (correspond à une diagonale de 424 cm ou 167 pouces) 

- format 1:1 

- 5 cm de bords noirs, à gauche comme à droite. 

- barre de poids noire particulièrement lourde (38mm). 

- dimensions du carter en cm (Largeur x Hauteur x Profondeur) : 321 x 13,3 x 12,4 cm 

- poids : 26 kg. 

- dos noir & opaque. 

- très bon tendu grâce à une toile épaisse et lourde. 

- classement M1 7201-96 

- Puissance 90 Watts, Tension : 230 Volts, Fréquence : 50 Hz 

- gain de 1.2 - idéal pour le Home Cinéma, comme pour les présentations 

- sortie de câble à droite (vu de l'avant) 

- boîtier de pilotage mural inclus dans la livraison. 

- carter carré blanc élégant (RAL 9010) en aluminium. (Equerres jointes à la livraison) 

- adapté à une installation au mur et au plafond 

- kit d'installation pour assemblage au plafond 

- télécommande UHF 

- kit Trigger-Set 12V 

- Hauteur d'arrêt réglable sans à-coups pour d'autres formats 

 

Dans la salle d’activités C.1, l’écran motorisée sera encastré dans le faux-plafonds. Le titulaire du présent lot devra la 

fourniture et la pose du cadre d’encastrement et toutes les sujétions de mise en œuvre. 

 

Dans la salle d’activités C.2 et la petite salle de réunion du R+1, l’écran motorisée sera monté en applique. Le titulaire 

du présent lot devra la fourniture et la pose d’un carter de protection et toutes les sujétions de mise en œuvre. 

 

b) - Salle des fêtes 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d'un écran motorisé dans la salle des fêtes et 

comprenant en particulier chacun les caractéristiques minimales suivantes : 

 

- écran de projection motorisé 

- 1000 x 300 cm de surface utile 

- format 1:1 

- 5 cm de bords noirs, à gauche comme à droite 

- barre de poids noire particulièrement lourde (38mm) 

- dimensions du carter en cm (Largeur x Hauteur x Profondeur) : 321 x 13,3 x 12,4 cm 

- poids : 26 kg 

- dos noir & opaque 

- très bon tendu grâce à une toile épaisse et lourde 

- classement M1 7201-96 

- Puissance 90 Watts, Tension : 230 Volts, Fréquence : 50 Hz 

- gain de 1.2 - idéal pour le Home Cinéma, comme pour les présentations 

- sortie de câble à droite (vu de l'avant) 

- boîtier de pilotage mural inclus dans la livraison. 

- carter carré blanc élégant (RAL 9010) en aluminium. (Equerres jointes à la livraison) 

- adapté à une installation au mur et au plafond 

- kit d'installation pour assemblage au plafond 
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- télécommande UHF 

- kit Trigger-Set 12V 

- hauteur d'arrêt réglable sans à-coups pour d'autres formats 

 

Chaque écran de projection motorisé devra avoir une finition et une qualité remarquable, une toile de qualité avec un 

excellent tendu, ainsi qu'un kit d'installation au plafond simple d'utilisation et une télécommande. 

 

L’écran de projection dispose d’une bordure noire, ceci permet une délimitation optimale de l’image, tout en donnant 

un meilleur contraste à vos projections. Le dos noir, quant à lui, empêchera la lumière de s’échapper. Ainsi, cet écran 

peut évidemment être utilisé devant une fenêtre. La hauteur de la toile sera facilement ajustable grâce la télécommande, 

afin de permettre non seulement un format 1 : 1, mais également 4 : 3, 16 : 9 voire 21 : 9. 

 

Compris raccordements, formation utilisateur et toutes sujétions. 

 

Les écrans motorisés seront encastrés dans le faux-plafonds. Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose 

du cadre d’encastrement et toutes les sujétions de mise en œuvre. 

 

12.21 VIDÉOPROJECTEURS  

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre d'un vidéoprojecteur dans les deux grandes salles 

d’activités / réunion, dans la petite salle d’activité / réunion et dans la salle des fêtes pour format 4 : 3 & 16 : 9 et 

comprenant en particulier chacun les caractéristiques minimales suivantes : 

 

- technologie DLP 

- luminosité : 5 200 ANSI lumens 

- résolution : (1920x1200) Full HD 

- rapport contraste : 5 000 :1 

- rapport de projection 1.07~1.71 

- jusqu'à 2 500h de durée de vie de la lampe (RLC-103) 

- 1 x USB de chargement 

- 2 entrées et 1 sortie RGB 

- 1 x AV, 

- 1 x S-vidéo 

- 1 x RCA L&R 

- 2 entrées et 1 sortie audio 

- 3 x HDMI (1.4a) 

- 1 x HDMI avec MHL 2.0 

- 1 x USB-A 

- 1 x Micro USB 

- Lens shift 

- 3D VESA 

- 1 x RS232 

- 1 x RJ45 

- 1 x 12V Trigger 

- 1 x connecteur IR 

- 1x Mini USB 

- Bruit 36 dB 

- bruit (Mode ECO) 29 dB 

- lampe ET-LAV400 

- ratio de projection1.2-1.9 :1 

- rapport de zoom 1,6 x 

- correction de trapèze vertical 30 ° 

- correction de trapèze horizontal 30 ° 

- haut-parleur 20 watts 

- compatible 3D 

 

Recule maximum de 5 ml du vidéoprojecteur pour projection sur écran ci-dessus.  
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Compris raccordements, programmation, formation utilisateurs et toutes sujétions. 

 

- la fourniture et la pose d'un support plafond pour vidéoprojecteur avec caisson avec bras, hauteur ajustable, 

pivotement vertical et horizontal, permettant de mettre en place tous type de vidéoprojecteur d'un poids de 16 kg 

 

12.22 TRAVAUX D’ALARME ANTI-INTRUSION 

 

12.22.01 PRINCIPE 

 

Sur l’ensemble du site, en complément de la protection anti-intrusion passive, il sera prévu au présent lot une protection 

électronique type volumétrique. Celle-ci contrôlera les accès principaux et les locaux sensibles. 

 

L'installation sera composée d'une centrale de signalisation et d'alarme. Cette dernière assurera la surveillance de 

l'ensemble des zones à protéger où seront implantés des capteurs. Dans tous les cas l'installation et le matériel 

bénéficieront d'un agrément des assurances et seront conformes aux recommandations de l'APSAD, agréés AZP et 

conformes à la norme 48211. 

 

La protection anti-intrusion électronique sera limitée aux accès, depuis l'extérieur, et aux locaux sensibles définis sur 

les plans. Dans les circulations, les radars seront placés dans l'alignement des dégagements afin de créer des barrages.  

 

12.22.02 CENTRALE DE SIGNALISATION ET D’ALARME 

 

Elle sera de type adressable sur bus. Elle assurera les fonctions suivantes : 

 

- fourniture des tensions nécessaires au fonctionnement de l'installation 

- réception des informations en provenance des capteurs et des zones de détection 

- signalisation des informations et commande des ordres d'asservissements nécessaires 

- mise en ou hors service de tout ou partie de l'installation à certaines heures, soit automatiquement, soit manuellement 

- la mise en lumière des halls, dégagements et de l’éclairage extérieur 

 

La centrale d'alarme comprendra : 

 

- la centrale définie ci-dessus 

- un clavier d'exploitation 

- modules avec boîtier 

- une batterie tension 12 V, capacité 24 Ah, autonomie 36 heures 

 

Elle peut gérer : 

 

- 52 zones d'intrusion 

- 100 utilisateurs 

 

La centrale permettra la programmation de plusieurs zones par l'intermédiaire d'éléments adressables, kit sous boîtier. 

La centrale sera raccordée en 2 x 2.5² + T depuis attente électrique à proximité. Cette batterie sera maintenue 

constamment chargée par 12 V - 3A, contenant une batterie 12 V - 15 Ah. 

 

La centrale sera compatible avec tout système de retransmission à distance des alarmes, dérangements ou mise en 

service, qu'il s'agisse de messages enregistrés, de transmetteurs codés ou de dispositifs à modulation. Un déclencheur 

manuel de l'alarme sera aussi installé à proximité de la centrale.  Il sera prévu la fourniture et la pose d'un enregistreur 

d'événements inviolable par l'interface RS 232 (mise en service, dérangement, alarme) pour faciliter le contrôle du 

fonctionnement de l'installation dans le temps. 
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Définition des zones 

 

Il sera créé des zones « géographiques » à l’intérieur desquelles chaque point sera identifié. La programmation se fera 

en fin de chaque phase de chantier par le titulaire du présent lot en accord avec le maître d’ouvrage. Ces zones pourront 

être remodelées suivant les besoins des utilisateurs, à confirmer avant exécution : 

 

Définition des zones : 

 

- Zone 1 : hall d’entrée et circulations RDC 

- Zone 2 : Salle des fêtes  

- Zone 3 : Cuisine 

- Zone 4 : Grande salle de réunion 

- Zone 5 : Salles d’activités du RDC 

- Zone 6 : Stockage / entretien du RDC 

- Zone 7 : Circulation bureaux R+1 & R+2 

- Zone 8 : local serveur 

 

Le système devra être de type convivial, facilement programmable et évolutif. 

 

12.22.03 SIRENES 

 

Sirènes étanches extérieures, auto-alimentées, auto-surveillées, d'un niveau sonore de 116 dB à 1 m, télécommandées 

depuis la centrale, compris batterie. 

 

Sirènes intérieures, auto-alimentées, auto-surveillées, d'un niveau sonore de 105 dB à 1 m, télécommandées depuis 

la centrale, compris batterie. 

 

12.22.04 TERMINAL DE COMMANDE 

 

Fourniture, pose et raccordement d'un terminal de commande muni d'un lecteur de badge et d'un afficheur de deux 

lignes de 24 caractères.  

 

Il permettra de gérer et visualiser les différentes zones et fonctions d'exploitation. 

 

Localisation : entrée principale - dans chaque salle de réunions et d’activités - accès étages au rez-de-chaussée 

 

12.22.05 DETECTEURS 

 

Détecteur infrarouge 

 

Ils seront de type détecteur volumétrique double technologie anti-masque, infrarouge, passif adressable : 

 

- 18 m : large spectre 

 

12.22.06 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 

 

Renvoi vers une société de surveillance extérieure, vers des téléphones portables du personnel de l'établissement, 

et/ou vers les logements de fonction à l'aide d'un transmetteur téléphonique multiprotocole.  

 

Il sera raccordé sur la centrale et sur le réseau téléphonique de l’établissement (l’entreprise devra le raccordement 

électrique et téléphonique de l’appareil). 

 

Tout le câblage jusqu’à l’autocommutateur et la tête ORANGE est à la charge du présent lot. 
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12.22.07 ACCESSOIRES DE RESEAUX ET CABLAGE 

 

Fourniture et pose, dans les gaines techniques Courants Faibles, des interfaces de réseau tels que : 

 

- interfaces entrées/sorties permettant le dialogue avec la centrale via le bus et permettant l’acquisition des entrées et 

la restitution des télécommandes par une carte électronique 

- alimentations secondaires du bus par alimentations stabilisées basse tension raccordées en 220 V 

 

Le câblage sera défini par le fabricant du matériel : 

 

- câblage BUS en câble 3 paires 9/10ème avec écran de type SYT1 3P09 ou équivalent 

- câblage détecteurs et sirènes en câble 2 paires 9/10ème avec écran de type SYT1 ou équivalent 

- mise à disposition du lot Courants Forts d'un contact sec pour la télécommande des éclairages définis ci-avant dans 

les armoires en câble CR1, 2 x 1.5² 

- accessoires de réseau bus tels que modules de contrôle et de dérivation, et alimentations secondaires à installer dans 

les gaines techniques courants faibles 

 

12.22.08 MISE EN SERVICE 

 

A la livraison des travaux, la mise en service de l'installation sera obligatoirement faite par le constructeur du matériel 

qui délivrera (en 3 exemplaires) un certificat de conformité.  

 

Dans sa prestation, le titulaire du présent lot devra la formation du personnel à l'utilisation de l'installation. 

 

Réalisation 

 

- visite de démarrage du chantier 

- pose des câbles, des appareils et raccordements 

- visite en cours et en fin de chantier 

 

Opérations de mise en service 

 

- contrôle des raccordements 

- mise sous tension normale et secours 

- localisation des défauts identifiables depuis le tableau 

- programmation et paramétrage du tableau 

- finitions, plaques de fermeture, étiquettes, etc. 

