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Il est expressément demandé aux entreprises d'effectuer une visite des lieux concernés par ces travaux
avant d'établir leurs offres afin de bien estimer le volume des travaux et les contraintes liées à l'existant (volume des
démolitions, adaptations au niveau des liaisons entre le bâtiment à construire et l'existant).

Pour ce faire les entreprises doivent contacter la  Mairie de BOULIAC (05 57 97 18 18)

PREAMBULE

IMPORTANT
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0.1 CONFORMITE
La construction devra respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au mois d'établissement du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (
C.C.T.P. ), notamment :
- Le Code de l'Urbanisme,
- Le Code de la Construction et de l'Habitation,
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat, constitués par les Cahiers des Charges D.T.U.
et leurs cahiers des clauses spéciales et les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B.,
- L'ensemble des Normes Françaises, agréments et Avis Techniques du C.S.T.B.,
- Le Règlement de Sécurité contre l'Incendie dans les Bâtiments d'Habitation et dans les E.R.P., ses arrêtés et modificatifs,
- Les décrets relatifs à l'accessibilité des Handicapés,
- Le Règlement Sanitaire Départemental,
- Le Code du Travail et les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ,
- Les normes AFNOR - UTE - USE,
 - Le Cahier des Recommandations Techniques des Constructions Scolaires
 - Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )

0.2

0.3

EXIGENCES 
En outre, les principales exigences suivantes sont à respecter pour la présente Opération :
- ACOUSTIQUE : Selon prescriptions
- THERMIQUE : elon prescriptions

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT 
L'opération sera réalisée : -  En Lots Séparés.
L'Entrepreneur devra examiner et étudier, dans le détail, les pièces écrites et les documents graphiques du dossier, concernant tous les lots, dans le cas où certaines prescriptions
ou précisions le concernent. 
Il devra établir et joindre à sa proposition une liste de toutes imprécisions, contradictions ou omissions qu'il aura relevées, faute de quoi, l'entrepreneur devra exécuter tous les tra-
vaux complémentaires qui ne figureraient pas explicitement dans le dossier, mais qui seraient nécessaires pour que les ouvrages remplissent parfaitement leur fonction et destina-
tion, tant au plan technique qu'au plan du respect architectural du projet.
Après la signature des marchés d'entreprise, il devra une livraison conforme aux règles de l'art, et ne pourra prétendre à aucun supplément de prix que ce soit, sauf dans le cas de
modifications demandées par la Maîtrise d'Ouvrage si elles entraînent des plus-values, et seulement si elles sont signifiées par Ordre de Service.

0.4

0.5

PRISE DE POSSESSION ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 
L'Entrepreneur chargé du Lot " Maçonnerie "  prendra possession des lieux dans leur état actuel. Avant toute intervention, il devra faire exécuter à ses frais un Constat contradic-
toire :

- Avec le Maître d'Ouvrage
- Avec les riverains, pour les mitoyennetés et abords

Une autre constat contradictoire sera dressé en fin de travaux avec les mêmes partenaires.
Ces constats seront accompagnés de photos de l'existant. Ces constats seront dressés en présence de la Maîtrise d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre.
Ces procès-verbaux auront pour utilité de constater l'état exact au moment de leur prise en charge et de leur restitution par les entreprises et de permettre de délimiter les éventuel-
les responsabilités qui pourraient leur incomber en cas de dommages divers. 
La remise en état des fonds des tiers comprend notamment : les clôtures de limites de parcelles, les plantations de bordures, les trottoirs, bordures, réseaux et voirie ( frais de remi-
se en état par l'Entreprise titulaire du Lot " Gros Oeuvre "  )

LIAISONS EXTERIEURES 
Les entreprises devront effectuer toutes démarches auprès des services administratifs et techniques des collectivités territoriales concernées et des services concédés ( eau, gaz,
électricité, télécommunication, assainissement, etc... ) afin d'obtenir toutes informations et autorisations nécessaires à l'exécution de leurs travaux.
Conformément à la circulaire du 30 octobre 1979, chaque entreprise concernée par des problèmes de fluides et réseaux divers devra adresser aux services intéressés et adminis-
trations, le formulaire type mis au point par l'administration ( CERFA 90.0047 ) pour les déclarations d'intention de commencement de travaux ( imprimés à demander auprès de
l'Imprimerie Nationale ).
Les entreprises resteront responsables des dommages qui pourraient survenir aux biens des riverains, aux ouvrages souterrains de toute nature, à la voirie ainsi que des accidents
qui pourraient se produire sur la voie publique et qui seraient consécutifs à des négligences, voire à leur simple intervention sur le chantier.
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0.6

0.7

LIAISONS ENTRE LES INTERVENANTS
Les entreprises réalisant la construction auront des contacts constants entre elles, de façon à assurer le suivi et la coordination de l'ensemble de leurs travaux et la continuité parfai-
te dans la nature de leurs prestations.
Des contacts périodiques seront prévus entre les entreprise et la maîtrise d'oeuvre, de façon à vérifier la conformité de la réalisation par rapport au projet, tant au niveau de la pres-
tation qu'au niveau du délai.
Le titulaire de la mission O.P.C. qui assurera le pilotage et la coordination nécessaire au déroulement des travaux. est : Le Maître d'Oeuvre

IMPLANTATION DES OUVRAGES
A la charge de l'entreprise titulaire du Lot " Gros Oeuvre "  .
Toutes les implantations seront à faire vérifier par la Maîtrise d'Oeuvre.

0.7.1

0.7.2

0.7.3

0.8

Implantation proprement dite ( Voirie et Bâtiments )
Elle sera réalisée à la charge du Lot " Gros Oeuvre " par un Géomètre Expert agréé par le Maître d'Ouvrage. Ce géomètre sera, s'il existe, celui qui aura élaboré le relevé topogra-
phique du terrain et dont les coordonnées seront indiquées dans la liste des intervenants ou fournies par le Maître d'Ouvrage.
L'entrepreneur devra établir  tous repères fixes utiles, positionnés en planimétrie et en altimétrie et rattachés au niveau N.G.F. Il fera établir l'implantation des bâtiments en planimé-
trie et en altimétrie, conformément au plan général d'implantation. Cette implantation sera matérialisée par un piquetage général.
Un procés-verbal de ces implantations faisant apparaître les alignements, les axes d'implantation, les cotes de niveau du Rez-de-chaussée, les cotes de niveaux des abords et de
la voirie sera dressé par le Géomètre et sera transmis au Maître d'Oeuvre qui vérifiera la concordance avec son Projet.
Dans tous les cas, le niveau de l'arase sanitaire sera au minimum à + 0,15 m des sols extérieurs projetés, sauf dans le cas particuliers des aménagements d'accès pour handicapés
ou matériel roulant. Les tassements différentiels devront être pris en compte.
L'entrepreneur devra vérifier que les raccordements prévus au Projet pourront se faire normalement sur les réseaux existants.
Les réseaux d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux pluviales seront également relevés par le Géomètre, tant en planimétrie qu'en altimétrie, avant fermeture des tran-
chées.
Un procés-verbal d'implantation de ces réseaux faisant apparaître les axes d'implantation, les niveaux des fils d'eau, les sections des canalisations et les niveaux des points de rac-
cordement sera dressé par le Géomètre et transmis au Maître d'Oeuvre qui vérifiera la concordance avec son Projet.
Les éventuelles erreurs qui pourraient apparaître lors de ces opérations seront immédiatement signalées au Maître d'Oeuvre , afin qu'il puisse donner toute indication utile pour la
suite des travaux.
Les procès-verbaux et les plans de Géomètre seront joints au Dossier des Ouvrages Exécutés ( D.O.E. ).

Niveaux
Un trait de niveau sera tracé et entretenu à + 1,00m au-dessus des sols finis de chaque niveau, sur murs, huisseries et cloisons, de façon à ce qu'il reste apparent pendant toute la
durée des travaux. Il sera à la charge du Lot  " Gros Oeuvre "  .
Ce trait devra être effacé par celui qui a la charge de son tracé, avant application des revêtements pour ne pas réapparaître au travers de ceux-çi.

Traçage
Le traçage des cloisons et les axes des menuiseries sera à la charge du Lot " Plâtrerie " pour les menuiseries s'intégrant dans les cloisons.
La vérification des traçages sera effectué par le Lot " Menuiseries " avant implantation des menuiseries.
Tous les autres traçages seront effectués par chaque Lot ou Corps d'Etat intéressé.

RESERVATIONS - TROUS - SCELLEMENTS ET RACCORDS
L'entrepreneur du Lot " Gros Oeuvre"  devra les réservations dans ses ouvrages et pour chaque Corps d'Etat secondaire, sous réserve que demande lui en soit faite en
temps utile par plans détaillés et datés, visés par la Maîtrise d'Oeuvre avant établissement de ses plans d'exécution.
Ces réservations resteront sous la responsabilité des entreprises intéressées qui devront en assurer la vérification au fur et à mesure de l'implantation par le lot Gros-Oeuvre. Tous
les percements après coup dans les ouvrages en béton sont interdits.
Les réservations demandées au-delà de la période d'établissement des plans d'exécution seront exécutées, dans le cas où elles restent possibles, par l'entrepreneur de Gros-
Oeuvre aux frais du corps d'état secondaire défaillant.
L'entrepreneur du Lot " Gros Oeuvre "  devra, de même que toutes les entreprises, soumettre ses plans d'exécution à la Maîtrise d'Ouvrage et au Visa de la Maîtrise d'Oeuvre.
Chaque entrepreneur devra les trous et pré-scellements nécessaires à la mise en oeuvre de ses ouvrages et installations, notamment dans l'existant, sauf ceux indiqués ci-dessus
et ceux traités dans les ouvrages en plâtre qui seront à la charge du plâtrier.
Les raccords seront exécutés par les spécialistes après passage de tous les autres corps d'état. Ces raccords resteront à la charge de chaque spécialiste ( maçon, plâtrier, carre-
leur, peintre, etc...).
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0.9

0.10

0.10.1

0.10.2

ECHAFAUDAGES
Sauf spécifications particulières dans un Lot déterminé, toute entreprise devant utiliser un échafaudage aura prévu dans son offre le coût de cette prestation, celle-ci étant une sujé-
tion normale de mise en oeuvre.

NETTOYAGE

Nettoyage de chantier
 Le chantier devra être tenu constamment en état de propreté, les entrepreneurs devront, tout au long de leurs travaux, le nettoiement et l'enlèvement de leurs gravois aux
décharges publiques. Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage, à la réparation  et à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.
Les abords seront également maintenus en parfait état de propreté.
Le nettoyage pourra être demandé à tout moments par la Maîtrise d'Ouvrage ou la Maîtrise d'Oeuvre. Dans le cas où une entreprise n'effectuerait pas ses travaux de nettoyage,
ceux-ci seraient éxecutés par l'entreprise de Gros-Oeuvre ou une entreprise extérieure et facturés à l'entreprise défaillante, dans le cas d'origine indéterminée, ils seront
facturés à l'ensemble des entreprise sous forme de retenue .
Les détritus et gravois provenant du nettoyage de chantier pourront entreposés dans des bennes posées en des lieux ayant reçu l'agrément de la Maîtrise d'Oeuvre. Ces bennes
seront mises à disposition par une société de nettoyage spécialisée et ce, aux frais de l'entreprise. L'enlèvement et le transport à la décharge publique seront effectués par l'entre-
prise concernée, pendant toute la durée des travaux.

Nettoyage de livraison avant Réception des Ouvrages
Le nettoyage de mise en service du bâtiment avant réception sera à la charge de l'entreprise chargée du Lot " Peinture-Sols Souples ". Elle pourra éventuellement faire exécuter
ce travail par un sous-traitant spécialisé qui devra avoir reçu l'agrément de la Maîtrise d'Ouvrage . Le nettoyage des Extérieurs sera à la charge du Lot Gros-Oeuvre. 

0 .11

0.12

PROTECTION DES OUVRAGES
La protection des ouvrages doit être assurée par chaque entrepreneur pour ses propres travaux contre les dégâts qui pourraient survenir du fait des intempéries ( déshydratation,
gel, pluie,.etc.. ) ou de dégradations mécaniques volontaires ou non ( vol, chocs, etc... ). L'entretien, le remplacement, les déposes et reposes nécessaires à la réalisation des tra-
vaux et la dépose définitive de ces protections seront dues par chaque entrepreneur.

INSTALLATION DE CHANTIER  -  ORGANISATION - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER
Elles seront réalisées et leurs dépenses imputées à l'Entreprise du Lot " Gros Oeuvre " .
Les entreprises devront les signalisations réglementaires ainsi que celles qui seront demandées sur les permissions de voirie et autorisations de travaux qu'elles auront sollicitées,
de façon à ce que la circulation publique puisse continuer sans risque.
L'Entreprise du Lot " Gros Oeuvre "  aura à sa charge les installations communes de chantier et de sécurité, notamment celles demandées dans le cadre du Plan général
de Coordination Sécurité et Protection de la Santé ( P.G.C.S.P.S. ) ou de la Notice de Sécurité, établis par le Coordinateur S.P.S et inclus dans le présent Dossier de Consultation.
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0.13

0.14

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Conformité
Tous les ouvrages seront exécutés selon les règles de l'art et devront répondre aux prescriptions des textes officiels parus au premier jour du mois qui précède la date de remise des
offres. Tous ces documents, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus des entrepreneurs et les parties contractantes reconnaissent expressément leur ca-
ractère contractuel. Si de nouveaux documents devenaient applicables à la présente réalisation a-delà de la date ci-dessus, il appartiendrait à l'entrepreneur d'en aviser la Maîtrise
d'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre par écrit, en précisant les incidences financières sur son propre lot ou corps d'état et en indiquant les conséquences sur les lots ou corps d'état qui
se trouveraient concernés par ces frais nouveaux.
Le présent devis ainsi que les plans qui l'accompagnent ont pour objet de faire connaître le programme général de la construction projetée et le mode de bâtir. Ils forment un tout et
devront être connus dans leur ensemble par tous les Corps d'état ayant à intervenir  dans la réalisation de cette construction afin que chacun d'eux prévoie les travaux et fournitures
résultant des spécifications des autres.
Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations doivent être prévus par l'entrepreneur, lequel aura dû se
rendre sur place pour apprécier l'état des lieux et prévoir les conditions d'exécution.
Toute erreur, omission ou contradiction normalement décelable par un homme de l'art et relevée par l'entrepreneur dans les documents fournis par la Maîtrise d'Oeuvre doit être si-
gnalée par écrit à cette dernière, et ce, avant toute exécution.
En conséquence, après la mise au point du marché selon la circulaire du 9 mars 1982 et de l'instruction du 17/ Novembre 1989 sur la dévolution des marchés de bâtiment, les entre-
prises ne pourront prétendre à aucun supplément de prix pour des travaux supplémentaires éventuels qu'elles auront obligation d'exécuter et qui seraient consécutifs au redresse-
ment d'un manque de conformité du projet par rapport aux dispositions des documents sus-visés.
Sauf indication expresse, conformément aux décrets n° 84-74 du 26/01/1984 fixant le statut de la normalisation et le caractère obligatoire de l'utilisation des normes dans le secteur
public et n° 86-450 du 13/03/1986 étendant ce principe aux marchés des collectivités locales et leurs établissement publics et n° 90-617 du 17/07/1990, toutes les parties de la
construction seront traitées en accord avec les normes en vigueur.
Toute acceptation que pourrait consentir la Maîtrise d'Ouvrage vis-à-vis d'un quelconque détail ne dégagera en aucun cas la garantie de l'entrepreneur qui restera seul responsa-
ble en tant qu'homme de l'Art.

MATÉRIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS

0.14.1

0.14.2

Provenance et qualité
L'entrepreneur est tenu de soumettre à la Maîtrise d'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre un échantillon de chacun des matériaux, produits et composants qu'il devra mettre en place
pour obtenir l'accord d'utilisation avant d'en effectuer l'approvisionnement. Les échantillons retenus nettement repérés seront conservés à disposition pendant toute la durée du
chantier. Les références seront inscrites au cahier de chantier sur demande expresse de l'entrepreneur.
L'entrepreneur réalisera des surfaces tests de 2m2 pour les produits qui lui seront demandés, notamment enduits extérieurs, gouttelettes, peintures, chapes lisses, etc... Tous les
matériaux, produits et composants devront être couverts par une assurance du fournisseur ou du fabricant. Sur simple demande, l'entrepreneur devra fournir tout certificat garan-
tissant l'origine et la qualité des matériaux, produits et composants, y compris les procès-verbaux de classement au feu, de traitement , d'agrément à une norme, de classement
UPEC, les certificats de qualification des produits quand il en existe, etc...
Dans le cas d'emploi de procédés non traditionnels, l'entrepreneur devra fournir tous les documents techniques et les attestations d'assurance spécifiques? de plus, il devra s'as-
surer le concours du fabricant comme assistant technique pour la mise au point de fabrication et la mise en oeuvre de ces produits.
L'entrepreneur a parfois la faculté de proposer des matériaux, produits et composants équivalents aux prévisions du Descriptif, lesquelles sont à considérer comme des minima.
En conséquence, les éventuelles propositions modificatives devront présenter un intérêt certain quant à l'amélioration finale de l'ensemble de la réalisation, l'aspect devant rester
très proche de celui défini à l'origine. L'appréciation de l'équivalence reste du ressort du Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur étant dans l'obligation d'exécuter les travaux selon les
spécifications techniques du Dossier des Consultation qui ont permis l'établissement des offres.
En tout état de cause, les éléments mis en oeuvre devront correspondre aux normes en vigueur, notamment celles rappelées çi-avant.
Les différents stockages seront effectués selon les nécessités techniques et les indications du fabricant, soit en atelier, soit sur le chantier, en fonction de l'aménagement, sous la
seule responsabilité de l'entrepreneur.

Essais et épreuves
Des essais et épreuves seront effectués sur tous les échantillons, conformément aux normes françaises homologuées, soit pour le chantier proprement dit, soit en usine. L'entre-
prise de gros-oeuvre fournira un dossier d'étude des bétons, conformément à l'article 3.2 du DTU 21. Les procès-verbaux et attestations seront transmis à la Maîtrise d'Oeuvre. si
certains échantillons s'avéraient défectueux, l'entrepreneur devrait alors fournir des équivalent donnant entière satisfaction, et ce, sans indemnité particulière.
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0.14.3

0.15

Mises en oeuvre
Les mises en oeuvre se feront selon les règles de l'art conformément aux règlements énoncés ci-avant, aux recommandations des fabricants et à l'avis technique favorable que de-
vra posséder chaque produit pour l'utilisation à laquelle il est destiné, tout en respectant les éléments propre au présent marché, notamment les dimensions qui apparaîtront sur les
plans d'exécution.
Les plan spécifiques d'exécution et les plans de réservations seront dûs par l'entrepreneur. De plus, en cas de préfabrication, les entreprises devront des plans de mise en
oeuvre avec tolérance dimensionnelle, et le paiement des frais d'études complémentaires consécutives à ce choix.
Pour toute modification qu'il souhaiterait apporter au projet, l'entrepreneur devra fournir les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail et tous justificatifs pour
les soumettre au visa de la Maîtrise d'Oeuvre et du contrôleur technique.
Il appartiendra à chaque entrepreneur de prendre tout contact utile avec les titulaires des autres lots, de façon à fournir mais également à obtenir les renseignements utiles à ses
prévisions et adopter les dispositions d'exécution telles qu'il ne puisse exister de discontinuité dans la parfaite réalisation de l'ensemble de l'ouvrage.
Préalablement à son intervention, chaque entreprise devra procéder contradictoirement avec les entreprises concernées à la réception des éléments et supports dès qu'ils seront
effectués par les corps d'état qui la précéderont. Toute observation ou demande de reprise éventuelle devra être formulée immédiatement et consignée par écrit. Tout commence-
ment d'exécution vaudra acceptation de l'existant. Ces opérations se dérouleront en temps opportun afin de ne pas risquer de retard au déroulement des travaux.

OUVRAGES - DOCUMENTS A FOURNIR

0.15.1

0.15.2

Essais et contrôles des ouvrages
Les essais et contrôles seront effectués par les entreprises conformément aux normes françaises homologuées.
Les cotes et tolérances dimensionnelles seront également vérifiées avant livraison d'un corps d'état à l'autre. Les tolérances dimensionnelles tous corps d'état issues des
normes et D.T.U. sont regroupées dans les cahiers techniques du Moniteur n°21 de février 79 et n°23 de juin 79. Tout manquement au respect de ces règles qui consti-
tuent des minima devra être rectifié par l'entrepreneur responsable, lequel devra également assumer les retards éventuels et toutes incidences possibles sur les autres
corps d'état.
Les essais et vérifications seront effectués par l'entrepreneur, conformément au Document Technique COPREC N° 1 de décembre 82, pour tous les éléments figurant dans
ce document, afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations. Ces essais et vérifications constituent un minimum à la charge
des entreprises. En cas de non satisfaction, la mise en conformité devra être réalisée immédiatement par l'entreprise.

Documents à fournir
Les entreprises devront fournir, chacune pour ce qui la concerne, les documents ci-après :
- La liste des différents matériaux, matériels ou produits avec nature, marque, type, références précises, avis techniques éventuels, procès-verbaux divers ( notamment pour la sé-
curité ), localisation de mise en oeuvre et plans correspondants suivant le cas.
- Attestation de conformité des installations de gaz.
- Certificats du CONSUEL.
- Les procès-verbaux concernant les essais et vérifications de fonctionnement conformément au document technique COPREC N°2,
- Les Dossiers des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires, dont un reproductible, comportant les plans et autres documents conformes à l'exécution, avec les caractéristiques pré-
cises de l'ensemble des matériels pour permettre leur remplacement ultérieur sans recherche, ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies confor-
mément aux prescriptions et recommandations des normes française en vigueur pour permettre d'assurer la maintenance avec prévision de remplacement, afin de faciliter l'ex-
ploitation de l'ouvrage,
- Toutes les notices pour le fonctionnement et l'entretien courant.
Le Bureau de Contrôle Technique, dans le cadre de la présente opération, sera chargé de collationner et d'émettre son avis sur les procès-verbaux concernant les essais et vérifi-
cations effectués par les Entreprises. ces procès-verbaux lui seront adressés en 2 exemplaires et il transmettra au Maître d'Ouvrage, avant la Réception, un rapport explicitant les
avais sur les procès-verbaux pré-cités.
Dans tous les cas, les entreprises devront faire connaître les moyens qu'elles comptent mettre en place pour procéder aux vérifications techniques qui leur incombent, et notam-
ment :
- Le nom du responsable des vérifications techniques,
- Les méthodes qui seront utilisées pour que les exécutants ne disposent que des plans à jour,
- Les procédures qu'elles adopteront pour :

- Les études d'exécution,
- Les stockages et manutentions,
- La mise en oeuvre,
- La réception des travaux des entreprises qui les précèdent,

Elles devront également transmettre tous renseignements utiles dans le cadre de l'enquête précédant l'établissement du calendrier d'exécution.
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0.16

Dossier des Ouvrages Exécutés ( D.O.E. ) à remettre le jour de la Réception :

VRD : Plans de recollement et de détails avec cotes altimétriques NGF, essais COPREC
 MACONNERIE : Plans et détails d'Exécution, plans béton, coffrages, armatures, essais COPREC
CHARPENTE BOIS : Plans et détails d'Exécution, notes de calcul, certificats de traitement des bois 
CHARPENTE METALLIQUE : Plans et détails d'Exécution, notes de calcul, certificats de traitement anti-corrosion 
SERRURERIE : Plans et détails d'Exécution, notes de calcul, certificats de traitement anti-corrosion 
COUVERTURE : Références, notices d'entretien, notes de calcul des sections des gouttières, chéneaux et descentes,certificats de traitement des bois
ETANCHEITE : Plans et détails d'Exécution, références, notices d'entretien, notes de calcul des sections des chéneaux et descentes
MENUISERIES : Plans et détails d'Exécution, références, Avis Techniques, certificats de traitement des bois
PLATRERIE : Références, Avis Techniques et Plans d'Exécution des Ouvrages
CHAUFFAGE : Plans et détails d'Exécution, références, garanties, notice d'entretien et de fonctionnement, essais COPREC, calcul des puissances 

installées, attestation de conformité GDF ou Régie
PLOMBERIE : Plans et détails d'Exécution, références, garanties, notice d'entretien et de fonctionnement, essais COPREC
SANITAIRE : Références, Avis Techniques et notices d'entretien
ELECTRICITÉ : Plans et détails d'Exécution, références, Avis Techniques, essais COPREC, calcul des puissances installées
VMC : Plans et détails d'Exécution, références, notices de fonctionnement et d'entretien, essais COPREC
REVETEMENTS DE SOLS : Références, Avis Techniques et notices d'entretien
PEINTURES EXTÉRIEURES : Références, Avis Techniques et notices d'entretien

RÉCEPTION
Conformément au C.C.A.G., elle ne sera prononcée qu'après la fin effective de l'ensemble des travaux de tous les corps d'état. L'ensemble des prestations devront avoir été parfai-
tement exécutées et les épreuves devront s'avérer concluantes. Les éventuels ouvrages et parties d'ouvrages qui seront considérés comme non parfaitement achevés feront l'ob-
jet de réserves. Ces réserves devront être levées dans un délai qui sera fixé lors des Opérations de Réception, et au plus tard pendant les deux premiers mois de la première année
suivant la réception, année dite de parfait achèvement.

0.17

0.17.1

0.17.2

0.17.3

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE AU STADE DE LA SOUMISSION

Etablissement des soumissions
L'entreprise doit se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux et fournitures à réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience aux dé-
tails du projet qu'elle estimerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux règles à respecter. Elle devra faire, dès son offre, toutes les rectifications éventuelle-
ment nécessaires et en inclure les incidences dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont essentiellement indicatifs.
Il est spécifié que l'entreprise ne pourra, en aucun cas, arguer de ces omissions ou erreurs aux plans et aux descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations
demandées répondant aux besoins exprimés, au respect du projet et aux normes en vigueur.
De même, l'entreprise aura pour obligation de prendre connaissance de l'ensemble du dossier T.C.E et signaler au stade de la soumission les difficultés prévisibles pour la réalisa-
tion des ses installations, résultant de la réalisation des autres lots ou corps d'état, ou encore les oublis et omissions ne permettant pas une parfaite réalisation des installations pré-
vues.
Toutes absence de remarques notifiées par l'entreprise au stade de la remise de la soumission, formulées tant pour les travaux ressortant de son lot ou corps d'état que pour les tra-
vaux à la charge des autres lots ou corps d'état, signifiera qu'elle accepte sans réserve les dispositions du présent projet.

Présentation des soumissions
Les soumissions seront présentées à prix global et forfaitaire, sans possibilité de plus-value après signature du marché; l'entreprise devra donc présenter au stade de la soumis-
sion les plus-values éventuelles résultant des remarques citées ci-dessus, en ce qui concerne les travaux lui incombant.

Marques
Le présent descriptif cite, à titre d'exemple, des marques de matériels. L'entreprise aura la possibilité, au stade de la soumission, de proposer des matériels de marque différente,
sous réserve de l'obtention d'une qualité technique au moins équivalente.
En revanche, les marques des matériels ne pourront plus être modifiées ultérieurement à la signature du marché, sauf accord explicite formulé par le Maître d'Oeuvre.
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0.17.4

0.17.5

Variantes et options
Le présent descriptif comporte ou non la description de variantes et options à caractère obligatoire.
L'entreprise pourra également proposer des variantes au stade de la soumission. en revanche, aucune variante ne pourra être proposée après la signature des Marchés de Tra-
vaux.

Contenu des travaux
Etant donné la spécificité de l'opération, le choix définitif des travaux envisagés ne sera définitivement arrêté qu'après le résultat de l'appel d'offre. Le contenu et le montant des
marchés seront donc fonction du programme des travaux précisément retenu.
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1 GENERALITE 

1.1 OBJET DES TRAVAUX 

Le présent document a pour objet de définir le matériel et conditions techniques d’exécution du lot 
ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES pour le réaménagement et l’extension de le crèche associative 
« Petit Bouchon » à Bouliac (33270). 

Avant la remise de son offre, l’entreprise fera une visite des installations existantes et particulièrement du 
départ « Crèche » situé dans l’AGBT et du câble d’alimentation entre AGBT et TGBT. Les éventuels travaux 
nécessaires en amont du TGBT pourront ainsi être clairement identifiés et devront être inclus dans l’offre.  

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX  

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des 
installations décrites ci-dessous : 

 La dépose des installations, 

 Origine des installations, 

 Réseau de terre, 

 Tableau général basse tension, 

 Canalisations, 

 Appareils d’éclairage, 

 Appareillage, 

 Equipement force motrice, 

 Eclairage de sécurité, 

 Alarme incendie, 

 Pré-câblage téléphone et informatique. 

1.3 ETUDES TECHNIQUES 

La mission confiée au bureau d’études est une mission de base sans exécution tels que défini dans l’annexe 
I de l’arrêté du 21 décembre 1993. Les dimensionnements et quantités sont donc donnés à titre indicatif.  

1.4 PROPOSITIONS DE L’ENTREPRENEUR 

1.4.1 Obligation de vérification des documents 

Les propositions se rapportant à l’exécution des travaux d’installations électriques, courants forts et courants 
faibles, remises par l’Entrepreneur doivent être établies en conformité avec les normes et règlements en 
vigueur, étant entendu que l’Entrepreneur s’est informé de l’ensemble des travaux, de leur importance, de 
leur nature et qu’il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient 
être omis sur les plans et devis descriptif. 

L’Entrepreneur s’engage à mettre à la disposition du chantier la main d’œuvre qualifiée et tout l’outillage 
nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général. 

L’Entrepreneur est tenu d’établir sa proposition conformément au présent dossier d’appel d’offres. D’une 
manière générale, l’Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise 
interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon 
fonctionnement de l’installation. Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d’Œuvre. 
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1.4.2 Marques et références 

Sont données, au chapitre « Descriptions des ouvrages » et à titre d'exemple, des références et marques 
pour certains matériels.  

L'entrepreneur a la faculté de proposer des matériels d'une autre marque, sous réserve de l'obtention d'une 
conformité aux normes NF, et d'une qualité technique et esthétique équivalente à celles proposées dans le 
présent CCTP.  

En cas de proposition de produits différents, il sera demandé à l'entrepreneur d'en indiquer son intention 
lors de la remise de l'offre et de fournir toutes les justifications, fiches techniques, notes de calcul, 
échantillons, permettant d'apprécier la qualité de ses produits. 

1.4.3 Options 

Les options proposées dans le CCTP devront être obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation de l’offre. 

1.5 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR 

1.5.1 Pièces administratives contractuelles : 

L'Entreprise adjudicataire du présent lot doit, durant le période de préparation de chantier, fournir pour 
accord au Maître d’œuvre, le dossier d'exécution en trois exemplaires. 

Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis à jour 
en tenant compte des observations puis diffusé au maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre et bureau de contrôle. 

Ce dossier sera composé des pièces suivantes : 

 Les plans indiquant : 

> L’implantation du matériel et de l'appareillage, 
> Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections, 
> Les détails de mise en œuvre côtés suivant la réalisation. 

 Les schémas comportant : 

> Le tracé unifilaire des circuits de distribution, 
> Le tracé multifilaire des circuits de commande, 

 Les documents suivants : 

> Les références, caractéristiques, etc.., de tout l'appareillage, 
> Le calcul des courants de court-circuit 
> Le calcul des chutes de tension, 
> Le carnet de câbles comprenant longueurs, sections, numérotation des bornes, etc... 
> Les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P. 

Toute modification aux dispositions figurant dans le présent appel d'offres, ou aux plans déjà approuvés de 
l'entreprise, devra faire l'objet d'un nouveau dossier établi par l'entreprise, qui sera soumis à l'approbation 
du Conducteur de l'opération, de la maîtrise d’œuvre et du Bureau de contrôle. 

1.5.2 Plans de réservations 

L’Entreprise devra présenter au maître d’œuvre et aux lots concernés des plans de réservations côtés et des 
plans de détail si nécessaire. 

1.5.3 En fin de travaux 

L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux les documents suivants : 

 Attestation de conformité des installations électriques, visée par le Bureau de Contrôle 

 P.V. d'essais COPREC 

 Plans et schémas de récolement avec nomenclature détaillée 
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 Autres documents : 

> Schéma sous enveloppe plastique placé dans chaque tableau électrique 
> Plan de façade des tableaux électriques 

 
Ces documents sont à remettre au maître d’œuvre, en 3 exemplaires papiers et une copie sur CD. 

1.6 NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations seront conformes à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, normes homologuées 
et DTU, en vigueur à la date d'établissement du présent CCTP. En ce qui concerne les installations électriques, 
il sera particulièrement fait référence aux textes suivants (liste non exhaustive) : 

 Norme NF C 15.100, éditée par l’U.T.E, concernant les installations électriques à Basse Tension, 
édition 2002. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de cette Norme 
l'oblige également à suivre toutes les normes et publications référencées dans cet ouvrage.  

 Norme NF C 15.103 (choix des matériels et des canalisations électriques, en fonction des influences 
externes) 

 Norme NF EN 12464-1 (Eclairage des lieux de travail) 

 Décret du 20.07.1998 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques 

 Arrêté du 26.12.2003 du Ministère du Travail (Circuits et Installations de Sécurité) 

 Arrêté du 19.04.2012 relatif aux normes d’installations intéressant les installations électriques des 
bâtiments destinés à recevoir des travailleurs 

 Arrêté du 20.04.2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments 
destinés à recevoir des travailleurs 

 Norme homologuée NF C 12.200 et additifs (recueil des textes relatifs à la protection des travailleurs 
dans les établissements mettant en jeu des courants électriques) 

 Les règles de sécurité éditées par le ministère du travail 

 Prescriptions E.D.F suivant les directives éventuelles du centre de distribution local. 

 Circulaire du 7 juin 1977 relative aux mesures d'économie d'énergie. 

 Les Documents Techniques Unifiés (DTU)  

 La RT2012 

 Arrêté du 25 juin 1980 : dispositions générales du règlement contre l’incendie, 

1.6.1 Appareillages 

 NF C 61.110 à 141 : interrupteurs, commutateurs, boutons de minuterie ou de sonnerie 

 NF C 61.200 & 201 : coupe-circuit 

 NF C 61.300 & 303 : prises de courant 

 NF C 61.420 : interrupteurs automatiques de terre 

 NF C 61.450 : disjoncteurs différentiels à moyenne sensibilité 

 NF C 61.501 à 550 : culots de lampes et douilles 

 NF C 61.800 : minuteries et télérupteurs 

 NF C 20.070 : couleurs des voyants lumineux 

1.6.2 Conducteurs ou câbles isolés 

 NF C 32.010 à 013 : âmes conductrices - caractéristiques 

 NF C 32.020 : enveloppes isolantes (gaines) 

 NF C 32.050 : conducteurs et câbles avec revêtement métallique  

 NF C 32.100, 102, 103 à 112 : conducteurs et câbles comportant une enveloppe en caoutchouc 
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 NF C 32.11 & 321 : câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé 

 NF C 32.200 à 211 : conducteurs et câbles comportant une enveloppe en polychlorure de vinyle (PVC) 

 NF C 32.320 : conducteurs et câbles rigides avec enveloppe isolante en matière réticulée, revêtus 
d'une gaine résistant aux intempéries 

 NF C 20.010 : matériels électriques 

 Règles communes : 

> Degrés de protection procurés par les enveloppes 
> NF C 31.111 à 122 : fils nus à section droite circulaire 
> NF C 31.211 : fils de cuivre recuit, nus, méplats à angles arrondis 

1.6.3 Branchements 

 NF C 14.100 : branchements de première catégorie compris entre le réseau de distribution et 
l’origine des installations intérieures 

 NF C 62.411 : disjoncteurs pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie 

 NF C 911 : coffrets coupe-circuit à cartouches pour l'intérieur pour des installations de première 
catégorie 

 NF C 31.510 & 520 : barres méplates pour tableaux et canalisations : 

> En cuivre, à angles vifs ou arrondis 
> En aluminium et alliage d'aluminium, a arrondis  

 NF C 68.100 à 225 : conduits et accessoires 

1.7 LIMITES DE PRESTATION 

1.7.1 Coordination avec les autres Entrepreneurs 

L’ensemble des lots de travaux constituant un document unique, même s’il en est matériellement dissocié, 
chacun de ceux-ci n’a de valeur qu’associé au devis des autres corps d’état. L’Entrepreneur du présent lot 
devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des pièces écrites des autres corps 
d’état, pour lesquels une intervention « Électricité » en fourniture, main-d’œuvre, raccordement, etc., serait 
décrite ou nécessaire.  

