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1 GENERALITES 

Le présent document a pour objet de faire connaître le programme d'ensemble des travaux et les modalités 
générales de la construction. 
 
Il est précisé que les plans et les spécifications techniques détaillées de chaque lot s'efforcent d'être aussi précis 
que possible, mais chaque Entrepreneur doit suppléer par ses connaissances professionnelles aux éléments qui 
pourraient être omis ou mal indiqués dans ces documents. 
D'autre part, il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un caractère limitatif et que 
les Entrepreneurs devront prévoir tous les ouvrages de leur spécialité nécessaires au parfait achèvement de 
l’ouvrage, même s'ils ont été omis dans les divers documents du présent marché, sans supplément au prix 
forfaitaire. 
Il complète le C.C.A.P. 

1.1 EXPOSE DU PROJET 

Le projet concerne la construction de 4 logements Rue de Suresnes à Colombelles. 

1.2 ORGANISATION DU CHANTIER- PHASAGE 

Le délai prévisionnel des travaux est de 8 mois compris le mois de préparation de chantier.  
L’opération sera réalisée en 1 phase. 

1.3 CLASSEMENT SECURITE 

Le bâtiment est un bâtiment d’habitation de 1ère famille – Habitations individuelles. 
Les travaux de chaque lot devront être conformes au règlement de Sécurité Incendie propre à ce type de 
bâtiment. 

1.4 CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE : 

Commune : Colombelles (14) 
Canton : Cabourg 
Altitude : 26,0m 
Distance à la mer : 10km 
 
•Neige 
 Région de neige 2007 : A1 
 Charges de neige (Eurocode 1-3/NA) : 
   – caractéristique (Sk) : 0,45 kN/m² 
   – exceptionnelle (SAd) : - 
 Charges de neige (règles N 84) : 
   – au sol (S0) : 0,45 kN/m² 
   – accidentelle (S0a) :   - 
 Charges de neige (règles NV 65) : 
   – normale (Pn) : 35,0 daN/m² 
   – extrême (P'n) : 60,0 daN/m² 
   – accidentelle : - 
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•Vent 
 Zone de vent 2008 : 2 
 Vent de référence (Eurocode 1-4/NA) : 
   – vitesse de base : 24 m/s 
   – coefficient de direction : 1 (70°-150° : 0,70) 
   – coefficient de saison :    1 (avril-septembre : 0,8) 
 Pressions dynamiques de base (règles NV 65) : 
   – pression normale : 60,0 daN/m² 
   – pression extrême : 105,0 daN/m² 
 Coefficient de site : 
   – site exposé : 1,30 
   – site normal : 1,00 
   – site protégé : 0,80 
 
•Construction parasismique 
 Zone de sismicité : 2 
 
•Exposition au vent 
 Fermetures de baies libres et portails : région A 
 Ventilation mécanique (DTU 68.1 et 68.2) : région V 
 
•Ouvrages de couverture 
 Zone de concomitance vent-pluie 
   – première définition : 
                       VP3 
   – deuxième définition : 
                       VP3 
   – zonage harmonisé : VP3 (recommandé) 
 
•Toiture avec retenue temporaire d'eaux pluviales (DTU 43.1) 
 Pluviosité : région I 
 
•Protection contre la foudre 
 Installations électriques à basse tension (parafoudres) : 
   – niveau kéraunique : 9 j/an (AQ1) 
 Structures (paratonnerres) : 
   – densité de foudroiement : env. 0,9 impacts/an/km² 
 
•Caractéristiques thermiques RT 2012 (règles Th-CE) 
 Zone climatique : H1a 
 Température extérieure conventionnelle : -9 °C 
 Energie solaire (photovoltaïque) : PV4 (1 150 kWh/m²/an) 
 Journée chaude de référence (confort d'été) : 
   – écart de températures moyennes :   4 °C 
   – température quotidienne moyenne : 21,5 °C 
   – écart (demi-amplitude) quotidien : 5,5°C 
   – humidité quotidienne moyenne :     11 g/kg d'air sec 
 
•Résistance aux chocs thermiques (vitrages exposés à l'ensoleillement) 
 Température maximale :           +32 °C 
 Température diurne minimale :    -17 °C 
 Amplitude journalière maximale : 15 °C 
Flux solaire vertical maximal : 800 (rural) ou 750 (urbain) W/m² 

 
•Gel 
 Béton (NF EN 206-1) : gel modéré (classe XF1 ou XF2) 
 Pierres naturelles (NF B 10-601) : gel modéré (C) 
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1.5 LISTE DES PLANS 

1.5.1 PLANS ARCHITECTE 

DCE-01 Situation Cadastre  ECH 1/500ème 
DCE-01 Situation Plan de situation ECH 1/1 
DCE-02 Plan de Masse Plan Masse ECH 1/200ème 
DCE-03 Toiture Plan de toiture ECH 1/50 ème 
DCE-04 Rez de chaussée Rez-de-chaussée ECH 1/50 ème 
DCE-05 Coupe AA Coupe AA ECH 1/50 ème 
DCE-06 Coupe BB Coupe BB ECH 1/50 ème 
DCE-07 Façades Façades ECH 1/100 ème 
DCE-08 Finition Carrelage Rez-de-chaussée ECH 1/50 ème 
DCE-09 Finition peinture Rez-de-chaussée ECH 1/50 ème 

1.5.2 PLANS TECHNIQUE 

1.5.2.1 Plan Electricité Courant fort/courant faible 

EL01   Plan Electricité      ECH 1/50°                             

1.5.2.2 Plan CVC 

PV01   Plan Plomberie - Ventilation    ECH 1/50°   

1.6 NOMENCLATURE DES LOTS 

Lot n°1 Gros Œuvre – VRD – Carrelage - Faïence 
 
Lot n°2 Mur ossature Bois – Charpente bois - Etanchéité 
 
Lot n°3 Menuiserie Extérieures PVC 
 
Lot n°4 Menuiserie Int bois - Plâtrerie – Faux plafond 
 
Lot n°5 Peinture 
 
Lot n°6 Plomberie – Ventilation  
 
Lot n°7 Electricité 
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

2.1 PRINCIPES D’EXECUTION 

Le  C.C.A.P. énumère les documents de nature réglementaire et contractuelle définissant les conditions de 
chacun des marchés. 
 
Il est rappelé en outre: 

� que chaque Entrepreneur est réputé connaître, savoir appliquer et respecter dans le présent 
marché tous les textes fixant les règles techniques, les spécifications ou les recommandations 
ayant trait à sa profession et dites plus généralement « règles de l’art ». 

� que chaque Entrepreneur est censé se tenir informé en permanence des modifications éventuelles 
à ces règles de l’art. 

Cette connaissance des prestations techniques et réglementaires et de leur évolution s’étend en particulier: 
� aux agréments techniques, provisoires ou non, délivrés par le C.S.T.B. aux matériaux utilisés par 

l’Entrepreneur. 
� aux prescriptions particulières des fabricants des produits. 
� aux essais à effectuer par l’Entrepreneur sur les matériaux qu’il met en œuvre ou sur les 

installations qu’il pose et en particulier aux essais AQC. 
� aux prescriptions des Sociétés Concessionnaire ou Services Administratifs concernés: E.D.F. - 

G.D.F.  -- EAUX  -- PTT -- Assainissement -- Carrières -- Collecte des Ordures Ménagères, etc… 
 

Le C.C.A.P. fait référence aux règles de construction des bâtiments éditées par le Code de la Construction et de 
l’Habitation, les arrêtés d’application, ainsi que tous les textes les modifiant.  
De façon plus particulière, l’attention de l’Entrepreneur est attirée sur les règles de construction qui concernent 
l’isolation acoustique et l’isolation thermique. 

� En matière ACOUSTIQUE, l’Entrepreneur est censé connaître tous les textes légaux et 
réglementaires, y compris les textes relatifs aux labels et aux essais y afférents, en particulier 
pour le respect des niveaux sonores admissibles. (NRA) 

� Outre les textes officiels, cette connaissance englobe tous les textes techniques ayant trait au 
respect des dits textes officiels, et en particulier les cahiers du C.S.T.B. 

� En matière THERMIQUE, l’Entrepreneur est censé connaître et respecter tous les textes légaux 
et réglementaires ayant trait en particulier aux isolations, aux coefficients d’isolement, aux 
limitations de température, à la régulation et aux répartitions des frais de chauffage.  

 
Outre les textes officiels, cette connaissance englobe tous les textes techniques ayant trait à leur application et 
en particulier les cahiers du C.S.T.B. 
Nota Important: En matière acoustique, sécurité incendie, comme en matière thermique, les prescriptions 
susvisées imposent une obligation minimale de résultat. 

 
Il est ici précisé : 

� que si, en matière acoustique, sécurité incendie, la description (ou le dessin) des ouvrages ne 
correspond pas aux exigences des textes officiels, l’Entrepreneur doit en prévenir le Maître 
d’Œuvre dans sa soumission. A défaut, il sera contraint de fournir sans augmentation de son prix 
la prestation nécessaire au respect de ces textes. 

� qu’en matière thermique, l’Entrepreneur du lot chauffage doit fournir au Maître d’Œuvre le 
calcul définitif des coefficients C. 

 
Analyses d’eau: 

� L’Entrepreneur titulaire du marché du lot « plomberie » sera tenu de faire procéder aux analyses 
d’eau nécessaires à la vérification de ses diverses caractéristiques et de sa compatibilité avec tous 
les éléments constituant les différentes installations, objets de leurs marchés. 

� Elles seront transmises par l’Entreprise au Maître d’Œuvre d’Exécution, accompagnées d’une 
note justifiant les partis techniques adoptés. 
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2.2 OBLIGATION  DE  RESULTAT 

Chaque Entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de son prix forfaitaire. 
Si les dispositions contractuelles ne lui permettent pas d’atteindre ce résultat, l’Entrepreneur devra procéder 
aux modifications qui s’imposent sans pour cela remettre en cause le caractère forfaitaire de son marché. 

2.3 ETUDES  TECHNIQUES  ET  PLANS  D’EXECUTION  DES  OUVRAGES 

Les études et plans d’exécution de béton armé, les détails d’exécution des ouvrages (étanchéité, couverture, 
menuiseries, etc... et  les diverses études techniques concernant le réseau d’assainissement, la plomberie, le 
chauffage, l’électricité, etc... sont à la charge des Entrepreneurs les lots concernés et seront soumis à 
l’approbation du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle. 
Le bureau d’étude « béton » devra faire l’objet d’un agreement du maître d’ouvrage. 
Tous les plans d’exécution appelant des réservations dans le béton armé seront produits dans un délai maximal 
d’un mois à compter de la date de désignation de l’Entrepreneur du lot correspondant. 
 
En cas de retard, les Entrepreneurs seront passibles des pénalités prévues au C.C.A.P. et supporteront s’il y a 
lieu les frais de percements ou d’adaptation (6-3 généralités trous, percements. scellements. etc... du CCTP lot 
00 Généralités). 

2.4 PROCEDES NON TRADITIONNELS 

Tous les matériaux ou procédés de caractère « non traditionnel » doivent avoir un agrément ou avis technique 
du C.S.T.B. en cours de validité et être inclus de ce fait dans les garanties de la Police d’Assurance de 
Responsabilité de l’Entreprise. 
A défaut, les matériaux ou procédés devront faire l’objet d’un avis favorable du bureau de contrôle et d’une 
assurance spécifique souscrite aux frais de l’Entrepreneur. 

2.5 ECHANTILLONS 

Les Entrepreneurs sont tenus de fournir immédiatement, sur simple demande du Maître d’Œuvre, tous les 
échantillons ou prototypes nécessaires.  
Pour les fournitures de petites dimensions, les échantillons seront montés sur des présentoirs. 
Conformément au CCAP, le dépassement du délai fixé pour la remise d’échantillon entraîne l’application d’une 
pénalité. 

2.6 CONFORMITE  DES  OUVRAGES  ET  DES  PRESTATIONS 

Les ouvrages sont définis qualitativement par le devis descriptif. 
Aucune carence de la part des fournisseurs ne peut être invoquée pour justifier un retard sur le calendrier 
d’exécution ou une modification des prestations. 
 
La suppression de fabrication d’un matériau ou appareil ne peut en aucun cas motiver une modification des 
conditions du marché (prix et délais). L’Entrepreneur est tenu, dans cette hypothèse, de proposer au Maître 
d’Ouvrage, après avis du Maître d’Œuvre, un matériau ou matériel au moins équivalent. 
 
Pour certains produits, les marques sont définies par le devis descriptif sans mention « équivalent »  ou  
« similaire ». 
Ces marques sont alors imposées contractuellement. 
 
Les Entrepreneurs ne peuvent employer d’autres produits que dans la mesure où ils obtiennent un accord du 
Maître de l’Ouvrage après visa du Maître d’Œuvre.  
L’inobservation de cette règle peut entraîner la démolition, la correction et la reprise des ouvrages en cause aux 
frais de l’Entrepreneur concerné. 
En conséquence, les Entrepreneurs sont tenus de s’assurer de la possibilité de se procurer en temps utile tous 
les matériaux et matériels nécessaires à la construction conforme de l’ouvrage. 
Dans tous les cas où les mots « équivalent »  ou  « similaire »  sont employés dans le devis descriptif, 
l’Entrepreneur devra, avant la mise en œuvre éventuelle du produit équivalent ou similaire, le soumettre au 
Maître d’Œuvre qui appréciera s’il y a effectivement, à défaut d’identité, équivalence ou similitude. 
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2.7 SOLUTIONS VARIANTES 

Les Entrepreneurs doivent répondre obligatoirement sur la solution définie dans le dossier. Les variantes ne 
sont pas autorisées. 

2.8 CONTROLE TECHNIQUE- AUTO CONTROLE 

Les entreprises devront proposer à l'agrément du Contrôleur technique leur programme d'auto-contrôle interne ; 
procédure de diffusion des spécifications et des plans, organisation hiérarchisée des vérifications, procédure 
d'identification des fournitures, listes des vérifications, le tout attesté par des fiches dont le modèle sera soumis 
à l'approbation. 
Les entreprises devront effectuer à leur charge, avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste 
établie par l’AQC ainsi que les essais pour les dallages, les bétons, etc. 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux qui devront être 
envoyés pour examen au Contrôleur technique en deux exemplaires. 

2.9 RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS 

L'Entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services officiels intéressés et ceux des compagnies 
concessionnaires pour en obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il doit fournir tous 
les documents, toutes les pièces justificatives demandées par ces services. 

2.10 ETANCHEITE A L’AIR 

2.10.1 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT 

 

Avec l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le poste de déperditions par renouvellement 
d'air représente une part de plus en plus importante dans le bilan de chauffage. De plus, un logement collectif, 
qui n'est pas étanche (infiltrations parasites) entraîne une dégradation de la qualité de l'air et du confort des 
occupants, ainsi qu'une augmentation des risques de condensation. 
Une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment permet d'assurer convenablement, le transfert des flux 
d'air des pièces principales vers les pièces de service, prévues par le système de ventilation obtenant ainsi une 
réelle efficacité des systèmes de gestion de l'air. La perméabilité à l'air d'une construction caractérise la 
sensibilité du bâtiment vis-à-vis des écoulements aérauliques parasites causés par les défauts de son enveloppe. 
Elle se quantifie par la valeur du débit de fuite traversant l'enveloppe sous un écart de pression donné. Dans la 
réglementation thermique RT2012, elle est représentée par le débit de fuite exprimée en m3/(h.m²) d'enveloppe 
sous une dépression de 4 Pascals. 
L'étanchéité à l'air et la qualité de l'isolation thermique seront contrôlées par un test d'infiltrométrie et des 
inspections par thermographie infrarouge. L’infiltrométrie permet de vérifier l’étanchéité à l’air du bâti (ou la 
perméabilité de l’enveloppe). Un ouvrant du bâtiment est remplacé par une porte soufflante (blowerdoor) 
équipée d’un ventilateur, de manomètres et d’un analyseur relié à un ordinateur. Devront être obturés par ruban 
adhésif ou matériaux adéquats, tous les percements de l’enveloppe, à savoir (liste non exhaustive) : les prises 
d’air des menuiseries, les sorties de ventilation, les gaines électriques sortant sur l’extérieur, les évacuations et 
siphons de plomberie... Le test d'infiltrométrie devra se faire en surpression et en dépression à 4 Pa. 
Le niveau de perméabilité exigé devra être inférieur ou égale à 0,6 m³/ (h.m²) d’enveloppe. 
La thermographie infrarouge permet de mesurer les températures des surfaces extérieures et intérieures du bâti 
au moyen d'une caméra thermique infrarouge. En association avec l'infiltrométrie, la thermographie permet de 
situer précisément les éventuelles fuites. 

2.10.2 TESTS D'INFILTROMETRIE 

Les tests d'infiltrométrie seront effectués par l'organisme missionné par le Maître d'Ouvrage. Un contrôle sera 
effectué à l’achèvement des travaux pouvant affecter la perméabilité de l’enveloppe. La Maîtrise d’ouvrage se 
réserve le droit de réaliser un contrôle intermédiaire après la mise hors d’air du bâtiment. 
 
Premier contrôle 
Ce contrôle devra être effectué après la mise en oeuvre : 
- des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités, 
- des passages de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques, 
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- des réseaux de plomberie ; 
- et avant la mise en œuvre : 
- des parements intérieurs en plaques de plâtre sur les parois verticales et les plafonds, 
- des cloisons de répartition intérieures, 
Ce premier contrôle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires de 
tous les lots ayant eu une intervention sur l'enveloppe d'étanchéité, devront être présents. La recherche de fuites 
vise à mettre en évidence les points défectueux afin de corriger les défauts avant le test final. Chaque entreprise 
concernée par les fuites devra reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites. 
 
Contrôle final 
Un test final à la réception du chantier sera effectué. Dans l’éventualité où le relevé ne satisferait pas au niveau 
d’étanchéité à l’air requis, l’organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique 
et fumée. Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur l'enveloppe d'étanchéité, devront être 
présent et en mesure de démonter localement le parement correspondant à la fuite pour identifier le défaut et le 
lot responsable de la malfaçon. Tous les frais engendrés seront à la charge du lot ayant commis la malfaçon. 
 
Contrôle complémentaire 
Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent être nécessaires, soit à l'issue du premier contrôle si les résultats 
sont très éloignés de l'objectif fixé d'étanchéité à l'air, et si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de 
toutes les situer clairement, soit à l'issue du contrôle final si l'objectif n'est pas atteint. Dans l’éventualité où le 
relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité à l’air requis, l’organisme chargé du test devra localiser les 
sources de fuite par caméra thermique et fumée. 
 
 
3 PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES 

3.1 GENERALITES 

Aussitôt après signature du marché, l'Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre 
toutes les études et plans d'exécution nécessaires à la bonne marche des travaux. Les ouvrages imprévus mais 
nécessaires au complet achèvement, et qui apparaîtraient lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrale 
du forfait. 
Avant toute exécution, chaque Entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que 
toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, 
alignement et autres). Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires à la réglementation, 
ainsi que les erreurs ou omissions qu'il aurait pu relever. 

3.2 PLANNING DE REMISE DES DOCUMENTS 

Dès signature des marchés, l'Entrepreneur devra mettre au point un planning détaillé des interventions. 
Ce planning devra suivre scrupuleusement le planning général des travaux et sera soumis aux autres entreprises 
dont les travaux peuvent être liés au déroulement des tâches d'autres corps d'état. 
Le Maître d'Œuvre communiquera à chaque entreprise le nombre d'exemplaires de documents à fournir, ce 
nombre pourra être variable en fonction de la nature de l'ouvrage. 
Avant toute exécution, les Entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d'exécution, notes de 
calcul et notices explicatives, à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Contrôleur Technique, et ce 
suffisamment à temps pour ne pas retarder la marche normale des travaux. 
 
Le dépassement des délais fixés pour la transmission de documents l'application d'une pénalité conformément 
au CCAP. 

3.3 PLANS 

Chaque Entrepreneur établira, en ce qui le concerne, en partant des plans du Maître d'Œuvre, les dessins de 
détails épures, schémas nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des ouvrages qui lui incombent. 
Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera dû pour des modifications de détails nécessités par les exigences de 
construction. 
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Les réservations de chaque entreprise sont portées sur des tirages fournies par le Gros-Œuvre. Ces tirages 
directement complétés ainsi, sont rendus à l'entreprise de Gros œuvre qui reportera sur les plans de coffrages 
toutes les réservations des différents corps d'état. 
Chaque Entrepreneur doit les exemplaires de ses plans, notes de calculs et notices explicatives, nécessaires à 
l'approbation, et diffuse également aux autres entreprises les plans à jour dont celles-ci ont besoin. Que ce soit 
au stade des dessins d'exécution, à celui de la mise en œuvre, ou même, si nécessaire, après exécution des 
ouvrages des autres corps d'état, il prend toutes dispositions pour que ses propres ouvrages s'intègrent 
parfaitement dans l'ensemble. 
Il ne peut, en aucun cas, se prévaloir d'une différence entre les plans d'Architecte et l'exécution des autres 
entreprises pour demander une plus-value au montant forfaitaire de ses travaux ou une prolongation du 
planning d'exécution. 
En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un Entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu 
pour responsable de ses erreurs et des modifications qu'elles entraîneraient pour les autres corps d'état. 

3.4 PRESENTATION DES OFFRES : 

Bordereau quantitatif : 
Les offres seront obligatoirement présentées en utilisant le bordereau de Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire fourni avec le dossier de consultation. 
Cette pièce sera jointe à la soumission en triple exemplaire. 

3.5 DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 

Le Maître d’Œuvre peut demander à l’Entrepreneur de justifier de la passation des commandes des diverses 
fournitures.  
Ces justifications doivent être produites dans le plus bref délai. 
Il peut également exiger que l’Entrepreneur présente des justifications de provenance et de qualité des 
matériaux et produits approvisionnés ou mis en œuvre. 
 
4 INSTALLATION  ET  ORGANISATION  DU  CHANTIER 

4.1 GENERALITES 

Il est rappelé que l’Entrepreneur de Gros-Œuvre est chargé de l’organisation, de la surveillance, de l’hygiène et 
de la sécurité du chantier dont il a la garde pendant toute la durée des travaux. Les obligations ci-dessus et les 
responsabilités qui en découlent prennent effet à la date de l’ordre de service de commencer les travaux. 
 
Si un autre Entrepreneur intervient sur le chantier, avant l’Entrepreneur de Gros-Œuvre, les dites obligations et 
responsabilités seront à la charge de cet Entrepreneur dans les mêmes conditions pendant sa période 
d’intervention. 

4.2 PERIODE DE PREPARATION 

La période de préparation sera de 30 jours à compter de la date de l’OS initial. 
Pendant cette période les entrepreneurs devront se conformer aux prescriptions du CCAP et communiquer 
l’ensemble des plans et documents nécessaires à la réalisation des travaux. 

4.3 CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir, postérieurement à la conclusion du marché, d’une connaissance 
insuffisante des sites, lieux et terrains d’implantations des ouvrages non plus que de tous éléments locaux tels 
que lieux d’extraction des matériaux, éloignements, moyens d’accès, consistance et état des immeubles 
environnants, etc... 
 
Ayant été à même de connaître tous les éléments nécessaires à l’appréciation des différentes sujétions imposées 
par la nature du sol superficiel, du sous-sol, des immeubles environnants, ainsi que des servitudes en résultant, 
il ne bénéficiera d’aucune indemnité ou plus-value pour difficulté de quelque ordre que ce soit. 
Avant l’intervention du lot « terrassement - VRD », un état des lieux sera réalisé entre le maître d’œuvre, et le 
lot gros œuvre, sur l’état de la voirie, des trottoirs et bordures.  
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Après le terrassement, un nouvel état des lieux sera réalisé avec les mêmes intervenants pour définir la part de 
remise en état à la charge de l’entreprise. 

4.4 INSTALLATION  GENERALE  DU  CHANTIER  ET  ABORDS 

L’Entrepreneur du lot Gros-Œuvre doit les installations suivantes conformément au PGC:  
� La réalisation d’une zone sur le chantier pour les accès, pour les installations de chantier et pour 

la zone de stockage suivant P.G.C. 
� La clôture de chantier constituée de panneaux grillagés boulonnés, d’une hauteur de 2 mètres, 

comprenant la mention «  Chantier interdit au public » visible de chaque côté du chantier. 
� Le bureau du chantier ; les installations sanitaires, vestiaires et réfectoire, les magasins de 

stockage. 
� L’alimentation en eau (comptage chantier à poser y compris démarches), les évacuations des EU, 

EP, l’évacuation des gravats, les branchements divers, l’armoire électrique de chantier et 
l’alimentation électrique (comptage chantier à prévoir y compris démarches). Les démarches et 

frais de pose de compteur chantier électrique et AEP sont à la charge du lot Lot n°1 Gros 

Œuvre – VRD – Carrelage - Faïence 
� Les tranchées nécessaires au passage des évacuations, alimentation et branchements divers de la 

base vie ; ainsi que la remise en état en fin de chantier. 
� 1 Local éclairé et chauffé de 20 m²  environ à usage de salle de réunion comprenant une grande 

table, 15 sièges, 1 tableau d’affichage, rayonnages pour dépôts éventuels d’échantillons, des 
appareils de chauffage, 15 porte-manteaux, un sas avec tableau d’affichage, un local toilettes 
avec W-C et lavabo, des paires de bottes en caoutchouc et des casques de chantier.  

� Les installations nécessaires pour se conformer aux exigences de l’hygiène et de la sécurité, y 
compris celles mises à la charge du Maître de l’Ouvrage par la réglementation en vigueur 
conformément aux prescriptions du PGC établi par le Coordonnateur SPS. 

� Les documents suivants devront être en permanence dans le bureau de chantier: 
- 1 exemplaire du CCAP 
- 1 exemplaire du CCTP 
- 1 série complète des plans du dossier de consultation 
- 1 série complète des plans d’Entreprises. 
- Un cahier de chantier sera mis à la disposition des Maîtres d’Œuvre afin de leur 

permettre d’y consigner les observations de tous ordres, faites au cours des réunions de 
chantier. 
 

L’Entrepreneur du lot électricité doit les installations suivantes: 
� Depuis le comptage général installé par le lot gros œuvre : 
� La pose de deux coffrets de distribution électrique – 1 coffret commun pour 2 logements. 
� L’alimentation des bungalows de chantier ainsi que la vérification des installations électriques. 
� Un éclairage provisoire  

 
L’Entrepreneur du lot plomberie ventilation doit les installations suivantes: 

� Depuis le comptage général installé par le lot gros œuvre : 
� Une alimentation eau froide pour le cantonnement et les locaux hygiène. 
� La pose d’un robinet de puisage situé au milieu du site. 

4.5 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra soumettre à l'approbation du Maître 
d'œuvre et du Coordonnateur SPS un plan d'organisation générale du chantier qui précisera notamment 
l'emplacement des divers installations à établir telles que : 

� Clôture, 
� Bureau de chantier, 
� Baraquements, installations sanitaires, 
� Magasins de stockage 
� Zone de dépôt. 

 
Chaque Entrepreneur fera son affaire personnelle des démarches et autorisations nécessaires pour l'installation 
et l'emploi de ses engins. 
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Le plan d’installation de chantier prévisionnel fourni dans les pièces marché est à titre indicatif. L’entrepreneur 
devra prendre en compte dans sa proposition financière toutes les charges incombant à la vie du chantier pour 
une bonne exécution. 

4.6 PANNEAU DE CHANTIER 

Le panneau de chantier, dû par l’entrepreneur du lot Gros Œuvre, répondra aux critères définis par le Maître 
d’ouvrage suivant le modèle joint en fin du présent document.  
Dimension du panneau de chantier : 4x2m. 

4.7 ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE 

Il sera établi, à la charge du lot Gros Œuvre, au démarrage des travaux un constat contradictoire de l’état des 
existants (VRD et bâtiments existants). 
Il devra être établi sous contrôle du maître d’ouvrage qui aura préalablement convié les parties concernées. 

4.8 DOSSIER MARCHE 

Le maître d’ouvrage se chargera de remettre aux intervenants destinataires (architecte, bureau de contrôle, 
coordonnateur SPS…) la totalité du dossier marché de travaux tous corps d’état. 

4.9 COMPTE PRORATA 

Toutes les dépenses communes nécessaires à l’organisation matérielle et collective du chantier, telles que 
définies dans le présent CCTP, sont inscrites au compte prorata. 
L’entrepreneur du lot Gros Œuvre fera son affaire personnelle de l’établissement du compte prorata ; les frais 
afférents à ce compte sont inclus dans les prix, pour un taux due le maître d’ouvrage n’a pas à connaître. 
L’entrepreneur du lot Gros Œuvre sera chargé de faire l’avance des frais et de gérer le compte prorata. 

4.10 CLOTURE DE CHANTIER 

L’Entreprise de Gros-Œuvre est tenue de clore efficacement et réglementairement le chantier et d’assurer le 
maintien en place permanent du panneau « chantier interdit au public ». 
L’entretien de la clôture pendant les travaux est à la charge de la même entreprise. Cet entretien comporte 
notamment le maintien en bon état des éventuels panneaux publicitaires. 

4.11 RESPECT DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

Les Entrepreneurs s’engagent à prendre les dispositions assurant le respect des autorisations administratives 
qu’ils auront obtenues et des injonctions qu’ils auront reçues de l’Administration. 
L’Entrepreneur de Gros-Œuvre devra notamment prévoir les sujétions causées par le balayage des flèches des 
grues au-dessus des propriétés voisines ou de la voie publique, ainsi que par le balisage éventuel du chantier. 
 
Il prendra toutes dispositions pour que la voie publique ne soit ni salie, ni endommagée. 
A cet effet, un point d’eau devra être aménagé, et la voie devra être lavée régulièrement et selon les besoins 
(zone habitée et accès piéton très fréquenté) 

4.12 VOIES DE DESSERTE ET D’ACCES 

L’Entrepreneur de Gros-Œuvre devra la remise en état des parties de la voie publique, des voies privées 
existantes qui auront été dégradées par les mouvements des véhicules des entrepreneurs du chantier. 
L’Entrepreneur de Gros-Œuvre devra préciser le tonnage maximal par essieu des camions utilisables, au moins 
égal, néanmoins, au plus important des siens ou de ses fournisseurs. 

4.13 INSTALLATION ET USAGE DE FLUIDES 

Outre les prescriptions de la Norme NF  P 03.001 - Annexe A : 
L'Entrepreneur de Gros-Œuvre effectuera les démarches nécessaires pour l'alimentation du chantier en eau, 
électricité et téléphone. Il réglera les frais de branchements provisoires et les frais de consommation des 
dépenses seront imputés au compte prorata.  
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4.13.1 EAU 

L'Entrepreneur de Gros-Œuvre aura à sa charge l’installation du compteur. L'Entrepreneur du lot Plomberie 
Ventilation assurera la distribution de l’eau sur les différents points de consommation du chantier et les 
installations communes. 

4.13.2 ELECTRICITE 

L'entrepreneur du lot Electricité assurera la fourniture et le raccordement du tableau de départ avec interrupteur 
général depuis le branchement électrique fourni par le lot G.O. 
La distribution, compris armoires de chantier (à raison d'une armoire tous les 25 ml) comprenant chacune 4 PC 
2x10/16A+T et 2 PC 3x20A+T, est à la charge de l'électricien. 
L'électricien assurera l'éclairage de toutes les zones obscures. 

4.13.3 PRECHAUFFAGE 

Les dépenses d’investissement et de consommation liées au préchauffage seront réalisées par l’entreprise de 
Gros Œuvre et affectées au compte prorata.  

4.14 FRAIS DE CONSOMMATION 

Les frais de consommation en eau, électricité, téléphone ainsi que les frais engendrés par la nécessité de 
chauffer les locaux en cours d’exécution seront réglés par l’entreprise de GROS OEUVRE et répartis ensuite 
entre toutes les entreprises, au prorata du montant des marchés. 

4.15 IMPLANTATION GENERALE 

L’Entrepreneur de Gros-Œuvre implantera à ses frais, et sous sa responsabilité, les différents ouvrages figurant 
à son marché. 
Pour ce faire, l’entrepreneur devra se mettre en contact avec le cabinet de géomètre agrée par le maître 
d’ouvrage. 
Il fournira les piquets, repères, jalons et le personnel nécessaire aux opérations matérielles. 
Il matérialisera les points principaux de repérage. 
L’Entrepreneur de Gros-Œuvre remettra au Maître d’Œuvre d’Exécution l’attestation de son géomètre certifiant 
la conformité de l’implantation aux plans. 

4.16 PROTECTION DES EXISTANTS ET AVOISINANTS 

Tous les corps d’états, leurs fournisseurs, personnels devront impérativement respecter les consignes d’accès, 
de stationnement aux endroits qu’ils leur seront attribués et ce, en raison de la situation du chantier en zone 
résidentielle et qu’à ce titre l’impact du chantier et des véhicules des entrepreneurs ne doit en aucune manière 
nuire ou apporter une gêne au voisinage .Un plan détaillé de circulation, accès et stationnement sera établi dès 
la réunion de coordination. 

4.17 VESTIAIRES ET REFECTOIRES DE CHANTIER 

L’installation de ceux-ci ne sera faite qu’après accord du Maître d’Œuvre et du coordinateur, en ce qui 
concerne leur implantation et leur durée. De ce fait, il ne sera toléré, dans les locaux en cours de construction 
ou construits, aucune présence de magasins, vestiaires, réfectoires, etc... sauf autorisation spéciale du Maître 
d’Œuvre. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une pénalité serait appliquée à chaque entreprise 
responsable (conformément au CCAP.) 

4.18 GARDIENNAGE DU CHANTIER 

Dans tous les cas, l’Entreprise de Gros-Œuvre devra refuser l’accès du chantier à toute personne étrangère à 
celui-ci, hormis les représentants du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et des entreprises titulaires des 
marchés, ainsi que les acquéreurs munis d’une autorisation écrite du Maître de l’Ouvrage ou accompagnés par 
un de ses représentants. 
L’Entreprise de Gros-Œuvre sera tenue d’assurer l’accès à tous les points du chantier et devra pourvoir celui-ci 
d’échelles et de passerelles de service conformément aux règles de sécurité. 
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception et doivent par conséquent mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à leur conservation. 
Le Maitre d’ouvrage ne pourra être sollicité pour le gardiennage ou du paiement de détérioration ou vol. 
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4.19 PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER 

A partir de la date de démarrage de ses travaux et jusqu’à leur achèvement total, l’Entreprise devra avoir en 
permanence sur le chantier un responsable qualifié ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions concernant 
l’exécution des travaux, et habilité à recevoir les instructions du Maître d’Œuvre et à assurer leur bonne 
exécution. 
En dehors de cette période, le représentant de l’Entreprise devra se tenir à la disposition du Maître d’Œuvre 
pour toute question concernant le chantier. 
Ce responsable de chantier devra être agréé par le Maître d’Œuvre et son nom devra lui être notifié par écrit. 

4.20 RENDEZ-VOUS  DE CHANTIER 

Dès l’ouverture du chantier, des rendez-vous auront lieu une fois par semaine au minimum, aux jours et heures 
indiqués par le Maître d’Œuvre et sous sa direction. Ils seront tenus jusqu’à la levée complète des réserves 
formulées par le Maître de l’Ouvrage lors de la réception. 
Des réunions complémentaires de coordination, distinctes des précédentes, seront au besoin organisées par le 
Maître d’Œuvre, notamment dans le cadre des levées de réserves formulées par les acquéreurs. 
Les représentants des Entreprises à un rendez-vous devront être mandatés pour toutes décisions pouvant être 
prises sur le chantier. Ils seront tenus d’assister à ces réunions pendant la durée d’exécution des travaux de leur 
corps d’état ou sur convocation spéciale du Maître d’Œuvre. Le retard et l’absence à l’un des rendez-vous de 
chantier seront sanctionnés d’une pénalité précisée au CCAP. 
Les amendes seront retenues sur les règlements aux entreprises. 
Après chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu sera adressé par le Maître d’Œuvre aux Entreprises et 
un exemplaire  au Maître de l’Ouvrage. 
L’état d’avancement des travaux et l’indication du nombre d’ouvriers employés par chaque entreprise sur le 
chantier seront consignés sur ce compte-rendu. La nature et la durée des intempéries devront également y être 
consignées. 
 
Toutes les questions relatives à la bonne marche des travaux, à leur coordination et à leur mise au point devront 
être posées au cours de ces réunions en présence des autres Entreprises. 
Toute Entreprise intéressée et non représentée au rendez-vous devra accepter les décisions prises par le Maître 
d’Œuvre sur place. Les décisions arrêtées et mentionnées au compte rendu d’une réunion seront considérées 
comme approuvées si elles n’ont pas fait l’objet d’observations consignées dans le compte-rendu de la réunion 
suivante. 

4.21 INTEMPERIES 

L'Entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra tenir à jour et faire viser aux rendez-vous de chantier, un tableau 
sur lequel seront inscrites les intempéries. 
Le délai d'exécution sera majoré, au cas où la neutralisation des jours d'intempéries serait dépassée, d'autant de 
jours ouvrés qu'il y aura de jours d'intempéries, réglementairement agréés, et à condition que l'entreprise ait 
effectivement arrêté les travaux. 
Les intempéries seront prises en considération suivant les indications du CCAP 
L'Entrepreneur justifiera de ces intempéries en fournissant au Maître d'Œuvre un relevé émanant du Service 
Météorologique officiel le plus proche. 
Pour ce qui concerne les températures, un thermomètre enregistreur sera placé sur le chantier. Les relevés, visés 
par le Maître d'Œuvre à peine de nullité, seront consignés dans un cahier ouvert à cet effet et tenu par 
l'Entrepreneur. Le cumul des jours d'intempéries justifié sera noté sur les comptes rendus de rendez-vous de 
chantier. 
Une fois mis hors d'air et hors d'eau, les jours d'intempéries ne sont plus acceptés pour les travaux à exécuter à 
l'intérieur du bâtiment sauf pour ce qui concerne les ouvrages de peinturage et revêtements de sols collés, ceux-
ci ne devant pas être réalisés à une température inférieure à + 10°C. 
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5 HYGIENE ET SECURITE  

Compte tenu de la masse des travaux à réaliser, du délai de réalisation et l’effectif prévisible, cette opération est 
classée en catégorie 2. 
 
Les entrepreneurs devront se conformer : 

� loi n° 93 1418 du 31/12/93 
� décret n°94 1159 du 26/12/94 
� décret n°95 543 du 04/05/95 
� décret n°95 607 et 95 608 du 06/05/95 
� arrêté du 07/03/95 
� au plan général de coordination joint au dossier par le CSPS 

 
A ce titre, le Maître d’Ouvrage a désigné un coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé, en 
phase conception et réalisation. Sa mission consiste à organiser et coordonner les mesures de sécurité et de 
protection de la santé à mettre en œuvre lors de la réalisation des travaux. 
 
Cette intervention n’enlève rien à la responsabilité de chaque intervenant qui s’engage à respecter les principes 
généraux de la prévention et à tout mettre en œuvre pour faciliter la réalisation de la mission de coordonnateur : 

� éviter les risques, 
� évaluer les risques qui ne peuvent être évités, 
� combattre les risques à la source, 
� adapter le travail à l’homme, 
� tenir compte de l’évolution des techniques, 
� remplacer ce qui est dangereux pour ce qui l’est moins ou pas du tout, 
� planifier la prévention, 
� privilégier les mesures de prévention collectives, 
� veiller à faire circuler l’information entre tous les intervenants. 

 
Le PGC SPS établit conformément à l’article R 238.20 et 25 de l’arrêté du 26 décembre 1994 est une pièce 
ESSENTIELLE DU DOSSIER de consultation des entreprises; il définit les mesures d’organisation générale 
propre à prévenir les risques liés à la co-activité; il doit être versé au rang des pièces contractuelles. 
 
Il est joint aux autres documents remis par le Maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. 
Il permet aux entrepreneurs de prendre en compte le coût des mesures de prévention dans leur offre; il sert de 
base à l’élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé   « P.P.S.P.S  », qui sera établi 
dans les 30 jours qui suivent la notification des marchés, c’est un document évolutif qui doit vivre avec le 
chantier. Il sera donc tenu à jour en fonction des nouvelles données résultant de l’évolution de projet en phase 
conception, du choix des entreprises et des modes opératoires en phase réalisation. 
 
6 RELATION ENTRE LES ENTREPRISES 

6.1 ENGINS ET EQUIPEMENT 

Chaque Entrepreneur fera son affaire personnelle de tout déchargement, manutention ou levage de ses 
matériaux et ouvrages fabriqués. 
L’Entrepreneur de Gros-Œuvre n’aura aucune obligation vis-à-vis des autres Entrepreneurs. Il appartiendra 
donc à ceux-ci de débattre avec l’Entrepreneur de Gros-Œuvre les services éventuellement demandés, sans que 
le Maître d’Œuvre ait à intervenir. 
Toutefois, l’utilisation des appareils de levage et échafaudage de l’Entreprise de Gros-œuvre ou de ravalement 
ne devra entraver la marche des travaux ni prolonger les délais d’exécution et ne saurait justifier un retard, soit 
du Gros-Œuvre, soit de toute autre entreprise. 
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6.2 IMPLANTATIONS,  TRAIT  DE  NIVEAU 

Chaque entreprise assure la charge et la responsabilité d’implantation de ses ouvrages 
Les traits de niveaux sont dus par l’Entrepreneur de Gros-Œuvre au fur et à mesure des besoins de 
l’avancement du chantier, ainsi que leur maintien en bon état, autant de fois que nécessaire. 
Chaque Entrepreneur concerné par ces traçages devra les contrôler avant toute intervention. A défaut, il sera 
présumé les avoir acceptés. 