 

Essais fonctionnels 

 

- essais de chaque détecteur et contrôle des actions automatiques associées 

- essais conformément à la réglementation en vigueur 

- rapports d'essais, PV de réception 

- formation de l'utilisateur et fourniture d'un registre APMIS 

 

Documents complémentaires 

 

- positionnement des matériels 

- schémas de liaisons, carnets de câbles, raccordement des détecteurs, tableaux et matériels associés 

- fourniture d'un dossier technique avec plans d'exécution et prescriptions de câblage 

- fourniture d'une notice d'exploitation spécifique 
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Mise, en et hors service 

 

La mise en et hors service de l'installation s'effectuera à l'aide de claviers anti-vandale, monoblocs, en aluminium 

encastré, à commande digitale sans clé, ni badge à code avec voyant de signalisation. Ces claviers permettront une 

sélection de zone (ou totalité du bâtiment suivant programmation) pour la mise en service et hors service, suivant 

l'occupation du bâtiment. Le changement de code sera possible à tout moment. 

 

12.23 EQUIPEMENT DE SECURITE 

 

a) -Plans d’évacuation 

 

Le titulaire du présent lot devra : 

 

- fourniture et pose des plans d’évacuation avec les consignes à respecter positionnés à chaque issue de secours à 

tous les niveaux. Les panneaux seront sous format A3. 

- fourniture et pose du plan d'intervention à positionner dans le hall d’entrée. Le panneau sera sous format A1 compris 

cadre aluminium. 

 

Avant pose définitive, le titulaire du présent lot devra faire valider les plans à la maitrise d’œuvre, au bureau 

de contrôle et aux services de secours. 

 

b) -Extincteurs 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture des moyens d’extinction selon l’arrêté du 13 janvier 2004. 

 

- fourniture et pose d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum placés à proximité de chaque sortie des 

niveaux (un par tranche de 200 m²) 

- fourniture et pose d'extincteurs portatifs appropriés aux risques particuliers (chaufferie, source centrale, TGBT, …) 

- fourniture et pose d'extincteurs portatifs à chaque palier des cages d’escalier (E.A.S.) 

 

b) -Armoire pour registre de sécurité 

 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’une armoire pour registre de sécurité en tôle laquée rouge, 

fermeture par serrure triangle, de dimension 240x320x50 et la fourniture d’un registre de sécurité vierge. 
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LOT N° 13 - ASCENSEUR 

 

NOTA : LES ENTREPRENEURS DEVRONT PRENDRE EN COMPTE LES DIRECTIVES DU COORDONNATEUR 

S.P.S. AINSI QUE CELLES INDIQUEES AU P.G.C. 

 

13.01 BUT 

 

Le présent document a pour objet de définir le matériel et les conditions techniques d'exécution du lot Ascenseur. 

 

13.02 CONDITIONS GENERALES 

 

13.02.01 QUALIFICATION 

 

- attestations justifiant de la réalisation d'installations similaires en termes de complexité et de technicité 

- agrément E2 - A2 pour la partie Electricité 

 

Le titulaire du présent lot devra impérativement justifier la certification ISO 14000 pour produits et services. 

 

13.02.02 CONNAISSANCE DU DOSSIER 

 

Les marchés étant traités à prix global et forfaitaire, les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité 

les documents, plans et renseignements divers qui leur seront communiqués au niveau du Dossier de Consultation. Ils 

devront prendre connaissance de l’ensemble du dossier « tous corps d’état » et des lieux. Ils ne pourront pas invoquer 

l'ignorance de ce dossier. 

 

L'entrepreneur aura à sa charge les prestations et fournitures pour l’achèvement complet des ouvrages conformément 

aux règles de l’Art et cela sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d’erreurs ou d’omissions 

dans les pièces du dossier. 

 

Il appartient à l’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d’état afin 

de pouvoir estimer les prestations lui incombant. 

 

Ils seront tenus avant de remettre leur offre de se rendre compte sur plans et sur place des difficultés de réalisation. 

 

13.02.03 DEFINITION DES VARIANTES 

 

Les entrepreneurs doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).  

 

Variantes Exigées (VE) :  

 

Sans Objet. 

 

Prestations Supplémentaires éventuelles (PSE) : 

 

Sans Objet. 

 

Variantes à l’initiative du soumissionnaire : 

 

Se référer au règlement de consultation. 

 

13.02.04 DOCUMENTS A ANNEXER A LA SOUMISSION 

 

En plus des pièces contractuelles définies dans le C.C.A.P., les entrepreneurs devront joindre à leur soumission les 

pièces techniques suivantes : 

 

- le présent document approuvé et signé 

- les caractéristiques fonctionnelles telles que : sections, intensité de court-circuit... 
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- le devis quantitatif estimatif présenté obligatoirement selon le cadre du document « Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire » 

- les quantités figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire ne sont données qu'à titre indicatif, il appartient 

à chaque entreprise de vérifier l'exactitude sous sa responsabilité 

- les procès-verbaux et fiches techniques des matériels (luminaires, équipements, etc.) 

- dans son offre, l’entrepreneur devra obligatoirement préciser les marques et références des matériels proposés 

- sans ces éléments, son offre pourra être considérée comme incomplète 

 

Nota : dans l’hypothèse où l'entrepreneur propose dans son offre des appareils de marques différentes, les appareils 

seront techniquement équivalents en qualité, forme, encombrement, performances, caractéristiques et esthétiques.  

L’appréciation de l’équivalence appartient au Maître d’œuvre lors de l’analyse de l’offre. C’est pourquoi l’entreprise 

devra impérativement joindre à son offre les fiches techniques détaillées des produits proposés. Il est rappelé que la 

mention « Idem » signifie même marque et même type. 

 

13.03 PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 

 

13.03.01 PRINCIPE DES EQUIPEMENTS 

 

Les travaux définis dans le présent document consistent à réaliser : 

 

- la fourniture et l'installation, en ordre de marche, d'un ascenseur sans local machinerie de 630 kg, double face, 

accessible aux handicapés, l’appareil sera installé dans une gaine maçonnée. 

 

13.03.02 ETENDUE DES TRAVAUX 

 

L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais terminés.  

 

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations nécessaires pour l'exécution 

des travaux conformément aux dispositions du présent devis, sans limitation ni restriction et suivant les règles de l'art 

de la profession et les textes en vigueur. 

 

Nota : il est précisé que le titulaire du présent lot ne disposera pas de grues pour la mise en place des appareils. 

 

13.03.03 LIMITES DES PRESTATIONS 

 

a) - Travaux de maçonnerie et terrassement 

 

Sont exclus 

 

- la réalisation de la gaine, les travaux de maçonnerie et de génie civil (fosse, gaine, réservations d’appuis de machine 

en tête de gaine, ventilations). 

- linteau et colonnes sur les façades palières 

 

Sont dus 

 

- l'établissement des plans de réservations et de détail d'exécution ainsi que la définition des besoins en génie civil 

spécifiques à son matériel dans le cadre des aménagements prévus au présent dossier. Dans le cas où ces 

renseignements n'auraient pas été communiqués en temps utile, toutes les sujétions de génie civil seront exécutées 

par l'entreprise de Gros Œuvre au frais de l'entreprise du présent lot. 

- tous les percements et trémies qui n’auront pas été demandés sur les plans de réservations ou mal positionnés 

- tous les rebouchages et raccords 

- les protections mécaniques particulières aux canalisations qui seront mises en place aux traversées de murs ou 

planchers 
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b) - Travaux de peinture 

 

Sont dues 

 

Parties métalliques non traitées : - 2 couches de peinture antirouille sur toutes les parties métalliques 

Parties métalliques traitées : - toutes les retouches nécessaires 

 

c) - Plans et pièces écrites 

 

Sont dus  

 

- les plans d’études et de réservations à transmettre au bureau d'études béton à la signature du marché  

- la réalisation des installations suivant le planning établi par le Maître d'Œuvre avec les autres corps d'état. 

- la vérification et les modifications des plans déjà dressés par l'ingénieur conseil en fonction du matériel proposé  

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes  

- les plans de détail qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots. 

- les plans et notices de fonctionnement nécessaires pour l'exploitation des installations, ainsi que les garanties sur les 

différents matériels mis en œuvre  

- les plans de détail qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages 

- le dossier des ouvrages exécutés (plans et pièces écrites) 

- l’état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité 

- le quantitatif : les entreprises en sont responsables, celui établi par le BET n’est communiqué qu’à titre indicatif, de 

plus il devra être présenté dans l’ordre du descriptif 

- le présent document approuvé et signé 

- la fourniture du manuel d’instruction conformément à la Directive Ascenseur 95-16CE. 

 

Toute modification de réservation en cours de chantier due à un oubli, à une erreur dans la communication des 

percements ou à une modification de produit sera à la charge du titulaire du présent lot. 

 

d) - Electricité 

 

Sont exclues 

 

Pour chaque appareil : 

 

- l'amenée de courant force et lumière sur câble pendant en tête de gaine. 

- l'établissement du formulaire de demande de lignes Télécom pour la télésurveillance et liaison phonique. 

- l’amenée de la ligne Télécom de télésurveillance et de liaison phonique bidirectionnelle en tête de gaine 

- les contacts éventuels, sur borniers, des éclairages paliers lorsque la commande de ceux-ci sont assurés 

automatiquement par l’arrivée des ascenseurs aux étages. 

 

Sont dus 

 

Pour chaque appareil : 

 

- la fourniture et installation du tableau de protection électrique (ex DTU 70-1) et le raccordement des alarmes sur le 

tableau de commande 

- la fourniture et pose de la trappe de désenfumage ou de l’extracteur d’air et les automatismes nécessaires lorsqu’un 

réducteur à huile est installé dans la gaine (Etablissements ERP, voir règlement art. CO53). 

- l’éclairage réglementaire de gaine 

- l'éclairage normal et de secours de la cabine et de la gaine 

- la télécommande complète  

- la mise à la terre  

- les sonneries d'alarme 

- la télésurveillance 

- la commande accompagnée 

- le module GSM  
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e) - Travaux de serrurerie 

 

Sont dus  

 

Pour chaque appareil : 

 

- la ventilation haute de gaine (grille). Une ventilation naturelle en partie haute de gaine d’une surface minimale de 1% 

de la section horizontale, ou plus généralement de 7 dm2 (la température ambiante doit être maintenue entre + 5°C et 

+ 40°C en tenant compte de la dissipation énergétique de l’ascenseur. Au-delà de ces limites, une ventilation 

mécanique en haut de gaine est nécessaire). 

- la grille de ventilation. 

- tous les supports nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages du présent lot 

- les crochets de manutention en plafond de gaine si nécessaire 

- les échelles et crosse de sécurité d’accès à la cuvette 

 

13.03.04 VERIFICATIONS, ESSAIS ET RECEPTION 

 

Dès l'achèvement des travaux, il sera procédé à la vérification de la conformité des installations par rapport au cahier 

des charges et à la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront également testés. 

 

Avant réception des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier comprenant : 

 

- le manuel d’instruction conformément à la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties : documentation de base, 

documentation technique, instructions de maintenance, instructions d’utilisation 

- les schémas des installations électriques 

 

Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations, et les contrôles techniques type A - Coprec tels 

que publiés au Moniteur 82.51 bis.  

 

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport consignant les résultats 

ne fait apparaître aucune réserve. La mise en service de l'appareil ne sera autorisée qu'après réception. 

 

L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'œuvre) pendant la première année de 

fonctionnement. 

 

L'entretien de type "complet" sera assuré au titre du Marché pendant 3 Mois à dater de la réception. 

 

L’entreprise devra indiquer les coordonnées du centre de maintenance le plus proche et indiquer les moyens humains 

et matériels mis à disposition. 

 

L'entreprise devra remettre aux concepteurs et au bureau de contrôle toutes les attestations de conformité concernant 

ses équipements ainsi que tous les PV des matériels installés avec localisation. 

 

L'entreprise devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC. 

Cette liste est parue dans le Moniteur du Bâtiment N° 82.51 Bis du 17 décembre 1982. 

 

La réception sera prononcée par le maître d'ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. L'entrepreneur devra la mise en 

service et le réglage de chaque partie de l'installation. 

 

L'entrepreneur devra également l'information des représentants du maître d'ouvrage et des utilisateurs des 

équipements, afin de permettre une utilisation rationnelle et complète de l'installation.  

 

Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement, les raccordements 

provisoires, le personnel qualifié, nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations.  

 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 343 

 

Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du maître 

d'ouvrage et en fonction des impératifs du planning, les essais de réception, pourront être exécutés en plusieurs phases.  

 

Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : 

 

- la reconnaissance des ouvrages exécutés 

- les épreuves éventuellement prévues par le marché 

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché 

- la vérification de la conformité des équipements aux spécifications du marché 

- les essais de fonctionnement de toutes les installations 

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons 

- la constatation du repliement des installations de chantier 

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

 

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de procéder, à ses frais, à toutes les 

modifications nécessaires. 

 

La réception sera prononcée par le maître d’ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées. Cette réception pourra faire l'objet 

de réserves. Dans le cas où certaines épreuves doivent être exécutées après une durée déterminée de service des 

ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution 

concluante de ces épreuves. 