L’Entrepreneur du présent lot a l’obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui fournir en 
temps utile et par écrit leurs besoins réels d’électricité, particulièrement pour les moteurs, intensités de 
démarrage, intensités nominales et puissances. Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot 
Électricité, le titulaire de ce lot qui n’aurait pas averti le Maître d’Œuvre en temps utile serait seul responsable 
et les modifications éventuelles seraient entièrement à sa charge.  

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

1.7.2 Lot VRD 

Doit : 

 Les tranchées et fourreaux pour l’éclairage extérieur, 

 Fourniture, pose et du candélabre. 

1.7.3 Lot Démolition / Gros Œuvre   

Doit : 

 L’ensemble des déposes y compris installation électrique. 
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1.7.4 Lot fluides 

Le titulaire du lot fluides doit le raccordement de ses équipements sur les attentes laissées par le titulaire du 
lot électricité qui devra être immédiatement averti de toute modification de marque ou de puissance par 
rapport au dossier d’appel d’offres. 

1.7.5 Lot électricité 

 A à sa charge : 

 La mise en œuvre d'un branchement provisoire 400 V TRI + N + T, y compris ensemble de comptage, 

 Les calfeutrements de tous les percements, 

 Les protections mécaniques, (fourreaux plastique ou acier), au passage de chaque traversée de 
parois, 

 Tous les scellements nécessaires au maintien des matériels mis en œuvre, 

 Trous, saignées, percements, etc. dans les parois autres que celles en béton avec rebouchage de 
toutes ces saignées (niveau prêt à peindre), 

1.7.6 Coordination en matière de Sécurité et Protection Santé 

Conformément à la loi du 31 décembre 1993 (décret d’application du 26 décembre 1994), l’Entrepreneur 
devra se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) et tenir 
compte de ses demandes, sans supplément de prix. L’Entrepreneur devra inclure dans son offre les coûts des 
dispositions nécessaires au respect de la législation dans ce domaine. 

1.8 DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION 

L’Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l’exécution de ses travaux, 
auprès des services Techniques intéressés. Il devra tenir le Maître d’Œuvre au courant de ses demandes 
d’agréments et lui remettre une copie des accords obtenus. A défaut, ne pouvant justifier de ses démarches, 
il supportera les frais de modifications éventuelles demandées par les Services Officiels (Bureau de Contrôle, 
etc.). 

L’Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, à ses frais, les 
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux 
règlements en vigueur et au présent C.C.T.P. 

1.9 CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION ET MISE EN SERVICE 

1.9.1 Contrôle des installations 

A la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations sera effectuée. Tout 
ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. 

1.9.2 Essais et réception 

Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NF C 15.100. L’Entrepreneur doit, à cet effet, le 
personnel et le matériel pour procéder à ces essais. Il assistera aux vérifications faites par l’Organisme de 
Contrôle. Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l’Entrepreneur. Les résultats 
des vérifications feront l’objet d’un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur. 

1.9.3 Mise en service 

L’Entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations, il 
assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de 
l’installation. 
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1.10 GARANTIE CONTRACTUELLE 

La période de garantie est de 2 années, à compter de la date de réception. Le matériel installé devra donner 
le maximum de fiabilité pour un service permanent. 

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de 
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l’installation, tant dans l’ensemble que dans 
les détails. Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d’un appareil, 
la période de garantie sera prolongée d’une durée égale à celle de l’indisponibilité. Aucun remplacement 
partiel ne sera admis. 

1.11 QUALIFICATIONS 

L’Entreprise ou son sous-traitant devra pouvoir justifier : 

 D’une qualification QUALIFELEC E2.C2 pour les installations électriques courants forts 

 D’une qualification QUALIFELEC CF2 pour les installations électriques courants faibles, 
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2 CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER 

L’installation de chantier sera raccordée sur le départ « Crèche » issue de l’AGBT. La câble aboutit dans 
l’actuel bureau de direction. 

Depuis cette ligne, l'Entreprise du présent lot doit la mise en œuvre d'un branchement provisoire 400 V TRI 
+ N + T, y compris ensemble de comptage. 

Le titulaire du présent lot doit également l'installation d'armoires et de coffrets de chantier répondant : 

 Au décret du 14 novembre 1988, 

 A la norme NF EN 61439-4, 

 Aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. 

 

L'armoire principale de chantier depuis laquelle seront alimentés les coffrets secondaires, sera montée sur 
pied support. 

Les coffrets de chantier seront du type portatif. 2 seront installés sur le chantier. 

Pour l'ensemble, l'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par câbles U1000RO2V de section 
appropriée. 

L’éclairage provisoire du chantier est également à prévoir. 

L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux. 

2.2 MATERIAUX ET APPAREILLAGES 

Tous les matériaux et appareillages, entrant dans la constitution des installations seront conformes aux 
normes de l'Union Technique de l'Electricité. Ils seront posés avec soins et dans les conditions de sécurité 
absolue de résistance et d'isolement. En outre, le matériel sera robuste et l'installateur précisera la durée de 
vie du matériel proposé. 

Tout le matériel proposé sera présenté au Maître de l'Ouvrage et au Maître d’Œuvre pour agrément. Aucune 
substitution d'appareil ou de matériel prévu et agréé ne pourra être tolérée, sans autorisation du Maître 
d’Œuvre. 

Les délais de livraison des fournisseurs ne devront pas entraîner de retard dans la réalisation des travaux. 

2.3 CANALISATIONS 

2.3.1 Chutes de tension 

Du comptage aux points d'utilisation (alimentation publique), les chutes de tension ne devront pas dépasser 
les valeurs suivantes : 

 3 % de IB pour les circuits d'éclairage 

 5 % de IB pour les autres usages. 

2.3.2 Coefficients de simultanéité  

D'une façon générale les coefficients suivants doivent être appliqués aux différents niveaux de l'installation : 

 Circuits éclairage : facteur d'utilisation de 1 

 Circuits prises de courant : facteur d'utilisation de 0,2 
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 Armoires divisionnaires, niveau 1 : coefficient de simultanéité de 0.8 

 Armoires principales, niveau 2 : coefficient de simultanéité de 0.8 

 Alimentations particulières ou prises de courant spécialisées : coefficient de simultanéité de 1. 

2.3.3 Détermination des sections des conducteurs 

 Prise en compte des facteurs de correction : Sauf cas particulier, la température ambiante prise en 
compte dans les calculs ne dépasse pas 30°. 

 En ce qui concerne la pose sur chemins de câbles, il devra être tenu compte des points suivants : 
pose jointive sur une nappe, nombre de câbles incluant ceux pouvant être installés ultérieurement 
dans la place laissée en réserve. 

 Les calculs seront faits à partir des réglages thermiques des protections. 

 Prise en compte des chutes de tension : Les calculs seront faits à partir des courants d'emploi. 

2.3.4 Chemins de câbles 

La hauteur des plenums ne permettra pas la mise en œuvre de chemins de câbles. 

Le titulaire du présent lot doit donc une distribution en mappe. Les câbles seront fixés à la dalle par 
l’intermédiaire d’étriers pour câble HILTI X-EKB ou produit techniquement équivalent. 

2.3.5 Goulotte de distribution 

Elle sera composée de 1, 2, ou 3 (suivant les sections) couvercles en façade et compartiments.  Le profilé sera 
posé en allège ou en plinthe (dans le cas d’une pose en plinthe, le profilé sera posé avec le joint de sol) 

L’appareillage sera modulaire 45 x 45 avec prises à connexions rapides. 

Les cloisons de séparation pourront être pré-percées afin de facilité la mise en œuvre. 

Afin d’assurer la sécurité à l’arrachement et au glissement ainsi qu’une protection IP 4X par recouvrement 
des couvercles, l’appareillage sera placé soit entre 2 fixations type Normaclip, soit sur adaptateurs 4 modules. 

Les embouts seront vissés dans le profilé afin d’obtenir une tenue irréprochable. La gamme sélectionnée 
proposera des angles intérieurs et extérieurs variables.  

Les goulottes seront chevillées et vissées au support. 

2.3.6 Conduit PVC rigide 

Ces conduits, pour montage apparent, seront dimensionnés de manière à permettre de retirer les câbles si 
nécessaires. La gamme devra proposer des conduits de Ø16, 20, 25 et 32mm. Ils auront une résistance à 
l’écrasement de 750N et une résistance au choc de 2 joules minimum. 

Les tube seront fixés tous les mètres par des fixations ajustées à la largeur du tube et adaptées au support.  

Chaque changement de directions, dérivations sera pourvu d’un accessoire permettant une jonction parfaite 
avec le tube principal. En aucun cas il ne sera accepté les montages ne protégeant pas le câble sur toute sa 
longueur. 

2.3.7 Câbles 

La distribution sera réalisée par câbles de la série U1000R2V de section appropriée pour les sections 
inférieures à 25 mm². Pour les sections supérieures, l’entreprise pourra proposer des canalisations 
aluminium. 

Les câbles d’alimentation principaux seront dimensionnés de manière à ce que la chute de tension sur leur 
parcours n’excède pas 1%. 

En aucun cas il ne sera fait utilisation de fourreau TPC à l’intérieur du bâtiment. 
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Les câbles entre les boites de connexions et les récepteurs seront fixés tous les 50cm  

2.3.8 Boîtiers de connexions 

Tous les boîtiers de connexion devront être installés dans les plénums au droit des portes d’accès aux locaux. 
Ils devront être obligatoirement de construction étanche et seront fixés de façon rigide à la dalle. Les bornes 
de connexion devront être de type à serrage par ressort et comporter un serrage distinct par conducteur. 

Chaque boîtier devra porter une étiquette indélébile indiquant la nature des circuits qui y transitent ainsi que 
leurs origines et aboutissants. L'emplacement précis des boîtiers devra être repéré sur les plans de 
recollement. 

Les connexions au-dessus des plafonds coupe-feu étant interdites. Dans les zones concernées, les boites de 
dérivations seront placées sous ces plafonds, encastrées dans les cloisons ou déportées de la zone CF 
(concerne l’ensemble des locaux rangements et assimilés). 

2.4 APPAREILLAGE 

Ils répondront, suivant leur implantation, aux caractéristiques du chapitre Indice de protection de 
l'appareillage et devront être disponibles en plusieurs coloris (nécessaire à l’accessibilité handicapés) 

 Tous les appareillages à mettre en œuvre en montage encastré seront à fixations par vis. 

 Les boutons poussoirs de commande d'éclairage seront munis de voyants. 

 Dans les locaux aveugles l'appareillage sera du type à voyant lumineux. 

2.4.1 Hauteurs d’implantation de l’appareillage 

Par rapport au sol fini, les hauteurs d’implantation de l’appareillage sont : 

 1,30 m pour les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs. 

 1,30 m pour les prises de courant (locaux techniques et locaux accessibles aux jeunes enfants). 

 1.20m pour l’appareillage étanche. 

 0,25 m pour les prises de courant (autres locaux). 

 0,25 m pour les conjoncteurs téléphoniques (sauf indication contraire sur plan). 

 

Les pots de réservation pour l’appareillage encastré ne devront en aucun cas être mis dos à dos de part et 
d’autre d’une cloison, ni communiquer entre eux. 

2.4.2 Indice de protection de l'appareillage 

L'appareillage aura l'indice de protection et la résistance aux chocs minimum correspondant au risque du 
local dans lequel il est installé. Le guide UTE C 15-103 en donne les minima. 

De manière générale, ils seront : 

 Bureaux, salles d’activité     : IP 20 - IK 02 

 Sanitaires, locaux change, salle de propreté   : IP 23 - IK 07 

 Pataugeoire (volume 02)     : IP 24 – IK 02 

2.5 ACCESSIBILITE 

Les équipements et les dispositifs de commande et de service doivent y être aisément repérables et 
utilisables par des personnes handicapées. 

Leur mise en œuvre ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience 
visuelle 
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Pour satisfaire à ces exigences, ces équipements doivent être : 

 Repérable par contraste visuel ou tactile soit par témoin lumineux 

 À plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil 
roulant ; 

 À une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30m 

 

Avant toute commande de matériel, le titulaire du présent devra présenter à l’architecte et au maitre 
d’ouvrage un choix de coloris. 

2.6 APPAREILS D’ECLAIRAGE 

2.6.1 Spécifications techniques des luminaires 

Les luminaires seront conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant. Ils seront 
systématiquement fixés ou suspendus à un élément stable de la construction (lorsque nécessaire par un filin 
métallique). 

Les tubes auront une température de couleur adaptée à l’environnement et à l’indice de rendu des couleurs 
demandé dans les tableaux 5 de la NF EN 12464-1. 

Les lampes auront une température de couleur ≥ 3000°K et un IRC de 80 minimum 

Avant d’entreprendre la pose d'appareils d'éclairage encastrés dans les plafonds, l'Entreprise s'assurera de 
la nature et du classement au feu desdits plafonds. Le percement des plafonds coupe-feu étant strictement 
interdit. 

Avant toute commande, l’entreprise se fera confirmer les choix définitifs et les couleurs par l’architecte. 

Les luminaires devront être conçus pour accepter le recouvrement par un isolant. S’ils ne le sont pas de 
conception, le titulaire du présent lot doit la mise en place des accessoires permettant d’assurer une lame 
d’air suffisante entre l’isolant et l’appareil (ces accessoires supplémentaires devront être proposés par le 
fabricant du luminaire). 

2.6.2 Caractéristiques des sources LED 

Les LED auront les caractéristiques minimales suivantes : 

 Durée de vie : > 40 000 heures, 

 Efficacité lumineuse : > 100lm/W, 

 SDMC : < ou = à 3, 

 IRC : > ou = à 80 

2.6.3 Niveaux d’éclairement 

La qualité de l’éclairage et le niveau d’éclairement seront conformes à la NF EN 12464-1.  

Les niveaux d’éclairement souhaitaient par les utilisateurs ou la maitrise d’ouvrage pourront être mis en 
œuvre. S’ils sont inférieurs aux niveaux des tableaux 5, ils seront obtenus par gradation afin que les niveaux 
réglementaires puissent être atteints lorsque nécessaire. 

Il devra être pris en compte, dans les calculs, un facteur de dépréciation de 1,30 pour tenir compte de la 
baisse du flux lumineux dans le temps.  

Les niveaux des tableaux 5 sont les niveaux de référence à obtenir sur la zone de travail. L’uniformité sur 
cette zone est également définie dans le tableau. 

Le niveau d’éclairement des zones environnantes est défini dans le tableau 1. Ils sont :  
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Éclairement sur la 
zone de travail en lx 

Éclairement sur les zones 
environnantes immédiate en lx 

≥750 500 

500 300 

300 200 

200 150 

150 150 

100 100 

≤50 ≤50 

2.7 CONFORMITE RT2012 

Pour tous permis de construire déposés après le 28 octobre 2011 pour les bâtiments tertiaires, le titulaire du 
présent lot devra se conformer aux exigences de la RT2012. 

L’objectif de ces prescriptions est de réduire la consommation énergétique des bâtiments à 50KWhEP par m² 
et par an. 

Sur les installations électriques, ces exigences sont : 

2.7.1 Article 31 : Tertiaire - Les consommations par usage 

Par tranche de 500m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, il sera installé un système 
permettant la mesure de l’énergie consommée par fonction ou par circuits : 

 Eclairage, 

 Prises de courant, 

 Centrale de traitement d’air (1 compteur par centrale), 

 Chauffage, 

 Refroidissement, 

 Départ direct de plus de 80A. 

2.7.2 Article 37 : Tertiaire – Pilotage de l’éclairage de chaque local suivant les besoins 

Tout local est équipé d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage manuel ou automatique en 
fonction de la présence. 

2.7.3 Article 38 : Tertiaire – Centralisation des commandes d’éclairage 

Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, y compris durant les 
périodes d’occupation comporte un dispositif permettant l’allumage et l’extinction de l’éclairage.  

Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l’état de l’éclairage dans ce local 
depuis le lieu de commande. 

2.7.4 Article 39 : Tertiaire – Implantation des détecteurs de présence 

Les circulations et parties communes doivent posséder un dispositif automatique permettant, lorsqu’il est 
inoccupé, l’extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal 

Lorsque le local a accès à l’éclairage naturel il doit posséder un dispositif permettant une extinction 
automatique du système d’éclairage dès que l’éclairage naturel est suffisant 

Ce même dispositif dessert au plus : 

 Une surface habitable de 100m² et un seul niveau pour les circulations horizontales 

 Trois niveaux pour les circulations verticales » 
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2.7.5 Article 41 : Tertiaire – Segmentation de l’installation d’éclairage au profit de la lumière naturelle 

Les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5m d’une baie, sont commandés séparément 
des autres points d’éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est 
supérieure à 200W. 

2.8 ARMOIRE DE PROTECTIONS 

Chaque armoire électrique aura les principales caractéristiques suivantes : 

 L’enveloppe et les plastrons seront obligatoirement métalliques tôle d’acier d’épaisseur minimum 
20/10 mm ou en matière plastique offrant une résistance mécanique comparable. 

 L’enveloppe principale sera complétée d’une porte fermant à clef (clef 405). 

 L'IP sera fonction de l'emplacement de l'armoire. 

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

 Les portes seront mises à la terre par l'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages. 

 Elle sera fixée solidement au mur sur fers profilés et scellés. Dans tous les cas, la hauteur par rapport 
au sol sera telle que l'appareillage de commande et de signalisation soit accessible à hauteur 
d'homme, sans interposition d'échelle, de marchepied, etc... 

 Une ventilation devra éviter toute élévation anormale de température à l'intérieur (TGBT et autres 
si nécessaire). 

 Des plaques isolantes de protections aux plastrons empêcheront tout contact direct avec des pièces 
sous tension. 

Les tableaux seront équipés : 

 D’une coupure générale par interrupteur sectionneur à coupure visible en charge, tétrapolaire, à 
poignée extérieure, de calibre approprié, 

 De la protection de chaque départ principal par un disjoncteur différentiel de calibre approprié. Le 
pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être adapté au courant de court-circuit (ICC) présumé au 
point d’installation.  

 De la protection de chaque départ divisionnaire par un disjoncteur magnéto-thermique de calibre et 
de courbe appropriés, avec porte-étiquette en face avant, 

 Des organes de commande du type modulaire tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries, 
interrupteurs crépusculaires, interrupteurs horaires programmables, etc., 

 Les différents appareillages et principalement les disjoncteurs devront être équipés de capots cache-
bornes sur les raccordements amont et aval.  

 Les circuits terminaux sont protégés impérativement par disjoncteurs modulaires. 

 Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée, en plastique, indiquant l'utilisation et le 
repérage conformément au schéma, le repérage indiquera en clair le nom des locaux ou des 
appareils alimentés (l’utilisation d’étiquette thermique sera refusée). 

 Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du circuit 
considéré. 

 Sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise à la terre de l'ensemble et le 
raccordement des différents départs ; en aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une 
seule borne de plusieurs conducteurs de terre. 

N.B : Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité 
verticale totale. 

Réalisation du câblage : 

 Les câbles devront être protégés contre les risques de détérioration de l'isolant, au niveau de la 
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pénétration dans l'armoire. Les entrées de câbles seront réalisées par presse-étoupe ou par brides.  

 En aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra être exécutée par une découpe dans le 
panneau arrière. Seuls, seront retenus les arrivées ou les départs par le dessous ou le dessus. 

 Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut. Aucun pont ne devant exister 
d'appareil à appareil, la distribution dans l'armoire sera réalisée par des répartiteurs généraux avec 
plaque arrière isolante et capot de protection transparente, 

 La distribution entre les disjoncteurs de groupes et les disjoncteurs divisionnaires sera réalisée par 
des peignes de raccordement.  

 Les câbles extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera 
effectué, soit sur un jeu de barres intermédiaires, facilement accessible pour les fortes sections, soit 
sur un bornier général dont les bornes seront numérotées.   

 L’arrivée des câbles se fera sous goulotte avec cornet de finition, afin d’assurer une jonction parfaite 
entre la goulotte et l’enveloppe du tableau. 

 L'identification des circuits principaux (liaisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur : 

▪ Bleu pour le neutre,  

▪ Vert/jaune pour la terre, 

▪ Toutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleurs. 

 L’ensemble sera câblé en fils souples HO7V-K, avec embouts et sera identifié par système de 
repérage spécifique. 

 Les sections des conducteurs à l'intérieur de l'armoire ne devront en aucun cas être inférieures aux 
sections des conducteurs des câbles vers les utilisations. 

 L'accès aux goulottes et au câblage devra pouvoir s'effectuer depuis la face avant de l'armoire. 

 Entre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexion (domino) ne sera 
admise sur les conducteurs, qu'ils appartiennent à des circuits principaux, auxiliaires ou de 
protection. 

 Tous les conducteurs devront être numérotés. Ils porteront à chaque extrémité un porte-étiquette 
en matière plastique, les repères correspondront aux plans et aux schémas d'exécution. 

 Les raccordements des conducteurs (des câbles d'utilisation) sur les borniers seront convenablement 
peignés et comporteront une boucle. Il devra être possible d'effectuer aisément des mesures, au 
moyen d'une pince ampèremétrique, sur les câbles de puissance. 

Une poche, à plans, rigide et largement dimensionnée, sera installée à l'intérieur de la porte. 

Un coup de poing d’arrêt d’urgence sous boîtier avec vitre à briser sera installé à l'extérieur du local. Il 
provoquera la coupure de l'ensemble des installations électriques en agissant sur une bobine MX placée sur 
l’interrupteur de tête de l’installation. 

2.9 ÉCLAIRAGE DE SECURITE 

L’établissement sera équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15 
du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP. 

Dans les locaux relevant du code du travail, l’article Article R4227-14 sera pris en compte en complément de 
l’arrêté du 14 décembre 2011. 

L'éclairage de sécurité permettra : 

 L’éclairage d'évacuation 

 L’éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.  

 

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des 
cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des 
indications de changement de direction. 

http://securite-erp.com/r80/R80L2T1C02S09SS01CO34-42.htm#Article_CO_42
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Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie 
supérieure à 300 m2.  

Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.  

Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de 
fonctionnement assignée.  

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes aux normes de la série NF C 71 800 les 
concernant et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur 
dans un État membre de la Communauté économique européenne.  

Les blocs autonomes non permanents utilisés pour l'éclairage d'évacuation seront équipé de LED. Ils seront 
obligatoirement équipés d'un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur 
NF C 71 820.  

L'installation de blocs autonomes ne possédera qu’un dispositif permettant une mise à l'état de repos 
centralisée par bâtiment. 

La distribution sera réalisée en câble U1000 R2V 5G1.5mm². 

2.10 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 

L’établissement sera équipé d'un système de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 53 du règlement 
de sécurité dans les établissements recevant du public du 25 juin 1980. 

L’équipement d’alarme sera conforme aux spécifications de l’article MS 62 du règlement de sécurité dans les 
établissements recevant du public du 25 juin 1980. 

L’installation devra être conforme et réalisée suivant : 

 L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 

 Les dispositions particulières du règlement de sécurité contre l’incendie correspondantes (type R), 

 L’ensemble des normes NF S 61-9xx, 

 La norme U.T.E NF C 15.100. 

 

Toute l’installation de sécurité sera réalisée suivant les règles de l’art. La qualité et la résistance au feu des 
câbles requis pour assurer le bon fonctionnement du système de sécurité incendie. Les protections 
électriques et les mises à la terre nécessaires devront être assurées. 

2.10.1 Canalisations 

Les câbles nécessaires au système de sécurité incendie seront indépendants des autres canalisations et 
chemineront dans des torons indépendants du reste de l’installation. 

Hormis pour un usage propre à ces locaux, les canalisations des installations de sécurité ne devront pas 
traverser de locaux à risque. 

Le câblage des déclencheurs sera réalisé avec du câble de type Filalarm (de couleur rouge). Il sera écranté ou 
non, en fonction des spécifications constructeur. 

2.10.2 Déclencheur manuelle (DM) 

Les Déclencheurs Manuels, de couleur rouge, devront être placés à 1,30, ne pas être dissimulés par le vantail 
d’une porte lorsqu’elle est en position ouverte et ne pas présenter une saillie supérieure à 0,10 m. 

Conformément à MS 65, Ils seront disposés à proximité des sorties. 
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2.10.3 Alarme générale 

Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal 
sonore peut être complété dans les locaux utilisés isolement, par un signal visuel.  
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER 

L’installation sera reprise sur le câble d’alimentation du bâtiment. Un comptage y est prévu. 

Il sera installé 2 coffret de chantier. 

3.2 DEPOSE DES INSTALLATIONS 

Avant intervention du lot démolition, le titulaire du présent lot réalisera la consignation des installations. 

Le titulaire du présent lot doit également la protection du câble d’alimentation principale qui est utilisé 
durant le chantier en tant que ligne d’alimentation principale et sera réutilisé pour l’alimentation des 
installations définitive si sa section est suffisante. 

3.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS 

L’origine des installations est l’AGBT composé d’un comptage tarif jaune et d’une armoire de protection 
alimentant les bâtiments municipaux voisin. 

Le départ dédié à la crèche est une protection LEGRAND C80 équipé d’un bloc différentiel 1A. 

L’installation sera conservée (protection). 

Une note de calcul permettra de déterminer si la section du câble est suffisante. Dans le cas contraire, il sera 
remplacé. 

S’il est conservé, l’entreprise doit le prolongement du câble aboutissant dans l’actuel bureau de direction 
jusqu’au nouvel emplacement du TGBT. 

Le câble cheminera en plafond. La remonté se fera sous goulotte PVC  chevillée et collée. 

3.4 RESEAU DE TERRE 

3.4.1 Prise de terre 

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

Sur la partie extension, la prise de terre sera étendue par la mise en place, à fond de fouille, d’un câble cuivre 
nu de section minimale 25 mm². Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures 
moléculaires. 

Cette nouvelle prise de terre sera interconnectée à la prise de terre existante. 

3.4.2 Mise à la terre des masses d’utilisation 

La prise de terre sera ramenée sur une barrette type COSGA à installer à proximité du TGBT. En aval de cette 
barrette, le réseau de terre permettra le raccordement : 

 De la structure métallique du bâtiment, 

 De toutes les masses métalliques susceptibles d’être mises accidentellement sous tension, 

 Des huisseries métalliques (selon NF C 15.100), 

 Des broches de terre des prises de courant, 

 Des carcasses métalliques de tous les organes électriques, 

 Des appareils d’éclairage, 
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 De la borne de terre à disposition des autres corps d’état, 

 Des conducteurs de protection de toutes les canalisations. 

Cette liste n’est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. 

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra être coupé. Les dérivations se feront à l’aide de 
bornes anti-cisaillantes. 

3.4.3 Liaison Équipotentielle Principale 

L’Entreprise devra la mise en œuvre d’une liaison équipotentielle principale, conformément à l’article 413.1.2 
de la NF C 15.100. Cette liaison concernera le conducteur principal de protection, les canalisations 
métalliques d’eau, de chauffage et les éléments métalliques de la construction. 

Les canalisations seront connectées au plus près de leur pénétration dans le bâtiment. 

3.4.4 Liaisons Équipotentielles Supplémentaires 

Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en œuvre dans les locaux sanitaires et 
concerneront : 

 Les canalisations d’eau chaude, eau froide et les vidanges, 

 Les éléments métalliques simultanément accessibles. 

3.5 ARMOIRE DE PROTECTION 

3.5.1 Tableau Général Basse tension (TGBT) 

L’enveloppe et la porte de cette armoire seront métalliques. 

Les circuits Eclairage et PC des locaux publics seront repris sous des protections différentielles de tête 
distincts des celles protections des circuits divisionnaires des locaux non public. 

Les circuits sanitaires et pataugeoire seront protégés par des protections différentielles 30mA. 

Chaque chambre froide sera alimenté par une protection différentielle indépendante. 

Le choix des protections permettra d’obtenir une sélectivité verticale totale (y compris jusqu’à l’AGBT). 

3.5.2 Parafoudre 

Installation, en tête d’installation, d’un paratonnerre modulaire de type 2. 

3.5.3 Comptage 

Mise en place dans le tableau de compteurs assurant la mesure de l’énergie consommée par fonction ou par 
circuits. Ces compteurs seront placés sur les généraux : 

 Eclairage, 

 Prises de courant, 

 Ventilation, 

 Production ECS 

Ils auront les principales caractéristiques suivantes : 

 Affichage de la consommation en kWh, 

 Autoalimente, 

 Montage sur rail DIN, 

 Raccordement jusqu’à 63A sans TI supplémentaire, 

 Sortie impulsionnelle permettant la collecte sur un concentrateur, 
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Ils seront de même marque que les constituants de l’armoire. 

3.5.4 Arrêt d’urgence 

La mise hors tension d’urgence des installations sera réalisée à partir d’un coup de poing sous boîtier bris de 
glace et voyants de signalisation, placé à l’entrée du bureau de direction (position à valider par le bureau de 
contrôle). Ce coup de poing agira sur l’interrupteur général du TGBT. 

3.6 CANALISATIONS 

3.6.1 Distribution principale : 

La distribution principale sera réalisée en plenum. Les câbles seront posés en nappes (avec une séparation 
de 30cm par fonction – Eclairage – PC/FM – Courants faibles) directement fixés à la dalle par étriers pour 
câble HILTI X-EKB 

Les boîtes de dérivation nécessaires seront à la dalle. Elles seront placées au-dessus de la porte du local 
considéré. 

3.6.2 Distribution secondaire : 

Cheminements individuels réalisés : 

 Sous gaine ICT encastrés dans les maçonnerie et cloisons nouvellement créées, 

 Sous gaine ICT au-dessus des plafonds non démontables, 

 Sous gaine ICT encastrée derrière les doublages, 

 Sous moulure et goulotte compartimentées CFO/Cfa. 

 

Afin de ne pas détériorer les isolants intérieurs, le titulaire du présent lot encastrera les gaines dans la 
maçonnerie. Le rainurage et rebouchage sont dus au présent lot. 

3.7 APPAREILS D’ECLAIRAGE 

3.7.1 Niveau d’éclairement 

Désignation du local Lux UGR Ra Uniformité 

Bureau (sur plan de travail) 500 19 80 0.6 

Salle d’activités et assimilés 300 22 80 0.4 

Zone de circulation 100 25 80 0.4 

Sanitaires 200 22 80 0.6 

Rangement 100 25 80 0.4 

Préparation et assimilé 500 22 80 0,6 

3.7.2 Sélection 

Luminaire type 1 

LAMP 4740560 FIL+ LED OPAL 27W NEUT 

 Article n° 4740560 

 Flux lumineux (Luminaire) : 3024 lm 

 Flux lumineux (Lampes) : 3025 lm 

 Puissance par luminaire : 33.0 W 

 Classification des luminaires par UTE: 1.00D+0.00T 
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 Composants : 1 x PCB-L2408-LED-30-840 (Facteur de 
correction 1.000).  

 
Ces luminaires seront suspendus horizontalement à une 
hauteur d’environ 2.60m du sol 

 

Luminaire type 2 

ITRAS ISTRES – 9W 

 Extra plat – Ø 120 

 Drivers Dimmable 

 Collerette blanc mat – Diffuseur opal 

 UGR < 19 – 763lm 

 IP44 – 3000°K  

 L70B50 - 50 000 heures 
 

 

Luminaire type 3 

ITRAS ISTRES – 15W 

 Extra plat – Ø 180 

 Drivers Dimmable 

 Collerette blanc mat – Diffuseur opal 

 UGR < 19 – 2298lm 

 IP44 – 3000°K  

 L70B50 - 50 000 heures 
 

 

Luminaire type 4 

ITRAS ISTRES – 28W 

 Extra plat – Ø 300 

 Drivers Dimmable 

 Collerette blanc mat – Diffuseur opal 

 UGR < 19 – 1089lm 

 IP44 – 3000°K  

 L70B50 - 50 000 heures 
 

 

Luminaire type 5 

LAMP 8841200 AMBIENT LED 700mm 2600Lm NW 

 Article n°: 8841200 
 Applique à lumière directe et indirecte 

 Corps en aluminium extrudé laqué en couleur blanc mat 
et diffuseur en polycarbonate glacé.  

 Flux lumineux (Luminaire): 1784 lm 
 Flux lumineux (Lampes): 1785 lm 
 Puissance par luminaire : 24.0 W 
 Classification des luminaires par UTE : 0.50D+0.50T 
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Luminaire type 6 

Nordeon SAS 3700811605315 IDUN SLIM 3990LM 840 

 Article n° : 3700811605315 
 Flux lumineux (Luminaire) : 3990 lm 
 Flux lumineux (Lampes) : 3990 lm 
 Puissance par luminaire : 42.0 W 
 Classification des luminaires par UTE : 1.00C 
 Composants : 1 x LED (Facteur de correction 1.000). 

 

 

Luminaire type 7 

EPSILONPLUS BELUGA 43.6W LED 4000K BELUGA 

 Article n° : BELUGA 43.6W LED 4000K 
 Corps en polycarbonate gris alu 

 Flux lumineux (Luminaire) : 5124 lm 
 Flux lumineux (Lampes) : 5840 lm 
 Puissance par luminaire : 49.3 W 
 Classification des luminaires par UTE : 0.84E+0.04T 
 Composants : 1 x 43.6W LED (Facteur de correction 1.000)  

 

Luminaire type 8 

SFEL - APSO 

 Réglette composé d’un corps en profilé aluminium cintré 
anodisé clair et d’une vasque en polycarbonate opale en 
façade et en partie inférieure, fixée sur une platine en tôle 
d’acier prélaqué blanc 

 Barrettes LED 4 000 °K avec un IRC supérieur à 80 

 Durée de vie de 50 000 heures (L80/F10) 

 Branchement : par bornier automatique avec serre-câble 

 IP44 – IK09  

 

Luminaire type 9 

SFEL – TUNI 

 Corps en polycarbonate opale anti-UV diamètre 70mm avec 
embouts en inox brillant 

 Platine en tôle d’acier prélaqué blanc servant de réflecteur 

 Barrettes LED 4 000°K avec un IRC supérieur à 80 

 Durée de vie 50 000 heures (L80/F10) 

 Par connecteur Wieland au travers d’un presse-étoupe 
(câble H07 diamètre de 6 à 12 mm) 

 Par colliers inox à vis sur le corps polycarbonate pour 
entraxe variable 
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3.7.3 Commande d’Éclairage 

L’éclairage de certains locaux tels que : 

 Les circulations, 

 Les sanitaires, 

 Les locaux de la zone préparations, 

 Les locaux techniques ou assimilés, 

 sera piloté par l’intermédiaire de détecteurs de mouvement ou de présence en plafond. 

 

Détecteur de mouvement BEG 

(Pour sanitaire, locaux techniques et préparation) 

PD3N-1C- FP ou AP 

 Champ de détection : 360° 

 Portée transversale : Ø10m 

 Portée de face : Ø6m 

 Portée petit mouvement : Ø4m 

 IP 44 pour la version AP 

 Temporisation : 30s. à 30mn. – Réglage 15mn. 

 Seuil de détection : 10 à 2000lux – Réglage 200lux 

 Ils seront de type AP dans les locaux humides 

 

 

Détecteur de présence BEG 

(Pour les autres locaux) 

PD2N-1C- FP 

 Champ de détection : 360° 

 Portée transversale : Ø10m 

 Portée de face : Ø6m 

 Portée en assise : Ø4m 

 Temporisation : 15s. à 30mn. – Réglage 15mn. 

 Seuil de détection : 10 à 2000lux – Réglage 300lux 
 

3.8 APPAREILLAGE 

3.8.1 Appareillage encastré : 

 PLEXO encastré blanc pour les locaux humides ou techniques (sanitaires, préparation, rangement), 

 MOSAIC 45 dans les autres locaux. 

Les cadres encastré et saillis seront adaptés au nombre d’appareillage à y inclure. Chaque groupe 
d’appareillage ne comptera qu’un cadre. 

Rappel : dans les locaux accessibles aux jeunes enfants, l’ensemble de l’appareillage sera placé à une hauteur 
de 1.30m. à l’axe. 

Les prises de courant noté « R » sont à placer au-dessus du plan de travail. 
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3.9 ÉQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES 

3.9.1 Dispositifs de coupure d'urgence général 

Il est prévu un dispositif de coupure d’urgence général. Son implantation sera définie avec les utilisateurs et 
le bureau de contrôle. 

Ce dispositif agira sur la coupure générale de la totalité des installations électriques. Il sera constitué d'un 
boîtier de type "bris de glace" agissant sur le dispositif de coupure générale par l'intermédiaire d'un 
déclencheur à émission de tension (Bobine MX). Une étiquette gravée portant l'inscription "COUPURE 
GENERALE ELECTRIQUE" sera vissée sur le boîtier.  