6.3 TROUS, PERCEMENTS, SCELLEMENTS, REBOUCHAGES  

Dans la maçonnerie et le béton armé : 
L’Entrepreneur de Gros-Œuvre doit réserver dans le béton armé la totalité des trous, niches, passages, etc... qui 
lui seront demandés par les autres entrepreneurs. 
Il appartient à ceux-ci de fournir en temps voulu tous les plans et détails cotés permettant ces réservations et de 
contrôler leur bonne exécution. 
En fonction de ces indications, l’Entrepreneur de Gros-Œuvre doit réserver tous les trous, niches, feuillures et 
passages et mettre en place les fourreaux, rails, pattes, taquets, etc... fournis par les autres entreprises et à 
incorporer avant le coulage du béton. 
A défaut de la part des intéressés d’indiquer en temps utile toutes les réservations qui leur sont nécessaires, les 
trous dans le béton armé sont exécutés après coup par le lot Gros-Œuvre, mais aux frais de l’Entrepreneur 
défaillant. 
Il en est de même si les accessoires ne sont pas fournis en temps utile pour leur mise en place avant le coulage 
du béton. 
Il est interdit aux entreprises de second-œuvre d’effectuer des trous dans le béton armé: ceux-ci sont toujours, 
soit réservés, soit exécutés après coup par l’Entreprise de Gros-Œuvre dans les conditions définies ci-dessus. 
 
Pour les lots menuiseries intérieures et serrurerie : 
Tous les trous (ne pouvant être réservés), percements, scellements, calfeutrements et raccords consécutifs et 
nécessaires aux travaux des lots menuiseries intérieures et serrurerie seront à la charge du lot Gros-œuvre pour 
ce qui concerne le béton armé et la maçonnerie ou du lot plâtrerie- doublage lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de 
plâtrerie. 
Toutefois; il est précisé que les Entrepreneurs les lots menuiseries intérieures et serrurerie doivent la mise en 
place de leurs ouvrages, le calage et le pré scellement en attente du scellement définitif. 
Ces Entrepreneurs sont responsables de l’aplomb et de l’alignement de leurs ouvrages. 
Il est précisé que ces Entrepreneurs doivent, dans la mesure du possible, fournir des éléments à intégrer dans le 
béton armé, ou bien prévoir des fixations par trous chevillés afin de limiter le nombre des scellements 
traditionnels. 
 
Pour les autres corps d’état : 
Tous les trous n’ayant pu être réservés, les percements, scellements, calfeutrements et raccords nécessaires ou 
consécutifs aux travaux des entreprises des autres corps d’état sont à la charge de chacune d’elle et font partie 
de leurs prestations, à charges pour ces entreprises, si elles le désirent, d’en confier l’exécution à l’entreprise de 
Gros-Œuvre ou de plâtrerie- doublage suivant la nature du support. 
 
Prescriptions techniques : 
Les scellements et rebouchages dans le béton armé seront toujours exécutés avec un mortier ou un béton de 
ciment à prise normale. 
Les raccords d’enduits et les calfeutrements seront toujours exécutés avec le même matériau que le revêtement 
de l’ouvrage où ils sont engagés, et seront lissés avec soin. 

6.4 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES 

Il importe que chaque Entrepreneur ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d’état, et assure la 
protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant du 
déroulement du chantier, conformément à l’article 10 de la norme NF P 03.001. 
Les réparations ou remises en état qui s’avèreraient néanmoins nécessaires seront exécutés dans les délais les 
plus courts selon les instructions du Maître d’Œuvre, et imputées au compte des Entrepreneurs responsables ; 
dans le cas où le responsable ne serait pas découvert. Elles seront imputées au compte prorata général. 
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En aucun cas, le Maître de l’Ouvrage ne saurait être concerné par ces problèmes. 
Si les travaux venaient à être interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable au Maître de 
l’Ouvrage, les protections des ouvrages réalisés seraient à la charge des Entrepreneurs, sans frais 
supplémentaires pour le Maître de l’Ouvrage. 

6.5 TENUE DU CHANTIER  - NETTOYAGE 

La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les Entrepreneurs intéressés: ils sont donc considérés 
comme responsables solidairement de cette propreté. 
  
Chaque Entrepreneur est tenu de ramasser ses gravois.  
Outre les mesures prévues par la norme, les Entrepreneurs sont soumis aux dispositions suivantes: 
Vide-gravois avec bennes de réception 

� L’Entrepreneur de Gros-Œuvre, installe et entretient des vide-gravois et des bennes d’évacuation 
pendant la durée du chantier, à raison d’un par cage d’escalier pour les bâtiments en élévation 
excédent deux niveaux.  

� Le Maître  d’Œuvre en approuvera les emplacements cette dépense sera affectée au compte 
prorata. 

 
A partir de l’intervention du premier entrepreneur de second œuvre dans la partie d’ouvrage considérée, chaque 
entreprise ramasse, collecte et met en benne ses gravois. 
L’enlèvement de ceux-ci hors du chantier sera réalisé par l’Entrepreneur de Gros-Œuvre à la charge du compte 
prorata 
Les emballages vides sont, par contre, enlevés par chaque Entrepreneur. A défaut, l’Entrepreneur de Gros-
Œuvre les enlèvera au compte de la ou des entreprises concernées. 
 
Nettoyage Hebdomadaire : 
Nonobstant une propreté permanente du chantier, les Entrepreneurs devront procéder à un nettoyage et à un 
balayage général hebdomadaire. 
En cas de manquement à ces obligations, le Maître d’Œuvre fera procéder au dit nettoyage général 
hebdomadaire par une entreprise de son choix et ce, aux frais du ou des Entrepreneurs considérés comme 
responsables ou à défaut à la charge du compte prorata. 
 
Nettoyage Final: 
Le nettoyage final après la réception de l’ensemble des travaux ou d’une partie d’ouvrage est à la charge du lot 
peinture. En cas de défaillance et s’il le juge nécessaire, le Maître d’Œuvre fera procéder à un nettoyage général 
des lieux par une entreprise de son choix, les frais étant imputés au compte de l’Entrepreneur titulaire du 
marché du lot peinture. 
Si ce dernier est considéré par le Maître d’Œuvre comme ayant exécuté le nettoyage final prévu à son marché 
de façon satisfaisante, les frais de ce nettoyage complémentaire  seront imputés au compte des Entrepreneurs 
restant sur le chantier, ou de ceux considérés comme responsable de la saleté, le Maître d’Œuvre ayant toute 
autorité pour déterminer ces responsabilités. 
 
7 QUALITE 

L’obligation de résultat de l’entreprise inclut la notion de qualité. 
Cette qualité a pour objectif l’entière satisfaction du Client utilisateur final de l’ouvrage conformément à sa 
destination. 
L’Entrepreneur souscrit sans réserve à cet objectif et s’oblige à prendre les dispositions nécessaires pour 
l’obtention de ce résultat. 
Le Maître d’Œuvre pourra lui demander un rapport sur ses méthodes et procédures  en matière de gestion de la 
qualité dans la réalisation de ses ouvrages. 
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8 PROCESSUS DE RECEPTION/LIVRAISON – LEVEES DES RESERVES 

8.1 ACHEVEMENT  DES  TRAVAUX  ET  FINITIONS 

 
L’Entrepreneur de maçonnerie devra la révision complète de tous les ouvrages de maçonnerie qui auraient subi 
une altération en cours de chantier, épaufrures, trous, arêtes éclatées, fissures, scellements défaits ou mal 
exécutés, tant par les autres corps d’état que par les services publics à l’occasion des branchements d’eau, de 
gaz ou d’électricité, scellements de consoles, etc. En fin de chantier, les Entrepreneurs de chacun des corps 
d’état devront la vérification, le contrôle et la révision complète de tous les ouvrages de leur spécialité. 
 
Avant réception les entreprises devront procéder aux essais et vérifications prévues par l’Agence qualité 
Construction (AQC) et les résultats de ces essais devront être consignés dans les attestations d’essais de 
fonctionnement qui seront envoyés pour examen au bureau de contrôle et joints aux DOE. 
Les installations concernées par ces essais sont les suivantes : 

EL1 : Attestation d'essais de fonctionnement - Installation électrique de logements 
EL2 : Attestation d'essais de fonctionnement - Installation électrique des services généraux 
PE01 : Attestation d'essais de fonctionnement - Portiers électroniques 
PB1 : Attestation d'essais de fonctionnement - Évacuations intérieures au bâtiment 
PB2 : Attestation d'essais de fonctionnement - Réseaux d'eaux intérieurs au bâtiment 
RE : Attestation d'essais de fonctionnement - Évacuations extérieures au bâtiment 
VMC1 : Attestation d'essais de fonctionnement - Ventilation mécanique contrôlée simple 
flux 

8.2 FERMETURE DES LOCAUX A LIVRER 

L’état d’avancement des travaux justifiant, à ce stade, une protection particulière des ouvrages, les locaux 
devront être fermés à clé.  
La garde et la remise des clés aux Entrepreneurs pour leur finition seront assurés par l’Entrepreneur titulaire du 
marché du lot peinture aux frais du compte prorata. 

8.3 VISITES PREALABLES A LA RECEPTION 

 
Des visites préalables seront organisées par le Maître d’Œuvre à différents stades du chantier, notamment: 

a) Avant enduits du peintre, et avant démarrage des travaux de peinture proprement dits, 
 
b) Après peinture et papiers et la pose de la quincaillerie, de l’appareillage électrique, etc... et avant la 
pose des revêtements de sols souples. 

 
Ces pré-réceptions ne se substitueront pas aux réceptions des supports à la charge de chaque corps d’état; elles 
ne préjugent pas non plus des réserves du Maître de l’Ouvrage, mais visent essentiellement à présenter les 
bâtiments dans le meilleur état d’avancement et de finition avant les véritables visites de réception. 
Les divers travaux de reprise et de finition devront être exécutés dans un délai maximum de 5 jours après leur 
inscription au cahier de chantier ou sur des listes séparées sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure par 
lettre recommandée. 
Faute de se conformer aux directives données par le Maître d’Œuvre, l’Entrepreneur défaillant supportera 
toutes les conséquences dues à son insuffisance et notamment les mesures qui pourraient être prises pour 
sauvegarder la bonne marche du chantier et la finition des ouvrages. 

8.4 VISITES DE RECEPTION 

Cf. CCAP 
Le Maître de l’Ouvrage procède aux visites en vue de la réception, assisté du Maître d’Œuvre, en présence de 
l ’Entrepreneur, dûment appelé. 
L’Absence de l’Entrepreneur n’est pas un obstacle aux opérations et ne saurait être un motif de contestation des 
réserves qui pourraient figurer au procès- verbal de réception. 
La date de réception du bâtiment ou du refus de sa réception est celle du dernier jour de visite. 
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8.5 PLANS DE RECOLLEMENT, NOTICES D’ENTRETIEN, SCHEMAS 

En fin de travaux, et au plus tard 40 jours après le jour de la réception, l’Entrepreneur devra fournir 
obligatoirement au Maître d’Œuvre, sous peine de sursis aux paiements, quatre exemplaires dont 1 version 
informatique de chacun des plans complets conformes aux travaux exécutés, ainsi que des notices d’entretien et 
des schémas de fonctionnement.  
Ce dossier comprendra : 

� les plans des ouvrages enterrés : fondations, assainissement, réseaux divers, 
� les plans des ouvrages d'ossature tant en infrastructure qu'en superstructure, compris coffrages et 

ferraillages, 
� les réseaux dits "techniques" : tracés d'alimentation d'eau froide, de gaz, d'électricité ; tracés 

d'évacuation des eaux pluviales, usées, vannes ; tracés des conduits de ventilation naturelle ou 
forcée, etc. avec repérage précis des robinets d'arrêt, tampons de vidange, trappes de visite, 
sectionnement et indication de toutes les sections de tuyauterie et de filerie, 

� les plans spéciaux, compris plan de montage et notice de fonctionnement et d'entretien. Ces plans 
devront être strictement conformes aux ouvrages réalisés, c'est-à-dire tenir compte des 
modifications apportées sur le chantier en cours de travaux, 

� tous les certificats de garantie des équipements et appareils, 
� toutes les notices de fonctionnement "Fournisseurs". 

 
En ce qui concerne les certificats de garantie relatifs à la sécurité (label, certificats d'essais CF ou PF, etc.), il 
est précisé que ceux-ci devront être adressés au Maître d'Œuvre et au Contrôleur Technique avant pose des 
équipements concernés. 
 
9 REEMPLOI 

9.1 LIMINAIRE 

 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte créé une définition légale de la transition vers une 
économie circulaire qui appelle «  à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des 
matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à, la prévention de la production de déchets, 
notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une 
réutilisation, à un recyclage ou, à défaut à une valorisation des déchets ». 
Fort de ce constat, LES FOYERS NORMANDS ont fait le choix de se lancer dans un démarche de réemploi 
des matériaux applicables sur cette première opération de construction de 4 logements. 
 
Cet article est indissociable du CCTP dont il est une composante puisqu’il définit le programme, les objectifs 
thermiques et acoustiques ainsi que les contraintes techniques. 
 
�
���������	
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9.2 OFFRES 

Les entreprise concernées par des articles pouvant être remployées ne sont pas dans l’obligation de réaliser du 
réemploi. Elles peuvent répondre suivant le descriptif du CCTP. Toutefois, le règlement de consultation 
valorise par un critère technique  les offres pour lesquelles les entreprises s’engagent à réaliser du réemploi. 
Elles devront d’ailleurs précisés quel matériaux seront réemployés et devront préciser la filière (rebus chantier, 
erreur de commande antérieure…. ). Ainsi que les caractéristiques techniques des matériaux. Exemple : 
dimension d’une menuiserie extérieure plus grande ou plus petite qu’au CCTP. 

9.3 RECHERCHE DE MATERIAUX ET RECUPERATION 

La recherche de gisement est essentielle à la réalisation de réemploi. 
Il s’agit de trouver les fournisseurs potentiels suivant la liste ci-dessous des ouvrages ouverts au réemploi. 
Les lots concernés par le réemploi devront s’assurer : 
 - De la qualité des matériaux réemployés. 
-  De l’accord du bureau de contrôle sur le réemploi des matériaux. 
- De l’équivalence technique des matériaux au descriptif des articles remplacés du CCTP : Résistance 
thermique,  classement AEV dans le cas de fenêtre, solidité mécanique…. 
 
����	��������	��	��������	�	

o  ��	!�����������������
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Contact pour Fourniture : voir avec l’architecte (élise LAMBERT 02 31 93 11 90) 
Toute proposition de réemploi de matériaux sera étudiée, même si elle change la nature, la dimension ou 
l’aspect extérieur de la construction. 
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9.4 CONFORMITE ARCHITECTURALE 

Les lots concernés par le réemploi devront proposer les produits pour visa de l’architecte en phase réalisation. 

9.5 MATERIAUX OU PRESTATIONS POUVANT ETRE REEMPLOYEE. 

 
Lot n°1 Gros Œuvre – VRD – Carrelage – Faïence 
 

Article 2.8.1 Bande gravillonnée. 
Article 2.10.1 Isolation sous dallage – Certificat ACERMI à présenter + résistance thermique 

équivalente au CCTP. 
Article 2.12.3 Boites aux lettres  
Article 2.13.2 Grès cérame 20 x 20 
Article 2.13.3 Plinthes droites 
Article 2.13.5 Revêtement mural des logements 

 
Lot n°2 Mur ossature Bois – Charpente bois – Etanchéité 
 

Article 2.1 Mur ossature bois – Montant et OSB réemployables. 
Article 2.4 Bardage Douglas vertical – Planche brute réemployable. 
Article 2.5 Clôture en palissade - Planche brute réemployable. 
Article 2.7 Volet coulissante bois - Planche brute réemployable. 
Article 2.8.2 Support d’étanchéité – OSB réemployable. 

 
Lot n°3 Menuiserie Extérieures PVC 
 

Article 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 – Menuiserie extérieure réemployable – Dimension à préciser, adaptation 
possible au projet à proposer à l’architecte. 
Article 6.2 – Porte d’entrée – Dimension à préciser, adaptation possible au projet à proposer à 
l’architecte. 

 
 
Lot n°4 Menuiserie Int bois - Plâtrerie – Faux plafond 
 

Article 6.1.1 Bloc portes alvéolaires 
Article 6.1.2 Butoirs 
Article 6.2 Plinthes 
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la description des travaux de Gros Œuvre 
Carrelage – VRD pour les travaux de construction de 4 logements individuels Rue de Suresnes à 
COLOMBELLES. 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

L'Entrepreneur du présent lot se reportera : 
Aux Spécifications Communes à tous les Corps d’état. 
Aux Prescriptions des Documents du C.C.T.G. non annexés au présent C.C.T.P. et plus spécialement (liste 
non limitative). 
Documents Techniques Unifiés dont la liste non exhaustive est jointe en annexe 1, et plus particulièrement: 
D.T.U. n° s 11.1 - 12 - 13.1 – 13.3 - Sondages, Terrassements, Fondations, Dallage. 
D.T.U. n° s 20 - 20.11 - 20.12 - Maçonnerie, Béton armé, Plâtrerie. 
D.T.U. n° 21.4 - Béton armé. 
D.T.U. n° 23.1 - 23.2 - 23.6 - bétons divers. 
D.T.U. n° 26.1 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques 
D.T.U. n° 81.1 - Ravalement maçonnerie. 
Aux listes des règles de calculs D.T.U. 

 Eurocode 1, 2, 6 et 8. 
 règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions Eurocode 1. 
 règles T.H. (K 77 - Titre II - G77). 
 Règles B.A. 68 Conception et calcul des ouvrages et construction en béton armé 

Aux cahiers du C.S.T.B. et notamment les textes d'agrément des matériaux ou procédés de construction. 
Aux règlements de construction. 
Aux Avis Techniques des nouveaux matériaux, procédés "non traditionnels" et composants du bâtiment. 
Aux règles et recommandations professionnelles (Union Nationale de la Maçonnerie). 
Aux règlements de sécurité contre l'incendie concernant les établissements de type U de 4ème catégorie. 
Aux règles parasismiques des DTU et article CO 11 concernant les établissements des 1ère famille. 
Les travaux devront être conformes aux Normes françaises, Documents Techniques Unifiés et règlements en 
vigueur à la date de remise des offres et en particulier sans que cette liste soit limitative: 
DTU 11.1    Sondages des sols de fondations, 
DTU 12      Terrassements pour le bâtiment, 
DTU 13.1    Fondations superficielles, 
DTU 13.2    Fondations profondes, 
DTU 13.12  Règles de calcul des fondations superficielles 
DTU 21      Exécution de travaux béton 
DTU 23.1   Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton ordinaire 
NFP 11-212-1 - Fondations profondes pour le bâtiment – Cahier des Clauses Techniques 
NFP 11 212-2 - Travaux de fondations profondes pour le bâtiment - Cahier des Clauses Spéciales 
 

Recommandations M 97 du SETRA pour le calcul des ouvrages de soutènement. 
Fascicule 2 : Terrassements généraux. 
Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques. 
Fascicule 4 titre I : Armatures pour béton armé. 
Fascicule 4 titre III : Aciers laminés pour constructions métalliques. 
Fascicule 62 du CCTG, titre V : Règles techniques de conception et de calcul de fondations des ouvrages de 
génie-civil. 
Fascicules 65A : Exécution des travaux de génie civil. 
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1.2 ETAT DES LIEUX 

L'Entrepreneur doit accepter le chantier dans l'état où il se trouve. Un état des lieux sera dressé avant le début 
des travaux aux frais de l'Entrepreneur. Il devra avoir pris connaissance de toutes les conditions d’exécution 
des ouvrages et s’être totalement et parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur 
particularité. Il ne sera admis aucune réclamation après démarrage des travaux. 
 
L'Entrepreneur doit vérifier, avant de commencer les travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un 
préjudice à un tiers (abus de droit, transgression de servitudes, etc.) Il devra toutes les protections nécessaires 
et le cas échéant, réparation intégrale de tout dommage. 
Il devra avoir l'accord des services municipaux ou départementaux pour tout travail en bordure de la voie 
publique. 

1.3 PRESTATIONS DÛES AU PRÉSENT LOT 

- Les installations de chantier hygiène et sécurité selon le lot 00 : Généralité. 
- Les engins de chantier, matériels, matériaux. 
- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier 
- Les extractions des terres de la fouille en pleine masse et mise en décharge ou tri et stockage 

éventuel pour réutilisation ultérieure. 
- Terrassement en fouille et tranchée. 
- L’ensemble des carottages compris ceux des lots techniques dont le diamètre est supérieur à100 cm². 
- Les implantations et nivellements 
- Le traçage des axes des ouvrages réalisés  
- Les protections en cours et à la livraison du chantier 
- Les prestations de carrelage et faïence. 
- Les prestations de VRD. 
- Le repliement des installations de chantier 
- L’ensemble des études béton. 

 
Les plans et notes de calculs seront soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle. 

1.4 MESURES DE SÉCURITÉ 

L'Entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers et des 
personnes.  
 
Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultant d'une insuffisance de mesure de 
sécurité. 
Une attention particulière sera attachée aux mesures de sécurité du travail et le Maître d'Œuvre se réserve le 
droit d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il estimerait indispensable, sans que l'Entrepreneur puisse 
prétendre à indemnité. 
En aucun cas, le Maître d'Œuvre ne pourra être tenu pour responsable du non-respect par l'Entrepreneur des 
règlements de sécurité. 
L'Entrepreneur de Gros œuvre sera également responsable de l'hygiène générale et en particulier de 
l'entretien des locaux pour le personnel  se reporter au PGC. 
Rappel concernant les installations de chantier demandées au lot prescriptions communes TCE. 
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1.5 ETUDES TECHNIQUES 

Les plans, détails et notes de calculs sont dus par l’entreprise et doivent être soumis à l'accord préalable du 
Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 
L'Entrepreneur déterminera, sous sa responsabilité, les dimensions et caractéristiques des différents 
ouvrages, mais en respectant les enveloppes données par le Maître d'Œuvre. 
L’entrepreneur devra notamment :  

 le plan de l'installation de chantier spécifique avec les équipements fonctionnels, 
 les plans d'implantation avec précisions des arases, hauteur de recépage, charges appliquées, des 

diamètres et des fiches correspondantes minimales théoriques correspondantes, 
 les carnets de détails avec les ouvrages en interfaces, 
 les plans d'implantation et de ferraillage des ouvrages en béton armé. 
 les notices explicatives des phasages constructifs, 
 les notices justificatives des ouvrages provisoires et/ou définitifs demandées par le Coordonnateur 

SPS, 
 les notices justificatives des dimensionnements avec les hypothèses fournies dans le rapport de sol 

en adéquation avec les descentes de charges unitaires fournies par le lot 03 Gros œuvre, 
 les notices justificatives des stabilités, 
 les procédures d'étude et de contrôle des ouvrages (PEC), 
 les Plans d'Assurance Qualité (PAQ), 
 les plans particuliers d'assurance qualité des bétons (PPAQ), 
 les notices justificatives des formulations des bétons, 
 les notices justificatives des ferraillages correspondants avec armatures en attente. 

 
Il est bien précisé que les dimensions figurant sur les plans et descriptifs ne sont données qu'à titre indicatif.  
L'Entrepreneur devra y apporter toutes les modifications qu'il jugera nécessaires et les soumettre à l'accord 
du Maître d'Œuvre. 

1.6 CHARGES D'EXPLOITATION 

Charges permanentes : se reporter au NF P 06.001 et 06.004. 

1.7 NIVEAUX DE RÉFÉRENCE 

Niveau de rez-de-chaussée selon plans masse. 

1.8 IMPLANTATION 

L'entrepreneur du présent lot sera chargé de l'implantation de ses ouvrages. 

1.9 PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

Exécution conforme aux spécifications communes. 
 
Les rebouchages et calfeutrements après pose des diverses canalisations ou autres éléments de second œuvre 
incombent aux lots intéressés. 
 
La réservation des trémies et des trous demandés par les corps d'état du second œuvre, devront faire l'objet 
d'une étude afin de renforcer éventuellement les aciers selon l'importance des trémies. 

1.10 LÉGERS OUVRAGES 

L'entrepreneur devra l'exécution de tous les ouvrages dits "légers" non énumérés dans le présent document 
mais dus ou nécessaires au parfait achèvement des travaux du présent lot. 
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1.11 PAROIS EN AGGLOMÉRÉS 

Les agglomérés devront être conformes aux normes NF P 14 101 P 14 301 et P 14 402. 
 
Les agglomérés devront avoir été stockés pendant 28 jours minimum avant leur utilisation (si la date de 
fabrication ne peut être prouvée, ils seront stockés sur le chantier pendant un minimum de 21 jours). 
 
Les parois en agglomérés seront exécutées conformément aux documents en vigueur (voir article 1.1) et aux 
recommandations professionnelles de la Fédération Nationale du bâtiment (UNION NATIONALE DU 

BATIMENT) laquelle a édité 3 brochures : 
 
1° - comment choisir les blocs en béton manufacturé (JUIN 1971) 
2° - comment concevoir les ouvrages en blocs de béton manufacturé (NOVEMBRE 1971) 
3° - les maçonneries en blocs de béton manufacturé, mise en œuvre (MARS 1972). 
 
Une attention particulière sera observée au montage des agglomérés pleins, leurs joints seront bien remplis 
sur toute l'épaisseur de la paroi pour satisfaire à l'isolation phonique recherchée. (dans la mesure où elle 
s'applique à la présente opération). 

1.12 EXÉCUTION DES OUVRAGES EN BÉTON 

Tous les ouvrages en béton seront coulés dans des coffrages particulièrement soignés, soit métalliques, soit 
en contreplaqué CTB-X constitués par des éléments de grande surface, parfaitement plans et rigoureusement 
assemblés (D.T.U. N° 23.1). La résistance à 28 jours du béton mis en œuvre ne sera pas inférieure à 25 MPa. 
Des essais sur éprouvette pourront être demandés par le bureau de contrôle. 
 
Les ouvrages en béton armé ou banché (voiles, planchers, poutres, poteaux, etc.) disposés en façades, dans 
les pièces habitables et qui sont destinés soit à être peints, soit à recevoir un revêtement mince ou papier 
seront traités à "parements soignés" selon le cahier des charges du D.T.U. n° 23.1 de FEVRIER 1990, art. 3.9, 
les ragréages seront exécutés selon l'article 3.8 du même D.T.U., les parements recevant un doublage collé 
seront traités à "parement courant". 
Les ouvrages extérieurs en béton recevront en ragréage général appliqué par le présent lot. 
 
Les reprises de béton des parois extérieures seront traitées par un procédé agréé offrant une garantie 
décennale d'étanchéité (garantie offerte par le présent lot), le procédé employé étant compatible avec le 
ravalement. 
 
Les autres ouvrages en béton armé ou banché situés dans les parties non habitables et qui sont destinées à 
rester telles, seront traités à "parements élémentaires" tel que défini au D.T.U. précité. Toutefois, les balèvres 
présentant une saillie importante (supérieure à 3 mm)  seront meulées. 
 
La face supérieure des planchers sera surfacée "soignée" tel que défini à la brochure "règles professionnelles 
de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces" (édité par la 
Fédération Nationale du bâtiment). La tolérance étant de 7 mm sur une règle de 2 m et 2 m/m sur un réglet de 
0.20 m. 
 
L'enduit de lissage (ou ragréage) appliqué à raison de 3 kg/m² maximum sur les planchers recevant un 
revêtement collé sera appliqué par l'adjudicataire du lot "sols collés" (au-delà de 3 kg/m², le surplus sera à la 
charge du présent lot). 
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1.13 ARMATURES 

Les armatures seront déterminées suivant les règlements en vigueur et documents désignés article 1.1. 
Les aciers seront en règle générale, des barres à haute adhérence, nuance Fe E40, homologuées ou des 
treillis soudés. 
 
Pour tous les aciers en attente, susceptibles d'être pliés et dépliés, on devra employer exclusivement de 
l'acier doux, ronds lisses, nuances Fe E22 ou Fe E24. 
 
Toutes les armatures doivent être parfaitement propres, débarrassées de la rouille, non-adhérentes, sans 
traces de graisse ou de peinture. 
 
Armatures des voiles : 
Le ferraillage des voiles sera déterminé en fonction des règlements en vigueur et des contraintes calculées 
sous l'action des charges permanentes, des surcharges et du vent. 
 

En règle générale, on appliquera le D.T.U. n° 23.1 du mois de FEVRIER 1990. 
 
Pour tous les voiles extérieurs ayant un rôle vis à vis de la pénétration de l'eau de pluie, on appliquera des 
dispositions particulières afin de limiter la fissuration de ces voiles et par conséquent, les risques 
d'infiltration d'eau. 
Ces dispositions découlent de l'étude des Annales de L'I.T.B.T.P. de JUIN 1970 (méthode de M. 
ALBIGES). 

- armatures sur toute la hauteur du voile 
- 2 nappes de T.S. 
- % armatures horizontales = 0,0012 
- % armatures verticales = 0,0012 
- toutes les ouvertures seront encadrées horizontalement et verticalement par 2 T 10 ancrés de part et 

d'autre de l'ouverture (50 diamètre minimum). On prévoira également des armatures diamètre 10 T à 
45° dans les angles 

- les aciers de reprise à chaque niveau : mêmes armatures que dans la hauteur courante du voile avec 
recouvrement de 50 de diamètre. 

- les chaînages verticaux (C.V.) seront mis en place sur toute la hauteur des voiles et auront une 
section minimale de 2 T 10. 

1.14 BÉTONS 

Classes d’exposition pour le béton et armatures pour une classe structurale S4: 
Fondations et structure sous-sol et vide sanitaire    - XC 4 – XC 2 – XF 1 
Toiture terrasse : acrotères isolées +  plancher       - XC 1 
Structure béton intérieure     - XC 1 
Structure béton extérieure avec doublage    - XC 1 
Structure béton extérieure sans doublage    - XC 4 – XF 1 
 
Résistances béton structure et classes d'exposition : 
Suivant norme NF EN 206-1 et Eurocode EC2 1992-1-1 
Résistances : Calcul C25/30; 
Zone de Gel faible ou modéré XF1 sans agents de déverglaçage; XF2 avec agent de deverglaçage 
Zone à l'intérieur des terres 

1.15 SABLE ET GRAVIER 

Les sables et graviers seront lavés et débarrassés de toute trace d'argile, limon, etc. Ils devront répondre aux 
qualités et caractéristiques demandées par les normes en vigueur. 
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE – VRD 

 
Objectif d’étanchéité à l’air 
L’entreprise présentera des détails d’exécution à faire viser par le bureau d’étude et l’architecte. 
L’objectif de perméabilité à l’air est de 0.6m3/ (h.m²). 

Réemploi  

L’entreprise précisera dans son offre les articles traités en réemploi selon les indications de l’article 9 
Remploi du lot 00 Généralité. Cette disposition constitue un critère de sélection des entreprises selon 
indication du Règlement de Consultation. 

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Prestation : 
Le chantier sera réalisé en 1 phase.  
Les installations de chantier devront être conçues en conséquence. 
Suivant le cahier des prescriptions communes lot 00 Généralités et le PGC établi par le CSPS l’entrepreneur 
du présent lot devra la mise en place, le maintien et l’entretien de toutes les installations provisoires 
nécessaires à la réalisation de l’opération ainsi que les installations de chantier classiques tels que 
bungalows, clôtures, etc… 

2.2 ETUDE BÉTON 

Prestation : 
L’entrepreneur est responsable de l’établissement des plans d’exécution de béton armé de fondation et 
d’ossature.  
L’entrepreneur doit la totalité des fondations dans le cadre des données forfaitaires fixées comme il est dit ci-
après. 
L’entrepreneur, qui demeure responsable de la bonne tenue des ouvrages, conserve la possibilité de 
contrôler, à ses frais, que les fondations forfaitaires définies à partir des résultats de la campagne de sondage 
sont bien compatibles avec la nature du sol rencontré. 
Dans le cas où les résultats qui pourraient être effectués par l’entrepreneur le conduiraient à proposer des 
modifications aux données forfaitaires, seules les modifications des données forfaitaires qui seraient 
reconnues nécessaires par le concepteur (qui pourrait appeler le bureau d’études ayant procédé à 
l’établissement des essais complémentaires) donneraient lieu à un règlement de travaux en plus ou en moins, 
réglés suivant les dispositions du CCAP. 
L’entrepreneur doit le respect des règles sismiques selon l’eurocode 8. 

2.3 DÉMOLITIONS ET DÉPOSES  

2.3.1 Abattage d’arbres et arbustes 

Prestations :  
Abattage et dessouchage d’arbres, de plantations et de haies compris évacuation en décharge. 
 
Localisation:  
Pour les haies, arbres, arbustes à arracher suivant plan masse. 

2.3.2 Dépose de clôture,  portails et portillons 

Prestations :  
Dépose de clôtures béton y compris purge des fondations 
Dépose des clôtures grillagées entre parcelles y compris mise en décharge. 
Dépose du portail y compris mise en décharge 
 
Nota : Toutes les précautions seront prises pour les réseaux existants attenants les travaux. 
 
Localisation:  
Suivant les plans de masse existant et projet 
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2.4 TERRASSEMENT GÉNÉRAUX 

2.4.1 Terrassements en pleine masse  

Prestations :  
Terrassements réalisés mécaniquement ou au BRH dans les limons résistants présentant des modules 
pressiométriques Em>50MPa dans le terrain de toute nature. 
Compris chargement et évacuation des terres à la décharge compris frais et droits pour mise à la cote des 
plates-formes bâtiment et voiries suivant plans. Compris forme de pente vers les regards de collecte des eaux 
de ruissellement de la cour. 
Seules les terres reconnues saines pourront être stockées sur place pour réaliser ensuite le remblai des 
fouilles. 
Purge éventuelle des matériaux saturés ou remaniés du fond de forme. 
Sur-largeur de terrassement de 2 mètres en pourtour pour permettre l’installation des coffrages et des 
échafaudages. 
Il conviendra de prendre toutes les dispositions au droits des mitoyens afin d’éviter tout désordre lors des 
terrassements. 
Les talus en phase provisoire pourront être réglés à 3/2 au sein des terrains de recouvrement peu résistants, à 
½ dans les limons résistants, sous réserve d’une protection contre l’érosion par ruissellement (Cf étude de 
sol). 
Le terrassement ne sera pas uniforme, il comportera deux niveaux selon le plan de coupe projet. 
 
Localisation:  
Sur l’emprise des deux plateformes supports des 4 logements. 

2.4.2 Remblais 

Prestations :  
Les remblais sont exécutés avec des matériaux d’apport de bonne qualité aussi peu perméables que possible 
et de manière à éviter tous tassements ultérieurs. A cet effet, les remblais sont cylindrés ou damés par 
couches successives de 0.20m d’épaisseur maximum. à 95 % de l’Optimum Proctor normal 
L’Entrepreneur  doit prendre  toutes les précautions lors des opérations de compactage à proximité des murs. 
L’Entrepreneur étant responsable de la bonne tenue des remblais, il doit apporter un soin particulier au choix 
des matériaux de remblais et à leur mise en oeuvre.  
 
Dans le cas d’ouvrages enterrés, les remblais seront exécutés aussitôt après l’achèvement du plancher bas 
rez-de-chaussée en liaison avec le lot « Gros-Oeuvre ». Si cette mesure, qui a pour but d’éviter 
l’accumulation de déchets de toutes sortes en fond de fouille, ne pouvait être prise, L’Entrepreneur devra 
procéder à un nettoyage soigné du fond de fouille et le faire accepter avant mise en place des remblais. 
 
Localisation:  
Au pourtour des logements sur l’emprise de la sur-largeur de 2m. 

2.4.3 Plateforme empierrées  

Prestations :  
Sur couche de forme préalablement dressée et compactée par le présent lot. 
Reprofilage de la plateforme par exécution d'un empierrement épaisseur 25 cm minimum constituée de grave 
de bonne qualité et insensible à l’eau de type D 2 pour un parfait reprofilage compris dressage et compactage 
soigné par couches successives.  
Fourniture et mise en œuvre d’une couche de sable avec reprofilage et nivelage parfait, arrosé et damé. 
Epaisseur 5 cm. 
(Module de Westergaard K > 50 Mpa/m) + EV2/EV1 < 2 
Les caractéristiques des couches de forme et d’assise mises en œuvre seront soumises au bureau de contrôle 
pour avis ; un échantillon d’essais à la plaque devra être réalisé sur la couche de forme 
 
Localisation:  
Pour la plateforme support de dallage sous les 4 logements. 
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2.5 ASSAINISSEMENT 

2.5.1 Terrassement en tranchées 

Prestations :  
L'entrepreneur aura à sa charge l'ouverture et le remblaiement de l'ensemble des tranchées nécessaires à la 
pose des canalisations d'assainissement. 
Les canalisations seront posées sur un lit de sable, le remblaiement des tranchées est fait en sable de carrière 
jusqu’à 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. 
Le remblaiement de la tranchée après la pose des canalisations s’effectuera par couches successives de 0,20 
m d’épaisseur. 
 
Sous chaussée, le remblaiement de la tranchée sera toujours exécuté en grave naturelle 0/100 mise en œuvre 
par couches de 0,20 m d’épaisseur y compris compactage de chaque couche ; sous espaces verts, les 
tranchées seront réalisées en déblais épierrés s’ils sont de bonne qualité ou en sablon dans les autres cas. 
 
Sous chaussée ou chemins piétons, lorsque la génératrice supérieure d’une canalisation sera située à moins 
de 0,80 m de profondeur, l’entrepreneur sera tenu d’en prévoir la protection par une dallette béton ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Épaisseur : 0,10 m ; largeur : diamètre de la canalisation augmentée de 0,30 m 
Béton 250 kg de ciment pour 400 litres de sable et 800 litres de graviers. 
 
Nota : Le présent lot devra la mise en place de regards de visite à chaque extrémité de réseau. 
 
Nota 2 : La prestation comprend le branchement sur les regards d’EU et d’EP sur la Rue de Suresnes. 
 
Localisation:  
Pour les tranchées nécessaires à la réalisation des réseaux EP, EU, et réseaux divers selon plan de masse : 
- Tranchée largeur 40 cm pour le PE d’AEP depuis le citerneau en limite de propriété jusqu’à chaque 
logement. (PE d’eau déroulé en tranchée par le lot PCV) 
- Tranchée largeur 40 cm pour l’alimentation électrique depuis le coffret électrique en limite de propriété 
pour les 4 logements. (Câble électrique déroulé en tranchée). 
- Pour l’évacuation des EU des 4 logements jusqu’aux regards d’EU à repérer dans la Rue de Suresnes. 
- Pour l’évacuation d’EP  des 4 logements jusqu’aux regards d’EP à repérer dans la Rue de Suresnes. 

2.5.2 Canalisations 

Prestations :  
Fourniture et pose de canalisations en PVC y compris tous les accessoires tels que manchons, réduction avec 
assemblage par joints à lèvres sertis pour réseau eaux usées. 
Pentes et diamètres à calculer par l'entreprise en fonction de l’étude d'exécution, compris tout ouvrage sur 
réseaux du type regard...  
Les pentes devront être au minimum de 1% pour les EP et 2% pour les EU EG 
Les tuyaux en PVC type CR8 devront être conformes à la norme NFP 16.352. 
 
Localisation:  
Pour les réseaux EU et EP. 

2.5.3 Regards de branchement 

Prestations :  
Fourniture et pose d’un regard de branchement et de visite composé d’un corps monobloc en béton avec 
opercules pour raccordement de canalisations, éléments de fond préfabriqué, deux demi couvercles en béton  
pour le raccordement. 
 
Localisation:  
Pour regards de branchement et de visite en sortie de parcelle sur réseaux EU et EG. 
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2.5.4 Regard en pied des descentes EP 

Prestations :  
Les regards en béton préfabriqué dimension 40x40, y compris rehausse section approprié, tampon fonte 
répondant aux normes et à la marque NF. 
Pose, scellement et fixation avec ou sans accessoires, conformément aux prescriptions du fabricant. 
 
Localisation:  
Pour les regards en pied des descentes EP. 

2.5.5 Raccordements sur réseaux existants  

Prestations :  
L’entrepreneur du présent lot doit le raccordement avec les réseaux eaux pluviales et eaux usées. Compris 
grillage avertisseur. 
 
Localisation:  
Raccordement des réseaux EP, EU sur les réseaux existants selon plan de masse. 

2.6 VOIRIE ET ESPACE VERT 

2.6.1 Parking 

Prestations :  
Fourniture et pose des prestations suivantes dans le respect des normes PMR : 

 
 
Drain de sécurité (si perméabilité du sol ≥ à 10-7 ou 10-6 selon la région) fourniture et pose d’un drain annelé 
diamètre 80 à 100 mm (à dimensionner selon la taille du parking). Le drain sera posé dans un lit de gravier 
20/40 dans une tranchée de 20 cm x 20 cm délimitée d’un géotextile S-TEX type ECOVEGETAL ou 
similaire. 
 
Géotextile de type S-TEX type ECOVEGETAL ou similaire, composé d’un filtre en polypropylène non tissé 
aiguilleté. Perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6kN/m, résistance au 
poinçonnement statique de 1100 N et ouverture de filtration de 90 μ pour la retenue des fines. Pour la mise 
en œuvre, prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.  
 
Sous-fondation 40/80 

- Matériau porteur et drainant assurant la performance mécanique de la sous-fondation de la couche de 
forme. 10 à 40 cm compactés. Concassé non-gélif à 240 cycles. 

 
Fondation drainante 0/31,5 

- Matériau drainant à granulométrie continue qui assure une bonne stabilité après compactage. Concassé 
non-gélif à 240 cycles. 

 
Lit de pose 
Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie < 10 mm (1/6, 4/8, 6/10). 
Différentes couleurs disponibles selon les régions. 
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Dalles ECORASTER 
Le module ECORASTER E50 est le mieux adapté pour le système perméable ECOMINERAL : 
- Module en PEBD (polyéthylène basse densité) 100% recyclé, issu du recyclage «post consumer», de 
couleur noire avec croisillons de portance à la base. Les dalles en polyéthylène haute densité ou 
polypropylène sensibles aux ultraviolets sont proscrites. 
- Système d’attache par tenon-mortaise sécurisé pour une stabilité parfaite dès la mise en œuvre 
- Modules avec 36 points de fixation par m2 qui forment une armature solidaire, continue et très souple 
- Résistant au gel, inaltérable aux UV 
- Dimensions : modules de 1,33 m2 ; Hauteur: 50 mm  
- Capacité de charge à vide: 350 t/m2 et capacité de charge remplie 800 t/m² minimum 
- Parois incurvées pour absorber la dilatation, pose sans joint de dilatation 
- Surface d’enracinement à la base > à 95% 
- Garantie 20 ans (selon nos conditions de garantie) 
 
Matériaux de remplissage 
Mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex... Granulométrie < 10 mm (1/6, 4/8, 6/10). 
Différentes couleurs disponibles selon les régions. 
 