 

L’entreprise devra indiquer les coordonnées du centre de maintenance le plus proche et indiquer les moyens humains 

et matériels mis à disposition. 

 

Nota : 

 

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de 

contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de loi et des règles de 

l'art en vigueur. 

 

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres 

(un mois avant la date de celui-ci), il appartiendrait à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le maître 

d'œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant 

également les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. 

 

13.03.05 DELAIS DE GARANTIE 

 

Pendant la période d'un an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier à ses 

frais, à toutes défectuosités ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par l'organisme agréé ou les 

responsables. 

 

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de 

laquelle il doit : 

 

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise 

- remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage 

soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci 

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des 

épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché 

- remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution 

 

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant 

pour objet de remédier aux déficiences énoncées ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de 

ces déficiences lui est imputable. 
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13.03.06 ATTESTATION DE CONFORMITE 

 

Pour chaque appareil l’entrepreneur devra remettre aux concepteurs toutes les attestations de conformité concernant 

ses équipements, notamment la certification CE de l’appareil. 

 

13.03.07 ESSAIS COPREC 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications figurant sur la liste établie 

dans les documents techniques N° 1 & 2 de COPREC ainsi que la fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés. 

  

Elle devra également prévoir les frais afférents à la réalisation de ces essais par des organismes agréés. Cette liste est 

parue dans le Moniteur du bâtiment n° 82.51 du 17 décembre 1982.  

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'entreprise devra 

effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur le Document Technique COPREC N°1 approuvé par 

les assureurs. 

 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux, faisant l'objet du Document 

Technique COPREC N°2, qui devront être envoyés au bureau de contrôle en deux exemplaires (documents à retirer 

au bureau de contrôle).  

Ce dernier adressera au maître d’ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les 

procès-verbaux mentionnés ci-dessus. 

 

Les frais résultants de ces essais et vérifications seront à la charge exclusive de l'entreprise. 

 

13.04 TEXTES APPLICABLES POUR LA REALISATION DES OUVRAGES 

 

L'installation sera conforme aux circulaires, règlements et normes dont la publication est antérieure à la date de 

signature du marché. 

 

- à la Directive Européenne n° 95/16/CE du 29/06/95. 

- à la norme handicapés NFP 91.201. 

- au Document Technique Unifié 75-1. 

- à la norme NFC 15.100 et le décret du 14.17.62 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques. 

- au règlement de sécurité contre l’incendie selon le type de bâtiment (dernière édition mise à jour). 

- au Code du Travail. 

- à la norme harmonisée EN 81 70 

- à la norme harmonisée EN 81 20 

- à la norme harmonisée EN 81 50 

- les documents techniques applicables aux travaux d’ascenseur 

- le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public  

(arrêté du 25 juin 1980) - livre 2 : dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories -  

titre 1 : dispositions générales - chapitre 9 : ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 

- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation 

- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence : 

. NF EN 13015+A1 Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - Règles pour les instructions de 

maintenance (indice de classement : P 82-005) 

. NF P 82-201 Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement - Règles générales de 

construction et d’installation concernant la sécurité  

 

- Ascenseurs et monte-charge : 

. FD P 82-022 Guide pour l’élaboration d’un contrat d’entretien à clauses minimales réglementaires et d’un contrat 

d’entretien étendu à caractère volontaire 

. NF P 82-202 Suspente 

. NF P 82-204 Règles concernant le calcul des charpentes métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi 
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. NF P 82-212 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs électriques - Dispositions 

applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d’amélioration 

. NF P 82-222 Appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite - Règles de sécurité pour la construction 

et pour l’installation 

. NF P 82-223 Ascenseurs à crémaillère et ascenseurs à vis - Conditions d’application des normes NF EN 81 Partie 1 

et NF P 82-211 

. NF ISO 7465 Guides de cabine et de contrepoids - Profils en T (indice de classement : P 82-251) 

. NF P 82-312 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs hydrauliques - Dispositions 

applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d’amélioration 

. NF EN 81-3+A1 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs - Partie 3 : Monte-charge 

électriques et hydrauliques (indice de classement : P 82-410) 

. NF P 82-207 Ascenseur - Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers 

 

- Installation d’ascenseurs : 

. FD ISO 4190-1 Partie 1 : Ascenseurs des classes I, II, III et VI (indice de classement : P 82-208) 

. FD ISO 4190-2 Partie 2 : Ascenseurs de classe IV (indice de classement : P 82-209) 

 

- Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs : 

. NF EN 81-1 et amendement A1 - Partie 1 : Ascenseurs électriques (indice de classement : P 82-210 et /A1) 

. NF EN 81-1/A2 Partie 1 : Ascenseurs électriques - A2 Emplacements de machinerie et de poulies (indice de 

classement : P 82-210/A2) 

. NF EN 81-2 et amendement A1 Partie 2 : Ascenseurs hydrauliques (indice de classement : P 82-310 et /A1) 

. NF EN 81-2/A2 Partie 2 : Ascenseurs hydrauliques - A2 Emplacements de machinerie et de poulies (indice de 

classement : P 82-310/A2) 

. XP P 82-511 Ascenseurs électriques dans les bâtiments existants 

. XP P 82-611 Ascenseurs hydrauliques dans les bâtiments existants 

. NF EN 81-80 Ascenseurs existants - Partie 80 : Règles pour l’amélioration de la sécurité des ascenseurs et des 

ascenseurs de charge existants 

 

- Compatibilité électromagnétique : 

. à la réglementation électromagnétique, Directive C.E.M  n°89/336/CE. 

. NF EN 12015 Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Emission 

(indice de classement : P 82-701) 

. NF EN 12016+A1 Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité 

(indice de classement : P 82-702) 

 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 

Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

. DTU n° 75.1 programme d’ascenseurs 

 

- les lois et textes ministériels : 

. C 28-05-99 circulaire n° 99-36 du 28 mai 1999 relative à l’installation des ascenseurs neufs 

. D 24-08-00 décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs 

. A 18-11-04 arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs 

. A 18-11-04 arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs 

. A 18-11-04 arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs 

. A 13-12-04 arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles 

techniques dans l’installation d’ascenseurs 

. C 20-12-04 circulaire DAGE 2004-20 C1 du 20 décembre 2004 relative à la sécurité, l’entretien et le contrôle technique 

des ascenseurs selon le décret 2004-964 du 9 septembre 2004 

 

- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 

. A 24-04-06 (13) arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le soudage définis 

par la NF EN 13479 
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13.05 ÉTUDES - PLANS - ESSAIS 

 

L’entrepreneur aura à sa charge : 

 

- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier,  

- les plans de réservations pendant la période de préparation de chantier selon les clauses du CCAP 

- la vérification des plans dressés par l'ingénieur conseil en fonction du matériel proposé 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

- les plans de détails qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots 

- le dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires sur papier + 1 exemplaire numérique sur CD-ROM ou clé USB 

 

Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points 

particuliers de l’exécution que le maître d’œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier. Les plans de réservation 

seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l’entrepreneur du lot gros œuvre et des 

autres lots concernés.  

 

Les plans d’exécution des ouvrages étant à la charge de l’entrepreneur, celui-ci aura à établir : 

 

- les études établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur 

- les notes de calcul à transmettre au maître d’œuvre pour avis 

- les détails et coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages 

- les schémas des tableaux avec définition des puissances et protections 

- l’établissement des plans d’exécution 

 

Les plans d’atelier et de chantier seront à établir par le présent lot et comprendront : 

 

- carnets de câblage 

- détails de câblage de puissance, d’automatismes, de circuit de terre et liaisons équipotentielles 

- plans de câblage, nombre et section de câbles, suspensions, accrochages 

- les notes de calculs 

 

Ces documents seront à soumettre au maître d’œuvre et au bureau de contrôle, pour approbation. Cette approbation 

ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur qui reste pleine et entière. 

 

Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements 

provisoires, le personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement général des installations. Toutes ces 

prestations sont à la charge du présent lot. 

 

Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du maître 

d’ouvrage, et en fonction des impératifs du planning, les essais de réception pourront être exécutés en plusieurs phases 

et tranches. 

 

Le dossier des ouvrages exécutés sera constitué des documents suivants : 

 

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, sur fond de plan architecte à jour 

- les notices de fonctionnement 

- les prescriptions de maintenance 

 

13.06 HYGIENE ET SECURITE 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 8 janvier 1965 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 
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- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 

au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret 

n°2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 

 

Ils devront en particulier prendre connaissance et tenir compte du Plan Général de Coordination et notamment du poste 

« installation de chantier », selon référence du PGC, et éclairage et prises de courant provisoires du chantier selon 

PGC. 

 

Chaque entreprise aura à sa charge l’évacuation de ses gravats ainsi que le nettoyage du chantier après son passage. 

A chaque fin de journée, les entreprises devront effectuer un nettoyage de la zone où elles interviendront : les lieux 

devront être exempts de tous gravats ou déchets.  

 

Si des gravats n’étaient pas évacués en fin de journée, ceux-ci seront évacués par un tiers et facturés à l’entreprise 

concernée. Si ces gravats proviennent d’entreprises non déterminées, la facture sera portée sur le compte prorata. 

 

13.07 CONTRAINTE ACOUSTIQUE 

 

Les niveaux de bruit engendrés par les équipements ne devront pas dépasser les valeurs mentionnées la 

réglementation en vigueur. 

 

A minima, les prescriptions acoustiques du DTU 75.1 (articles 2.8 et 2.9) sont à respecter. En outre, l’ensemble de la 

machinerie ascenseur, y compris armoire contacteur et éventuellement portes palières, devra être équipé d'un 

traitement anti-vibratile permettant d'éviter la transmission des vibrations de l'équipement à la structure. Le 

dimensionnement de ce traitement devra être justifié par une étude d'exécution, à la charge de l'entreprise, qui sera 

visée par la maitrise d’œuvre (l'étude précisera notamment, pour chaque équipement, la fréquence de vibration la plus 

basse retenu pour le calcul et justifiera ce choix, le calcul de l'atténuation vibratoire obtenue à cette fréquence par le 

traitement et, si cette atténuation est inferieure a 95%, l'étude précisera et quantifiera (niveau vibratoire et niveau sonore 

dans le lieu à protéger le plus proche) les raisons qui justifient l'acceptation de cette moindre performance (équipements 

peu vibrants, lieux à protéger éloignes,...). 

 

Les guides seront parfaitement alignés et les jonctions parfaitement limées. Les coulisseaux seront munis de matériaux 

les plus souples possibles (eu égard à leur fonction principale). 

 

L’implantation de l’ascenseur est connue et les objectifs de niveaux sonores aussi. Il appartient à l’entreprise, maître 

en son savoir-faire, d’apporter, sur la faisabilité de l’obtention des objectifs dans la configuration prévue, toutes 

réserves, dans le cas improbable ou cela lui apparaitrait nécessaire, au moment de sa proposition. Bien entendu, dans 

le cas improbable ou elle émettrait des réserves, elle devra les justifier et émettre des contrepropositions en vue d’y 

remédier. L’obtention des objectifs de niveaux sonores engendres par son équipement est sous sa responsabilité et, 

en l’absence des réserves mentionnées ci-avant, elle ne pourra faire état d’un défaut de conception préalable à son 

intervention si ces objectifs ne sont pas atteint à l’issue des travaux. 

 

13.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

13.08.00 ORIGINE DES TRAVAUX ELECTRICITE 

 

Pour chaque appareil 

 

- tension Force Motrice : 230/400 Volts (3 Ph + N)  

- régime du Neutre : direct à la terre (T.T.)  

- tension éclairage : 230 Volts  

 

Les travaux d'électricité à la charge du présent lot auront pour origine les bornes de raccordement des câbles 

d’alimentations amenés par le lot Electricité au niveau desservi le plus élevé de l’appareil : 

 

- U1000RO2V (4 x 4² + T) et d’une ligne téléphonique  
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13.08.01 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- accessible aux handicapés 

- type : sans local machinerie, type 630 kg - 8 personnes 

- ouverture type TLD 900 

- double face 

- appareil à entraînement électrique d’une puissance inférieure à 15 kVA 

- l’appareil ne possèdera ni machine contenant de l’huile, ni réserve d’huile dans la gaine 

 

- disposition : selon plan zone hall - accueil 

 

- gaine 

 

. profondeur : 1.8760 m 

. largeur : 1.810 m 

. éclairage à créer selon l'article 5.9 de la NF P 82.210 avec luminaires étanches à LED et éclairage de sécurité par 

bloc autonome étanche LED 60 lumens 

 

- hauteur de la cuvette : 0.93 m sur la section de gaine 

- hauteur premier niveau : 2.30 m  

- hauteur deuxième niveau : 2.50m  

- hauteur sous dalle du dernier niveau : 3,40 m  

 

- dimensions utiles de la cabine 

 

. hauteur : 2.10 m  

. largeur : 1.10 m  

. profondeur : 1.40 m  

 

- vitesse : 1,00 m/s à contrôle continu de vitesse, régulation de vitesse par variation de fréquence et tension. 