3.9.2 Dispositifs de coupure d'urgence Ventilation 

Il est prévu un dispositif de coupure d’urgence général ventilation. Son implantation sera définie avec les 
utilisateurs et le bureau de contrôle. 

Ce dispositif agira sur la coupure générale des installations de ventilation. Il sera constitué d'un boîtier de 
type "bris de glace" agissant sur le dispositif de coupure générale ventilation par l'intermédiaire d'un 
déclencheur à émission de tension (Bobine MX). Une étiquette gravée portant l'inscription "COUPURE 
Ventilation" sera vissée sur le boîtier.  

3.9.3 Dispositifs de coupure d'urgence FM Préparation 

Il est prévu un dispositif de coupure d’urgence FM. 

Ce dispositif agira sur la coupure générale de la totalité des installations FM du local préparation. Il sera 
constitué d'un boîtier arrêt d’urgence agissant sur contacteurs Une étiquette gravée portant l'inscription 
"COUPURE FM" sera vissée sur le boîtier.  

3.9.4 Coffret de coupure chaufferie 

Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation aboutissant sur un coffret de coupure chaufferie dont 
les caractéristiques sont : 

 IP 55 - IK 07 - classe II 

 Livrés avec jeu de 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion 

 Equipés d'un verre dormant en face avant 

 Livrés avec étiquette gravée "coupure chaufferie" 

 Equipé de : 

o 1 disjoncteur bipolaire 400 V~ - 20 A 

o 1 disjoncteur bipolaire 400 V~ - 10 A 

o 2 voyants "présence tension", 230 V 

o Livré avec presse-étoupes. 

3.9.5 Alimentation VMC et CTA 

Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation en attente au droit de chaque caisson. La liaison en 
aval n'est pas due au présent lot.  

3.9.6 Alimentation ECS et collecteurs 

Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation en attente au droit de chaque équipement. La liaison 
en aval n'est pas due au présent lot.  

3.9.7 Alimentation Unités Extérieures et intérieures (option) 

Fourniture, pose et raccordement d’une alimentation en attente au droit de chaque équipement. La liaison 
en aval n'est pas due au présent lot.  
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3.9.8 Sanitaires 

Les sanitaires seront protégés (éclairage, prises de courants et alimentations diverses) par des protections 
différentielles haute sensibilité 30mA. 

3.9.9 Baie VDI 

Alimentation par câble U1000 RO2V protégé par un disjoncteur différentiel individuel de type « S.I. » sur PC 
2P+T 10/16A 

3.9.10 Centrales incendie, effraction 

Alimentation par câble U1000 RO2V protégé par un disjoncteur différentiel individuel. 

3.9.11 Badgeuse 

Alimentation par câble U1000 RO2V protégé par un disjoncteur différentiel individuel. 

3.9.12 Eclairage extérieur 

L’éclairage extérieur (bornes et luminaire type 9) coté entrée sera piloté par un interrupteur horaire 
astronomique associé à un interrupteur crépusculaire. 

Le titulaire du présent lot doit également la ligne d’alimentation des bornes (fourni et posés par le lot VRD). 
Les quantités de bornes seront déterminées par le lot VRD. 

La distribution sous les auvents (entrée et cours) sera réalisée sous tube IRL. 

3.10 ECLAIRAGE DE SECURITE 

L'équipement de télécommande sera du type modulaire. Un boîtier de télécommande permettant la mise au 
repos des blocs autonomes sera installé dans le TGBT. 

Les BAES seront équipés 100% LED. Ils seront de marque : 

 URA série URAONE dans les locaux nobles, 

 URA série URAPROOF dans les locaux humides et techniques. 

 Les blocs portatifs seront de marque URA série 513 EDF. 

 

La distribution sera conforme au chapitre "Distribution secondaire" 

3.11 EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE 

L’école est dotée d’un équipement d’alarme de type 4. 

3.11.1 Matériel 

L’équipement d’alarme aura les principales caractéristiques suivantes : 

 Alimentation secteur, 

 1 boucle de déclencheurs manuels, 

 Déclencheurs manuels avec volet de protection, 

 Diffuseurs sonore 90db, 

 Diffuseurs visuels 2Cd pour une faible consommation. 

Le tableau d’alarme sera placé à une hauteur 1.60m. maximum permettant une bonne visibilité des voyants. 
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Les batteries intégrées aux tableaux devront permettre l’alimentation des diffuseurs sonores et lumineux 
pendant 5mn minimum. 

3.12 EQUIPEMENT D’ALARME PPMS (OPTION) 

Il sera mis en œuvre un équipement d’alarme PPMS filaire de marque NEUTRONICS série TT5 

La centrale d’alarme sera placée dans le bureau de la direction. Elle aura les principales caractéristiques 
suivantes : 

 Alimentation 230V, 

 Autonomie : 48h en veille et 5mn en alarme générale. 

 

Les déclencheurs manuels seront placés dans tous les locaux.  

Les diffuseurs sonores, répartis dans les circulations, diffuseront le son PPMS à une puissance de 90bd 
minimum. 

Les lignes seront réalisées en câble 1p 0.8 filalarm pour les déclencheurs manuels et 2x1.5mm² CR1 pour les 
diffuseurs sonores. 

Les lignes de déclencheurs manuels et de diffuseurs seront surveillées. 

3.13 PRECABLAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE 

Le présent document a pour objet de définir l'ensemble des prestations et fournitures nécessaires à la 
réalisation des équipements de précâblage informatique, téléphonique, et vidéo (voix/ données/images) de 
catégorie 6. 

Les installations téléphoniques sont existantes. Le titulaire du présent lot doit faire aboutir les lignes 
téléphoniques existantes dans le répartiteur. 

Les caractéristiques du système de câblage doivent permettre un débit de transmission de classe D, E, et F 
(IEEE 802.3 10 base T, IEEE 802.5, IEEE 802.30 100 base T, FDDI sur cuivre, Gigabit- Ethernet, ATM 622 Mbits/s, 
IEEE 804.3ab…). 

3.13.1 Textes réglementaires et normes 

Les travaux du présent lot devront être réalisés dans les règles de l'art, et seront conformes aux textes 
réglementaires et normes en vigueur au moment de l'exécution des travaux et en particulier : 

 ISO/CEI 11801 - Relative au précâblage des produits CATÉGORIE 5E et à la classe D de transmission, 

 ISO/IEC JTC  

 1/SC 25 N780 -Relative à la cat. 6 (250Mhz) classe E, 

 EN 50167 - Relative aux câbles de distribution horizontale, 

 EN 50168 -Relative aux cordons de brassage 

 EN 50169 -Relative aux câbles de distribution verticale, 

 EN 50173 - ISO/CEI IS 11801 incluant les normes Européennes sur la CEM et sur le zéro halogène des 
supports de transmission, 

 IEC/CEI 61754-19 - 1er édition 10/2001 - Connecteur duplex FO, SFFC, standard SG, 

 EN 55022 - Relative à la CEM Compatibilité Electromagnétique (perturbation), 

 Norme d’émission et d’immunité applicable aux ATI (Appareil de Traitement de l’Information), 

Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra tenir compte des nouveaux règlements qui pourraient 
entrer en vigueur en cours d’exécution des travaux. 
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3.13.2 Réception de l'installation 

La recette de l'installation de pré-câblage sera assurée, pour chacune des prises. 

3.13.3 Recette de l'installation 

On procédera suivant la norme ISO/CEI  11 801 aux mesures de validation à 250 MHz de la chaîne de liaison : 

 La prise terminale 

 Le câble de distribution  

Contrôle des liaisons entre chaque point d'accès et le répartiteur en précisant si les mesures de performance 
de transmission ont été évaluées, soit suivant la définition du Canal, soit suivant la définition du lien 
permanent. 

3.13.4 Document de recette technique à fournir 

Le résultat de l’application des procédures de recette se traduira par la remise, avant réception des travaux : 

 Des dossiers techniques complets des différents réseaux installés. 

 Des plans des locaux avec implantation et identification des points d’accès, des cheminements et 
des équipements installés. 

3.13.5 Système de câblage 

Le système proposé sera conçu indépendamment des constructeurs de matériel téléphonique, informatique, 
c’est à dire polyvalent et pourra accepter toutes les applications du marché et réaliser la topologie propre à 
chaque réseau au niveau des répartiteurs. 

3.13.6 Répartiteur 

Ce répartiteur sera réalisé autour d’un coffret de brassage. Il distribuera l’ensemble des points. 

 Un coffret au format 19’’ avec porte vitré fermant à clef, 

 Un Panneau RJ45 19’’, 

 Un range cordon 1U, 

 De porte étiquette, 

 Une étagère 19’’ pour positionner le matériel actif, 

 Un bandeau 6 PC 2P+T 19’’ équipé d’un interrupteur différentiel 30mA, 

 De cordons 4 Paires RJ45/RJ45, 

 Un switch 16 ports 10/100/1000 Mbps 

3.13.7 Identification et repérage 

Le repérage devra être identifié dans des documents de repérage et les plans de câblage dus au présent lot 
lors de la remise des DOE. 

3.13.8 Prises informatiques, téléphoniques 

Les prises à installer seront des prises RJ45 blindées répondant à la norme ISO 8877, EN55022. Elles seront 
choisies dans le même format que l’appareillage. 

3.13.9 Cordon de brassage 

Les cordons de brassage auront une impédance caractéristique de 100, seront de catégorie 6 FFTP avec 
reprise à 360° de la tresse métallique et disposeront d’une gaine LS0H (norme EN 50168). Ils permettront sur 
le lien d’obtenir la classe E jusqu’à 250 MHz. 
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3.13.10 Étiquetage 

Les prises seront numérotées. Ces mêmes numéros se retrouvent sur les prises elles-mêmes, ainsi que sur le 
module de raccordement. Le repérage manuel est proscrit. 

3.13.11 Câbles 

Entre le répartiteur et les prises les câbles seront de catégorie 6, F/FTP. Ils auront une impédance de 100  
et auront une gaine LS0H. 

3.14 SYSTEME ANTI INTRUSION 

Les installations sont hors lot. 

Le titulaire du présent lot ne doit que : 

 1 alimentation 230V à laisser en attente au droit du transmetteur téléphonique, 

 1 ligne téléphonique à laisser en attente au droit du transmetteur téléphonique, 

3.15 INTERPHONIE 

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un système d’interphonie 
comprenant : 

- Une platine de rue 1 bouton à l’entrée, 
- 1 combiné intérieur dans le bureau direction, 
- 1 combiné intérieur dans l’Accueil – Repas Moyens/Grands. 

Ces équipements seront conformes à la loi handicap. 

1.1.1. Matériel 

La platine de rue aura les principales caractéristiques suivantes : 

- Métal anti-vandale, 
- Pose saillie, 
- Indication visuel et sonore, 
- 1 bouton d’appel. 

Les postes intérieurs auront les principales caractéristiques suivantes : 

- Avec écran couleur LCD/TF 3.5’’, 
- Boucle inductive, 
- Intercommunication entre postes 
- Mains libres. 

1.1.2. Cablage 

La distribution sera réalisée en câble SYT 8/10. 
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

OBJET DU PRESENT DEVIS - ETENDUE DES TRAVAUX
Le présent devis a pour objet l'exécution des travaux de GROS OEUVRE-VRD, relatif au réaménagement et à l'extension de la créche de BOULIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de Maçonnerie et V.R.D. , ainsi que tous les travaux annexes et accessoires né-
cessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus de présent documents ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
Sont applicables intégralement tous les Documents Techniques Unifiés ( D.T.U. ), Cahiers des Prescriptions techniques Générales ( C.P.T.G. ) règles officielles de calcul,
prescriptions et spécifications du R.E.E.F. et normes françaises en vigueur applicable au présent lot à la date du marché.
Parmi ces documents, figurent notamment :
- Le Règlement National de Construction,
- Le Règlement Départemental d'Hygiène et Sécurité,
- Les règles parasismiques,
- Les règles professionnelles concernant les travaux de dallages,
- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, dites règles CCBA 68 et BAEL 91,
- Les prescriptions et règlements établis par les services concédés qui auront à prendre en charge l'exploitation : EDF-GDF, France-Télécom, SLEE, Services Techniques
Municipaux, etc...
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
Les travaux de VRD devront être exécutés dans les conditions définies au C.F.S. applicable aux marchés de travaux publics relevant de l'Equipement.
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2. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

2.1

2.2

OBJET
Le présent devis a pour objet de décrire les travaux nécessaires à l'exécution du gros-oeuvre : démolitions, fondations, maçonnerie, travaux divers, VRD.
Ils comprendront :
- Les démolitions,
- Les travaux d'implantation,
- Les terrassements nécessaires aux travaux de bâtiment et aux accès,
- Les épuisements des eaux et pompages nécessaires
- Les fondations,
- Les ossatures, dallages et planchers tous niveaux,
- Les maçonneries enterrées et en élévation,
- Les enduits et les traitements de façade,
- Les relevés, seuils, bandeaux, appuis, etc,...,
- Les tranchées, fourreaux, réseaux et canalisations sous dallages, jusqu'aux regards extérieurs en attente,
- Les joints de dilatation,
- Les ouvrages complémentaires divers et toutes sujétions découlant de l'organisation matérielle et collective du chantier.
- Les réseaux extérieurs Eau, Electricité, Téléphone, TV, EU-EV, EP, Jusqu'aux coffrets et regards en attente
L'entreprise doit en outre assurer la protection et le nettoyage des chaussées pendant toute la durée du chantier.

SURCHARGES
Les surcharges prises en compte seront conformes à la Norme NF 06 001 ( juin 1986 )

2.3

2.4

2.5

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE AU STADE DE LA SOUMISSION
Voir Chapitre 0 - GENERALITES

COMPOSANTS DES MORTIERS ET BETONS
Tous les agrégats entrant dans leur composition devront être conformes aux normes NFP 18.301 et 304.
Tous les liants utilisés devront être conformes aux normes NFP 15.300 à 311, 313, 351 à 353.
L'eau de gâchage devra être conforme à la norme NFP 18.303. L'eau potable du réseau urbain est utilisable après analyse préalable ou accord du Bureau de Contrôle.
Composition des mortiers :
sauf stipulation particulière différente dans le cours du présent devis descriptif, la composition des mortiers sera la suivante :
Mortier N° 1 = 1 partie de liant pour 3 parties de sable de rivière ordinaire
Mortier N° 2 = 1 partie de liant pour 2 parties de sable de rivière ordinaire
Mortier N° 3 = 1 partie de liant pour 1 partie de sable de rivière tamisé

ARMATURES POUR BETON ARME
L'entreprise devra informer le Maître d'Oeuvre et le Bureau d'Etudes Béton par lettre, dès le début des travaux, des natures et nuances des aciers qu'il utilisera. ces aciers
seront exclusivement choisis parmi les suivants :
Aciers doux :
Conformes à la norme NFA 35.015. Sous réserve des cas expressément visés dans les règles CC.BA.68 et BA EL 91, la limite d'élasticité nominale de ces aciers est de
235 MPa pour les aciers Fe E 235.
Aciers à haute adhérence :
Aciers écrouis à froid ou aciers mi-durs, lissés ou crénelés, faisant l'objet d'une fiche d'homologation expressément visée dans les mêmes règles, la limite d'élasticité nomi-
nale de ces aciers est de 500 MPa pour les aciers Fe E 500.
Treillis soudés :
Conformes aux fiches d'homologation correspondantes et à l'annexe B1 des mêmes règles, susceptibles, sous les conditions fixées par les dites règles, d'une limite d'élas-
ticité nominale de 500 MPa pour les aciers Fe E 500.
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2.6 BETONS
En règle générale, la proportion volumétrique ou pondérale des agrégats constitutifs des divers béton employés pour la réalisation des ouvrages porteurs sera déterminée
au moyen des analyses et essais préalables, dont l'entrepreneur fera son affaire, afin d'obtenir des bétons de maniabilité convenable présentant au moins la résistance no-
minale ci-dessous.
L'emploi d'agrégats de mer est interdit. Les sables contenant une forte proportion d'éléments plats ou effilés seront proscrits. Seront également rejetés les agrégats souillés
( par des graisses ou produits chimiques ), ainsi que ceux mélangés à des déchets ou impuretés, organiques ou minéraux, à des argiles, marnes ou à des matériaux fria-
bles ou gélifs et modules ou éléments métalliques.
L'entrepreneur devra aviser le Maître d'Oeuvre par lettre de la qualité et de la provenance des ciments qu'il compte utiliser. Il pourra lui être demandé d'exécuter, à ses
frais, des essais de ciment. Il est rappelé que l'emploi de ciments chauds est interdit. les bétons utilisés pour la confection de fondations et des ouvrages porteurs en béton
armé devront l'objet de prélèvements et d"essais en éprouvette, aux frais de l'entrepreneur.

2.7

2.8

2.9

Catégories de béton :
Béton N° 1 : Dosage minimal : 250 kgCPA 160/250 par m3 de béton en oeuvre
Béton N° 2 : Dosage minimal : 250 kgCPA 160/250 par m3 de béton en oeuvre

Résistance nominale requise à la compression : 16 MPa à 28 jours
Résistance nominale requise à la traction : 1,5 MPa à 28 jours

Béton N° 3 : Dosage minimal : 300 kgCPA 1210/325 par m3 de béton en oeuvre
Résistance nominale requise à la compression : 20 MPa à 28 jours
Résistance nominale requise à la traction : 1,8 MPa à 28 jours

Béton N° 4 : Dosage minimal : 350 kgCPA 1210/325 par m3 de béton en oeuvre
Résistance nominale requise à la compression : 25 MPa à 28 jours
Résistance nominale requise à la traction : 2,1 MPa à 28 jours

L'entrepreneur sera amené à augmenter les dosages de principe indiqués ci-dessus si les essais de béton font apparaître une résistance de rupture insuffisante.
L'emploi d'adjuvants ou d'hydrofuges dans les bétons est subordonné à l'approbation du Maître d'Oeuvre, du BET Béton et du Bureau de Contrôle.

PLANS D'EXÉCUTION
Les plans de fondations et des ouvrages en B.A. sont à la charge du présent lot. Ils seront soumis à l'approbation du Bureau de Contrôle.
L'entreprise devra également les Plans de Chantier tels que plans de ferraillages, plans et détails de coffrages, plans de recollement des réseaux, etc...

COFFRAGES
Selon la qualité requise du parement de béton, les coffrages seront exécutés pour obtenir les finitions indiquées au DTU : élémentaire, ordinaire, courant ou soigné.
Huile de démoulage
Elle sera de bonne qualité et pulvérisée sans excès pour :
- Eviter le farinage des parements
- Eviter de tacher le béton, soit par accumulation, soit par réaction chimique.
Elle sera de nature à permettre, sans sujétions spéciales, l'application d'enduit mince ou de différentes peintures usuelles et papiers peints, sans risques de taches, décolle-
ments ou décomposition ultérieurs, ainsi que la pose de carrelage, en intérieur et en extérieur.

MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES DE BETON ARME

Façonnage des aciers
Les aciers seront pliés selon les indications des fiches d'agrément et les prescriptions des règles CC.BA 69 et BA.EL 91, DTU 20.1 et 23.1.
Le cintrage des aciers à haute adhérence sera obligatoirement effectué mécaniquement et à vitesse modérée.
Les attentes pourront être en acier doux ou en acier à haute adhérence, mais ces derniers ne devront jamais être pliés de plus de 20°, et ce une fois après leur mise en
place, ou en acier haute adhérence apte au pliage et dépliage.

Disposition des armatures
Les ouvrages en béton de la structure porteuse seront armés selon les dispositions des règles CC.BA 68 et BA.EL 91, DTU 20.1 et 23.1.
Les armatures seront maintenues en position par des cales de modèle agréé, ou des petites cales en ciment, et par des ligatures nécessaires en fil recuit, à distance suffi-
sante des parements pour éviter tous désordres ultérieurs.
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Fabrication du béton
Afin d'assurer la constance de la fabrication des bétons, ainsi que leur parfait malaxage, la préparation sera faite mécaniquement. Le chantier sera muni d'un matériel per-
mettant d'assurer des dosages précis et suivis, ainsi qu'un contrôle.

Transport du béton et mise en place
Le béton devra être transporté et mis en place par des engins conservant sa bonne qualité et évitant la ségrégation. L'emploi de la pompe à béton sera soumis à l'accepta-
tion du Maître d'Oeuvre.
Le serrage du béton par vibration est recommandé pour les bétons de catégorie 3 et obligatoire pour les bétons de catégorie 4.
L'entrepreneur évitera, dans la mesure du possible, les arrêts de coulage. Les reprises de bétonnage nécessaires seront fixées en accord avec le Maître d'Oeuvre.
L'entrepreneur devra assurer la coulure des reprises de bétonnage par des armatures en attente, déterminées et disposées selon la nature et l'importance des sollicitations.

2.10

2.11

Précautions contre le retrait et la chaleur
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les effets et conséquences du retrait.
En particulier, la composition granulomètrique, le choix du ciment et la teneur en eau des bétons seront étudiés en vue de diminuer autant que possible le retrait. Le fer-
raillage sera déterminé et disposé de manière à s'opposer le plus possible aux fissurations de retrait.
Le béton sera protégé de la dessication pendant sa prise en période de forte chaleur. Des joints seront réalisés chaque fois que cela est possible.

Bétonnage par temps froid
La prise et le durcissement du béton étant quasi nuls au-dessous de 5°C, l'entrepreneur qui désirerait continuer les travaux par temps froid ne pourrait le faire qu'après ac-
cord du Maître d'Oeuvre.
Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui auraient gelé avant terminaison de la prise devront être démolis.

RESERVATIONS DE TROUS, SCELLEMENTS, RACCORDS
L'entreprise du Lot " Maçonnerie "aura à sa charge la réservation des trous, trémies, passages divers, la mise en place de scellements, taquets, etc.. dans tous les bétons
et maçonneries nécessaires aux besoins des autres Corps d'Etat, ainsi qu'un dressage de niveau au mortier de ciment finement taloché autour des baies de façade, pour la
mise en place des menuiseries sans feuillures dans les maçonneries.
De même, tous les trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques sont à la charge du présent Lot.
Les entreprises au corps d'état secondaires devront remettre en temps voulu toutes les indications concernant les sujétions dûes à leur propre travail, en particulier les ré-
servations de tous, trémies, passages de canalisations, emplacements de tuyaux de chute, aménagement de niches, arases à réserver, raccords, etc...
La fournitures des fourreaux, taquets, etc..., sera effectuée par les entreprises intéressées, aux emplacements désignés en commun accord avec l'entreprise du présent
Lot.
Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de toute nature que ce soit, que l'entreprise du présent Lot serait tenue d'effectuer après
coup, pour son compte ou pour le compte d'entreprises des autres Lots, du fait qu'elles ne lui auraient pas remis en temps voulu les indications nécessaires.
Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités, exécutés après coup seront facturés aux entreprises responsables par l'entreprise du présent Lot.
Le rebouchage des trémies, les calfeutrements, les finitions dans les bétons et maçonneries seront effectués par le présent Lot.

NIVEAUX
Tous les niveaux de plancher des bâtiments seront repérés à l'aide de la cote NGF, correspondant au sol fini intérieur, tel qu'indiqué sur les plans du Géomètre, s'ils exis-
tent ou par le Maître d'Oeuvre.
L'entrepreneur devra obligatoirement, à ses frais, faire dresser sur le terrain, à plusieurs emplacements choisis par le Maître d'Oeuvre, une cote d'altitude repère NGF, fixe
et inamovible, correspondant au niveau 0.00 du ou des Bâtiments.
Des points seront placés à 1m au-dessus des sols finis. ils seront utilisés pour le tracé des traits de niveau. Les traits de niveau devront être exécutés par le présent Lot, en
quatre sens dans tous les locaux, lors de l'exécution des murs, des poteaux et des cloisons. Ils seront maintenus durant toute la durée du chantier.
Après l'exécution des enduits ou doublages sur les murs, le trait de niveau sera à nouveau marqué aux 4 sens des locaux. il devra subsister jusqu'à terminaison des ouvra-
ges, avant peintures et revêtements muraux.
Les points fixes serviront également de repère pour vérifier régulièrement le tassement des ouvrages.
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2.12

2.13

2.14

QUALITÉ DES MATÉRIAUX
Tous les matériaux et fournitures mis en oeuvre seront de première qualité garantie. Les matériaux et fournitures soumis aux prescriptions des normes françaises et aux prescrip-
tions techniques figurant aux cahiers des charges et DTU établis par le CSTB, seront absolument conformes aux dispositions en vigueur, à la date d'exécution des travaux.
Les marques, qualités et provenance des matériaux et fourniture, non définis expressément dans le présent descriptif, seront soumis à l'agrément préalable de la Maîtrise d'Oeu-
vre.
Les éléments préfabriqués éventuels seront soumis avant fabrication à l'acceptation du BET béton et les joints étanches devront être choisis dans la gamme des mastics ayant faits
l'objet d'un Avis Technique. Ils seront, en un premier temps, visités sur les lieux de la préfabrication et soumis à un 1er accord de la Maîtrise d'Oeuvre avant livraison.

IMPLANTATION
L'entreprise chargée du présent Lot est chargée et responsable de l'implantation et du piquetage, en conformité avec les plans d'implantation et de nivellement établis par
le Maître d'Oeuvre.
Le repère de base servant de contrôle pour les différents niveaux des superstructures et infra structures sera placé à proximité des bâtiments, de préférence sur un mur ne
risquant pas de tassement ou , à défaut, sur une borne qui sera détruite en fin de chantier.

CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Etat des lieux
L'entrepreneur a la possibilité de se rendre sur le terrain et de réunir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des difficultés d'exécution relatives à la nature et
à la disposition des lieux.
Il ne pourra prétendre à aucun supplément, ni indemnité, ni plus-value, pour toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution , du fait de sa méconnaissance des lieux, des
conditions d'accès, d'établissement de chantier et de travail.

2.15

2.16

Nature du sol
L'entreprise prendra connaissance et tiendra compte pour ses études techniques des prescriptions du Rapport de Sol établi par : TEMSOL, dont une copie est jointe au
présent dossier d'Appel d'Offres.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
L'entrepreneur sera réputé avoir effectué toutes les démarches administratives nécessaires à la bonne marche des ses travaux ( autorisation de palissades, d'engins, de limitation
du stationnement, d'accès au chantier, etc...)

ORGANISATION ET PROPRETÉ DU CHANTIER

Nettoyage de chantier
Le présent lot assurera le nettoyage final extérieur de présentation après toutes les interventions des corps d'état secondaires. Le nettoyage conditionnera la réception. L'entrepri-
se chargée du Lot PEINTURE assurera, pour sa part, le nettoyage final intérieur.
Par dérogation aux dispositions du CCTG et du CCAG, il sera responsable de l'organisation et de la police du nettoyage et Il s'assurera qu'aucun déchet ne traînera sur le chantier,
selon dispositions du chapitre Généralités 0.10
Il  sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes nature affectées par ses propres travaux, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du site. Il devra permettre le passage de la circulation générale ou locale, l'exécution des services publics, ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou profondes.
Il s'assurera qu'aucun déchet ne traînera sur le chantier, selon les dispositions du chapitre 0 - Généralités.

Protection des ouvrages
Le présent lot reste responsable et redevable de toutes les protections concernant les ouvrages réalisés et des ses enduits après application.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 MACONNERIE

PREAMBULE: LES TRAVAUX DEVRONT PRENDRE EN COMPTE LE RESPECT DES NORMES SISMIQUES DE LA
ZONE ET SONT SOUMIS AUX REGLES DE CALCUL EUROCODES (REGLES SISMIQUES: EUROCODES 8)

3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Clôture de chantier
L'entrepreneur du présent Lot devra la fourniture et la mise en place d'une clôture périphérique de chantier sur poteaux
pour isolation de la zone de façon à assurer la parfaite isolation entre le chantier et le domaine public. . Elle sera du type
à mailles  + bidim ou polyane par vue sur plots béton amovibles y compris toute signalétique réglementaire.

Selon plan de Masse et necessités du chantier

Accès
Il réalisera l'accès provisoire au chantier, ainsi que le dégagement d'une aire de stockage et de dépôts des gravats. Le
trajet sera étudié avec les Services Municipaux.

Bureau de Chantier
Fourniture et pose d'un Bureau de Chantier

Installation d'hygiène et de sécurité
Le présent lot devra la fourniture, pose, raccordement et entretien de l'ensemble des équipements d'hygiène et de sé-
curité et notament la mise en place d'un sanitaire, les alimentations en eau et électricité nécessaires pour la réali-
sation des travaux et les équipements pour l'hygiéne et la sécurité collective du chantier.

Selon plan de Masse

3.1.2

3.1.3

Panneau de chantier
Fourniture et pose d'un panneau d'affichage réglementaire de chantier, avec nom et qualité de l'ensemble des intervenants,
suivant croquis de l'architecte, approuvé par le Maître d'Ouvrage 

Echaffaudage de chantier
L'entrepreneur du présent Lot devra la fourniture et la mise en place de tout échafaudage nécessaire durant la construc-
tion de l'extension.

IMPLANTATION
A partir des documents contractuels et sous la direction du Maître d'Oeuvre, le titulaire du présent lot devra l'implantation des
bâtiments avec chaises et repères de niveau à partir d'un point NGF qui aura servi de point de référence pour les travaux de
VRD.Il doit également la matérialisation et le maintien de celle-ci, des repères pendant toute la durée des travaux de clos et de
couvert.

TERRASSEMENTS GENERAUX

Selon plans
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Terrassements
L'entrepreneur du présent Lot devra exécuter tous les terrassements généraux sur l'emprise des plate-formes des bâtiments et
des branchements, conformément aux indications portées sur les Plans et Plan de Masse.
Il devra assurer l'enlèvement des détritus et débris mis à jour éventuellement pendant l'exécution des ces terrassements.
Suivant les niveaux du terrain naturel rencontré, le terrassement pourra consister, soit en un décapage de la végétation superfi-
cielle, sur 0,30m d'épaisseur, soit en un décaissement plus important nécessité par l'opération afin de trouver le bon sol
nottament dans les parties remblayées (cf etude de sol). Un remblaiement des fonds de formes sera prévu après l'exécu-
tion des libages. L'attention de l'entreprise est attirée sur la nécessité d'une étude préalable précis des fonds de forme.
Aucun supplément ne pourra être réclamé en cas d'erreur sur les prévisions correspondantes. Le terrassement sera effectué
dans l'emprise de la la plate-forme des bâtiments, avec un débord général périmètrique de : 1m.
En période pluvieuse où la fréquence des intempéries ne laisseraient pas entre elles une période suffisante pour l'assèche-
ment des sols, l'entrepreneur effectuera tous les travaux provisoires permettant l'écoulement des eaux de ruissellement.
Pendant une telle période, l'entrepreneur, avec l'accord du Maître d'Oeuvre, devra purement et simplement suspendre les tra-
vaux de terrassement.

Déblais
Les déblais de terre végétale aptes au réemploi seront mis en dépôt à proximité, en vue de leur utilisation pour la réalisation des
remblais nécessaires au nivellement général  et pour la réalisation des espaces verts éventuels.
Les ouvrages mis à jour et les souches seront enlevés et évacués. les puits seront comblés et dérasés. Les terres excédentai-
res et impropres seront évacuées aux décharges. Les terres stockées seront régalées en fin de travaux.

Selon plans et Plan de Masse

Fouilles et remblais
A partir des plate-formes et des terrassements du sol naturel aux cotes nécessaires, les terrassements comprendront les
fouilles nécessaires pour la mise en place des canalisations et exécution de tous ouvrages enterrés, fourreaux, buses, etc...
Ces terrassements s'entendent en tout terrain, à toute profondeur. Ils comprendront tous jets, manutentions, roulages, trans-
ports, épuisements et blindages nécessaires. les fonds de fouilles seront nivelés et compactés, les remblais des vides de
fouilles seront exécutés par couches successives de 0,30m d'épaisseur, soigneusement pilonnées.

Fouilles en rigoles ou en puits
Les fonds de fouilles seront compactés.
A la fin des travaux, l'entrepreneur devra assurer le remblaiement, la reprise, le nettoyage, l'épierrage et le ratissage des ter-
rains autour des bâtiments.
Le remblaiement périphérique jusqu'aux cotes des emmarchements extérieurs se fera sur 2m de large.

Pour semelles filantes

Traitement des sols contre les insectes xylophages avant construction
- Fourniture et pose d'un termifilm ou d'une barriére physico chimique sous l'emprise de la construction (fondations et dalla-
ges.
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3.1.4 FONDATIONS

Elles seront réalisées suivant :
- Les prescriptions générales définies par le Maître d'Oeuvre
- Le rapport de sondages de sol et ses prescriptions joint au présent dossier
- L'étude béton
Avant la remise de son offre, l'entrepreneur pourra, par tous moyens à sa convenance, compléter les études fournies au pré-
sent dossier, en foi de quoi il ne pourra prétendre à aucun supplément pour fondations supplémentaires, quelles que soient les
raisons invoquées.
L'entreprise devra se faire préciser par un géotechnicien le niveau d'encastrement des semelles, puits, etc...

 

Selon Plans et Etude de Sol

Béton de propreté
Les ouvrages d'infrastructures en béton armé ne seront jamais coulé directement sur le sol, mais toujours sur une forme de pro-
preté en béton N°2 de 5 à 7 cm d'épaisseur minimum, coulée de niveau avec un débord minimum de 10cm sur les cotés des ou-
vrages en béton armé qui la surmontent.

Fondations en béton armé
Béton de catégorie 4
Ferraillage en acier H.A., exception faite des aciers en attente devant être pliés puis dépliés.
Coffrage ordinaire pour les parties cachées, courant pour les faces enduites, soigné pour les faces restant apparentes.

Selon Plans et Etude de Sol

Selon Plans et Etude de Sol

3.1.5

Libages
Ils seront réalisés en béton armé ou en agglomérés de ciment hourdés au ciment avec poteaux.

DALLAGES

Selon Plans et Etude de Sol

Préparation de la plate-forme
Les dallages seront conçus sur terre-plein. Après décapage de la terre végétale sur 30/40cm et mise en place d'un géotextile
(cf rapport de sol), le fond de forme ainsi crée sera constitué soit par les limons argileux, soit par du calcaire.
Après mise à niveau du fond de forme, ce dernier sera compacté à l'aide d'un rouleau long de type V3.
Toute poche de moindre consistance mise en évidence lors des terrassements sera purgée
Une couche de fond de forme, de 30cm d'épaisseur minimum sera mise en place selon les recommandations de la RTR. cette
forme sera constituée par un concassé 0/15 ou équivalent, de granulométrie continue et étalée.

Isolation
Une isolation sous dallage de résistance thermique minimale R= 2,9, de type UNIMAT SOL SUPRA 100 sera mise en place sur
l'ensemble de la surface.

Selon Plans et Etude de Sol

Selon Plans et Etude de Sol
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3.1.6

3.1.6

Dallages
Dallage en béton n° 4b, compris armature pour T.S. H.A. 
Le dallage sera réalisé sur film plastique 150 microns. Joints de dilatation, Aciers et ferraillage selon précisions fournies par le
BET béton de l'entreprise.Réalisation suivant recommandations professionnelles
Un essai à la plaque devra  être réalisé pour réception de la plate-forme support de dallage avant coulage. Le résultat de cet es-
sai devra être transmis pour avis au Bureau de Contrôle.

OPTION 1: Plancher porté à poutrelles et entrevous

Réalisation d'un plancher avec poutrelles préfabriquées et précontraintes type PPB, avec entrevous isolants (résistance
thermique minimale R= 2,9). 
Les épaisseurs et ferraillages seront conformes aux prescriptions du bureau d'études béton à la charge de l'entreprise.

- Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant, Avis Technique à fournir,
- Finition (suivant D.T.U. 21) : béton lissé.
- Incorporations exécutées par les lots techniques suivant les plans des lots techniques.
- Mise en œuvre des réseaux sous dalle à l’avancement.

RESEAUX

Selon Plans et Etude de Sol

Canalisations enterrées - Réservations
Seront prévues au présent lot toutes sujétions telles que fourniture, pose et mise en place des canalisations EU-EV enter-
rées sous dallages ( diamètre selon précisions à fournir par le Lot Plomberie ), fourreaux, ainsi que les joints de dilata-
tion, raccords souples, etc... Dans les parties en dallage béton existants conservés des saignées seront pratiquées pour
mise en place des canalisations (entre autre siphons de sol) y compris rebouchage soigneux  rendus nécessaires afin
de rétablir la parfaite planimétrie de l'ensemble.

- Raccordement sur réseau EU,EV existant (repérage sur place nécessaire).

STRUCTURE B.A.