Délimitation & marquage des places de stationnement en parking 

- Dalle ECORASTER BLOXX : Dalles en PEBD de 33x33 cm. Hauteur de 5 cm. 
- Pavés en béton compressé gris, anthracite ou rouge. 45 mm de haut, poids de 2,12 kg à l’unité. 

 
 
Le devers du parking devra être ≤ 2% et les ressauts ne devront pas excéder 2cm. 
 
Localisation:  
Sur toute l’emprise de la zone parking selon plan masse y compris le marquage de 4 places PMR. 

2.6.2 Stabilisé des cheminements piéton des entrées de logements 

Prestations :  
La mise en œuvre sera réalisée dans des conditions climatiques convenables 
La protection des ouvrages existants devra être assurée par tous moyens 
Mise en place de bordurette bois pour délimiter l’entourage du stabilisé. 
Décaissement et préparation et compactage du fond de forme. 
Selon les caractéristiques du sable, le matériau de surface est obtenu par incorporation d’un liant hydraulique 
(chaux) dans le sable. Le mélange est assuré par un malaxeur ou une bétonnière.  
La dose de chaux est comprise entre 50 et 100 kg par mètre cube de sable.  
L'entreprise prépare plusieurs dosages et met en œuvre les échantillons pour choisir avec l'agrément du 
maître d'œuvre la stabilisation optimale.  
Le sable stabilisé est mis en place sur une épaisseur de 6 cm en deux passes de 3 cm. Il est réglé 
soigneusement, arrosé modérément et compacté. 
Le devers devra être ≤ 2% et les ressauts ne devront pas excéder 2cm. 
 
Localisation:  
Pour les cheminements en stabilisés suivant plan masse. 
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2.6.3 Signalisation 

2.6.3.1 Panneau  

Prestations :  
Fourniture et pose d’un panneau plastique non conventionnel indiquant « Propriété privée ». 
Dimension minium : 50 x 30 cm. 
Fixation sur mat scellé dans massif dont la fourniture et pose incombe au présent lot. 
 
Localisation:  
Pour le panneau à l’entrée du parking 4 places. 

2.7 BORDURES, CLOTURES ET VEGETALISATION 

2.7.1 Bordures de type P1 

Prestations :  
Elles seront du type P1 et seront posées sur un solin béton de 0,15 m d’épaisseur et 0,18 m de largeur. Les 
bordures seront épaulées au béton sur 80% de leur hauteur. 
Elles seront posées avec 0,15 m de vue ou sans vue entre les rampes et les paliers. 
 
Localisation:  
Pour la bordure en position noyée entre le parking et le trottoir. 
Pour la bordure noyée entre l’espace public et les parcelles de logement selon plan masse. 

2.8 ESPACES VERTS 

2.8.1 Bande gravillonnée 

Prestations :  
Remblais tout venant compacté pour mise à la côte des plates-formes 
Compactage méthodique du fond de forme et mise en oeuvre d’un géotextile anti contaminant. 
Finition : gravillon lavé 
Type du granulat au choix du Maître d’Oeuvre. 
 
Localisation:  
Pour les bandes de gravillons au pourtour des logements. 

2.8.2 Préparation du sol à ensemencer 

Prestations :  
Régalage de terre végétale propre et saine pour engazonnement. 
Sur les parties à engazonner, la terre végétale mise en place par le présent lot sera soigneusement épierrée, 
régalée et devra avoir une épaisseur finie de 30 cm minimum réglée à + 5cm du dessus des bordures et 10 cm 
en arrière.  
Les prestations seront conformes aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales fascicule 
n°35 : travaux d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs. 
 
Localisation:  
Pour les espaces engazonnés selon plan masse. 

2.8.3 Engazonnement 

Prestations :  
Règlement définitif de la terre végétale 
Ratissage 
Fourniture de semis de gazon rustique à raison de 50g de graines au m²  
Semis, enfouissement, roulage, 
Roulage et arrachage des mauvaises herbes quand le gazon atteint 5cm 
Arrosages nécessaires 
Reprise des parties mal venues par arrachage et nouveau semis. 
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Localisation:  
Pour les espaces engazonnés selon plan masse. 

2.8.4 Arbres de haut jet 

Prestations :  
Création de fosse trou d’arbre. 
Mélange terre pierre à réaliser pour drainage de la fosse 
Plantation de 5 arbres fruitiers hauteur minimum : 2.00 m compris tuteurs. 
Arbres 1 à 3 : Pommier. 
Arbre 4 à 5 : Figuier. 
 
Localisation:  
Pour les 5 arbres suivant plan masse. 

2.8.5 Clôtures et portillon extérieur 

Prestations : 
Fourniture et la pose d’une clôture en panneaux rigides 8/6/8  d’une hauteur 1.20 m composée de: 
- l'implantation, 
- le scellement des poteaux et jambes de force dans des massifs en béton B25 à raison de 150 litres minimum 
par poteau, 
-  la fourniture et mise en place des panneaux de clôture rigide 8/6/8mm galvanisée à chaud et plastifiée 
verte, y compris tous les moyens de fixation. 
-  le raccordement aux ouvrages existants. 
-  les sujétions de pose dues à la pente. 
 
Localisation:  
Pour la clôture en grillage suivant plan masse. 

2.9 OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE  

Généralités : 
Les fondations à réaliser seront traitées forfaitairement. L'entreprise détermine sous son entière responsabilité 
la ou les solutions techniques pour la réalisation des fondations en fonction des résultats des sondages joints 
en annexe. 
Ces solutions seront soumises à l'accord préalable du Maître d'Œuvre et du Bureau de contrôle. 
Toutes les fournitures employées seront conformes aux normes AFNOR applicables aux travaux du présent 
lot et aux textes réglementaires en vigueur. 
Il sera également tenu compte des règles suivantes : 
- Règles BAEL 91 (suivant mode de calcul retenu). 
- Eurocode 
Toutes les précautions devront être prises pour éviter tout dommage au niveau des fondations des bâtiments 
existants y compris sur les propriétés voisines.  

2.9.1 Fouilles en rigole et en trou 

Prestation : 
Terrassements exécutés à l'engin mécanique, dimension et profondeur suivant étude d'exécution, boisage et 
toutes sujétions suivant nature des terrains rencontrés  
Evacuations des déblais excédentaires à la décharge. 
Remise en état de la plate-forme après exécution. 
 
Localisation :  
Pour toutes les longrines, semelles filantes et isolées et autres massifs de fondations. 
Pour les canalisations enterrées et fourreaux dans l’emprise des bâtiments suivant plans 

2.9.2 Remblais 

Prestation : 
Les remblais seront réalisés au droit de tous les ouvrages en infrastructure et fondations, à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiments. 



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 01 : Gros œuvre – VRD – Carrelage – Faïence Septembre 2018 - Page 15 / 19 

Remblais par couches successives de 20 cm soigneusement compactées 
Pour le rebouchage des tranchées après enrobage des canalisations en sable et pose d’un grillage avertisseur  
 
Localisation :  
Au droit des ouvrages en infrastructure  
Pour les réseaux sous dallage. 
Pour le remblaiement des tranchées extérieures. 

2.9.3 Béton de propreté 

Prestations : 
Nettoyage et nivellement des fonds de fouilles, puis fourniture et mise en place d’un béton de propreté ou 
d'un gros-béton dosé à 250 kg/m3 de CEM-II-32,5 sur une épaisseur de 0,05 m minimum. 
 
Localisation : 
Sous tous les ouvrages de fondation coulés en place 

2.9.4 Semelles filantes et isolées 

Prestations : 
Gros béton de remplissage jusqu’à l’horizon de la fondation préconisé à l’étude de sol. 
Réalisation de semelles filantes ou isolée en béton armé,  
Ciment de classe adaptée. 
Armature suivant calcul BA 
Mise en œuvre en pleine fouille. 
 
Localisation:  
Pour les fondations des logements. 

2.9.5 Soubassements enterrés 

Prestations : 
Réalisation de soubassements en béton armé dosé à 350 kg/m³, dimensions et armatures suivant l’étude 
fournie par l’entreprise 
Coulage en coffrage à parement soigné : parties visibles peintes (au lot peinture).  
 
A prévoir en 15 cm de large suivant coupe architecte. 
 
Localisation : 
Pour les soubassements depuis les fondations jusqu’à +0.21 formant support du Mur Ossature Bois. 

2.9.6 Etanchéité des parois enterrées 

Prestations : 
Mise en œuvre directement sur paroi béton d’un revêtement par enduit bitumineux liquide 
d’imperméabilisation après nettoyage du support. Exécution directement sur parement béton, à appliquer à la 
brosse ou au rouleau en 2 couches croisées. 
Fourniture et mise en œuvre d’une nappe à excroissance de type Delta MS pour le drainage vertical. 
 
Localisation : 
Pour les soubassements enterrés. 

2.9.7 Isolations des soubassements enterrés 

Prestations : 
Fourniture et pose d’un isolant des soubassements enterrés en polystyrène extrudé de type KNAUF Therm 
Soubassement SE mise en place en intérieur du soubassement suivant coupe architecte. 
Epaisseur 60 mm – R = 1.65 m².K/W. 
Euroclasse E selon PV CSTB n° RA16-0141 
Certificat ACERMI à produire par l‘entreprise. 
 
Localisation : 
Pour l’isolation des soubassements des logements selon plans et coupes. 
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2.10 DALLAGE  

2.10.1 Isolation sous dallages 

Prestations : 
Fourniture et pose d'un isolant de sol type KNAUF THERM SOL TH36 de 150 mm d’épaisseur avec un R = 
4.20 m².K/W.  
A mettre en œuvre sous la totalité des planchers des zones chauffées. 
 
Localisation : 
Pour les dallages sur terre-plein au droit des zones chauffées. 

2.10.2 Dallage sur terre-plein 

Prestation : 
Réalisation de dallage en béton armé dosé à 350 kg/m³ de CEM-II-32,5 ; tiré à la règle, y compris armatures 
par treillis soudés et aciers H.A., épaisseur et armatures suivant directives du B.E, et sujétions pour 
réservations, coffrage de rive ...  
Les dallages devront répondre aux préconisations du DTU 13.3 partie 1. Compris écran polyane. 
Finition talochée pour recevoir un revêtement de sol. 
Epaisseur et armatures suivant étude structure et charges d’exploitation, compris sujétions pour réservations 
de trémies de caniveaux, coffrage de rive, bêches etc. 
Charges d’exploitation 250 kg/m². 
 
Nota : Le présent lot prévoira un décaissé dans le dallage afin que les niveaux de sol finis de la SDB/WC et 
du séjour/cuisine soit à la même arase finale. 
 
Nota 2 : Le dallage sera penté à 1.00 % vers l’extérieur pour le local vélo. 
 
Localisation : 
Pour le dallage des logements suivant plan et coupe. 

2.10.3 Finition quartzé du dallage 

Prestation : 
Talochage mécanique du béton frais à l'hélicoptère ou manuel selon localisation avec incorporation de quartz 
et de colorant (teinte standard au choix)  
Mise en place d’une protection jusqu’à livraison (moquette + tripli). 
Application sur dallage d’une bouche pore.  
Application traitement de surface cire acrylique après durcissement en finition avant livraison. 
 
Compris protection par une moquette ou un panneau d’OSB des dallages finition quartzé après réalisation. 
 
Localisation : 
Pour l’ensemble du dallage hors pièces humides des logements. 

2.11 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE 

2.11.1 Maçonnerie agglomérée 

Prestations : 
Montage de murs en maçonnerie d'agglomérés de ciment, hourdés au mortier de ciment dosé à 350 kg de 
CEM-II-32,5 - dans les 2 sens, posés à joints verticaux décalés, y compris sujétions de mise en œuvre, 
harpage, coupes, échafaudages, liaisonnements ... 
Les agglomérés seront de fabrication conforme à la norme NF, et porteront la marque de conformité à cette 
norme. 
Les blocs utilisés seront de classe B60 pour les blocs de 20 cm. 
Ces parois d'agglomérés seront solidaires de l'ossature béton et comporteront tous les éléments et accessoires 
de montage afin d'éviter les problèmes de fissuration, tels que : chainage U, pièces d'angles pour poteaux 
noyés, etc...compris sujétion de feuillures ou incorporation d’huisseries. 
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Compris sujétions de liaison et joints avec la maçonnerie existante. 
Compris raidisseurs et tous chainages utiles. 
 
Localisation : 
Pour les voiles séparatifs entre logements suivant plans et coupe. 

2.12 OUVRAGES DIVERS 

2.12.1 Réservations - scellement – calfeutrements 

Prestations : 
L’entreprise de gros œuvre doit les différentes réservations et incorporations demandées par les entreprises et 
les scellements, rebouchages et calfeutrements selon les indications des lots concernés. 
 
Localisation : 
Pour les réservations dans les planchers   
Partout ou nécessaire pour une parfaite finition. 

2.12.2 Seuils 

Prestations : 
Réalisation de seuils en béton, moulé légèrement armé, façon de pente vers l’extérieur, finition talochée 
soignée, nez arrondi. 
Ressaut < 2cm à bords arrondis ou chanfreinés pour accessibilité PMR 
 
Localisation : 
Pour toutes les portes et baies extérieures suivant plans  
 

2.12.3 Boites aux lettres  

Prestations : 
Fourniture et pose de 4 boîtes aux lettres extérieures, normalisées agréées "la POSTE", équipées de portes 
étiquettes. 
Corps et porte en aluminium anodisé argent. 
Fenêtre d'introduction du courrier 235x28 mm avec volet en aluminium argent en levant. 
Simple face. 
Porte carte anti effraction. 
Livrée avec 2 clefs (avec étiquetage et repérage des clefs). 
L’entreprise devra prévoir au pied de chaque piquet si tel est le cas, un massif approprié en béton maigre, et 
compactage de la terre. 
Teinte au choix dans la gamme du fabricant. 
 
Localisation : 
Pour les  4 BAL individuelles selon implantation sur plan masse. 

2.13 CARRELAGE – FAIENCE 

2.13.1 Etanchéité 

Prestations :  
Sur supports sains, après nettoyage et dépoussiérage de la surface à traiter application d’une étanchéité de 
chez Parex Lanko ou équivalent composée : 
Primaire de type 124 PROLIPRIM 
Première couche de l’enduit d’étanchéité de type 588 y compris marouflage d’une bande de type 
PROLIBAND (angles rentrants, angles sortants, platines) pour traiter les points singuliers 
Seconde couche de l’enduit d’étanchéité type 588 
 
Localisation : 
Sous le revêtement mural et sous carrelage dans les logements. 
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2.13.2 Grès cérame 20x20cm 

Prestations :  
Fourniture et pose collée d’un carrelage grès cérame de type série MARTE de chez GRANITOGRES ou 
équivalent format 20x20, compris façon de joint. 
Traitement des joints de fractionnement et de dilatation par incorporation de profil type Schulter Dilex ou 
équivalent.  
Classement UPEC : 
U2S P2 E2 C1 pour le WC/ salle de bain des logements. 
Le classement UPEC et le certificat NF de la colle devront être fournis au bureau de contrôle 
 
Localisation : 
Dans les salles de bains / WC des logements selon plan de finition carrelage. 

2.13.3 Plinthes droites 

Prestations :  
Fourniture et pose collée de plinthes droites en grès cérame, 10x30, compris façon de joints. 
 
Nota : les plinthes seront totalement désolidarisées du carrelage.  Prévoir un joint silicone en remplissage. 
 
Localisation : 
En périphérie des salles de bains/WC des logements selon plan de finition carrelage. 

2.13.4 Barres de seuils 

Prestations : 
Les différents revêtements de sols doivent s’affleurer et se joindre parfaitement bord à bord. 
Au droit des changements de nature des revêtements de sols, pose vissée dans trous tamponnés d’un profilé 
laiton à toutes les portes. Au droit des changements de sols entre carrelage, les barres employées sont de type 
« compensatrices » à pincements pour rattrapage des niveaux série forte Ets ADESOL en 20/10è ou 
similaire. 
Dans tous les cas de changement de revêtement, le revêtement dû au présent lot est arrêté à demi- feuillure 
des portes ou baies. Lorsque les changements de nature de revêtement se font au droit d’une porte, celle-ci, 
en position fermée, recouvre très exactement la barre de seuil. 
 
Localisation: 
A chaque changement de sols entre SDB/WC et séjour/cuisine. 

2.13.5 Revêtement mural des logements 

Prestations :  
Fourniture et pose de carreaux de faïence 20 x 20 cm de chez Arte One série Saxo ou Villa Fiora, mise en 
œuvre collée sur cloisons plâtres ou maçonnerie. 
L’entreprise devra utiliser le liant colle céramique indiqué dans l’avis technique du produit utilisé en milieu 
humide. 
Tous les angles rentrants seront réalisés avec des éléments d’angles arrondis assortis au revêtement grès 
émaillé. 
Teinte au choix de l’architecte. 
 
Localisation : 
Pour la faïence dans les salles de bains hauteur 2.00 m selon plan de finition carrelage. 
Pour la faïence formant crédence dans les cuisines hauteur 60 cm selon plan de finition carrelage. 

2.13.6 Arrêt quart de rond 

Prestations : 
Fourniture et scellement d’un arrêt en cornière d’angle PVC en arrêts de faïence. 
 
Localisation : 
Pour tous les arrêts de faïence. 
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2.14 VARIANTE OBLIGATOIRE 

 

2.14.1 Marquage au sol 

Prestations :  
Réalisation de marquage au sol  
Peinture routière. Teinte normalisée jaune. 
 
Localisation:  
Pour la signalisation au sol devant l’entrée des parkings suivant plan masse. 
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1  GENERALITES 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la description des travaux de Charpente Bois 
– Ossature Bois – Couverture – Bardage  pour les travaux de construction de 4 logements individuels Rue de 
Suresnes à COLOMBELLES. 
 
Coordination avec les autres entreprises : 
L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport en temps utile avec les autres corps d'état intéressés 
pour obtenir toutes les indications nécessaires et préciser les ouvrages préparatoires leur incombant. 

1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE  

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être conformes aux Normes Françaises, règlements, Documents 
suivants, sans que cette liste soit limitative: 
 
DTU 31 Charpentes et escaliers en bois 
NFB 50.001 et 50.002 Nomenclature et vocabulaire des bois 
NFB 51.001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois 
NFB 51.002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois 
NFB 51.004 Détermination du degré d’humidité 
NFB 52.001 Règles d’utilisation du bois dans les constructions 
NFB 53.100 Sciages de bois résineux, dimensions nominales 
NFB 530501 à 53.503 Classement d’aspect des bois indigènes 
NFB 06.001 Charges permanentes et surcharges à admettre dans les  

constructions 
Eurocode 5 Calcul des charpentes en bois 
Eurocode 1 Définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions 

 
Cahier des Charges applicables à la fabrication et la mise en œuvre des charpentes assemblées par connecteurs 
de l’IRABOIS. 
Exigences de comportement au feu des structures dans les immeubles d’habitations définie par l’arrêté du 
31/06/86 modifié le 18/08/86. 
L'entrepreneur du présent lot devra se conformer aux règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux, 
aux prescriptions des DTU – CCS 
- Aux prescriptions communes à tous les Corps d’état, 
- Au Cahier des Charges DTU (Document Technique Unifié) ainsi qu'au Cahier des Clauses  
  Spéciales DTU, normes AFNOR (NFP 30 et NFP 84 et 85), règles NV et TH, 
- Aux règles ou recommandations des fabricants, 
- Aux règles de sécurité françaises. 

1.2 PRESTATIONS DUES PAR LE PRESENT LOT 

Les études et plans de détails à soumettre à l’Architecte pour approbation, 
La fourniture, le façonnage et la pose des accessoires nécessaires au parfait achèvement des travaux, 
Les transports, déchargements, stockage et distribution sur le chantier, 
L’amenée, l’établissement et l’enlèvement de tous échafaudages et engins de levage nécessaires, 
La protection des ouvrages existants et de ses propres ouvrages pendant toute la durée des travaux 
Les bâchages en cas d’intempéries en fonction de l’avancement des travaux, 
L’étanchéité des toitures. 
La fourniture et pose du mur ossature bois. 
 
Le nettoyage et l’enlèvement de ses gravois aux décharges encours et fin de chantier. 
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1.3 CONTROLE DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les supports exécutés ainsi que tous les travaux préparatoires seront réceptionnés par les soins du présent lot, 
en présence du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. 

1.4 SECURITE 

Le titulaire du présent lot devra assurer la sécurité collective de son personnel à l’aide de tous moyens 
appropriés (garde-corps, filets, etc.) ainsi que la protection des passages aux pieds des bâtiments contre les 
chutes de matériaux. 

1.5 PROTECTION DES OUVRAGES 

Jusqu'à la réception des travaux, l'entrepreneur sera tenu d'assurer à ses frais, la protection de ses ouvrages. 

1.6 TRAVAUX ANNEXES 

Les habillages des acrotères, bandeaux, reliefs, les joints de dilatation et tous les ouvrages devant être étanchés, 
seront dus par le présent lot, ainsi que l'ensemble des ouvrages de zinguerie. 
A la demande du Maître d'Œuvre, l'entreprise devra fournir, avant exécution, tous détails et coupes permettant 
de définir avec précision la nature de ses ouvrages. 

1.7 DIMENSIONNEMENT DES EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES 

Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier les sections et dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux 
pluviales  et de le modifier, le cas échéant, si ses calculs le justifient. 
Les calculs de ces dimensionnements seront à effectuer sur la base du DTU 60.11 : règles de calcul des 
installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales - Octobre 1988. 

1.8 ESSAIS  

Les essais de reconnaissance des supports (essais d’adhérence par exemple) seront à prévoir  dans le cadre du 
présent lot. 
Mise en eau suivant le chapitre 9 du DTU 43, chapitre 10 du DTU 43-1 et chapitre 4 du  DTU 43-3. 
Des prélèvements pourront être demandés par le contrôleur technique en cours de chantier. 
Les frais de prélèvements, essais et épreuves supplémentaires que pourrait prescrire le Maître d'œuvre seront à 
la charge du Maître d'Ouvrage si le résultat est favorable ou à la charge de l'entrepreneur si le résultat conduit à 
un rebut, une démolition ou à une réfection. 

1.9 SECURITE – PROTECTION 

L’entrepreneur devra prévoir les dispositifs et aménagements de toute nature, conformément aux prescriptions 
du PGC établi par le coordonnateur SPS. 

1.10 APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE 

Le déchargement et la manutention devront s’effectuer sans entraîner : 
De déformation permanente des matériaux 
De dégradation susceptible d’affecter la résistance à la corrosion des matériaux et l’esthétique des ouvrages 
 
Les matériaux seront stockés : 
Sur une surface plane, les matériaux seront calés pour ne pas risquer de subir de déformation permanente.  
Pendant une courte durée de façon à éviter les méfaits liés à la condensation. 
Dans un endroit sec, où à l’abri de la stagnation des eaux de pluie. 
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1.11 MISE EN ŒUVRE 

L’entrepreneur doit la protection de ses ouvrages en cours d’exécution contre tous dommages et risques liés aux 
intempéries. 
 
Il veillera au parfait état de ses ouvrages jusqu’à la fin du chantier. 
 
Toutes les détériorations même effectuées par d’autre corps d’état et non signalées par l’entrepreneur du 
présent lot seront reprises à sa charge. 
 
Avant tout début d’exécution, il soumettra à l’approbation du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle : 
Les plans et croquis d’exécution 
Les nomenclatures et fiches techniques des produits et matériaux qu’il envisage de mettre en œuvre. 
L’entrepreneur est contractuellement réputé s’être assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres 
et son expérience d’entrepreneur, que les ouvrages de couvertures prévus au présent projet répondent en tous 
points à la réglementation (DTU, normes, etc…), compte tenu des données climatiques et atmosphériques. 
 
Les travaux comprendront toutes sujétions de découpes pour ajustement à la configuration des façades. 

1.12 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

1.12.1 Etudes techniques – notes de calcul – plans 

Les plans d’exécution des ouvrages seront à la charge de l’entrepreneur. 
Les plans et dessin devront faire apparaître tous les détails d’exécution d’assemblages, de fixation, etc. ; ils 
seront côtés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. 
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d’œuvre en temps voulu en fonction du planning 
d’exécution. 

1.12.2 Plans de réservation et autres 

L’entrepreneur du présent lot devra avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et 
établir les plans de réservation. 

1.12.3 Supports 

L’entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir le bardage. Il vérifiera 
que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux règles professionnelles, en ce qui concerne les 
tolérances et autres. 
Etanchéité des bardages. 
Les bardages devront dans tous les cas assurer l’étanchéité à l’eau et à la neige pulvérulente même par vent 
violent. 
L’entrepreneur devra prendre toutes mesures lors de la mise en œuvre et mettre en place tous dispositifs ou 
accessoires nécessaires pour lui permettre de garantir l’étanchéité des bardages. 
L’entrepreneur aura donc implicitement à sa charge tous travaux et fournitures nécessaires pour obtenir 
l’étanchéité de ses bardages tels que compléments d’étanchéité, joints de toute nature, calfeutrement de joints, 
etc., ainsi que tous couvre-joints, habillages etc. 
En tout état de cause, dans le cas d’infiltrations constatées, si minimes soient-elles, l’entrepreneur aura à 
réaliser des bardages absolument étanches. 
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1.13 ASSEMBLAGES 

Les assemblages ayant pour but de réunir et de rendre solidaire entre elles les différentes pièces dont est 
composé tout ouvrage de charpente, devront toujours être déterminés en fonction des efforts auxquels ils auront 
à résister afin d’assurer une liaison efficace qui devra persister dans le temps. 
Un soin particulier leur sera accordé dans l’exécution. Tous jeux ou assemblages qui seraient reconnus mal 
exécutés, feraient refuser l’ensemble des pièces attenantes. 
Il s’en suit qu’en règle générale: 
Les assemblages devront être exécutés suivant les prescriptions de la norme B 21.202 notamment: 
- toutes fatigues locales seront soigneusement étudiées et vérifiées, 
- les entailles ou mortaises ne devront pas réduire de plus de 1/3 la plus petite 
- dimension de la pièce, 
- les assemblages en bout d’éléments comprimés comporteront des éclipsages, 
- les entures ne devront jamais être placées dans une zone de flambement ou de 
- risque de rupture, 
- les pièces assemblées seront ajustées avec le maximum de précision, 
- les éléments industrialisés de faibles sections seront assemblés par connecteurs métalliques à dents ou 
goussets CTBX agrafés, 
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2  - DESCRIPTION DES OUVRAGES D’OSSATURE BOIS – CHARPENTE BOIS – 
ETANCHEITE  

Objectif d’étanchéité à l’air 
L’entreprise présentera des détails d’exécution à faire viser par le bureau d’étude et l’architecte. 
L’objectif de perméabilité à l’air est de 0.6m3/ (h.m²). 

Réemploi  

L’entreprise précisera dans son offre les articles traités en réemploi selon les indications de l’article 9 Remploi 
du lot 00 Généralité. Cette disposition constitue un critère de sélection des entreprises selon indication du 
Règlement de Consultation. 

2.1 MURS A OSSATURE BOIS  

Prestations : 

Fourniture et mise en œuvre de façades en ossature et bardage bois : elles sont constituées de panneaux en 
ossature bois, posés sur une arase étanche au niveau des surbaux bétons et fixée à la structure en béton, compris 
toutes sujétions de calage et fixation.  
Ces éléments de façades seront préfabriqués ou assemblés sur site. 
Ils seront composés de l’extérieur vers l’intérieur par : 
- Ecran pare pluie par film polyéthylène non tissé de couleur noire. Le pare pluie utilisé doit avoir une 
perméance au moins égale à 0,5 g/m².h.mmHg. 
- Panneau bois aggloméré de type OSB 3 ou 4 selon localidation sur plans architecte faisant 
contreventement, vissé et devant faire l’objet d’un avis technique du CSTB.  
- D’une isolation en thermique composée de panneaux de laine de verre du type ISOMOB 35 ou équivalent 
(R=4.1 m²/K/W) d’épaisseur 145 mm et d’une pare vapeur polyéthylène situé entre les deux isolations 
(deuxième isolation par doublage hors lot). 
- D’une ossature bois massif de classe 2, dimensions 50 x 145 mm entraxe 60 cm maxi. Les montants 
verticaux reposent sur une lisse de même dimension, fixée sur une ceinture basse en bois massif vissé au surbot 
béton. Fourniture et pose d’un feutre bitumineux entre la dalle et l’ossature bois, celui-ci sera retourné de part 
et d’autre de la semelle pour assurer la coupure de capillarité. Prévoir joint d’étanchéité à l’air. 
Les accessoires métalliques (boulonnerie, platine d’assemblage) seront protégés par électrozinguage ou 
galvanisation à chaud. 
Tous les bois seront imprégnés avant mise en œuvre d’un produit fongicide, insecticide, hydrofuge. Il permettra 
l’application des peintures ou vernis de finition. 
Les sections de bois devront être déterminées en fonction des charges et des portées notamment au droit des 
murs rideaux et autres baie d’éclairage pour une stabilité au feu de 1/2 h. 
Compris toutes sujétions de fixation au gros-œuvre. 
Le dossier technique d'exécution (plans, coupes, détails, note de calcul, traitement des bois) sera à transmettre 
en temps utile au bureau de contrôle pour avis. 
L’entrepreneur devra justifier au bureau de contrôle la stabilité des murs travaillants en prenant en compte les 
actions climatiques et sismiques. 
 
Localisation: 

Pour le mur ossature bois des logements. 

2.2 CHARPENTE SUPPORT D’ETANCHEITE 

Prestation : 

Charpente traditionnelle en bois comprenant : 
Charpente en chevron porteur  
Les chevrons seront rabotés et chanfreinés sur les parties visibles. 
Section suivant étude de l’entreprise, tout en respectant les plans de principe de l’architecte  
Calage soigné, fixation et pose sur linçoir dont le dimensionnement est à la charge de l’entreprise. 
Essence du bois : Douglas. Bois non traité et purgé d’aubier. Essence naturellement classe 3. 
Le bois sera destiné à rester apparent sans peinture ni lasure, ni aucun traitement. 
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Section suivant étude à la charge de l’entreprise. 
Avec assemblages boulonnés. 
Entraxe chevron suivant études de l’entreprise. 
Le dossier technique d'exécution (plans, coupes, détails, note de calcul, traitement des bois) sera à transmettre 
en temps utile au bureau de contrôle pour avis. 
 
Localisation : 

Pour la charpente bois des logements. 

2.3 OSSATURE POUR BARDAGE 

Prestations : 

Réalisation d’une ossature porteuse bois  de classe 3 pour bardage extérieur bois. 
Doublage tasseautage croisé selon détails de l’architecte. 
Section et entraxe suivant étude à la charge de l’entreprise 
Fixation sur mur ossature bois. 
Visserie inox 
Profil aluminium en partie haute et basse assurant ventilation et barrière anti-rongeur 
Entraxe minimum : 600 mm. 
Mise en œuvre selon DTU 41.2 
 
Localisation :  

Pour les bardages bois extérieur, sur support bois. 

2.4 BARDAGE DOUGLAS VERTICAL 

Prestations : 

Fourniture et pose de liteau 40 x 27 mm posé horizontalement fixé à travers le pare-pluie et l’OSB sur les 
montants du mur ossature bois. 
Fourniture et pose d’un bardage vertical en Douglas fixé sur liteaux bénéficiant de la classe de risque 3 sans 
nœuds sans aubier, avec une garantie de 10 ans sans entretien, traité en autoclave contre les attaques de 
champignons, insectes ou termites. Epaisseur 10 mm. 
Lames en planche brutes de sciage posées à claire voie (planche environ 170 x 22 mm). 
Pose verticale perpendiculaire au support avec espacement entre lames de l’ordre de 10 mm. 
Fabrication des lames conformes aux recommandations du DTU 41.2.  
Fixation des lames par vis où pointes en acier inoxydable répondant à la norme NFA 35-577 
Compris sujétions de coupes en biseau en partie basse des lames bois au droit des linteaux de menuiseries.  
Traitement des angles par chevauchement de lames en tenant compte du sens dominant des pluies. 
Y compris incorporation d’une grille anti rougeur en partie basse du bardage réaliser pour la ventilation 
naturelle via la lame d’air. 
 
Classement/réaction au feu : classement M2 pour les bardages  
 
Essences et classement des bois : Bois massif de classe 3 : douglas purgé d'aubier  
 
Nota : Seules les façades donnant sur l’extérieur seront recouvertes de bardage. 
 
Localisation : 

Pour le bardage extérieur des logements selon plans et coupes. 
Pour le bardage à claire voie des portes coulissante des locaux vélos décrits au lot Menuiseries extérieures 
(support cadre et lisses acier). 
Pour le bardage à claire voie des volets coulissantes (support cadre et lisses acier) 

2.4.1 Habillage : Appuis de fenêtre 

Prestations : 

Fourniture et pose de bavettes en tôle d’acier laquée pour habillage des appuis de baies compris joint 
d’étanchéité. Réaction au feu : M2 
Teinte au choix du Maître d’œuvre  
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Localisation : 

Pour les appuis de fenêtre des logements. 

2.4.2 Habillage : tableaux 

Prestation : 

Fourniture et pose de bavettes en acier laqué pour habillage des tableaux compris joint d’étanchéité. 
Teinte au choix du Maître d’œuvre, une couleur différente pour chaque logement. 
Réaction au feu : M2 
 
Localisation : 

Pour les tableaux de baies, portes  et fenêtres des logements. 

2.4.3 Habillage : voussures 

Prestation : 

Fourniture et pose de bavettes en acier laqué pour habillage des voussures compris joint d’étanchéité. 
Teinte au choix du Maître d’œuvre, une couleur différente pour chaque logement. 
Réaction au feu : M2 
 
Localisation : 

Pour les voussures de baies, portes  et fenêtres des logements. 

2.5 CLOTURE EN PALLISSADE 

Prestations : 

Fourniture et pose de palissades bois de classe d’exposition 4 composées de :  
Poteaux d’angle, de jonction, de finition et de lisse horizontales de supportage. 
Lames en planche brutes de sciage posées à claire voie (planche environ 170 x 22 mm). 
Pose verticale perpendiculaire au support avec espacement entre lames de l’ordre de 10 mm. 
Section et entraxe des poteaux suivant étude à la charge de l’entreprise 
Compris toutes coupes, assemblages, cales, etc… nécessaire à une parfaite finition 
Compris fourniture et réalisation de massifs en pied de poteaux 
Le présent lot devra la réalisation des massifs de fondation des portillons. 
Visserie inox. 
Hauteur : 1.20 m 
 
Localisation : 

Pour les clôtures bois en palissade suivant plan masse. 

2.6 PORTILLON ENTREE 

Prestations : 

Fourniture et mise en œuvre de portillon d’un vantail constitué de : 
Cadre métallique en acier galvanisé avec supports horizontaux des lames 
Lames en planche brutes de sciage posées à claire voie (planche environ 170 x 22 mm). 
Pose verticale perpendiculaire au support avec espacement entre lames de l’ordre de 10 mm. 
Poteaux porteurs de section appropriée fixé aux massifs de fondation par platine. 
Le présent lot devra la réalisation des massifs de fondation des portillons. 
Compris fourniture et pose de platine galvanisée en pied de poteaux. 
Hauteur : 1,2 m. 
Manœuvre par poignée de chaque côté. 
Fermeture par poignée avec cylindre. 
Le dispositif de commande devra se situer entre 0,90m et 1,30m de hauteur par rapport au sol fini. 
Localisation : 

Pour le portillon d’entrées de chaque logement selon plan masse. 
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2.7 VOLET COULISSANT BOIS 

Prestations : 

Fourniture et mise en œuvre de volets coulissants en bois massif. 
Cadre galvanisé de section 40 x 40 mm d'épaisseur et remplissage en lâme de Douglas dito bardage de façade. 
Les bois seront de la classe de risque 3 sans nœuds sans aubier, avec une garantie de 10 ans sans entretien, 
traité en autoclave contre les attaques de champignons, insectes ou termites. Epaisseur 10 mm. 
Deux raidisseurs verticaux et de traverses horizontales intermédiaires au même nu que le cadre sera mis en 
œuvre ou plus si nécessaire.  
Ferrures et mécanisme : Modèle Frontslide 601B de chez HAWA.  
Rail de roulement en profilé aluminium laqué RAL au choix de l’architecte de chez HAWA avec butée de fin 
de course.  
Fixation du rail par cornière aluminium laqué RAL au choix de l’architecte de chez HAWA, la cornière est 
fixée par vis inox et cheville expansive adéquate à l’effort et au support.  
Section suivant poids du vantail et note de calcul. Flasque d’abouts à prévoir. Guidage bas par profilé acier 
laqué RAL au choix de l’architecte de chez HAWA, fixation par vis inox et cheville expansive adéquate à 
l’effort et au support.  
Chariot à 4 galets nylon à roulement à bille posé en mortaise sur la traverse haute du volet et réglable.  
Fermeture par verrou à onglet en inox encastré dans le cadre bois affleurant la face intérieure du volet.  
Poignée de tirage de type cuvette en acier inoxydable type FSB 4250 encastré et en affleurement total côté 
intérieur du volet.  
Le dispositif de commande devra se situer entre 0,90m et 1,30m de hauteur par rapport au sol fini. 
 
Prévoir une tôle d’habillage en acier laqué du rail haut. RAL au choix de l’architecte. 
 
Localisation :  
Au droit des repères B : Dimension volets : 200 x 210 cm. 
Au droit des repères C : Dimension volets : 100 x 210 cm. 

2.8 TRAVAUX D’ETANCHEITE 

2.8.1 Sécurité 

Prestations : 

Fourniture et pose d'un filet de sécurité antichute sur toute la surface d'intervention en couverture. Fourniture et 
pose de garde-corps de sécurité antichute constitués de potelets et de filets tendus, tous moyens de fixations à la 
structure.  
Hauteur de protection : 1.20 ml 
 
Localisation 

Pour tous les travaux d’étanchéité. 

2.8.2 Support d’étanchéité 

Prestations : 

Réalisation de l’élément porteur des toitures terrasses par panneaux de bois de type OSB 4, conforme au NF 
DTU 43.4, NF EN 13 986 et NF EN 300. 
L’épaisseur des panneaux sera calculée par l’entreprise en fonction des surcharges climatiques, exploitations et 
matériaux et aura une épaisseur minimale de 18 mm. 
Les panneaux devront être traités pour avoir une classe de réaction au feu A2-S1-D1. Ces panneaux reprendront 
les efforts de vents pour les ramener sur les palées de stabilité et les murs. (Stabilité au feu ½ heure de 
l’ensemble par le calcul). 
Le dossier technique d'exécution (plans, coupes, détails, note de calcul, traitement des bois) sera à transmettre 
au bureau de contrôle pour avis. 
 
Nota : les panneaux rentreront dans le calcul aux EUROCODES de la structure. 
 
Nota 2 : les panneaux supports d’étanchéité participeront au contreventement des bâtiments, à prendre en 
compte dans la détermination de l’épaisseur de ces panneaux. 
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Localisation: 

Pour le support d’étanchéité des logements. 

2.8.3 Pare vapeur 

Prestations : 

Ecran pare-vapeur conforme  
- Ecran pare-vapeur en film polyéthylène Sikavap  
Pose libre avec recouvrement de 10 cm jointoyés par bandes adhésives F  
Jointoiement des raccordements avec cordon de mastic préformé adhésif double face type Igas Profilé 
- Remontée du pare-vapeur soudée sur EIF Fermeture des relevés par bandes adhésives P  
La continuité du pare-vapeur et des relevés doit être assurée conformément aux spécifications de la norme P 84 
204 1 1 DTU 43.1  
Position : Selon plans  
 

  Localisation : 

Pour l’étanchéité des logements. 

2.8.4 Isolation  

Prestations : 

Isolation par panneaux panneau isolant nu en laine de roche,  
Réf Hardrock 2 ENERGY de chez Rockwool ou équivalent  
Epaisseur totale 300 mm, pose en 2 couches de 200 + 100 mm à joints croisés. R. total : 8,10 m² K/W Réaction 
au feu : Euroclasse A1 incombustible  
Les joints des deux lits seront décalés.  
Cet ensemble complet compris toutes sujétions de mis en œuvre, réalisation et respect des normes et 
prescriptions du fabriquant  
 
Localisation : 

Pour l’isolation sous étanchéité des logements. 

2.8.5 Membrane d’étanchéité PVC – partie courante 

Prestations : 

Réalisation d'une étanchéité comprenant : 
 - Ecran de séparation par voile de verre 100 g/m² type SIKA-TROCAL VV ECRAN avec relevés en périphérie  
- Etanchéité monocouche par membrane SIKAPLAN 15 G fixée mécaniquement avec relevés en périphérie. 
Revêtement d'étanchéité par membrane synthétique en polychlorure de vinyle (PVC) de haute qualité armée 
d’une grille polyester, conforme à la norme EN 13956. Type Sikaplan- 15G (ép.1, 5 mm)  
Un avis technique sera exigé 
La surface du support doit être uniforme, lisse et exempte d’éléments saillants.  
Le support sera débarrassé de tous corps et/ou matières tels que bitume, goudron, graisse, huile, matières 
solvantées  
Tous contacts avec des matières plastiques comme le polystyrène expansé (EPS), le polystyrène extrudé (XPS) 
et tout plastique alvéolaire non parementé seront prohibés.  
La membrane Sikaplan15G est posée en semi indépendance par fixation mécanique, avec un recouvrement de 
10 cm minimum.  
En pied de relevé, la membrane de partie courante Sikaplan 15G est fixée mécaniquement avant le traitement 
des relevés.  
Les recouvrements sont soudés à l’air chaud à l'aide de matériels électriques manuels ou automatiques. Les 
paramètres de soudage comprennent la température, la vitesse, le débit d'air et la pression.  
Ces paramètres sont, adaptés et vérifiés sur site selon le type d'équipement et les conditions climatiques. La 
largeur des soudures doit être de 30 mm au minimum.  
Les soudures doivent être testées mécaniquement avec des pointes sèches pour contrôler la qualité.  
Tous les défauts doivent être repris  
 
Localisation : 

Pour l’étanchéité des logements selon plan et coupe. 
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2.8.6 Angles rentrants et sortants 

Prestations : 

Les angles seront traités par les pièces spéciales de chez Sika-Trocal préfabriquées en usine.  
 