- service : 1 face 

 

- niveaux desservis : 3 

 

. RdC  

. R+1 

. R+2 

 

- course : selon plan 

- machinerie : sans objet 

 

- précision d'arrêt : plus ou moins 10 mm, nivelage automatique 

- manœuvre : collective (descente) 

 

COMMANDES 

 

Commandes extérieures (accessibles aux handicapés) 

 

- touches lumineuses à encastrer dans la façade de la porte palière : 

. voyant éteint : appareil disponible  

. voyant allumé : appareil indisponible ou en fonctionnement 

 

Commandes intérieures (accessibles aux handicapés) 

 

- bandeau de commande en acier inoxydable avec clavier à boutons lumineux ou éclairés avec désignation des 

niveaux + boutons en braille 

- indication sonore du niveau desservi  



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 349 

 

CABINE 

 

La plateforme de la cabine devra être isolée de sa structure par des plots en caoutchouc pour un fonctionnement 

silencieux et confort de déplacement optimal. 

 

- sol en revêtement type acier inoxydable, plinthes de même nature 

- panneaux latéraux en acier inoxydables, résistants aux chocs, interchangeables de l'intérieur sur toute la hauteur, 

couleurs au choix de l’architecte 

- Plafond : plat en vinyle thermocollé haute résistance blanc  

- Une barre d'appui latérale profil rond, fini aluminium, 

- Panneau de commande à boutons encastrés, accessible aux handicapés et non voyant (lecture Braille) en finition 

INOX Brossé 

- Eclairage en plafond par LED par 2 spots 

- Eclairage de sécurité par bloc 100 lumens à commande automatique,  

- Miroir mi-hauteur sur un paroi de la cabine (2 faces de service) 

- Porte automatique coulissante à ouverture latérale, dimension 90 x 200 cm, avec revêtement vinyle thermocollé 

haute résistance blanc dotée d'un contact de heurt mécanique couplé à une barrière optique de réouverture par 

rayons infra-rouges.  

 

Le système d’entraînement de porte sera obligatoirement par moteur à variation de fréquence (ou courant continu) 

de manière à offrir régularité fiabilité et confort. 

 

FACADE PALIERE 

 

- colonnes d'entrée porte palière et de cabine finition au choix de l'architecte 

- clé au palier du RdC 

- bouton d’appel au palier du R+1 et du R+2 

- calfeutrements en tôle inoxydable obturant les baies palières sur toute la hauteur et la largeur 

- habillage tête de mur et linteau 

 

PORTES PALIERES 

 

- passage libre 0.90 ml 

- hauteur 2.00 ml 

- nombre : 5 

- type : automatiques coulissantes latéralement à 2 vantaux. 

 

Ces portes seront pare-flammes 2 heures, elles seront installées sur le palier.  

 

Dimension du panneau : 160 x 227 cm.  

 

Finition des façades et vantaux : 

 

- tous Niveaux : Inox grain 220 à tous les niveaux  

- 2 vantaux, ouverture latérale simultanée avec la porte de cabine, pare-flamme ½ heure 

- conforme E 120 

- contrôle d’ouverture par cellule photo-électrique  

 

Les portes palières seront insérées dans des panneaux de façades métalliques qui seront. Le calfeutrement et les 

couvre-joints entre les panneaux et la maçonnerie seront entièrement à la charge de la présente entreprise.  

 

MACHINE DE TRACTION 

 

- Emplacement : en tête de gaine, de type intégré en trémie sans local technique spécialement aménagé. 

 

- Châssis machine : de type autobloquant avec dispositifs isophoniques. Ce châssis permettra le report des réactions 

sur les voiles B.A. verticaux afin d’éviter toute surcharge et transmission de vibrations sur les guides de cabine.  
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- Type moteur : sans réducteur, compact, ne nécessitant aucune lubrification (Roulements étanches), à variation de 

fréquence et rendement énergétique élevé (aimants permanents incrustés dans la masse) permettant une réduction de 

consommation électrique (puissance à préciser par le constructeur). 

 

- Régulation : La conception du système devra permettre et garantir un déplacement doux et sans à-coups. 

L’asservissement en boucle fermée est imposé afin d’assurer une accélération et décélération constantes. Le système 

de nivelage mis en œuvre devra garantir une précision d’arrêt de  3 mm 

 

- Suspente : Les câbles de traction traditionnels seront de préférence remplacés par des courroies plates ou tout 

système équivalent afin d’offrir une meilleure adhérence, un plus grand confort de déplacement et de silence, une 

absence de lubrification, une plus grande longévité. 

 

- Economie d’énergie : L’appareil devra être équipé : 

 

. d’un récupérateur d’énergie sur les phases de freinage de type régénération de courant qui permettra de réduire la  

consommation globale du bâtiment (production locale de courant pour les communs) 

. d’un système d’extinction automatique de l’éclairage cabine en cas de non utilisation de l’appareil 

. d’un système éclairage cabine par LED par 2 spots au plafond 

. d’un système de mise en veille du contrôleur en cas de non utilisation de l’appareil 

 

MANŒUVRE 

 

Il est précisé que le contrôleur de manœuvre devra être silencieux et installé sur le palier du dernier niveau. La 

manœuvre sera de type Collective Descente aux étages, montée et descente au rez-de-chaussée si présence d’un 

sous-sol.  

 

Cette manœuvre permettra, l’enregistrement des commandes de cabine et des appels paliers, ainsi que la mise en 

mémoire des ordres non satisfaits lorsque la cabine est en pleine charge. Les commandes de secours et d’inspection 

doivent être accessibles à partir du palier. 

 

SIGNALISATION 

 

Paliers : 

 

Tous niveaux :  

 

Boutons d'appels lumineux à l'enregistrement  

 

Cabine : 

 

Ecran de signalisation à cristaux liquides comportant :  

 

- afficheur lumineux de position cabine  

- flèches lumineuses de direction cabine 

- voyant de surcharge avec buzzer 

- panneau de commande :  

 

. boutons lumineux à l’enregistrement des ordres 

. bouton d’alarme 

. bouton de réouverture de porte 

 

- colonnes d’entrée : Flèches lumineuses indiquant le prochain sens de déplacement 

 

SECURITE (à la charge du présent lot) 

 

- signal sonore d'appel depuis la cabine ramené à chaque niveau desservi (sonnerie) 

- dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l’aide d’une clé  
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- protection incendie nécessaire  

 

TELESURVEILLANCE 

 

Tous les appareils devront être équipés d'un système de télésurveillance dont l’armoire devra être installée 

obligatoirement à l’intérieur de la gaine. 

 

Afin d'assurer une télésurveillance par une société spécialisée, le titulaire du présent lot devra prévoir un équipement 

GSM sur l'appareil permettant le renvoi des informations de supervision et surtout de défaut de fonctionnement via le 

réseau Orange. 

 

Ce dispositif devra assurer : 

 

- la transmission des alarmes 

- la détection des anomalies ou pannes et leur transmission, 

- la liaison phonique entre toute personne bloquée et le centre de télésurveillance (de type bi-directionnelle) 

 

Si l’exploitant en fait le choix auprès de son prestataire de maintenance, il devra permettre sous certaines conditions 

d’effectuer des actions à distance à savoir : 

 

- pré-diagnostiquer des pannes 

- corriger des défauts 

- désincarcérer des usagers bloqués en cabine 

 

L'entreprise soumissionnaire devra préciser et documenter la prestation proposée dans son offre. 

 

Les services devront comprendre : 

 

- la permanence 24h/24h et 7 jours/7 

- le dialogue avec les personnes bloquées 

- la réception des alarmes 

- la gestion des interventions 

- le suivi et le contrôle des installations 

 

L'entreprise disposera d'une ligne de téléphone par ascenseur livrée en tête de gaine par le lot « électricité » ou 

« courants faibles ». 

 

Important : les accessoires serrureries sont à la charge du présent lot :  

 

- échelle cuvette  

- grille sur ventilation haute de la gaine 

- tout équipement réglementaire intérieur à la gaine maçonnée 

 

L'offre des candidats sera accompagnée d'une documentation complète indiquant la nature des matériaux intérieurs 

ainsi que le choix des coloris. 

 

Nota : pour les appareils qui seraient pourvus d’un équipement hydraulique (vérins) ou si la puissance électrique des 

équipements est supérieure aux valeurs définies précédemment, le constructeur devra obligatoirement prévoir dans 

son lot la fourniture et la pose d’une ventilation mécanique sur thermostat conformément à la norme. 

 

13.09 ATTESTATION DE CONFORMITE 

 

L'entrepreneur devra remettre aux concepteurs toutes les attestations de conformité concernant ses équipements et 

notamment la conformité CE (avec marquage des appareils). 
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13.10 ESSAIS COPREC 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer avant la réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie 

par le COPREC.  

 

Cette liste est parue dans le Moniteur du bâtiment n° 82.51 du 17 décembre 1982. Ce formulaire dûment rempli sera 

fourni au bureau de contrôle. 

 

13.11 CONTRAT D'ENTRETIEN 

 

L’offre de prix de l'entreprise sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de contrat d'entretien pour chaque 

appareil (type « minimal » et type « étendu »). 

 

Ce contrat, libellé de façon claire et précise, mentionnera les limites de prestations sans ambiguïté. 

 

Il sera proposé parallèlement à l'offre mais n'entrera pas dans le montant du marché de construction du bâtiment. 
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LOT N°14 - EQUIPEMENTS DE CUISINE & BAR 

 

NOTA : LES ENTREPRENEURS DEVRONT PRENDRE EN COMPTE LES DIRECTIVES DU COORDONNATEUR 

S.P.S. AINSI QUE CELLES INDIQUEES AU P.G.C. 

 

14.01 BUT 

 

Le présent document a pour objet de définir le matériel et les conditions techniques d'exécution du lot Equipements 

Cuisine et Bar. 

 

14.02 CONDITIONS GENERALES 

 

14.02.01 QUALIFICATIONS 

 

- un certificat de qualification et de classification QUALICUISINE est souhaitable 

- références pour installations similaires 

 

14.02.02 CONNAISSANCE DU DOSSIER 

 

Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui 

leur seront communiqués. Ils devront prendre connaissance de l'ensemble du dossier tous corps d'état. Ils ne pourront 

pas invoquer l'ignorance de ce dossier.  

 

Ils seront tenus avant de remettre leur offre de se rendre compte sur plans et sur place des difficultés de réalisation. 

 

14.02.03 DEFINITION DES VARIANTES 

 

Pour tout projet contrevenant à l'une des prescriptions du présent document, la mention « variante » devra 

obligatoirement figurer sur la soumission et les pièces annexes. Les entrepreneurs pourront présenter toute variante 

susceptible d'apporter une innovation technique ou une économie au plan global sous réserve qu'elle reste dans l'esprit 

du parti défini au présent document. Les variantes imposées devront répondre aux mêmes prescriptions.  

 

14.02.04 DOCUMENTS A ANNEXER A LA SOUMISSION 

 

En plus des pièces contractuelles définies dans le C.C.A.P., les entrepreneurs devront joindre à leur soumission les 

pièces techniques suivantes :  

 

- le présent document approuvé et signé 

- la liste des marques et types de matériels proposée au maître d'ouvrage 

- les caractéristiques fonctionnelles telles que : capacités, dimensions, puissances thermiques, contraintes de 

raccordement 

- le devis quantitatif estimatif présenté obligatoirement selon le cadre du document « Etat des Prix Forfaitaires » 

- tout document explicatif et justificatif des variantes 

 

14.02.05 EMPLACEMENT ET DISPOSITION 

 

Les équipements seront réalisés dans les locaux aménagés à cet effet. Les dispositions adoptées sont définies sur les 

plans joints au présent document.  

 

Les dimensions des appareils communiquées dans le dossier de consultation n'ont qu'une valeur indicative et il 

conviendra de les vérifier et de les confirmer au maître d’œuvre en fonction des matériels retenus. 

 

Il appartient au titulaire du présent lot d'effectuer tous les raccordements sur les divers appareils après avoir vérifié la 

compatibilité entre les caractéristiques des éléments et les puissances et diamètres prévus.  

 

Il devra se mettre en rapport avec les titulaires des lots Plomberie et Electricité pour leur confirmer les 

puissances et diamètres.  
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14.03 PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 

 

14.03.01 PRINCIPE DES EQUIPEMENTS 

 

Les travaux définis dans le présent document consistent à réaliser les équipements suivants : 

 

- zone office 

- extraction d’air office 

- zone bar 

 

14.03.02 ETENDUE DES TRAVAUX 

 

L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais terminés.  