Selon Plan Projet

Poteaux B.A.
Réalisés en béton n°4a dans coffrages type "C3" soignés, armatures par aciers H.A., suivant l'étude du BET béton de
l'entreprise aprés validation du contrôleur technique.
Prescription : Tous les poteaux isolés ou non ( si incorporés dans maçonnerie ) avec parement béton ou chemisé.

Poutres B.A.
Réalisés en béton n°4a dans coffrages type "C3" soignés, armatures par aciers H.A., suivant l'étude du BET béton de
l'entreprise aprés validation du contrôleur technique.

Selon Plans

Selon Plans

Percements et scellements
Pour éviter au maximum les travaux de percements dans les ouvrages en béton, tous les trous, trémies, feuillures, fourreaux,
etc... seront réservés au coulage.

Selon Plans
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3.1.7 MACONNERIE

Murs maçonnés
Ils seront réalisés en briques de terre cuite de type BGV RT 1.2, coefficient de resistance thermique R = 1,2. pose au
mortier-colle pour joints minces y colmpris calfeutrement selon prescriptiions du fabricant.
Départ des murs sur coupure de capillarité réalisée par un feutre bitumineux, avec léger débord du parpaing pour former goutte
d'eau au niveau du joint.
La pose est prévues soignée et les joints seront affleurés. Les maçonneries seront hourdées avec un parement intérieur apte à
recevoir un doublage collé.
Les murs comporteront des poteaux raidisseurs verticaux et des chaînages horizontaux et les éléments d'ancrage des sabliè-
res, si tel est le cas.
Les retours d'angles, trumeaux, jambages, etc.. seront exécutés au moyen de blocs spéciaux prévus à cet effet. 
Y compris tous joints de dilatation avec les ouvrages maçonnés existants.

Poutres - Linteaux - Chaînages
Les linteaux, chaînages, poutres, poteaux, etc.. seront coffrés par des blocs spéciaux prévus à cet effet et selon l'étude
du BET béton de l'entreprise aprés validation du contrôleur technique.

Pour extension: Tous murs de façades, pi-
gnons et refends selon plans.

Selon Plans

Plancher haut à poutrelles et entrevous pour toit-terrasse

Réalisation d'un plancher haut avec poutrelles préfabriquées et précontraintes type PPB, avec entrevous ISO 8 ou hour-
dis négatifs. 

- La masse finie après séchage complet de ce plancher sera supérieure à 400 kg/m2.
- Les épaisseurs et ferraillages seront conformes aux prescriptions du bureau d'études béton à la charge de l'entre-
prise.
- Le coulage sera réalisé en béton n°4. y compris forme de pente à la demande du lot Etanchéité.
- Les trémies des vides (selon besoins des lots techniques) seront soigneusement coffrées.
- y compris barre d'accroche pour accés entretien et points d'encrage.

Variante: Plancher haut de type coulé en place selon bureau d'études béton à la charge de l'entreprise

Acrotères
Elles seront réalisées en béton ou en blocs à bancher certifiées de 0,20 d'épaisseur ( classe B40 ), hourdés au mortier.
Le dessus d'acrotère sera enduit au ciment, finition talochée, formant un glacis en pente de 1 à 2cm vers l'interieur.

Selon plans pour partie neuve en extension 

Appuis de fenêtres
Tous les appuis de fenêtres seront préfabriqués et saillants , compris les sujétions suivantes :

- Un débord sur le nu fini extérieur du mur enduit d'environ 50mm avec goutte d'eau
- Un débord intérieur de 40mm
- Le coté intérieur de la face verticale de l'appui recevra un doublage de type placomur 8+1 ou placostyl
- Un encastrement des appuis de chaque coté d'environ 40mm
- Un retour de rejingot dans les tableaux
- Le rebouchage des bouts creux
- Un plan de support de joint horizontal, goutte d'eau et relevé en tableau
- Le dressage des retours en tableaux

Les retours de tableaux seront dressés au mortier sur 10cm de large, parfaitement plans et verticaux, pour la réalisation des
joints étanches entre la maçonnerie et les menuiseries. Ils seront réceptionnés par le titulaire du Lot Menuiseries.

Selon plans
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3.1.8

Seuils
Seuils en béton armé. Les seuils des portes ou baies vitrées seront préfabriqués avec angles encastrés ou coulés en place,
après réservation dans la dalle. Ils seront réceptionnés par le titulaire du Lot Menuiseries

Toutes portes extérieures

ENDUITS

Enduits monocouche finition grattée (3 teintes au choix de l'architecte) y compris toutes façons de joints selon plan
façades.
Exécution d'un enduit monocouche d'imperméabilisation décoratif, devant benificier d'une certification du CSTB précisant
son classement MERUC, finition grattée, à base de ciment, type Topral GR de Weber et Broutin, sur les parois extérieu-
res, en B.A. ou en maçonnerie, compris poteaux, tableaux et voussures des baies.
Les enduits seront mis en oeuvre selon les prescriptions de l'avis technique du produit employé. 
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des joints et couvre-joints de dilatation ou d'interruption éventuels. (raccorde-
ment sur l'existant)

Toutes parois maçonnées extérieures neuves

3.2 DÉMOLITIONS / PERCEMENTS

3.2.1 - Généralités 
L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour que les démolitions n'affectent pas les ouvrages et locaux contigus et mi-
toyens à ceux à démolir et maintenus en état. 
D'une manière générale elles seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la pérennité des élé-
ments conservés.Toutes les précautions nécessaires telles que protections, bâchage, étaiements provisoires, palissades et
barrières de protection seront maintenus en l'état pendant la durée des travaux. Dans le cas contraire, les ouvrages dégradés
feront immédiatement l'objet de travaux de remise en ordre nécessaire à la charge du présent Lot.
 
Ce poste inclus l'évacuation à la décharge de l'ensemble des gravois et des éléments déposés et démolis. Sauf indications, ces
derniers ne seront pas réutilisés.
Il comprendra également les rebouchages éventuels en maçonnerie (murs, cloisons ou sol) rendus nécessaires après démoli-
tion.Il comprendra également tout les raccords extérieurs rendus nécessaires par les travaux.  

     
3.2.2 - Démolitions interieures

Dépose de tout appareils sanitaires ou autres selon plans.
Démolition de cloisons intérieures y compris tout rebouchage en sol ou en paroi verticale necessaire selon plans
Dépose de tous les faux-plafonds existants.
Dépose de tous les doublages existants
Dépose SOIGNEUSE des menuiseries extérieures existantes non conservées (selon plans).
Dépose de toutes faïences murales existantes 
Dépose de tous placard ou meubles existants
Dépose de toutes les menuiseries interieures existantes selon plans

L'entreprise devra l'évacuation des gravois à la décharge ainsi que la protection de tous les ouvrages périphériques con-
servés.

Selon plan Etat des Lieux/Démolitions
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3.2.3 - Percement, agrandissement d'ouvertures interieures ou exterieures, bouchements

A réaliser dans maçonnerie existante.
Comporte la réalisation de linteau BA compris coffrage, ferraillage et affouillement de la maçonnerie ou pose de fers IPN y
compris sommiers ou poteaux béton selon calculs du bureau d'étude à la charge de l'entreprise.
La démolition de maçonnerie et évacuation des gravois y compris toutes reprises au mortier nécessaires.
La reprise de tableaux au mortier de ciment finition talochée pour les percements interieurs y compris toutes adaptations né-
cessaires à la pose des nouvelles menuiseries.
Les reprises nécessaires en sol suite aux percements ou agrandissements d'ouvertures.
La reprise de tableaux et linteaux en enduit teinté dans la masse pour les percements exterieur
Tout étaiement nécessaire.              

Selon plan Etat des Lieux/Démolitions

3.3 VOIRIES - RESEAUX DIVERS

3.3.1 - Limites de prestation
                                                                                                                                             
Les travaux d’assainissement à l’intérieur des constructions sont décrits plus avant dans la partie Gros Œuvre 
                    
3.3.2 - Abattage d’arbres, bucheronnage, dessouchage                                                                                       
                                                                                     
De par l’exiguïté des lieux et la proximité de constructions et infrastructures, l’abattage des arbres 
ne pourra s’effectuer par coupe au pied et chute de l’arbre

Les travaux comprendront : 
- Débitage par tronçon depuis la cime jusqu’à la souche
- Tronçonnage des bois au sol, débitage et transport au Pôle Technique Municipal
- Broyage des branchages et évacuation y c copeaux et sciure 
- Dessouchage, purge des racines et évacuation
- Remblaiement des trous par matériaux granulaires de type 0/60 ou 0/80 

Concerne 3 arbres de 90 cm, 80 cm et 50 cm de diamètre     
             

Selon Plan de Masse

3.3.3 - Terrassement en déblais

Travaux réalisés à l’engin après décapage de surface
- Pour les parking : Fond de forme à – 0.25m du niveau fini
- Pour la fosse SAUL : Fond de forme à – 1.41m du niveau fini 
Compris évacuation des déblais et conservation décapage pour réemploi

L’entreprise devra le reprofilage des talus
Toute précaution devra être prise pour conserver en état les bordures existantes  Suivant plan de masse VRD
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3.3.4 - Plateforme bâtiments                                                                                                                                                                               

Décaissés réalisés à l’engin après décapage de surface compris sur-largeur 
A noter que toute précaution devra être prise en fonction de la proximité des constructions existantes
et arbustes conservés à protéger. Compris évacuation des déblais

Bâtiments, préau et plateau d’évolution : - Fond de forme à – 0.50m du niveau fini
                                                                 - Hérisson de GNT de 0.30m

Les trous d’arbres abattus devront être expurgés des racines puis remblayés par des matériaux granulaires de type 0/
60 ou 0/80   

Suivant plan de masse VRD

3.3.5 - Dallages extérieurs

Dallage béton fibré

Ouvrage de 0.15m d’épaisseur, pose sur sablon à prévoir par le présent lot. Compris, bidim,  sciage règlementaire et
toutes sujétions de raccordement à l’existant, coffrage, JDD, renfort de rive etc… 
Finition à la taloche mécanique                                                                                                                           

 Dallage béton poreux drainant

Ouvrage de 0.10m d’épaisseur sur bidim et GNT 0/20
Compris sciage règlementaire et toutes sujétion de raccordement à l’existant, coffrage, JDD,etc…    

Surface préau plan VRD

 Plateau d’évolution/Sol amortissant plan VRD

             
3.3.6 - Voirie – parking

De type P2/T5, travaux conformes aux recommandations SETRA et  DRCR. 
Après fond de forme dressé et compacté, travaux comprenant :                                                                         

- Géotextile non tissé de classe 6 de type BIDIM                                                                                                  
- Couche de fondation et  de base en grave ciment de 0.20m                                                              
- Béton bitumineux noir OPHITE de 5cm   

           
3.3.7 - Bordures type P1

Conforme à la norme NFP 98302. Pose conformément aux prescriptions du fascicule 31 du CPC       
Fond de fouille damé, massif en béton dépassant de 0.10m minimum, joints de 1cm garnis au mortier

Parking créé et ajout sur existant, suivant plan
de masse VRD

Suivant plan de masse VRD 

3.3.8 – Assainissement

Les travaux à l’intérieur des constructions sont décrits plus avant dans le Gros Œuvre. Pour la partie VRD sont con-
cernés:                
- Les réseaux créés EP et EU extérieurs, les regards pied de chute EP et les raccordements au réseau existant
- Pour les eaux usées de la partie Cuisine collective les canalisations seront en fonte SMU ou en PVC haute densité.

L'entreprise assurera la totalité des travaux d'assainissement depuis les regards de branchements existants (repérage
sur place obligatoire).
La fourniture et la pose des autres regards nécessaires sont à la charge du présent lot.

Nota : Les niveaux de fil d’eau (fe) des canalisations indiqués sur le plan VRD devront être Impérativement respectées
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Canalisations EP 

Fourniture et pose de tuyaux PVC de type CR8 à joints souple. De diamètre suivant débit (160mm mini)
Les travaux comprennent : les fouilles et tranchées, le lit de pose , les remblais etc… 

Suivant plan de masse VRD 

Regards de visite et de branchement

En béton avec tampon fonte sur chaussée et béton en espaces verts
Dimension de 50/50 pour tous les regards sauf pour les regards pied de chute EP en 40/40
Compris blocage des canalisations au ciment et façon de cunette  

Reprise de regards

Suppression de rehausses de regards EU et EP et mise à niveau avec fourniture de tampons fonte

Suivant plan de masse VRD 

Dans l’emprise du parking créé

3.3.9 - Ouvrage de rétention enterré

De type SAUL (structure alvéolaire ultra légère) de 5.50mx4.00m minimum sur 1.41m de profondeur

Les travaux comprennent :
- Terrassement en déblais avec conservation du décapage pour réutilisation et évacuation du reliquat
- Damage du fond de fouille et mise à niveau : + ou – 2cm
- F et P de bloc alvéolaires en polypropylène marque NIDAPLAST  ou équivalant sur 1.00m mini
- F et P de drain PVC de 300mm en fond de fouille 
- F et P de 2 regards PVC ou béton de diamètre 600mm mini avec tampon ventilé et garde d’eau 
- Mise en place dans le regard de sortie d’un limiteur de débit de type NIDAVORTEX ou 
 équivalent (débit suivant fiche de calcul ci-jointe)
- Tuyau de ventilation en drain routier de 10cm entre les 2 regards
- BIDIM non tissé tout autour de la fosse avec repli sur le dessus
- Remblais sable périphérique et  terre végétale sur le dessus en continuité du terrain existant 

Suivant plan de masse VRD

3.3.10 - Electricité

Fourniture et pose de poteaux d’éclairage extérieurs de diamètre 180mm, de chez DISANO
modèle 1230 FARO type haut. Compris lampe, calage et socle béton
Alimentation, fourreau 42/45 tranchée comprise      
 Le nombre de poteaux d'éclairage est à déterminer par l'entreprise en fonction de la valeur mini. d'éclairage régle-
mentaire (20 lux).
     
3.3.11 - Clôture

Clôture 

En treillis soudé galvanisé et plastifié avec potelets ovoïdes métalliques de type AXIS de chez
DIRCKX ou équivalent. 
Les panneaux seront constitués de grillage soudé à mailles rectangulaires galvanisé et plastifié à 100 microns de
polyester avec soubassement en plaques béton d'une hauteur de 30 cm au dessus du niveau du sol + partie enterrée
d'environ 10 cm, hauteur totale : 1,50. coloris: VERT. 
Les picots devront être positionnés vers le bas.                                                            

Portillon

Description dito ci-dessus. Dimensions : 1m x 1,50m 

Suivant plan de masse VRD y compris parking
créé (minimum à atteindre: 20lux moyen sur le
cheminement jusqu’à la porte d’accès au bâti-
ment).

Suivant plan de masse VRD
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3.3.12 – Signalisation

F et P de panneau sigle handicapé à proximité de la place de parking réservée compris socle

3.3.13 - Marquage sol

A prévoir : bandes peinture en délimitation de places de parking (existant et créé), zébra en surface 
de zoning de protection malvoyants et sigle handicapé  

Suivant plan de masse VRD

Suivant plan de masse VRD

3.3.14 - Guidage podotactile pour malvoyants

Bande rugueuse de 0.20m de largeur à coller à chaud sur enrobés:
- Couleur au choix de l’Architecte
- Produit conforme à la norme NFP 98351   
       
3.3.15 - Sol amortissant

Conforme à la norme EN 1177 De marque HEXDALLE ou équivalent
Après détermination de la HCC (hauteur chute critique) par le Maitre d’Ouvrage, produit coulé sur
dallage  suivant prescription du fabricant 
                                                                                                           
Comprenant : 
-  une première couche de granulats caoutchouc de type SBR
-  une couche de finition de 1cm de caoutchouc EPDM teinté dans la masse 
 

 Suivant plan de masse VRD

Plateau d’évolution/Sol amortissant plan VRD
3.3.16 - Espaces verts

Après réalisation des travaux décrits ci-dessus une remise en état des surfaces devra être prévue
                    

A savoir :
 - Nivellement                                                                                                                                                            
- Apport de terre végétale si nécessaire                                                                                                                                                       
- Engazonnement  
               
OPTION 2:
                      
L’entreprise chiffrera en remplacement des dallages :
                      - Sol  enrobé bitumineux couleur  OPHITE 0/10 sur GNT et  BIDIM en surface du préau
                      - Enrobé poreux sur plateau d’évolution

Autour du réservoir enterré, autour des parking
et bâtiments et en zone de surface herbacée

Suivant plan de masse VRD  
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Réaménagement et Extension

Crèche Petit Bouchon

33270 Bouliac

Aout 2017

page 1

 € HT  € HT 
DESIGNATION U Q  Prix Unitaire  Prix Total 

Installation de Chantier

Prestation suivant CCTP Ens

Montant HT

Dépose des installations

Prestation suivant CCTP Ens

Montant HT

Origine des installations

Câble d'alimentation principal AGBT / TGBT ml   

Goulotte de distribution verticale ml

Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant HT

Réseau de terre   

Câblette cuivre 29 mm² ml   

Barrette de coupure U   

Liaisons équipotentielles principales Ens   

Liaisons équipotentielles secondaires Ens   

Interconnexion des terres suivant CCTP Ens   

Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant HT

Armoire de protection

TGBT Ens

Protection foudre Ens

Comptages (RT2012) Ens

Arrêt d'urgence général Ens

Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant HT

Canalisations   

Câble U1000 R2V 2x1.5mm² ml   

Câble U1000 R2V 3x1.5mm² ml   

Câble U1000 R2V 5x1.5mm² ml   

Câble U1000 R2V 3x2.5mm² ml   

Câble U1000 R2V 5x2.5mm² ml   

Câble U1000 R2V 3x4mm2 ml

Câble U1000 R2V 3x6mm2 ml

Gaine ICT ml   

Tube IRL ml

Philippe Boutang - 4, LD Postiac 33420  NAUJAN ET POSTIAC 
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Réaménagement et Extension

Crèche Petit Bouchon

33270 Bouliac

Aout 2017

page 2

 € HT  € HT 
DESIGNATION U Q  Prix Unitaire  Prix Total 

Boite de dérivation et de raccordement U   

Saignées Ens

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

 

Appareils d'éclairage  

Luminaire type 1 U  

Luminaire type 2 U  

Luminaire type 3 U  

Luminaire type 4 U  

Luminaire type 5 U  

Luminaire type 6 U

Luminaire type 7 U

Luminaire type 8 U

Luminaire type 9 U

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

 

Appareillage   

Détecteur de mouvement U  

Détecteur de présence U  

Interrupteur simple allumage encastré U   

Interrupteur simple allumage étanche U   

Interrupteur va et vient encastré U   

Bouton poussoir encastré U   

Prise de courant 10/16A+T encastrée U   

Prise de courant 10/16A+T étanche U   

Prise de courant III+N+T 20A étanche U   

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

 

Equipement Force et autres usages  

Coupure d'urgence général Ens

Coupure d'urgence Ventilation Ens

Coupure d'urgence FM Préparation Ens

Alimentation VMC Ens

Alimentation CTA Ens

Alimentation ECS Ens

Alimentation collecteur Ens

Alimentation baie VDI Ens

Alimentation Centrale incendie Ens

Alimentation centrale Effraction Ens

Alimentation badgeuse Ens  
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Réaménagement et Extension

Crèche Petit Bouchon

33270 Bouliac

Aout 2017

page 3

 € HT  € HT 
DESIGNATION U Q  Prix Unitaire  Prix Total 

Eclairage extérieur Ens

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

 

Éclairage de sécurité   

Télécommande de mise au repos Ens   

Bloc autonome de balisage U   

Bloc autonome de balisage étanche U   

Bloc portatif U

Câble U1000 R2V 5x1.5mm² ml   

Gaine ICT ml   

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

 

Alarme Incendie  

Centrale incendie (EA. Type 4) U

Déclencheur manuel U   

Diffuseur Sonore d'Alarme Feu U  

Diffuseur Lumineux d'Alarme Feu U  

Câble 1 paire 0.9 (Filalarm) ml   

Câble CR1 2x1.5mm² ml   

Gaine ICT ml   

Mise en service Ens  

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

Précâblage Téléphone et Informatique  

Répartiteur Ens  

Prise RJ45 suivant CCTP U   

Câble FFTP catégorie 6 ml   

Gaine ICT ml   

Dévoiement lignes FT Ens  

Identification et repérage Ens   

Contrôle et recette Ens   

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

 

Système anti-intrusion  

Prestations prévues § précédents Ens PM

 

Montant HT  PM
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Crèche Petit Bouchon

33270 Bouliac

Aout 2017
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 € HT  € HT 
DESIGNATION U Q  Prix Unitaire  Prix Total 

Interphonie

Platine de rue compris alimentation, adaptateur vidéo

Poste intérieur

Câble SYT 2 paires 8/10

Gaine ICT ml   

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  
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Réaménagement et Extension

Crèche Petit Bouchon

33270 Bouliac
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 € HT  € HT 
DESIGNATION U Q  Prix Unitaire  Prix Total 

Récapitulation  

 

Installation de Chantier Ens 1

Dépose des installations Ens 1

Origine des installations Ens 1

Réseau de terre Ens 1

Armoire de protection Ens 1

Canalisations Ens 1

Appareils d'éclairage Ens 1

Appareillage Ens 1

Equipement Force et autres usages Ens 1

Éclairage de sécurité Ens 1

Alarme Incendie Ens 1

Précâblage Téléphone et Informatique Ens 1

Système anti-intrusion  

Interphonie

Montant Total HT  

TVA 20%  

Montant Total TTC  
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Réaménagement et Extension

Crèche Petit Bouchon

33270 Bouliac
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 € HT  € HT 
DESIGNATION U Q  Prix Unitaire  Prix Total 

Options

Equipement Force et autres usages  

Alimentation unité extérieure U

Alimentation unité intérieure U

Accessoires de pose et de raccordement Ens   

 

Montant HT  

Equipement d'alarme PPMS

Equipement d'alarme Ens

Déclencheur manuel compris volet de protection U

Diffuseur sonore U

Câble 1 paire 9/10 Filalarm ml

Câble CR1 2x1,5mm² ml

Moulure 50x15 ml

Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant Total

Montant Total HT  

TVA 20%  

Montant Total TTC  
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du présent devis - Etendue des travaux
Le présent devis a pour objet l'exécution des travaux de ETANCHEITE faisant l'objet du Lot N° 2, relatif au réaménagement et à l'extension de la créche de BOULIAC.

Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de Etanchéité et Zinguerie , ainsi que tous les travaux annexes et accessoires
nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus de présent documents ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

2.

Documents techniques contractuels

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- Règles N 84. Action de la neige et du vent.
- D.T.U. 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses.
- D.T.U. 43.3 : Toitures en tôles d'acier nervurés avec revêtement d'étanchéité.
- Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales NF P 30
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

2.1

2.2

Obligations de l'Entreprise
L'entrepreneur du présent lot devra assurer la mise hors d'eau de l'ensemble de la toiture dès la fin de l'exécution de l'ossature de charpente.
L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que les ouvrages réalisés dans le cadre du présent CCTP devront assurer une garantie de  durabilité totale, sans aucun travail de ré-
fection, pendant une période d'au moins 20 ans.

Sécurité des travailleurs
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la réalisation des mesures de sécurité collectives, conformes aux recommandations de la Commission de Sécurité de la 
C.S.N.E. Celle-ci portera notamment sur la mise en place de garde-corps provisoires et de filets.
Elle prendra contact avec l'entreprise de Charpente pour étudier les dispositions à prendre pour la fixation des éléments de protection.
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2.3

2.3.1

Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Matériaux
Les métaux employés ( zinc, plomb, aluminium, etc... ) devront être de 1ère qualité, bien épurés et d'une épaisseur régulière.
Toutes les feuilles devront porter l'estampille de l'usine productrice.
L'entrepreneur devra pouvoir apporter la preuve, à toute demande du Maître d'Oeuvre, que les matériaux mis en oeuvre correspondent aux spécifications du présent docu-
ment.

2.4

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Prescriptions d'exécution et de mise en oeuvre

Panneaux métalliques
Les éléments constituant les panneaux métalliques seront disposés bien parallèles . ils seront parfaitement assemblés entre eux de manière à éviter tous défauts de planéi-
té et les risques de déboîtements tout en permettant une libre dilatation.
La flèche maximale admise entre pannes ne devra pas dépasser 1/200ème de la portée.
L'entrepreneur devra scrupuleusement respecter les prescriptions de mise en oeuvre du fabricant du panneau métallique considéré.

Epreuves d'étanchéité
Il pourra être demandé à l'entrepreneur, si le Maître d'oeuvre le juge utile, de procéder à l'épreuve d'étanchéité des toitures. Les frais seront à la charge du présent Lot.

Normes, règlements, avis techniques
Si les procédés d'étanchéité utilisés ne rentrent pas dans le cadre des prescriptions des DTU, ils devront obligatoirement avoir faits l'objet d'Avis Techniques délivrés par le
CSTB avec avis favorable et en cours de validité.
L'ensemble de la conception et de la mise en oeuvre des procédés devra être réalisée conformément à toutes ces recommandations et Avis Techniques, et ceci pour tous
les composants du procédé.
En aucun cas, l'entrepreneur adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents, l'offre de prix de l'entrepreneur sera toujours réputée
avoir été produite compte-tenu de toutes ces prescriptions. cette liste n'est pas limitative.

2.4.5

2.4.5

2.4.6

2.4.6

Isolation thermique
L'isolation thermique incombant au présent Lot sera placé comme support d'étanchéité. Il devra avoir obtenu un avis technique et satisfaire aux conditions de pente ou de
terrasse horizontale, d'accessibilité ou non des terrasses, être agréé pour supporter les produits d'étanchéité prévus et les charges et surcharges d'utilisation.

Degré pare-flammes et coupe-feu, réactions au feu
Les matériaux mis en oeuvre devront être conformes au normes en vigueur
Les revêtements autoprotégés auront une réaction au feu  M3 ou M4, si la réaction au feu est de M4, ils devront être classés T30 indice 1.

Entrées d'eau
Les terrasses ne possédant pas 2 entrées d'eau comporteront au moins un trop-plein. dans tous les cas un trop-plein sera prévu en extrémité des chéneaux.

Charges à prendre en compte
- Charges climatiques
- Charge d'entretien conformes à la norme NF P 06.001
- Charges d'exploitation particulières
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 SUPPORTS D'ETANCHEITE

Sur terrasse béton au lot Gros-Oeuvre
Selon Plans Projet et Plan de Toitures

3.2 ETANCHEITE

Isolation thermique support d'étanchéité
Fourniture et pose d'isolation de type KNAUF Thane ET 120 , coefficient de resistance thermique R = 5,250 Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Etanchéité multicouche autoprotégée
Elle sera réalisée par un procédé multicouche à base d'élastomère genre Paradiène 35 + Paradienne 30 par auto-adhé-
rence autoprotégé de SIPLAST à 2 couches ou de qualité équivalente, colori au choix du Maître d'Oeuvre.
La pose se fera en adhérence sur écran de désolidarisation reposant sur les panneaux isolants non porteurs décrits ci-
avant.
 La prestation comprendra toutes sujétions de renforcement à la demande en bas de pente et en noues.

Relevés d'étanchéité
Ils comprendront :

- Une équerre en tôle galvanisée 75/100
- Une équerre de renfort en chape de bitume armé de type 50 TV avec armature de toile
- Une chape de bitume armé autoprotégé par granulat minéral, teinte au choix du Maître d'Oeuvre

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Bandes solins
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de bandes solins en aluminium, type Trapco ou similaire, destinés à protéger
les relevés d'étanchéité.
La prestation comprendra toutes sujétions pour calfeutrement entre maçonnerie et le profil par joint élastomère adapté.

Naissances E.P.
Il sera prévu, à chaque départ de descente E.P. une cuvette d'évacuation en plomb de 25/10ème comprenant :

- Une platine zinc ou plomb
- Un moignon conique de section adapté dont la longueur dépassera de 0,20m sous le support de couverture.
- Une grille de protection contre les déchets végétaux ( crapaudine )

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Systéme de sécurité
Fourniture et pose de points d'encrage et de lignes de vie permettant de sécuriser des interventions ponctuelles en toi-
ture.
Les équipements devront répondre à des tests de performance et de résistance selon la certification EN 795 Classe C (Li-
gne de vie) et EN 795 Classe A (Point d’ancrage)

Selon nécessités et Plan de Toitures

OPÉRATION : N° : 2 PAGE :
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA CRECHE - BOULIAC

DESCRIPTION DES OUVRAGES
LOT : ETANCHEITE

LOCALISATION
5



Skydome

Dépose et remplacement du lanterneau existant y compris toutes sujétions d'adaptation à l'existant et reprises
d'étanchéité.

Fourniture et pose d'un skydome,  Version thermique, norme NFP 37-418 composé:

- Triple dôme 1200 joules
- Isolant de costière de 30 mm et tôle de protection en acier galvanisé recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitu-
mineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme
- Cadre parclose en aluminium assurant le maintien du remplissage et protègeant les angles contre les chocs latéraux.
- Joint spécifique

Selon Plans pour Salle d'Accueil

3.3 ZINGUERIE

Dessus d'acrotères
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des dessus d'acrotères sous forme de tôle d'aluminium pliée de 20/10ème
avec finition laquée coloris au choix de l'Architecte et préformée ne usine, comprenant plis et ourlets débordant de 4cm
minimum formant goutte d'eau, toutes sujétions de pattes, éclisses, etc..
De largeur adaptée, ces ouvrages devront coiffer l'ensemble des acrotères.

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Descentes E.P. / Boites à eau
De section conforme aux besoins, calculs à charge de l'entrepreneur, elles seront réalisées en tuyaux de PVC classement
M1, gris pour les descentes intérieures et blanc pour les descentes extérieures, qualité M1 et liés par emboîtement collé.
Les boîtes à eau seront en aluminium laqué blanc.
La prestation comprendra toutes sujétions  pour pattes, brides, passages en écharpe et raccords jusqu'aux regards ou
attente laissés par le Lot Maçonnerie.

Dauphins
Fourniture et pose de dauphins en fonte en bas de descente.

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Trop-pleins
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de trop-pleins en cuivre de section appropriée, avec débordement minimum
de 15cm des façades.
La prestation comprendra les percements et l'habillage des passages dans les maçonneries, larmier et garde-grève.

Pénétrations - Sorties en toiture
L'entrepreneur devra les relevés d'étanchéité conformes aux DTU pour toutes les sorties de gaines en toiture.
Se reporter au lot Chauffage/Ventilation/Plomberie

Selon Plans Projet et Plan de Toitures

Selon plans

Divers
Tous travaux nécessaires en raccords avec les toit-terrasses de parties existantes

Selon plans

3.3 CONTROLE

Contrôle de l'existant
Contrôle des étanchéité existantes (visite sur place obligatoire) et toute reprises ou réparations nécessaires à la parfaite
garantie de l'ensemble.

Pour toutes les toitures anciennes existantes.
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du descriptif - Etendue des travaux
Le présent descriptif a pour objet l'exécution des travaux de MENUISERIES  faisant l'objet du Lot N° 3,  relatif au réaménagement et à l'extension de la créche de BOU-
LIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de Menuiserie Aluminium, bois ou PVC, ainsi que tous les travaux annexes et
accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

Documents techniques contractuels

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- D.T.U. 37.1 et 39.1 : Mémento : choix des fenêtres en fonction de leur exposition.
- D.T.U. 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais.
- Normes françaises NF et règles professionnelles spécifiques
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

2.1

2.2

Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot est tenu de vérifier les cotes en tableaux du Gros-oeuvre et signaler au Maître d'Oeuvre toutes anomalies.

Tolérance de pose
Verticalité : faux-aplomb écart +- 2mm pour une hauteur maximale de 3m.
Horizontalité : +- 1,5mm jusqu'à 3m.

2.3

2.4

2.5

2.6

Profilés aluminium
Profilés en aluminium extrudé, alliage suivant normes NF A 50411 et NF A 50710
Tous les éléments de menuiseries seront prélaqués en usine, teinte RAL au choix du Maître d'Oeuvre dans la palette du fabricant. 
Les profilés permettront dans tous les cas de supporter les charges des vitrages, d'assurer la ventilation et le drainage des fonds de feuillures et de permettre à l'humidité
de s'échapper vers l'extérieur.
L'aération des fonds de feuillure pour double-vitrage sera réalisés suivant le DTU 39. Les assemblages des profilés seront réalisés en onglet et traités pour une étanchéité
parfaite.

Menuiseries
Les menuiseries comporteront toutes pièces d'appuis, seuils, jets d'eau, parcloses, joints polymères extrudés pour étanchéité, vitrage, etc...
Les menuiseries seront posées dans des précadres reprenant l'épaisseur du doublage intérieur.
L'étanchéité des menuiseries sera assurée suivant les exigences du classement A3 E3 V3 selon les classifications du CERFF.

Interchangeabilité
En cas de détérioration, chaque élément pourra être démonté et remplacé sans qu'il soit nécessaire de démonter d'autres éléments.

Grilles d'entrée d'air
Dans les traverses horizontales des cadres dormants ou ouvrants seront incorporées des bouches d'entrée d'air de section selon indications de l'entrepreneur chargé du
Lot " Ventilation ".

2.7

2.8

2.10

Vitreries
Pour les vitrages isolants, l'épaisseur de chaque volume et le vide d'air qui les sépare seront conformes aux  valeurs d'isolement acoustique découlant des instructions figu-
rant sur l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique contre les bruits aériens :
- Exposition directe : 40dB (A)
- Exposition indirecte tissu continu : 30dB (A)
- Exposition indirecte tissu discontinu : 31dB (A)

Protection des ouvrages avant montage
La protection particulière des ensembles de la menuiserie aluminium sera assurée par bandes adhésives ou vernis pelables ou autres produits assurant une bonne protec-
tion de toutes natures.

Détails d'exécution
L'entrepreneur du présent Lot devra avant exécution fournir tous les détails de mise en oeuvre conformément à la réalisation en tenant compte de tous les corps d'état.
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2.11 Protection des ouvrages après mise en oeuvre
Après mise en oeuvre, l'entrepreneur devra assurer la protection des profilés et vitrages par tous moyens appropriés.
L'enlèvement de ces protections sera à la charge du présent lot.

2.12

2.11

2.12

2.13

Réglage et réception
L'entrepreneur du présent lot est tenu d'effectuer tous les réglages de ses ouvrages. Les réceptions de fin de travaux ne pourront être prononcés sous réserves d'essais
préalables.

Conditions de mise en oeuvre
L'entrepreneur du présent lot devra le relevé sur place des cotes nécessaires à l'exécution des ouvrages.
Les huisseries seront maintenues à leur emplacement dans des conditions telles qu'elles ne puissent subir de déplacement jusqu'à l'exécution des cloisons.
Les tolérances d'aplomb et de niveau des distributions seront celles indiquées à l'article 5.81 du DTU 36.1
Les trous et les scellements nécessaires à la pose des menuiseries seront à la charge du présent lot, qui restera responsable du bon aplomb de ses ouvrages.
Des feuillures, réservations diverses pourront être aménagées par le lot gros oeuvre, à condition que les plans de réservation lui soient soumis en temps opportun.
Les éléments de fixation (équerres, pattes ...) devront obligatoirement être en acier galvanisé.
Les bois extérieurs seront traités par produit de traitement:
- Insecticide (capricornes, lyctus, vrilette, termite), en fonction des normes NF X 41.528 , 535 & 525.
- Fongicide en fonction des normes NF X 41.552 et T 72.085.

Finitions
Les parements seront ponçés.
L'entrepreneur devra la révision entière et complète de ses ouvrages, une fois les travaux de peinture terminés et avant la réception.

Ferrage
Toutes les fournitures et quincailleries seront de qualité portant le label C.S 1.
Elles auront un aspect propre et fini et seront conformes aux modèles proposés et agréés par l'architecte, les échantillons seront présentés à l'architecte en temps voulu
afin d'éviter tout retard d'approvisionnement.
Les pointes à vis sont prohibées.
Toutes les ferrures posées à entaille et vissées seront, soit galvanisées, soit en métal résistant à la corrosion.
Sont compris également tous les habillages intérieurs, après pose et raccords d'enduit, tous ouvrages nécessaires ainsi que toutes les réparations ou jeux jugés nécessai-
res à un bon fonctionnement.

2.14 Quincaillerie
Tous les équipements seront de qualité NF-SNFQ.

- Serrures à larder à sécurité renforcée type Super sureté de BRICARD ou équivalent pour les portes extérieures
 - Béquillage nylon à âme renforcée type Bézault Arcolor HR ou aluminium anodisé type Bézault Nautil, selon cas

- Rosaces ou plaques bi-corps, selon cas.
- Butoirs de porte nylon ou aluminium en sol ou sur cloisons
- Ferme-portes hydrauliques type GEZE ou similaire pour portes coupe-feu
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Menuiseries Aluminium laquées à rupture de pont thermique, Double vitrage clair isolant (norme RT 2012) ,
dessin selon plans, avec face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les
volumes < 1m70.
- Serrures sur organigrame existant pour l'ensemble des menuiseries.
- Boutons molletés sur les issues de secours

3.1 MENUISERIES EXTERIEURES 

Menuiserie M01 (300x75)

Chassis coulissant à 2 vantaux, alu laqué blanc, comprenant :
- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m70.