Localisation :  

A tous les angles rentrants et sortants 

2.8.7 Sortie de toiture / façade 

Prestations : 

Réalisation d'une collerette d'étanchéité au débouché d'un conduit :  
- La saillie du manchon au-dessus de la protection d'étanchéité sera égale à 15cm minimum  
- L'espace entre tuyau et manchon sera garni de produit plastique.  
A prévoir :  
- Manchon de traversée  
- Colle Sika-Trocal COLLE R  
- Membrane non armée SIKA D  
- Joint mastic et collier de serrage inoxydable  
- Colliers de serrage, collerette et mastic d'étanchéité  
- Joint de raccordement entre la platine et le tuyau  
 
Localisation :  

Pour les sorties de toiture des logements : 
- 1 Ventilation de chute par logements en toiture. 
- 1 extraction de VMC par logement en façade. 

2.8.8 Naissances d’eaux pluviales 

Prestations : 

Fourniture et pose de naissances d'eau pour assurer l'évacuation des eaux pluviales : 
- A la charge du corps d'état Gros-oeuvre: toutes réservations et/ou chevêtres pour permettre le passage des 
canalisations d'évacuation et de trop-pleins, en planchers et/ou acrotères béton, etc.  
- A la charge du corps d'état Charpente : toutes réservations et/ou chevêtres pour permettre le passage des 
canalisations d'évacuation et de trop-pleins, en charpente, ossature bois acrotères bois, etc.  
A prévoir : 2 entrées d'eau de section majorée par noue  
- Décaissement de l’isolation  
- Naissance eau pluviale comprenant : 
 - Platine EP tronconique PVC avec jupe PVC P - Colle Sika-Trocal COLLE R  
- Membrane non armée SIKA D  
- A la charge du corps d'état PLOMBERIE : joint de raccordement avec la descente constituée par un joint 
simple (corde de chanvre bitumée) matée entre le collet et le moignon avec joint bitumineux en fond  
 
Localisation: 

Pour les naissances d’eau pluviales suivant plan des logements. 

2.8.9 Chéneau intégré 

Prestations : 

Chéneaux encaissés en tôle d'acier 25/10 galvanisé.  
Ossature support en bois. Façon de pente vers naissance, y compris dilatation et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
Dimensionnement à déterminer selon rampants. 
Ces chéneaux remonteront suffisamment haut pour éviter tout phénomène de siphonage. 
Fonds soudés aux extrémités, naissance en tôles galvanisées soudées avec moignons tronconiques et 
crapaudines en acier galvanisé. 
Suivant avis technique de sikaplan G. 
Trop pleins suivant normes, y compris toutes sujétions de découpes et pièces de raccordements.  
Localisation : 

Pour le chéneau intégré entre logement selon plans et coupes. 
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2.8.10 Descente EP extérieure 

Prestations : 

Fourniture et pose de descentes EP en zinc natuel de diamètre approprié, compris toutes sujétions et 
accessoires,  fixation, etc. A raccorder sur le regard laissé en attente par le lot Gros œuvre. Sections définies par 
l’entreprise. 
Compris dauphins fonte sur une hauteur de 1 m. 
 
Localisation : 

Pour les descentes EP extérieure suivant plans et coupes. 

2.8.11 Bande de rive 

Prestations : 

Réalisation d'une rive en zinc type QUARTZ- ZINC :  
- Bande de rive en bouts de 2 m  
- Coupes, soudures et pattes de fixation  
- Toutes sujétions de façonnage tel que relief, larmiers, plis, etc. 
 - Bande de rive en zinc ép. 0,70 - développé 0,30 
 
Localisation : 

Pour les bandes de rives des logements selon plans. 

2.8.12 Boites à eau 

Prestations : 

Boîte à eau réalisée en zinc naturel d’épaisseur 0.70 mm et section selon calcul.  
Compris plis, ourlets, retombées, crapaudine ou garde-grève, etc. 
Toutes sujétions de fixation mécanique et de liaison avec le chéneau. 
 

Localisation : 

Pour les boites à eaux disposées en about de chéneaux suivant plan et coupes. 
 

3  VARIANTE OBLIGATOIRE 

3.1 CHEVETRE POUR CHASSIS DE TOIT 

Prestations : 

Mise en œuvre d’un chevêtre en chevron porteur  
Les chevrons seront rabotés et chanfreinés sur les parties visibles. 
Section suivant étude de l’entreprise, tout en respectant les plans de principe de l’architecte  
Essence naturellement classe 3. 
Le bois sera destiné à rester apparent sans peinture ni lasure, ni aucun traitement. 
Section suivant étude à la charge de l’entreprise. 
Avec assemblages boulonnés. 
Le dossier technique d'exécution (plans, coupes, détails, note de calcul, traitement des bois) sera à transmettre 
en temps utile au bureau de contrôle pour avis. 

 
Localisation : 

         Pour le chevêtre des velux de chaque logement. 
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3.2 CHASSIS DE TOIT ET STORES D’OCCULTATION ELECTRIQUE 

Prestations : 

Fourniture et pose en toiture de lanterneaux d’éclairage zénithal, constitué d’une sous-costière 
D’adaptation à la membrane d’étanchéité et d'un volet roulant, suivant système Velux adapté à la pente de la 
toiture. 
- Eclairant type châssis motorisé VELUX Intégra Tout confort ou produit équivalent. 
- Dimensions : 94 x 134 cm. 
Les caractéristiques techniques en seront : 
- Système  motorisé d’ouverture du câssis de toit à commande radio, moteur invisible fenêtre fermée, moteur 
débrayablre pour ouverture manuelle avec la barre de manoeuvre. Alimentation prévue au lot électricité. 
- Store occultant électrique à commande radio. Alimentation prévue au lot électricité. 
- Remplissage du volume par vitrage feulleté isolant, Uw < ou = à 1.2 w/m².K. Performance acoustique : AC 2  
Affaiblissement  acoustique RA = 32 dB (bruit rose) 
Classement : A3 E2 V3 
Compris grille de ventilation intégré à la poigné de manœuvre dans le châssis en pin massif traité. 
Compris toutes suggestions de raccordement avec la membrane. 
Tous les habillages nécessaires à une parfaite finition intérieure et extérieure. 
Dimension de fenêtres de toit   
Type UK04 : Longueur 98 x Largeur 134cm 
L'ensemble réalisé conformément au DTU 40.23 
Certification ACOTHERM 
Certification CEKAL 
 

Localisation : 

Pour les fenêtres de toit selon plan masse et coupe pour les 4 logements.  
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1 GENERALITES 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la description des travaux de Menuiseries 
Extérieures PVC et Serrurerie pour les travaux de construction de 4 logements individuels Rue de Suresnes à 
COLOMBELLES. 

2 DOCUMENTS  DE  REFERENCE 

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être conformes aux Documents Techniques Unifiés, Normes 
Françaises et règlements en vigueur à la date de remise des offres et en particulier, sans que cette liste soit 
limitative: 
- DTU 32.1   Construction métallique en acier 
- DTU 32.2   Construction métallique en aluminium 
- DTU 34.1   Ouvrages de fermeture pour baies libres 
- DTU 37.1   Menuiseries métalliques 
-  
- NFA 45.001 à 005  Barres, carrés, plats, U,T, cornières 
- NFA 46.320 à 504  Tôles 
- NFA 49.000 à 700  Tubes en acier 
- NFA 50.411 à 452  Aluminium et alliages 
- NFE 27.025    Boulonnerie 
- NFP 25.313, 314,331  Grilles 
- NFP 26.101 à 419  Serrures et quincaillerie 
-  
- NFP 01.012   Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes 
- NFP 01.013   Résistance des garde-corps préfabriqués 
- NFP 06.001   Efforts horizontaux sur les garde-corps 
- NFP 01.101     Dimensions de coordination des ouvrages 
- Règles CM 66 relatives au calcul des constructions en acier 
- Règles NV 65 révisées 84, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions 
- Arrêtés du 14/6/69 relatif à l’isolation phonique des bâtiments 
- Décrets et arrêtés des 4/8/80, 24/12/80, 21/9/82 et 4/10/82 concernant l’accessibilité aux personnes 
handicapées. 

3 LIMITES  DES  PRESTATIONS 

3.1 PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT 

La prestation de l’Entrepreneur comprend en particulier. 
- l’étude technique, 
- les plans de détails d’exécution à soumettre à l’Architecte, 
- les plans de réservation à fournir au lot gros-œuvre et mur ossature bois. 
- la fourniture des échantillons, 
- les fournitures et le façonnage, 
- le transport, les chargements, déchargements et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels pour la 
réalisation des installations y compris échafaudages et engins de levage si nécessaire, 
- la dépose des existants 
- la pose et le réglage, 
- les percements, scellements, saignées calfeutrements et raccords dans les conditions définies au CCTP 
commun tous corps d’état, 
- la protection antirouille des ouvrages sauf prescriptions particulières 
- la révision des ouvrages après passage des autres corps d’état afin d’en assurer le bon fonctionnement, 
- la fourniture des plans de recollement, 
- la protection de ses ouvrages et de ceux des autres corps d’état en cours et en fin de travaux 
- le nettoyage hebdomadaire de son chantier et l’évacuation des gravois aux décharges  
- publiques 
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4  PRESCRIPTIONS  GENERALES 

4.1  PLANS 

Les plans établis par l’Entreprise seront soumis à l’Architecte en nombre et dans les délais qui seront prescrits 
lors des premières réunions de chantier. 
Ces plans devront comporter tous les détails permettant de juger les principes de construction des ouvrages. 

4.2  ECHANTILLONS 

Après signature du Marché et à la demande de l’Architecte, l’entrepreneur devra remettre pour approbation les 
échantillons de profils et ferrages proposés ainsi que les notices techniques et les procès-verbaux d’essais pour 
les fabrications de série. 
Les caractéristiques des ouvrages décrits dans le présent descriptif ne sont pas limitatives. 
L’Entrepreneur pourra toujours présenter à l’approbation de l’Architecte des articles améliorés en qualité à prix 
égal. 
Les modèles définitivement adoptés seront conservés au bureau de chantier jusqu’à la réception des travaux. 

4.3  CONTROLES ET ESSAIS 

L’Entrepreneur devra informer l’Architecte dès le début de la mise en fabrication afin de lui permettre de 
vérifier la qualité des constituants et de la fabrication. 
Si pour déterminer la conformité des ouvrages par rapport aux échantillons déposés ou aux notices techniques, il 
est reconnu nécessaire par le Maître de l’Ouvrage de recourir à des essais de laboratoire, les frais entraînés 
seront imputés au Maître de l’Ouvrage si le contrôle est favorable à l’Entreprise et à la charge de l’entrepreneur 
dans le cas contraire. 
Si à la suite de ces essais, il est reconnu que les fournitures ne correspondent pas à la qualité des prestations 
exigées par le présent document, il sera procédé au remplacement des éléments défectueux sans aucun 
supplément de prix. 

4.4  DISPOSITION ACCESSIBILITE DU BATIMENT 

L’Entrepreneur doit mettre en œuvre tous dispositif et commande manuelle a plus de 40cm d’un angle rentrant 
ou d’un obstacle au fauteuil. 
La hauteur d’accès aux commandes doit être placée entre 0.90 et 1.30m. 

5  - SPECIFICATION  TECHNIQUE  DETAILLEES 

5.1  QUALITE DES MATERIAUX 

Les fers employés, profilés du commerce ou autres seront de première qualité, bien dressés, ne présentant 
aucune alvéole d’oxydation. 
Ils devront répondre au minimum aux spécifications des Normes Françaises lorsque celles-ci définissent une 
qualité propre aux matériaux employés: laiton, aluminium, acier inoxydable, etc. 
 
1) Aluminium 
Les profils seront en alliage d’aluminium qualité O.A.I (oxydation anodique industrielle) leur épaisseur sera 
d’au moins 2mm. 
La couche d’aluminium sera de classe 20 EWAA  réalisée après usinage des profilés ou avant usinage. 
 
2) Profils laminés 
Les profils laminés du commerce entrant dans la fabrication des ouvrages détaillés ci-après seront en acier doux 
qualité « THOMAS » ou similaire. Ils seront dépourvus de toute paille, soufflure et conformes aux prescriptions 
des normes françaises correspondantes. 
 
3) Tubes 
Qu’ils soient de section circulaire, carré, rectangulaire, les tubes seront soudés par rapprochement ou étirés sans 
soudure et de section parfaitement régulière et uniforme. 
Ils seront soumis aux mêmes prescriptions que les laminés. 
 
 
 



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 03 : Menuiseries extérieures PVC - Serrurerie Septembre 2018 - Page 8 / 18 

 
4) Tôles 
Les tôles seront, comme les profilés, en acier doux « THOMAS » ou similaire et conformes aux mêmes 
prescriptions 
 
5) Profilés laiton 
Ils seront étirés, de section parfaitement constante, à angles vifs et faces planes, les parties rentrantes seront 
polies 
 
6) Quincaillerie 
Les articles de quincaillerie proviendront de marques de réputation établie 
Les articles devront porter l’estampille SNFQ 
Il sera dû 3 clés par serrure 
Les serrures seront à canon européen interchangeable du même modèle que celui des lots menuiseries 
intérieures et extérieures, l’entreprise de menuiseries intérieures étant chargée de l’établissement de 
l’organigramme des clés. 
 
7) Sections et dimensions 
L’entrepreneur devra calculer la section des éléments composant ses ouvrages en fonction de leur importance et 
de leur destination 
Les sections et dimensions indiquées au cours du présent CCTP sont toujours considérées comme minimum. 

5.2  MISE EN OEUVRE 

5.2.1 ASSEMBLAGES 

Ils seront en principes soudés à la soudure oxy-acéthylènique ou à l’électricité. 
Dans certains cas spéciaux ou pour les parties démontables, il pourra être exécuté des assemblages vissés, soit 
directement, soit sur taquets ou équerres, suivant les profils assemblés. Dans tous les cas d’assemblages par 
soudure de quelque nature que ce soit, ceux-ci devront être parfaitement affleurés et ragréés, la soudure ne devra 
jamais être laissée brute. La fixation des profils entre eux se fera obligatoirement pour les parties pouvant 
éventuellement demander un démontage par des trous taraudés et des vis à métaux. 
Pour les autres, la fixation sera effectuée par rivets ou par soudure. 
 
La fixation des tôles sur les profils sera assurée de la manière suivante: 
 
- par vis pour les parties démontables 
- par rivets 
- ou par soudures électriques, dites « par points » dans les cas où les modes de fixation ci-dessus s’avèreraient 
impossibles 

5.2.2 QUINCAILLERIE 

Les articles de quincaillerie seront soigneusement ajustés dans les mortaises ou sur les profils et fixés par vis en 
acier inoxydable en nombre et dimensions appropriés aux efforts auxquels ils seront soumis. 

5.2.3 PROTECTION ANTIROUILLE 

Sauf exception précisée au chapitre « Description des ouvrages » la protection antirouille des ouvrages sera 
assurée au présent lot de la manière suivante: 
- brossage soigné à la brosse métallique dure assurant un décalaminage et un dérouillage de toutes les surfaces 
à protéger avec dégraissage si celui-ci s’avère nécessaire 
- 2 couches minimum de plomb entre les profils en contact au montage 
- 1 couche générale de la même peinture. 

5.2.4 GALVANISATION 

Tous les ouvrages prévus galvanisés le seront par trempage après fabrication de manière à éviter toutes reprises 
et toutes dégradations de la protection notamment aux soudures. 
La masse nominale de ce revêtement sera de 0,400kg/m² 
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5.2.5 ANODISATION 

Les alliages seront protégés par oxydation anodique ayant une épaisseur minimum de 20µ. 
Toutes les pièces en contact avec un métal susceptible de former un couple électrolytique, seront revêtues d’une 
peinture bitumineuse. 
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6  - DESCRIPTION  DES  OUVRAGES DE MENUISERIES PVC - SERRURERIE 

Objectif d’étanchéité à l’air : 
L’entreprise présentera des détails d’exécution à faire viser par le bureau d’étude et l’architecte. 
L’objectif de perméabilité à l’air est de 0.6m3/ (h.m²). 

 

Réemploi  

L’entreprise précisera dans son offre les articles traités en réemploi selon les indications de l’article 9 Remploi 
du lot 00 Généralité. Cette disposition constitue un critère de sélection des entreprises selon indication du 
Règlement de Consultation. 

 

Généralités : 
Le présent chapitre donne la nomenclature et le principe des menuiseries, l’aspect et la localisation figure aux 
plans, coupes, détails et schémas de repérage. 
Les dimensions sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées par l'entreprise. 
Il sera transmis au bureau de contrôle le dossier technique d’exécution (plans, coupe, détails de pose), les avis 
techniques et les certificats CEKA, DTA, AEV et label SNJF. 
 
Menuiseries extérieures comprenant : 
� Profilés de PVC de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, 
recouvrements, etc., nécessaires. Assemblage par coupes d’onglet thermosoudées. 
� Joints d'étanchéité à double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints nécessaires en 
fonction des conditions rencontrées. 
� Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux de 
condensation côté intérieur. 
� Tous les habillages nécessaires à une parfaite finition 
� Renforcement des ouvrants par profils aluminium 
� Pare-closes clipsables moulurées. 
� Ressaut < 2cm pour accessibilité PMR 
� Toutes pièces de ferrage et de manœuvre nécessaires. 
� Ferrage en acier zingué plastifié avec visserie et petites pièces accessoires toujours en inox 
� Crémone à galets intermédiaires, 3 points 
� Tapées de compensation pour l’épaisseur de l’isolation extérieure sur tableaux et voussures 
� Tapées pour volets roulants 
� Visserie et petites pièces accessoires en inox. 
 
Type de menuiserie : caractéristiques conformes aux exigences du label ACOTHERM A de classe C1 
minimum. 
Ensemble menuiserie monté en usine. 
L’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries devra répondre à la classification A*2, E*4, V*A2 
Vitrage isolant en double vitrage constitué de deux glaces clair type Planitherm one ou équivalent 4/16/4 avec 
une lame d’argon. Vitrage sablé pour les salles de bain avec un accès visuel. 
Il sera prévu un verre feuilleté type 44.2 ou équivalent pour les vitrages formant garde-corps.  
Vitrage feuilletée extérieure et intérieure formant antieffraction pour les vitrages du RDC ou des volets 
ne sont pas installés. 
Uw � 1,40 W/m².K 
Isolation acoustique des menuiseries: Rw+Ctr >=32dB 
Pose des entrées d’air fournis par le lot CVC. 
Les mécanismes d’ouverture seront situées entre 0.90 mini et 1.30 maxi du sol fini 
Les menuiseries devront faire l’objet d’un PV d’essais. Les plans d’exécutions, certificats, label, classement 
AEV seront communiqués au bureau de contrôle pour avis. 
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Prestations : 
Fourniture et pose d’ensembles composés de la façon suivante : 
Menuiserie : 
� cadre dormant  compris joints d’étanchéité 
� vitrage isolant dont les caractéristiques sont conformes aux exigences du label CEKAL 
� feuillures : auto drainantes 
� mode de pose : en tableau, selon plan 
� paumelles : acier laqué 
� Compris toutes sujétions d’habillage entre la menuiserie et le voile béton 
� Compris tous calfeutrement entre le dormant et la maçonnerie. 
 
Nota : les plans de détails de l’étanchéité des menuiseries seront fournis au bureau de contrôle pour validation. 
 

6.1  BAIE DE PASSAGE ET ECLAIRAGE  

6.1.1 REP A 

Prestations : 
Fourniture et pose d’ensembles composés de la façon suivante : 
� 1 châssis vitré oscillo-battant 
� 1 ouvrant par poignée. 
Dimension : 750 x 1050 cm 
Coloris au choix du maitre d’œuvre. Les coloris seront différents pour chaque logement. 
 
Localisation : 
Pour les châssis Rep A selon plan et coupes. 

6.1.2 REP B 

Prestations : 
Fourniture et pose d’ensembles composés de la façon suivante : 
� 1 châssis vitré à 2 vantaux ouverture coulissante. 
� Manœuvre : par poignée sur chacun des ouvrants. 
Dimension : 200 x 210 cm 
Coloris au choix du maitre d’œuvre. Les coloris seront différents pour chaque logement. 
 
Localisation : 
Pour les châssis Rep B selon plan et coupes. 

6.1.3 REP C 

Prestations : 
Fourniture et pose d’ensembles composés de la façon suivante : 
� 1 châssis vitré oscillo-battant.  
� Manœuvre : par poignée 
Dimension : 100 X 210 cm 
Coloris au choix du maitre d’œuvre. Les coloris seront différents pour chaque logement. 
 
Localisation : 
Pour les châssis Rep C selon plan et coupes. 
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6.2 PORTES D’ENTREE 

Prestations : 
Pose en neuf de bloc-portes paliere de type BELLECOUR de chez FICHET ou équivalent, elles sont constituées 
d’un bâti, d’un panneau de porte et de ferrures.  
Le bâti monobloc en acier galvanisé 20/10ième avec joint et vérin est équipé de joint d’étanchéité à lèvre 
périphérique, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm.  
Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d’âme de 51 mm d’épaisseur environ, composé de deux 
parements un acier 75/100ième (en face intérieure et face extérieure), d’une grille de blindage à maille 50x50 
mm avec brin d’acier de diamètre 5 mm, de matière isolante, d’un joint d’étanchéité 4 côtés.      
Les mécanismes d’ouverture seront situées entre 0.90 mini et 1.30 maxi du sol fini 
 
Donnes techniques : 
Résistance au feu: EI2 30 (pare-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22 mars 
2004). 
Affaiblissement acoustique rw (c ; ctr) � 38 (-1 ; -3) dB, Ud (bloc-porte) � 2.5 w/m².K en solution  phone ou 
bien issus d’autres fabricants disposant d’unités de fabrications, de systèmes, produits et matériaux 
techniquement équivalent.   
Performance thermique : Ud= 2.1 w/(m².K) 
 
Equipment de porte : 
� 3  paumelles de 110 mm à billes, réglables en L et H axe diamètre 8 mm  
� 2 plaques anti-dégondage. 
� 1 serrure certifiée A2P*(1 étoile) avec pare-effraction intégré à 3 pênes latéraux. 
� 1 entrebâilleur intégré avec bouton sur vantail  
� 1 cylindre de sécurité à profil européen A2P* Fichet Gemm24. Compris fourniture des cartes de propriété. 
� 1 béquillage Lodgio en fixe/mobile en teinte alu brossé. 
� 1 butée de porte au sol  
� 1 microviseur  
� 1 jeu de 3 clés fournies 
� Numérotation du logement par plaque gravée dimension minimale 60 x 60 mm (lettres noires). 
 
Finition 
Finition laquée suivant les 32 teintes RAL du catalogue au choix du maitre d’œuvre. 
 
Localisation: 
Pour les portes d’entrée de chaque logement. 

6.3 GRILLES DE VENTILATIONS EXTERIEURES 

Prestations 
Fourniture et pose de grilles d’entrée d’air et de rejet. 
Les grilles seront en acier galvanisé laqué comprenant : 
Cadre en aluminium extrudé 
Ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé 
Entraxe des ailettes de 25 mm 
Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges 
Finition aluminium anodisé, teinte au choix du maître d’œuvre 
Fixation apparente par vis dans l’encadrement 
Grilles anti rongeur. 
Dimensions suivant plans. 
Prévoir le contre – cadre de montage en tôle d’acier galvanisé. 
Prévoir le scellement des grilles. 
 
Localisation : 
Pour les grilles de ventilation extérieures : 
1 unité diam 25 cm par logement pour le rejet de VMC. 
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6.4 PORTE COULISSANTE GALVANISEE 

Prestations: 
Fourniture et pose de cadres composés de montants et de lisses, en acier galvanisé fers coupés de longueur 
appropriée, façonnée et assemblée prêt à recevoir un remplissage bardage bois à claire voie. 
Compris cornières acier galvanisé périphériques et rails incorporés dans le sol pour permettre le coulissement 
des 2 vantaux. 
Y compris coupes, assemblages, ferrures et accessoires de fixations. 
Poigné bâton de maréchal côté extérieur. 
Boitier serrure mono point avec clef  + bouton moleté intérieur. 
Prévoir une ossature ainsi qu’une plaque métallique permettant de fixé le bâton de maréchal et la serrure. 
Protection contre la corrosion par galvanisation 80 µ de la structure. 
Remplissage par bardage Douglas à Claire voie réalisé par le lot Mur Ossature Bois – Charpente – Bardage. 
Suivant norme NF P 24-351. 
Section, dimensionnements des liaisons et entraxe suivant étude à la charge de l’entreprise. 
Dimension suivant plan. 
Les mécanismes d’ouverture seront situées entre 0.90 mini et 1.30 maxi du sol fini 
 
Localisation : 
Pour les portes coulissantes des locaux vélos. 
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1 OBJET  ET  CONSISTANCE  DES  TRAVAUX 
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la description des travaux de menuiserie 
intérieure – plâtrerie et plafond  pour les travaux de construction de 4 logements individuels Rue de Suresnes à 
COLOMBELLES. 
 
Le présent lot comprend la fourniture et pose de l’ensemble des menuiseries intérieures indiqués dans le présent 
CCTP et les plans, ainsi que toutes les prestations nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 

2 DOCUMENTS  DE  REFERENCE 
Les matériaux et leur mise en œuvre devront être conformes aux Documents Techniques Unifiés, Normes 
Françaises et règlement en vigueur à la date de remise des offres et en particulier, sans que cette liste soin 
limitative: 
- DTU  36.1      Menuiseries bois 
- DTU  39.2      Vitrerie 
- NF B 50.001à53.510 Bois 
- NF B 51.240&54.100    Panneaux de particules 
- NF B 54.150 à 172     Contreplaqués 
- NF D 27.402 à 405       Boîtes aux lettres 
- NF P 23.101 à 444     Blocs portes 
- NF P 26.101 à 419     Serrures, quincaillerie 
- NF X 40.500 & 501 Produits de préservation des bois 
- Arrêtés du 14/6/69 et 10/2/72 concernant l’isolation acoustique 
- Circulaire n° 82.81 du 4/10/82 relative à l’accessibilité aux handicapés 
- Règles de sécurité contre l’incendie dans les locaux de travail et parkings couverts y compris additifs à ces 
documents publiés à la date de la consultation. 
 
Documentation de référence concernant la plâtrerie et le faux plafond 
- DTU 20.1    Maçonnerie 
- DTU 25.1   Enduits intérieurs en plâtre 
- DTU 25.222  Plafonds fixés en plaque de plâtre ordinaire et à parement lisse, 
- DTU 25.232  Plafonds suspendus en plaques de plâtre 
- DTU 25.31  Ouvrages verticaux de plâtrerie 
- DTU 25.41  Ouvrages en plaques de parement en plâtre 
- NFB 12.300-301-302-303-401-402-  Plâtre 
- NFP 72.301  Carreaux de plâtre 
- NFP 75.101  Isolants thermiques 
- Règles de calculs conformes à la nouvelle réglementation thermique RT 2000  relatives aux caractéristiques 
utiles des parois, déperditions de base des bâtiments et coefficient volumique de besoins de chauffage. 
- la NRA concernant l’isolation phonique, 
- Arrêté du 6/10/78 relatif à l’isolation acoustique contre les bruits de l’espace extérieur 
- Décret 82.269 et arrêtés du 24/3/82 concernant les caractéristiques thermiques des bâtiments 
- Avis technique du CSTB particuliers à chaque produit. 
- Règles de sécurité 
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3 LIMITES  DE PRESTATION 

3.1  PRESTATIONS DUES PAR LE PRESENT LOT 

La prescription de l’Entrepreneur comprend en particulier : 
- L’étude technique 
- Les plans de détails d’exécution à soumettre à l’Architecte pour approbation 
- Les plans de réservation à fournir au lot Gros-Œuvre et mur ossature bois. 
- La fourniture et le façonnage 
- le transport, les chargements, déchargements et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels pour la 
réalisation des installations y compris échafaudages et engins de levage si nécessaire 
- la pose et le réglage 
- la vérification de l’implantation des cloisons avec l’entreprise du lot spécialisé, 
- les percements, scellements, saignées, calfeutrements et raccords dans les conditions définies au CCTP tous 
corps d’état 
- la protection de ses ouvrages avant et après pose 
- le montage à pied d’œuvre des huisseries posées par l’entreprise du présent lot. 
- la révision des ouvrages après passage des autres corps d’état afin d’en assurer le bon fonctionnement 
- la fourniture des plans de recollement 
- la protection de ses ouvrages et de ceux des autres corps d’état en cours et en fin de travaux 
- le nettoyage hebdomadaire de son chantier et l’évacuation des gravois aux décharges publiques 
 
La prescription de l’entrepreneur de plâtrerie / faux plafond comprend en particulier : 
- L’ensemble des traçages des cloisons et doublages. 
- L’implantation de ses ouvrages avec les entrepreneurs de gros œuvre, menuiseries, électricité, plomberie, 
VMC, etc. 
- La pose des huisseries et des trappes de visites des gaines (fournies par le menuisier). 
- Le calfeutrement des huisseries et bâtis de placards incorporés aux cloisons. 
- Le calfeutrement des baies (doublages). 
- Les incorporations électriques et les découpes pour les bouches de VMC et les coffres de volets roulants. 
- Les transports, chargements, déchargements, stockages et distributions sur le chantier. 
- La mise en œuvre y compris calage de niveau, dispositifs de fixation, fixations définitives, calfeutrements. 
- Tous les accessoires, façons et sujétions nécessaires à une parfaite finition des ouvrages tels que: plâtre, 
eau, électricité, filasse, suspentes, ossatures, cette liste n’étant pas limitative. 
- Les cornières d’arrêt et de finition aux extrémités de ses ouvrages, y compris sur baies libres. 
- Les échafaudages et leur dépose permettant l’exécution des ouvrages du présent lot y compris sujétions de 
hauteur et d’accessibilité. 
- Le traitement insecticide et fongicide des bois employés pour les ossatures. 
- La protection contre la corrosion des éléments d’ossatures métalliques. 
- Les découpes pour les luminaires en fonction des plans de percements et réservations fournis par 
l’électricien. 
- La protection de ses ouvrages et le bâchage de ceux des autres corps d’état. 
- Les nettoyages en cours et en fin de travaux y compris enlèvement des gravois aux décharges publiques. 
- Les frais occasionnés aux autres entrepreneurs et résultant des écarts par rapport aux tolérances 
- Les raccords de surface après scellement effectués par les autres corps d’état secondaire dans les ouvrages 
du présent lot. 
- Tous travaux et fournitures non particulièrement spécifiés au cours du présent devis ou sur les plans mais 
nécessaires à la parfaite finition des ouvrages; 
- Les plans de recollement. 
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3.2  PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT LOT 

a) au lot gros-œuvre et mur ossature bois 
- les cloisonnements en maçonnerie de parpaings 
- le tracé des traits de niveau 
 
b) aux lots plomberie, électricité et chauffage 
- les percements et raccords dans les cloisons et doublages pour passage de leurs canalisations. 
 
c) au lot cloisons 
- l’implantation des cloisons de distribution et de doublage en accord avec l’Entrepreneur du présent lot. 
 
d) au lot menuiseries extérieures 
- les fourrures de rattrapage de l’épaisseur des cloisons de doublage au droit des baies extérieures. 
- les menuiseries extérieures 

4 PRESCRIPTIONS  GENERALES 

4.1 GENERALITES 

Les travaux devront être exécutés de façon à ce que les ouvrages présentent toutes les qualités de stabilité et de 
durée, conformes à l’art de bâtir, les dimensions des éléments seront calculées en fonction des charges 
permanentes de couverture, surcharges climatiques et pentes. 
Avant d’engager les travaux, l’Entrepreneur du présent lot après coordination avec les autres corps d’état devra 
contrôler sur place les implantations et aplomb des ouvrages sur lesquels il doit appui et vérifier les mesures et 
cotes des plans ou dessins d’exécution. 
Il devra signaler toutes erreurs ou différences qu’il pourra relever entre l’exécution et ces plans. 
Toutes les pièces de charpente devront être assemblées et montées sur l’épure, lorsque ces pièces formeront des 
ensembles susceptibles de se maintenir assemblés et pas trop importants, par leur poids et leur taille, ils seront 
levés et mis en place sans être démontés. 
Le percement des trous de boulons sera toujours effectué lors de l’assemblage sur épure. En cas d’impossibilité, 
toutes précautions seront prises pour assurer un montage correct des pièces. 

4.2  COORDINATION 

L’Entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des différents lots intéressants ses ouvrages, notamment le 
lot « Gros-Œuvre » et plâtrerie. 
Il communiquera en temps opportun à l’Entreprise de Gros-Œuvre, tous les renseignements dont il aura besoin 
(réservations, scellements, etc...). 

4.3  POSE DES ELEMENTS 

La liaison du gros œuvre sera assurée par pattes ou équerres lorsqu’il n’y aura pas d’encastrement. 
Les fixations ou scellements par pisto-scellement sont formellement interdites. 
Les réservations seront à charge et réalisées par le lot « Gros-Œuvre » suivant indications fournies par le présent 
lot. 
Les scellements seront à la charge du présent lot. 

4.4  TOLERANCES D’EXECUTION 

- Implantation: + ou -  2cm 
- Dimensions de l’ouvrage terminé: + ou -  2cm 
- Niveaux: + ou - 1cm sur une largeur de 10m 
- Réglages des aplombs: + ou -  2,5/1000 
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4.5  PROTECTION DES BOIS 

Tous les bois employés seront dans la mesure du possible exempt de tout traitement. 
Les bois utilisés devront être purgés d’aubier et de la classe de résistance appropriée pour que le traitement ne 
soit pas nécessaire. Tous les bois devront être certifiés PEFC ou FSC. 
Dans le cas d’impossibilité à utiliser des bois traités, les produits de traitement devront porter le label de qualité 
CTBF et ne devront produire aucune réaction chimique même à long terme sur les peintures ou vernis appliqués 
ultérieurement. 

4.6  ASSEMBLAGES 

Les assemblages ayant pour but de réunir et de rendre solidaire entre elles les différentes pièces dont est 
composé tout ouvrage de charpente, devront toujours être déterminés en fonction des efforts auxquels ils auront 
à résister afin d’assurer une liaison efficace qui devra persister dans le temps. 
Un soin particulier leur sera accordé dans l’exécution. Tous jeux ou assemblages qui seraient reconnus mal 
exécutés, feraient refuser l’ensemble des pièces attenantes. 
Il s’en suit qu’en règle générale: 
- les assemblages devront être exécutés suivant les prescriptions de la norme B 21.202 notamment: 
- toutes fatigues locales seront soigneusement étudiées et vérifiées, 
- les entailles ou mortaises ne devront pas réduire de plus de 1/3 la plus petite dimension de la pièce, 
- les assemblages en bout d’éléments comprimés comporteront des éclipsages, 
- les entures ne devront jamais être placées dans une zone de flambement ou de risque de rupture, 
- les pièces assemblées seront ajustées avec le maximum de précision, 
- les éléments industrialisés de faibles sections seront assemblés par connecteurs métalliques à dents ou 
goussets CTBX agrafés, 
- tous les bois de charpente qui devront rester apparents seront rabotés sur quatre faces et choisis sans défaut 
important à l’œil. 

4.7  PLANS 

Les plans établis par l’entreprise seront soumis à l’approbation de l’Architecte en nombre et dans les délais qui 
seront prescrits lors des premières réunions de chantier 
Ces plans devront comporter tous les détails permettant de juger les principes de construction des ouvrages. 

4.8  ECHANTILLONS, NOTICES TECHNIQUES 

Après signature du marché et à la demande de l’Architecte, l’Entrepreneur devra remettre pour approbation les 
échantillons de profils et ferrages proposés ainsi que les notices techniques et les procès-verbaux d’essais pour 
les fabrications de série 
En ce qui concerne les portes coupe-feu l’Entrepreneur devra fournir les notices techniques des fabricants et les 
PV de classement au feu 
L’Entrepreneur devra comprendre au titre de son forfait l’exécution, la présentation et la mise en place de 
prototypes de bloc portes ferrés complets, les modifications éventuelles selon les demandes de l’Architecte 
avant réalisation en série suivant modèles acceptés 
Les caractéristiques des ouvrages décrits dans le présent descriptif ne sont pas limitatives 
L’Entrepreneur pourra toujours présenter à l’approbation de l’Architecte des articles améliorés en qualité à prix 
égal 
Les modèles définitivement adoptés seront conservés au bureau de chantier jusqu’à la réception des travaux. 

4.9  ESSAIS PREALABLES 

Pour les ouvrages ne bénéficiant pas d’agrément du CSTB l’Architecte pourra faire procéder à des essais de 
fonctionnement aux frais de l’Entrepreneur. 
Au cas où à la suite de ces essais il serait constaté que les échantillons déposés ne correspondent pas aux 
spécifications du CCTP, l’Architecte interdira l’emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au 
cours duquel il aura été employé. 
La fourniture d’un autre produit en remplacement de celui refusé sera alors exigée et il sera procédé sur ce 
dernier aux mêmes essais que le précédent et dans les mêmes conditions. 
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4.10 CONTROLE EN COURS DE TRAVAUX 

L’Entrepreneur devra informer l’Architecte dès le début de la mise en fabrication afin de permettre à celui-ci de 
vérifier la qualité des constituants et de la fabrication. 
Si pour déterminer la conformité des ouvrages par rapport aux modèles déposés, il est reconnu nécessaire par le 
Maître de l’ouvrage de recourir à des essais de laboratoire, les frais entraînés par ces essais non initialement 
prévus seront imputés à la charge du Maître de l’ouvrage si le contrôle est favorable à l’entreprise et à la charge 
de l’Entrepreneur dans le cas contraire. 
Si à la suite de ces essais, il est reconnu que les fournitures ne correspondent pas à la qualité des prestations 
exigées par le présent document et que les résultats des essais n’aboutissent pas aux mêmes résultats que les 
essais préalables, il sera procédé au remplacement des éléments défectueux. 

4.11 FRAIS A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR 

Les prix comprennent tous les travaux accessoires et façons, prototypes, transformations, transports, montage et 
pose à toutes hauteurs sans qu’il soit possible à l’Entrepreneur de réclamer pour quelque cause que ce soit, telle 
que difficulté de pose. 
L’Entrepreneur devra l’enlèvement des copeaux, chutes de bois et déchets divers provenant de ses travaux et 
leur évacuation aux décharges. 
Ces prix tiendront compte de toutes sujétions inhérentes à l’exécution des ouvrages comme: stockage, 
protection, pose dans les conditions édictées par le DTU. 
Tout stockage à l’air libre donc soumis à une humidité importante sera strictement interdit. 
Si à la suite du non-respect de cette clause des éléments sont défectueux, l’Entrepreneur en assurera la pleine 
responsabilité et devra en assurer le remplacement à ses frais. 
L’Entrepreneur devra la pose de ses ouvrages et leur maintien en place jusqu’à leur scellement. 
Les ouvrages seront protégés par tous moyens contre toutes détériorations. Les épaufrures, éclats ou autres 
défauts qui apparaîtraient en cours de travaux seront réparés aux frais de l’Entrepreneur. 
Les scellements et calfeutrements sont à la charge du présent lot dans les conditions définies au CCTP tous 
corps d’état. 
L’Entrepreneur devra, à ses frais, pendant la période de garantie qui suivra la réception, donner tous les jeux 
nécessaires et réparer toutes les imperfections que l’usage aurait pu révéler. 
Au cas où les éléments mis en cause ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments 
défectueux ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu’ils soient qu’ils pourraient entraîner 
seront à la charge de l’Entrepreneur. 
Seront également à la charge du présent lot, tous les travaux accessoires des autres corps d’état consécutifs aux 
remises en état ou remplacement des pièces refusées. 
Si après réception des défections apparaissaient, notamment le gauchissement des ouvrages, retraits de 
panneaux etc...l’Entrepreneur devra remédier à ses frais aux inconvénients signalés jusqu’à ce que ses ouvrages 
aient été reconnus par l’Architecte comme donnant entière satisfaction. 

4.12 PLANS D’EXÉCUTION 

L’Entrepreneur fournira à l’Architecte pour approbation les plans de détails de ses ouvrages dans un délai de 4 
semaines après la signature de son marché. 
Ces documents seront établis à une échelle suffisante et avec les détails nécessaires permettant d’apprécier la 
qualité des matériaux, les dimensions, le mode de mise en œuvre et la localisation des ouvrages concernés. 

4.13 ECHANTILLONS, ESSAIS 

L’Entrepreneur devra fournir sur simple demande de l’Architecte tous les échantillons de matériaux et matériels 
que celui-ci pourrait jugé utile ainsi que les fiches techniques et certificats d’agrément du CSTB. 
Il devra également la réalisation de tous essais de mise en œuvre que l’Architecte pourrait demander pour 
permettre d’effectuer toute mise au point. 

4.14 IMPLANTATION 

L’Entrepreneur du présent lot procèdera à l’implantation de ses ouvrages et devra faire approuver celle-ci par 
l’Architecte avant de commencer ses travaux. 
Les cloisons seront implantées en accord avec les entrepreneurs de gros œuvre et de menuiserie. 
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4.15 NETTOYAGE 

Le présent lot doit le nettoyage, niveau par niveau, de ses déchets compris grattage et brossage efficace des 
planchers, plafonds, huisseries, menuiseries, intérieur des gaines techniques de plomberie et VMC, etc., compris 
évacuation des déchets au fur et à mesure de leur production. 