 

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d'œuvre et toutes les prestations nécessaires pour l'exécution 

des travaux conformément aux dispositions du présent devis, sans limitation ni restriction et suivant les règles de l'art 

de la profession et les textes en vigueur.  

 

L'entrepreneur devra se rendre compte sur plans et sur place des difficultés d'exécution.  

 

14.03.03 LIMITES DES PRESTATIONS 

 

a) - Travaux de maçonnerie et terrassements 

 

Sont exclus 

 

- les percements et trémies dans les parois horizontales et verticales en béton créées, sous réserve que les plans de 

réservations aient été remis dans le délai imparti au bureau d'études béton 

- les plots béton pour les remontées de réseaux, sous réserve que les plans de réservations aient été remis dans le 

délai imparti au bureau d'études béton 

 

- les rebouchages des réservations et des percements réalisés par le lot Gros-Œuvre 

 

Sont dus 

 

- un plan de réservations où seront tracés tous les percements et trémies, dans les parois et planchers, et les plots 

bétons nécessaires à la mise en œuvre des installations prévues au présent lot 

- les percements et trémies dans les parois horizontales et verticales en béton créées, pour lesquels les plans de 

réservations n'auraient pas été remis ; ceux qui l'auraient été mais avec des erreurs d'implantations ou de dimensions 

- toute sujétion conséquente à ces oublis ou erreurs 

- les rebouchages des réservations et des percements réalisés par le présent lot 

- les protections mécaniques particulières aux canalisations qui seront mises en place aux traversées de murs ou 

planchers 

- toutes les pénétrations à l'intérieur du bâtiment 

 

b) - Travaux de couverture - étanchéité 

 

Sont exclus 

 

- la pose des sorties hors toit des hottes  

 

Sont dus 

 

- la fourniture des sorties hors toit des hottes 

- les plans de percements et de réservations 
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c) - Travaux de peinture - plâtrerie 

 

Sont exclus 

 

- la peinture définitive des installations 

- les percements et trémies dans les cloisons, sous réserve que les plans de réservations aient été remis dans le délai 

imparti au plaquiste 

 

Sont dus 

 

- les 2 couches de peinture antirouille et définitive de toutes les canalisations en acier non traité et les supports 

- toutes les reprises de peinture dues aux passages des canalisations et aux travaux d'électricité 

- toutes les rainures, saignées, rebouchages pour l'encastrement des conduits dans les cloisons non porteuses, selon 

l'article 529 de la norme NF C 15.100, ainsi que le DTU 70.1 

 

d) - Travaux de serrurerie 

 

Sont dus 

 

- tous les supports nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages du présent lot 

- les supports métalliques des canalisations et fluides divers 

 

e) - Travaux de plomberie 

 

Sont dus 

 

- un plan d’implantation du matériel à mettre en œuvre comportant toutes les attentes cotées en 3 dimensions des 

fluides plomberie nécessaires au bon fonctionnement des appareils 

- les alimentations d'EF et d'EC depuis les vannes en attente du lot plomberie - sanitaire amenées au droit des appareils 

- les raccordements des vidanges des appareils dans les caniveaux ou attentes en sol 

- la tuyauterie d'évacuation de chaque appareil (trop plein, vidange, etc.) jusqu'aux attentes 

 

f) - Travaux d'électricité 

 

Sont dus 

 

- un plan d’implantation du matériel à mettre en œuvre comportant toutes les attentes cotées en 3 dimensions des 

fluides électricité nécessaires au bon fonctionnement des appareils 

- les raccordements électriques du matériel cuisine depuis les attentes 

- la vérification du schéma de l'armoire et les incidences dues au matériel proposé et aux modifications 

- les raccordements pour asservissements à l’alarme incendie et à la ventilation 

 

g) - Plans et pièces écrites 

 

Sont dus 

 

- les plans de réservations et d’exécution en préparation de chantier selon les termes du CCAP 

- la vérification et les modifications des plans déjà dressés par l'ingénieur conseil, en fonction du matériel proposé 

- les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

- les plans de détail qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages et à la coordination avec les autres lots  

- les plans et notices de fonctionnement nécessaires pour l'exploitation des installations 

- les caractéristiques des attentes eau chaude, eau froide, gaz et électricité pour chacun des appareils dès la 

signature des marchés 
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14.03.04 VERIFICATIONS, ESSAIS ET RECEPTION 

 

La réception sera prononcée par le maître d’ouvrage, à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions techniques imposées.  

 

Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement, les raccordements 

provisoires, le personnel qualifié, nécessaires pour prouver le bon fonctionnement général des installations.  

 

Ces essais pourront être renouvelés jusqu'à ce que les résultats soient jugés satisfaisants. A la demande du maître 

d’ouvrage et en fonction des impératifs du planning, les essais de réception pourront être exécutés en plusieurs phases.  

 

La réception des travaux comportera les mesures, les essais, les vérifications suivantes : 

 

- contrôle de conformité avec le présent descriptif 

- contrôle de conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la réception des travaux 

- les essais de fonctionnement de toutes les installations 

 

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise sera tenue de remédier, à ses frais, à toutes les 

modifications nécessaires.  

 

Le titulaire du présent lot assurera la formation du personnel pour l'utilisation des appareils. 

 

14.03.05 DELAIS DE GARANTIE 

 

Pendant la période d'un an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier à ses 

frais, à toutes défectuosités ou défauts de fonctionnement qui seraient signalés par l'organisme agréé ou les 

responsables. 

 

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de 

laquelle il doit : 

 

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise 

- remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage 

soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci 

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des 

épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché 

- remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution 

 

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre 

ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause 

de ces déficiences lui est imputable. 

 

14.03.06 ESSAIS COPREC 

 

L'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer, avant réception, des essais et vérifications figurant sur la liste établie 

par le COPREC. Cette liste est parue dans le Moniteur du Bâtiment N° 82.51 Bis du 17 décembre 1982.  

 

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l’entreprise titulaire du 

présent lot devra effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les Documents Techniques COPREC 

N°1 approuvés par les assureurs. 

 

Les résultats de ces essais et vérifications devront être consignés dans les procès-verbaux faisant l'objet des 

Documents Techniques COPREC N°2 qui devront être envoyés au bureau de contrôle en deux exemplaires. Ce dernier 

adressera au maître d’ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les 

procès-verbaux mentionnés ci-dessus. 

 

Les frais résultants de ces essais et vérifications seront à la charge exclusive de l’entreprise titulaire du présent lot.  
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14.03.07 ATTESTATION DE CONFORMITE - PROCES-VERBAL 

 

L'entrepreneur devra remettre au concepteur et au bureau de contrôle toutes les attestations de conformité concernant 

ses équipements, ainsi que tous les procès-verbaux du matériel installé, avec localisation. 

 

14.04 TEXTES APPLICABLES POUR LA REALISATION DES OUVRAGES 

 

Les équipements seront conformes : 

 

- à l'arrêté du 8 octobre 2013 

- règlement (CE) n° 1642/2003 du parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 2003 

- règlements (CE) n° 852/2004 et 853/2004 du parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 

 

Les ouvrages seront conformes aux circulaires, règlements et normes relatifs à la construction, et en particulier :  

 

- normes U.T.E. en général et plus particulièrement « les règles de l'art de l'installation électrique » 

- installation électrique à basse tension C 15.100 

- protection des travailleurs C 11.100 

- C 15.201 concernant les installations électriques des grandes cuisines 

- les D.T.U. 70.1 et 70.2 « installations électriques »  

- arrêté du 22.10.69 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie 

- le cahier du C.S.T.B. « Sécurité Electrique » de 1982 

- la norme AFNOR P 50.401 concernant les conduits circulaires pour la VMC 

- l'arrêté du 31.01.86 relatif à la protection des bâtiments contre les risques d'incendie 

- le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté 

du 25.05.80 modifié par les arrêtés du 28.11.81, 21.06.81, 6.01.83 et 7.07.83) 

- les articles GC mis à jour le 10 octobre 2005 concernant l’ensemble des dispositions des grandes cuisines 

- normes appareils de cuisson NFC 73.600 et NFD 32.725 

- article GZ de l'arrêté du 25.06.80 concernant les installations gaz 

- DTU plomberie sanitaire n° 60.2, 60.31, 60.33, 60.41 

- l’installateur devra être inscrit sur la liste préfectorale des entreprises habilitées à manipuler les fluides frigorigènes 

(décret du 07.11.92) 

- arrêtés du 25.06.80 et du 21.06.82 concernant la ventilation et le désenfumage des cuisines 

- normes NFP 75.401, NFU 60.010 concernant les cloisonnements en panneaux alimentaires 

- les arrêtés relatifs à l’hygiène alimentaire et à la sécurité parus au journal officiel 

 

14.05 HYGIENE ET SECURITE 

 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions réglementaires pour protéger les travailleurs pour les ouvrages les 

concernant. 

 

Pour cela, il devra respecter les mesures générales de prévention applicables à la profession du bâtiment, notamment : 

 

- le décret du 8 janvier 1965 

- la législation sur les produits et substances dangereuses 

- les prescriptions relatives aux équipements de travail et moyens de protection 

 

De plus, les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de 

respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à 

l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ils 

devront en particulier prendre connaissance et tenir compte du Plan Général de Coordination et notamment du poste 

« installation de chantier », selon référence du PGC, et éclairage et prises de courant provisoires du chantier selon 

PGC. 
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14.06 CONDITIONS DE BASE 

 

14.06.01 GARANTIES 

 

Le matériel de cuisson devra développer les puissances minimales indiquées dans le présent document.  

 

Ces puissances devront être garanties et seront contrôlées au cours des essais de réception. 

 

14.06.02 SPECIFICATIONS DES TRAVAUX ET FOURNITURES 

 

Les appareils à production thermique devront utiliser l'électricité. 

 

L'exécution du présent lot s'entend pour un ensemble prêt à fonctionner, la mise en service et la formation du personnel 

comprises.  

 

Les travaux comprendront :  

 

- la fourniture, la mise en place du matériel de cuisson, des machines, des tables, meubles, bacs et accessoires divers  

- les distributions en eau et électricité des appareils et vidanges  

- toute la préparation du chantier en liaison avec les autres corps d'état 

- la réalisation de l’extraction en cuisine 

 

14.06.03 CARACTERISTIQUES GENERALES DE CONSTRUCTION 

 

D'une façon générale, tous les appareils de cuisson, tables et bacs seront construits en acier inoxydable qualité 18/10 

poli, de très belle finition et garantis 1 an ou plus selon constructeur. 

 

Les qualités de tôle acier inoxydable seront conformes à la norme AFNOR 23 CN. Le calorifuge des appareils sera 

imputrescible, hydrofuge et ne devra pas se tasser.  

 

Tous les appareils auront une hauteur uniforme.  

 

Toutes les canalisations et corps de robinetterie seront dissimulés sous la jaquette démontable.  

 

14.06.04 TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Les concurrents devront obligatoirement fournir un tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du matériel 

proposé.  

 

Pour chaque appareil, il sera donné :  

 

- l'encombrement total  

- le poids 

- la capacité 

- la puissance calorifique 

- les nuances et épaisseurs de l'acier inoxydable des plateaux ou dessus des viroles, des fonds et des habillages 

- la puissance des résistances électriques et des moteurs  

- l'indice IP de protection électrique 

 

14.06.05 INSTALLATIONS 

 

Mise en place du matériel 

 

Il sera prévu des embases en acier inoxydable, pour toutes les tables de travail.  

 

Les appareils seront mis en place par le constructeur sous sa responsabilité et réglés par ses soins, sur les fondations 

et les emplacements qu'il aura défini de façon précise sur un plan à grande échelle.   
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Ce plan portera toutes les indications nécessaires pour l'exécution des socles, trous de scellements, écoulement des 

machines, caniveaux.  

 

Tous les matériaux et fournitures diverses devront être livrés sur le chantier, réceptionnés, distribués et stockés sous 

la responsabilité de l'entreprise, par ses soins, à ses frais, risques et périls.  

 

L'entrepreneur ne pourra entreposer son matériel qu'aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre.  

 

Fixation du matériel 

 

Les appareils seront posés sur pieds en tubes inoxydables de forme cylindrique de telle sorte qu'ils puissent être 

démontés séparément sans avoir à arrêter les appareils voisins, ni à découper aucune canalisation d'alimentation.  

 

14.07 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble des appareils à implanter selon plan joint et suivant 

la nomenclature ci-dessous. 

 

Les propositions seront établies avec du matériel présentant des performances et caractéristiques semblables qui 

devront figurer clairement et explicitement sur les devis. 

 

La construction du matériel devra être rigoureusement similaire au matériel décrit, à savoir, construction tout inox, 

épaisseur minimale des panneaux 15/10 pour tout le piano. 

 

Toutes les dimensions d'encombrement seront vérifiées sous la responsabilité totale du titulaire du présent lot avant 

commande. 