Selon reperage sur plans et façades

Menuiserie M02 (Ø 84)

Chassis circulaire basculant, alu laqué coloris au choix de l'architecte :
- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m70.

Ensemble Menuiseries M03 (Ø 66 , Ø 84 , Ø 103 )

Ensemble constitué de 3 chassis circulaire fixes en alu laqué, 3 coloris différents au choix de l'architecte :
- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m70.

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades

Menuiserie M04 (180x220)
Porte en aluminium laqué coloris au choix de l'architecte composée de 2 vantaux (dont un de 90 cm mini.), joints anti-
pince doigts comprenant :

- Petits bois incorporés dans le vitrage formant 3 carreaux par vantail
- Serrure de porte à 3 points
- Crémone pompier sur le semi-fixe
- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m20

Menuiserie M04' (270X215)
Ensemble en aluminium laqué coloris au choix de l'architecte, composée de porte 1 vantail ouvrant, joints anti-pince
doigts et 1 fixe comprenant :

- Petits bois incorporés dans le vitrage formant 3 carreaux par vantail
- Face extérieure anti-effraction type SP10, vide d'air 6 mm et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les vo-

lumes < 1m20

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades
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Menuiserie M05 (252x215)
Ensemble en aluminium laqué coloris au choix de l'architecte, composée de porte 2 vantaux ouvrants, joints anti-pince
doigts et 2 fixes de part et d'autre comprenant :

- Petits bois incorporés dans le vitrage formant 3 carreaux par vantail ou par fixe.
- Face extérieure anti-effraction type SP10, vide d'air 6 mm et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les vo-

lumes < 1m20
- Remplissage en imposte pour venir sous la poutre béton existante (hauteur environ 40 cm) par panneau

alu laqué 2 faces avec âme isolante.

Menuiserie M06 (260x215)
Chassis fixe en aluminium laqué coloris au choix de l'architecte comprenant:

- Petits bois incorporés dans le vitrage formant 3 carreaux.
- Face extérieure anti-effraction type SP10, vide d'air 6 mm et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les vo-

lumes < 1m70

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades

Menuiserie M07 (90x215)
Porte de service à âme pleine aluminium laqué blanc 2 faces à 1 vantail, ouvrant à la française.
- Serrure de porte à 3 points.

Menuiserie M08 (362x215)
Porte d'entrée en aluminium laqué coloris au choix de l'architecte composée de 2 vantaux (dont un de 90 cm mini.)
joints anti-pince doigts, et 2 fixes de part et d'autre suivant Plans Architectes, comprenant :

- Bandes normes PMR sur les ouvrants
- Traverse en partie haute des fixes formant 2 carreaux.
- Serrure de porte à 3 points
- Crémone pompier sur le semi-fixe
- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m20

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades

Menuiserie M09 (Ø98)
Chassis circulaire fixe, alu laqué blanc :

- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m70.

Menuiserie M10 (95x215)
Porte de service à âme pleine aluminium laqué blanc 2 faces à 1 vantail, ouvrant à la française.

- Serrure de porte à 3 points.

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades

Menuiserie M11 (100x220)
Porte de service à âme pleine aluminium laqué blanc 2 faces à 1 vantail, ouvrant à la française.

- Serrure de porte à 3 points.

Menuiserie M12 (100x75)
Chassis coulissant à 2 vantaux, alu laqué blanc, comprenant :

- Face extérieure anti-effraction type SP10 et face intérieure feuilletée type 44.2 pour les volumes < 1m70.

Selon reperage sur plans et façades

Selon reperage sur plans et façades
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3.2

Entourages en aluminium
Fourniture et pose d'habillage exterieur  de baies (tableaux, linteaux, appui) en alumnium plié de même couleur que la
menuiserie y compris chassis circulaires.

EQUIPEMENTS

Selon reperage sur plans et façades pour tou-
tes les menuiseries situées dans des par-
ties de façade recevant du bardage bois ex-
terieur.

Grilles d'entrée d'air
A la demande du lot chargé de la ventilation, ces bouches seront fournies et incorporées aux éléments de menuise-
ries par le présent lot.
Elles seront équipées d'un régulateur de débit silencieux et comprendront une sortie dirigeant l'air vers le plafond et se-
ront traitées en PVC ou aluminium laqué à l'identique des menuiseries.

 Stores intérieur d'occultation
- Fourniture et pose de stores intérieur d'occultation à enroulement y compris manoeuvres à chainette et coffres en alumi-
nium laqué de protection de la toile

Toutes menuiseries selon indications du lot
Chauffage - Ventilation

Pour menuiseries des Salles de repos Bebe,
Moyens et Grands.

3.3

Quincaillerie
Tous les équipements seront de qualité NF-SNFQ.

- Serrures sur organigramme existant.
- Serrures à larder à sécurité renforcée type Super sureté de BRICARD ou équivalent pour les portes extérieures

 - Béquillage nylon à âme renforcée type Bézault Arcolor HR ou aluminium anodisé type Bézault Nautil, selon cas
- Rosaces ou plaques bi-corps, selon cas.
- Butoirs de porte nylon type Bézault Arcolor en sol ou sur cloisons
- Ferme-portes hydrauliques type GEZE ou similaire pour portes coupe-feu
- Boutons molletés sur les issues de secours

Toutes menuiseries

MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Prescriptions générales
Huisseries en bois d'épaisseur adaptée aux parois ou cloisons dans lesquelles elles doivent être posées.

- Murs en briques de 200 mm
- Doublages de type Placostyl 100+10

Bloc-portes coupe-feu 1/2H 90 x 205
- Serrure bec de cane, joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .
- Ferme-porte hydraulique

Blocs-portes à âme pleine 90 x 205
- Serrure bec de cane,  joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .

Local Entretien, Portes de communication en-
tre la zone "cuisines" et les espaces de vie.

Selon plans
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Blocs-portes à âme pleine 90 x 205 avec occulus rond vitré
- Serrure bec de cane,  joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .
- Vitrage feuilletée type 44.2.

 
Bloc porte à âme pleine 2 vantaux 170 x 205
- Serrure bec de cane,  joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .
- Vitrage feuilletée type 44.2.

Salles de Repos Grands, Moyens, Bébés.

Selon plans pour accés aux salles d'activité.

Porte coulissante à âme pleine 90 x 205
- Poignée de tirage,  joints anti-pince doigts

 
Ensemble menuisé vitré 208 x 205 en alu laqué blanc composé de:

1 porte ouvrante vitrée + 1 fixe vitré sur allége (panneau alu laqué 2 faces avec âme isolante):
- Serrure bec de cane,  joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .
- Vitrage feuilletée type 44.2.

 

Local Pousettes

Bureau directrice

Ensemble menuisé vitré en alu laqué blanc composé de:

1 porte ouvrante vitrée + 2 parties fixe vitré sur allége (panneau alu laqué 2 faces avec âme isolante):
- Dimensions selon plans
- Petits bois intermédiaires incorporés dans le vitrage horizontaux sur l'ouvrant et verticaux sur les fixes
- Serrure bec de cane,  joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .
- Vitrage feuilletée type 44.2.

 
Ensemble menuisé vitré en alu laqué blanc composé de:

1 porte ouvrante vitrée + 1 partie fixe vitré sur allége (panneau alu laqué 2 faces avec âme isolante):
- Dimensions selon plans
- Petits bois intermédiaires incorporés dans le vitrage horizontaux sur l'ouvrant et verticaux sur le fixe
- Serrure bec de cane,  joints anti-pince doigts
- Béquilllage à âme renforcé, rosaces et butoir de porte .
- Vitrage feuilletée type 44.2.

 

Change Bébé

Biberonnerie

3.4 DIVERS

Plinthes
- Fourniture et pose de plinthes en sapin, hauteur 70 mm, joint acrylique de finition si nécessaire entre plinthe et sol sou-
ple A LA CHARGE DU PRESENT LOT.

Selon plans, dans toutes les pieces recevant
du sol souple PVC (cf lot Peinture) 
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Réglage portes intérieures
Mise en jeu et réglages de toutes les portes intérieures neuves et des portes existantes concernées par la pose du nou-
veau sol PVC (sur-épaisseur, voir lot PEINTURE - SOL SOUPLES)

Placard pour collecteur chauffage

- Fourniture et pose de portes de placard 2 vantaux finition mélaminé, coloris au choix de l'architecte y compris serrure à
clé et poignées.

Selon plans et descriptif PEINTURE - SOL
SOUPLES

Pour les 2 Salles d'activité selon plans.

Placard pour TGBT

- Fourniture et pose d'un placard toute hauteur y compris porte 2 vantaux finition mélaminé, coloris au choix de l'architecte
y compris poignées.

Ensemble casiers entre circulation et salle d'accueil (hauteur 215 cm).

- Fourniture et pose d' un ensemble de casiers en mélaminé, coloris au choix de l'architecte, y compris plinthe en partie
basse et imposte en partie haute (jusqu'au faux-plafond), façades ouvrantes 2 cotés (circulation et accueil) selon plans.
L'ensemble sera composé de 13 rangées de 5 casiers de 40 cm de hauteur sur 60 cm de profondeur

Pour TGBT dans le Bureau de la directrice

Pour paroi entre Circulation et Accueil.

Plan pour évier
- Fourniture et pose de plan de travail en stratifié de type POLYREY ou équivalent, y compris retombée en façade (env.
30 cm) et crédence (env. 30 cm) , pour encastrement de materiel sanitaire (Evier 1 bac).

Plan de travail baignoire Bébés
Fourniture et pose de plan de travail/Table à langer, env. 80 x 260, en stratifié de type POLYREY ou équivalent, y com-
pris retombée en façade (env. 30 cm) et crédence (env. 60 cm), jambages et étagéres en partie basse, pour encastre-
ment de la baignoire Bébés

Pour Salle de Repas du personnel.

Pour Salle change Bébés
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du descriptif - Etendue des travaux
Le présent descriptif a pour objet l'exécution des travaux de PLATRERIE - PLAFONDS faisant l'objet du Lot N° 4,  r relatif au réaménagement et à l'extension de la créche
de BOULIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de Plâtrerie , Cloisons, Doublages  et Plafonds ainsi que tous les travaux an-
nexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

Documents techniques contractuels

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- D.T.U. 25.1 : Travaux d'enduit intérieur au plâtre
- D.T.U. 25.31 : Ouvrages verticaux de plâtrerie
- D.T.U. 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de plâtre
- Normes françaises NF et règles professionnelles spécifiques
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

2.1

2.2

Mise en oeuvre
Toutes les sujétions suivantes seront comprises dans les prestations de l'entreprise titulaire du Lot pour :

- L'emploi de plaques traitées hydrofuges dans les locaux humides
- Le traitement des joints entre plaques par bandes de calicot et enduit de finition
- Le passage des fileries électriques et canalisations encastrées
- Les réservations et trémies demandées pour les autres corps d'état
- D'une manière générale, toutes les dispositions constructives nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage :

- Liaison à la façade, aux ossatures métalliques et à la charpente par l'intermédiaire de U métalliques vissés avec interposition d'un joint type Compribande,
- Protection des angles et abords par profilé métallique à angle arrondi, 
- Tous systèmes agréés pour l'accrochage et fixations des sanitaires, étagères, etc...

Conditions de mise en oeuvre
L'entrepreneur du présent Lot devra la protection de ses ouvrages en cas d'intempérie lorsque les locaux ne seront que partiellement hors d'eau. 
Le chantier devra être nettoyé au fur et à mesure de l'avancement des travaux
Les plaques présentant des défauts ou des dégradations ne pourront être employées dans leur intégralité.
L'aspect fini de ces ouvrages devra être apte à permettre une finition d'aspect satiné selon la définition du DTU 59.1
L'état de surface du parement doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de fini-
tion considéré.
Les ossatures métalliques seront constituées de profilés en tôle d'acier de 6/10 minimum, protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud selon la norme NF 36-321. La lar-
geur d'appui des plaques sera de 30 à 35mm minimum selon les profils.
La fixation se fera :
- Par vis à tête " trompette" de dimensions appropriées aux plaques et profils, protégées contre la corrosion par phosphatation ou cadmiage. Les points de fixation seront situés à au
moins 0,10 m de tous les bords de plaques et espacés au plus de 0,30 m.
- Par collage sur les parois continues ne présentant pas plus de 15 mm d'écart entre les irrégularités de surface.
Le traitement des joints et raccords divers sera effectué comme indiqué à l'article 1.4 du DTU 25-41 et devra être particulièrement soigné.

2.3 Relations avec les autres corps d'état
L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner avec les entreprises concernées les supports devant recevoir ses ouvrages.
En cas de refus de certains support, l'entreprise devra en avertir la Maîtrise d'Oeuvre.
L'entreprise aura vérifié que les supports sont sains et exempts de poussières, graisses, huiles, etc.. et ne présentent pas de
traces d'humidité.
La pose des huisseries et bâtis sera effectuée par les titulaires du lot MENUISERIES .
Les raccords avec les menuiseries extérieures se feront par recouvrement dû au lot MENUISERIES EXTERIEURES et bourra-
ge à la colle MAP ou similaire, sur tout le pourtour, afin d'éviter tout passage d'air. Les deux entreprises coordonneront cette fini-
tion avant toute intervention sur le chantier.
Après mise en place des différentes gaines par le lot ELECTRICITÉ se trouvant dans ses ouvrages, l'entrepreneur du
présent lot aura à sa charge l'incorporation de ces gaines. Le plaçage des boîtes sera effectué par le lot ELECTRICITÉ.
La protection contre la corrosion des parties métalliques en contact avec les enduits plâtre sera prise en charge par les autres
lots concernés.
L'entreprise devra les réservations, dans ses ouvrages, qui seront nécessaires aux autres corps d'état.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

- Pose des portes fournies par le lot Menuiseries à la charge du présent lot.
- Pour Volume "Cuisine" Entretien, Lingerie, Chaufferie, Rangement ext. : DEGRE COUPE-
FEU A OBTENIR: 1 HEURE (parois et plafonds).

DOUBLAGES (Partie neuve et partie rénovation selon plans)

3.2

Doublages isolants 

Doublages de type Placostil de Placoplatre ou équivalent constitués de la façon suivante :
- Ossature rails et fourrures implantés à 0,60 m d'entraxe
- Une plaque Placoplatre BA 13 ou équivalent
- Panneaux de laine de verre ou de roche d'épaisseur 100 mm.
 - Finition des joints par bandes plâtrées en 2 passes avec enduit de lissage. Leur mise en oeuvre sera conforme au DTU
25.41 et aux recommandations du fabricant.

- Pour doublages courants des parties neuves
et des parties existantes selon plans, la plaque
de platre devra être de qualité PREGYWAB
ou équivalent (classement local EC) pour:
Salle de propreté, Pataugeoire, Biberonnerie,
Change bébé, Wc, Vestiaires, Entretien, Linge-
rie, Chaufferie, Rangement extérieur et pour
l'ensemble des locaux "Cuisine" d'une manière
plus générale au droit de tout appareil sani-
taire..

Doublage plaques de plâtre sans isolation
De type simple BA10 collé par mortier adhésif ou de type demi placostil sur ossature métallique selon cas.

Finition des joints par bandes plâtrées en 2 passes avec enduit de lissage.

CLOISONS (Partie neuve et partie rénovation selon plans)

Les cloisons des salles et circulations accessibles au public devront être constituées de 1 BA18 sur chaque face.

- Pour murs de refend et interieurs neufs
- Pour murs de refend et intérieurs existants
conservés selon plans. (Qualité HYDRO idem
paragraphe précédent).

Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique
Cloisons plaques de plâtre de type Placostil 72/48 ou équivalent, avec isolation laine minerale comprenant

- 1 ossature primaire par rails métallique, compris fixations hautes et basses
- 2 plaques BA 18 ou équivalent
- Finition des joints par bandes platrées en 2 passes + enduit de lissage

Cloisons en ambiance humide en plaques de plâtre sur ossature métallique
Cloisons plaques de plâtre de type Placostil 72/48 ou équivalent, avec isolation laine minerale comprenant

- 1 ossature primaire par rails métallique, compris fixations hautes et basses
- 2 plaques de PREGYXWAB BA 18 (Haute résistance à l'humidité) ou équivalent
- Finition des joints par bandes platrées en 2 passes + enduit de lissage
- Pied de cloison protégé par bande d'étanchéité Placoplatre ou équivalent.

- Pour cloisons courantes neuves selon compa-
raison plan Etat des Lieux / plan Projet

- Pour: Salle de propreté, Pataugeoire, Bibe-
ronnerie, Change bébé, Wc, Vestiaires, Entre-
tien, Lingerie, Chaufferie, Rangement extérieur
et pour l'ensemble des locaux "Cuisine" d'une
manière plus générale au droit de tout appareil
sanitaire..
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3.3

Cloisons en plaques de plâtre CF 1H sur ossature métallique
Cloisons plaques de plâtre de type Placostil 72/48 ou équivalent, avec isolation laine minerale comprenant

- 1 ossature primaire par rails métallique, compris fixations hautes et basses
- 2 x 2 plaques de plâtre type Prégyplac BA 15 ou équivalent
- Finition des joints par bandes platrées en 2 passes + enduit de lissage

PLAFONDS

- Pour: Locaux "cuisine", Entretien , Lingerie,
Chaufferie.

PLAFONDS FIBRES MINERALES DEMONTABLE

- Plafonds suspendu en panneaux autoportants en laine de roche à bords droits, 600 x 600 x 40, de type TONGA  A40
d'EUROCOUSTIC ou de qualité équivalente, comprenant:

Absorption acoustique : la performance du panneau sera de w = 1, classe A

Réaction au Feu : Le plafond mis en œuvre aura le classement de réaction au feu Euroclasse A1 (blanc) et A2s1d0
(coloris et décors).

Tenue à l’humidité : Les plafonds seront 100% plan quelque soit le degré d’hygrométrie. 

Réflexion lumineuse : le coefficient sera supérieur à 85% (blanc).

Installation : Le plafond sera mis en œuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible
blanche.

Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Teintes au choix du Maître d'Oeuvre, 70% de Blanc, 30% de couleur (eurocolors), plusieures teintes pourront être utili-
sées.

NOTA: La pose sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58-1 et autres DTU en vi-
gueur selon la nature des locaux, elle devra s'effectuer en étroite coordination avec l'électricien (luminaires).

- Pour l'ensemble des plafonds hors plafonds
en plaques de platre (voir ci-dessous).

PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE

Plafonds plaques de plâtre hydro sur ossature métallique, comprenant:

- Une ossature par fourrures, entraxe 50 ou 60 cm, compris suspentes.
- Une plaque de plâtre type BA 13 HYDRO.
- Finition des joints par bandes plâtrées en 2 passes avec enduit de lissage.

- Pour:  Local pousettes, Sanitaires, Vestiaires,
Salle de propreté, Pateaugoire, Change bébé
Biberonnerie et Circulation "casiers".

PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE CF 1H
Plafonds suspendus de type Prégymétal de LAFARGE,ou similaire comprenant :
- Une ossature primaire par rails métalliques, compris suspentes 
- Une ossature secondaire par fourrures, entraxe 50cm
- Deux plaques de plâtre type Prégyfeu BA15 

 - Pour: Locaux "cuisine", Entretien , Lingerie,
Chaufferie, Rangement Ext.
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3.4

3.5

ISOLATION THERMIQUE

Pour l'ensemble des plafonds:
Fourniture et pose d'isolation de type IBR NU 100 de chez ISOVER , coefficient de resistance thermique R = 2,5

DIVERS: GAINES TECHNIQUES - HABILLAGE DE RETOMBÉES DE POUTRES

Selon plans pour l'ensemble des plafonds

- Réalisation de tout habillages, retombées, caissons ou sofites nécessaires au passage de gaines ou canalisations. Selon Plans et en particulier caissons pour les
2 salles d'activités.

- Habillage des retombées de poutres
- Toutes reprises diverses d'enduit platre nécessaires suite aux démolitions et en particulier aux endroits ou des cloi-
sons ou poteaux existants sont démolies, des faïences murales existants déposées .
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du descriptif - Etendue des travaux
Le présent descriptif a pour objet l'exécution des travaux de CARRELAGES faisant l'objet du Lot N° 5, relatif au réaménagement et à l'extension de la créche de BOU-
LIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de Carrelages ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires à la
finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

Documents techniques contractuels

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
- Normes françaises NF et règles professionnelles spécifiques
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- D.T.U. 52.1 : Revêtements de sols scellés et additif N° 1, Cahier des clauses spéciales
- D.T.U. 26.1 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
- D.T.U. 55 : Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissement d'enseignement
- Cahier des charges et annexes des cahiers du CSTB n° 1-208 et n° 1-290
- Avis techniques du CSTB
 - Classement UPEC
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

2.1

2.2

Réception des supports
L'entreprise du présent Lot devra réceptionner les sols et les supports neufs dès leur finition par le Lot Maçonnerie, en accord avec celui-ci. Le commencement des travaux équi-
vaudra à l'acceptation des supports ( niveaux et aspects notamment ). L'entrepreneur se fera confirmer par les intervenants concernés que les fourreaux destinés au passage des
canalisations ou à défaut, les tuyaux eux-mêmes sont tous mis en place. Aucun ouvrage ne pourra être entrepris par l'entrepreneur tant que cette condition ne sera préalablement
remplie.

Préparation des supports
Les supports seront dépoussiérés avec soins, au moyen d'un brossage mécanique si nécessaire.
Ils seront humidifiés préalablement par temps chaud, le cas échéant, ils seront ragréés

2.3

2.4

Mise en oeuvre du carrelage
Pose
La pose s'effectuera d'une manière générale, et sauf indications du présent CCTP, sur un lit de mortier maigre de 3 cm d'épaisseur minimum ou par collage avec pente à la deman-
de et toutes sujétions de raccordement au droit des bondes et siphons de sol.
La pose collée éventuelle se fera par simple encollage. la colle employée fera l'objet d'un avis technique en cours de validité. elle sera soumise à l'approbation du Bureau de Contrô-
le.
Les joints seront soigneusement coulés au mortier très gras.
L'habillage des socles handicapés ou des évacuations des Cuisines sera toujours prévue.
Les alignements seront déterminés pour permettre l'exécution avec un minimum de coupes. Les coupes nécessaires devront toujours être situées sous les plinthes.
Coupes
Les travaux de carrelage comprendront toutes les coupes qui s'avèreraient nécessaires autour des ouvrages des autres corps d'état, tels qu'ils sont indiqués sur les lots correspon-
dants, pour autant que ces ouvrages aient été exécutés avant le revêtement.
Protection des sols
L'entrepreneur du présent Lot devra la protection de ses ouvrages pendant les travaux jusqu'à ce qu'il soit possible de circuler sur les revêtements. il lui appartiendra d'interdire l'ac-
cès des pièces et aires en cours d'exécution pendant la durée du séchage: il aura également à sa charge l'exécution de tous les raccords de ses ouvrages après le passage de tous
les corps d'état, notamment Plomberie, Chauffage, Electricité.
L'entrepreneur du présent Lot devra la protection de ses ouvrages en cas d'intempérie lorsque les locaux ne seront que partiellement hors d'eau. 
Le chantier devra être nettoyé au fur et à mesure de l'avancement des travaux
Calepinages
L'entrepreneur prévoira la pose du carrelage selon un calepinage qui sera défini par la Maîtrise d'Oeuvre, soit dans le présent descriptif, soit par un détail de chantier.

Principes généraux de mise en oeuvre
Dans chaque local, le revêtement ira sous la plinthe. Le sol de tout placard sera traité de la même manière que celui du local ou de l'espace dans lequel il s'intègre.
L'arrêt au droit des baies extérieures se fera contre le seuil. en cas de changement de nature de sol entre deux locaux, la rupture se fera en fond de feuillure de porte.
Le fractionnement réglementaire sera assuré par des joints BAKELITE arasés au niveau fini suivant un calepinage qui devra être proposé à la Maîtrise d'Oeuvre et accepté par elle.
La jonction entre deux revêtements en carrelage sera traitée sans calfeutrement et viendra en butée sur une cornière inaltérable vissée. Cette prestation sera à prévoir par le pré-
sent Lot.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

3.2

CARRELAGE EN GRES CERAME

Carrelage lisse
Fourniture et pose de grès cérame pleine masse rectifié de type Série Zen de chez NOVOCERAM ou équivalent.

Dimensions : 60 x 60
Classement UPEC : U4 / P3 / E3 / C2
Teintes : 1 teinte au choix du Maître d'Oeuvre

Pose collée sur support existant conservés y compris primaire d'accrochage et ragreage fibré

Pour Sas d'entrée, Accueil parents, Local pou-
settes.

Carrelage anti-dérapant
Fourniture et pose de grès cérame structuré R 11, WORKSHOP de chez GRANITI FIANDRE ou équivalent.

Epaisseur 12 mm
Dimensions: 20 x 20
Classement UPEC :U4 / P4s / E3 / C2

La pose s'effectura:

- Collée sur chape neuve mise en oeuvre par le lot Chauffage (plancher chauffant sur partie neuve)) ou collée sur
support existant conservés y compris primaire d'accrochage et ragreage fibré, selon plans

SIPHONS DE SOL
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de siphons de sol en inox ou PVC.
La prestation comprendra toutes sujétions de réglage ainsi que le raccordement sur les réseaux laissés en attente par le
Maçon ou le Plombier.

Pour locaux "Cuisine", Lingerie, Entretien,
Chaufferie, wc/vestiaires, Pataugeoire, Salle
de Propreté, Change bébé.

Pour "Locaux cuisine", Lingerie, Vestiaires, Pa-
taugeoire, Salle de propreté, Change bébé.

3.3
PLINTHES

Plinthes à gorge ou à talon en grès cérame systeme BT et systeme ZS de chez GRANITI FIANDRE ou équivalent.
D'une hauteur de 10 cm, elle seront collées ou scellées en partie basse des  parois et socles.
Elles seront de même nature et de même teinte que le carrelage de sol adjacent.
La prestation comprendra tous éléments angles interieurs, angles exterieurs, corniére d'angle, ongle et pied à la deman-
de.

Socles

Pour l'ensemble des surfaces recevant du car-
relage anti-dérapant.

De dimensions 15 x 15 cm et d'une hauteur de 10 cm, ils seront réalisés en béton maigre habillés de carrelage et seront
destinés à protéger les diverses évacuations des appareils de cuisine ou sanitaires prévus.
La prestation comprendra toutes sujétions de coffrage à la demande.

Besoins selon plans
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3.5 CADRE DE TAPIS
Fourniture et pose d'un cadre de tapis brosse en aluminium ou acier inox.
Y compris la réalisation éventuelle de la chape de finition en fond de dépression prête à recevoir les tapis de sol prévus
ci-après.

Sas d'entrée

3.6 TAPIS-BROSSE
Fourniture et la pose de tapis-brosse Grand Trafic normes ERP et PMR, dimensions selon plans, en coco ou matière syn-
thétique colorée, d'une seul pièce avec toutes découpes à la demande.

Revêtements faïence
Carreaux de faïence murale en émail 30 x 60, collés au ciment colle agréé, avec sous couche de protection à la pénétra-
tion de l'eau (SPEC) de type "placotanche" ou équivalent, y compris toutes sujétions pour coupes, joints, et, en lisière,
carreaux à bords adoucis ou profils de finition.

Dimensions : 30 x  60 
Teintes : Blanc, compris 25% de carreaux de couleur à répartir selon calepinage au choix du Maître

d'Oeuvre
Un soin particulier sera apporté au traitement des joints de ceuillies verticales de façon à empécher toute infiltration au
travers des parois.

Sas d'entrée

Toute hauteur au pourtour de tous les murs ou
cloisons de:
Locaux "cuisine", Lingerie, Entretien, Patau-
geoire, Salle propreté, Change bébé.
Sur une hauteur de h=120 cm pour:
Wc H&F, Vestaires
Au dessus des appareils sanitaires ou des
plans de travail et sur une hauteur de 60 cm
pour: Biberonnerie, Salle du personnel.
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du présent devis - Etendue des travaux
Le présent devis a pour objet l'exécution des travaux de CHARPENTE METALLIQUE et de SERRURERIE faisant l'objet du Lot N°6, relatif au réaménagement et à l'exten-
sion de la créche de BOULIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de charpente métallique , ainsi que tous les travaux annexes et accessoires néces-
saires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus de présent documents ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

Documents techniques contractuels

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Autres documents
Documents autres que DTU et Normes, à savoir :
Pour la partie CHARPENTE :
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- Règles de calcul des constructions en acier dites règles CM 66 - dernière édition.
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites NV 65 - dernière édition.
- Règles N 84. Action de la neige et du vent.
- Règles FA. Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe.
- Règles FEM/I-12.1970 et additifs.
- Recommandations du C.T.I.C.M.
- D.T.U. 43.1 et 43.3
- Règles professionnelles pour la mise en oeuvre SNFA - SNPPA CITAG.
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
Pour la partie SERRURERIE :
- D.T.U. 37.1 applicable aux travaux de menuiserie métallique
- Norme NF P 24.351 : menuiserie métallique
- Norme NF P 01.012 : règles de sécurité relative aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
- Norme NF P 01.013 : résistance des garde-corps préfabriqués
- Normes NF A 45.003 à 005 : produits sidérurgiques 
- Normes NF A 50.411 à 451 : aluminium et alliages d'aluminium 
- Norme NF A 91.121 : galvanisation à chaud

Pièces à fournir par l'entrepreneur
A l'appui de sa soumission, l'entrepreneur devra fournir obligatoirement les pièces suivantes :

OPÉRATION : N° : 6 PAGE :
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA CRECHE - BOULIAC

DESCRIPTION DES OUVRAGES
LOT : CHARPENTE METAL-SERRURERIE 3



1.5

2.

2.1

Avant le commencement de ses travaux
Après passation du marché et dans le délai de 15 jours, l'entrepreneur devra fournir en 3 exemplaires :
- La série des plans d'atelier, dont l'échelle sera suffisante, comportant toutes les indications techniques utiles, la position, l'implantation, les détails d'exécution, etc...
- Toutes autres indications utiles aux autres corps d'état. Ces indications feront l'objet de plans et détails.

Travaux spéciaux
Dans tous les cas où il est prévu dans le présent Corps d'état certains travaux spéciaux pour lesquels l'entrepreneur n'aurait pas la qualification professionnelle, le Maître
d'Oeuvre sera en droit d'exiger que les travaux en question soient sous-traités à un entrepreneur spécialisé qualifié.
Le choix du sous-traitant sera alors soumis, pour accord, au Maître d'Oeuvre.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Prescriptions concernant les travaux en général
Tous les matériaux seront neufs et de première qualité en l'espèce indiquée.
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construc-
tion.

Acceptation des matériaux
avant tout début des travaux, l'entrepreneur devra présenter au maître d'Oeuvre pour acceptation un échantillon des différents matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre
.

Agréments
Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis à un agrément du C.S.T.B., l'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet agrément et il
devra toujours être en mesure d'apporter la preuve de cet agrément à la demande du Maître d'Oeuvre.

Prescriptions relatives aux matériaux essentiels
Fers - Aciers
Tous les fers et aciers devant être mis en oeuvre devront répondre aux prescriptions et conditions spécifiées au chapitre II " Qualité des matières - Provenance - Contrôle
et Réception " du DTU N° 32.1.
Matériaux d'étanchéité
Tous les matériaux d'étanchéité devront répondre aux spécifications et aux normes définies au DTU.

2.2

2.2.1

2.2.2

Conditions générales d'exécution

Conditions générales
Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art.
Tous les matériaux, éléments ou articles fabriqués devront toujours être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des fabricants. toutefois en cas de désaccord entre ces
dernières et les spécifications des devis descriptifs ou les indications des plans, l'entrepreneur devra le signaler au Maître d'Oeuvre en temps utiles.
Les aciers pourront être ciselés, sciés ou découpés au chalumeau. toutes les bavures devront être éliminées par meulage, par exemple, de manière à présenter des surfaces de
coupe propres.
Toute pièce découpée doit être exempte de gauchissement.
Pour les pièces destinées à participer à un assemblage soudé, toute opération de coupe susceptible de donner naissance à des amorces de fissures sera exclue.Il est donc recom-
mandé de réaliser les coupes et chanfreins au chalumeau.
Les trous seront poinçonnés ou percés. Le poinçonnage ne sera admis que pour des pièces d"épaisseur inférieure ou égale à 14mm. après poinçonnage, les trous seront soigneu-
sement ébavurés. pour les pièces destinées à participer à un ensemble soudé, seul le perçage est admis.
Les manutentions occasionnées par l'exécution des retouches de peinture primaire après usinage par un peintre au choix de l'entreprise de présent Lot sont à la charge de ce der-
nier.

Coordination des travaux
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination des ses travaux avec les travaux des autres corps d'état et no-
tamment avec les spécialités du présent corps d'état.
Il sera tenu de fournir en temps utile tous les plans de réservation et les niveaux d'arasement souhaités.
D'autre part, il fournira l'entrepreneur de gros-oeuvre tous les inserts à sceller dans les ouvrages de maçonnerie ou de béton armé.
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2.2.3 Travaux compris dans le marché
Les prestations à la charge de l'entrepreneur du présent corps d'état dans le cadre de son marché seront les suivantes :
- Les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires, d'une part à l'établissement et à la mise au point du projet, d'autre part à l'exécution des constructions métalli-
ques suivant les dispositions des règles de calcul en vigueur.
- La fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages, y compris les pièces spéciales.
- La mise en oeuvre des ces matières, comprenant l'usinage, l'assemblage en atelier et la protection demandée sur l'ensemble des éléments.
- Le chargement en usine, le transport à pied d'oeuvre et le déchargement
- L'établissement des aires de montages convenablement aménagées
- La mise en place et le réglage des charpentes ainsi que leur assemblage définitif
- La fixation de la charpente métallique au gros-oeuvre
- La fourniture des échafaudages et engins nécessaires au montage, à la pose et la dépose de ces échafaudages

2.2.4

2.3

2.3.1

2.4

Protection contre la corrosion
La protection contre la corrosion de tous les ouvrages métalliques sera à la charge de l'entrepreneur du présent lot.
Cette protection sera constituée, hors spécifications particulières, par une peinture anti-rouille appliquée en atelier qui comprendra :
- Le brossage, grattage de rouille et de calamine, dépoussiérage, décapage pour obtenir un degré de soin de 2,5
- Une couche primaire de peinture à haute teneur en zinc d'épaisseur minima 40 microns.
Après montage et assemblage de la charpente, les retouches de peinture anti-rouille ou de galvanisation seront exécutées par le titulaire du présent lot.
La peinture de finition n'est pas à la charge du présent lot.

Clauses techniques d'exécution et de mise en oeuvre

Prescriptions relatives à l'exécution en atelier
L'exécution en atelier des éléments de la charpente métallique et des ouvrages accessoires devra être réalisée dans les conditions spécifiées aux chapitres suivants du
DTU N° 32.1 :
- Constructions rivées ou boulonnées : Chapitre III
- Constructions soudées : Chapitre IV

Liaison équipotentielle des masses métalliques
 La liaison équipotentielle de la structure métallique sera à la charge du présent lot jusqu'au nivea du sol. Elle sera reliée au conducteur électrique placé en fond de fouilles
par l'électricien et ceinturant le ou les bâtiments.

2.5

2.6

2.6.1

Contrôle et fabrication
La qualité des fabrications et des montages sera assurée par un auto-contrôle.
Le Maître d'Oeuvre se réserve la possibilité de vérifier la bonne exécution de cet auto-contrôle et la validité de son interprétation.
D'une manière générale, les assemblages par soudures des éléments de charpente devront répondre aux prescriptions de l'article 5.8 du DTU 32.1.

Montage

Implantation - Liaison avec le Gros-Oeuvre
D'une manière générale, le Maître d'Oeuvre fournira une base de départ des implantations comprenant :
- 2 axes orthonormés
- 1 point de nivellement
Avant le montage de sa fourniture, l'entrepreneur devra :
- Vérifier la position des platines pré-scellées sur les massifs béton
- Procéder à la réception des platines et des ouvrages sur lesquels il vient s'appuyer ou se raccorder
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2.6.2 Manutention et montage des charpentes
Les manutentions et les déchargements, à la charge du présent lot, seront faits avec soin pour éviter toute détérioration ou déformation des pièces.
Toutes les déformations occasionnées par le transport, stockage ou par les manutentions seront soigneusement réparées avant montage. L'entrepreneur vérifiera que le
redressage des pièces déformées n'a pas entraîné de fissurations ou d'autres défauts permanents. Dans le cas contraire, les pièces seront remplacées.
Les opérations de calage et de réglage seront faites avec soin. Les charpentes reposeront provisoirement sur leurs appuis par l'intermédiaire de cales stables.