4.16 INCORPORATION 

Dans les doublages, les descentes sont exécutées avant pose des plaques de doublages. 
Elles se situent au droit des huisseries, dans les angles ou à la jonction de deux plaques. Les parcours 
horizontaux, limités à 0.30m maximum, sont exécutés par le lot « Electricité ». 
A l’exécution des doublages, l’entreprise de plâtrerie sera tenue de repérer les descentes et d’exécuter les  
percements pour la mise en place des boîtiers. 
Dans les cloisons, les passages des câbles sont à la charge du présent lot, y compris découpes des boîtiers et 
sorties de fils. Le présent lot doit la pose des huisseries et bâtis à incorporer dans les cloisons (fournies par le lot 
« Menuiseries »). Les incorporations des canalisations encastrées de plomberie seront exécutées par le lot 
« plomberie » en coordination avec le présent lot. 
Les incorporations de renfort en bois, pour la pose éventuelle d’appareils sanitaires ou autre seront effectuées 
par le présent lot en accord avec les lots concernés. 

4.17 ISOLATION 

L’épaisseur des isolants indiquée dans le présent document doit être confirmée par l’Entrepreneur du lot 
« Electricité –chauffage ». Aucun supplément ne sera accordé à ce titre après passation des Marchés en cas de 
renforcement des isolants pour respect des coefficients C à atteindre et des niveaux acoustiques imposés. 

5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 

5.1  ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX 

L’Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des articles de menuiseries et quincaillerie utilisés.  
 
Caractéristiques des bois: 
Tous les bois utilisés devront: 
- Etre sains, exempts de toute trace de pourriture, d’épaufrures, de nœuds vicieux ou pourris, de piqûres, de 
fentes d’abattage, de gélivures et de roulures 
- Pour les bois de charpente, des fentes légères pourront être tolérées, sous réserve de ne pas compromettre la 
solidité des pièces 
- Les essences employées seront fonction des efforts soumis aux charpentes, en principe Sapin du Nord 
- Les bois résineux devront présenter des couches d’accroissement régulières et de faible épaisseur 
 
Caractéristiques physiques : 
- Les caractéristiques physiques seront conformes à la norme NFB 51.002, les bois mis en œuvre devant être 
sec à l’air, c’est-à-dire présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17%. 
- Les bois résineux devront correspondre aux définitions de choix précisées au chapitre II de la norme B 
52.001 et les bois feuillus à la norme B 53.001. 

5.1.1 Bois feuillus 

Ils seront de la classe A de NF B 53.510. 
Toutes les dimensions et épaisseurs devront être conformes à la norme bois coloniaux classe A de la NF P 
53.501. 

5.1.2 Bois résineux 

Ils seront de premier choix suivant codification et NF B 53.502 et503. 

5.1.3 Contreplaqué 

Le contreplaqué utilisé sera de la classe B de la norme NF B 54.150, chaque feuille sera garantie par le label 
CTB et portera le cachet (collage garantie à l’eau) à l’extérieur. 
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5.1.4 Humidité 

Avant d’être mis en œuvre tous les bois seront amenés à l’état d’humidité de 12 à 13% puis stabilisés avant 
usinage. 
L’humidité au moment de la pose doit être comprise entre 8 et 10%. 

5.1.5 Huisseries, bâtis et poteaux de tête bois  

Eléments en sapin ou bois dur, suivant spécifications ci-après de 65mm d’épaisseur et de largeur définie par 
celle des cloisons jusqu’à 15cm, au-dessus de 15cm il sera posé des bâtis en feuillure. 
Elles seront composées de : 
- 2 montants 
- une traverse haute embrevée avec feuillures et rainures pour les cloisons de 5 ou 7.cm 
- pattes à scellement vissées 
- équerres d’angles 
- traverse basse provisoire maintenant l’équerrage en attente de pose des portes 
- rainures pour passage de la filerie électrique 

5.1.6 Vantaux à âme alvéolaire 

Ils seront constitués de: 
- d’un cadre en bois rouge renforcé au droit de la serrure et des paumelles, avec alaise 4 côtés 
- d’une âme alvéolaire avec double revêtement ISOGIL collé à la presse et pré peint en usine 
- épaisseur minimale 36mm 

5.1.7 Vantaux à âme pleine 

Ils seront constitués: 
- d’un cadre en bois rouge renforcé au droit de la serrure et des paumelles avec alaises 4 côtés 
- d’une âme pleine: 
a) en agglomérés comportant des canaux d’air horizontaux ou verticaux pour les portes ordinaires 
b) lamellaires constitués d’un réseau de lattes verticales renforcé par des montants intermédiaires pour les portes 
extérieures. 
c) en panneaux de fibres dures fortement pressées, d’une masse volumique de 500 kg/m² pour les portes coupe-
feu. 
- double revêtement type ISOGIL pré peint 
- épaisseur minimum 40mm 
Les blocs portes coupe-feu proposés par l’Entrepreneur devront avoir fait l’objet d’un procès-verbal de 
classement au feu du CSTB. 

5.1.8 Quincaillerie, ferrage 

Toute la quincaillerie sera de qualité SNFQ et portera l’estampille et la marque du fabricant. 
Les serrures devront provenir de firmes notoirement connues et bénéficier d’une garantie de 3ans. 
Les vantaux à âme pleine seront ferrés par 3 paumelles de 140, les vantaux à âme alvéolaire par 3 paumelles de 
110 en acier. 
Les portes de gaines seront équipées de paumelles ou charnières invisibles. 
Les serrures seront d’un modèle portant le label SNFQ, à coffre vertical de 150mm en acier laqué, têtières et 
pênes en acier laitonné, elles porteront l’estampille du fabricant. 
  Les serrures de sûreté seront équipées d’un cylindre Européen interchangeable.  

5.1.9 Carreaux de plâtre 

Ils seront à emboîtement, d’une marque de grande diffusion et conformes à la NFP 72.301. 
Les parements lisses ne devront présenter aucun défaut, ni déformation tels que fissures, épaufrures, cassures ou 
trous, un léger bullage pourra être admis à condition qu’il soit exceptionnel. 
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5.1.10 Plaques de plâtre 

Les panneaux employés devront porter de façon claire la marque du fabricant et le nom commercial du produit 
qui devra être conforme à la NFP 72.302. 
Toute plaque cassée, fendue ou présentant des dégradations susceptibles de compromettre la résistance des 
ouvrages sera refusée, si elle était employée sur le chantier, l’ouvrage intéressé sera démoli et refait sans aucun 
supplément de prix. 

5.1.11 Protection des matériaux 

Tous les éléments devront être protégés, pendant le transport et le stockage, des intempéries et chocs par un 
système approprié dû au présent lot qui devra être maintenu jusqu’au moment de la mise en œuvre. 

5.1.12 Mise en œuvre 

La mise en œuvre des matériaux sera effectuée conformément aux stipulations des cahiers des charges DTU 
cités à l’article 2. 
Les tolérances de pose seront les suivantes : 
Cloisons et doublages: 
Implantation = 5mm 
Angles    = 5mm 
Verticalité  = 2mm 
Planéité  = 2mm sous règle de 3ml 
L’Entrepreneur du présent lot devra effectuer une révision générale de toutes les surfaces avant intervention du 
peintre pour reprendre les dégradations dont les responsables n’auraient pu être déterminés. 

5.2 TOLERANCES 

Sur dimensions des bois: 
- Grossièrement équarris = +ou- 5% et 0,5mm pour toutes dimensions supérieures à 55 mm 
- Pour les dimensions inférieures: + ou - 3mm 
- Bois corroyé: + ou - 3mm 

5.3 OBLIGATIONS DIVERSES 

La mise en jeu des menuiseries et quincailleries, après les travaux de peinture et de revêtement de sol, est 
assurée ainsi que la mise en place de tous les calfeutrements nécessaires pour donner une finition parfaite aux 
ouvrages. 

5.4 COORDINATION 

L’Entrepreneur fournira toutes indications nécessaires au maçon concernant les réservations qui seront réalisés 
sous la surveillance du présent lot 
L’Entrepreneur du présent lot devra assurer la coordination entre les entrepreneurs des lots « menuiseries 
extérieures » et « serrurerie » ainsi qu’avec le fabricant de serrures et le Maître de l’ouvrage pour la mise au 
point de l’organigramme des clés. 

5.5 TROUS, SCELLEMENTS, RACCORDS, INCORPORATIONS 

L’Entrepreneur doit faire réserver tous les trous, feuillures dans les ouvrages de béton qui sont nécessaires à 
l’exécution de ses ouvrages, il doit de même fournir, en temps utile, les pièces à incorporer, faute de quoi, il 
aurait à réaliser des scellements à ses propres frais. 

5.6 MARQUES DE REFERENCE 

Dans la description des ouvrages ci-dessous, il est indiqué des noms de fournisseurs avec les références des 
matériaux choisis dans les marques. 
Toutefois, l’Entrepreneur peut proposer des matériaux et matériels de marque similaire, à condition que ceux-ci 
soient de qualité et d’aspect esthétique équivalents, le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre se réservant 
néanmoins le droit de conserver, après examen, la marque référencée comme base au CCTP, et dont les produits 
sont obligatoirement présentés au moment des choix de prestations. 
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5.7 MISE EN ŒUVRE 

Du fait de sa qualité de spécialiste l’Entrepreneur reste entièrement responsable de ses matériaux, de leur mise 
en œuvre selon les prescriptions du fabricant et de la bonne tenue des ouvrages réalisés. 
Tous les bois seront travaillés avec soin. Les parements corroyés seront dressés de manière à ce qu’il ne reste ni 
trace de sciage, ni flache. Les rives seront droites et non épaufrées, les pièces avec entures seront refusées. Il en 
sera de même pour les pièces ou éléments présentant des défauts dissimulés par un masticage. 
Les assemblages seront à double enfourchement, collés ou chevillés dans les bois d’une épaisseur minimale de 
46mm, dans les parties d’onglet les coupes seront franches, bien raccordées et à joints serrés. Les embrèvements 
seront exécutés avec précision et assez profondément pour que les languettes ne sortent jamais des rainures. 
La fixation des éléments entre eux ou avec ceux des autres corps d’état sera assurée par vis à têtes fraisées ou 
pointes suivant le cas, sauf spécifications contraires ou impossibilité technique. 
Les entailles pour la pose de la quincaillerie auront la profondeur voulue afin de ne pas altérer la résistance des 
bois. Les clous, rivets et vis seront bien ajustés et n’affleureront jamais, les vis seront toujours de force en 
rapport avec l’importance des objets qu’elles sont destinées à fixer. 
Les pattes à scellement, plates-bandes, équerres, paumelles etc... Seront obligatoirement entaillées et fixées par 
des vis fraisées à têtes plates qui ne dépasseront jamais le niveau des ferrures. 
L’emploi de « vis à garnir » est interdit. 

5.7.1 Stockage des matériaux et matériels 

Aucun matériel, matériau ou ouvrage n’est stocké en plein air ou exposé aux intempéries, mais dans un local 
non humide, sain, et suffisamment ventilé pour que le bois ne puisse s’altérer. Une libre circulation de l’air doit 
se faire entre les éléments stockés. 
L’Entrepreneur, responsable en cas de voilage ou d’altération, se doit de remplacer à ses frais tout ouvrage ou 
élément d’ouvrage défectueux. 

5.7.2 Protection des ouvrages 

L’Entrepreneur a l’obligation de protéger très soigneusement ses ouvrages, et ce, pendant toute la durée des 
travaux. Il assure la mise en place de toutes les protections nécessaires propres à ses ouvrages, en effectue la 
vérification et le remplacement éventuel autant de fois que cela s’avère nécessaire. Avant réception ou en 
fonction de l’avancement des travaux, il doit l’enlèvement de ses protections et effectue toutes les révisions 
nécessaires. 
Les ouvrages avec éclats ou épaufrures, ou autres défauts analogues, sont rigoureusement refusés. 
1) Bois 
Tous les bois employés seront dans la mesure du possible exempt de tout traitement. 
Les bois utilisés devront être purgés d’aubier et de la classe de résistance appropriée pour que le traitement ne 
soit pas nécessaire. Tous les bois devront être certifiés PEFC ou FSC. 
Dans le cas d’impossibilité à utiliser des bois traités, les produits de traitement devront porter le label de qualité 
CTBF et ne devront produire aucune réaction chimique même à long terme sur les peintures ou vernis appliqués 
ultérieurement. 
 
2) Alliages légers 
Protection par oxydation anodique ayant une épaisseur minimale de 15µ. Toutes les pièces en contact avec un 
métal susceptible de former un couple électrolytique seront revêtues d’une peinture bitumineuse. 
 
3) Acier 
Toutes les pièces de quincaillerie et ferrures ainsi que les entailles destinées à les recevoir seront imprimées de 
peinture antirouille au chromate de zinc de marque portant le label de qualité du CSTB. 
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5.7.3 Impressions 

Les impressions de tous les ouvrages en menuiseries sont faites par l’entrepreneur du lot « Peinture », suivant le 
cas à l’atelier du menuisier, ou sur le chantier avant la pose, après réception par le Maître d’œuvre et ce, dans les 
deux cas. 
Il incombe toutefois à l’Entrepreneur du présent lot de se mettre en rapport avec l’Entrepreneur de Peinture afin 
que les impressions soient faites à temps et ne causent pas de retard dans l’avancement du chantier. 
 
L’Entrepreneur du présent lot doit particulièrement veiller à l’impression des assemblages qui ne pourraient être 
atteints par la suite par la peinture après montage des éléments de menuiserie. 
L’Entrepreneur fournit au lot Peinture toute précision que celui-ci pourrait lui demander sur la nature, la qualité 
et les composants des produits de traitement et d’imprégnation des bois. 
Toutes les ferrures, quincailleries et huisseries métalliques destinées à être peintes par la suite, sont imprimées 
avant pose au minium de plomb, par l’Entrepreneur du présent lot. 

5.7.4 Pose 

Avant de procéder à la pose des menuiseries, l’Entrepreneur doit s’assurer que les ouvrages auxquels elles sont 
destinées sont conformes aux dispositions indiquées sur son MARCHE et à celles de ses dessins approuvés par 
le Maître d’Œuvre. 
Il doit en outre s’assurer que les prescriptions définies à l’article suivant sont satisfaisantes. 
S’il n’en est pas ainsi, il en avise par écrit le Maître d’œuvre. 
Les éléments de menuiseries préalablement imprimés sont mis en place avec exactitude aux emplacements 
tracés par les Entreprises de Plâtrerie et de gros-œuvre, et ceux-ci sont maintenus en place dans les conditions 
telles qu’ils ne puissent subir ni déplacement ni déformation aussi bien avant qu’après l’exécution des 
scellements. 

5.7.5 Etat du chantier 

Les huisseries, bâtis, poteaux et les éléments destinés à s’incorporer dans la construction ne sont posés que si les 
conditions ci-après sont satisfaisantes: 
- les locaux dégagés et nettoyés, 
- l’ensemble des cloisons tracées au sol, 
- le trait de niveau tracé au pourtour des murs, poteaux, etc... 
- les travaux de gros-œuvre suffisamment avancés et les emplacements de la distribution protégés contre les 
eaux pour qu’il n’y ait pas par la suite de risques de déformation ou de déplacement des menuiseries. 

5.7.6 Qualité des ouvrages 

Toutes les portes isoplanes mises en œuvre doivent bénéficier du Label de Qualité du C.S.T.B.  
Tous les bois employés répondent aux conditions de la norme NF B 52.001 définissant les qualités des bois, 
ainsi que les contraintes admissibles. Le traitement fongicide et insecticide des bois intérieurs est requis en vertu 
d’une règle d’hygiène du règlement professionnel de 1959. 
Tous les bois sont de première qualité, sains, parfaitement secs, sans nœud ou aubier, ne présentant aucune 
altération importante telle que: épaufrures, gélivures, fissures, roulures, etc. et garantis contre toute maladie 
éventuelle. 
 
- Sapin qualité menuiserie 
- Bois Sapin du nord, sciage hors cœur, à vives arêtes parallèles, exempt de défauts, tolérance de trace de cœur 
sur une face, de nœuds adhérents sains et clairs, non groupés, en nombre limité (environ 1 par mètre). Ces bois 
peuvent présenter, en outre de légères fentes de siccité et gélivure appelées à disparaître au rabotage, une fente 
en bout de longueur inférieure à la largeur de la pièce. 
 
- Contreplaqué 
Les panneaux ne présentent aucun des défauts indiqués dans la norme NF B 50.004 et répondent aux caractères 
premier choix. 
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5.7.7 Quincaillerie 

Tous les objets de quincaillerie sont du premier choix et estampillés NF SNFQ soumis à l’agrément du Maître 
d’œuvre. Tous les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin. 
Les entailles nécessaires ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force du bois; elles présentent les 
dimensions précises de la ferrure et en longueur elles sont exécutées de façon que les pièces affleurent 
exactement les bois. 
Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme pose, sont immédiatement 
déposés et remplacés, et si les entailles faites dans le bois nécessitaient la modification ou même le 
remplacement des menuiseries, l’Entrepreneur supporte seul toutes les responsabilités et charges. 
Les fausses vis sont formellement interdites, ainsi que l’enfoncement des vis ordinaires au marteau. 
Sur les parements vus, les têtes de pointes, tête d’homme et de chevilles métalliques doivent être chassées à une 
profondeur d’au moins 1mm. Les parties mobiles, vantaux, etc..., doivent fonctionner sans difficulté, le jeu entre 
elles et les parties fixes doit être celui qui est prévu par les normes pour les ouvrages traditionnels ou, à défaut, 
ne pourra excéder 3mm avant peinture, le bois étant stabilisé à l’humidité requise pour réception. 
 
Les pièces de quincaillerie ou ferrures sont protégées contre l’oxydation sur toutes les faces avant d’être posées 
ainsi que les entailles destinées à les recevoir. 
- les parties cachées sont imprimées avant assemblage, grattées de la rouille, dégraissées à l’essence s’il y a lieu 
et imprimées à la peinture antirouille, 
- les parties visibles reçoivent les mêmes travaux préparatoires et une peinture d’apprêt au chromate de zinc. 
L’emploi de peinture dite au minium de fer est interdit. 

5.7.8 Conditions hygrométriques 

Si au début des travaux ou en cours d’exécution, l’Entrepreneur constate que les conditions hygrométriques de 
l’air ambiant exigent un préchauffage pour permettre la pose des menuiseries selon les prescriptions du DTU n° 
36.1, il avise sur le champ, par écrit, le Maître d’Œuvre. 

5.7.9 Sécurité Incendie 

L’ensemble des matériaux bruts ou usinés, ainsi que les ensembles utilisés pour la réalisation du projet, doivent 
correspondre en tous points aux prescriptions imposées en matière de sécurité incendie, conformément aux 
règlements en vigueur. 
Pour ce qui concerne les portes coupe-feu ou pare-flammes prévues dans le CCTP et sur les plans, 
l’entrepreneur doit employer des ensembles dormants-portes ayant obtenus un procès-verbal d’un laboratoire 
agréé pour le degré demandé. 

5.7.10 Echantillons 

L’Entrepreneur doit proposer au Maître d’Œuvre, pour acceptation, tous les échantillons des ouvrages et 
matériaux destinés à rester apparents, tels que panneaux stratifiés, bois à vernir ou à lasurer, etc., ainsi qu’une 
panoplie des articles de quincaillerie proposés. 
Avant tout début d’exécution, l’Entrepreneur doit avoir obtenu l’accord sur les échantillons proposés. Le Maître 
d’Œuvre se réserve le droit de refuser et de faire remplacer les matériaux et articles qui présenteront une qualité 
inférieure ou non conforme aux spécifications du CCTP. 
Tous les échantillons acceptés sont conservés au bureau de chantier pour permettre de vérifier la conformité des 
ouvrages exécutés. 

5.7.11 Jeu sous les portes 

Afin de permettre le passage de l’air des pièces principales vers les pièces de service, il est ménagé à la partie 
inférieure des portes un détalonnage conforme aux indications du responsable du lot « VMC ». 

5.7.12 Dessins d’exécution et de détail - Coordination 

Pour tous les ouvrages, l’Entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du MARCHE, les dessins 
d’ensemble et les détails nécessaires à l’exécution des ouvrages et à la pose, en liaison avec les autres corps 
d’état. 
Ces plans précisent l’emplacement et les dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de 
scellements, les dimensions des feuillures à réserver pour les bâtis en gros murs. 



Colombelles -  4 logements            CCTP Lot 04 : Menuiseries intérieures – Plâtrerie - Plafond Septembre 2018    

Avant tout début d’exécution, l’Entrepreneur doit fournir les dessins de toutes les menuiseries à l’échelle de 
10cm/m avec détails grandeurs et tous profils. 

5.7.13 Révisions - Entretien 

L’Entrepreneur doit, en outre, l’entretien de ses ouvrages pendant un an à dater de la réception. Au cas où 
apparaîtraient des défectuosités pendant l’année de garantie, l’Entrepreneur doit y remédier à ses frais, jusqu’à 
ce que les ouvrages soient acceptés par le Maître d’œuvre, comme donnant toute satisfaction. 
Sont également à la charge de l’Entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d’état nécessités par 
les révisions d’entretien, la remise en état et le remplacement des ouvrages défectueux. 

5.7.14 Disposition accessibilité du bâtiment 

L’Entrepreneur doit mettre en œuvre tous dispositif et commande manuelle a plus de 40cm d’un angle rentrant 
ou d’un obstacle au fauteuil. 
La hauteur d’accès aux commandes doit être placée entre 0.90 et 1.30m. 

5.8  PROTECTION DES BOIS 

Tous les bois employés seront dans la mesure du possible exempt de tout traitement. 
Les bois utilisés devront être purgés d’aubier et de la classe de résistance appropriée pour que le traitement ne 
soit pas nécessaire. Tous les bois devront être certifiés PEFC ou FSC. 

5.9  MISE EN ŒUVRE DES ISOLANTS 

Nous rappelons que la mise en œuvre des isolants est primordiale notamment sur les raccords entre isolation des 
différents ouvrages. La performance thermique du bâtiment en découle directement. De ce fait, la maîtrise 
d’œuvre effectuera un contrôle exhaustif de la mise en œuvre des isolants en phase réalisation. 
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - 
PLATRERIE SECHE – PLAFOND 

Objectif d’étanchéité à l’air : 
L’entreprise présentera des détails d’exécution à faire viser par le bureau d’étude et l’architecte. 
L’objectif de perméabilité à l’air est de 0.6m3/ (h.m²). 

Réemploi  

L’entreprise précisera dans son offre les articles traités en réemploi selon les indications de l’article 9 Remploi 
du lot 00 Généralité. Cette disposition constitue un critère de sélection des entreprises selon indication du 
Règlement de Consultation. 

6.1 BLOCS PORTES  

6.1.1 Blocs portes alvéolaire 

Prestations : 
Blocs portes 1 vantail constitués d’une huisserie en bois à recouvrement et d’une porte isoplane alvéolaire 
alaisée en BER pré-peinte  
Quincailleries 
Pattes à scellement, 
4 paumelles vissées double de 140mm minimum, 
Serrure de sûreté à larder  
Un ensemble entrée béquille et plaque en nylon avec noyau acier de diamètre coloris au choix du Maître 
d’Œuvre, 
Bec de canne à condamnation, décondamnable de l'extérieur pour les sanitaires/SDB. 
Dimensions suivant les plans. 
Prévoir barre de tirage pour la porte des SDB/WC. 
Isolation acoustique : 35 dBA  
La poignée de manœuvre devra être située à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m du sol fini. 
 
Localisation : 
Pour les portes intérieures des logements. 

6.1.2 Butoirs 

Prestations : 
Fourniture et pose de butoir élastomère fixation en sol. 
 
Localisation : 
Pour les portes intérieures dont l’ouverture avoisine 90°. 

6.2 PLINTHES 

Prestations : 
Fourniture et pose clouée + collée de plinthes en sapin, 1er choix de 70 mm en éléments de grande longueur, 
assemblage d’angle à coupe d’onglet. Finition parfaite pour recevoir un vernis hors lot 
 
Localisation : 
En périphérie des pièces hors pièces humides. 
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6.3 TRAPPES D’ACCES AU PLENUM DES SALLES DE BAINS 

Prestations : 
Fourniture et pose de trappes d’accès aux combles 0.80 m x 0.80 m 
Cadre dormant en bois dur avec feuillure 
Panneau d’aggloméré 19 mm 
Fermeture par rainure et batteuse manœuvrable par carré 
Ouverture à la française comprenant tous les accessoires de quincailleries, paumelles, …. 
Dimensions 80 x 80 cm 
Caractéristiques de tenue au feu: suivant la localisation. 
 
Localisation:  
Pour la trappe d’accès au plénum des salles de bains des logements. 

6.4 DOUBLAGE SUR OSSATURE METALLIQUE 

Prestations : 
Réalisation d’un doublage isolant : 
Fourniture et mise en œuvre de cloisons de doublage de type 1/2 Placostil ou équivalent constituées de : 
1 plaque de plâtre de 13 mm d’épaisseur fixées sur une ossature métallique galvanisée. 
Isolation intérieure en panneaux semi-rigides de laine de verre incombustible de 60 mm R : 1.85 m2°C/W. 
Compris traitement des joints 
Jointoiement entre panneaux à l’aide de bandes et d’enduit spécial suivant prescriptions du cahier des charges 
du fabricant de panneaux. 
Cornières d’arrêt et de finition au droit des baies et extrémités ne butant pas sur un mur ou une autre cloison. 
Pose conformément aux recommandations du fabricant. 
Plaque hydrofuge dans les locaux humides 
 
Localisation : 
Pour le doublage au droit des murs ossature bois selon plans et coupes. 

6.5  CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE 72/48  

Prestations : 
Fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution de type Placostil 72/48 ou équivalent comprenant : 
Parement 1 : 1 plaques de plâtres de type Placocem BA 13 ou équivalent  
Ossature métallique galvanisée de 48 mm.  
Parement 2 : 1 plaques de plâtre de type Placocem BA 13 ou équivalent 
Compris traitement des joints 
Isolation intérieure en panneaux semi-rigides de laine de verre de 50mm pour l’acoustique des  
Réaction au feu : CF 1/2h 
Compris tous calfeutrements. 
RA = 39 dB 
Mise en œuvre conforme à l’avis technique et aux prescriptions du fabricant 
Compris pose des huisseries, renfort pour main courante, accessoires sanitaires et PMR. 
 
Localisation : 
Pour toutes les cloisons de distribution créées cotées 7 sur les plans. 

6.6  COFFRE INTERIEUR COMPRIS TRAPPE 

Prestations : 
Réalisation de gaine techniques avec le system Placostyl ou équivalent constituée de : 
Une ossature galvanisée de 48 mm 
Trois plaques de plâtre de 13mm d’épaisseur, 1 plaque côté intérieur et 2 plaques côté extérieur de la gaine 
Isolation intérieure en panneau semi-rigide de 45mm 
Traitement des joints 
Protection des pieds de cloisons 
Affaiblissement acoustique > 42 DB 
Bouchement des trémies par laine de verre  
Fourniture et pose de trappe de visite 20 x 20 cm compris paumelles et fermeture par carré. 
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Mise en œuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabriquant  
Les gaines n’étant pas accessible, les parois (parement intérieur et ossature) seront assemblées au sol puis fixées 
à la structure. Il sera prévu une trappe d’accès à la gaine par le lot menuiseries intérieure. 
 
Localisation : 
Pour l’encoffrement toute hauteur dans la salle de bain à proximité du lavabo. 

6.7 PLACARDS TECHNIQUES : LOGEMENTS 

Prestations : 
Fourniture et pose de placards techniques comprenant : 
� Cadre dormant en bois toutes hauteurs y compris traverses haute et basse 
� Montants et rails haut et bas en acier galvanisé pré laqué 
� Corps en Panneaux de Particules épaisseur 10 mm, revêtue d’une finition Mélaminés blanc 
� Portes battante, ouverture à la française. 
Dimensions suivant plans 
Réaction au feu : M3 
 
Localisation: 
Pour les placards électriques des logements 

6.8 HABILLAGE EN PLATRE SUR VOILE 

Prestations : 
Fixation au mur en collage au map par plots suivant spécifications de l’avis technique du CSTB. 
Jointoiement entre panneaux à l’aide de bandes et d’enduit spécial suivant prescriptions du cahier des charges 
du fabricant de panneaux. 
Reprise des joints à l’enduit entre panneaux/plafond et panneaux/murs pour une finition parfaite prête  à 
peindre. 
Protection des angles saillants par bandes armées toute hauteur. 
Cornières d’arrêt et de finition  au droit des baies et extrémités ne butant pas sur un mur ou une autre cloison. 
Epaisseur 13mm 
 
Localisation : 
Pour l’habillage en plaque de plâtre du mur en aggloméré séparatifs des logements mitoyen – 2 faces. 
 

6.9 CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE 

Prestations : 
Fourniture et mise en œuvre de cloisons en carreaux de plâtre plein. 
Compris traitement des joints 
Carreaux de plâtre hydrofugés dans la masse pour locaux humides 
Épaisseur 10 cm  – pour les supports 
 
Réaction au feu : CF 1h 
Mise en œuvre conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant 
 
Localisation : 
Pour le support des coffrets électriques dans l’encoffrement dans le séjour proche SDB. 
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6.10  PLAFOND 

6.10.1 Plafond plaque de plâtre  

Prestations : 
Fourniture et mise en œuvre de plafond de type Placostil ou équivalent: 
1 plaques de plâtre à bord aminci de 13mm d’épaisseur fixées sur une ossature métallique galvanisée de type 
Stil F 530. 
Compris ossature principales et secondaires. 
Protection des joints transversaux et longitudinaux. 
Traitement des joints 
Compris jouées  
Mise en œuvre conforme au DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant 
 
Localisation : 
Pour le plafond des salles de bains suivant plans et coupes. 
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1 OBJET   ET  CONSISTANCE  DES  TRAVAUX 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la description des travaux de Peinture pour les 
travaux de construction de 4 logements individuels Rue de Suresnes à COLOMBELLES. 

2 DOCUMENTS  DE  REFERENCE 

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être conformes aux Documents Techniques Unifiés, Normes 
Françaises et règlements en vigueur à la date de remise des offres et en particulier, sans que cette liste soit 
limitative: 
• DTU 59.1 Peinture 
• NFQ 33.002 Papier peint 
• NFT 30.003 Classification des peintures et vernis 
• NFT 30.015 Essais de résistance à l’abrasion 
• NFT 30.608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs 
• NFT 30.700 Spécifications peintures 
• NFT 31.004 Pigments, minimum pour peinture 
• NFX 08.003 & 100 Couleurs et signes conventionnels 
• Spécifications de l’Union Nationale des Peintres-Vitriers de France 
• Prescriptions de mise en œuvre éditées par les fabricants de peinture et revêtements muraux. 
• Réglementation concernant la prévention contre les risques d’incendie dans les bâtiments et tous additifs à ces 
documents publiés à la date de remise des offres. 
• Cahier du CSTB n°1835 et 1836  Concernant les prescriptions d’exécution des enduits de lissage   
• Arrêtés du 14/6/69 et 10/2/72 concernant l’isolation phonique 
• Règles de sécurité et d’accessibilité aux handicapés 
• Règles de sécurité applicables aux locaux de travail. 

3 LIMITES  DE   PRESTATION 

3.1 PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT 

La fourniture de tous les matériels, matériaux et accessoires nécessaires au bon achèvement des travaux. 
Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier la mise en œuvre y compris 
toutes sujétions d’accès et de déplacement dans l’enceinte du chantier. 
L’exécution de surfaces échantillons pour le choix des aspects 
La peinture des locaux types à la demande de l’Architecte 
La réception des surfaces avant commencement de son travail 
Les raccords de peinture nécessaires sur les menuiseries après mise en jeu éventuelle faisant suite aux travaux 
de peinture, la mise en jeu normale étant déjà faite. 
Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de manière 
qu’aucune trace de peinture ou salissure n’apparaisse 
Le nettoyage « fin » des locaux avant livraison au Maître de l’Ouvrage 

3.2 PRESTATIONS  EXCLUES DU PRESENT LOT 

a) au lot gros œuvre 
La livraison des supports prêts à peindre 
Les revêtements de sols  
 
b) au lot plâtrerie 
Les cloisons de distribution 
Les cloisons doublage 
 
c) au lot menuiseries intérieures 
Les portes avec parements pré-peint 
d) au lot serrurerie 
La peinture finie de ses ouvrages  
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e) au lot plomberie 
La protection antirouille des canalisations dissimulées dans les gaines techniques 
 
f) au lot électricité chauffage 
La peinture finie des radiateurs neufs 

4 PRESCRIPTIONS  GENERALES 

4.1 CONNAISSANCE DU TRAVAIL 

L’Entrepreneur soumissionnaire est tenu de prendre connaissance complète du descriptif et d’en respecter 
chaque clause 
L’Entrepreneur est tenu de consulter des descriptifs relatifs aux autres corps d’états afin d’être parfaitement 
renseigné sur les ouvrages destinés à être peints. 

4.2 CHOIX DES PRODUITS ET GARANTIES DE QUALITE 

Les produits employés pour les travaux de peinture devront être en provenance d’une marque de notoriété 
publique 
Pour la précision des prescriptions un produit bien défini constituant une référence de qualité a été cité pour 
chaque rubrique 
L’Architecte se réserve le droit d’exiger la présentation des certificats d’essais des laboratoires du BTP 
Les peintures, vernis, enduits, désignés par leurs marques devront être logés dans les bidons scellés en usine 
Ces bidons ne devront être descellés qu’au moment de l’emploi et au fur et à mesure des besoins du chantier 
Afin d’effectuer un contrôle efficace, l’Architecte pourra exiger la présentation des factures et des bons de 
livraisons des différents fournisseurs. 

4.3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE FOURNISSEUR 

L’application sera faite en parfait accord avec le fabricant de peinture 
Le fabricant devra donner sur le chantier, et en présence de l’Architecte, les indications utiles concernant les 
conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques du séchage des différents produits à utiliser 
Pour assurer de façon parfaite cette assistance technique, le fournisseur pourra être convoqué au même titre que 
l’Entrepreneur aux réunions concernant le chantier 
L’Architecte se réserve le droit de demander l’exécution dans le cadre des opérations prévues, de surfaces ou de 
pièces témoins par le service de démonstration du fabricant 
Les démonstrations devront être suivies et contrôlées par l’Entrepreneur de telle manière qu’il puisse assurer la 
reproduction des témoins sur l’ensemble du chantier 
Plusieurs prélèvements pourront être effectués en cours d’emploi par les soins de l’Architecte ou du bureau de 
contrôle aux fins d’analyse et de vérification. Ils comprendront deux exemplaires prélevés dans la forme usuelle 
assurant l’authenticité des échantillons. L’un sera envoyé au fabricant pour examen de conformité; dans le cas 
de non-conformité le second sera soumis à un laboratoire officiel pour vérification. 
Les frais d’analyse seront à la charge de l’Entrepreneur. 

4.4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ENTREPRENEUR 

L’Entrepreneur  sera totalement responsable du travail dans son ensemble, tant pour la qualité des fournitures 
que pour l’application, même travaillant en accord avec le fabricant. 
Il devra livrer des ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails 
qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages suivant les règles de l’Art. 
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5 SPECIFICATIONS  TECHNIQUES  DETAILLEES 

5.1 OPERATIONS PREPARATOIRES 

Le prix convenu pour l’exécution de la peinture et des revêtements muraux comprend les opérations 
préparatoires qui seront nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage. 
L’Entrepreneur est tenu de remédier aux défectuosités de surface des matériaux pour assurer une présentation 
conforme au souhait de l’Architecte suivant les opérations portées au chapitre « Description des ouvrages » 
Les opérations préparatoires citées telles que: égrenage, rebouchage, masticage, ratissage, enduit, calfeutrement, 
ponçage, dérouillage, etc. seront exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du CSTB pour une 
finition de qualité « soignée ». 

5.2 MISE EN OEUVRE 

Le choix du mode d’application des produits incombe à l’Entrepreneur à l’exception de la première couche sur 
bois et métal qui devra obligatoirement être appliquée à la brosse. 
Les ouvrages métalliques seront soigneusement réchampis. 
Aucune trace de peinture ne devra apparaître sur les enduits et les revêtements de façades. 
Les rebouchages aux emplacements des têtes de vis, assemblages, lames de paumelles, équerres, etc. ainsi que 
les réchampissages seront soignés. 
Les tons de peinture seront toujours soumis à l’agrément de l’Architecte avant l’exécution des travaux. Les 
essais de tonalité peuvent être corrigés plusieurs fois jusqu’à l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

5.3 COORDINATION 

L’Entrepreneur devra tenir compte de l’intervention des autres entreprises afin que l’enchaînement des 
prestations s’effectue dans les conditions logiques pour la terminaison et le bon fonctionnement de l’ensemble 
des ouvrages. Il pourra lui être demandé une intervention en deux temps. 
Les portes et autres menuiseries seront peintes sur place, sauf accord de l’Architecte, si l’Entrepreneur en 
demande la dépose et la repose pour la commodité de son travail,  mais ceci à ses frais et exécuté par les 
entrepreneurs responsables des corps d’état correspondant. 
L’Entrepreneur devra la peinture de tous les ouvrages imprimés par d’autres corps d’état et  exécuter les 
retouches nécessaires en primaire antirouille. 

5.4 PROTECTION DES OUVRAGES 

L’Entrepreneur du présent lot devra la protection de ses ouvrages pendant l’exécution des travaux et jusqu’à leur 
réception. 
Il devra également la protection des ouvrages livrés par les autres corps d’état pendant la durée des travaux, afin 
d’éviter toutes souillures. 

5.5 CONDITIONS DE RECEPTION 

Les ouvrages réalisés par l’Entrepreneur du présent lot devront répondre aux conditions suivantes: (Tous ces 
essais seront effectués suivant les méthodes du CSTB) 
• essais de résistance à l’enlèvement des salissures, d’adhérence, de souplesse et de dureté 
• essais de résistance aux chocs 
• essais de résistance aux ruissellements des eaux de condensation et aux susceptibilités de lustrage 
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURES  

6.1 PEINTURE SUR PLAQUE DE PLATRE 

Prestations : 
Préparation des supports :Egrenage, Epoussetage, Impression, Rebouchage, révision des joints, Enduit non 
repassé, Ponçage... et application mécanique de 1 couche d’impression pour préparer le support puis une 
deuxième couche d’une peinture lessivable sans solvant. La couleur des peintures seront à définir par le maitre 
d’œuvre. 
 
Localisation : 
Pour l’ensemble des cloisons, doublage, coffre et habillage en plaque de plâtre selon plan et coupes des 
logements. 

6.2 PEINTURE SUR PLAFONDS 

Prestations : 
Préparation des supports :Egrenage, Epoussetage, Impression, Rebouchage, révision des joints, Enduit non 
repassé, Ponçage...et application mécanique de 2 couches de peinture acrylique, sur support maçonnerie, teinte 
au choix du maître d’œuvre. 
Peinture finition mate dans les pièces sèches et finition satinée dans les pièces humides. 
Compris mise en peinture des joués de plafond. 
 
Localisation : 
Pour la mise en peinture des plafonds de salle de bains. 

6.3 PEINTURE SUR BOISERIES 

Prestations : 
Travaux préparatoires, brossage,1 couche d'impression, rebouchage, ponçage  
Application de 2 couches de peinture glycérophtalique satinée. 
 
Localisation : 
Sur les portes et crane et habillages bois dans la limite du projet. 
Sur la périphérie intérieure des locaux vélos. 

6.4 VERNIS INCOLORE 

Prestations : 
Travaux préparatoires, brossage, rebouchage, ponçage  
Application de 2 couches de vernis incolore mat. 
 
Localisation : 
Pour les plinthes sapin en périphérie des pièces sèches. 
Pour le plafond en OSB. 

6.5 PEINTURE SUR CANALISATIONS ET OUVRAGES METALLIQUES 

Prestations : 
Travaux préparatoires, nettoyage, dégraissage primaire  
Application de 2 couches de peinture glycérophtalique satinée. 
 
Localisation : 
Sur canalisations apparentes tous locaux. 
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6.6 PEINTURE SUR BETON 

Prestations : 
Préparation des supports :Egrenage, Epoussetage, Impression, Rebouchage, Ponçage... et application mécanique 
de 1 couche d’impression pour préparer le support puis une deuxième couche d’une peinture extérieure de type 
pliolite.  
La couleur des peintures seront à définir par le maitre d’œuvre. 
 
Localisation : 
Pour la mise en peinture des soubassements apparents suivant coupe et façade architecte. 

6.7 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

Prestations : 
Ils seront exécutés suivant les indications du DTU. n° 59.1 juste avant réception. 
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, les sols, revêtements verticaux, quincaillerie, appareils 
sanitaires et robinetterie, appareillages électriques, vitres, etc. 
Ces nettoyages devront faire disparaître les taches de peintures, d'huile, de plâtre, de ciment et les traces sur les 
revêtements de sols. 
 
Localisation : 
Pour l’ensemble des locaux concernés avant mise en service. 