 

Nota important 

 

Le titulaire du présent lot devra réaliser les raccordements eau chaude, eau froide sur les vannes laissées en attente 

par le lot Chauffage/Plomberie et les raccordements électriques sur les attentes laissées par l’électricien. 

 

L'emplacement et les caractéristiques des attentes (eaux chaude et froide, évacuation et électricité) devront 

être approuvés par le cuisiniste avant le début du chantier. 

 

14.07.01 EQUIPEMENTS CUISINE 

 

Repère 1 - Lave-mains à commande fémorale 

 

- construction en acier inoxydable alimentaire, fixation murale, dosseret inox 

- dimensions 400 x 400 x 755 mm 

- commande au genou 

- brosse à ongle sur support inox avec chainette 

- corbeille suspendue 

- distributeur de savon et d’essuie-mains non compris 

 

Repère 2 - Armoire frigorifique négative 

 

- volume 650 litres environ 

- groupe froid intégré 

- dimensions 740 x 835 x 2105 mm  

- température - 18° à - 25°C 

- 1 porte pleine 

- tout inox 18/10 

- thermostat électronique à affichage digital 

- éclairage intérieur 

- enregistreur de température « clé USB », avec logiciel d’exploitation 
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- enceinte totalement rayonnée 

- clayettes inox 18/10 GN 2/1 

- dégivrage automatique 

- mono 230 V +T 

 

Repère 3 - Armoire frigorifique positive 

 

- volume 650 litres environ 

- groupe froid intégré 

- dimensions 740 x 835 x 2075 mm 

- température + 1° à + 10°C 

- 1 porte pleine 

- tout inox 18/10 

- thermostat électronique à affichage digital 

- éclairage intérieur 

- enregistreur de température « clé USB », avec logiciel d’exploitation 

- enceinte totalement rayonnée 

- clayettes inox 18/10 GN 2/1 

- dégivrage automatique 

- mono 230 V +T 

 

Repère 4 - Stérilisateur à couteaux 

 

- armoire de stérilisation en acier inox 18/10 

- 10 couteaux 

- porte plexiglas, fermeture magnétique 

- tube germicide à rayonnement UV avec dispositif d'interruption à l'ouverture de la porte 

- barreau aimanté 

- minuterie 

- dimensions : 575 x 170 x 600 

- tension 230 V 

 

Repère 5 - Table de chef 

 

- dimensions 1800 x 700 x 900 

- acier inox 18/10 

- bord tombé arrondi de 40 mm avec contrepli 

- 1 dosseret de 100 mm x 30 mm obturé en bout 

- 1 bac acier inox 400 x 400 x 250 avec arrêtes arrondies, fond penté et vidange par bonde simple 40 x 49 avec surverse 

- 1 robinet mélangeur monotrou 

- 1 piétement acier inox 18/10 avec embases réglables 

- 1 étagère basse acier inox 18/10 

 

Repère 6 - Table de travail sur roues 

 

- dimensions 1800 x 700 x 900 

- acier inox 18/10 

- bord tombé arrondi de 40 mm avec contrepli 

- 1 dosseret de 100 mm x 30 mm obturé en bout 

- 1 étagère basse acier inox 18/10 

- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins 
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Repère 7 - Fourneau électrique  

 

- dimensions : 700 x 775 x 850 mm 

- puissance totale : 18 kW  

- 4 plaques carrées (4 x 3 kW) 

- four GN 2/1 (6 kW) 

- plan de cuisson et revêtements extérieurs en acier inox 18/10 

- structure en acier inox 

- grille réductrice 

- grilles de four 

 

Repère 8 - Four mixte vapeur et convection 6 niveaux - Chauffage électrique 

 

- dimensions : 898 x 867 x 846 

- modèle 6 niveaux, GN 1/1, monté sur piétement 

- 5 cycles de cuisson 

- autodiagnostic 

- cycle de nettoyage 

- sonde de température de cuisson 

- ventilateur centrifuge 

- porte avec hublot 

- piétement support de grilles 

- puissance totale 10,2 kW 

- 12 grilles inox (6 grilles GN 1/1 + 6 tôles pâtissières GN 1/1) 

- douchette de nettoyage 

- nettoyage semi-automatique 

 

5 modes de cuisson : 

 

- vapeur 

- vapeur basse température 

- régénération 

- mixte 

- convection 

 

PSE N°1 : Repère 8 - Four mixte vapeur et convection 10 niveaux - Chauffage électrique 

 

- dimensions : 898 x 867 x 1117 

- modèle 10 niveaux, GN 1/1, monté sur piétement 

- 5 cycles de cuisson 

- autodiagnostic 

- cycle de nettoyage 

- sonde de température de cuisson 

- ventilateur centrifuge 

- porte avec hublot 

- piétement support de grilles 

- puissance totale 19,2 kW 

- 20 grilles inox (10 grilles GN 1/1 + 10 tôles pâtissières GN 1/1) 

- douchette de nettoyage 

- nettoyage semi-automatique 

 

5 modes de cuisson : 

 

- vapeur 

- vapeur basse température 

- régénération 

- mixte 
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- convection 

 

Adoucisseur : 

 

Fourniture et pose à la charge du présent lot d’un adoucisseur eau chaude, d’un adoucisseur compact compris flexible de 

raccordement, vidange et tout accessoire de mise en œuvre et de fonctionnement. Le titulaire du présent lot devra se 

rapprocher du syndicat des eaux local avant commande. 

 

Repère 9 - Meuble neutre 2 faces 

 

- dimensions 1600 x 700 x 900 

- acier inox 18/10 

- bord tombé arrondi de 40 mm avec contrepli sur les 2 faces 

- un piétement acier inox 18/10 avec embases réglables 

- intérieur aux angles arrondis 

- 2 portes coulissantes doublées suspendues par rail inox sur les 2 faces 

- 2 niveaux de stockage 

- étagère acier inox 18/10 

 

Repère 10 - Poste de désinfection 

 

- avec un dosage, un produit, livré complet, disconnecteur hydraulique NF, pistolet, tuyau, support bidon inox, 15 m de 

tuyau  

 

Repère 11 - Table de sortie laveuse à capot 

 

- dimensions 1100 x 760 x 900 

- construction acier inox 18/10 

- bords anti-ruissellement de 40 mm 

- piétement tube acier inox avec embases réglables 

- étagère basse 

- plage arrière avec dosseret 

 

Repère 12 - Machine à laver la vaisselle à capot 

 

- construction acier inox 18/10 

- production 70 casiers/h, 5 cycles de lavage 

- capot à double paroi isolé 

- cuve à escalier 

- pompe verticale autonettoyante 

- filtre cuve dédoublé + filtre pompe 

- panneau électronique 

- relevage automatique du capot en fin de cycle 

- alimentation électrique, puissance 10.5 kW environ, tri 400 V + N + T 

 

Adoucisseur : 

 

Fourniture et pose à la charge du présent lot d’un adoucisseur eau chaude, d’un adoucisseur compact compris flexible de 

raccordement, vidange et tout accessoire de mise en œuvre et de fonctionnement. Le titulaire du présent lot devra se 

rapprocher du syndicat des eaux local avant commande. 

 

Repère 13 - Table d’entrée laveuse avec bac de prélavage 

 

- dimensions 1600 x 760 x 900 

- construction acier inox épaisseur 18/10ème 

- bords anti-ruissellement de 40 mm 

- trou vide-déchets Ø 160 
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- 1 bac inox de prélavage 500 x 400 x 300 

- bonde surverse 

- grille crépine 

- siphon 

- piétement tube acier inox avec embases réglables 

- 1 robinet mélangeur avec douchette (dispositif de prélavage, monté sur mélangeur monotrou) ; la colonne sera 

équipée d’une gâchette avec blocage et d’un bec orientable 

 

Repère 14 - Etagère à casiers 

 

- dimensions 1600 x 500 pour casiers standards 

- construction acier inox 18/10 

 

Repère 15 - Plonge à batterie 

 

- dimensions 1500 x 700 x 900 

- 1 bacs 760 x 510 x 380 en acier inoxydable 18/10 

- 1 égouttoir 

- 1 dosseret de 100 mm x 20 mm avec contrepli 

- jupe d’habillage des bacs sur deux faces 

- tout acier inox 18/10 

- 1 robinet mélangeur avec douchette (dispositif de prélavage monté sur mélangeur monotrou) ; la colonne sera équipée 

d’une gâchette avec blocage et d’un bec orientable 

- vidange par bonde simple et tube de trop plein 

 

14.07.02 EQUIPEMENT BAR 

 

Repère 16 - Machine à café 

 

- dimensions 590 x 510 x 510 

- 2 groupes 

- échangeurs thermiques horizontaux de 200 ml rapidement extractibles  

- commandes électroniques par microprocesseur : 5 volumes au choix par groupe  

- pré-infusion sur cycles café courts (1 et 2 tasses)  

- remplissage automatique de la chaudière avec système de sécurité 

- pompe rotative 70 l / h 

- robinet vapeur 

- robinet eau chaude manuel 

 

Repère 17 - Meuble bar 

 

Le titulaire du présent lot a à sa charge la fabrication et la pose d’un meuble bar linéaire (longueur développée environ 

5 ml), selon détail de l’architecte, comprenant : 

 

- châssis en acier INOX à adapter (découpe pour adaptation des gaines techniques) 

- plan de travail en INOX 

- 1 éviers (1 cuve, 1 égouttoir & robinetterie mitigeuse) à encastrer dans le plan de travail 

- 1 étagère intermédiaire 

- niches d’encastrement pour lave verres et pour machines à glaçon 

- joue latérale de finition au choix de l’architecte 

- toutes sujétions de mise en œuvre  

 

Le meuble bar intégrera un compartiment réfrigéré : 

 

- volume 495 litres environ 

- construction monocoque  

- isolation polyuréthane injecté 40 mm 
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- température + 2° C à + 12° C 

- groupe frigorifique à distance (liaisons et accessoires à la charge du présent lot) 

- 3 portes pleines 

- livré avec 6 plateaux pleins réglables 

- régulation automatique, thermostat électronique  

 

Repère 18 - Lave-verres 

 

- construction acier inox 18/10 

- carrosserie et porte double paroi 

- cuve emboutie et inclinée 

- commandes et contrôles électroniques 

- doseur de produit de rinçage 

- production 30 casiers/h 

- 4 paniers 350 x 350 

- adoucisseur incorporé 

- dimensions 415 x 465 x 670 

- alimentation électrique, puissance 2,59 kW environ - 230 V 

 

Nota : le lave-verres devra être intégré dans le meuble bar. La réservation et la pose seront parfaites. 

 

Repère 19 - Machine à glaçons 

 

- dimensions 390 x 460 x 690 

- construction acier inox 18/8 

- isolation par mousse polyuréthane injectée 

- machine encastrable 

- production 25 kg / 24 h (réserve 18 kg) 

- système frigorifique R404 A 

- puissance élec 310 W 

 

Nota : la machine à glaçons devra être intégrée. La réservation et la pose seront parfaites. 

 

14.08 VENTILATION DE LA CUISINE 

 

14.08.01 PRINCIPE  

 

La ventilation s'effectuera selon le principe suivant : 

 

- extraction par hotte placée au-dessus du fourneau et du four, débit extrait 1500 m³/h 

- extraction par hotte placée au-dessus de la laveuse à capot, débit extrait 1000 m³/h 

 

14.08.02 HOTTE CUISSON 

 

Sur le fourneau et le four, il sera prévu une hotte adossée dynamique compacte, avec façade et joues en acier inox 

brossé, débit 1500 m³/h, pression disponible 250 Pa, 230 V (0.42 kW), dimensions 2000 x 1240 x 530. 

 

Equipements 

 

- 4 filtres chocs avec cadre et poignée en acier inoxydable 

- purge : purge bouchonnée inox, montée en partie basse (raccordement direct à l'égout possible), assurant l'évacuation 

des graisses et des condensats 

- tôle arrière supérieure du capteur en acier galvanisé 

- profil support pour supportage par tiges filetées ØM8 

- plafond en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 

- façade hotte : en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 

- volume de cantonnement 
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- moto-ventilateur à entraînement direct, monophasé 230 V, RE 7/10-4PM, 420 W, IP 55 de classe F 

- éclairage de la hotte par platine vitrée Altuglas, équipée de tubes LED 

 

Le moteur d’extraction sera intégré à la hotte. 

 

Nota important 

 

Niveau bas de la hotte à 2.00 mètres de hauteur. 

 

Un bandeau inox sera prévu en périphérie de la hotte pour habillage entre la hotte et le plafond de la cuisine. 

 

Rejet 

 

Le rejet s'effectuera en toiture par un édicule en toiture en aluminium, dimensions 300 x 300 x 300 mm, fourni par le 

présent lot à l’étancheur qui le posera. 