2.6.3

2.6.4

2.7

2.8

Contrôle des niveaux et alignements
L'entrepreneur doit vérifier lui-même après réglage des charpentes, les aplombs, niveaux et alignements . Les résultats de ces contrôle devront être obligatoirement com-
muniqués au Maître d'Oeuvre.

Tolérances de montage
Les tolérances d'exécution au moment de la construction seront conformes au DTU 32.1.
Pour les petits ouvrages tels que trémies, réservations, etc.., les écarts admissibles par rapport aux cotes de dimensionnement et de positionnement seront de + ou - 1cm
maximum.

Transport et livraison
L'entrepreneur est réputé être l'unique destinataire des fournitures expédiées sur le chantier. Il demeure le seul chargé :
- D'en assurer le contrôle qualitatif et quantitatif
- D'en assurer le gardiennage et la bonne conservation sur stocks
- De faire toutes les réserves utiles  à son transporteur.

Protection au feu
Les ossatures principales (traverses, stabilités, ect...) des locaux plafonnés seront protégées par flocage afin d'obtenir une stabilité au feu de 1/2 heure.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE: LES TRAVAUX DEVRONT PRENDRE EN COMPTE LE RESPECT DES NORMES SISMIQUES DE LA
ZONE ET SONT SOUMIS AUX REGLES DE CALCUL EUROCODES (REGLES SISMIQUES: EUROCODES 8)

3.1

3.1.1

SERRURERIE

Galvanisation
Tous les éléments de Serrurerie exterieurs seront protégés par galvanisation à chaud 100 microns suivant nor-
mes NF A 35.503, NF A 101.121, NF A101. 122 et autres normes et réglements en vigueur.
Les ouvrages galvanisés devront être conformes à la norme NF EN ISO 1461 (juillet 1101010), aux critéres de conformité
NF EN ISO 14713 (juillet 1101010) et à la norme NFA 35 503 (nov 110104)
- Les aciers destinés à la galvanisation doivent être conformes à la classe définie dans la norme NFA 35 503. Un certificat
de réception selon la norme NFEN 10204 confirmera le respect de cette exigence.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Préau

Fourniture et pose de structure métalliques formant Préau, constituée de : 

- Poteaux verticaux en tube, rotulés en pied par platines préscellées, en acier galvanisé 
- Poutrelles transversales
- Réseau de pannes y/c chevêtres pour parties translucides 
- Bandeau périphérique extérieur en acier galvanisé y compris chéneau de récupération des eaux de pluie.
- Y compris tout profils de contreventement et de stabilité de la toiture par profils métalliques galvanisés
- Fourniture des platines de préscellement au maçon.
- Cette ossature principale devra prendre en compte en plus des calculs réglementaires, les surcharges dûes à l'accro-
chage éventuel des appareils d'éclairage, des chemins de câbles, des points d'ancrages des équipements individuels ou
collectifs de sécurité (note de calcul obligatoire à la charge de l'entreprise).

- L'entreprise du présent lot devra prévoir toutes les ossatures nécessaires à la réalisation de ses travaux, aucune plus-
value ne sera admise.

-Couverture préau par panneaux de couverture opaques et transparents anti-éblouissement selon plan de toiture y com-
pris pente vers les exutoires, solins, rives ou tous travaux nécessaires à l'étanchéité.

Brises-soleil
Fourniture et pose de brise-soleil fixes, profils et structure métalliques protégés par galvanisation à chaud.
Fixation et accessoires en acier inoxydable protection marine, y compris toutes sujetions de pose et d'ancrage sur faça-
des neuves ou existantes. L'ensemble devra être appropriée pour supporter les charges rencontrées (note de calcul
obligatoire à la charge de l'entreprise).

Pour Préau selon plans

Pour façades et pour extrémité du préau se-
lon plans Projet

Divers

- Réparation de l'auvent sur entrée existant (parement métallique enfonçé), visite sur place impérative pour estimation des
travaux à effectuer.

Selon plans pour toît terrasse de toutes les
parties neuves.
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du descriptif - Etendue des travaux
Le présent descriptif a pour objet l'exécution des travaux de PEINTURES, faisant l'objet du Lot N° 7,relatif au réaménagement et à l'extension de la créche de BOULIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de Peinture ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires à la fi-
nition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P. )
Le présent document est articulé comme suit :
Titre 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
Titre 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Titre 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les clauses et prescriptions énoncées aux titres 1 et 2 ont un caractère général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en " Variantes " ou
d'ouvrages modifié le cas échéant.
Les différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune façon, en cas de divergences éventuelles,
les opposer entre eux.

1.3

1.3.1

1.3.2

Documents techniques contractuels

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi ceux-
ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché
non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâtiment,
les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
- Normes françaises NF et règles professionnelles spécifiques
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- D.T.U. 59.1 : Peinturage
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

2.1

2.2

Consistance des travaux
L'entreprise devra prendre connaissance de l'ensemble des devis des autres lots pour être parfaitement au courant des particularités et sujétions. 
Elle devra la mise en teinte et la protection de l'ensemble des ouvrages de tous les corps d'état, en vue de leur aspect et de leur conservation. Elle devra donc prévoir tous
les travaux nécessaires au parfait achèvement de la construction.
L'entreprise ne pourra donc arguer d'un manque de précision du devis descriptif pour demander un supplément à son devis forfaitaire
Les travaux seront :
- De qualité soignée ( selon DTU ), quelle que soit la nature du subjectile, pour les locaux et pièces habitables et les circulations
- De qualité courante pour les autres locaux
Les rechampissages feront partie intégrante du coût des travaux.

Reconnaissance des fonds
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra procéder à un examen complet des supports à recouvrir.
Il devra la réception des supports sur lesquels il devra intervenir.
Il devra prendre toutes dispositions nécessaires telles qu'enduit peinture, raccords, etc... en vue de supprimer les défauts éventuels pouvant nuire au bon aspect ou à la
bonne tenue de ses ouvrages.

2.3

2.4

2.5

2.6

Réception des supports
Quels que soient les travaux préconisés par la Maîtrise d'oeuvre , il appartiendra au titre du présent lot, avant toute intervention de sa part, de reconnaître les fonds exis-
tants et de s'assurer de leur nature et de leur qualité.
Il devra procéder à leur reconnaissance et bien veiller à ce qu'ils soient conformes aux prescriptions du DTU et du CCTP du lot intéressé. Le commencement des travaux
équivaudra à l'acceptation des supports ( planimétrie et aspects notamment ).

Marques
Le présent descriptif cite à titre d'exemple des marques de matériel. L'entreprise aura la possibilité , au stade de la soumission, de proposer des matériels de marques diffé-
rentes, sous réserves de l'obtention d'une qualité technique au moins équivalente.
En revanche, les marques et matériels ne pourront plus être modifiées ultérieurement à la signature du marché, sauf accord explicite formulé par le Maître d'Oeuvre.

Produits utilisés
L'entrepreneur devra s'assurer que les produits conviennent parfaitement à l'emploi.
Il comprendra dans ses prix toutes les plus-values pour emploi de couleurs vives, fines et camaïeu, en mélanges ou pures, ou en dégradé, ainsi que toutes découpes de
ton qui pourraient être demandées.

Identification
Tous les produits prêts à l'emploi et les matières entrant dans la composition des peintures seront de première qualité. Les récipients les contenant seront livrés sur chan-
tier clos et scellés en usine. Ils devront comporter les marques d'origine.
L'entrepreneur sera seul responsable du choix des produits et des fournisseurs dans la mesure où la sélection qu'il fera sera conforme aux exigences de qualité et d'aspect
énoncées ci-après. Il prendra donc la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi des produits qu'il appliquera.
Les peintures et revêtements divers décrits ci-après ne sont donnés qu'à titre indicatif; toutefois, les produits proposés à l'agrément du Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ou-
vrage devront présenter des caractéristiques de prix et de technicité équivalentes aux leurs.

2.7 Echantillons
Le choix des coloris de peinture sera déterminé par le Maître d'Oeuvre. 
L'entrepreneur devra donc préparer à ses frais et sur l'indication de celle-ci, des échantillons en nombre suffisant lui permettant de fixer les teintes définitives.

OPÉRATION : N° : 7 PAGE :
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA CRECHE - BOULIAC LOT : PEINTURES - SOLS SOUPLES 4



2.8

2.9

2.10

Surfaces témoins
Des surfaces témoins seront obligatoirement revêtues suivant les procédés de base indiqués par les systèmes indiqués ci-après et avec les produits prescrits pour chaque
système de base.

Echantillonnage
Des échantillons de tous les enduits, peintures et produits prévus au présent devis descriptif  devront être déposés par l'entrepreneur, préalablement à toute exécution.
Le fait que l'entrepreneur dépose ces échantillons, après leur acceptation par le Maître d'Oeuvre, équivaut à l'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages conformé-
ment à ceux - ci. 

Protection des ouvrages
L'entrepreneur est tenu d'assurer, pendant toute la durée des travaux, la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou déteriorées et ce , conformément
à l'article 1.21 du DTU.
Les sols seront protégés durant toute la durée des travaux de peinture, en particulier pendant tous les travaux de finition consécutifs aux levées de réserves.
Il restera responsable de toutes taches indélébiles qui entraîneraient le remplacement des parties de sols endommagées. 
L'entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages non peints, de quelque nature que ce soit.
Il devra vérifier et assurer, après son intervention, le fonctionnement de toutes les parties mobiles.
En outre, l'entreprise de peinture devra interdire toute circulation dans les locaux achevés. Seules les entreprises devant intervenir après peinture pourront, sous leur res-
ponsabilité, pénétrer dans ceux-ci, pour achever leurs ouvrages. Ces entreprises devront faire constater au présent Lot l'état des lieux avant et après leurs travaux.

2.11

2.12

2.13

2.14

Protection des ouvrages non peints
D'une façon générale, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être souillées par les pro-
duits qu'il met en oeuvre.

Règles d'application
Les processus d'application des produits de peinturage seront conformes aux spécifications d'emploi préconisées par le fabricant, sous réserve que l'aspect et que la tenue
de cette application soit strictement conformes aux prescriptions particulières du présent devis descriptif.

Précisions sur la mise en oeuvre
L'entrepreneur réceptionnera les supports avant son intervention et communiquera ses observations à l'architecte et aux entrepreneurs concernés. En l'absence de fourni-
ture d'une pièce écrite, cette réception sera réputée tacite.
Il devra :
- Les révisions nécessaires de la couche de peinture anti-rouille appliquée sur les ouvrages métalliques.
- Les raccords sur la menuiserie bois, après exécution des mises en jeu à la charge du menuisier.
- Les couches d'impression avant pose sur certaines pièces de menuiserie bois, telles que bandeaux, sous-faces d'avant-toits, 
- Les reprises ou retouches nécessaires à la bonne présentation des prestations de Gros-Oeuvre ou de tous les corps d'état sur lesquelles il est intervenu.
La teinte de chaque couche de peinture sera différente, de façon à ce que la couche finale donne un résultat conforme à l'échantillon. Chaque couche pourra être récep-
tionnée par le Maître d'Oeuvre ou le Coordinateur.

Peinture après mise en jeu
Les raccords de peinture à effectuer après les mises en jeu seront dûs par l'entrepreneur jusqu'à réception et compris dans la valeur des travaux.

2.15 Nettoyage du chantier
L'entrepreneur aura à sa charge un nettoyage général de finition; concernant les ouvrages sur lesquels il aura à intervenir ainsi qu'un nettoyage de toutes les traces de
peinture ou de colle qu'il pourrait rester sur les autres ouvrages non effectués à ce lot.
Dans le cas où ces nettoyages ne seraient pas exécutés correctement et dans les délais prévus, ces travaux seraient commandés à une entreprise spécialisée aux frais de
l'entrepreneur du présent Lot. 
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PEINTURES INTERIEURES

Sur doublages murs exterieurs, refends et cloisons courantes DES PARTIES NEUVES ET DES PARTIES RE-
STRUCTUREES
- Brossage, égrenage
- Rebouchage, ponçage
- Révision des bande
- Couche d'impression
- Finition par 2 couches de peinture acrylique satinée.

Pour l'ensemble de l'extension neuve selon
plans et Pour l'ensemble du bâtiment existant
restructuré selon plans

Sur doublages murs exterieurs, refends et cloisons courantes DES LOCAUX "CUISINE"
- Préparations
- Rebouchage SOIGNEUX, ponçage
- Couche d'impression
 - Finition par 2 couches de peinture alimentaire pour contact occasionnel mono ou bi-composant.

Sur plafonds BA 13  courants
- Brossage, égrenage
- Rebouchage, ponçage
- Révision des bandes
 - Couche d'impression
 - Finition par 2 couches de peinture acrylique mate.

Pour l'ensemble des locaux "cuisine"

Pour la lingerie, le local entretien, le local pou-
settes, les sanitaires, les vestiaires, la salle de
propreté, la pateaugoire, le change bébé et la
biberonnerie.

Sur plafonds BA 13 "cuisine" 
- Brossage, égrenage
- Rebouchage, ponçage
- Révision des bandes
 - Couche d'impression
- Finition par 2 couches de peinture alimentaire pour contact occasionnel mono ou bi-composant.

Sur menuiseries bois  courantes
- Brossage et époussetage
- Couche d'impression peinture microporeuse glycérophtalique
 - Rebouchage et ponçage
- Finition par 2 couches de peinture acrylique ou glycérophtalique satinée.

Pour l'ensemble des locaux "cuisine"

Sur l'ensemble des portes intérieures des lo-
caux neufs ou restructurés. Sur l'ensemble des
plinthes bois neuves ou existantes des locaux
neufs ou restructurés (voir ci-dessus).

Sur canalisations métalliques 
- Dérouillage, dégraissage, brossage
- Une couche primaire antirouille
- Finition par 2 couches de peinture glycérophtalique satinée 

Aux endroits concernés
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Sur canalisations PVC 
- Nettoyage
- Dégraissage et époussetage
- Finition par 2 couches de peinture glycérophtalique satinée 

Aux endroits concernés

3.2

3.3

SOLS SOUPLES

Surfaces courantes
Revêtement PVC du type TARAFLEX de chez GERFLOR ou équivalent, il sera posé soit sur la chape sur dalle (au lot
Chauffage) pour les parties neuves, soit sur les supports existants (encapsulage) pour la partie restructurée 

Compris ragréage fibré et primaire d'accrochage
Classement U4P3E2C01
Couleur au choix de l'Architecte. joints soudés

Pour l'ensemble de l'extension neuve selon
plans

Pour l'ensemble du bâtiment existant restructu-
ré selon plans hors parties recevant du carre-
lage (voir descriptif du lot carrelage).

NETTOYAGE

Nettoyage de livraison
Sera prévu au présent lot, le nettoyage général de mise en service et en particulier :

- Sols et murs 
- Menuiseries, vitrages, serrurerie et quincaillerie, 
- Appareillage électrique
- Sanitaires
- Eléments d'agencement

Pour l'ensemble des locaux

Dégagement
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

Objet du descriptif - Etendue des travaux
Le présent descriptif a pour objet l'exécution des travaux de BARDAGE BOIS faisant l'objet du Lot N° 8, relatif au réaménagement et à l'extension de la créche de BOU-
LIAC.
Les prestations à la charge du présent Lot comprennent l'exécution des tous les travaux de BARDAGE BOIS EXTERIEURS,  ainsi que tous les travaux annexes et acces-
soires nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Documents techniques contractuels

1.2.1

1.2.2

2.

2.1

Documents généraux
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P. ) définit la liste des documents contractuels applicables à l'exécution du présent Corps d'Etat et, parmi
ceux-ci, les documents techniques.
Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps d'état, mais l'entrepreneur est contractuellement réputé :
- Connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son Corps d'état, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son mar-
ché non concernés par les documents spécifiques à son Corps d'état et plus particulièrement tous les documents D.T.U. ou C.C.T.G., les Normes françaises pour le Bâti-
ment, les Cahiers du C.S.T.B. et les Avis Techniques.
- Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et complète connaissance.
Sont dans tous les cas contractuellement applicables aux travaux du présent marché les documents techniques suivants :

Documents particuliers
Documents autres que DTU et Normes, à savoir :
- Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent Corps d'état.
- Règles de calcul des constructions en bois dites règles CB 71 - dernière édition.
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites NV 65 - dernière édition.
- Règles N 84. Action de la neige et du vent.
- D.T.U. 30 - CHARPENTE-MENUISERIES
- Décret concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour assurer la sécurité de leur personnel.
- Tous décrets, arrêtés ministériels et lois en vigueur.
- Règles N 83. Action de la neige et du vent.- D.T.U. 37.1 et 39.1 : Mémento : choix des fenêtres en fonction de leur exposition.- D.T.U. 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre
épais.
- D.T.U. 40.21 - COUVERTURE
- Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales NF P 30
- Code des conditions minima des travaux de couverture NF P 31.301

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES OSSATURE BOIS - CHARPENTE BOIS

Qualité des matériaux
Les bois utilisés seront, si possible, des bois résineux régionaux au moins de catégorie II ou de classe BS- CTBA.
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur soumettra à l'agrément de l'architecte les plans de détails de ses ouvrages avec notes de calculs et tous renseignements
complémentaires: agrément des connecteurs, etc...
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2.2

2.3

2.4

2.5

Traitement des bois
Chaque livraison devra être accompagnée d'un certificat de traitement effectué dans un établissement agréé et portant la référence du produit employé, ainsi que le mode de trai-
tement utilisé.
- Pour le lamellé-collé: traitement en usine avec des produits hydrofuges, fongicides et insecticides.
- Pour les autres bois, charpentes traditionnelles, sablières, contreventements, bandeaux, etc..., traitement "à coeur" en autoclave, par vide et pression (type QUERANDEAU),
sels CCA, classe de protection minimale 4.

Stockage et manutention
Les bois en attente d'utilisation devront être stockés à l'abri des intempéries et posés sur cales pour que la circulation d'air soit constante. Toutes précautions seront prises pour
éviter la reprise d'humidité. Les détériorations devront être évitées au cours du transfert et des manutentions. Le maître d'oeuvre pourra refuser toute pièce inacceptable et la faire
remplacer par l'entreprise aux frais de cette dernière.

Eléments incorporés ou ancrés aux ouvrages en béton armé ou maçonnerie
L'entreprise devra fournir en temps utile, pendant la période de préparation, les renseignements nécessaires pour que l'entreprise de Gros Oeuvre prévoie les réservations ou les
dispositions nécessaires dans les maçonneries.

Scellements
L'entreprise devra effectuer le scellement de ses ouvrages (sablières pour support de fermettes, lisses basses et hautes éventuelles), par un système de chevilles for-
cées, sans dégradation des maçonneries supports.
Il est précisé que le plâtre est interdit pour effectuer les scellements et rebouchages.

2.6

2.7

2.8

2.9

Calfeutrements
 Le calfeutrement le long des sablières et lisses, ainsi que rampants, avant enduit, est à la charge du lot Gros Oeuvre.

Protection des ferrures
Toutes les pièces métalliques entrant dans la composition des ouvrages seront efficacement protégées (galvanisation).

Liaison avec les autres corps d'état L'entrepreneur du présent lot sera tenu de se mettre en rapport avec les entrepreneurs des lots Gros Oeuvre, Couvertures, Plâtrerie,
pour arrêter d'un commun accord les divers détails d'exécution. 

Sections des bois
Elles seront déterminées en fonction des charges et surcharges appliquées selon leur utilisation et en fonction des contraintes admissibles pour chaque type de bois et suivant
ses conditions de mise en oeuvre. Elles seront justifiées par une note de calcul correspondant aux conditions propres des travaux du présent chantier.
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2.10

2.11

3.

3.1

Qualité du bois
Bois massifs de couvertures : 
Ils devront être secs à l'air et répondre aux caractéristiques de choix minimales indiquées ci-dessous. Les pièces seront rabotées sur les faces restant apparentes et ne devront
pas présenter de défauts susceptibles de réduire gravement leur résistance.
Sont à prohiber en particulier :
- Les altérations biologiques (champignons, piqûres noires, insectes bleus);
- Les défauts localisés tels que noeuds, flèches, poches de résine qui, isolément ou par le fait de leur groupement en une même section réduiraient de plus d'un sixième la surface
de la section considérée;
- Les pentes générales de fil supérieures à 10 % par rapport à l'axe géométrique de la pièce
Mise en oeuvre :
Les supports bois seront, avant mise en oeuvre, stockés à l'abri des intempéries et isolés du sol.
Leur humidité ne doit pas être supérieure à 20% au moment de la mise en oeuvre de la couverture.
L' étanchéité doit être exécutée immédiatement après la pose du support et à l'avancement.
A défaut, il y a lieu de prévoir la mise hors d'eau de la toiture à la charge de ce lot.

Conditions de mise en oeuvre
L'entrepreneur du présent lot devra le relevé sur place des cotes nécessaires à l'exécution des ouvrages.
Les trous et les scellements nécessaires à la pose de la Charpente seront à la charge du présent lot, qui restera responsable du bon aplomb de ses ouvrages.
Des réservations diverses pourront être aménagées par le lot gros oeuvre, à condition que les plans de réservation lui soient soumis en temps opportun.
Les éléments de fixation (équerres, pattes ...) devront obligatoirement être en acier galvanisé.
Les bois extérieurs seront traités par produit de traitement:
- Insecticide (capricornes, lyctus, vrilette, termite), en fonction des normes NF X 41.528 , 535 & 525.
- Fongicide en fonction des normes NF X 41.552 et T 72.085.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES - COUVERTURE

Qualité des matériaux
Les bois utilisés seront, si possible, des bois résineux régionaux au moins de catégorie II ou de classe BS- CTBA.
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur soumettra à l'agrément de l'architecte les plans de détails de ses ouvrages avec notes de calculs et tous renseignements
complémentaires: agrément des connecteurs, etc...

3 .2

3.3

Traitement des bois
Chaque livraison devra être accompagnée d'un certificat de traitement effectué dans un établissement agréé et portant la référence du produit employé, ainsi que le mode de trai-
tement utilisé.
- Pour les liteaux, etc..., traitement "à coeur" en autoclave, par vide et pression (type QUERANDEAU), sels CCA, classe de protection minimale 3.

Mise en oeuvre
L'entrepreneur aura à prévoir la fourniture et la pose des éléments de couverture et des liteaux en bois résineux nécessaires à leur pose, selon entraxe des supports, traités à
coeur comme les bois de charpente ( classe de protection 3 ).
La couverture comprendra tous les accessoires nécessaires, closoirs et cache moineaux, lanternes pour ventilation primaire de chutes , si nécessaire.
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4.

4.1

4.2

4.3

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES - MENUISERIES

Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot est tenu de vérifier les cotes en tableaux et signaler au Maître d'Oeuvre toutes anomalies.

Tolérance de pose
Verticalité : faux-aplomb écart +- 2mm pour une hauteur maximale de 3m.
Horizontalité : +- 1,5mm jusqu'à 3m.

Menuiseries
Les MENUIS. INT & EXTcomporteront toutes pièces d'appuis, seuils, jets d'eau, parcloses, joints polymères extrudés pour étanchéité, vitrage, etc...
Les MENUIS. INT & EXTseront posées dans des précadres reprenant l'épaisseur du doublage intérieur.
L'étanchéité des MENUIS. INT & EXTsera assurée suivant les exigences du classement A3 E3 V3 selon les classifications du CERFF.

4.4

4.5

4.6

4.7

Interchangeabilité
En cas de détérioration, chaque élément pourra être démonté et remplacé sans qu'il soit nécessaire de démonter d'autres éléments.

Protection des ouvrages avant montage
La protection particulière des ensembles de la menuiserie aluminium sera assurée par bandes adhésives ou vernis pelables ou autres produits assurant une bonne pro-
tection de toutes natures.

Détails d'exécution
L'entrepreneur du présent Lot devra avant exécution fournir tous les détails de mise en oeuvre conformément à la réalisation en tenant compte de tous les corps d'état.

Protection des ouvrages après mise en oeuvre
Après mise en oeuvre, l'entrepreneur devra assurer la protection des profilés et vitrages par tous moyens appropriés.
L'enlèvement de ces protections sera à la charge du présent lot.

4 .8

4.9

Réglage et réception
L'entrepreneur du présent lot est tenu d'effectuer tous les réglages de ses ouvrages. Les réceptions de fin de travaux ne pourront être prononcés sous réserves d'essais
préalables.

Conditions de mise en oeuvre
L'entrepreneur du présent lot devra le relevé sur place des cotes nécessaires à l'exécution des ouvrages.
Les huisseries seront maintenues à leur emplacement dans des conditions telles qu'elles ne puissent subir de déplacement jusqu'à l'exécution des cloisons.
Les tolérances d'aplomb et de niveau des distributions seront celles indiquées à l'article 5.81 du DTU 36.1
Les trous et les scellements nécessaires à la pose des MENUIS. INT & EXTseront à la charge du présent lot, qui restera responsable du bon aplomb de ses ouvrages.
Des feuillures, réservations diverses pourront être aménagées par le lot gros oeuvre, à condition que les plans de réservation lui soient soumis en temps opportun.
Les éléments de fixation (équerres, pattes ...) devront obligatoirement être en acier galvanisé.
Les bois extérieurs seront traités par produit de traitement:
- Insecticide (capricornes, lyctus, vrilette, termite), en fonction des normes NF X 41.528 , 535 & 525.
- Fongicide en fonction des normes NF X 41.552 et T 72.085.
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4.10

4.11

Finitions
Les parements seront ponçés.
L'entrepreneur devra la révision entière et complète de ses ouvrages, une fois les travaux de peinture terminés et avant la réception.

Ferrage
Toutes les fournitures et quincailleries seront de qualité portant le label C.S 1.
Elles auront un aspect propre et fini et seront conformes aux modèles proposés et agréés par l'architecte, les échantillons seront présentés à l'architecte en temps voulu
afin d'éviter tout retard d'approvisionnement.
Les pointes à vis sont prohibées.
Toutes les ferrures posées à entaille et vissées seront, soit galvanisées, soit en métal résistant à la corrosion.
Sont compris également tous les habillages intérieurs, après pose et raccords d'enduit, tous ouvrages nécessaires ainsi que toutes les réparations ou jeux jugés néces-
saires à un bon fonctionnement.

4 .12 Quincaillerie
Tous les équipements seront de qualité NF-SNFQ.

- Serrures à larder à sécurité renforcée type Super sureté de BRICARD ou équivalent pour les portes extérieures
- Butoirs de porte nylon ou aluminium en sol ou sur cloisons
- Ferme-portes hydrauliques type GEZE ou similaire pour portes coupe-feu
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5. DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1 BARDAGE BOIS

Fourniture et pose de bardage bois comprenant:

- Fourniture et pose de bardage SILVERWOOD NATUR finition peinture opaque microporeuse en phase aqueuse, coloris
au choix de l'architecte.

- Profils 19x122 ou de type Faux Claire-voie selon plans de façades

Pose traditionnelle suivant DTU 41.2
- Assemblage des lames par emboîtement (rainure-languette) sur les 4 rives
- Pose horizontale selon plans de façades
- Tasseaux préservés classe 2 (minimum)
- Entraxe des tasseaux de 40 cm pour un tasseau de 22 mm d'épaisseur minimum
- Entraxe des tasseaux de 65 cm pour un tasseau de 29 mm d'épaisseur minimum
- Pose d’un pare-pluie obligatoire  
- Traitement et repeinte des coupes obligatoire
- Fixation par pointe Inox – 1 seule fixation en partie haute cachée 
- Pénétration de 22mm minimum dans le tasseau avec des pointes annelées 
- Garde au sol de 20cm obligatoire
- Présence d'une grille anti-rongeur en partie basse du bardage
- Fractionnement de la lame d'air tous les 2 étages
- Coloris au choix de l'architecte

- La garde au sol réglementaire de 20 cm sera traitée par pose d'un panneau composite à fixer en partie basse de
l'ossature bois sous le bardage

Pour murs extérieurs selon plans Projet
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Dimensionnement d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales à rejet limité

Date Pétitionnaire

m² m²

Etat hors influence marée ? 1

m²

0,0

CONCEPTION DE L'OUVRAGE

Pluviométrie de référence - période de retour

Coefficient d'apport

moyen

Volume de stockage nécessaire et débit de fuite 17

PRE DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE

545

331

m²

07/08/2017
domaine de vialle

33270 BOULIAC

REFERENCES DU DOSSIER D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU SOL

Bilan des surfaces projetées

331

0

Répartition des 

surfaces d'apport 

selon le

revêtement et le

rendement au

ruissellement

m²

00,2

Toiture non régulée, voirie, stationnement, trottoir, piste 

cyclable…

Bassin à ciel ouvert, tout revêtement imperméable…

Fiche 1b

Adresse

DCE

N° de dossier

BOULIAC

Commune

creche les petits bouchons

0,9

177

St = ∑SiCa = Sa/St

Surface totale de

l'opération

0

NIVEAU DE PROTECTION

10 ans

m²

Matériau constitutif

du stockage

Type

d'ouvrage

Volume réel de l'ouvrage

Vu / Iv

Indice de vide

Iv

Structure réservoir

m³

Dimensionnement

© Communauté Urbaine de Bordeaux - Direction de l'EAU - 2012 2017

0,61 m 0,82 m0,80 m

Hauteurs 

caractéristiques
Hs Hc Ho P Hs

m³

Hauteur de stockage

ou marnage

Couverture

ou revanche

Distance des PHE

à l'axe de l'orifice

95% 17

Coefficient d'apport Surface élémentaire Surface active

Orifice de

régulation
30707 mm² Diamètre mm

alvéolaire

Sa = ∑Sai

m²

Surface active totale

m²

Direction de l'EAU

seuls les champs de couleur verte sont à renseigner

SiCai

DESCRIPTION DU PROJET
Sai = Si x Cai

Toitures terrasses (végétalisées ou stockantes)

Surfaces perméables, espaces verts,

surfaces non collectées, …

61%

l/s0,300

368

Terrain 
aménagé

P.H.E.

Axe ajutage
Charge max 

0.01

Hs0,8

Hc 0,61

-1,5

-1,3

-1,1

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3
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1. INTRODUCTION 

3.1 Préambule 
La présente étude thermique porte sur l’extension d’une crèche située 29 avenue du Domaine de Vialle à 
Bouliac (33 270). 
 
L’étude thermique est réalisé avec le logiciel « CLIMA WIN » (de BBS SLAMA) 4.5 version 4.5.2.2. 
du 03 Juillet 2017 (version du moteur de calcul : 7.5.0.1). 
 
Cette étude a été réalisée pour être en conformité avec la RT 2012. 
 
Par conséquent, toutes les modifications de matériel (ou des valeurs indiquées dans ce  document), 
faites par les entreprises, devront faire l’objet d’une nouvelle étude au frais de l’entreprise par un 
organisme agrée. 
 
Les calculs de puissances pièce par pièce, les plans et détails d’exécution, les cahiers des charges des 
différents corps d’état, l’acoustique, le calcul de point de rosée, la réglementation incendie, etc.... ne font 
pas partie de cette étude. 
 
Les marques et types des matériaux, décrits dans ce document, sont donnés à titre indicatif. 
Seules, les résistances thermiques, de ces matériaux, sont à considérer. 
Au final (mise en œuvre au niveau du chantier), les matériaux utilisés devront avoir, au minimum, 
les résistances thermiques signalées sur ce document. 
 
De même, les équipements de production de chauffage, de rafraîchissement, de production d’eau 
chaude et de ventilation, sont donnés à titre indicatif. 
Au final (mise en œuvre au niveau du chantier), les équipements mis en œuvre devront avoir, au 
minimum, les mêmes performances que celles signalées sur ce document. 
 
 

3.2 Documents de base de l’étude réglementaire 
Les documents utilisés (phase DCE), pour la réalisation de cette étude, sont en date de Mai 2015 et 
sont : 
 

- Plan de masse 
- Plan Projet RDC 
- Façades 
- Coupes 
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2. COMPOSITION DE L’ENVELOPPE DU BATIMENT 

 
3.3 Murs extérieurs brique 

2.1.1. Plaque de plâtre 
 Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 12, paragraphe 2.3.1. 

 Conductivité thermique :  = 0,25 W/ (m.K.) 
 Epaisseur : 13 mm. 

2.1.2. Isolant intérieur 
 Marque ISOVER type GR 32 Nu ou techniquement équivalent. 

 Conductivité thermique :  = 0,032 W/ (m.K). 
 Résistance thermique : R = 3,15 (m².K/W).  
 Epaisseur : 100 mm. 

2.1.3. Brique creuse 
 Référence : marque BOUYER LEROUX type Urbanbric ou techniquement équivalent. 
 Résistance thermique : R = 1,14 m².K/W. 
 Epaisseur : 200 mm. 

2.1.4. Enduit extérieur 
 Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 28, paragraphe 2.9.2. 

 Conductivité thermique : = 1,30 W/m.K. 
 Epaisseur : 5 mm. 

Coefficient U obtenu : 0,220 W/m².K 
 

3.4 Murs sur locaux non chauffés 

2.1.5. Plaque de plâtre 
 Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 12, paragraphe 2.3.1. 

 Conductivité thermique :  = 0,25 W/ (m.K.) 
 Epaisseur : 13 mm. 

2.1.6. Isolant intérieur 
 Marque ISOVER type GR 32 Nu ou techniquement équivalent. 

 Conductivité thermique :  = 0,032 W/ (m.K). 
 Résistance thermique : R = 3,15 (m².K/W).  
 Epaisseur : 100 mm. 

2.1.7. Brique creuse 
 Référence : marque BOUYER LEROUX type Urbanbric ou techniquement équivalent. 
 Résistance thermique : R = 1,14 m².K/W. 
 Epaisseur : 200 mm. 

2.1.8. Plâtre courant d’enduit intérieur 
 Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 28, paragraphe 2.9.2. 

 Conductivité thermique : = 0,57 W/m.K. 
 Epaisseur : 10 mm. 

Coefficient U obtenu : 0,216 W/m².K 
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3.5 Toiture terrasse 
 

2.1.1. Plaque de plâtre 
 

- Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 12, paragraphe 2.3.1. 
- Conductivité thermique :   = 0,25 W/ (m.K.)  
- Epaisseur : 13 mm. 

2.1.9. Isolant en faux plafond 
- Marque ISOVER type IBR Revêtu Kraft ou techniquement équivalent. 

- Conductivité thermique :  = 0,040 W/m.K. 
- Résistance thermique : R = 3,00 (m².K/W).  
- Epaisseur d'isolant : 120 mm 

 
2.1.4. Acier 

 
- Conductivité thermique :   = 50 W/ (m.K.)  
- Epaisseur : 20 mm. 

2.1.10. Isolant extérieur 
- Marque IKO type Enertherm KR ALU ou techniquement équivalent. 

- Conductivité thermique :  = 0,022 W/m.K. 
- Résistance thermique : R = 6,35 (m².K/W).  
- Epaisseur d'isolant : 140 mm 

 
2.1.4. Étanchéité 

 
- Conductivité thermique :   = 0,25 W/ (m.K.)  
- Epaisseur : 10 mm. 

Coefficient U obtenu : 0,104 W/m².K 
 

3.6 Plancher bas sur terre-plein 

2.1.11. Chape béton (béton léger) 
- Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 7, paragraphe 2.2.1.1. 

- Conductivité thermique :  = 1,65 W/ (m.K). 
- Epaisseur : 60 mm. 

2.1.12. Isolant (sous chape) 
- De marque SINIAT et de type UNIMAT SOL SUPRA BD60 
- Résistance thermique : R = 1,75 (m².K/W).  
- Epaisseur : 60 mm. 

2.1.13. Dalle béton (béton lourd) 
- Référence : Th U, fascicule 2/5, chapitre 2, valeurs tabulées, page 7, paragraphe 2.2.1.1. 

- Conductivité thermique :  = 2,00 W/ (m.K). 
- Epaisseur : 60 mm. 

2.1.14. Isolant (sous dalle) 
- De marque SINIAT et de type UNIMAT SOL SUPRA BD100 
- Résistance thermique : R = 2,95 (m².K/W).  
- Epaisseur : 100 mm. 