 

 



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 06 : Plomberie - Ventilation Septembre 2018 - Page 1 / 18 

LOT  06 -  PLOMBERIE – VENTILATION 
 
 

1� PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 3�

1.1� OBJET DU PRESENT CCTP .................................................................................................................. 3�
1.2� DEFINITION DES PRESTATIONS ....................................................................................................... 3�
1.3� CLAUSES ADMINISTRATIVES .................................................................................................................... 3�

1.3.1� Type du Marché ................................................................................................................................. 3�
1.3.2� Étendue des obligations ..................................................................................................................... 3�
1.3.3� Assurance - Qualifications ................................................................................................................ 4�
1.3.4� Concordance des plans ...................................................................................................................... 4�
1.3.5� Variante ............................................................................................................................................. 4�
1.3.6� Pièces d'exécution .............................................................................................................................. 4�
1.3.7� Coordination ...................................................................................................................................... 4�
1.3.8� Protection des ouvrages .................................................................................................................... 4�
1.3.9� Contrôle et essais ............................................................................................................................... 4�
1.3.10� Dossier des ouvrages exécutés .......................................................................................................... 4�
1.3.11� Information du personnel .................................................................................................................. 4�
1.3.12� Garanties ........................................................................................................................................... 5�

1.4� DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE ................................................................................................... 5�
1.4.1� C.P.T.G. ............................................................................................................................................. 5�
1.4.2� Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ........................................................................................... 5�
1.4.3� Réglementation thermique ................................................................................................................. 5�
1.4.4� R.E.E.F. ............................................................................................................................................. 5�
1.4.5� Normes françaises ............................................................................................................................. 5�
1.4.6� Autres documents ............................................................................................................................... 6�

1.5� LIMITE DES PRESTATIONS ......................................................................................................................... 6�
1.5.1� Contenu du forfait .............................................................................................................................. 6�
1.5.2� Ouvrages divers ................................................................................................................................. 6�
1.5.3� Travaux à la charge de l'entreprise ................................................................................................... 6�
1.5.4� Travaux n'incombant pas à l'entreprise ............................................................................................. 7�

1.6� BASES DE CALCULS PLOMBERIE............................................................................................................... 7�
1.6.1� Débits ................................................................................................................................................. 7�
1.6.2� Coefficient de simultanéité ................................................................................................................ 7�
1.6.3� Diamètre des canalisations plomberie .............................................................................................. 7�
1.6.4� Mise en œuvre des installations de plomberie ................................................................................... 8�

1.6.4.1� Rinçage de l’installation ................................................................................................................ 8�
1.6.4.2� Pression d’alimentation de l’eau .................................................................................................... 8�
1.6.4.3� Gaines techniques et passage des réseaux ..................................................................................... 8�

1.7� BASES DE CALCULS VENTILATION ........................................................................................................... 8�
1.7.1� Acoustique ......................................................................................................................................... 8�
1.7.2� Ventilateur et réseaux aérauliques .................................................................................................... 8�
1.7.3� Extraction .......................................................................................................................................... 9�
1.7.4� Entrées d'air....................................................................................................................................... 9�
1.7.5� Niveaux sonores ................................................................................................................................. 9�
1.7.6� Marques et modèles ........................................................................................................................... 9�

1.8� INSTALLATIONS DE CHANTIER ................................................................................................................. 9�

2� PRESCRIPTION TECHNIQUE .................................................................................................................. 10�

2.1� PRESCRIPTION TECHNIQUE PLOMBERIE .................................................................................................. 10�
2.1.1� Canalisations cuivre ........................................................................................................................ 10�
2.1.2� Canalisations PE réticulé gainé ...................................................................................................... 10�
2.1.3� Canalisations PVC - Evacuations ................................................................................................... 10�
2.1.4� Canalisations PVC - Eau froide avec pression - PN 16 - ................................................................ 10�
2.1.5� Canalisations P.E.H.D. Eau Froide ................................................................................................ 10�
2.1.6� Appareils sanitaires ......................................................................................................................... 10�

2.1.6.1� Nomenclature ............................................................................................................................... 10�
2.2� PRESCRIPTION TECHNIQUE VENTILATION .............................................................................................. 11�



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 06 : Plomberie - Ventilation Septembre 2018 - Page 1 / 18 

2.2.1� Fournitures et matériaux ................................................................................................................. 11�
2.2.2� Isolation acoustique ......................................................................................................................... 11�
2.2.3� Electricité ......................................................................................................................................... 11�
2.2.4� Divers ............................................................................................................................................... 11�

2.2.4.1� Plaques indicatrices ..................................................................................................................... 11�
2.2.4.2� Contrôles et essais........................................................................................................................ 11�
2.2.4.3� Nettoyage des canalisations - rinçage .......................................................................................... 12�
2.2.4.4� Qualité sanitaire de l’air intérieur ................................................................................................ 12�

3� DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE ................................................................................ 13�

3.1� TRAVAUX PREPARATOIRES ........................................................................................................... 13�
3.1.1� Alimentation de chantier .................................................................................................................. 13�

3.2� RESEAUX EAU FROIDE, EAU CHAUDE SANITAIRE .................................................................... 13�
3.2.1� Eau Froide ....................................................................................................................................... 13�

3.2.1.1� Origine de l’installation ............................................................................................................... 13�
3.2.1.2� Réseau de distribution eau froide................................................................................................. 13�

3.2.2� Eau Chaude Sanitaire ...................................................................................................................... 14�
3.2.2.1� Production d’ECS ........................................................................................................................ 14�
3.2.2.2� Réseau de distribution eau chaude ............................................................................................... 15�

3.2.3� Désinfection des installations sanitaires ......................................................................................... 15�
3.3� EVACUATIONS DIVERSES ............................................................................................................... 16�

3.3.1� Evacuations eaux usées, eaux vannes .............................................................................................. 16�
3.3.2� Clapet équilibreur de pression ........................................................................................................ 17�

3.4� APPAREILS SANITAIRES .................................................................................................................. 17�
3.4.1� Douche - D ....................................................................................................................................... 17�
3.4.2� Lavabo autoportant PMR - LA ........................................................................................................ 18�
3.4.3� WC Réservoir Rehaussé - WC ......................................................................................................... 18�
3.4.4� Kitchenette - K ................................................................................................................................. 18�
3.4.5� Robinet de puisage ........................................................................................................................... 19�
3.4.6� Accessoires sanitaires ...................................................................................................................... 19�

4� DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE VENTILATION .......................................................................... 20�

4.1� VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE ................................................................................................. 20�
4.1.1� Les réseaux de gaines ...................................................................................................................... 20�
4.1.2� Entrées d’air .................................................................................................................................... 21�
4.1.3� Bouches d’extraction hygroréglables .............................................................................................. 21�
4.1.4� Caisson d’extraction ........................................................................................................................ 21�
4.1.5� Grilles extérieures ........................................................................................................................... 22�

5� TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE CE LOT .............................................................................. 22�

 
                                                            ------------------------------- 
 
 



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 06 : Plomberie - Ventilation Septembre 2018 - Page 1 / 18 

 
1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

1.1 OBJET DU PRESENT CCTP 
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet la description des travaux de plomberie 
et de ventilation à réaliser dans le cadre de la construction de 4 logements à Colombelles (14). 
 
L’entrepreneur du présent lot prendra obligatoirement connaissance des généralités et de l’intégralité du 
présent C.C.T.P et des plans. 

1.2 DEFINITION DES PRESTATIONS 
Les installations de plomberie comprennent : 
Les études, calculs et plans nécessaires à l'exécution des installations définies par le marché. 
L’établissement des notes de calculs. 
La réalisation des branchements provisoires nécessaires au chantier avec pose d'un compteur sur  
l'alimentation d'eau. 
La réalisation du raccordement des arrivées d’eau potable. 
La réalisation du raccordement des réseaux d’évacuation. 
La réalisation des percements et scellements des canalisations au droit des planchers et murs. 
L’alimentation et la distribution d'eau froide vers les différents équipements et points de soutirage. 
La production et la distribution d'eau chaude vers les différents équipements et points de soutirage. 
Les travaux de calorifugeage nécessaires et d’insonorisation des réseaux. 
Les réseaux d‘évacuations des logements en eaux usées, eaux vannes intérieures au bâtiment, sauf 
canalisations enterrées sous dallage ou extérieures. 
La fourniture et pose de tous les équipements sanitaires et accessoires. 
Le nettoyage du chantier et l’enlèvement des gravats provenant des travaux du présent lot, au fur et à 
mesure de l’avancement des ouvrages 
Les plans de recollement des installations 
La mise en service et essais après travaux 
 

Les installations de ventilation comprennent : 
Les études, calculs et plans nécessaires à l'exécution des installations définies par le marché et 
l’établissement des notes de calculs 
La réalisation des réseaux de ventilation (bouches, gaines, extracteur…) 
Les raccordements électriques du matériel installé 
Les appareillages de sécurité 
La mise en service et les essais après travaux 
 
Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat.  
Il devra livrer au maître d’ouvrage l'ensemble des installations au complet et en parfait état de fonctionnement 
en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les 
fournitures et prestations nécessaires à l’obtention de ce résultat. 
 

1.3 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

1.3.1 Type du Marché 
Le marché de l'entreprise a pour objet la réalisation des travaux d'installation sur la base d’une étude de 
projet (PRO). 

1.3.2 Étendue des obligations 
L'entreprise adjudicataire s'engage à réaliser une installation complète en ordre de marche et conforme aux 
données du présent programme, pièces écrites et plans. 
L'énumération des fournitures et travaux décrits dans ces pièces n'est cependant pas limitative, et 
l'entrepreneur doit prévoir dans son forfait l'appareillage nécessaire au parfait fonctionnement de 
l'installation sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.  
De plus, l'entrepreneur doit signaler en temps utile au Maître d'œuvre, les dispositions susceptibles à son 
avis de créer une gêne dans l'installation ou son exploitation ultérieure.  
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L'utilisation par l'entreprise d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule responsabilité, 
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, pour tout préjudice qui pourrait leur être causé 
dans l'exécution ou la jouissance des installations. 

1.3.3 Assurance - Qualifications  
La responsabilité de l'entreprise doit être couverte par une assurance type "Police individuelle de base" et 
"Responsabilité civile". 
Elle doit respecter impérativement les conditions administratives définissant les qualifications 
professionnelles correspondant aux travaux (QUALIBAT - QUALIFELEC). 

1.3.4 Concordance des plans 
S'il existe une non-concordance des plans techniques vis-à-vis des plans Architectes, notamment dans les 
détails d'aménagement, ces derniers prévalent en ce qui concerne le Génie Civil des locaux. 

1.3.5 Variante 
Variante interdite 

1.3.6 Pièces d'exécution 
Les pièces du dossier définissent les principes généraux et particuliers de l'installation et les résultats à 
obtenir. L'entreprise doit établir un dossier d'exécution comprenant ses notes de calcul, ses plans 
d'exécution et ses plans de réservations. Ce dossier sera soumis à l'approbation de la maîtrise d’œuvre et 
du bureau de contrôle avant toute exécution. 

1.3.7 Coordination 
Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination avec les 
autres corps d'état.  
En particulier, l'entrepreneur doit : 
� préciser en temps utile, toutes les incidences sur ceux des autres corps d'état, 
� préparer et communiquer les plans de génie civil, puissances électriques nécessaires, etc. 

1.3.8 Protection des ouvrages 
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages, appareils, 
canalisations, etc… 

1.3.9 Contrôle et essais 
L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus 
dans le document technique COPREC N° 1. Elle rédige les procès-verbaux correspondants suivant modèle 
du document technique COPREC N° 2 et les transmet au bureau de contrôle et à la maîtrise d'œuvre. Les 
différents appareils, main d'œuvre, etc… nécessaires à ces essais, sont à la charge de l'entreprise. 

1.3.10 Dossier des ouvrages exécutés 
En fin d'exécution des travaux, l'entreprise devra fournir le dossier des ouvrages exécutés en 5 exemplaires 
: 
� les certificats de garantie des matériels installés, 
� les marques, type, référence et localisation du matériel, 
� les notices détaillées d'entretien et de fonctionnement, complétées par les notices techniques du 
constructeur du matériel, 
� les plans d'installation conformes à l'exécution tenant compte du matériel effectivement mis en place, 
� les notes de calcul 
� les essais  
 
Ces documents seront remis à la Maîtrise d'Œuvre pour transmission au Maître d'Ouvrage. 

1.3.11 Information du personnel 
L'entreprise assurera l'information du personnel chargé de l'exploitation à la mise en service de l'installation 
sous sa seule responsabilité. 
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1.3.12 Garanties 
Après réception, l'entreprise est tenue à : 
- la garantie de parfait achèvement de ses travaux, pendant un délai d'un an, 
- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement, 
- la responsabilité décennale sur les éléments incorporés à la structure, aux ouvrages de clos, couverts, etc. 
ou pouvant être cause d'inaptitude à la fonction du bâtiment. 
 
Les certificats de garantie dûment remplis des matériels mis en œuvre seront fournis au Maître d'Ouvrage 
lors de la réception des travaux. 
 

1.4 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, règlements des documents de référence, 
applicables aux travaux objet du présent lot, notamment (liste non limitative) : 

1.4.1 C.P.T.G. 
Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 

1.4.2 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) 
D.T.U. n° 60.1 de mai 1993 : Cahier des Charges applicables aux travaux de Plomberie Sanitaire pour 
bâtiments à usage d'habitation, 
D.T.U. n° 60.11 d'octobre 1988 : Règles de calcul des installations de Plomberie Sanitaire et des 
installations d'évacuation des eaux pluviales, 
D.T.U. n° 60.31 de mai 1993 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Eau froide avec 
pression, 
D.T.U. n° 60.33 de novembre 1981 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié Évacuation 
d'Eaux Usées et d'Eaux Vannes, 
D.T.U. n° 60.5 de mai 1993 : Canalisations en cuivre : distribution d'eau froide et chaude sanitaire, 
évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique, 
D.T.U. n° 65.10 de mai 1993 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations 
d'évacuations des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments, 
D.T.U. n° 65.20 d'octobre 1993 : Isolation des circuits, appareils et accessoires, 
D.T.U. n° 68.1 de juillet 1995 : Installations de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), 
D.T.U. n° 68.2 d'octobre 1988 : Exécution des installations de ventilation mécanique, 
D.T.U. n° 70.1 de décembre 1980 : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation, 
D.T.U. n° 90.1 de mai 1993 : Équipement de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement). 

1.4.3 Réglementation thermique  
L’ensemble des lots devront respecter les prescriptions de la RT élément par élément 

  
1.4.4 R.E.E.F. 

Tous documents existants à la date d'exécution des travaux concernant la mise à jour du document de base 
édité en 1958. 

1.4.5 Normes françaises 
Toutes normes françaises concernant la fourniture, la pose ou l'application des ouvrages détaillés au CCTP 
: 
Normes NF C 14.100, C 15.100 et suivantes pour les installations électriques, 
Normes NF C 12.100-12.200 : Protection contre les risques d'incendie et de panique, 
Normes NFP 41.201 à 204 de mai 1942 : Code des conditions minima d'exécution des travaux de 
Plomberie et installations sanitaires urbaines, 
Norme NF P 50-401 : Distribution d'air, conduits droits circulaires en tôle d'acier galvanisé 
Norme NFC 15.100 : Installations électriques "basse tension". 
Norme NFC 12.100 : Textes relatifs à la protection des travailleurs. 
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1.4.6 Autres documents 
Tout règlement ou décret administratif concernant les travaux considérés : 
Code du Travail. 
Prescriptions du service des mines. 
Spécifications techniques et règles d'installation définies ou données par les fabricants de matériel mis en 
œuvre, figurant dans les avis techniques. 
Décret n°62.1454 du 14 novembre 1962 (J.O. du 05.12.62) relatif à la protection des travailleurs contre les 
courants électriques. 
Décret n°69.596 du 14 juin 1969 (J.O. du 15.06.69). Article 11 visant en particulier les installations 
électriques. 
Décret du 15 novembre 1973 : Codification du Code du Travail. 
Décret du 17 octobre 1975 concernant la limitation des niveaux sonores de certains appareils d'équipement. 
Arrêté du 10 novembre 1976 relatif aux circuits et installations dans les locaux de travaux (complète le 
décret du 14 Novembre 1962 et l'article R 233-28 du Code du Travail). 
Décrets du 29 juillet 1977 (J.O. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.O. du 03.01.78) rendant 
respectivement obligatoires les normes NFC 15.100 et NFC 14.100. 
Loi 78.12 du 04 janvier 1978 : Construction, responsabilité d'assurance. 
Règlement sanitaire départemental : circulaire du 09 août 78 et additifs du 26 avril 1982 et du 20 janvier 
1983. 
Documents techniques COPREC de novembre 1998 : relatifs aux essais et vérifications sur le 
fonctionnement des installations, 
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. 

1.5 LIMITE DES PRESTATIONS 

1.5.1 Contenu du forfait 
Les prix remis par l'entreprise comprennent entre autres : 
- toutes les manutentions, coltinages des matériels et matériaux, par tous moyens appropriés, 
- toutes les protections, dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution des ouvrages, 
- tous les échafaudages nécessaires, 
- l'entretien des dispositifs de sécurité, 
- les nettoyages, 
- toutes les installations nécessaires à la sécurité générale du chantier. 

1.5.2 Ouvrages divers 
Tous les ouvrages divers, accessoires indispensables au parfait achèvement des installations projetées, 
seront, dans la limite de la spécialité du titulaire du présent lot, dus sans réserve ni dérogation. 
L'entrepreneur pourra en apprécier l'étendue après avoir pris connaissance de l'ensemble des C.C.T.P. et 
des lieux où seront réalisés les travaux. 

1.5.3 Travaux à la charge de l'entreprise 
- Toutes les fournitures et montages nécessaires à la fixation des canalisations, 
- Les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations causées aux travaux des autres corps 
d'état, 
- L’implantation des réservations, 
- Les carottages, rebouchages et les calfeutrements des réservations, 
- Le nettoyage et l'enlèvement des gravats provenant des travaux du personnel de l'entreprise, 
- La mise en service des installations et leur surveillance pendant l'année de garantie, 
- A la demande, et suivant les nécessités du chantier, la purge complète des installations, 
- Les essais et vérifications des installations suivant les documents COPREC, 
- Les fourrures de renfort dans les cloisons sèches pour fixation des appareils, 
- Le raccordement électrique des appareils installés à partir des attentes laissées par le titulaire du lot 
électricité, 
- Les réglages et équilibrages des installations, 
- La fourniture des entrées d'air, 
- La fourniture et la pose des équipements de plomberie et de ventilations, 
- Les joints d'appareils sanitaires après faïence, 
- L’étanchéité à l’air au droit de ces équipements, 
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1.5.4 Travaux n'incombant pas à l'entreprise 
- Les percements de grosse maçonnerie (>Ø100) en béton armé qui seront réservés par le maçon au 
moment de l'exécution de ses travaux, (A cet effet, l'entrepreneur du présent lot devra communiquer en 
temps utile ses plans de percements à l'entrepreneur de gros œuvre. Dans le cas contraire, les travaux 
occasionnés seront entièrement à sa charge ainsi que la reprise des raccords mal exécutés.), 
- La peinture définitive des canalisations apparentes compris primaire d'accrochage, 
- Les liaisons équipotentielles, 
- Les réseaux EU-EV enterrés avec attentes à +10 cm du sol fini, 
- La pose en toiture des ventilations primaires des chutes et les raccords d'étanchéité, 
- La pose en toiture des rejets de V.M.C. et des raccords d’étanchéité, 
- Les gaines techniques verticales en logements pour passage des canalisations, chutes et gaines VMC, 
- Les faux plafonds, coffres ou soffites, 
- Le détalonnage des portes intérieures logements pour transit d'air VMC (2 cm pour porte cuisine, 1 cm 
pour autres portes), 
- Les tranchées (ouverture et fermeture), 
- Les fourreaux de pénétration de l’arrivée d’eau froide. 

1.6 BASES DE CALCULS PLOMBERIE 

1.6.1 Débits 
Les débits pris en compte pour les différents appareils sont les suivants : 

 
Appareil Eau froide Eau chaude ou eau mélangée Évacuation 
Évier 0,20 l/s 0,20 l/s 0,75 l/s 
Lavabo 0.20 l/s 0.20 l/s 0.75 l/s 
WC 0,12 l/s / 1,50 l/s 
Baignoire 0,33 l/s 0,33 l/s 1,20 l/s 
Douche 0.20 l/s 0.20 l/s 0.50 l/s 
Machine à laver le linge 0,20 l/s / 0,65 l/s 
Machine à laver la vaisselle 0,10 l/s / 0,40 l/s 
Robinet de puisage 0,33 l/s / / 

1.6.2 Coefficient de simultanéité 
Les coefficients de simultanéité sont calculés conformément au DTU 60.11 en fonction du nombre 
d'appareils installés suivant la formule :  

y = 
�����

���
 

 
y = coefficient de simultanéité, 
x = nombre d'appareils installés pour x supérieur à 5. 
Pour x inférieur à 5, se référer à l'article 2.12 du D.T.U. n° 60.11. 

1.6.3 Diamètre des canalisations plomberie 
Le dimensionnement des canalisations d’alimentation en eau des appareils sanitaires respectera les 
dispositions du DTU 60.11. La pression hydraulique sera limitée à 3 bars. En présence d’un réducteur 
celui-ci fera l’objet du marquage NF Robinetterie bâtiment. De la même manière, toutes les robinetteries et 
autres équipements (clapet anti-retour…) seront certifiés NF. 
Les tuyauteries sont calculées de façon à ce qu'a tout moment on dispose d'une pression résiduelle 
minimale de 8 mCE aux postes les plus défavorisés et 10 mCE à l'entrée des logements. 
La pression disponible au point d'utilisation le plus favorisé ne devra pas dépasser 30mCE 
Les vitesses de circulation dans les tuyauteries d'eau froide et eau chaude ne devront pas dépasser 1,5 m/s 
pour les réseaux enterrés et les colonnes montantes et 1 m/s pour les distributions intérieures. 
 
Les diamètres intérieurs de raccordement aux appareils ne seront pas inférieurs à ceux indiqués ci-après  
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Appareil Alimentation Ø intérieur Evacuation  Ø intérieur 
Évier Ø 12 Ø 33 
Lavabo Ø 10 Ø 25 
WC Ø 10 Ø 80 
Baignoire Ø 13 Ø 33 ou 38 suivant longueur 
Douche Ø 12 Ø 33 
Machine à laver le linge Ø 10 Ø 33 
Machine à laver la vaisselle Ø 10 Ø 33 
Robinet de puisage Ø 12 / 

 
Les chutes EU et EV sont calculées suivant le tableau 4 du DTU 60.11 en fonction du nombre d'appareils 
raccordés. 
Les dévoiements de canalisations EU et EV sont calculés suivant le tableau 6 du DTU 60.11 avec une pente 
permettant une vitesse d'écoulement comprise entre 1 et 2 m/s, tuyau rempli aux 5/10èmes. 

1.6.4 Mise en œuvre des installations de plomberie 

1.6.4.1 Rinçage de l’installation 
Réaliser le rinçage de l’installation juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la mise en place des 
robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent 

 
1.6.4.2 Pression d’alimentation de l’eau 

La pression hydraulique sera limitée à 3 bars. En présence d’un réducteur celui-ci fera l’objet du marquage 
NF Robinetterie bâtiment. 

 
1.6.4.3 Gaines techniques et passage des réseaux 

Les exigences à respecter sont LnAT <ou = 30 dB(A) en pièces principales et LnAT <ou = 35 dB(A) en 
cuisines fermées par interphonie ou par bruit reçu en provenance des chutes d’eau, le niveau requis sera 
maintenu entre les logements et en réception dans la pièce principale. 
Les trémies seront rebouchées à chaque niveau par un matériau de même performance acoustique que le 
plancher. 
Les fourreaux dépasseront largement (>100mm) de part et d’autres de la paroi traversée. 
La fixation des canalisations de chutes d’eau sur des cloisons de masse (< ou = à 200 kg/m²) est interdite. Il 
est nécessaire de fixer les canalisations au niveau des planchers ou au niveau des culottes de WC.  Le 
raccordement des cuvettes de WC à la chute est désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose 
d’un matériau résilient d’une épaisseur supérieure ou égale à 5 mm et dépassant largement (>100mm) de 
part et d’autres de la paroi traversée. 
Les canalisations sont fixées aux parois lourdes avec des colliers isophoniques (interposition d’un joint 
souple). Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons s’effectuent 
au moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient. 

1.7 BASES DE CALCULS VENTILATION  

1.7.1 Acoustique 
Les caractéristiques acoustiques des bouches d'extraction et des entrées d'air seront conformes aux 
exigences de la nouvelle réglementation acoustique. (NRA) 

1.7.2 Ventilateur et réseaux aérauliques 
Les groupes moto-ventilateurs seront facilement accessibles.  
Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maximal, la constitution 
du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l’installation seront réalisés afin que le niveau de 
bruit reçu ne dépasse pas :  
LnAT : 30 dB(A) pour les pièces principales. 
LnAT : 35 dB(A) pour les cuisines fermées. 
 
Le démontage du caisson sera réalisable sans nécessité la déconnexion du réseau aéraulique, afin 
d’effectuer facilement les interventions courantes d’entretien et de maintenance. 
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1.7.3 Extraction 
Pour les logements, les débits d'extraction seront conformes aux exigences du règlement sanitaire 
départemental. 
Le nettoyage du module d’extraction des bouches ne nécessitera pas le démontage de la liaison 
bouche/conduit et pourra être effectué facilement par l’usager, y compris pour accéder à la bouche.  
La bouche ne sera pas placée derrière un autre équipement ou des canalisations. 

1.7.4 Entrées d'air 
Des passages d'air seront ménagés par le menuisier sous les portes intérieures du logement de manière à 
assurer la libre circulation de l'air des pièces principales vers les pièces de service.  

1.7.5 Niveaux sonores 
Le niveau de pression acoustique dans les pièces principales et en cuisine résultant des équipements de 
chauffage et de ventilation ne devra pas dépasser : 
- 30 dB(A) pour les pièces principales 
- 35 dB(A) pour les cuisines fermées 

1.7.6 Marques et modèles 
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans 
faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque.  
Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc 
donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. 
L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et 
modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 

1.8 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Se référer au P.G.C. (Plan Général de Coordination), établi par le C.S.P.S. (Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé), annexé au dossier de consultation. 
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2 PRESCRIPTION TECHNIQUE  

2.1 PRESCRIPTION TECHNIQUE PLOMBERIE 

2.1.1 Canalisations cuivre 
Canalisations en tube de cuivre écroui. Assemblages par raccords matricés à souder par capillarité. 
Canalisations en tube cuivre recuit gainé pour distribution noyée en dalle et sous réserve que le tube soit 
d'une seule longueur, sans raccord ni soudure. 

2.1.2 Canalisations PE réticulé gainé 
Canalisations en polyéthylène réticulé. 
Pour l’alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide alimentaire. 
Mise en œuvre, enrobés dans les dalles. 
Raccords à sertir. 

2.1.3 Canalisations PVC - Evacuations 
Canalisations et raccords en chlorure de polyvinyle, suivant Normes NFT 54.003 et NFT 54.017 - 
Classement M1 pour l'évacuation des appareils, les collecteurs EU et EV et les chutes. Mise en œuvre 
suivant DTU 60.33. 

2.1.4 Canalisations PVC - Eau froide avec pression - PN 16 - 
Canalisations en tube PN 16 et raccords en chlorure de polyvinyle, suivant Normes NFT 54.003 et NFT 
54.016 et NFT 54-029 - Classement M1. Mise en œuvre suivant DTU 60.31. 

2.1.5 Canalisations P.E.H.D. Eau Froide  
Canalisation en tuyau et raccords en polyéthylène haute densité à bandes bleues, qualité alimentaire, 
suivant NFT 54.063. 

2.1.6 Appareils sanitaires 
Les appareils sanitaires à fournir et à mettre en œuvre suivant plan, devront répondre au niveau des débits 
aux normes NF 41.201 et les raccordements seront d'un diamètre correspondant aux raccords. Les raccords 
devront permettre un démontage facile des appareils (sauf précisions contraires dans la nomenclature), et 
être suffisamment souples pour, d'une part éviter que la dilatation des tuyauteries ne provoque le bris de 
céramique, et d'autre part, permettre le remplacement d'un appareil par un autre appareil de même type 
compte tenu de la tolérance sur les côtes. Les raccordements en tube fer sont interdits. 
Les vis de fixation seront en acier inox. 
Les divers appareils seront montés en les isolants du gros œuvre par des dispositifs spéciaux. 
Le joint d'étanchéité entre le revêtement mural et les appareils sera exécuté par le présent lot, à l'aide d'un 
mastic vulcanisable à base d'élastomère de couleur claire. 
Toute la robinetterie devra bénéficier d'une garantie décennale et d'un classement minimum C3, A2, U3 
pour les éviers, les lavabos les lave-mains et les douches. Elle sera d'un classement minimum C3, A2, U3 
pour les baignoires. Le robinet flotteur sera de classement NF-1 pour les WC. 

 
2.1.6.1 Nomenclature 

Les appareils sanitaires et les robinetteries devront être présentés au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre 
pour acceptation avant commande. Ils seront de première qualité et de couleur blanche. 
Les appareils seront posés avec joint d'étanchéité au silicone contre les parois d'adossement. 
Les fixations se feront par visserie en acier inoxydable. 
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2.2 PRESCRIPTION TECHNIQUE VENTILATION 

2.2.1 Fournitures et matériaux 
Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot, devront 
répondre aux spécifications suivantes : Conformité aux normes NF, NF EN et marquage CE. 
Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant l'objet de normes NF et NF EN, l'entrepreneur ne 
pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes. 
Pour toutes les familles de produits sous "Avis Technique", il ne pourra être mis en œuvre que des produits 
titulaires d'un "Avis Technique". L'entrepreneur devra toujours justifier de ces "Avis Techniques". 
Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traitées dans les DTU visés ci avant, il ne pourra être mis 
en œuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU. 
Pour ces fournitures, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette 
"certification", selon le "Guide des produits certifiés pour le bâtiment" dernière édition parue. 
L’ensemble des équipements sera mis en œuvre avec des dispositifs antivibratoire. 

2.2.2 Isolation acoustique 
L'attention de l'Entreprise est attirée sur le problème de l'émission et de la propagation des bruits du fait de 
ses installations. L'entrepreneur fournira, pour approbation, la sélection du matériel qui sera installé. 
 
Toutes précautions devront être prises pour éviter ces phénomènes et plus particulièrement : 
- Les tuyauteries traverseront murs et planchers avec des fourreaux en matériaux résilients GAINOJAC, 
marque CREPY LIFTA ou équivalent. 
- Les colliers supports de tuyauteries seront garnis d'une bague de matériau résilient. 
- Les colliers, traverses et pattes équerres, seront garnis d'une bande de matériau résilient ou montés sur 
les suspentes avec interposition de plots caoutchouc. 
 
Les caissons de ventilation seront posés sur des socles anti-vibratiles et parfaitement insonorisés 
Les vitesses de circulation d’air ne devront pas excéder 3.5 m/s dans les gaines et au droit des bouches. 
 
Niveaux sonores 
Le niveau de pression acoustique à l'intérieur des locaux résultant des équipements de ventilation ne devra 
pas dépasser : 
- 30 dB(A) pour les pièces principales 
- 35 dB(A) pour les cuisines fermées 
 
En tout état de cause, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat et non pas à une obligation de 
moyens, et il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats 
acoustiques imposés. 

2.2.3 Electricité 
Tous les raccordements seront à effectuer depuis les attentes prévues au lot électricité. 

2.2.4 Divers 
2.2.4.1 Plaques indicatrices 

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge la fourniture et la mise en place des plaques indicatrices sur 
ses installations. Ces plaques indicatrices seront à placer auprès des organes généraux et autres, chaque fois 
qu'il y aura lieu d'en préciser l'utilisation. Ces plaques seront en matériau inaltérable avec indications 
gravées, de dimensions adaptées. 

 
2.2.4.2 Contrôles et essais 

L’entreprise procédera aux contrôles et essais d'étanchéité et de fonctionnement des installations. 
Ces essais seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge 
tous les frais de contrôles et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires 
ainsi que la mise à disposition du personnel qualifié. 

 
 
 
 



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 06 : Plomberie - Ventilation Septembre 2018 - Page 1 / 18 

Pour les installations de ventilation, les essais à réaliser seront les suivants : 
- Essais de fonctionnement de l’installation 
- Essais d'étanchéité des gaines 
- Mesure de débits 
- Mesure de niveau sonore 
 
Tous les essais seront effectués dans les conditions précisées : 
- Aux DTU 
- Aux documents Coprec n° 1 et 2 
 
L’entrepreneur du présent devra également réaliser tous les autocontrôles nécessaires 

 
2.2.4.3 Nettoyage des canalisations - rinçage 

Avant raccordement aux appareils de production et aux corps de chauffe, toutes les canalisations seront 
nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou par tout autre moyen. 
Avant la mise en service, nettoyage et rinçage de l'installation consistant en un remplissage complet à l'eau 
et une vidange complète. 
Dans le cas d'un traitement d'eau, l'eau de remplissage initial devra être de l'eau traitée. 

 

2.2.4.4 Qualité sanitaire de l’air intérieur 
En présence de laines minérales, elles seront certifiées EUCEB. L’entreprise devra  mettre à disposition les 
informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et particules cancérogènes classées CMR1 
des produits et matériaux utilisés dans l’opération et en contact avec l’air intérieur des appartements. 
L’entreprise devra mettre à disposition, quand elles existent, les Fiches de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire (FDES) des produits de construction, notamment les indicateurs sur la qualité de l’air, se 
rapportant à la structure, l’enveloppe, le cloisonnement et les revêtements intérieurs relatifs à leurs lots, en 
référence à l’application de la norme NF P01-010. 
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1.1 Alimentation de chantier 
Prestations 
Un point d'alimentation eau froide équipé d’un robinet simple avec raccord au nez en périphérie de chaque 
bâtiment. Un sous comptage sera installé à l'origine de l'installation. 
 
Localisation : Une alimentation par bâtiment. 

3.2 RESEAUX EAU FROIDE, EAU CHAUDE SANITAIRE 

3.2.1 Eau Froide 

3.2.1.1 Origine de l’installation 
Prestations 
Le présent lot doit le raccordement sur le citerneau en limite de propriété. Réalisation des réseaux d’eau 
potable en enterré depuis les citerneaux jusqu’aux  logements est prévue au présent lot. Canalisation en 
PEHD de diamètre approprié. 
L’ouverture et la fermeture de la tranchée sont prévues hors lot. 
 
Le présent lot devra la fourniture et la pose d’un filtre, d’un clapet EA, de vannes et d’un compteur général 
dans le citerneau. Chaque départ sera équipé d’une vanne d’isolement. 
 
Localisation : L’arrivée d’eau potable. 

3.2.1.2 Réseau de distribution eau froide 
Prestations 
La prestation comprend la réalisation complète des réseaux de distribution d’eau froide. Départ depuis 
l’arrivée principale du citerneau jusqu’aux pénétrations dans les logements sous les ballons d’eau chaude et 
jusqu’aux points de soutirage et les équipements sanitaires.  
 
Tous les réseaux de distribution d'eau froide seront réalisés en tube de diamètre approprié vers chaque point 
d’alimentation y compris accessoires, coudes, raccords, colliers insonorisés, dispositif anti-bélier, clapet 
anti-retour et les petites fournitures nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
Le maintien des canalisations sera assuré par des fixations du type « colliers isophoniques », afin de limiter 
la transmission des vibrations et des bruits, les colliers comprendront une bague élastomère. 
La pression hydraulique sera limitée à 3 bars. En présence d’un réducteur de pression, celui-ci fait l’objet 
du marquage NF robinetterie bâtiment. 
 
Distribution principale : 
La distribution d’eau froide sera réalisée en tube PER isolé. 
Les réseaux circuleront en enrobé. 
Une nourrice sera placée sous le ballon d’eau chaude pour l’alimentation des différents points de puisage. 
 
Distribution terminale : 
La prestation comprend la réalisation complète des réseaux de distribution terminale, depuis le collecteur 
situé au niveau du ballon d’eau chaude de chaque logement, jusqu’aux points de soutirage et les 
équipements sanitaires. La distribution sera réalisée en tube PER encastré et en cuivre en apparent dans les 
pièces humides. 
 
Fourreaux : 
Réalisation des réservations et des traversées de plancher sera à la charge du présent lot. 
Un fourreau doit être mis en place à chaque traversée de plancher et de mur. 
Les canalisations seront désolidarisées des planchers par un résilient compact. 
Les calfeutrements doivent reconstituer le degré coupe-feu de la paroi.  
Il est interdit d’utiliser de la filasse pour reboucher les réservations. 
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Vannes 
Prévoir la fourniture et la pose d’une vanne d’isolement au niveau de chaque départ sur le collecteur. Les 
vannes seront accessibles, manœuvrables et repérées par des étiquettes. 
Mise en œuvre des nourrices proches des trappes de visite. 
 
Branchements en attente 
Il doit être prévu 1 robinets NF pour l’alimentation EF des machines à laver et des lave-vaisselle, et 1 
siphons pour leur évacuation, situés à proximité des branchements électriques destinés aux raccordements 
de ces équipements.  
 
Compteurs 
Prévoir la fourniture et la pose d’un ensemble pour compteur pour chaque logement composé de : 
Avant compteur robinet sphérique inviolable agréé par le service de l’eau 
Papillon de manœuvre 
Compteur 
Robinet sphérique 
Clapet anti-pollution droit de type EA. 
 
Localisation :  
Les réseaux de distribution d’eau froide depuis les arrivées d’eau potable jusqu’aux équipements et points 
de soutirage. 
 

3.2.2 Eau Chaude Sanitaire 
La distance entre le point de production d’eau chaude et chaque équipement sanitaire alimenté en eau 
chaude sera inférieure ou égale à 8 m. 
 
Les prestations devront être conforment aux exigences de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 
36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de 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. La présence d’un limiteur de température ECS NF (limitation à 50°C maxi pour le risque de 
brûlures) est une des solutions envisageables, sur le réseau d’alimentation des points de puisage en fonction 
du type de robinetterie installée (cas des robinetteries de type mélangeur, mitigeur mécanique et mitigeur 
thermostatique sans système de limitation de température intégré de type C3) 
 

3.2.2.1 Production d’ECS 
L’eau chaude sanitaire sera produite par le ballon d’eau chaude décrit ci-dessous. L’entrepreneur du présent 
lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de ballons d’ECS électriques isolé dans les locaux vélos. 
Les chauffe-eau auront les caractéristiques suivantes : 
- Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz  
- Anode en magnésium avec résistance compensatrice 
- Horizontal, montage en faux-plafond, raccordement côté 
- Puissance électrique : 1800W 
- Capacité : 150Litres 
- Diamètre : 530mm / Longueur : 1 140mm 
- Diode de visualisation de la chauffe 
- Livrés avec raccords diélectriques 
- Soupape de sécurité, siphon 
- Interrupteur de proximité à installer par le présent lot. 
- Raccordement sur l’attente laissée à proximité par l’électricien. 
 
Nota : Le présent lot doit prévoir le kit de fixation nécessaire au bon maintien du ballon 
 
Localisation : Plénum des salles de bain 
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3.2.2.2 Réseau de distribution eau chaude 
Prestations 
La prestation comprend la réalisation complète des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire, depuis le 
ballon d’eau chaude jusqu’aux points de soutirage et équipements sanitaires. La distribution sera réalisée en 
tube PER isolé en encastré et en cuivre en apparent. Pour les réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire 
encastrés en dalle, ils devront être installés sous fourreau jeu 30% (jeu entre tube et fourreau supérieur à 
30%). 
  
Tous les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire seront réalisés en tube de diamètre approprié vers 
chaque point d’alimentation y compris accessoires, coudes, raccords, colliers insonorisés, dispositif anti-
bélier, clapet anti-retour et les petites fournitures nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
Le maintien des canalisations sera assuré par des fixations du type « colliers isophoniques », afin de limiter 
la transmission des vibrations et des bruits, les colliers comprendront une bague élastomère. 
 

Vannes 
Prévoir la fourniture et la pose d’une vanne d’isolement au niveau de chaque départ sur le collecteur. Les 
vannes seront accessibles et repérées par des étiquettes. 
Mise en œuvre des nourrices proches des trappes de visite. 
 

Fourreaux : 
Réalisation des réservations et des traversées de plancher sera à la charge du présent lot. 
Un fourreau doit être mis en place à chaque traversée de plancher et de mur. 
Les canalisations seront désolidarisées des planchers par un résilient compact. 
Les calfeutrements doivent reconstituer le degré coupe-feu de la paroi.  
Il est interdit d’utiliser de la filasse pour reboucher les réservations. 
 

Localisation : Les réseaux de distribution d’ECS depuis chaque ballon d’eau chaude jusqu’aux 
équipements et points de soutirage. 
 

3.2.3 Désinfection des installations sanitaires 
Prestation 
Pendant la mise en œuvre des tuyauteries, accessoires et équipements, les intervenants doivent mettre tous 
les moyens en œuvre pour les protéger contre toute introduction de sable, poussières, gravois, copeaux, etc. 
Il veillera en particulier à ce que les surfaces extérieures des tubes, supports et accessoires soient à l’abri de 
toute projection de ciment, mortiers, enduits, etc. 
Après l’épreuve hydraulique finale, il sera prévu au minimum un rinçage à effectuer jusqu’à l’élimination 
de toutes les impuretés. 
Après cette opération de rinçage, et avant la remise à disposition des appareils sanitaires aux utilisateurs, il 
devra être procédé pour chaque ensemble de production, à la désinfection de l’ensemble des canalisations 
d’eau froide, d’eau chaude sanitaire, réservoirs, ainsi qu’aux robinets et pommes de douche qui seront en 
plus désinfectés extérieurement. 
Cette désinfection s’effectuera selon le protocole du guide technique « Bâtiment et santé » du CSTB 
(Chapitre VII, fiche n°2) 
 

Analyse de l’eau potable 
L’entreprise devra confier une analyse de l’eau à un laboratoire agréé après désinfection. Elle sera réalisée 
sur l’arrivée d’eau de chaque logement et après robinetterie après travaux et rinçage. Cette analyse devra 
faire ressortir que les caractéristiques chimiques et bactériologiques ne présentent aucun danger pour la 
santé publique à sa consommation, et notamment en ce qui concerne la légionellose. 
  
En cas contraire, l’opération sera reconduite au frais du titulaire, jusqu’à ce que les résultats d’analyse 
donnent satisfaction. 
Les certificats du laboratoire devront être joints à la demande de réception des travaux. Les frais d’analyses 
seront intégralement à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 
 
Les tests seront effectués par bâtiment sur le logement le plus éloigné par rapport au point d’alimentation 
d’eau du bâtiment et sur logement choisi aléatoirement. 
 
Localisation : Les réseaux d’eau froide et d’eau chaude 
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3.3 EVACUATIONS DIVERSES 

3.3.1 Evacuations eaux usées, eaux vannes 
Prestations 
Réalisation de réseaux d'évacuations des eaux usées et des eaux vannes, des chutes de type « chute unique 
» et des collecteurs en PVC M1 (ou équivalent), fixés sur colliers PVC.   
 