 

Le conduit d'extraction entre la hotte et l’édicule sera réalisé en tôle acier galvanisé M0, 300 x 300 mm.  

 

Le conduit d’extraction comportera un filtre à graisse facilement nettoyable. 

 

Prise d’air neuf 

 

La prise d’air se fera à partir d’un volet de dépression, 600 x 400, monté en applique murale à l’intérieur de la cuisine. 

Une grille extérieure 600 x 400, avec contre-cadre, sera installée sur le mur extérieur.  

 

Raccordements électriques 

 

Le titulaire du présent lot devra : 

 

- la fourniture d’un variateur électronique monophasé, IP 55 

- la fourniture et la pose d’un sectionneur de proximité à côté du variateur électronique 

- le raccordement électrique du variateur électronique depuis l’attente laissée à proximité par le lot Electricité 

- le raccordement électrique entre le variateur électronique et la hotte cuisson 

 

De plus, le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les liaisons électriques permettant l’asservissement de la 

ventilation à l’alarme incendie et à la coupure générale ventilation. 

 

L'installation sera livrée en ordre de marche, essais et réglages terminés. 

 

14.08.03 HOTTE LAVEUSE 

 

Au-dessus de la laveuse, il sera prévu une hotte adossée dynamique compacte, avec façade et joues en acier inox 

brossé, débit 1000 m³/h, pression disponible 250 Pa, 230 V (0.3 kW), dimensions 1000 x 1120 x 380. 

 

Equipement 

 

- 2 demi filtres + 1 filtres à condensation avec cadre et poignée en acier inoxydable 

- purge : purge bouchonnée inox, montée en partie basse (raccordement direct à l'égout possible), assurant l'évacuation 

des graisses et des condensats 

- tôle arrière supérieure du capteur en acier galvanisé 

- profil support pour supportage par tiges filetées ØM8 

- plafond en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 

- façade hotte : en acier inoxydable 18/10 (AISI 304) brossé 

- volume de cantonnement 

- moto-ventilateur à entraînement direct, monophasé 230 V, RE 7/7-4PM, 300 W, IP 55 de classe F 

- éclairage de la hotte par platine vitrée Altuglas, équipée de tubes LED 
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Le moteur d’extraction sera intégré à la hotte. 

 

Nota important 

 

Niveau bas de la hotte à 2.20 mètres de hauteur. 

 

Un bandeau inox sera prévu en périphérie de la hotte pour habillage entre la hotte et le plafond de la cuisine. 

 

Rejet 

 

Le rejet s'effectuera en toiture par un édicule en toiture en aluminium, dimensions 300 x 300 x 300 mm, fourni par le 

présent lot à l’étancheur qui le posera. 

 

Le conduit d'extraction entre la hotte et l’édicule sera réalisé en tôle acier galvanisé M0, 300 x 300 mm.  

 

Le conduit d’extraction comportera un filtre à graisse facilement nettoyable. 

 

Prise d’air neuf 

 

La prise d’air se commune avec celle de la hotte cuisson. 

 

Raccordements électriques 

 

Le titulaire du présent lot devra : 

 

- la fourniture d’un variateur électronique monophasé, IP 55 

- la fourniture et la pose d’un sectionneur de proximité à côté du variateur électronique 

- le raccordement électrique du variateur électronique depuis l’attente laissée à proximité par le lot Electricité 

- le raccordement électrique entre le variateur électronique et la hotte laveuse 

 

De plus, le titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les liaisons électriques permettant l’asservissement de la 

ventilation à l’alarme incendie et à la coupure générale ventilation. 

 

L'installation sera livrée en ordre de marche, essais et réglages terminés. 

 

14.09 SIPHON DE SOL 

 

- fourniture de siphon inox 200 x 200 à sortie verticale Ø 50 avec panier de récupération 

 

La pose et l’étanchéité des siphons sont hors lot.  
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LOT N° 15 - DESAMIANTAGE 

 

15.00 GENERALITES 

 

15.00.01 TRAVAUX A PREVOIR 

 

Suivant le "RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux" établi 

par VERITAS, en date 13/07/2017, des fibres d’amiante type chrysotile sont présentes. 

 

Toute offre remise pour le présent lot devra s’accompagner d’une lecture préalable de ce rapport, et tenir compte de 

ses remarques. 

 

Eléments contenant des fibres d’amiante 

 

- joint de bride (chaufferie) 

- colle de plinthe (salle de réception, sas accès vide-sanitaire, local ménage) 

- conduit coffrage perdu pour poteaux de structure de l’auvent côté salle de réception 

- conduit coffrage perdu pour poteaux de structure dans la salle de réception 

 

L’entreprise devra l’ensemble des travaux de dépose des éléments amiantés cités ci-dessus. 

 

L’ensemble de ces travaux de dépose devra être réalisé par une entreprise spécialisée et qualifiée qui devra tenir 

compte de l’ensemble des préconisations énoncées ci-après. 

 

15.01 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 

15.01.01 GENERALITES 

 

Ces éléments devront être traités dans le cadre de la réglementation concernant l’élimination des déchets d’amiante et 

notamment la circulaire du Ministère de l’Environnement en date du 9 janvier 1997, ainsi que le dernier décret n° 2012-

639 relatif aux risques d’exposition à l’amiante du 4 mai 2012 dont l’entrée en vigueur est le 01/07/2012. Ce décret 

modifie entièrement les articles R4412-94 à R4412-148 du code du travail. 

 

Références et documents à consulter 

 

- arrêté interministériel du 22 février 2007 obligeant les entreprises réalisant des travaux de retrait d’amiante friable à 

posséder un certificat de qualification ; l’entreprise devra donc respecter les exigences de la norme NFX 46 010 pour 

démontrer sa capacité à réaliser les travaux de traitement de l’amiante et NFX 46-011 certification des entreprises 

réalisant des travaux de traitement de l’amiante - modalités d’attribution et de suivi des certificats 

- arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à 

l’amiante paru au JORF n°0057 du 7 mars 2012 page 4245, texte n° 15 

- décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante (ce décret modifie entièrement les articles 

R4412-94 à R4412-148 du code du travail) 

- recommandation relative aux niveaux d’empoussièrement (article 4412.98 - 4412.96/60 du code du travail) 

- décret n° 2011-629 du 3 Juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 

exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis 

- NFENISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d’application GA X 46 - 033 relatifs à la stratégie d’échantillonnage 

- AFNOR XP - X43.269 d’Avril 2012 relatif au prélèvement d’analyse 

- NFX 43-050 de Janvier 1996 relative à l’analyse par META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) 

- arrêté du 19 Aout 2011 application de l’article R 1334.25 du code de la santé publique 

- normes NF EN 136 de Mars 1998 concernant les appareils de protection respiratoire - masques complets - exigences, 

essais, marquage 

- INRS ED.780 - sur les appareils de protection respiratoire (choix et utilisation) 

- principe sur mise en place des MPC et EPI dans le décret articles R 4412.119 et 4412.110 + arrêté sur les modalités 

- guide de prévention ED 6091 novembre 2011 édité par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour les 

travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante 
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- NF X46-020 Décembre 2008 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans 

les immeubles bâtis - Mission et méthodologie 

- liste non exhaustive 

 

Nota : le diagnostic de repérage amiante est annexé au présent DCE, les entrepreneurs ont obligation d’en prendre 

connaissance avant la remise de leur offre. Ils ne pourront prétendre à aucune plus-value s’il advenait que des 

informations présentes dans ce document leur aient échappé. 

 

15.01.02 CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITIONS 

 

Article R4412-94 : les dispositions s'appliquent : 

 

- aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en 

contenant, y compris dans les cas de démolition 

- aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer 

l'émission de fibres d'amiante 

 

Article R4412-95 : Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à 

l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les 

dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et 

toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 

à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82. 

 

Article R4412-96 : cet article définit : chantier test, confinement, décontamination, donneur d’ordre, encapsulage, niveau 

d’empoussièrement, opération, phases opérationnelles, processus, vacation et zone de récupération 

 

15.01.03 DISPOSITIONS COMMUNES 

 

Evaluation initiale des risques 

 

Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-

45 du code de la construction et de l'habitation, le donneur d'ordre joint aux documents de consultation des entreprises 

tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses 

obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 

 

Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur devra réaliser son évaluation des risques, conformément à 

l'article L. 4121-2. 

 

Selon l’article R4412-98 : l'employeur devra estimer le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des 

processus de travail et les classes selon les trois niveaux suivants : 

 

- 1er niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) 

- 2ème niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la VLEP et inférieure à 60 fois la VLEP 

- 3ème niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la VLEP et inférieure à 250 fois la 

VLEP 

 

En fonction de l’évaluation des risques et de l’estimation du niveau d'empoussièrement, l’entreprise devra définir : 

 

- les mesures de prévention adéquates 

- les moyens de protection collective 

- équipements de protection individuelle 

- les dispositions applicables en fin de travaux 

 

Selon l’article R4412-99 : L'employeur devra transcrire les résultats de son évaluation des risques pour chaque 

processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il devra le mettre à jour à chaque modification de 

processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus. 
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Valeur limite d’exposition professionnelle 

 

Selon l’article R4412-100 : La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne devra pas 

dépasser dix fibres par litre. Elle devra être contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur. 

 

Selon l’article R4412-101 : L'employeur devra s'assurer du respect de la VLEP pour l'ensemble des travailleurs 

exposés, compte tenu de l'évaluation des risques. 

 

Selon l’Article R4412-102 : Les conditions et les résultats des contrôles devront être communiqués par l'employeur au 

médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du 

personnel. 

 

Ils devront être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents 

des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents. 

Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la VLEP 

 

Selon l’article R4412-103 : Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, 

l'employeur devra faire appel à un même organisme accrédité. Il lui communiquera, à cette fin, toutes données utiles 

et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donnera accès aux lieux concernés par les opérations. L'organisme choisi 

devra être indépendant des entreprises qu'il contrôle. 

 

Selon l’article R4412-104 : Les prélèvements individuels devront être réalisés en situation significative d'exposition des 

travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles. 

 

Selon l’article R4412-105 : L'employeur devra consulter le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par 

l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent devront être transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle. 

 

Selon l’article R4412-106 : L'empoussièrement devra être mesuré selon la méthode de Microscopie électronique à 

transmission analytique (META). 

 

Principes et moyens de prévention 

 

Selon l’article R4412-107 : L'employeur devra informer le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en 

évidence lors de l'opération de mesure de l’empoussièrement. 

 

Selon l’article R4412-108 : Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau 

d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations 

dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations seront réalisées, l'employeur devra mettre en œuvre : 

 

- des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système 

clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante 

avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction 

- les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone 

des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en 

définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre 

 

Selon l’article R4412-109 : au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur devra mettre en place des 

moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres 

d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas 

techniquement possible. 

 

Ces moyens comprendront : 

 

- l'abattage des poussières 

- l'aspiration des poussières à la source 

- la sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air 
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- les moyens de décontamination appropriés 

 

Article R4412-110 : selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur 

devra mettre à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser. 

 

Selon l’article R4412-111 : l'employeur devra assurer le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection 

collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le 

niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le 

document prévu par l'article R.4412-99. 

 

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique : 

 

1° - des moyens de protection collective 

2° - des équipements de protection individuelle 

 

Selon l’article R4412-112 : l'employeur devra prendre toutes les mesures appropriées pour que la zone dédiée à 

l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur 

fonction, seront amenées à y pénétrer. 

 

Cette signalétique devra mentionner notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les 

équipements de protection individuelle obligatoires. 

 

Selon l’article R4412-113 : un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés 

et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection : 

 

- les règles techniques que devront respecter les entreprises qui réalisent des opérations 

- les moyens de protection collective 

- les équipements de protection individuelle 

- les mesures de protection de l'environnement du chantier 

- les dispositions applicables en fin de travaux 

 

Selon l’article R4412-114 : lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé 

dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la VLEP n'est plus garanti, il suspend 

les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de 

ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement. 

Selon l’article R4412-115 : lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est 

supérieur au troisième niveau, l'employeur devra suspendre les opérations et alerter le donneur d'ordre, l'inspecteur du 

travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il devra mettre en œuvre des moyens 

visant à réduire le niveau d'empoussièrement. 

 

Information et formation des travailleurs 

 

L'employeur, pour affecter un travailleur à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante 

qui porte notamment sur des bâtiments, appareils ou installations, devra lui avoir assuré préalablement une formation 

adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre. 