 
 Coefficient U obtenu : 0,181 W/m².K 
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3.7 Châssis ALU - Fixe - 30 dB 
 
Ug = 1,1 W / m².K 
Sg = 0,65 
Sw = 0,47 
 

 Vitrage de marque SAINT GOBAIN GLASS et de type SGG PLANITHERM XN Face 3 
 
Porte-fenêtre – Fixe sans VR - ALU 
 
Uw = 1,50 W/ (m².K) 
Uj/n = 1,50 W/ (m².K) 
 
Fenêtre – Fixe avec VR - ALU 
 
Uw = 1,50 W/ (m².K) 
Uj/n = 1,34 W/ (m².K) 
 
Coffres de volets roulants : 
 
Coefficient thermique Uc = 0,800 (W/m².K) maxi. 
 

3.8 Portes 
 
Porte d’entrée - ALU 
 
Uw = 1,50 W/ (m².K) 
Uj/n = 1,50 W/ (m².K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PONTS THERMIQUES 
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4. CATALOGUE DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE 

5.1 Production chauffage 
 

Caractéristiques  Paramètres  

 
Production :  
Chauffage 
 
 
Type :  
Chaudière GAZ 
 
 
 
Produit :  
De marque 
Atlantic Guillot 
de type 
Varfree 60 kW 

 
 
 
Puissance nominale :                  56 kW 
 
Puissance intermédiaire :            19 kW 
 
Rendement à 100% de Pn :        97,3 % 
 
Rendement à charge partielle : 108,9 % 
 
Pertes à l’arrêt :                            51 W 

 

 
5.2 Production d’ECS 

4.1.1. Cumulus électrique – Cuisinette 
 

Caractéristiques  Paramètres  

 
Production :  
ECS 
 
 
Type :  
Cumulus électrique 
 
 
Produit :  
De marque 
Atlantic 
de type 
PC 15 litres sous évier 

 
 
 
 
 
 
Puissance électrique :                 1,5 kW 
 
Volume du ballon : 15 litres 

 

4.1.2. Cumulus électrique – Petite baignoire 
 

Caractéristiques  Paramètres  

 
Production :  
ECS 
 
 
Type :  
Cumulus électrique 
 
 
Produit :  
De marque 
Atlantic 
de type 
Zénéo Compact 100l 

 
 
 
 
 
 
Puissance électrique :                 2,5 kW 
 
Volume du ballon : 100 litres 
 
Pertes thermiques :                 1,32 W/K 
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5. ÉMETTEURS DE CHALEUR 

5.1 Plancher chauffant 
 

Isolant :  
De marque SINIAT et de type UNIMAT SOL 
SUPRA BD 60 
 

Résistance Thermique : 1,75 m².K / W 
 
 
Robinet thermostatique :  
Variation temporelle de l’émetteur : 1°C 

 

 
 

 
 
6. CATALOGUE DES SYSTEMES DE VENTILATION 

 

 

Ventilation de type simple-flux 

  

 Kit de ventilation  

 Marque : ALDES 

 Type : EasyVEC C4 micro-watt 2000 

 

   Puissance moyenne consommée suivant les 
règles Th-C :  

Aile GRAND : 1 extracteur de 123 Watts Th-C 

Aile BEBE : 1 extracteur de 85 Watts Th-C 
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7. RESULTATS OBTENUS 

5.2 Tableau récapitulatif 
 

Bâtiment Surf. Util Coeff. Bbio 

(points)

Coeff. Bbio 

max (points)

Tic (°C) Ticréf (°C) Coeff. Cep 

(kWhep/m²)

Coeff. 

Cepmax(kWhe

p/m²)

Crèche 194,00 90,90 100,00 32,50 35,50 92,20 94,00

Consommation d'énergie 

primaire du bâtiment

Logements Coefficient Bbio Température intérieure 

conventionnelle
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5.3 Synthèse des résultats 
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11//  PPrr éésseennttaatt iioonn  ggéénnéérr aallee  

• AQUITERRA I.S.E. a été chargé par la Commune de BOULIAC – 33 et dans le cadre du projet 
d’extension de la Crèche « Petit Bouchon » à 33 – BOULIAC : 

� de réaliser une Étude Géotechnique de Conception – phase Projet, selon mission d’Ingénierie 
G2-PRO – norme NF.P. 94-500 révisée novembre 2013, strictement limitée à la nature et à 
l’objet ci-après : 

• identifier les risques géologiques et d’établir les hypothèses hydrogéomécaniques à prendre 
en considération pour : 

� les fondations « ossature et niveau bas » Extensions, 

� la stabilité de l’Existant conservé, 

� les voiries ; 

• valider les principes et dispositions constructives (adaptation au sol) ; 

• fournir les caractéristiques dimensionnelles de ces ouvrages de fondation. 

• Il nous a été communiqué le document dossier « PRO/DCE » d’août 2017 suivants : 

� plan de masse Etat des Lieux, 

� plan de masse Projet, 

� plan structure, 

� coupes et élévations façades. 

• La présente mission s’appuie sur les Investigations Géotechniques ci-après, réalisées le 
03/08/2017 : 

� un (1) sondage manuel SM1 pour examen visuel des fondations de l’Existant, 

� deux (2) sondages tarière ST2 et ST3 de 6 m de profondeur, 

� deux (2) pénétromètres dynamiques lourds PD2 et PD3 descendus à refus, 

� un (1) sondage tarière court ST4 de 2 m de profondeur, couplé par pénétromètre dynamique 
lourd PD4, 

� l’examen visuel des échantillons de sol prélevés en cours de foration sous forme remaniée. 

La profondeur zéro de ces reconnaissances ponctuelles − réalisées et réparties dans l’emprise des 
futurs ouvrages – correspond au niveau Terrain Actuel (T.A.), rattachée par nivellement in situ 
au niveau sol fini Existant (cote relative 100.00* m). 

• Le présent document s’appuie également sur les études géotechniques réalisées dans la cadre des 
récentes extensions de l’Ecole située à proximité immédiate côté Est du présent Projet – 
documents AQUITERRA n° 14-251 – RDE 01 indice A du 24/02/2015 et n° 16-125 – RDE01 
indice # du 26/05/2016. 
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22//  EExxaammeenn  dduu  ssii ttee  
 
2.1 – Etat des lieux 

• Localisation : crèche « Petit Bouchon », partie Nord de la parcelle cadastrale n° 104 / section 
AC, sise avenue du Domaine de Vialle à 0.5 km environ au Nord du centre-ville de BOULIAC 
(33). 

• Configuration actuelle des lieux : Terrain Actuel présentant une légère déclivité orientée 
Sud-Est � Nord-Est et présentement occupé au niveau de l’emprise des futurs ouvrages par : 

� le Bâtiment existant, 

� une zone enherbée et partiellement arborée par ailleurs. 

   
Etat du site au 03/08/2017 

• Examen des Existants : les fondations de la Crèche actuelle (construction de plain-pied et sans 
sous-sol) ont été reconnues ponctuellement et les caractéristiques identifiées sont résumées ci-
après (cf. coupe du sondage SM1 en annexes). 

� type de fondation : semelle béton, 

� débord extérieur : 0.31 m, 

� épaisseur : 0.21 m, 

� profondeur et cote sous-face de la fondation : - 0.91 m / Terrain Actuel (cote # 99.0* m) 

� sol d’assise : argile limoneuse. 
 
 
2.2 – Contexte géologique – Aléas et Risques naturels 

• Contexte géologique : couverture meuble Quaternaire sur substratum marno-calcaire attribué 
stratigraphiquement à l’Oligocène moyen (formation du « calcaire à Astéries »). 

• Risque sismique : zone de sismicité 2 – risque « faible » selon décret n° 2010-1255 du 
22/10/2010 → application des Régles de l’Eurocode 8compte-tenu de la catégorie d’importance 
du projet – catégorie III. 
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• PPRn Innondation « Garonne / Agglomération bordelaise » approuvé en juillet 2005, mais qui 
ne concerne pas le site étudié. 

• Risque de remontée de nappe phréatique et d’inondabilité : sensibilité « très faible » selon la 
cartographie BRGM de ce risque (site www.inondationsnappes.fr). 

• Aléa Retrait ↔ Gonflement des sols fins argileux qualifié de « faible » par la cartographie 
BRGM de ce risque (site www.georisques.fr). 

 
 
 

33//  EExxaammeenn  ggééootteecchhnniiqquuee  dduu  ssii ttee  
 
3.1 – Aspect géo-mécanique 

• Modélisation géo-mécanique moyen à l’aplomb du Projet : 
 

Profondeur / Terrain 
Actuel Actuelle 

Nature et succession 
des formations ou assises 

Caractéristiques de 
portance retenues 

de - 0.0 m 
à 

- 0.3 m ↔ - 0.8 m 

Terre Végétale et/ou Remblais 
argilo-limoneux 

/ 

de - 0.3 m ↔ - 0.8 m 
à 

- 2.2 m 

Alluvions argilo-limoneuses, 
moyennement raides 

qdeq= 6 MPa 
α = 2/3 

de - 2.2 m 
à 

- 3.8 m 

Alluvions argilo-limoneuses ± sableuses, 
faiblement raides 

qdeq= 2 MPa 
α = 2/3 

de - 3.8 m 
à 

- 5.0 m 

Alluvions argilo-limoneuses ± sableuses, 
moyennement raides 

qdeq= 5 MPa 
α = 2/3 

de - 5.0 m 
à 

- 7.5 m ↔ - 8.5 m 

Alluvions argileuses, 
raides 

qdeq= 10 MPa 
α = 2/3 

au-delà de 
- 7.5 m ↔ - 8.5 m 

Substratum marneux, 
dur 

qdeq= 30 MPa 
α = 2/3 

qd = résistance dynamique en pointe à la rupture selon norme NF.P.94-115 - Pl* = pression limite 
pressiométrique nette et Em = module de déformation pressiométrique selon norme NF.P.94-110.1 

NB : les alluvions superficielles sont des matériaux de sous-classe GTR A1 dont la matrice fine 
argileuse est de sensibilité moyenne (VBS < 2.5 selon les analyses réalisées lors des études 
mentionnées au Chapitre I) et sensibles au phénomène de « Retrait » mais ne présentent 
pas de risques de liquéfaction selon les Règles PS92 ; 
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3.2 – Données hydrogéologiques 

• Eaux souterraines : pas de présence de circulations ou d’eaux souterraines décelée le 
03/08/2017 jsuqu’à la profondeur d’arrêt des sondages et essais, hormis une certaine humidité 
des sols prélevés en ST3 entre 2 m et 3 m de profondeur, pouvant expliquer la baisse de portance 
appréhendée en PD3 à cette profondeur. 

Nous signalons qu’il s’agit de constatations instantanées réalisées en période climatique 
« sèche » et à net déficit hydrique avéré ; des rétentions temporaires à plus faible profondeur ne 
sont toutefois pas à exclure en période climatique défavorable (intempéries). 

• Niveaux référentiels : sur la base des éléments de la présente étude et des études de 2015 et 
2016, les « niveaux référentiels » selon la réglementation EUROCODE 7 – NF EN 1997-1 / NA 
de septembre 2006 sont estimés comme suit : 

� niveau quasi-permanent ou niveau EB = - 2.50 m /Terrain Actuel, 

� niveau caractéristique ou niveau EH des « Hautes Eaux » = - 2.00 m / Terrain Actuel. 
 
 
 

44//  AAddaappttaatt iioonn  aauu  ssooll   ddeess  oouuvvrr aaggeess  ggééootteecchhnniiqquueess  
 
4.1 – Eléments de projet 

• Dans le cadre de l’aménagement du site, il est prévu la réalisation : 

� de deux structures de plain-pied en extension Nord-Ouest et Nord-Est du Bâtiment actuel et 
sur respectivement ≈ 130 m² et ≈ 110 m² d’emprise au sol, 

� de place de stationnement VL à l’Est. 

• Les futurs niveaux sols finis ± 0.00 m Extensions sont prévus au même niveau que celui du 
Bâtiment existant (cote relative 100.00* m), c’est-à-dire en surélevé de ± 0.20 m par rapport au 
niveau du Terrain Actuel. 

• L’ossature porteuse sera constituée d’éléments linéaires (murs) réalisés en maçonnerie 
d’éléments briques ou parpaings. 

La descente de charge verticale de service correspondante est – prévisionnellement et selon nos 
estimations à valider par le BET Structures – linéaire et d’intensité comprise entre 30 et 
40 kN/ml. 

Quant aux niveaux bas, ils recevront une surcharge [G+Q] considérée comme uniformément 
répartie et égale à 5 kN/m². 

Ces éléments ont été pris en compte pour établir notre rapport d'étude. Toutes les 
modifications apportées à ces données initiales devront nous être communiquées. 

 
 
4.2 – Zone d’Influence Géotechnique 

• Les Projets sont prévus en extensions d’un Existant conservé, dont il conviendra d’assurer 
l’intégrité aussi bien en phase travaux qu’en phase service. 
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• Catégorie géotechnique du Projet : « 2 », avec conditions de site simples selon la norme NF. 
EN 1997-1 / NA de septembre 2006. 

• Classification sismique : les paramètres à prendre en considération dans le cadre de 
l’application de l’Eurocode 8 vis-à-vis du risque sismique sont : 

� classe de sol = C, 

� paramètre d’influence S = 1.5, 

� coefficient d’importance γi = 1.2, 

� accélération au sol agr = 0.7 m/s². 
 
 
4.3 – Terrassements– Préparation des plateformes 

• Les terrassements en déblais préalables à l’aménagement des plateformes concerneront : 

� des ouvrages enterrés (réseaux, …), des souches et autres vestiges éventuels qu’il conviendra 
d’extraire de façon soignée et contrôlée afin de minimiser la profondeur et l’extension du 
remaniement des sols, 

� des sols argileux ± organiques et remblais, 

� des sols argilo-limoneux à compacité moyenne et hors nappe, hormis en période climatique 
critique. 

Des moyens « classiques » de terrassements pourront donc être utilisés. 

NB : les trous profonds issus des « dessouchages / démolitions » et situés sous l’emprise des 
projets devront être repérés et reportés sur un plan à communiquer à l’Entreprise en 
charge des fondations. 

• Toute anomalie de nature ou de compacité de sol qui serait mise en évidence à l'ouverture des 
fouilles et terrassements devra être immédiatement signalée afin d’étudier dans les meilleurs 
délais les éventuelles adaptations à apporter à la conception et/ou à la mise en œuvre des 
ouvrages géotechniques. 

 
 
4.4 – Stabilité de l’Existant 

• Les terrassements à proximité immédiate des Existants conservés nécessiteront l’engagement de 
moyens spécifiques de stabilité des fondations de ces ouvrages, par un système de confortement 
interdisant tout mouvement des ouvrages, aussi bien en phase provisoire qu’en phase définitive. 

• Les nouvelles structures devront être rendues indépendantes des Existants et on placera un joint 
de construction entre les différents corps de bâtiment. 

• Les nouvelles fondations seront descendues au même niveau ou au-dessous des fondations 
existantes. Compte tenu des débords des semelles existantes (cf. SM1), des structures en 
encorbellement seront peut-être nécessaires. 
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4.5 – Adaptation au sol 

• Après rapprochement des aptitudes hydrogéomécaniques de site et des données techniques 
d’avant-projet : 

� couverture superficielle impropre épaisse de 0.30 m à 0.80 m à proximité des Existants, 

� complexe sous-jacent argilo-limoneux à compacité globalement moyenne et avec « perte » de 
portance entre - 2.20 m et - 3.80 m / Terrain Actuel liée à une « liquéfaction » sous battage au 
contact d’un niveau « humide » (cf. ST3/PD3), 

� sensibilité faible mais non négligeable de la matrice fine argileuse vis-à-vis du risque de 
« Retrait », 

� substratum marneux présent à partir de 7.5 m à 8.5 m de profondeur, 

� absence d’eaux souterraines début août 2017, mais remontée potentielle vers - 2 m / T.A et 
surtout rétentions superficielles temporaires en périodes défavorables (intempéries), 

� projet constructif de structures RDC en extension du Bâtiment existant 

il pourra être envisagé l’option « mode superficiel » avec sujétions particulières d’exécution, 
dont les caractéristiques générales sont définies ci-après. 

 
 
4.6 –Fondations des ossatures 

� Les futurs appuis seront établis au sein d’un horizon homogène, selon les préconisations 
suivantes : 

• Document référentiel : Eurocode 7 NF P 94-261 de juin 2013 et Eurocode 8 NF EN 1998-1 de 
septembre 2005. 

• Procédé technique : semelles filantes et/ou isolées, avec rattrapage ou non en « gros béton » 
du niveau théorique des fonds de fouilles. 

• Nature du sol porteur : alluvions argilo-limoneuses. 

• Profondeur minimale du niveau d’assise devant respecter toute les conditions suivantes :  

�  - 0.80  m minimum / Terrain Actuel pour atteindre une portance suffisante, 

� - 1.00 m minimum / Terrain Fini Futur pour s’affranchir des risques de sécheresse des sols 
fins argileux, 

� au moins au même niveau que la sous-face des fondations de l’Existant conservé 
(↔ # - 0.90 m / Terrain Actuel en SM1), 

� dans tous les cas, 0.20 m au-delà des remblais et sols remaniés par les terrassements et 
déssouchages. 

• Contraintes de calcul référentielles : 

� qnet = 0.55 MPa, 

� qv = 0.46 MPa, 

� qELU = 0.33 MPa, 

� qELS = 0.20 MPa. 



AQUITERRA  I.S.E. Extension Crèche « Petit Bouchon » – BOULIAC (33) Dossier 17 – 151 

Document RDE 01 – indice # du 09/08/2017 G2-PRO 9/24 

 

• Amplitude prévisionnelle de tassement absolu s : 

� d’une semelle de largeur B = 0.4 m (largeur minimale constructive) et recevant une charge 
de service verticale et centrée NELS = 40 kN/ml : 0.2 cm ≤ s ≤ 0.5 cm ; 

� d’une semelle isolée de dimensions B = L = 0.9 m et recevant une charge de service 
verticale et centrée NELS = 150 kN : 0.5 cm ≤ s ≤ 1 cm. 

• Amplitude prévisionnelle des tassements différentiels : ∆s ≈ 0.5 cm. 
NB : les tassements définitifs devront être calculés en fonction de la descente de charge réelle 

et on devra s’assurer que les tassements différentiels entre appuis seront bien 
admissibles pour la structure.  

Nous conseillons cependant une bonne rigidification des fondations et de la structure, 
avec réalisation de soubassement type « libage BA » ou «  blocs à bancher » et en 
élévation de de chaînages horizontaux haut et bas et chaînages verticaux conformes au 
DTU 20.1. 

• Dispositions particulières : 

� les terrassements se feront en terrain meuble, hors d’eau (sauf après ou pendant une 
période pluvieuse), avec parois stables à court terme ; 

� les sols argileux sont très sensibles à l'eau avec problème de traficabilité par temps humide, 
nous conseillons donc d’intervenir de préférence en période favorable ou de veiller à la 
protection des assises contre les venues d’eau éventuelles ; 

� lors de l’exécution, il conviendra de s’assurer de couler le béton dans des fouilles sèches 
(présence de rétentions possibles selon les conditions climatiques) et de mettre en place si 
besoin un dispositif d’épuisement par un système de pompage pendant la phase du coulage 
des fondations ; 

� stabilité de l’Existant : cf. paragraphe 4.4. 
 
 
4.7 – Fondation des niveaux bas 

� Compte-tenu 

� de la sensibilité non négligeable des sols fins vis-à-vis de la sécheresse, 

� des difficultés prévisibles de compactage des plateformes pour obtenir un critère de portance 
suffisant à proximité d’existant dont la pérennité doit être garantie 

nous conseillons de traiter le futur niveau bas par un « plancher porté ou dalle portée » par les 
fondations et soit sur vide d’air, soit sur sols scarifiés sur une épaisseur minimale de 0.30 m. 

� L’option « dallage sur terre-plein, solidaire » reste toutefois envisageable et sous réserve du strict 
respect des dispositions ci-après : 

• Documents réglementaires : D.T.U. 13.3 – norme NF P 11-213-2 de mars 2005 et Eurocode 8 
NF EN 1998-1 de septembre 2005. 

• Dispositions constructives : 

� terrassement généraux selon les préconisations du paragraphe 4.3, 
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� fermeture du fond de forme correspondant (compactage, …) et mise en place d’une 
structure géotextile à fonctions Séparation et Renforcement, 

� apport de matériaux de rehausse de niveau en matériaux GNT de qualité, non évolutifs, de 
granulométrie 20/40 par exemple, mis en place par couche(s) compactée(s) selon hauteurs 
constructives, 

� apport en couche terminale d’une couche de forme en matériaux de qualité, à 
granulométrie étalée, insensibles à l’eau et non évolutifs (GNT 0/31.5 ou 0/20 par 
exemple), d’une épaisseur minimale de 0.20 m. 

• Réception de la plateforme support de dallage : module Kw ≥ 50 MPa/m 

• Valeurs estimées du module d’élasticité conventionnel Es : 

� matériaux GNT à rapporter : Es # 20 MPa, 

� alluvions :  Es # 10 MPa jusqu’à - 2.2 m / Terrain Actuel, 

Es # 3 MPa entre - 2.2 m et - 3.8 m / T.A., 

Es # 10 MPa entre - 3.8 m et - 5.0 m / T.A., 

Es # 25 MPa au-delà de - 5.0 m / T.A., 

� substratum : Es # 80 MPa. 

• Tassement sous dallage : w ≈ 0.7 à 0.9 cm pour une surcharge de 5 kN/m². 
 
 
4.8 – Voiries 

• Documents référentiels : SETRA / LCPC Guide Technique « Réalisation des remblais et des 
couches de forme » et Catalogue RRN « Structures types de chaussées neuves » – Guide de 
Conception CUB. 

• Données de dimensionnement : 

� type de voirie : parking VL - chaussée souple, 

� trafic équivalent journalier : classe de trafic NI4 

� durée de vie structurelle des assises de chaussée : au moins 20 ans, 

� augmentation du trafic : + 0 % / an, 

� condition de gel : hiver rigoureux, non exceptionnel - sols gélifs, 

� revêtement : enrobés bitumineux. 

• Préparation de la plateforme : 

� terrassements généraux selon paragraphe 4.3 et avec purge minimale de 0.30 m, 

� approfondissements locaux si présence de souches ou débris divers, avec apport de matériaux 
maîtrisé et contrôlé, par couches d’épaisseur adéquate afin de réaliser un remblai technique ou 
sol reconstitué, 

� Arase de Terrassement : sols argilo-limoneux de sous-classe GTR A1 et de portance actuelle 
P.S.T. n° 1 avec AR1 ou AR2, mais pouvant chuter selon les conditions et période de 
terrassements, avec difficultés en termes de traficabilité et de compactage, 
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� fermeture du fond de forme par compactage, 

� mise en place d’une nappe géotextile à fonctions Séparation et Renforcement, 

• Nature et caractéristiques de la plateforme support de voirie, de haut en bas : 

� couche de roulement (ou d’usure) : 5 cm de BBSG 0/10, 

� couches de base et fondation : 25 cm de GNT de type 0/20 ou 0/31.5, 

• Réception de la plateforme support de voirie : classe de portance PF2, avec EV2 ≥ 50 MPa. 
 
 
 

55//  RReemmaarr qquueess  ––  AAllééaass  eett   RRiissqquueess  rr ééssiidduueellss  

• A l’issue de la présente étude géotechnique de projet, les aléas et incertitudes subsistantes 
concernent : 

� la stabilité des Existants qui devra être garantie en phase travaux et en phase service, 

� les conditions de réalisation des plateformes Bâtiments et Voiries. 

• La conception et la méthodologie de réalisation des ouvrages géotechniques doivent être en 
mesure d’intégrer les adaptations inhérentes aux variations des caractéristiques physico-
mécaniques et des limites de couche et les résultats des reconnaissances effectuées par sondages 
ponctuels extrapolés à l’ensemble du site ne préfigurent pas d’éventuels aléas et/ou hétérogénéité 
locale pouvant entrainer des adaptations à l’exécution. 

• L’objectif de cette mission est d’établir le projet des ouvrages géotechniques, en réduisant au 
mieux les risques géologiques éventuels jugés importants (adaptations au sol). 

Elle doit permettre au Maître d’Ouvrage et aux différents Intervenants d’appréhender le contexte 
géotechnique, les risques et les difficultés afin d’en tenir compte dans la poursuite du projet. 
Tout élément nouveau mis en évidence, toute modification apportée au projet ou à son 
environnement nécessiteront soit une réactualisation du présent rapport géotechnique soit une 
validation à chacune des étapes de la conception et de l’exécution. 

 
� � � 

 
IMPORTANT  
 
Les résultats, conclusions et prescriptions du présent rapport sont fournis dans le cadre précis de la 
présente mission : ce n’est pas entre autre un document d’exécution et tout élément nouveau ou 
donnée complémentaire de quelque nature que ce soit peut conduire à modifier, réviser ou adapter 
celui-ci. 
Nous attirons l’attention du lecteur sur une mauvaise interprétation, voire une utilisation abusive qui 
pourrait être faite de ce document et dont AQUITERRA I.S.E. ne saurait être tenue pour 
responsable, y compris les conséquences. 
AQUITERRA I.S.E. reste à la disposition du Maître d'Ouvrage et des différents Intervenants pour 
toutes prestations d’étude – d’assistance technique et de conseils – de suivi d’exécution et d’essais 
de contrôle telles qu'elles sont nécessairement prévues par l'application dans son intégralité de la 
norme Missions Géotechniques NF.P. 94.500 révisée novembre 2013 (cf. pages suivantes). 
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Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique 
(extrait norme NF.P 94.500 – révisée novembre 2013) 

 
 

Enchaînement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de la 
maîtrise 
d'œuvre 

Mission d'ingénierie 
géotechnique (GN) 

et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 
management 
des risques 

géotechniques 
attendu 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1) 

 

Étude géotechnique préalable (G1) 
 
Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques du 
site 

Première 
identification des 
risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, APS 

Étude géotechnique préalable (G1) 
 
Phase Principes Généraux de 
Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités du 
site 

Première 
identification des 
risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Étude 
géotechnique de 
conception (G2) 

APD/AVP Étude géotechnique de conception (G2) 
 
Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables pour 
le projet 

Mesures 
préventives pour la 
réduction des 
risques identifiés, 
mesures 
correctives pour 
les risques 
résiduels avec 
détection au plus 
tôt de leur 
survenance 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs 

PRO Étude géotechnique de conception (G2) 
 
Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Étude géotechnique de conception (G2) 
 
Phase DCE / ACT 

Consultation sur le 
projet de base / 
Choix de 
l'entreprise et mise 
au point du contrat 
de travaux 

 

Étape 3 :Études 
géotechniques de 
réalisation (G3/G4) 

 À la charge de 
l'entreprise 

À la charge du 
maître d'ouvrage 

   

EXE/VISA Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
 
Phase Étude (en 
interaction avec la 
phase Suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
 
Phase 
Supervision de 
l'étude 
géotechnique 
d'exécution (en 
interaction avec 
la phase 
Supervision du 
suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai et 
du coût 

Identification des 
risques résiduels, 
mesures 
correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels 
(réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours 
d'expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et des 
adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
phase Étude) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
 
Phase 
Supervision du 
suivi 
géotechnique 
d'exécution (en 
interaction avec 
la phase 
Supervision de 
l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d'ouvrage 

Fonction du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en cours 
de travaux 

À toute étape d'un 
projet ou sur un 
ouvrage existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l'ouvrage existant 

Influence de cet 
élément 
géotechnique sur 
les risques 
géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l'élément 
géotechnique étudié 
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Classification des missions d’ingénierie géotechnique 

(extrait norme NF.P 94.500 – révisée novembre 2013) 
 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout 
projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser 
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques 
adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de 
la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend 
deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 
d’un site. 
    - Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 
    - Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 

exploiter les résultats. 
    - Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques 

et une première identification des risques géotechniques majeurs. 
 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques 
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
    - Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 
    - Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs 
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages 
enterrés, améliorations de sols). 
 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques 
importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise 
d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées. 
    - Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 

exploiter les résultats. 
    - Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de 

construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, 
améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type 
d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques 
géotechniques. 

 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées suffisamment représentatives pour le site. 
    - Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 

exploiter les résultats. 
    - Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques 

des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-
à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des 
quantités. 

 
Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des 
Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 
    - Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs 

études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges 
particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 

    - Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la 
finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives 
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase 
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude 
    - Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 

exploiter les résultats. 
    - Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base 

des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition 
et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, 
suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

    - Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, 
de phasage et de suivi. 
 
Phase Suivi 
    - Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions 

constructives prédéfinies en phase Étude. 
    - Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques 

complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 
    - Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement 

du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 
 
 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi 
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la 
maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
    - Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et 

méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de 
contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
    - Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par 

l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de 
l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

    - donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement 
limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic 
géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs 
conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
    - Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 

technique, en exploiter les résultats. 
    - Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) 

dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de 
l’ouvrage existant. 

    - Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques 
de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, 
conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 

 
 
La prestation d'investigations géotechniques comprend l'exécution de sondages, essais et mesures en place ou en 
laboratoire, selon un programme défini au préalable dans le cadre d'une mission type d'ingénierie géotechnique. 
Elle se conclut par un compte-rendu factuel donnant les coupes des sondages, les procès-verbaux d'essais in situ 
et en laboratoire, les résultats des mesures. Cette prestation d'investigations géotechniques ne comprend pas 
d'étude ni de conseil (en particulier pour l'exploitation de ce compte-rendu factuel). 
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS TYPES 
D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

 
 
 

1 – Cadre de la mission 
 

Il appartient au Maître d'Ouvrage et à son Maître d'Œuvre de veiller à ce que toutes les missions géotechniques nécessaires à 
la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. 
 
L'enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune 
de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier : 

• les missions G1, G2, G3, G4 sont réalisées dans l'ordre successif ; 
• une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type 

correspondante ; 
• une mission type G1 à G5 n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, 

des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses 
avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans 
cités dans le rapport ; 

• une mission type G1 à G5 exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution 
des futurs ouvrages géotechniques ; 

• une mission type G2-PRO ou G2-DCE/ACT engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise 
d'œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) 
concerné(s). 

 
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique objet du rapport. En 
particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation de ce rapport 
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 

 
La prestation limitée aux seules investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des 
travaux exécutés à ceux contractuellement commandés et l'exactitude des résultats qu'elle fournit. 

 
 

2 – Recommandations 
 

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité 
des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des 
discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le 
volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les 
éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du 
rapport, doivent immédiatement être signalés au géotechnicien chargé du suivi géotechnique d'exécution (mission G4) afin 
qu'il en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 
 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, 
tourbe,), l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou 
de l'exécution. En effet, un tel caractère peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de 
temps important avant leur mise en œuvre. 

 

 
3 – Rapport de la mission 

 
Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission type d’ingénierie géotechnique définie par la commande au 
titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la 
remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. 
 
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de 
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre 
interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de 
notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un 
autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la 
responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 
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AAnnnneexxeess  
 

• schéma d’implantation de la reconnaissance de sols du 03/08/2017 

• coupes de sondages 

• pénétrogrammes 
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Projet Extension Crèche "Petit Bouchon"

Intervention du 03/08/2017

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE
(selon norme NF.P.94-115)

Dossier n° 17 - 151
PD33 - BOULIAC
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 * Poids mort (kg)                M'1 * Peu ou pas de frottement tiges – sol
 * Poids d'une tige (kg)        M'2 * Rebond mouton à partir de 7,6 m

 * Poids du mouton (kg)      Mg * 0,00 m profondeur : Terrain Actuel # 99,8* m
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 * Nombre de coups pour        e

 * Poids d'une tige (kg)        M'2 * Rebond mouton à partir de 7,6 m
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 = 63,5 Observations :
 =   75
 =   14
 =  6,1

 * Hauteur de la chute (cm)    H * Niveau d'eau : non mesuré
 * Poids mort (kg)                M'1 * Peu ou pas de frottement tiges – sol
 * Poids d'une tige (kg)        M'2 * Rebond mouton à partir de 8,6 m

 * Poids du mouton (kg)      Mg * 0,00 m profondeur : Terrain Actuel # 99,8* m
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Refus à 9,10 m
qd ≥ 100 MPa

 =  6,1
 =     n
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 =    N

 * Nombre de tiges             
 * Section pointe (cm²)           A
 * Pas de mesure (cm)             e

qd = formule des Hollandais = N x [Mg.H/A.e] x [Mg/(Mg+M'1+nM'2)]
 * Nombre de coups pour        e

 * Poids d'une tige (kg)        M'2 * Rebond mouton à partir de 8,6 m
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 * Hauteur de la chute (cm)    H * Niveau d'eau : non mesuré
 * Poids mort (kg)                M'1 * Peu ou pas de frottement tiges – sol
 * Poids d'une tige (kg)        M'2 * Peu ou pas de rebond mouton

 * Poids du mouton (kg)      Mg * 0,00 m profondeur : Terrain Actuel # 100,0* m
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CHAPITRE 1 - GENERALITES 

 

Article 1.1 - Objet du présent DCE 

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP a pour but de décrire les travaux 
et de fixer les modalités techniques à respecter pour la fourniture et la mise en œuvre 
d'équipements techniques relatifs au : 
 

Lot  CHAUFFAGE - VENTILATION -  
PLOMBERIE SANITAIRE 

 
Pour la réhabilitation et l’extension de la crèche de BOULIAC 33270 pour le compte de la ville 
de BOULIAC 
 
Les travaux à réaliser sont décrits en détail au chapitre 3 "Description des travaux". Cette  
description demeure incomplète sans une visite des lieux et sans une consultation attentive : 
 
- des plans Architecte et des plans techniques, 
- des CCTP de l'ensemble des lots. 
 
Pour l'établissement de sa proposition, l'Entreprise doit obligatoirement suivre les documents de 
l’ensemble du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.), vérifier les calculs, les tracés 
et les métrés. 
 
Les Entreprises sont censées établir leur offre de prix en toute connaissance des lieux avant 
travaux. 
Elles devront obligatoirement effectuer une visite des lieux avant la réalisation de leur offre de 
prix. Elles devront accompagner leur offre par une attestation de visite de chantier paraphée par 
le Service Technique des lieux. 
Le présent projet sera réalisé conformément à réglementation thermique RT 2012 pour la partie 
extension et à l’arrêté de Mai 2017 pour la partie restructuration. 
Les cahiers des charges ont été établis suivant les exigences de ces réglementations. 
Par conséquent toutes les modifications faites par les entreprises de valeurs indiquées dans tous 
les documents de consultations, les notes de calculs, le cahier des compositions de parois et de 
matériels devront faire l’objet d’une nouvelle étude au frais des entreprises par un organisme 
agréé. 
Les entrepreneurs devront prendre également connaissance du rapport du bureau de contrôle.  
 

Article 1.2 - Limite de prestations 

Il est rappelé que l’Entreprise du présent lot devra prévoir, à sa charge, tous les 
travaux nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant 
ses prestations. 
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Ces travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et 
parfait achèvement conformément aux règles de l’art. 

Engagement de l’entrepreneur 

L’Entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans 
les prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin 
d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne 
construction. 

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS devront être prises en compte dans la remise d'offre de l'entreprise. 

L’Entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement 
entrer dans le prix d’une construction à forfait pour les travaux de son lot. 

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 
l'organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de 
l'Entrepreneur du présent lot. 

 

Article 1.3 - Définition sommaire des travaux 

Les travaux consistent en la réalisation des installations de Chauffage - Ventilation  - Plomberie 
Sanitaire pour la réhabilitation et l’extension de la crèche soit : 
 
1.3.1) Chauffage 
 
- Création, dans le bâtiment existant, d’une chaufferie gaz, équipée d’une chaudière à 

condensation, qui alimentera le bâtiment existant et le bâtiment neuf. 
- Création, à partir de la chaufferie, de deux réseaux de canalisations de chauffage (un réseau 

pour le plancher chauffant et un réseau pour les radiateurs). 
- Fourniture et pose d’une dalle isolante et de collecteurs et tubes pour le plancher chauffant 

de la partie extension. 
- Fourniture, pose et raccordements de radiateurs neufs. 
- Alimentation gaz, de la chaufferie, à partir du comptage extérieur. 
- Alimentation eau, de la chaufferie, à partir du réseau neuf. 
- Régulation du système en fonction de la température extérieure (avec contrôle des 

consommations d’énergie). 
 
1.3.2) Ventilation 
 
La ventilation des sanitaires et autres locaux sera mécanique du type simple flux avec amenées 
d’air naturelles dans les locaux à fortes occupations, extraction mécaniques et extracteurs en 
toiture terrasse, réseaux de gaines et bouches d'extraction. 
 