La prestation comprend toutes les sujétions de fixations et d’insonorisation des chutes, ainsi que les 
accessoires tel que les colliers, les manchons, les coudes, etc… 
Les chutes seront raccordées sur le réseau d’évacuation générale. 
 
Les chutes devront être isolées acoustiquement au niveau de chaque dévoiement, par le présent lot, 
avec des coquilles de laines de roche de façon à limiter le niveau sonore. 
 
Les prestations prévues au présent lot sont : 
- Les réseaux aériens EU et EV, les chutes EU et EV, 
- Les évacuations de tous les équipements, y compris les chaudières, 
- Les raccords, embranchements, culottes, manchons de dilatation, siphons, coude, orifices de tringlage, 
accessoires divers, etc.… 
- Les joints d’étanchéité entre les collecteurs et les attentes, 
- Les tampons de réductions sur les attentes réalisées par le lot gros-œuvre, 
- Raccordement des équipements sur les attentes laissées par le lot gros-œuvre, 
- Raccordement des ventilations de chutes  
- Les tampons de dégorgements au pied de chaque chute et pour tous les changements de direction ou de 
pente, permettant un nettoyage aisé du réseau, 
- Les percements et rebouchages nécessaires à la réalisation des réseaux après pose du fourreau de 
traversée de plancher ou de parois, 
- évacuations en attente bouchonnées avec siphon pour lave-linge à proximité des branchements électriques 
de ces équipements. 
- L’isolation phonique (par laine minérale) des chutes dévoyées. 
 
Les réseaux enterrés sont à la charge du lot gros œuvre et VRD. 
Les autres réseaux sont à la charge du présent lot. 
 
Règles de mise en œuvre pour respecter les performances acoustiques demandées : 
Les trémies seront rebouchées à chaque niveau par un matériau de même performance acoustique que le 
plancher. Les traversées de planchers, des murs intérieurs des logements et/ou de cloisons s’effectueront au 
moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d’une épaisseur � 
5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100 mm) de part et d’autre de la paroi concernée. 
Les canalisations seront fixées uniquement aux parois lourdes de masse ms > 200 kg/m² avec des colliers 
isophoniques (interposition d’un joint souple). Le raccordement des cuvettes de WC à la chute sera 
désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d’un matériau résilient d’une épaisseur � 5 mm et 
dépassant largement (� 100 mm) départ et d’autre de la paroi concernée. 
 
Les traversées de gaines techniques devront être étanches afin de garantir la perméabilité à l’air du bâtiment 
et ces performances thermiques. 
 
Le présent lot devra réaliser la synthèse avec le lot gros-œuvre pour la réalisation des 
réservations 
 
Localisation : Les réseaux EU et EV depuis les équipements jusqu’aux attentes laissées par le lot gros 
œuvre et jusqu’aux parties hautes des ventilations de chute.  
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3.3.2 Clapet équilibreur de pression 
Prestations 

Fourniture, pose et raccordement de clapet équilibreur de pression sur la partie haute des 
colonnes de chute. Ils seront positionnés dans les dans les locaux vélo Ils seront de type CEP100 
de la marque NICOLL ou techniquement équivalent. 
 
Diamètre de raccordement : Ø100mm 
Hauteur 190mm 
Longueur 147mm 
 
Localisation : Les parties hautes des ventilations de chute situées dans les locaux vélo.  

 

3.4 APPAREILS SANITAIRES 

Fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires. 
Le présent lot doit le renforcement des cloisons sèches pour recevoir l’adossement d’appareils sanitaires. 
Les appareils sanitaires seront blancs, de choix A en porcelaine vitrifiée, de marque Porcher. 
Pour tous les appareils sanitaires type lavabo, évier, douche et bain/douche, prévoir une robinetterie de type 
mitigeur mécanique avec un classement ECAU disposant d’une butée escamotable ou d’un bouton ECO 
pour le débit dont la classe de confort est C3. La robinetterie sera marquée NF. Les indices A et U sont au 
minimum égaux aux valeurs suivantes. Le classement E sera strictement égal aux valeurs suivantes : 
Évier, lavabo, lave-mains : E1 A2 (ou A3) U3 (1A, 1S ou 1B mitigeur thermostatique sans classement 
ECAU). 
Douche : E1 A2 (ou A3) U3 (1A, 1S ou 1B si mitigeur thermostatique sans classement ECAU). 
Baignoire : E3 A2 (ou A3) U3 (1C ou 1D si mitigeur thermostatique sans classement ECAU). 
Le robinet flotteur des WC sera de classement NF I. 
 

3.4.1 Douche - D 
Prestations 
Fourniture, pose et raccordement  de receveur à encastrer extra-plat de 
type Ultraflat marque IDEAL STANDARD ou techniquement équivalent.  
Dim 120 x 80 cm  
Acrylique épaisseur 4cm avec fond renforcé bois 16 mm 
A équiper d'une bonde Ø90 mm grand débit.  
Sans seuil d'accès. NF. 
 

Nota : Le traitement de l’étanchéité sera à réaliser par le présent lot. L’entrepreneur devra également 
s’assurer qu’un traitement complémentaire sera réalisé par le lot revêtement de sol. 
 
Equipements : 
- Ensemble de douche Idealrain 3 marque Ideal Standard ou équivalent, comprenant un 
thermostatique Cerathherm 50 avec corps isolé thermiquement, une barre métal 60 cm  Ø 
20,6 mm, une douchette sécurité double coque 3 jets Ø 120 mm anti-calcaire, un support de 
douchette coulissant et inclinable, un flexible anti-torsion chromé 1,75 m.  
Réducteur de débit 8l/mn.  
Porte-savon chromé fourni.  
 

- Prévoir également les rideaux + tringles d’angle  
 
Localisation : Les douches des logements suivant plan. 
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3.4.2 Lavabo autoportant PMR - LA 
Prestation 
Fourniture, pose et raccordement de lavabo autoportant de marque Porcher 
type Matura2 ou équivalent : 
Dimensions : 65 x 50 cm, 
Siphon en polypropylène réglable en hauteur, 
Trop plein 
Fixation du lavabo sur consoles époxy 
Joint polymérisant fongicide à la pose. 
 
Equipements : 
Mitigeur OLYOS lavabo ou équivalent, bec fixe avec aérateur intégré, aérateur cascade, 
avec tirette de vidage à clapet rentrant, bonde polypropylène, cartouche à 2 disques 
céramique Ø40mm, limiteurs de température anti-brûlure. Version C3 
 
Localisation : Les salles de bains suivant plans. 

 

3.4.3 WC Réservoir Rehaussé - WC 
Prestations 
Fourniture et pose WC réservoir de marque Porcher, de type Ulysse 2 réhaussé. En 
porcelaine vitrifiée avec sortie horizontale, alimentation latérale réversible. Mécanisme 
double chasse économie d'eau silencieux 3/6 litres.  
Abattant double thermodur blanc NF.  
Robinet d’arrêt chromé. 
Dimensions : 650 x 350 x 470 mm 
 
L’ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidage et robinet d’alimentation sera 
certifié NF-Appareils sanitaires. Le réservoir de WC aura une capacité � 6 litres, 
disposant d’un mécanisme à double commande (appellation économiseur d’eau). 
 

Nota : Hauteur de la cuvette PMR comprise entre 0.45 et 0.5 m 
 
Localisation : Les WC des logements suivant plans. 
 

3.4.4 Kitchenette - K 
Prestations 
Elles seront composées de deux éléments : 
Un dessus inox, équipé de deux plaques vitrocéramiques : un foyer de 1800 
W et un foyer de 1200 W marque FRINOR 
Un meuble mélaminé 16 mm, blanc, une porte avec passage PMR sous le 
bac. 
Dimensions : 1200 x 600 mm 
  
 

L’ensemble sera de type CUISINETTE PMR de marque NORD INOX ou 
équivalent.  
 

Robinetterie :  
Alimentation en eau froide et eau chaude. 
Mitigeur à bec orientable de marque Porcher type Olyos 2 pour évier ou 
équivalent : 
Version C3 
Orientable à 120° 
Cartouche céramique de diamètre 40 avec butée de limitation de température 
maximale et débit réglable 
Corps, bec et manette en laiton chromé 
Flexibles inox tressé F3/8’’ 
Localisation : Cuisine des logements suivant plan 
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3.4.5 Robinet de puisage  
Prestations 
Fourniture et pose d’un point d'alimentation eau froide équipé d’un robinet simple avec raccord au nez 
résistant à la corrosion et l’entartrage. Les robinets étant placés à l’extérieur devront être équipés de tous les 
accessoires de lutte contre le gel : vanne de vidange, profondeur du réseau…et ils devront également être 
équipés de clapets anti-pollution. Le raccordement devra être réalisé en enterré depuis le collecteur sous la 
chaudière. Fourreaux et tranchées hors lot. 
 

Localisation : Les locaux vélos suivant plans 
 

3.4.6 Accessoires sanitaires 
Prestations 
Les accessoires seront de marque Sogeprove ou équivalent. 
 
Miroir rectangulaire avec chanfrein 
Dimensions : 60 x 80cm 
Localisation : Un par lavabo 
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4 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE VENTILATION 

4.1 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

L’installation de VMC, sera réalisée conformément à la note de calcul du dimensionnement de celle-ci 
(selon les dispositions prévues dans le DTU 68-1), établie par l’entreprise titulaire du lot. 
 
L’installation de ventilation respectera les normes XP P 50-410 (DTU 68-1) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU 
68-2), notamment en ce qui concerne l’implantation des équipements et leurs accès, afin de réaliser les 
interventions de vérification, d’entretien et de maintenance ; le démontage du caisson ventilateur sera 
réalisable sans nécessiter la déconnexion du réseau aéraulique, afin d’effectuer facilement les interventions 
courantes d’entretien et de maintenance. Les réseaux de ventilation respecteront les normes XP P 50-410 
(DTU 68-1) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU 68-2), notamment en ce qui concerne  l’implantation des réseaux 
et leurs accès, afin de faciliter les interventions de vérification, d’entretien et de maintenance. Le nettoyage 
du module d’extraction des bouches ne nécessitera pas le démontage de la liaison bouche / conduit et 
pourra être effectué facilement par l’usager, y compris pour accéder à la bouche.  
 
L’entreprise titulaire du lot ventilation 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. 
 
Fibres et particules cancérogènes 
En présence de laines minérales, elles seront certifiées EUCEB. Les entreprises devront mettre à 
disposition les informations disponibles sur les risques d'émissions de fibres et de particules cancérogènes 
classées CMR1 des produits et matériaux utilisés dans l'opération et en contact avec l'air intérieur des 
appartements. 
 
COV/formaldéhyde 
Les entreprises devront mettre à disposition, quand elles existent, les FDES des produits de construction, 
notamment les indicateurs sur la qualité de l'air, se rapportant à la structure, l'enveloppe, le cloisonnement 
et les revêtements intérieurs relatifs à leurs lots, en référence à l'application de la norme NF P01-010. 

 

4.1.1 Les réseaux de gaines 
Prestations 
Prévoir suivant les indications ci-dessous la réalisation des  réseaux de ventilation :  

- des réseaux de gaines de ventilation, y supportage et accessoires 
- des équipements de ventilation, 
- des bouches, 
- de la régulation, 

 
La prestation comprend également : 

- tous les percements et rebouchages nécessaires à la réalisation des réseaux, 
- les liaisons électriques des équipements depuis les attentes de l’électricien, 
- la pose d’un matelas résilient en mousse à chaque traversée de mur, 

 
Les bouches seront raccordées sur les conduits circulant dans le plénum de la salle de bain l’intermédiaire 
de conduits flexibles double peau en polyester isolé avec 25mm de laine de verre de type Algaine de chez 
Aldes garantissant l’étanchéité de la jonction. L'étanchéité sera particulièrement soignée sur l'ensemble des 
conduits de façon à éviter les fuites depuis chaque appareil jusqu'aux différentes bouches. Les cotes des 
gaines inscrites dans ce dossier et sur les plans sont les cotes intérieures de passage libre, elles sont données 
à titre indicatif, il conviendra de les vérifier. Réaliser le nettoyage et l’équilibrage des réseaux, avant mise 
en service. 
 
Les réseaux circuleront dans les plénums des salles de bain 
 
Localisation : Les réseaux de VMC depuis les bouches d’extraction jusqu’aux extracteurs 
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4.1.2 Entrées d’air 
Prestations 
Le présent lot doit la fourniture des entrées d’air dans les ouvrants ou les coffres de volet roulant,  la pose 
étant prévue au lot menuiserie. Elles devront être positionnées en partie haute des pièces principales 
(séjour et chambres). La surface de la découpe (mortaise) sera au moins égale à la surface de passage de 
l’entrée d’air. Elles doivent avoir Dnew+Ctr >= 37 dB pour satisfaire l’exigence réglementaire DnT,Atr >= 
30 dB. 
 
Les entrées d’air seront hygroréglables et répondront aux exigences de la NRA.  
Les caractéristiques aérauliques et acoustiques devront avoir fait l’objet de tests en laboratoire suivant les 
normes NFP 50.402 et NFE 51.732.  
 
Type : EF 34 
 
Les entrées d’air doivent être certifiées. 
Elles doivent être de même marque que les bouches d’extraction pour respecter les avis techniques. 
Le nombre d’entrées d’air et la référence/débit des modules conformément à l’avis techniques. 
 
Localisation : Sur les menuiseries extérieures des séjours. 
 

4.1.3 Bouches d’extraction hygroréglables  
Prestations 
Les bouches d’extraction hygroréglables seront positionnées dans les pièces humides (cuisine et salle de 
bain) à au moins 1,80 m du sol et à 10 cm de toute paroi. 
 
Les bouches seront équipées d’un régulateur (permettant une modulation du débit) constitué d’un élément 
sensible à l’humidité et d’un volet rigide protégé par une grille amovible et assurera le débit pour une 
pression variant de 50 à 150 Pa. 
 
Les bouches d’extraction de la VMC satisferont un isolement acoustique normalisé Dn,e,w+C : 
Dn,e,w+C > 54 dB en cuisines ouvertes ; 
Dn,e,w+C > 56 dB en salles de bains. 
Dans les salles de bains avec WC, il s’agira de bouches spécifiques. 
 
Elles seront fixées par une manchette avec joint à lèvres. Les caractéristiques de maintien du débit et 
acoustiques devront avoir fait l’objet de tests en laboratoire. Avis technique N°14/07-1193 
 
Dans les salles de bains bouche de type BAHIA Sanitaires Bain (alimentation par pile 9V) type B13 
- débit de base en fonction de l’hygrométrie : suivant le type de logement 
 
Dans les cuisines bouche de type BAHIA Cuisine type C13 
- débit de base en fonction de l’hygrométrie : suivant le type de logement  
- débit de pointe activé par commande électrique (bouton poussoir fournis et posé par l’électricien). 
Temporisation de 30 minutes, alimentation depuis l’attente de l’électricien. 
Raccordement de la bouche réalisé par le présent lot. 

 
Localisation : Les bouches de ventilation 
 

4.1.4 Caisson d’extraction  
Prestations 
Fourniture, pose et raccordement de caisson d’extraction individuel. 
 
Groupe en matière plastique recyclable : 
1 piquages Ø 125 mm démontable 
4 piquages Ø 80 mm démontables, 
1 rejet ø 160 mm 
Silent-blocs pré-montés  
Moto-ventilateur désolidarisé du caisson, par silent-blocs et joint au refoulement  
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Moteur EC 1 vitesse sur roulements à billes avec protection thermique  
Basse consommation : de 8.2 à 14.7 W-Th-C 
 
Commande de la bouche d’extraction cuisine par bouton poussoir à prévoir. 
 
Le raccordement électrique se fera dans un bornier situé sur le caisson.  
Le caisson sera du type BAHIA Compact micro-watt de chez Aldes ou techniquement équivalent. 
Caisson en fonctionnement permanent. 
Montage sur supports anti-vibratiles. 
 

Localisation : Dans les plénums des salles de bain proche des trappes de visite.  
 

4.1.5 Grilles extérieures 
Prestations 
Fourniture de grilles extérieures pour le rejet des caissons de ventilations. 
Section minimum débouchant à l’air libre : Ø 160mm 
 
Le coloris sera à faire valider par la maitrise d’ouvrage et l’architecte. 
 
Localisation : En façade pour le rejet ventilation. 
 

5 TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE CE LOT 
L'Entrepreneur devra, en fin de chantier, effectuer tous les essais, contrôles des installations, le réglage des 
débits. 
 
Afin d'exécuter ses travaux, l'Entrepreneur devra toutes les pièces de serrurerie nécessaires (supports, 
protection mécanique, fourreaux, etc...), qui devront être revêtues d'une peinture anticorrosion. 
 
Il est rappelé qu'en fin de chantier et après chaque intervention du personnel, l'Entreprise ayant réalisé les 
travaux devra l'enlèvement de ses gravats et le nettoyage de son chantier. 
En fin de chantier, il devra fournir des schémas de principe ainsi que les notices descriptives d'entretien et 
de fonctionnement du matériel. 
 
Il est rappelé que l'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les frais de certificat de conformité des 
installations le concernant. 
 
L'Entrepreneur devra le repérage de tous, de tous les organes de réglage, vannes d’isolement, par des 
plaques signalétiques gravées, placées à proximité des équipements et visibles des dégagements ou locaux, 
conforme à la norme NFX 08.100. 
 
L'Adjudicataire du présent lot s'engage à signaler au Maître d'Œuvre, les incidences de son installation sur 
les travaux de génie civil. 
 
Fourniture et pose des échantillons de matériel demandés par le Maître d’ouvrage et l’Architecte (matériel 
non récupérable). 
 
Réalisation d’un nettoyage de l’ensemble des installations de ventilation avant mise en service, et 
fourniture d’un rapport avec photos à l’appui (charge du présent lot), à transmettre au Maître d’Ouvrage. 
 
Important : 
Le présent lot inclura dans son offre les prestations de « Synthèse » avec les autres corps d’état 
(coordination pour passages des gaines, canalisations, etc…) et les plans correspondants. 
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1 GENERALITES 

1.1 DEFINITION DE L'OPERATION 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir les prestations relatives à 
l'exécution des travaux du lot Electricité (courants forts et faibles) prévus dans le cadre de la construction 
de 4 logements rue de Suresnes à Colombelles (14). 

1.2 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

1.2.1 TYPE DU MARCHE 
Le marché de l'entreprise a pour objet la réalisation des travaux d'installation sur la base d'une Étude de 
Projet (PRO)  

1.2.2 ÉTENDUE DES OBLIGATIONS 
L'entreprise adjudicataire s'engage à réaliser une installation complète en ordre de marche et conforme aux 
données du présent programme, pièces écrites et plans. 
L'énumération des fournitures et travaux décrits dans ces pièces n'est cependant pas limitative, et 
l'entrepreneur doit prévoir dans son forfait l'appareillage nécessaire au parfait fonctionnement de 
l'installation sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque. 
De plus, l'entrepreneur doit signaler en temps utile au Maître d'Œuvre les dispositions susceptibles à son 
avis de créer une gêne dans l'installation ou son exploitation ultérieure. 
L'utilisation par l'entreprise d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule responsabilité, 
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, pour tout préjudice qui pourrait leur être causé 
dans l'exécution ou la jouissance des installations. 

1.2.3 ASSURANCE - QUALIFICATIONS  
La responsabilité de l'entreprise doit être couverte par une assurance type "POLICE INDIVIDUELLE DE 
BASE" et "RESPONSABILITÉ CIVILE". 
Elle doit respecter impérativement les conditions administratives définissant les qualifications 
professionnelles correspondant aux travaux (QUALIBAT - QUALIFELEC). 

1.3 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, règlements et documents de référence 
applicables aux travaux objet du présent lot, notamment (liste non limitative) : 

1.3.1 C.P.T.G. 
Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.  

1.3.2 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) 
D.T.U. n° 65 d'octobre 1969 : Cahier des Charges des installations de chauffage concernant le bâtiment, 
D.T.U. 70.1 et 70.2 de décembre 1980, installations électriques des bâtiments à usage d’habitation. 

1.3.3 REGLES DE CALCULS 
Règles de calculs Th Ubat, Th C, Th I, Th S et Th E suivant l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux 
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment. 

1.3.4 R.E.E.F. 
Tous documents existants à la date d'exécution des travaux concernant la mise à jour du document de base 
édité en 1958. 

1.3.5 DOCUMENTS DE REFERENCE 
Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrêtés 
ministériels, des normes françaises éditées par l’A.F.N.O.R., des Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) et 
du Cahier des Clauses Techniques générale (C.C.T.G.) en vigueur à la date de la signature du marché, et 
notamment : 
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Courants forts : 

- Norme NF C 71-800 (blocs incandescents) et NF C 71-801 (blocs fluorescents) concernant les blocs 
autonomes de sécurité. 

- Norme NF C 73.200 d'avril 1975 : règles générales de sécurité, 
- Norme NF C 14.100 de septembre 1996 et amendement, et en particulier les articles 6.1 et 6.2 (très 

important) de la partie 6 ‘Dérivations individuelles issues d’une canalisation collective, additif A1 
1998 et les interprétations UTE de la norme en particulier la fiche n° 14.100.002 de juin 1997 pour la 
traversée des locaux BE2 (parc de stationnement) 

- NF C 14-100 de février 2008 + amendement A1, à la NF C 15-100 + les additifs, à l’arrêté du 
- 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité, au décret 2010-1017 du 

30/08/2010, l’arrêté du 1er Août 2006 relatif à l’accessibilité handicapée. 
- Norme française C 15-100 (version 2002) relative aux installations électriques à basse tension. 
- Norme française C 15-100 (amendement n°5) relative aux installations électriques à basse tension. 
- Norme française C 61-303, prises de courant et prolongateurs 10/16A 250 Volts. 
- Norme française C 71-800, blocs autonomes d’éclairage de sécurité à lampes à incandescence. 
- Norme française C 71-805, blocs autonomes d’éclairage de sécurité simple à lampe à incandescence 

pour bâtiments d’habitation. 
- Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité. 
- Normes françaises C 52-742 – EN 60-472, transformateurs de séparation des circuits et 

transformateurs de sécurité. 
- Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (2ème partie) relatif aux dispositions 

concernant la sécurité de la santé. 
- Norme UTE de décembre 1996 concernant les gaines techniques logements et applicables depuis le 

01/01/1997 
- Norme UTE C 90.125 de décembre 1993 et additif d'avril 1996 relatifs aux réseaux distribuant par 

câbles, des services de radiodiffusion sonore et de télévision. 
- Guide pratique C 15-118, protection et commande des circuits. 
- Guide pratique C 15-120 pour l’établissement des prises de terre. 
- Guide pratique C 15-126 pour l’emploi des dispositifs D.R. 
- Prescriptions spéciales de l’EDF. 
- Normes et prescriptions de l’administration de France TELECOM. 
- Normes et spécifications de T.D.F. 
- Brochure n°1603 sur la sécurité dans les bâtiments d’habitation. 
- Code de la construction et de l’habitation, livre 1 – titre 2 – section 3. 
- L’ensemble des textes et usages connus sous le nom ‘les règles de l’art’. 
- Cahier des prescriptions techniques du dispositif S.O.H.A.N. – version 1.0 du 1er juillet 2004. 
- Norme UTE C 15 100 F10 (édition 2002) partie 771 (logement)  et partie 772 (services généraux) 

 
Courants faibles: 
Téléphone : 

- Arrêté d’avril 1995. 
- Arrêté du 22 juin 1973. 
- Décret 73-525 du 12 juin 73 modifiant le décret de 1969. 
- Code local de FRANCE TELECOM et directives des télécommunications concernant l’équipement 

téléphonique intérieur de l’immeuble. 
 
Télévision : 

- Norme NF C 90120 et additif de février 1979. 
- Loi 66.457 de juillet 1966. 
- Décret du 14 juin 1969 et décembre 1967 n° 671171. 
- Spécifications techniques du 16/11/1977. 
- Normes et prescriptions locales EDF. 
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1.3.6 AUTRES DOCUMENTS 
- Règlement sanitaire départemental type : circulaire du 09 août 1978 et additifs du 20 janvier 1983 et 

18 mai 1984, 
- documents techniques COPREC d'octobre 1998 relatifs aux essais et vérifications sur le 

fonctionnement des installations, 
- label PROMOTELEC Habitat Neuf de juillet 2002, 
- label Qualitel, 
- décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.O. du 15.06.69) Article 11 visant en particulier les installations 

électriques, 
- arrêté du 22 octobre 1969 (J.O. du 30.10.69) concernant la réglementation des installations 

électriques des bâtiments d'habitation, 
- décret n° 72.1120 du 14 décembre 1972 (J.O. du 20.12.72) imposant un contrôle de conformité des 

installations électriques (CONSUEL), 
- décrets du 29 juillet 1977 (J.O. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.O. du 03.01.78) rendant 

respectivement obligatoires les normes NF C 15.100 et NF C 14.100, 
- décret n° 81.1238 du 30 décembre 1981 (J.O. du 10.01.82) concernant les règles de sécurité des 

prises de courant, 
- arrêtés du 31 janvier 1986 et du 18 août 1986 concernant le règlement de sécurité contre l'incendie 

des bâtiments d'habitation, 
- arrêté du 14 juin 1969 : gaines ou passage des télécommunications dans les bâtiments, 
- décret du 12 juin 1973 modifiant le décret du 14 juin 1969 en ce qui concerne l'établissement des 

lignes téléphoniques, 
- arrêté du 30 juin 1999 (J.O. du 17.07.1999) relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d'habitation, 
- arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments. 
- Arrêté du 31 janvier 1986 modifié par l’arrêté du 18 août 1986 relatif à la protection contre 

l’incendie des bâtiments d’habitation. 
- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 portant administration publique pour l’exécution des 

dispositions du livre II (Titre III) (‘Hygiène et sécurité des travailleurs’), en ce qui concerne la 
protection des travailleurs dans les établissements qu mettent en œuvre des courants électriques. 

- Décret 72-120 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques 
intérieures. 

- Décret 62-154 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des 
courants électriques. 

- Arrêté du 22/12/1975 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation. 

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot portent, pour l’essentiel, sur les prestations suivantes : 
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot portent, pour l’essentiel, sur les prestations suivantes : 

- Les réseaux de terre, 
- Les connexions équipotentielles, 
- La distribution intérieure des installations électriques, 
- Les coffrets d’énergie en extérieur (limite de propriété), 
- Les alimentations et dérivations abonnés individuelles, 
- L’éclairage extérieur, 
- L’appareillage, 
- Arrivées lignes téléphoniques, 
- Ensembles aériens terrestres numériques, 
- La distribution intérieure du téléphone et de la télévision, 

 
Nota : liste non exhaustive 
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1.5 ETENDUE DES TRAVAUX 

1.5.1 GENERALITE 
Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les règles de 
l’art sont dus par l’entreprise, le présent descriptif n’étant pas limitatif. 
D’une manière générale, tous travaux d’autres lots entraînés par une modification apportée par le titulaire 
du présent lot à la solution de base faisant l’objet du présent dossier, seront obligatoirement exécutés par les 
titulaires des lots spécialisés, sous la responsabilité et à la charge de l’entreprise du présent lot. L’entreprise 
du présent lot doit, à partir des limites de prestations des lots indiqués ci-dessous, le raccordement de ses 
installations. 
 
Nota : 
L’entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires avant la remise de son offre s’il 
le juge nécessaire et impérativement avant l’exécution de ses travaux, auprès des services techniques 
intéressés. Il devra tenir le Maître d’œuvre au courant de ses demandes d’agrément et lui remettre une copie 
des accord obtenus, faute de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il supporterait les frais des 
modifications éventuelles demandées par les services officiels (Fournisseur d’Energie, Bureau de contrôle, 
Fournisseur Téléphonie, etc……) 
 
L’entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera à ses frais, les 
modifications éventuelles qui seraient nécessaires à rendre conformes les installations réalisées, aux 
normes, aux règlements en vigueur et au présent CCTP approuvé. 

1.5.2 ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE 
Les installations électriques auront pour origine l’amenée du câble basse tension, par les soins du 
fournisseur d’Energie, depuis le poste de distribution publique jusqu’aux coffrets de sectionnement en 
façade sur rue. 
 
A la charge du fournisseur d’Energie 

- Les canalisations assurant le raccordement basse-tension depuis le poste de distribution publique 
jusqu’au coffret de sectionnement situé en façade sur rue. 

- Le raccordement B.T. jusqu’aux bornes aval du coffret de sectionnement. 
- L’analyse des plans à fournir par le présent lot 

 
A la charge du présent lot 

- La fourniture des coffrets y compris équipements intérieur. Ces coffrets de sectionnement seront 
installés en façade sur murets, avec une porte comportant une serrure. 

- Toutes les démarches administratives auprès des services du fournisseur d’Energie. 
- L’obtention du contrat définitif pour la livraison du courant. 
- La fourniture des certificats de conformité Consuel  en vue de la mise sous tension définitive des 

installations par le fournisseur d’Energie. 
- La fourniture des plans des exécutions des ouvrages au fournisseur d’Energie. 

 
Nota : Les doubles des correspondances échangées entre l’entreprise et les services du fournisseur 
d’Energie seront obligatoirement adressés au Maître d’œuvre. 

1.5.3 RACCORDEMENT TELEPHONIQUE 
A la charge du fournisseur 

- Les canalisations assurant le raccordement du réseau téléphonique jusqu’aux logements 
- L’analyse des plans à fournir par le présent lot 

 
A la charge du présent lot 

- Toutes les démarches administratives auprès des services de téléphonie 
- La fourniture des plans des exécutions des ouvrages aux services de téléphonie 
- Le cheminement permettant les services de téléphonie, la pose des canalisations d’arrivée 
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Nota : Les doubles des correspondances échangées entre l’entreprise et les services de téléphonie seront 
obligatoirement adressés au Maître d’œuvre. 
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1.5.4 PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT 
Vis à vis du lot gros œuvre 

- La fourniture de tous les plans et documents indiquant la forme, l’implantation et les dimensions des 
ouvrages à exécuter par le lot gros œuvre. 

- Les encastrements de ses conduits et appareillages, trous de passage et pose des boîtiers et conduits 
avant l’exécution des enduits. Dans le cas contraire, la réfection des enduits sera faite à ses frais. 

- Le percement et le rebouchage de tous les trous et trémies nécessaire au passage des canalisations 
autres que celles figurant sur les plans d’implantation du matériel. 

- Le rebouchage de tous les trous et trémies exécutés ou non par le lot gros œuvre. 
- La fourniture des fourreaux TPC à installer par le lot gros œuvre. 

 
Vis à vis du lot métallerie 

- La fourniture des documents indiquant la situation et les dimensions des ouvrages à réaliser par le lot 
métallerie. 

- Toutes les ferrures nécessaires à la pose et la fixation des équipements électriques. 
 

Vis à vis du lot plomberie – sanitaires - ventilation 
- L’amenée de courant à proximité des équipements électriques du lot plomberie – sanitaires - vmc à 

alimenter (câbles de terre inclus) 
- Les équipements d’éclairage et prises de courant des locaux techniques ainsi que les coups de poing 

lorsque indiqués. 
 

Vis à vis du lot menuiseries intérieures 
- La fourniture des documents indiquant la position et les dimensions des passages à prévoir. 

 
Nota : liste non exhaustive 

1.5.5 TRAVAUX N'INCOMBANT PAS A L'ENTREPRISE 
Les percements de grosse maçonnerie en béton armé qui seront réservés par le maçon au moment de 
l'exécution de ses travaux, 
(A cet effet, l'entrepreneur du présent lot devra communiquer en temps utile ses plans de percements à 
l'entrepreneur de gros œuvre. Dans le cas contraire, les travaux occasionnés seront entièrement à sa charge 
ainsi que la reprise des raccords mal exécutés). 

- les chambres de tirage et fourreaux pour les réseaux courants faibles, 
- les tranchées, ouvertures/rebouchages, lits de sable, grillages de signalisation, 
- les raccordements des chauffe-eau, et de la ventilation mécanique. 

1.6 BASES DE CALCUL 

1.6.1 CARACTERISTIQUES DU COURANT ELECTRIQUE 

1.6.1.1 BASSE TENSION 
- Tension :  230/400 Volts 
- Fréquence :  50 Hz 
- Régime de neutre : TT 

1.6.1.2 DISTRIBUTION TERMINALES 
- La distribution monophasée se fera en trois fils : (PH + N + T) 
- La distribution triphasée se fera, soit en quatre fils (3PH + T), soit en cinq fils (3PH + N + T), 

suivant les besoins de l’utilisation. 
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1.6.2 CALCULS DES CONDUCTEURS ET CABLES 

1.6.2.1 CHUTES DE TENSION 
- 3% pour l’éclairage, prises de courant et petits équipements (soit 1 ou 2% pour les canalisations 

principales et 1 ou 2% pour les canalisations secondaires) 
- 5% pour la force motrice (soit 1 ou 2% pour les canalisations principales et 4 ou 3% pour les 

canalisations secondaires) 

1.6.2.2 SECTION DES CONDUCTEURS 
Les conducteurs seront calculés pour les chutes de tension ci-dessus, en tenant compte des autres 
facteurs, conformément aux normes en vigueur, en particulier pour : 
- La température maximale sur le parcours du câble.  
- L’intensité de court-circuit. 
- Le mode de pose du conducteur. 
- Les effets de proximité. 
- La mise en parallèle de plusieurs conducteurs sur une même phase. 
- La protection en amont. 
- Le régime de neutre.  

 
Les sections minimales utilisées seront les suivantes : 
- 1,5 mm² en règle générale. 
- 1,5 mm² pour les socles de prises de courant commandées. 
- 2,5 mm² pour les PC de 10/16A. 
- 2,5 mm² pour les circuits de lave-vaisselle et lave-linge (circuit indépendant par machine). 
- 2,5 mm² pour le circuit four 20A maximum (circuit indépendant). 
- 6 mm² pour le circuit cuisson (circuit indépendant) ou PC 2 x 32 A +T. 

 
Pour les câbles de puissance, l’entreprise devra établir un carnet de câbles comportant les indications 
suivantes : 
- N° de circuit du tableau général. 
- Désignation. 
- Puissance en KVA. 
- Intensité réelle. 
- Type de protection IB. 
- Réglage thermique de protection IZ. 
- Mode de pose K1. 
- Coefficient de proximité K2. 
- Coefficient de température K3. 
- Facteur de correction K= K1.K2.K3. 
- Intensité fictive I’Z=IZ/K. 
- Section du câble S. 
- Intensité admissible. 
- Chute de tension. 
- Longueur du câble. 
- Section du conducteur de protection. 
- Réglage magnétique Im. 
- Longueur maximale protégée. 
- Courant de court-circuit ICC (kA – Amont – Aval) 

1.6.2.3 CALCUL DES APPAREILS DE PROTECTION 
Les organes de protection des tableaux électriques seront calculés et choisis conformément aux normes 
en vigueur et en tenant compte de : 
- La température. 
- La puissance d’utilisation en aval de l’appareil. 
- Le régime de neutre. 
- La section des câbles amont et aval. 
- La longueur des câbles aval. 
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- L’intensité de court-circuit dans le point d’installation. 

1.7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

1.7.1 CANALISATIONS 

1.7.1.1 CABLES 
Les canalisations au départ des tableaux électriques seront réalisées en câble : 
- U 1000 RO2V 
- H07VU et H07VR 
- AO5VV.U 
- CR1C1 
 
Montage encastré 
Dans ce cas, il sera utilisé exclusivement des conduits ICT APE gris. 
Des conducteurs isolés ou des câbles multipaires, suivant les besoins de la distribution, pourront être 
posés dans les conduits. 
La dimension intérieure de chaque conduit devra permettre de tirer ou retirer facilement la canalisation 
posée. 
La canalisation ne sera tirée qu’après mise en place du conduit. 
Il ne sera admis, dans un conduit, que les conducteurs d’un même circuit, la seule dérogation à cette 
règle s’appliquera uniquement à la file rie de télécommande des circuits lumière commandés par télé 
rupteur ou minuterie. 
Pour la pose des conduits dans les murs, les cloisons porteuses et les planchers, on se conformera aux 
prescriptions de la norme C 15.100. 
Le remplissage des conduits ne devra pas être supérieur au tiers du diamètre intérieur. 
En ce qui concerne les cloisons non porteuses, d’épaisseur inférieure à 10 cm, la pose du conduit ne 
devra intéresser qu’une face et devra être exécutée après construction de la cloison. 
Les saignées devront être exécutées à l’aide d’une machine spéciale à rainurer. 
 
Sont interdits : 
- L’exécution de saignées en tracé oblique 
- D’exécuter deux saignées sur le même axe 
- La réalisation de saignées au-dessus des baies horizontales 
- De disposer des raccords sur les parcours des conduits encastrés 

 
Les saignées ne devront pas dépasser les distances de : 
- 1,20 m au-dessus du sol fini 
- 0,80 m au-dessous du plafond 
- 1,50 m entre les deux saignées sur une même cloison 
- 0,20 m de l’intersection d’une même paroi 
Pour toute autre prescription et pour la dimension des conduits, on se conformera aux prescriptions de la 
norme C 15.100. 

 
Toron de câbles 
La distribution éclairage en faux plafonds, suivant ce mode de pose, sera autorisée sous réserve du 
respect de la norme C 15100, concernant ce type de distribution. 
 
Boîtes de dérivation 
Il sera fait usage d’un minimum de boîtes de dérivations en conservant rationnellement la distribution. 
Quel que soit le type de pose, et quel que soit la nature des structures des locaux, toutes les connexions 
devront rester accessibles. 
Chaque boîte devra être largement dimensionnée pour permettre d’y effectuer aisément les 
raccordements de toutes les canalisations qui aboutissent. 
Les raccordements s’effectueront à l’aide de connecteurs de capacités largement adaptée en nombre et 
aux sections des conducteurs à raccorder. 
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Les boîtes incorporées dans les planchers devront avoir une profondeur n’excédant pas 7 cm par rapport 
au nu du plancher. 
Dans le cadre des incorporations, il doit être tenu compte que les matériels incorporés ne doivent pas 
entraîner de pertes d’isolement acoustiques entre logements, ce qui entraîne les dispositions suivantes : 
- les boites électriques traversant sont à proscrire dans les voiles séparatifs de logements 
- les boîtiers électriques installés dans les voiles et cloisons n’auront jamais une profondeur supérieure 

à 6 cm. Ils ne seront jamais adossés entre eux. Une disposition en quinconce, avec des espaces 
minimums de 20 cm, est à respecter impérativement. 

- Les tableaux abonnés ne pourront être incorporés qu’à condition que leur emplacement n’engendre 
pas de faiblesses acoustiques. 

 
Traversées des parois 
Le titulaire du présent lot devra le rebouchage de l’ensemble des réservations, des trémies qu’il utilisera, 
que celles-ci aient été réalisées par lui ou par un autre corps d’état pour les besoins du présent lot (gros 
œuvre par exemple).  
Ces rebouchages devront impérativement respecter les prescriptions acoustiques et coupe-feu de la paroi 
traversée.   

1.7.2 MISE A LA TERRE 

1.7.2.1 GENERALITES 
Toutes les masses de l’installation, susceptibles d’être portées accidentellement à un potentiel, devront 
être mis à la terre. 
Lorsque deux masses simultanément accessibles seront susceptibles d’être portées à une différence de 
potentiel dangereuse, une liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée. 
D’une façon générale, la continuité de terre de toutes les masses métalliques de l’installation sera 
assurée par le présent lot, y compris les éléments de serrurerie ou autres supportant des appareillages 
électriques. 
Tous les équipements devront comporter une borne de terre sur laquelle viendront se raccorder le 
conducteur de protection et le conducteur d’équipotent alité si nécessaire. 

1.7.2.2 SECTION DU CONDUCTEUR DE TERRE 
Les sections des conducteurs de protection seront déterminées de façon à : 
- D’une part, présenter une résistance mécanique suffisante en fonction de l’environnement. 
- D’autre part, supporter sans risque de détérioration la contrainte thermique susceptible de se produire 

lors d’un défaut quelconque. 
D’une façon générale, la section du conducteur de protection sera égale à celle du conducteur de phase. 

1.7.2.3 CHEMINEMENT DES CONDUCTEURS DE PROTECTION 
Les conducteurs de protection suivront les mêmes cheminements que les conducteurs actifs des circuits 
qu’ils protègent. 
D’une façon générale, on évitera les circuits bouclés au profit des circuits en antenne. 

1.7.2.4 RACCORDEMENT – REPERAGE 
Les raccordements effectués dans les armoires ou boîtes de dérivation le seront dans les mêmes 
conditions que pour les conducteurs actifs. 
Les conducteurs isolés servant des conducteurs de protection, seront impérativement de couleur vert-
jaune. 
Lorsque des éléments métalliques serviront de conducteur de protection, ils seront repérés par des  
bagues ou des étiquettes vert-jaune. 
Tous les matériels installés seront repérés (armoires électriques, pupitres de commande, boîtiers de 
prises ou de connecteurs, amplificateurs, consoles, etc…) par des étiquettes dilophanes gravées, rivetées 
de façon apparente sur les équipements. Un principe de repérage systématique sera mis en place et devra 
impérativement être approuvé par la Maîtrise d’œuvre. 
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1.8 CONTROLE, ESSAIS ET RECEPTION 

1.8.1 CONTROLE DES TRAVAUX 
Au cours du chantier, à des intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maître d’œuvre procèdera à 
des opérations de contrôle portant sur la qualité des matériels et de leur mise en œuvre. Les installations 
enterrées ou encastrées seront l’objet d’une attention particulière. 
S’il est procédé aux fermetures, coulage ou remplacement avant vérification, l’entrepreneur devra exécuter, 
à la demande du Maître d’œuvre, toutes opérations d’ouverture et de fermeture, de démontage et de 
remontage, des parties d’installations jugées essentielles pour permettre de procéder aux divers contrôles, 
essais et mesures. 
Les sous-ensembles, construits en dehors du chantier (tableaux, générateurs, machines diverses, etc….), 
devront être soumis, tant en usine ou atelier qu’après montage, à une série de contrôles destinés à juger de 
la qualité de leur réalisation, des commodités et de maintenance, ainsi que leurs aptitudes à assurer le 
service auquel ils seront destinés. 