 

L’arrêté prévoit trois niveaux de formation 

 

- personnel d'encadrement technique : l'employeur et tout travailleur possédant une responsabilité au niveau des prises 

de décisions techniques, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de 

l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques 

- personnel d'encadrement de chantier : travailleur ayant les compétences nécessaires pour diriger et coordonner 

l'exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire 

- personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner 

et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, 

ou du mode opératoire 

 



F376 - REHABILITATION MAISON DES ASSOCIATIONS ET CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES - DOMAINE DE LA PRADE - CEBAZAT 

 

 

 

 

 

5, AVENUE GEORGES POMPIDOU - 15000 AURILLAC 

TEL.04.71.63.88.30 - FAX.04.71.63.88.39 - Email : accueil@igetec.fr 
27 NOVEMBRE 2017 - CCTP DCE - PAGE 371 

 

Article R4412-116 : la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 devra être transmise pour avis au médecin du travail. 

Cet avis devra être communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués 

du personnel. 

 

Article R4412-117 : la formation à la sécurité prévue à l'article R.4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur. 

 

L'organisme de formation ou l'employeur doit avoir validé les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de 

compétence individuelle délivrée au travailleur. 

 

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa 

validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail. 

 

Organisation du travail 

 

Article R4412-118 : l'employeur devra déterminer en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de 

contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts : 

 

- la durée de chaque vacation 

- le nombre de vacations quotidiennes 

- le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des 

installations prévues à cet effet 

- le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33 

 

Il devra consulter le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les 

délégués du personnel sur ces dispositions. 

 

Article R4412-119 : la durée maximale d'une vacation ne devra pas excéder deux heures trente. La durée maximale 

quotidienne des vacations ne devra pas excéder six heures. 

 

Suivi de l’exposition 

 

Article R4412-120 : l'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : 

 

- la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours 

desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de 

travail 

- les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des 

expositions accidentelles 

- les procédés de travail utilisés 

- les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés 

 

Traitement des déchets 

 

Article R4412-121 : les déchets de toute natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités 

de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage 

et leur stockage. 

 

Article R4412-122 : les déchets devront être : 

 

- ramassés au fur et à mesure de leur production 

- conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-

466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses 

articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en 

matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses 

- évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie 

 

Article R4412-123 : les déchets devront être transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.  
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Protection de l’environnement 

 

Article R4412-124 : le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les 

bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels 

l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et 

préventives permettant le respect de ce seuil. 

 

L'employeur devra informer sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du 

dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. 

 

15.02 PLAN DE RETRAIT 

 

L’entreprise qui réalisera les travaux devra établir un Plan de Retrait (PRE) de Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA). 

 

L’entreprise devra décrire avec précision dans ce PRE l’ensemble des mesures qu’elle a arrêté afin : 

 

- de supprimer ou réduire, au niveau le plus bas possible, l’émission et la dispersion de fibres d’amiante pendant les 

travaux 

- d’éviter toute diffusion de fibre d’amiante hors des zones de travaux 

- d’assurer, pour l’ensemble des risques, les protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants 

- de garantir l’absence de pollution résiduelle après travaux 

 

Ce document devra permettre : 

 

- au médecin du travail de l’entreprise de se prononcer sur le choix des Équipements de Protection Individuels (EPI), 

les durées de port prévues, les durées d’habillage et de décontamination, les durées des pauses de récupération lors 

du cycle de travail envisagé, et d’adapter la surveillance médicale de chaque salarié de l’entreprise qui effectue le 

traitement à la nature du chantier et aux contraintes prévisibles (chaleur, postures, etc.) 

- au Comité d’Hygiène de sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou à défaut aux délégués du personnel, de 

formuler un avis relatif à la prévention de tous les risques 

- au responsable de l’entreprise traitant les MCA d’établir les notices d’information destinées aux salariés 

- de mettre en évidence les particularités du chantier et des solutions retenues 

 

Le PRE devra être soumis à l’avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel. Il devra être 

transmis un mois au minimum avant la date de démarrage du chantier à l’inspection du travail, aux agents des 

organismes de sécurité sociale (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT ou Caisse Générale 

de Sécurité Sociale CGSS) du lieu où se déroule le chantier, et à l’OPPBTP. 

 

L’entreprise devra pour l’ensemble de la correspondance avec les différents organismes concernant le PRE mettre le 

maître d’ouvrage en copie. 

 

Les avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel devront impérativement être reçus par ces 

organismes avant le démarrage du chantier. 

 

15.03 INSTALLATION DE CHANTIER 

 

L’entreprise devra prévoir la mise en place d’une zone de chantier incluant les locaux d’accueil et d’hygiène, les zones 

de stockage des déchets et les circulations horizontales et verticales. Tout devra être mis en œuvre pour éviter une 

interférence avec les activités des autres corps d’état. 

 

15.04 MODE OPERATOIRE 

 

Après leur retrait, les éléments devront être stockés puis évacués pour être éliminés comme déchets amiante dans la 

filière appropriée. 

 

L’entreprise devra procéder à un examen visuel du chantier (autocontrôle), et faire réaliser des mesures libératoires. 
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L’entrepreneur du présent lot devra l’établissement d’un plan de retrait d’amiante, mode opératoire selon analyse à la 

charge de l’employeur R4412.98 (3 niveaux d’empoussièrement) soumis à l’inspection du travail, la médecine du travail, 

à l’O.P.P.B.T.P., au maître d’œuvre, et au maître d’ouvrage ; établissement d’un plan particulier de protection de la 

santé et d’un protocole de sécurité (intervention soumise à un délai d’un mois à partir de l’envoi du plan de retrait aux 

différents organismes). 

 

En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévus à la sous-section 2, pour chaque processus mis en 

œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment : 

 

- la nature de l'intervention 

- les matériaux concernés 

- la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de 

la valeur limite d'exposition professionnelle 

- le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre 

- les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 

- les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles 

des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention 

- les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements 

- les procédures de gestion des déchets 

- les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 

 

Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques. 

 

En fonction de l'évaluation à déterminer selon analyse à la charge de l’employeur des risques, l'employeur devra établir 

un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux. 

 

Ce plan devra être établi en fonction du périmètre du marché de travaux auquel il correspond. Il devra préciser 

notamment : 

 

- la localisation de la zone à traiter 

- les quantités d'amiante manipulées 

- le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés 

- la date de commencement et la durée probable des travaux 

- le nombre de travailleurs impliqués 

- le descriptif du ou des processus mis en œuvre 

- le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre 

- les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 

- les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles 

des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux 

- les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets 

- les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements 

- les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets 

- les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 

- les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 

- les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 

- un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir 

et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air 

- la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des 

attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs 

secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation 

- dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les 

justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 

 

Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage devra être tenu à disposition sur le chantier et pourra être consulté 

par : 

 

- les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel 
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- le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail 

- l'inspecteur du travail 

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale 

- les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

- les auditeurs des organismes certificateurs 

 

La modification du marché de travaux ou des processus entraînera une modification du plan de démolition, de retrait 

ou d'encapsulage par le biais d'un avenant. 

 

L’ensemble sera soumis à l’inspection du travail, la médecine du travail, à l’O.P.P.B.T.P., au maître d’œuvre, et au 

maître d’ouvrage ; établissement d’un plan particulier de protection de la santé et d’un protocole de sécurité 

(intervention soumise à un délai d’un mois à partir de l’envoi du plan de retrait aux différents organismes). 

 

La méthodologie générale d’intervention devra être la suivante 

 

- installation générale de chantier 

- réalisation d’une mesure et analyse d’air "état des lieux" dans les locaux concernés ; contrôle de l’empoussièrement 

selon la méthode META : article R.47.24-14 du code du travail 

- mise en sécurité du périmètre d’intervention, l’accès à toute personne sera interdit durant les opérations de dépose 

d’amiante ; une signalisation et un balisage de la zone à proximité devra être réalisée 

- raccordement des réseaux pour fonctionnement de la base de vie amiante 

- installation de la base vie amiante comportant un sas à 5 compartiments et un sas matériel et vestiaire 

- nettoyage précis et complet des zones à désamianter, à l’aide d’aspirateur amiante, aspirateur à filtration totale 

- confinement de la zone par mise en place de deux peaux de polyane reliées aux moyens d’adhésifs larges pour 

étanchéité totale de la zone concernée, les bâches seront fixées au moyen d’adhésifs larges spéciaux ne laissant pas 

de traces 

- installation des extracteurs d’air et mise en dépression de la zone à désamianter 

- contrôle continu permettant de vérifier le maintien de la mise en dépression de la zone de travail 

- pulvérisation de produit fixateur sur toutes les zones à désamianter, et mise en big-bags étanches étiquetés amiante 

- dépose du produit amianté : dépose des plinthes et colle amiantée, comprenant humidification et stockage approprié, 

compris application d'un fixateur 

- dépose de la chaudière, comprenant stockage approprié 

- tous les matériaux contenant de l’amiante seront immédiatement déposés dans les big-bags prévus à cet effet, tenus 

en permanence à portée de main ; les vêtements de protection, équipements, filtres, bâches de protection et 

d’étanchéité, sac aspirateur, etc… seront également mis dans ces big-bags 

- nettoyage précis et complet des zones désamiantées, menuiseries, sols, etc. à l’aide d’un aspirateur à filtration totale ; 

après enlèvement de tous les matériels et protections, nettoyage complet des zones traitées, des vestiaires et des 

sanitaires à l’aide d’un aspirateur à filtration totale 

- retrait de la première peau du polyane 

- contrôle visuel règlementaire 

- réalisation de la mesure de première restitution 

- repli de la deuxième peau de polyane 

- repli des matériels ayant servi au désamiantage 

- repli de la base de vie amiante 

- enfin, les big-bags seront fermés d’une manière totalement étanche et transportés en camion équipé ADR, conduit 

par un chauffeur possédant le permis APTH et livrés pour élimination définitive dans une filière agréée avec fourniture 

de BSDA (bordereau de suivi de déchets contenant de l’amiante) 

- réalisation de la mesure de deuxième restitution (maitre d’ouvrage) 

- analyse libératoire par un laboratoire agréé ou organisme de contrôle selon réglementation en vigueur (norme 

XPX46.021) 

 

Les travaux devront le respect de la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) ; valeur moyenne d’exposition 

sur une heure de 0,1 fibre par cm³. 

 

Le contrôle de la VLEP se fera en utilisant la technique par META de manière à intégrer les fibres fines d’amiante non 

visibles par la technique MOCP (Microscope Optique à Contraste de Phase). 
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Ce mode opératoire sera adapté selon les résultats des analyses META (niveaux 1, 2 et 3). 

 

Conformément à la réglementation sur la dépose de matériaux contenant de l’amiante, les temps de travail en présence 

d’amiante ne pourront dépasser 2 h 30 consécutives y compris les temps de pose et dépose des équipements et 

protections individuelles, soit un temps de travail total ne pouvant excéder 5 h 30 par jour. 

 

Nota : tous les intervenants doivent conduire cette opération en tenant compte de l’ensemble des dispositions de la loi 

et de ses décrets d’application. 

 

Localisation : suivant le "rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de 

travaux" établi par VERITAS, en date 13/07/2017, des fibres d’amiante type chrysotile sont présentes : 

 

- joint de bride (chaufferie) 

- colle de plinthe (salle de réception, sas accès vide-sanitaire, local ménage) 

- conduit coffrage perdu pour poteaux de structure de l’auvent côté salle de réception 

- conduit coffrage perdu pour poteaux de structure dans la salle de réception 

 

15.05 TRAVAUX A PREVOIR 

 

15.05.01 DEPOSES 

 

L’entreprise devra prévoir : 

 

- dépose de la chaudière dont le joint de bride est amianté 

- la démolition des cloisons non conservées sur lesquelles sont présents les plinthes avec colle amiantée 

- la dépose des plinthes avec colle amiantée en pied des murs conservés, rebouchage des trous au plâtre, reprise du 

support à l’enduit, ponçage, et application d’un fixateur adapté au type de support 

- dépose de tous les éléments ayant eu un contact direct avec l’amiante 

- bâchage des palettes, étiquetage et évacuation des déchets vers un centre spécialisé 

 

Localisation : salle de réception, sas accès vide-sanitaire, local ménage 

 

Nota : les 2 poteaux constitués de conduit coffrage perdu amianté seront conservés pour des raisons structurelles. 

 

15.06 RAPPORT FINAL D’INTERVENTION 

 

A l’issue des travaux, l’entreprise devra établir un dossier de synthèse appelé Rapport Final d’Intervention (RFI), destiné 

au maître d’ouvrage, pour lui permettre de mettre à jour le dossier technique amiante et le Dossier d’Intervention 

Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO). 

 

Ce rapport comprendra : 

 

- le PRE et les éventuels additifs 

- le journal de chantier 

- le recueil des PV et analyses, consignations, etc. 

- les Certificats d’Acceptation Préalables (CAP) des déchets 

- les BSDA des différents déchets 

- les certificats d’élimination des déchets 

- le PV de réception et les levées de réserves 

- un plan faisant apparaître les MCA retirés 

 

 