1.8.2 ESSAIS ET RECEPTION 
Les essais seront effectués par le présent lot, conformément à la partie 6 de la norme C 15100 et aux 
documents techniques COPREC. Le bureau d’études devra être informé des dates de leur exécution, afin de 
pouvoir éventuellement y assister. 
A ces essais, seront ajoutés ceux correspondant au fonctionnement des équipements (automatisme, 
asservissements, signalisation). 
Toutes défectuosités constatées devront être immédiatement réparées par l’entrepreneur. Après accord des 
deux parties, et celui du contrôleur, la réception sera prononcée et des fiches détaillées seront établies par 
l’entreprise, en se référant au modèle de document technique COPREC n°2, et communiquées au bureau 
d’études ainsi qu’au bureau de contrôle. 

1.8.3 MISE EN SERVICE 
L’entrepreneur du présent lot devra être présent lors de la mise en service effective des installations. Il 
assistera le service entretien pour donner toutes  les indications nécessaires à la bonne marche de 
l’installation. 

1.9 COORDINATION 
Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination avec les 
autres corps d'état. 
En particulier, l'entrepreneur doit : 

- préciser en temps utile, toutes les incidences sur ceux des autres corps d'état, etc... 
- préparer et communiquer les plans de génie civil, puissances électriques nécessaires, etc... 

1.10 PROTECTION DES OUVRAGES 
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages, appareils, 
canalisations, etc... 

1.11 DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE 

1.11.1 LORS DE LA REMISE DES OFFRES 
L’entreprise doit fournir : 
- Une note descriptive des ouvrages proposés 
- Une note justificative des caractéristiques des matériels proposés 
- Un DQE complété de manière très détaillée, avec les prix unitaires et les quantités 
- La nomenclature du matériel avec marque et type 
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1.11.2 PIECES D’EXECUTION 
L'entreprise doit établir un dossier d'exécution avec des détails propres à ses méthodes de fabrication, et ses 
plans de réservations. Ce dossier sera soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre et du Bureau de 
Contrôle avant toute exécution. 
 
Ils comprendront notamment : 

- Les schémas unifilaires des tableaux électriques des logements 
- L’ensemble des fiches techniques de tous les appareillages des logements 
- Les notes de calculs justifiant les solutions adoptées (courants de courts circuits, échauffements 

admissibles des canalisations, chutes de tension, tension de contact, calibres normaux, éclairement, 
uniformité, …….) 

- Les détails des réservations, pénétrations, incorporation, traversées, ……. 
- Les carnets de câbles 
- Les tracés des canalisations individuelles avec leur dimensionnement 
- Les schémas et plans du réseau de mise à la terre. 

 
Pendant la période de préparation, suivant le calendrier fixé au planning, l’entreprise devra remettre les 
plans de réalisation au bureau d’études ou Maître d’œuvre pour vérification et visa. 

1.11.3 PENDANT LES TRAVAUX 
Il appartiendra à l’entrepreneur de provoquer, en son temps, toute demande de renseignements techniques 
qui s’avèrent nécessaires pour la bonne compréhension des travaux à exécuter. 
Si l’entreprise est amenée à établir des plans modificatifs pendant les travaux, chaque plan modifié sera 
indicé et daté, et devra faire l’objet d’une diffusion pour avis. En face de l’indice, les raisons de la 
modification seront à indiquer clairement. 
Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan d’origine, ainsi que les 
indices et dates de toutes les modifications. 
L’entreprise devra effectuer auprès des services techniques intéressés (EDF, FRANCE TELECOM, etc…), 
les démarches nécessaires en vue d’obtenir l’approbation sur les dispositions retenues pour le raccordement 
de l’installation, et de réaliser les travaux préliminaires à la mise en service des installations. 

1.12 CHOIX DU MATERIEL 
L’entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériels utilisés avant leur pose 
qui recevront l’agrément du Maître d’œuvre. 
Tous les appareils, appareillages et canalisations mis en œuvre doivent comporter la marque de qualité 
NF/USE. 
L’entreprise ne doit utiliser que du matériel neuf, conforme aux normes UTE applicables. 
L’entrepreneur du présent lot est tenu responsable en cas de mauvaise adéquation des différents matériels 
qu’il utilise. 

1.12.1 MARQUES ET REFERENCES 
L’installateur pourra proposer des matériels de marques différentes, mais de caractéristiques et de 
performances équivalentes. 
Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d’imposer les marques et type de matériel prescrit. 

1.12.2 ECHANTILLONS 
L’entreprise devra fournir au Maître d’œuvre les échantillons de tous les matériels proposés un mois après 
passation du marché, y compris les sources lumineuses. 
Ces échantillons seront installés sur une panoplie lors de la réunion ‘échantillons’ et resteront sur le 
chantier jusqu’à la fin des travaux. 
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1.12.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
En fin d'exécution des travaux, l'entreprise devra : 

- les notices détaillées d'entretien et de fonctionnement complétées par les notices techniques du 
constructeur du matériel (en 5 exemplaires), 

- la mise à jour des plans d'installation schémas et notes de calculs conformes à l'exécution tenant 
compte du matériel effectivement mis en place par l'entreprise (en 5 exemplaires). 

Ces documents seront remis à la maîtrise d'œuvre pour transmission au Maître d'Ouvrage. 

1.12.4 GARANTIES 
Après réception, l'entreprise est tenue à : 

- la garantie de parfait achèvement de ses travaux, pendant un délai de un an, 
- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement, 
- les responsabilités décennales sur les éléments incorporés à la structure, aux ouvrages de clos,  

couverts, etc... ou pouvant être cause d'inaptitude à la fonction du bâtiment. 

1.13 LIMITE DES PRESTATIONS 

1.13.1 CONTENU DU FORFAIT 
Les prix remis par l'entreprise comprennent entre autres : 

- toutes les manutentions, coltinages des matériels et matériaux, par tous moyens appropriés, 
- toutes les protections, dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution des ouvrages, 
- tous les échafaudages nécessaires, 
- l'entretien des dispositifs de sécurité, 
- les nettoyages, 
- toutes les installations nécessaires à la sécurité générale du chantier. 

1.13.2 OUVRAGES DIVERS 
Tous les ouvrages divers, accessoires indispensables au parfait achèvement des installations projetées, 
seront, dans la limite de la spécialité du titulaire du présent lot, dus sans réserve, ni dérogation. 
L'entrepreneur pourra en apprécier l'étendue après avoir pris connaissance de l'ensemble des C.C.T.P.  et 
des lieux où seront réalisés les travaux. 

1.14 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Se référer au P.G.C. (Plan Général de Coordination), établi par le C.S.P.S. (Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé), annexé au dossier de consultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colombelles -  4 logements CCTP Lot 07 : Electricité Septembre 2018 - Page 15 /  26 
 
 

 
2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX D’ELECTRICITE 

2.1 ORIGINE DE L'INSTALLATION 
La limite de prestation du présent lot se situe au droit des coffrets de façades.  
 
Le lot VRD devra : 

- Les travaux d’amenée du courant jusqu’aux coffrets de branchements prévus en façade. 
 
Nota : les câbles jusqu’aux coffrets de branchement incombent au fournisseur d’Energie ou au lot VRD 
chargés des branchements. 
  
Le lot GROS OEUVRE devra : 

- La pose des coffrets de coupure dans les murs de façade ou murets’ y compris la pose des fourreaux 
et coudes réglementaires à  laisser en attente à 1,00 m à l’extérieur. 

- La tranchée et le remblaiement avec grillage avertisseur et enrobage en sable. 
- Jonctions fourreautées et pénétrations. 
- Les fourreaux sous dallage à l’intérieur des logements depuis les coffrets de façades jusqu’aux ‘ETL’ 

‘Espaces Techniques Logements’. 
 
Le présent lot devra : 

- La fourniture des coffrets de façade.  
- L’ensemble de toutes les installations en aval de ces coffrets de façade jusqu’aux Gaines Techniques 

‘GTL’ des logements. 
Chaque logement sera alimenté en énergie électrique depuis le réseau ENEDIS. Les installations 
électriques intérieures seront réalisées suivant les sections 771 et 772 de la NFC 15.100 (amendement 5). 
Le courant délivré par ‘ENEDIS’ sera de :  

- 230/400V triphasé 50HZ, avec le neutre directement relié à la terre. 
 
Nota : la chute de tension devra être inférieure à 1% 

2.2 ALIMENTATION DE CHANTIER 
L'entrepreneur du présent lot devra au titre de son marché : 
La fourniture, pose et raccordement de coffrets divisionnaires de 4 PC 10/16 A+T et d’une 4 PC 20 A+T 
protégés par disjoncteurs différentiels 30ma, répartis par étage et par zone de chantier (un tous les 25m) 
Les installations de chantier y compris l’alimentation de la base de vie ‘bungalows de chantier’ ainsi que 
leurs raccordements depuis le tableau général chantier 
La réalisation d’une installation d’éclairage de chantier provisoire par logement. 
 
Cette installation de chantier sera conforme au décret en vigueur relatif à la protection des travailleurs et 
aux recommandations de l’O.P.P.B.T.P. 
 
L’entreprise prévoira la vérification de ces installations de chantier par un organisme agréé avec 
établissement d’un rapport de conformité. 
 
Nota : L’ensemble ‘comptage et armoire générale de chantier’ est à la charge du lot gros œuvre. 

2.3 DERIVATIONS ABONNES 
Chaque logement sera alimenté depuis son coffret en façade. Les alimentations seront réalisées sous 
fourreaux (fourreaux dus au lot Gros Œuvre) depuis les coffrets de façade jusqu’aux ‘GTL’ ‘Gaines 
Techniques Logements). 
Le titulaire du présent lot devra l’alimentation de chaque logement depuis les coffrets de façade en câbles 
de type U1000R2V. 
  

- Pour la puissance : 2 conducteurs (section calculée suivant les règles de la norme ‘NF C 14-100’ avec 
un minimum de 10 mm² cuivre. Chute de tension 0,5%. 
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2.4 RESEAU DE TERRE 

2.4.1 RESEAU DE TERRE LOGEMENTS 
L’entreprise devra assurer la prise de terre de chaque logement. La prise de terre sera réalisée par un câble 
de cuivre nu, de section minimum de 25 mm² enterré, complété éventuellement par un piquet de terre ou 
toute autre solution admise par le bureau de contrôle. Ce câble sera installé en boucle fermée et comportera 
une remontée dans les ‘ETL’ de chaque logement aboutissant sur une barrette de coupure 
La prise de terre ainsi constituée ne devra pas dépasser 100 ohms conformément à la NF C 15-100. 

2.4.2 RESEAU DE TERRE LOGEMENTS 
L’entreprise devra la fourniture et pose d’une barrette de coupure de terre dans chaque ‘GTL’ de chaque 
logement de type ‘COSGA – platine métal 150x45’ de chez ‘LEGRAND’ ou techniquement équivalent. 

2.4.3 CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES 
Toutes les masses et canalisations métalliques (tuyauteries, structures métalliques, huisseries métalliques, , 
etc …) pouvant être accidentellement sous tension et accessibles simultanément seront interconnectées 
entre elles et mise à la terre par le présent lot. 
 
Le démontage d’une connexion ne devra pas interrompre les circuits. Indépendamment de ces mesures, les 
salles d’eau dans les logements devront comporter une liaison équipotentielle des masses métalliques 
(canalisations, vidanges, huisseries, Vmc, etc ….) 

2.5 EQUIPEMENTS LOGEMENTS 
L’installation sera réalisée de manière à limiter au maximum les trous à travers la structure et avoir le 
moins de passage d’air possible dans les gaines et boîtiers mis en place par la mise en place de boîtiers ou 
boîtes électriques d'encastrement "étanches" à l'air. Le principe repose sur une membrane qui entoure les 
gaines qui y rentrent. 

2.5.1 GAINE TECHNIQUE LOGEMENT ‘GTL’ SITUEE DANS L’ESPACE TECHNIQUE 
LOGEMENT ‘ETL’ 

La gaine technique logement regroupera en un seul emplacement les arrivées et départs des réseaux de 
puissance et de communication. Elle sera réservée uniquement aux matériels électriques et électroniques de 
l’installation et à leurs adductions. 
La GTL regroupera le tableau de commande, de protection et de répartition, le tableau de communication et 
les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.). 
Elle devra permettre des extensions et faciliter les interventions des installations électriques. 
 
Le cheminement des canalisations depuis le plafond jusqu'au tableau sera réalisé sous fourreau dans une 
goulotte saillie ‘DRIVA’ de chez ‘LEGRAND’ ou équivalent, possédant un indice de protection minimum 
de 2 Joules et démontable seulement à l'aide d'un outil. La liaison prise de terre, les liaisons de 
téléphone/télévision, ainsi que les liaisons divisionnaires ne devront en aucun cas emprunter la même 
canalisation que la liaison B. Il sera donc prévu une goulotte avec cloisons de séparation et couvercles de 
fermeture indépendants. L'ensemble devra être d'une finition particulièrement bien soignée. 
 
Nota : la gaine technique logement ‘GTL’ n’étant pas considérée comme une enveloppe de matériels 
électriques, les matériels incorporés devront assurer une protection contre les chocs électriques et être 
protégés contre les chocs mécaniques.  

2.5.2 TABLEAUX D’ABONNES - PROTECTIONS 

2.5.2.1 GENERALITES 
Le tableau de protections de chaque logement sera de type modulaire ‘LEGRAND’ double isolation ou 
techniquement équivalent, selon la norme NF C 15-100. 
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Chaque tableau comprendra : 
- Une boîte iso phonique plastique haute densité. 
- Un panneau de contrôle comprenant un compteur électronique et un disjoncteur bipolaire différentiel 

500 mA sélectif 30 - 60A. 
- Un coffret de répartition modulaire avec rail support, bornier de phase, de neutre et de terre. 
- Des protections divisionnaires par disjoncteur modulaire. 

 
Le compteur électronique sera installé dans le coffret tableau d’abonné sur une platine type panneau de 
contrôle tarif bleu conforme à la spécification HN 62 S 81 et attenant au disjoncteur de branchement. 
 
Nota : la pose du compteur électronique sera à la charge du présent lot. 

2.5.2.2 COMPOSITION DES TABLEAUX ELECTRIQUES 
La totalité des circuits de l’installation sera protégée par des dispositifs différentiels à haute sensibilité  
(30 mA) de type ‘A’ et ‘AC’ 
 
Tous les circuits doivent être protégés par au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA. 
- Les circuits plaque de cuisson, lave-linge, ‘prise de recharge véhicule électrique’ doivent être 

protégés par un interrupteur différentiel de type A. 
- Les autres circuits doivent être protégés par au moins un interrupteur différentiel de type AC ou de 

type A. 
- Les circuits éclairage et prises de courant doivent être répartis sous au moins 2 interrupteurs 

différentiels, pour assurer une continuité de fonctionnement. 
- Le nombre maximum de circuits autorisés par interrupteur différentiel est limité à 8. 
 
Protections en aval des interrupteurs différentiels 30 mA. 
- disjoncteurs unipolaires + neutre 10 A pour la protection des circuits lumière, 
- disjoncteurs unipolaires + neutre 16 A pour la protection des circuits prises de courant, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 16 A pour la protection de l'alimentation du réfrigérateur, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 20 A pour la protection de l'alimentation du lave-vaisselle, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 20 A pour la protection de l'alimentation du lave-linge, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 20 A pour la protection de l'alimentation du four, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 32 A pour la protection du circuit sortie de câble 32 A, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 2 A pour la protection du circuit ‘VMC’, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 2 A pour la gestion du chauffage, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 20 A pour la protection du circuit ‘ECS’, 
- 1 contacteur 20A bipolaire ‘Jour/Nuit’ (arrêt - marche forcée – automatique) 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 16 A pour la protection du circuit ‘sèche serviette’, 
- 1 disjoncteur unipolaire + neutre 20 A pour la protection du circuit ‘convecteurs’, 
- 1 afficheur modulaire multi-énergie selon l’article 23 de la ‘RT2012’ affichant les consommations 

selon les 5 usages ‘RT2012’ ainsi que la consommation totale. 
 
Nota : liste non exhaustive 

 
Dispositions à prévoir : 
Le tableau abonné devra avoir une réserve minimum de 20%  
La Gaine Technique Logement doit être équipée de 2 prises de courant 16A avec circuit dédié. 
Repérage par pictogramme précisant type et locaux desservis de chaque circuit avec schéma unifilaire.  
 
Le câblage de ces tableaux sera réalisé de manière à ce que l'ensemble de l'installation soit raccordé en 
aval des interrupteurs différentiels. 
 
Nota : les schémas unifilaires des tableaux seront mis dans des portes plans et dans les ‘ETL’ de chaque 
logement. 
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2.5.3 COFFRET DE COMMUNICATIONS 
Le coffret de communication sera du type ‘Grade ‘2’ et sera du même fournisseur que le tableau électrique 
et comprendra :  

- DTI format ‘RJ45’ avec module RC 
- Filtre ADSL 
- 2 connecteurs ‘RJ45’ Cat.6 
- Cordons de brassage 
- Bornier de terre 
- Répartiteur TV 

2.5.4 DISTRIBUTION DES LOGEMENTS  

2.5.4.1 GENERALITES 
L’équipement décrit ci-dessous est l’équipement minimal à prévoir dans les logements. Installations 
encastrées dans les planchers, murs et cloisons avec comme origine le tableau d’abonné.  
Chaque logement sera équipé suivant la section 771 de la NFC 15.100 (derniers amendements) et 
suivant descriptif. 
 
Pour chaque pièce de l’unité de vie un socle de prise de courant doit être disposé à proximité immédiate 
du dispositif de commande d’éclairage. 
Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être situés à une 
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 du sol et devront être manœuvrables en position ‘debout’ comme 
en position ‘assis’. 
Un bouton de commande d’éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce. 
Les prises d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone ainsi que les branchements 
divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou 
égale à 1,30 m du sol. 
 
Dans tous les cas, l’entreprise fera valider par le Maître d’ouvrage les implantations avant toute 
exécution, notamment pour les circuits spécialisés (lave-vaisselle, lave-linge, ….) 

2.5.4.2 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 
Les canalisations seront constituées de fils de la série H 07 VU ou de câbles U 1000 R2V posés sous 
fourreaux de type : 
- ICTA 6 APE gris pour l'encastrement dans les planchers béton, voiles béton cloison ou en apparent 

dans les vides de construction, 
- ICA 5 APE dans les cloisons et vides de construction. 
- Chaque circuit divisionnaire devra comporter un conducteur de protection relié à la prise de terre. 
- La section totale des conducteurs sera au plus égale au 1/3 de la section intérieure du conduit. Le 

nombre de circuits par conduit est limité à trois. 
- Les circuits 6 mm² seront dans un conduit indépendant. 
- Les connexions des conducteurs se feront exclusivement à l'intérieur des boîtes de connexion au 

moyen de bornes type SCOTCHLOCK ou équivalent. Ces connexions pourront se faire dans les 
boîtes d'encastrement d'appareillage seulement si leurs dimensions (profondeur) le permettent. 

 
Dans les parois séparatives lourdes (béton), des boîtiers d'encastrement situés en vis à vis devront être 
séparés d'au moins 7 cm de béton. 
Dans les parois séparatives légères (Placostil), des boîtiers d'encastrement situés en vis à vis devront être 
éloignés l'un de l'autre d'au moins 50 cm. 
Il ne sera pas admis de canalisations nécessitant une découpe de l'isolant lors de la pose des matériaux 
d'isolation. Lorsque la pose d'un boîtier d'encastrement dans une cloison de doublage sera nécessaire, la 
continuité de l'isolation sera assurée par le remplissage ou le rebouchage par du matériau isolant. 
Les saignées dans les parpaings de 10 et plus n'intéresseront qu'une seule alvéole et seront 
exclusivement verticales. 
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Les saignées dans les cloisons d'épaisseur inférieure ou égale à 10 cm seront exécutées à l'aide d'une 
machine spéciale à rainurer, à l'exclusion d'outil percutant. Les règles d'encastrement devront respecter 
le guide U.T.E. 15-520. 
Les rebouchages se feront avec le même matériau que la cloison. 
 
Toutes les canalisations de distribution des logements devront se faire dans les planchers béton. En 
aucun cas il sera toléré le passage de gaines dans les chapes isolantes.   
 
Nota : les alimentations des centres ‘DCL’ des logements se feront sous tube acier posés sur les 
pannes de la structure depuis les tableaux électriques et les boutons de commandes de l’ensemble 
devront être ramenés aussi aux tableaux électriques. Les tubes en acier seront peints et de couleur 
au choix du Maitre d’Œuvre.  
Toutes les alimentations des prises de courant, boutons de commandes, radiateurs électriques, 
appliques, … seront réalisées par le plancher bas vers les cloisons et murs. 

2.5.4.3 APPAREILLAGE 
L'appareillage sera du type encastré CELIANE de chez LEGRAND – ESPACE de chez ARNOUD ou 
équivalent à fixation à vis, monté dans des boîtes entraxe 60. 
Toutes les prises de courant seront avec éclipses d'obturation. L'axe des alvéoles des socles de prise de 
courant doit être situé à une hauteur au moins égale à 5 cm au-dessus du sol fini. Cette hauteur minimale 
est portée à  12 cm pour la 32 A Toutefois, la hauteur des prises devra tenir compte des prises à hauteur 
‘salle de bains et cuisines’ des canalisations hydrauliques cheminant en plinthe, ainsi que l'implantation 
des appareils de chauffage. 
 
Un foyer lumineux doit pouvoir être commandé de chaque issue du local concerné, au-delà de 2 points 
de commande, prévoir un système par télé rupteur. 
Les dispositifs de commande (interrupteurs, boutons poussoirs) doivent être mis à moins d’un mètre de 
chaque accès s’ils ne sont pas lumineux et à 2 m s’ils sont lumineux. 
 
Nota : le type et couleur des appareillages sera à valider par le Maître d’Œuvre 

2.5.4.4 LUSTRERIE 
Chaque point d'éclairage sera équipé d'un DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) constitué : 
- d'un boîtier d'encastrement, 
- d'un couvercle-prise, 
- d'un crochet de suspension de luminaire, 
- d'une fiche-douille, 
- d'une fiche récupérable pour la connexion d'un luminaire. 
- d’une lampe basse consommation de type fluo ‘10w’ 

 
Attention à bien prendre en compte que les points de centres en plafond de type ‘DCL’ seront 
alimentés par des tubes en acier fixés sur les pannes de la construction. 

2.5.4.5 INDICE DE PROTECTION 
Les valeurs indiquées au présent article sont les valeurs minimums que doivent comporter les 
installations électriques (appareillage, lustrerie, canalisations, etc) suivant leurs emplacements. 

 
  

IP 
 

 
PROTECTION CONTRE LES CHOCS 

 
cuisine, WC 
chambres, séjour 
salles d'eau : 
   . volume 1 
   . volume 2 

 
20 
20 
 
24 
24 
 

 
IK02 
IK02 
 
IK02 
IK02 
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2.5.4.6 REPARTITION  

2.5.4.6.1 Salle de bains 
- 1 sortie de fil en plafond et une applique classe 2 ‘11w-4000k’ (IP24 – IK04), au-dessus du lavabo 

commandée par un double allumage 
- 1 prise de courant bi + T 16 A à hauteur à côté du bouton de commande principal  
- 1 prise de courant bi + T16 A en dehors du volume 2 
- 1 prise de courant bi + T 20A spécialisée (lave-linge) 
- 1 alimentation ‘ECS’ en faux plafond 
- 1 alimentation ‘VMC’ en faux plafond 
- 1 sèche serviette 
- 1 liaison équipotentielle reliée à un conducteur de protection. Elle comprendra les tuyauteries 

métalliques, l'huisserie de porte (si celle-ci est métallique), le corps des appareils sanitaires (s'ils sont 
métalliques) ainsi que tous les éléments métalliques pouvant être mis accidentellement en présence 
d'un potentiel. Ces liaisons seront réalisées par fil H 07 V vert/jaune de section 2,5 mm² sous 
fourreau. 

2.5.4.6.2 Dégagement  
- 1 sortie de fil en plafond commandée par un va et vient 
- 1 prise de courant bi + T 16A à hauteur à côté du bouton de commande principal  
- 3 prises de courant bi + T 16A en partie basse 

2.5.4.6.3 Cuisine  
- 1 sortie de fil en plafond et une applique classe 2 ‘11w-4000k’ (IP24 – IK04), commandée par un 

double allumage 
- 1 prise de courant bi + T 16A à hauteur à côté du bouton de commande principal  
- 4 prises de courant bi + T 16A à 1,20 m de hauteur, situées en dehors de l'emprise de l'évier et de la 

cuisinière.  
- 2 prises de courant bi + T 16A en partie basse 
- 1 prise de courant bi + T 16A en partie basse (réfrigérateur) 
- 1 prise de courant bi + T 20A spécialisée (lave-vaisselle) 
- 1 prise de courant bi + T 20A spécialisée (four) 
- 1 sortie de câbles bi + T 32A spécialisée (plaques de cuisson) 
- 1 socle de communication ‘RJ45’ 
- 1 alimentation 230V ‘bouche VMC’  
- 1 bouton de commande de type bouton poussoir pour la bouche VMC 
- 1 panneau radiant 

 
Nota : l’alimentation de la bouche ‘VMC’ sera alimentée depuis le tableau électrique (même départ que 
l’extracteur) et l’alimentation entre le bouton de commande et la bouche est à la charge du présent lot. 
Seul le raccordement de la bouche est hors lot. Le bouton de commande sera à fournir par le présent lot. 

2.5.4.6.4 Pièce de vie 
- 1 sortie de fil en plafond, commandée par interrupteurs va et vient  
- 1 prise de courant bi + T 16A à hauteur à côté du bouton de commande  
- 6 prises de courant bi + T 16A (une prise de courant par tranche de 4 m² avec un minimum de 5) 
- 2 socles de communication ‘RJ45’ 
- 1 prise TV/RD  

2.5.4.6.5 Luminaire extérieur 
- 1 luminaire étanche à détection incorporée 

(Luminaire du type ‘RHEA - LED SMD (1x19W – 4000K) de chez EPSILON ou équivalent. Corps 
et collerette en fonte démagnésium epoxy. Diffuseur polycarbonate opale avec stabilisateur d’UV) 
Coloris au choix du Moe : Blanc RAL9016 MFT - Anthracite RAL7043 MFT - Noir RAL9005 MFT 
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2.5.4.6.6 Carillon radio commandé 
- 1 bouton de commande pour le carillon sera posé au niveau du portillon (bouton de commande radio)   
- 1 carillon sera posé sur la ‘GTL’ du tableau électrique en partie haute côté dégagement’ (carillon 

alimenté depuis le tableau électrique en 230V et commandé en radio depuis le bouton de sonnette)  

2.5.4.6.7 Détecteur avertisseur autonome de fumée ‘DAAF’ 
Le titulaire du présent lot devra chiffrer en option la fourniture et pose de détecteurs de fumée de type 
‘DAAF’ de marque ‘Schneider Electric’ ou techniquement équivalent. 
Ces détecteurs seront posés de préférence dans les dégagements desservant les chambres. 
 
Les détecteurs de fumée devront être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne 
harmonisée NF EN 14604 et comprendront : 
- un indicateur de mise sous tension, 
- présenter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant 

l’absence de batteries ou piles, 
- émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres, 
- émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité 

d’alimentation du détecteur 
 

Nota : Les détecteurs de fumée seront alimentés depuis le tableau électrique y compris protections. 
Chaque détecteur comprendra une pile alcaline de plusieurs années d’autonomie (minimum de 2.5 ans) 
venant se substituer au courant secteur en cas de panne de courant ou si l’alimentation électrique est 
défaillante pendant des absences ou congés 

2.6 CANDELABRES AUTONOMES 
Prestations : 
Fourniture et pose de deux candélabres autonome de type Sun Key 150Wc de chez Solaris Lighting ou 
équivalent comprenant : 
 
Sciage des revêtements si besoins, 
Ouverture des fosses et scellement des candélabres dans des massifs en béton à charge du présent lot. 
Remblaiement, dressement des fonds de forme et reprise de voirie en enrobé 
 
Caractéristiques techniques : 
Panneaux solaire : 

- Puissance : 150WC 
- Type : Silicium polycristallin 
- Rendement : 18,5% 

 
Batterie : 

- Tension : 12V 
- Capacité : 24 Ah 

 
Luminaire : 

- Flux lumineux maximum : 3000lm 
- Durée d’éclairage maximum : 4 nuits 
- Indice de protection : IP65 

 
Mât : 

- Hauteur totale : 4,80m 
- Hauteur point lumineux : 4,00m 
- Diamètre : 90mm 
- Protection contre la corrosion par laquage RAL au choix de l’architecte 
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Commandes associées : 

- Sur horloge  
- Sur détection de passage 
- Abaissement automatique du flux lumineux la nuit 

 

Inclinaison du panneau solaire de façon à avoir un rendement optimal 
Paramétrage avec extinction au milieu de la nuit jusqu’à 5h du matin pour gestion de l’énergie. 
Plan d’éclairement à soumettre au bureau de contrôle pour avis. 
Nombre à déterminer par l’entreprise pour avoir un éclairement moyen de 20 lux 
 
Localisation :  
Pour les 2 candélabres du parking commun. 

2.7 CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

2.7.1 GENERALITES 
La puissance nominale des corps de chauffe doit tenir compte d'une majoration de la puissance équivalente 
à 10 fois le volume chauffé par rapport au calcul théorique. 
Chaque appareil assurera le chauffage d'une zone de 15 m² environ, avec une limite maximale de 20 m². 
Tout local de dimension supérieure à ces valeurs comportera plusieurs appareils. 
Les convecteurs seront placés le plus près possible des parois froides. 
Ils devront respecter l'arrêté du 23 juin 1978 sur les installations de chauffage et ne devront émettre aucun 
bruit de dilatation. 
Tous les appareils seront de classe II. Ils seront installés à poste fixe sur les parois des locaux avec fixations 
par vis et chevilles à au moins 15 cm du sol fini pour permettre une libre circulation de l'air. 
Dans les salles de bains, les appareils étant à double isolation et protégés contre les projections d'eau, ils 
pourront être installés dans les volumes 2 mais en aucun cas dans les volumes 0 et 1. 

2.7.2 PANNEAUX RAYONNANTS 
Les radiateurs électriques seront à chaleur douce à inertie équipé d’un corps de chauffe en aluminium.  
Façade en acier, corps de chauffe en alliage d’aluminium, limiteur thermique de sécurité, boîtier de 
commandes Digital, limiteur thermique de sécurité et sonde de température. 
Programmation intégrée avec 5 programmes pré-enregistrés (non modifiables) compatible avec les 
systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur). Thermostat électronique numérique 
multitarif avec Fil Pilote 6 ordres. Limite les risques de salissures grâce au système ASP Verrouillage des 
commandes. 
Détection d’ouverture et fermeture de fenêtre.   
 
Commande digitale : 
Accès au menu 
Écran digital  
Choix du mode de fonctionnement  
Réglages  
Indicateur de consommations 
 
Radiateur de type ‘Mozart Digital’ de chez ‘THERMOR’ ou techniquement équivalent et de coloris blanc 

2.7.3 SECHES SERVIETTES  
Les radiateurs électriques sèche-serviettes seront à fluide caloporteur avec soufflerie 1000w.  
Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bain. Montée rapide en chaleur grace à 
une soufflerie. Coloris blanc (Ral 9016). 
Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (fil pilote ou courant porteur). 
Thermostat électronique numérique multitarif avec Fil Pilote 6 ordres. 
 
Boitier de commande : 
Molette de réglage de la température 
Interrupteur Marche / Arrêt de l’appareil 
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Interrupteur turbo (marche forcée ou soufflerie) 
Molette de réglage de 15mn, 30mn, 1h, 2h de la marche forcée ou de la soufflerie 
 
Radiateur sèche serviettes de type ‘Riva 2’ de chez ‘THERMOR’ ou techniquement équivalent et de coloris 
blanc 

2.7.4 PROGRAMMATION 
La programmation du chauffage sera assurée par une horloge de programmation (horloge à double zone à 
partir des 2 pièces) 
Cette programmation consiste à assurer le basculement automatique de la température "confort" à la 
température "réduit" et vice versa, en fonction des horaires et jours choisis par l'utilisateur. 
Le corps de chauffe de la salle de bains sera raccordé indépendamment de la programmation. 
Les températures confort et réduit sont assurées par les thermostats individuels de chaque corps de chauffe. 
Pour le contrôle de la température réduit, le programmateur alimentera le dispositif d'abaissement intégré 
dans le thermostat de chaque appareil par l'intermédiaire des fils pilotes. 
Cette programmation de chauffage sera assurée par le gestionnaire d'énergie placé en tableau de protection 
général. 

2.8 TELEPHONIE 

2.8.1 GENERALITES 
L’installation à mettre en place comporte le câblage depuis l’arrivée de téléphonie jusqu’aux prises 
terminales des logements, ainsi que toutes les démarches auprès du fournisseur de téléphonie, y compris la 
présentation d’un projet complet pour approbation. 

2.8.2 DISTRIBUTION  
Depuis le point d’accès au réseau ‘ORANGE’, déterminé par leur service, l’entreprise du présent lot aura à 
sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des câbles de liaison jusqu’aux regards en extérieur 
depuis chaque ‘GTL’. 
Le câble sera de la série 298, posé sous fourreaux aiguillés de diamètre 42/45 et chemins de câbles entre la 
chambre de tirage extérieure et le pied de gaine technique courants faibles 
 
Nota : fourreaux en extérieurs au lot ‘VRD’ et sous dallage intérieur au lot ‘Gros Œuvre’ 

2.8.3 EQUIPEMENTS LOGEMENTS  
Dans le séjour et cuisine de chaque logement sera mis en place des prises de communication de type ‘RJ45’ 
conforme à la NF EN 60603-7-3 à fixations par vis, située à proximité d'une prise de courant. 
Chaque prise de communication sera reliée au coffret de communication situé dans la GTL. 
Les liaisons entre chaque prise de communication ‘RJ45’ et coffret de communication seront réalisées en 
câble cuivre de type 4 paires torsadées de catégorie 6. 
 
Nota : les socles de prise de communication devront au minimum être conformes à la norme NF EN 60603-
7-3 (prises dites « RJ45 ») 

2.9 TELEVISION 

2.9.1 GENERALITES 
Les prestations, au titre du présent lot, auront pour objet de permettre la réception des programmes de 
télévision, par réception hertzienne numérique conçue pour  transmettre des programmes de télévision en 
clair ou cryptés, ainsi que le passage de la bande de radiodiffusion FM. 
Les prestations comprendront : 

- L’étude du réseau intérieur en coaxial du point de réception à chaque prise terminale. 
- La fourniture, l’installation et la mise en service d’antennes de réception y compris les équipements 

d’amplification, de dérivation et de point de branchement, ainsi que le branchement en énergie. 
- La fourniture, l’installation, la mise en service du réseau, dans son ensemble du système de réception 

jusqu’aux prises terminales. 
- La documentation complète de l’installation. 
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- La vérification de la conformité aux normes. 
 
Les travaux concernant cette installation seront exécutés, selon les règles de l’art, en tenant compte des 
prescriptions, règles et circulaires, tant générales que particulières ou locales, concernant les spécifications 
techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câbles des services de radiodiffusion sonore 
et de télévision et plus précisément à : 
 
Les travaux relatifs à l’installation télévision et modulation de fréquence seront effectués par une entreprise 
ayant la qualification antenne QUALIFELEC. 
Le réseau de télévision devra être conforme aux spécificités techniques de l’UTE C 90125 et C 90130, à 
l’arrêté ministériel du 28 mars 1993, et compatible avec les spécifications techniques de l’opérateur 
commercial pour la mise en place du service collectif T.V. Câble. 

2.9.2 RECEPTION ET AMPLIFICATION 
Les travaux de réalisation des équipements de réception et de distribution télévisuelle sur l’ensemble des 
logements incombent au présent lot. 
 
L’ensemble du matériel fourni par le titulaire du présent lot sera  posé et raccordé par ce même lot. 

 
Ces antennes seront implantées en façades des logements et seront fixées sur un mât en alliage léger.  
Les extensions ultérieures prévisibles des programmes devront pouvoir être réalisés sans modification des 
mâts, antennes et réseaux. 
 

- Dans chaque logement sera installé des amplificateurs nécessaires à la bonne réception si nécessaire. 

2.9.3 PROGRAMMES A DISTRIBUER 
L’installation de réception des chaînes hertziennes numériques sera conçue pour permettre la réception des 
programmes suivants (hors abonnements spécifiques et décodeurs) : 

- Numérique terrestre : TF1 - FR2 - FR3 - C+ - ARTE/LA 5 - M6 – etc…. 
- Radio diffusion en modulation de fréquence : FM 87,5 à 108 MHZ. 

2.9.4 EQUIPEMENT DES LOGEMENTS 
Dans la pièce de vie de chaque logement sera mise en place une prise de télévision ‘TV/RD’ conforme à la 
norme à fixations par vis, située à proximité d'une prise de courant. 
Chaque prise de télévision sera reliée au coffret de communication situé dans l’ETL. 
Les liaisons entre chaque prise de télévision et le coffret de communication seront réalisées en câble 
conformément au chapitre ‘câbles de distribution et cheminements’ 

2.9.5 CABLES DE DISTRIBUTION ET CHEMINEMENTS  
Les câbles chemineront sous fourreaux et auront un recouvrement de 100%, un diélectrique 
polyéthylène cellulaire physique, une impédance de 75 Ohms et seront conformes aux normes UTE 
C90-131 & 90-132. 
Les câbles coaxiaux seront placés sous fourreaux de diamètre adéquat, les câbles devant jouer librement 
à l'intérieur. 
 
Les câbles coaxiaux seront de type 11 ou 17 suivant les normes UTE C 90 - 131 et UTE C90 - 132.  
- 17 PAtC PH pour les liaisons extérieures (câble noir) 
- 11 PRtC PH pour les liaisons extérieures (câble noir) 
- 17 VAtC PH pour les liaisons intérieures (câble blanc) 
- 11 VRtC PH pour les liaisons intérieures (câble blanc) 

2.9.6 MATERIELS 

2.9.6.1 AERIENS 
Les aériens seront conformes à la norme C 90 125 et installés selon les recommandations. Sur les sites à 
faible réception, des antennes Grand Gain seront utilisées. 
Prévoir une antenne par émetteur et par bande de fréquence. 
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L’ensemble du matériel aérien sera posé en façade des logements. 
 
Nota : il sera posé une antenne par logement 

2.9.6.2 AMPLIFICATEURS PREAMPLIFICATEURS 
Si besoin, des préamplificateurs sélectifs seront installés.  
Sur les sites à faible réception, des préamplificateurs faibles bruits seront prévus. 

2.9.6.3 DERIVATEURS - REPARTITEURS 
Le matériel utilisé sera du type F conforme aux normes.  
Le matériel employé devra obligatoirement être conforme aux spécifications T.V. Câble. 

2.9.7 RACCORDEMENTS 
Le raccordement de l’ensemble des prestations est du au présent lot à savoir : 

- Ensembles aériens 
- Amplificateurs et préamplificateurs 
- Dérivateurs et répartiteurs 
- Les prises TV/RD. 
- Les mesures techniques de chaque prise. 

2.9.8 ESSAIS 
A la réception, il sera exigé toutes les mesures jugées utiles, le matériel et les appareils de mesures 
nécessaires devant être fournis par l’installateur. 
Il sera procédé aux essais, conformément au document technique COPREC N° 1. 
L’entreprise signalera les résultats qui s’écartent des normes en vigueur. 
Le tableau de mesures effectuées et le plan des installations effectivement réalisées seront remis avant 
réception. 
Le tableau comprendra : 

- Les niveaux reçus aux antennes (avant toute amplification). 
- Les niveaux en sortie de station centrale. 
- Les niveaux en sortie de chaque amplificateur.  
- Les niveaux en extrémité de chaque branche. 
- Les niveaux à la prise la plus défavorisée de chaque branche. 
- Les niveaux mesurés sur toutes les prises. 

 
Ces mesures seront effectuées sur chaque canal. La fourniture de ces tableaux de mesure ne supprime pas la 
responsabilité de l’entrepreneur qui demeure pleine entière. 

2.9.9 PROTECTION 
L’installation devra être réalisée de telle sorte qu’aucun appareil de réception sonore ou visuelle raccordé 
ne puisse gêner la réception dans les appartements voisins, soit par interférence, soit par l’introduction de 
parasites de toute nature dans le réseau de distribution. 
 
En particulier, les jeux vidéo ne devront pas provoquer de perturbation par le retour dans le réseau coaxial. 
En outre, le fait que certains occupants débranchent temporairement leurs récepteurs, ne devra pas 
provoquer de dérèglement de l’installation. 
Tous les amplificateurs devront être correctement reliés à la terre  

2.10 PRESCRIPTIONS DIVERSES 

2.10.1 CONSUELS 
Le titulaire du présent lot devra établir une attestation de conformité sur un formulaire émis par le 
CONSUEL et la soumettre au visa de cet organisme à l'achèvement des travaux d'électricité 
correspondants. 
Les attestations de CONSUEL concernent : 

- Une attestation pour chaque logement 
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2.10.2 ESSAIS ET VERIFICATIONS 
L'entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément 
aux dispositions figurant dans les documents techniques usuels. Les résultats seront transcrits sur des 
procès-verbaux établis suivant les modèles usuels. 
Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent pour la présente opération, 
l'application des fiches suivantes : 

- Électricité, 
- Antennes télévision, 

2.10.3 DOE 
L'entreprise devra fournir l’ensemble des DOE dans des classeurs. Le nombre de DOE sera à fournir autant 
que de classeurs. 
 

3 VARIANTE OBLIGATOIRE 
Lae titulaire du présent lot devra prévoir l’alimentation des Vélux des logements (1 par logement) depuis les 
tableaux électriques. 
La prestation comprendra pour chaque logement : 

- Protection différentielle du vélux  au tableau électrique 
- Alimentation du vélux depuis le tableau électrique 
- Mise en place de tube acier fixé sur les pannes de la structure pour le passage des câbles (couleur du 

tube acier au choix du Maître d’Œuvre) 
 
 