1.3.3) Plomberie Sanitaires 
 
- Alimentation eau froide, du bâtiment neuf, réalisée à partir du réseau extérieur existant. 
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- Alimentation gaz, du bâtiment neuf et du bâtiment « ALSH Primaire » (chaudière murale 
dans ce bâtiment) à partir du coffret de comptage mis en œuvre par le Concessionnaire. 

- Production d’eau chaude sanitaire par cumulus électriques. 
- Fourniture, pose et raccordements (eau froide, eau chaude, eaux usées et eaux vannes) 

d’appareils sanitaires. 
- Fourniture, pose d’attentes (eau froide, eau chaude, eaux usées et eaux vannes) pour les 

équipements de cuisine et lingerie. 
 
Nota important : Le présent lot aura à sa charge tous les percements et rebouchages, reprises 
d’étanchéité etc. … nécessaires à l’exécution de ces travaux. Les rebouchages seront réalisés en 
respectant le degré coupe-feu des parois traversées. 
 
Le présent lot devra, également, les tranchées (compris remblaiements, rebouchages, grillages 
avertisseurs, etc…) nécessaires au passage des réseaux eau et gaz depuis les compteurs en 
limite de propriété. 
 

Article 1.4 - Démontages 

Les équipements, de chauffage, de ventilation et de plomberie en place et équipant  le bâtiment 
existant seront démontés au titre du présent lot. 
Ils seront laissés à la disposition du Maître d'ouvrage pour réutilisation ou évacués à la 
décharge publique si le Maître d'Ouvrage le demande. 
 

Article 1.5 - Pièces à fournir par l'entreprise à l'appui de son offre de prix 

L'Entreprise devra remettre avec son offre de prix un devis descriptif détaillé spécifiant : 
- les marques et les types d'appareils, 
- les caractéristiques techniques (puissances), 
- les caractéristiques de fabrication (en particulier si le matériel différait de celui demander). 

Article 1.6 - Pièces à fournir par l'entreprise titulaire du présent lot 

1.6.1) Avant le commencement des travaux 
 
L'Entreprise remettra à l'approbation du maître d’œuvre les documents suivants, conformément 
au CCAP et au planning d'exécution : 
- le schéma de principe général, 
- les notes de calcul (débits, diamètres, etc.), 
- les plans de cheminement des réseaux, 
- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers 

agréments, etc., 
- les plannings d'étude, de commande, d'approvisionnement, etc., 
- les plans détaillés de l'installation, 
- les plans de réservation, gaines diverses, trémies à réserver ainsi que tous les autres 

dispositifs pouvant intéresser le gros-œuvre, 
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- dans l'hypothèse où des réservations n'auraient pas été demandées, celles-ci seront réalisées 
par le gros-œuvre aux frais du titulaire du présent lot. 

- les schémas électriques et de régulation. 
 

NOTA : 
L'Entreprise est tenue d'adapter ses installations aux plans d'exécution des autres corps d'état et 
notamment le gros-œuvre ainsi qu'aux plans d'architecte. 
Elle est tenue de réaliser les plans d'atelier, de détail et de mise en œuvre de ses installations. 
Ces documents, ainsi que les notes de calculs seront soumis à l'approbation de la Maîtrise 
d'œuvre. 
 
1.6.2) Durant la phase d'exécution 
 
L'Entreprise présentera les échantillons des matériels, au fur et à mesure des exigences de 
l'avancement des travaux. 
 
1.6.3) Avant la réception des travaux 
 
L'Entreprise devra fournir : 
- 4 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées 

(aérauliques et électriques), et une série sur CD ROM au format DWG, 
- 1 jeu de nomenclature de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la 

provenance, 
- 4 exemplaires de carnets de résultats d'essai conformément au programme défini, 
- 4 exemplaires des notices d'entretien et de conduite de maintenance des installations avec 

des schémas de fonctionnement (pression, débits, puissances, points de consigne, plages de 
réglage, etc.). Elles seront en français. 

- 1 CD sur fichier AUTOCAD dernière version de tous les plans. 
 
Nota : les notices d'entretien, les documents de conduite et les référentiels de réglage devront 
être des documents clairs, écrits en français et devront être complétés par l'entreprise s'ils sont 
jugés insuffisants. 
 

Article 1.7 - Responsabilité de l'entreprise 

L'acceptation par le maître d’œuvre du projet présenté ainsi que tous les calculs, dessins, 
graphiques s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de l'Entreprise. 
Il appartient à ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il 
indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamètres de canalisations, sections 
de gaines, caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et des impératifs du maître 
d’œuvre, etc. 
En toutes circonstances, l'Entreprise demeure seul responsable de tous les dommages ou acci-
dents causés à des tiers, lors ou par suite de l'exécution des travaux résultant soit de son propre 
fait ou du fait de son personnel. 
Avant tout essai de fonctionnement de l’installation de traitement d’air et des 
circuits hydrauliques, l’entreprise avertira le bureau de contrôle afin qu’il puisse assister à 
ceux-ci. 
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Les essais seront effectués conformément au document COPREC de décembre 1982. 
Les essais COPREC nous seront fournis pour avis et seront accompagnés des documents 
suivants : 
 
� Mesures aérauliques : 
- Plan de repérages des points de mesures 
- Fiches récapitulatives des vitesses d’air mesurées, débits d’air calculés, des températures et 

degrés hygrométriques mesurés suivant les différents points de mesures 
 
� Mesures hydrauliques : 
- Plan de repérages des points de mesures (vannes de réglage) 
- Débits d’eau mesurés après réglage des vannes 
 
� Caractéristiques des ventilateurs et pompes de circulation : 
- Mesures tachymétriques en petite et grande vitesse 
- Mesures ampérométriques en petite et grande vitesses 
- Mesures de pression statique (ventilateur). 
 

Article 1.8 - Qualité et origine des matériaux ou matériels 

NOTA : 
L’entreprise devra prévoir obligatoirement dans son offre de base la marque demandée au 
CCTP. 
Elle pourra proposer en variante un produit techniquement équivalent qui sera soumis à 
l’approbation de la MOE. 
  
L'Entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. 
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux sera subordonné à l'avis 
technique du maître d’œuvre. 
D'une manière générale, toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc., devront être 
conformes aux normes françaises, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise 
en œuvre et emploi. 
Les matériaux et matériels à incorporer dans les ouvrages seront neufs, de première qualité et 
rigoureusement adaptés au rôle qu'ils auront à remplir dans les installations réalisées. 
Les matériaux et matériels qui, bien que reçus sur le chantier seraient reconnus défectueux, 
seront refusés et remplacés par l'installateur à ses frais. 
Jusqu'à la réception de l'installation, l'Entreprise adjudicataire demeurera seule responsable des 
matériaux et matériels fournis et de leur conformité avec les prescriptions du marché. 
 

Article 1.9 - Conditions d'exécution du marché 

L'Entreprise doit une installation en parfait état de fonctionnement, essais et réglages compris. 
Elle doit, sur le chantier, la main d’œuvre, l'outillage et la fourniture de tous les éléments 
constitutifs des installations à réaliser. 
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L'Entreprise ne peut, de son propre chef, apporter un changement aux dispositions du projet 
d'exécution ni aux matériaux prévus. Cependant, lorsque des matériels et éléments devront être 
encastrés ou réalisés en composition avec d'autres ouvrages, l'Entreprise doit, avant commande 
ou fabrication, se renseigner auprès des autres Entreprises et s'assurer que les dispositions 
prévues à la conception sont compatibles avec l'exécution projetée ou réalisée des autres 
ouvrages. 
Toutefois, les plans nécessaires à l'exécution seront établis par l'Entreprise sous sa 
responsabilité et à ses frais. 
Ces plans devront être conformes aux documents du Marché, ils seront soumis à l'approbation 
du maître d’œuvre avant l'exécution des travaux correspondants. 
Au cas où l'Entreprise désirerait modifier, pour une raison quelconque, les dispositions prévues, 
celle-ci serait tenue d'en informer au préalable le maître d’œuvre et d'en indiquer les raisons. 
Il est spécifié que l'objet de la présente opération concerne la réalisation de l'ensemble des 
travaux suivant le programme établi. 
L'Entreprise aura donc à comprendre dans ses prévisions tous les appareils, canalisations et 
matériaux nécessaires à cette réalisation, en fourniture et en pose. 
L'Entreprise ne pourra invoquer ultérieurement une omission non signalée ou une mauvaise 
interprétation des pièces écrites, plans et schémas pour éviter de fournir ou installer tout 
appareil ou canalisation nécessaires à la livraison de l'installation en bon état de fonctionne-
ment. 
 

Article 1.10 - Exécution du travail 

- Planning de travaux : 
 
L’entreprise devra se conformer au planning de travaux qui constitue une pièce contractuelle du 
dossier marché. L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que le chantier devra se 
dérouler de manière continue depuis le démarrage jusqu’à la réception de celui-ci. Aucune 
interruption ne sera autorisée, notamment pendant les mois de juillet et d’août. 
Avant de commencer un travail, l'Entreprise devra s'assurer sur place de la possibilité de suivre 
les cotes et indications des plans. En cas de doute, elle devra prévenir le maître d’œuvre. 
De même, si un travail est le complément d'un travail fait par un autre corps d'état et que cet 
ouvrage n'est pas conforme aux dispositions prévues, elle devra également en aviser le maître 
d’œuvre ; faute de quoi, elle restera responsable des erreurs dans l'ouvrage exécuté et de leurs 
conséquences. 
L'implantation des installations, la disposition et l'état des lieux, les conditions d'exécution, la 
nature et les cotes des ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par l'Entreprise et acceptés 
par elle, celle-ci déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant être 
rencontrées à l'occasion de l'exécution des travaux qui lui incombent. 
 
Ainsi, d'une manière générale, aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée 
en cours d'exécution des travaux, l'Entreprise ayant par contre toute latitude, si elle le juge né-
cessaire, d'en informer par écrit en remettant sa soumission. 
 
L'Entreprise doit s'assurer de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régu-
lièrement son chantier. 
Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra être invoquée pour excuser un quel-
conque retard sur les dates d'exécution prescrites. 
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Article 1.11 - Essais 

Il est précisé que les frais de toute nature nécessités par les essais et contrôles des matériels, 
matériaux et accessoires livrés par les fournisseurs et sous-traitants de l'Entreprise sont à la 
charge de cette dernière. 
 

Article 1.12 - Mise en route et information du personnel 

Cette intervention devra être réalisée par un responsable technique de l’entreprise connaissant 
parfaitement les équipements installés et leur utilisation, et en présence des utilisateurs ainsi 
que du responsable de l’établissement. 
Cette mise en route portera sur : 
- Explication détaillée du fonctionnement de chaque appareil. 
- Démonstration et essais de manipulation par les utilisateurs. 
- Information sur l’entretien courant et sur le nettoyage. 
 
Une attention particulière sera portée sur l’explication des procédures concernant notamment : 
- Le respect des capacités, des temps de traitement et du bon fonctionnement mécanique. 
- Le respect des normes d’hygiène. 
 
Un commentaire précis devra être fait sur tous les organes de sécurité et leur utilisation, ainsi 
que sur toutes les procédures applicables pour garantir la sécurité des utilisateurs. 
 

Article 1.13 - Protection des ouvrages 

L'Entreprise est responsable, vis à vis du maître de l'ouvrage, des dégâts pouvant survenir, avant 
la réception, aux ouvrages qu'elle a exécutés et des dommages causés aux autres corps d'état.  
De ce fait, au fur et à mesure de leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages doivent être  
efficacement protégés. 
 

Article 1.14 - Nettoyage 

Toutes les Entreprises doivent concourir à la propreté du chantier et faire assurer le nettoyage, 
la descente et l'enlèvement des gravois et des débris de toute nature. 
Elles doivent assurer ce nettoyage chaque semaine, et en tout cas, pour le rendez-vous de 
chantier. 
Tous les emballages des matériels et matériaux livrés sur le chantier doivent être évacués au fur 
et à mesure de la mise en œuvre de ceux-ci. 
Les gravois sont évacués jusqu'aux bennes par les divers moyens dont dispose l'Entreprise. 
 

Article 1.15 - Garantie de l'entreprise 

La période de garantie porte sur un an, à compter de la date de réception. 
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Le maître d’œuvre se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie à toutes les 
nouvelles séries d'essais qu'il juge nécessaires après avoir averti l'Entreprise en temps utile. 
Durant cette période, l'Entreprise est tenue de remédier à tous les désordres nouveaux, elle doit 
procéder à ses frais, (pièces et main d’œuvre), au remplacement de tout élément défectueux de 
l'installation. 
L'Entreprise dispose d'un délai d’un mois, sauf accord contraire avec le maître d’œuvre, pour 
remédier aux désordres. 
Passé ce délai, le maître d’œuvre peut faire exécuter ces travaux par une autre entreprise, aux 
frais et risques de l'Entreprise défaillante. 
Si les essais mentionnés précédemment sont satisfaisants, si les installations sont reconnues 
conformes, si elles ont fonctionné régulièrement pendant la période de garantie, et si, d'une 
manière générale, les ouvrages exécutés n'ont donné lieu à aucune observation, les réserves sont 
levées. 
  

Article 1.16 - Consistance des travaux 

Nota important : Le présent lot aura à sa charge tous les percements et rebouchages, reprises 
d’étanchéité etc. … nécessaires à l’exécution de ces travaux. Les rebouchages seront réalisés en 
respectant le degré coupe-feu des parois traversées. 
 
1.16.1) Etendue des prestations 
Sont compris dans le marché de l'Entreprise, l'ensemble des études, fournitures et travaux 
nécessités par la réalisation des ouvrages faisant l'objet du présent devis descriptif définis dans 
le chapitre 3. 
 
Dans la partie existante toutes les prestations sont dues par le présent lot. 
 
Pour la partie neuve extension, tous les percements et l’intégralité de leurs rebouchages, y 
compris des réservations non demandées au lot « Gros-Œuvre », seront à la charge du présent 
lot. Elles devront être réalisées de façon à respecter le degré coupe-feu des parois traversées. 
 
1.16.2) Limites générales des prestations 
L'Entreprise doit prévoir l'ensemble des travaux en fourniture et pose à l'exception des pres-
tations suivantes qui ne sont pas à la charge du présent lot : 
 
Gros Œuvre : 
- Canalisations d'évacuations EU/EV/EP sous dallage. 
- Souches en toiture pour la partie neuve. 
- Tous travaux de génie civil pour la chaufferie. 
- Caniveaux, puisards, regards. 
- Projection rendant les parois des locaux coupe-feu 2 heures. 
- Gaines techniques maçonnées. 
 
Etanchéité : 
- Dans les parties neuves, tous travaux d’étanchéité des sorties en toiture (à charge du lot 

« Charpente-Couverture-Zinguerie-Etanchéité ». 
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Electricité : 
- Tous travaux électriques de la chaufferie. 
- Câblage des reports de défaut de la chaufferie. 
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- Amenées de puissance (attentes électriques) aux emplacements ci-après : 
 

 
Les raccordements terminaux, sur ces attentes, seront réalisés par le présent lot. 
 
Option : Il est prévu, en option, le rafraîchissement des locaux « Activités 
Moyens/Grands », « Activités Bébé » et « Accueil Repas Moyens/Grands ». 
Il est prévu, au lot Electricité, les attentes électriques extérieures pour l’alimentation des 
groupes extérieurs. Le présent lot devra les raccordements terminaux des groupes à partir 
de ces attentes. 

Désignation        Localisation 
     
Position 

     
Nature 

 
Puissance 
(kW) 
 

      
Remarques 

Cumulus électrique 
Chaufferie 

Local 
« Chaufferie » 

     
Murale 

Mono 
220 + 
T 2,20 1 unité 

Cumulus électrique 
Change Bébé 

Local « Change 
Bébé » Murale 

Mono 
220 + 
T 2,50 1 unité 

Cumulus sous-évier 
Repas Bébé 

Local « Repas 
Bébé » Murale 

Mono 
220 + 
T   2,20 1 unité 

Extracteur VMC 
zone Repas/Repos 
Personnel Terrasse       Sol 

Mono 
220 + 
T 1,00 1 unité 

Extracteur VMC 
zone 
Peinture/Pataugeoire Terrasse Sol 

Mono 
220 + 
T 

1,00 
1 unité 

Extracteur VMC 
zone Activités 
Moyens/Grands Terrasse Sol 

Mono 
220 + 
T 

1,00 
1 unité 

Extracteur VMC 
zone Activités 
Bébés Terrasse Sol 

Mono 
220 + 
T 

1,00 
1 unité 

Extracteur VMC 
zone Accueil Repas 
Moyens/Grands Terrasse Sol 

Mono 
220 + 
T 

1,00 
1 unité 

Centrale de 
traitement d’air zone 
Accueil Repas 
Moyens/Grands 

Local « Accueil 
Repas 
Moyens/Grands » 

Faux-
plafond 
du local 

Mono 
220 + 
T 

3,00 

1 unité 

Chaufferie Local 
« Chaufferie » Murale 

Mono 
220 + 
T 

2,50 
1 unité 

Coupure Chaufferie 
Extérieur local 
« Chaufferie » Murale 

/ / 
1 unité 
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Toute attente supplémentaire, ou différente de celles mentionnées dans ce tableau, seront 
amenées, par le titulaire du présent lot « Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires », 
depuis le T.G.B.T. 

Serrurerie : 
- Tous travaux de serrurerie de la chaufferie. 
 
Plâtrerie : 
- Tous travaux de plâtrerie de la chaufferie. 
 
Peinture : 
- Peinture définitive et décorative des équipements hors locaux techniques. 
 
V.R.D. : 
- Canalisations d’évacuations EU/EV/EP enterrés extérieurs. 
 

Article 1.17 - Liste des plans 

 
CH-VMC 01          CHAUFFAGE / VENTILATION 
PB 01                       PLOMBERIE 
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CHAPITRE 2 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

Article 2.1 - Règlements et normes à respecter 

Les installations décrites au présent CCTP seront exécutées selon les règles de l'art et seront 
conformes à tous les textes fixant la réglementation et en particulier.  
Les normes françaises et prescriptions techniques figurant au cahier des charges et aux 
Documents Techniques Unifiés, établis par le CSTB, à savoir : 

- Codes (extraits)  
- Code de la Construction et de l'Habitation Livre 1 Dispositions générales  

- Code de la Consommation Livre 1 Information des consommateurs et formation 
des contrats  

- Code de l'Environnement (Partie législative)  

- Code de la Santé Publique (Nouvelle partie législative) Livre 3 Protection de la 
santé et environnement  

- Code de la Santé Publique (Nouvelle partie réglementaire) Livre 3 Protection de la 
santé et environnement  

- Code de la Santé Publique (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)  

- Code de l'Urbanisme (Partie législative) Livre 1 Règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme  

- Code de l'Urbanisme (Partie réglementaire) Livre 1 Règles générales 
d'aménagement et d'urbanisme  

- DTU - Documents techniques unifiés  
- 60 - Plomberie  

- DTU 60.1 (P40-201) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation  

- DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et d'eaux vannes  

- DTU 60.3 : Canalisations en PVC  

- DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude 
sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie  

- DTU 60.11 (DTU P40-202) : Règles de calcul des installations de plomberie 
sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales  

- 65 - Chauffage  

- DTU 65.3 (P52-211) : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous 
pression  

- DTU 65.4 (DTU P52-221) : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés  

- DTU 65.6 (P52-301) : Prescriptions pour l'exécution des panneaux chauffants à 
tubes métalliques enrobés dans le béton  

- DTU 65.7 (P52-302) : Exécution de planchers chauffants par câbles électriques 
enrobés dans le béton  

- DTU 65.8 (P52-303) : Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant 
des tubes en matériau de synthèse noyés dans le béton  
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- DTU 65.9 (P52-304) : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau 
chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments  

- DTU 65.10 (P52-305) : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et 
canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des 
bâtiments - Règles générales de mise en œuvre  

- DTU 65.11 (P52-203) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage 
central concernant le bâtiment  

- DTU 65.12 (P50-601) : Réalisation des installations de capteurs solaires plans à 
circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire  

- DTU 65.20 (P52-306) : Isolation des circuits, appareils et accessoires - 
Température de service supérieure à la température ambiante  

- L'arrêté du 30 Novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux 
installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation ECS des bâtiments 
d'habitation, de bureaux ou ERP, 

- 68 - Ventilation  

- DTU 68.1 (P50-410) : Installations de ventilation mécanique contrôlée  

- DTU 68.2 (P50-411) : Exécution des installations de ventilation mécanique  
- 70 - Installations électriques  

- NF P80-201-2 (DTU 70.1) (mai 1998) : Installations électriques des bâtiments à 
usage d'habitation - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales 

- Règles de calcul  
- Plomberie  

- Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des 
installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux 
pluviales 

- Réglementation Thermique 2005  

- Comprendre et appliquer la RT 2005 

- Règles Th-U  

- Règles Th-CE, Th-S, TH-I 

- La nouvelle norme AFNOR NF EN 12831 relative à la méthode de calcul des 
déperditions calorifiques de base. 

- CPT - Documents généraux d'Avis Techniques  
- GS 11 - Gaines, conduits, tubages  
- GS 14 - Installations de génie climatique et installations sanitaires  
- GS 15 - Equipements sanitaires et techniques  
- GS 17 - Réseaux  
- GS 19 - Traitements des eaux  

- Classements - Certifications  
- D 1 - Equipement sanitaire  
- D 2 - Matériel d'équipement ménager  
- D 3 - Cuisson, chauffage et réfrigération 
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Article 2.2 - Clauses et conditions particulières 

2.2.1)  Vérification des documents 
L'entrepreneur devra se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux et fourniture à 
réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails de 
projet qu'il jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués ou contraires aux règles 
administratives à respecter. 
Il est entendu que l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer de ces omissions aux 
descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant 
aux besoins exprimés et aux Normes en vigueur. 
Aucun travail provenant d'éventuelles erreurs ou omissions dans les spécifications du 
programme de l'entrepreneur ne pourra faire l'objet d'un quelconque supplément du prix 
forfaitaire soumissionné. 
Avant toute exécution, l'entrepreneur devra se rendre sur les lieux et vérifier les plans, la 
désignation ou la numérotation des locaux dans lesquels il devra intervenir, ainsi que tous les 
documents graphiques qui lui seront remis. 
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs 
relevées au départ ou en cours d'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient. 
Par ailleurs, l'approbation de plans et documents techniques en provenance de l'entreprise, 
n'entraînera en aucune façon une forme de solidarité du Maître d'œuvre envers l'entrepreneur 
qui demeurera seul responsable de ses plans et de leur exécution. 
 
2.2.2)  Liaisons avec les autres Corps d'état 
L'entrepreneur du lot devra prendre contact avec le Maître Œuvre et tous les représentants des 
autres corps d'état, afin de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui 
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. 
L'entreprise se procurera toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, notamment les 
devis descriptifs. Elle aura le devoir d'en prendre connaissance et ne pourra en aucun cas, ni à 
aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées et de les ignorer, surtout en ce qui 
concerne les limites de prestations entre les différents corps d'état. Il est précisé que ces 
prestations ne sont pas limitatives, que l'entrepreneur de chauffage devra prévoir à sa charge 
tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages suivant les 
Règles de l'art. 
L'entreprise adjudicataire devra coordonner l'exécution de ses travaux de manière à ne pas 
gêner l'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents 
travaux. 
 
2.2.3)  Essais en cours de travaux 
Tous les essais qui seront nécessaires et demandés en cours de travaux seront exécutés sans 
supplément de prix au marché proposé lors de la remise des offres. 
Ces essais seront effectués, s'il y a lieu, par un laboratoire agréé et aux frais de l'entreprise. Les 
résultats seront communiqués au Maître d'œuvre. 
Toutes modifications ou réfections qui seraient rendues nécessaires en conclusion des essais 
entrepris, seront en totalité à la charge de l'entrepreneur. 
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2.2.4) Etudes d'exécution 
Seront à la charge de l'Entreprise et devront être soumis à l'approbation du Maître d'œuvre: 

- Les notes de calculs (déperditions, apports, taux de renouvellement d'air, puissance 
et type des appareils,...) 

- les plans d'implantation des installations 

- les plans complémentaires étudiant les détails de pose, de fabrication et de 
fonctionnement des installations et ceux de câblage des armoires 

- les schémas hydrauliques et électriques de l'installation. 

 

Article 2.3 - Bases de calculs plomberie 

2.3.1) Eau froide et eau chaude 
2.3.1.1. Débits de bases des appareils et coefficients de simultanéité 

Ils doivent être conformes aux spécifications du DTU 60.11 et notamment aux valeurs 
suivantes: 
 
 Appareil Débit en l/s 

 Eau froide  Eau chaude 
Evier 0.2 0.2 
Lavabo 0.1 ----- 
Poste d'eau ½ 0.33 ----- 
WC à réservoir de 
chasse 

0.12 ----- 

Lave-mains 0.1 ----- 
Urinoirs 0.15 ----- 

2.3.1.2. Détermination des diamètres 
Les diamètres sont établis d'après les abaques correspondants aux matériaux employés (fiches 
03.003 et 03.009 de R. DELEBECQUE) 

2.3.1.3. Pressions résiduelles désirées 
La pression de l'eau en période de fonctionnement normal des installations, est au point de 
puisage le plus défavorisé de : 

- 1.5 bar minimum 

- 3 bars maximum. 
Les détendeurs-régulateurs de pressions nécessaires sont à installer. 

2.3.1.4. Vitesses dans les canalisations 
En aucun cas, elles ne doivent être supérieures aux valeurs suivantes : 
Distribution intérieure    1.00 m/s 
(y compris en faux-plafond) 
Distribution verticale     1.00 m/s 
Distribution horizontale en sous-sol    1.50 m/s 
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2.3.2) Evacuations 
2.3.2.1. Débits de base des appareils 

Ils sont calculés suivant le DTU 60-11. 
 Appareil  Débit de base en litres 

 Par minute  Par seconde 
Evier  45 0.75 
Lavabo 45 0.75 
Poste d’eau 30 0.5 
WC à réservoir de 
chasse 

90 1.5 

Lave-mains 30 0.5 
 

2.3.2.2. Débits probables et simultanéités 
 
Réalisation selon le DTU 60.11 
 

2.3.2.3. Chutes et descentes d'eaux usées 
Les diamètres des chutes respecteront le DTU 60.11 chapitre 3.23. 

Appareils Nombre 
total 

Diamètre intérieur 
minimum en mm 

WC 1 ou 
plusieurs 

 90 

Evier, lavabo, poste d’eau, 
lave-mains 

1 à 3 
appareils 

 50 

4 à 10 
appareils 

 65 

11 appareils  90 
2.3.2.4. Collecteurs d'allure horizontale 

Ils seront calculés suivant le DTU 60.11 chapitre 3.3. 
 
2.3.3) Diamètres de raccordement des appareils 
 

  EAU 
FROIDE 

EAU 
CHAUDE 

VIDANGE 

lavabo 12/14 12/14 40 
WC à 
réservoir 

12/14 ------ 100 

Evier 14/16 14/16 50 
Lave-mains 12/14 12/14 40 
Poste d'eau 14/16 14/16 50 
Auge 12/14 12/14 40 
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2.3.4) Note concernant les risques de Légionelle 
 
L'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes 
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, 
des locaux de travail ou des locaux recevant du public précise: 

1. Afin de limiter le risque de brûlure : 
Dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l’eau chaude sanitaire est 
fixée à 50 °C aux points de puisage, 
Dans les autres pièces, la température de l’eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points 
de puisage, 
Dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de 
l’eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l’objet d’une 
signalisation particulière. 

2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points 
susceptibles d’engendrer l’exposition d’une ou plusieurs personnes à un aérosol d’eau, 
il s’agit notamment des douches. 

Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution 
d’eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d’être raccordés des points de puisage à 
risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l’utilisation des systèmes de 
production et de distribution d’eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur 
utilisation : 
lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est 
supérieur à 3 litres, la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point 
du système de distribution, à l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. 
Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas 
inférieur ou égal à 3 litres, 
lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l’eau 
contenue dans les équipements de stockage, à l’exclusion des ballons de préchauffage, doit : 
être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements, 
ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du 
respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. 
  
2.3.5) Niveaux acoustiques 
Règle générale : aucun contact direct avec la structure. 
Fixation par colliers antivibratiles d’efficacité minimale 22 dB(A) : MUPRO, ou équivalent. 
Toute canalisation encastrée doit être placée dans un fourreau ne présentant aucune interruption 
et dépassant de la paroi finie à la sortie du tube. 
Traversée de paroi : habillage de la canalisation avec un fourreau résilient dépassant de chaque 
côté de la paroi finie : Gainojac, Armaflex. 
Vitesse de circulation de l’eau < 0.6 m/s. 
 

Article 2.4 - Prescriptions techniques des équipements de plomberie sanitaire 

2.4.1) Généralités 
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales de fourniture, d’exécution et 
de pose des matériaux et matériels. 
Les conditions imposées doivent être respectées impérativement. 
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L’agrément préalable par les Maîtres d'Oeuvre et d’Ouvrage de toutes les fournitures est 
obligatoire, et leur appréciation s’étendra jusqu’au refus de certaines provenances ou de 
certaines marques. 
Ne sont admises que les dérogations ayant obtenu l’agrément du Maître d’Ouvrage et ayant 
pour cause : 

- les qualités des matériels, 

- les délais d’approvisionnement ou de réalisation, 

- les modifications demandées par le Maître d’Ouvrage. 
L’entreprise doit justifier, par des documents et/ou par des essais, que les équipements et 
matériaux proposés répondent aux conditions imposées. 
 
2.4.2) Tuyauteries 

2.4.2.1. Tubes 
Les tubes sont conformes aux normes : 

- NF T 54-003 "tubes en polychlorure de vinyle non plastifié - Spécifications 
générales". 

- NF T 54-016 "Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour la 
conduite de liquides avec pression - Spécifications". 

Leur épaisseur est choisie dans le tableau 1 de cette norme en fonction des pressions nominales 
6, 10, 16 ou 25. 
Les tubes sont choisis par une fabrication bénéficiant de la marque de conformité aux normes 
françaises. 
 

2.4.2.2. Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié 
Les raccords sont conformes aux normes : 

- NF T 54-016 "Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour la 
conduite de liquides avec pression - Spécifications". 

- NF T 54-029 "Raccords moulés en polychlorure de vinyle non plastifié - Série 
pression - Spécifications". 

Ils sont choisis parmi les fabrications bénéficiant de la marque de conformité aux normes 
françaises. 

2.4.2.3. Raccords en PVC 
Pour la réalisation des réseaux, peuvent être aussi utilisés des coudes à grands rayons dits 
"courbes", en PVC 
Ces raccords doivent permettre des assemblages conformes aux normes NF T 54-028 (par 
collage) ou NF T 54-038 (par bague d'étanchéité). 
Tout chauffage sur chantier ou en atelier de chantier, pour façonnage ou modification d'angle, 
est interdit. 
Des raccords "mixtes" permettant de réaliser la liaison entre les éléments du réseau en PVC 
et/ou les appareils ou accessoires à desservir, métalliques. 

2.4.2.4. Pose des canalisations 
Les fixations (percements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi. 
Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes. 
Lors des opérations de pose, les efforts de flexion et de torsion des tubes sont à éviter. 
L'interposition en parcours de pièces lourdes (raccords, robinetteries ou accessoires) doit 
nécessiter la fixation indépendante de ces pièces, compte tenu de leur poids propre et des 
efforts développés lors de leur manœuvre éventuelle. 
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Quel que soit le mode de pose adopté, le tracé du réseau doit être tel que les éléments soient à 
une distance suffisante des sources de chaleur pour qu'ils n'aient pas à souffrir d'une élévation 
de température nuisible à leur tenue. 
Si cette prescription ne peut être respectée, il y a lieu d'isoler thermiquement les parties de 
canalisations intéressées. 
La conception du réseau doit être telle que les risques de détériorations dues à des chocs 
éventuels soient réduits. 
Les parties qui seraient néanmoins particulièrement exposées aux chocs doivent être protégées 
par des dispositifs résistants. 
Pose en apparent ou en dissimulé accessible. Ce mode de pose nécessite l'emploi de colliers de 
fixation. 
 
L'espacement maximal à respecter entre les colliers est donné dans le tableau ci-dessous. 

Diamètre extérieur (mm) 

1
2 
à 
2
0 

25 
à 
32 

40 
à 
50 

63 
à 
16
0 

Espacements 
entre les 
colliers ( m ) 

Canalisation
s d'allure 
horizontale 

0.
7
5 

1.0
0 

1.5
0 

2.0
0 

Canalisation
s d'allure 
verticale 

1.
0
0 

1.5
0 

2.0
0 

2.0
0 

La pose doit tenir compte des mouvements propres du matériau et en particulier de la dilatation 
et du retrait. 
Tout enrobage ou encastrement d'une partie de réseau comportant un ou plusieurs assemblages 
inaccessibles à l'exception des assemblages réalisés par collage, est interdit. 
Le tube doit être au contact direct et fretté par le matériau de remplissage, compacté autour du 
tube lors de la mise en œuvre. L'épaisseur minimale du matériau d'enrobage, en tous points, 
autour du tube, doit être de 2 cm. 

2.4.2.5. Traversée de plancher ou de mur 
La traversée de plancher doit être réalisée avec un fourreau permettant un faible mouvement de 
la canalisation par rapport au bâtiment. Ce fourreau doit dépasser de quelques centimètres la 
surface du plancher. 
La traversée de mur doit être réalisée avec un fourreau permettant un faible mouvement de la 
canalisation par rapport au bâtiment. 
Pour éviter éventuellement la transmission de bruits aériens, entre locaux, le jeu entre le 
fourreau et le tube peut être comblé à l'aide d'un matériau compressible, imputrescible. 
Les fourreaux sont de préférence réalisés à partir de tube en PVC. 
 
2.4.3) Calorifugeage des réseaux 

2.4.3.1. Généralités 
Les matériaux utilisés doivent être : 

- imputrescibles dans le temps 

- non détériorables à la chaleur 

- non détériorables à l'humidité et aux chocs 

- non inflammables : qualité M1. 
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Les certificats de classement au feu du C.S.T.B. sont à fournir impérativement. 
L'isolation des circuits hydrauliques et éventuellement de l'appareillage s'effectue après 
contrôle et essais d'étanchéité. 
Le coefficient de conductibilité doit être inférieur ou égal à 0.035 W/m/°C (température 
d'emploi jusqu'à 125°C). 

2.4.3.2. Mise en œuvre 
Dans tous les cas, les raccords et supports sont maintenus en dehors des calorifugeages, mais 
sont recouverts d'éléments calorifugés démontables. 
Dans le cas de petits diamètres (inférieurs ou égaux à DN 50 mm) il peut être employé de 
l'ARMAFLEX qualité M1 - épaisseur 19 mm ou techniquement équivalent (isolant anti-
condensation). 
Tous les autres systèmes doivent faire l'objet d'un agrément du Maître d'œuvre. 
Chaque composant du calorifuge est impérativement classé M1 au feu. 
 
2.4.4) Robinetteries et équipements divers 

Robinetterie de bâtiment 
Tous les robinets et vannes seront : 

- parfaitement étanches aux fluides pour lesquels l'emploi est prévu, 

- très robustes, d'un entretien facile et, si possible, nul, 

- à manœuvre douce, de type ouverture ¼ de tour 

- sans risque de grippage ni de blocage, que leur emploi soit épisodique ou fréquent, 

- à l'orifice de passage au moins égal à celui de la canalisation sur laquelle ils 
doivent être montés. 

Les volants de manœuvre des vannes et robinets qui en sont dotés comporteront, de façon très 
apparente, une indication lisible du sens d'ouverture et de fermeture, ces marques devront être 
inaltérables. 
Pour les diamètres < 50 mm, les robinets seront à entrée taraudée au pas du gaz, à passage 
direct, à obturateur à coin monobloc, à corps, couvercle et opercule en bronze, à tige laiton non 
montante, à volant de manœuvre en alliage léger à haute résistance, modèle standard, à 
revêtement plastique. 
Les robinets et accessoires d'orifice supérieur à 50 mm seront du type à brides rondes percées 
PN 16. Lorsque le robinet peut ou doit servir à assurer un réglage, on emploiera le type à 
piston, à pointeau ou à soupape profilée. 
Pour tous les appareils dissymétriques (robinets à soupape, à pointeau, à piston, à clapets de 
retenue, etc...), le sens de passage sera indiqué par une flèche sur le corps de l'appareil. 
Robinets à boisseau sphérique à passage intégral, corps en laiton, boisseau en acier inoxydable 
ou forgé chromé dur: 
Référence type 280 de la ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, PONT A MOUSSON, SERSEG 
ou techniquement équivalent  
Pression de service : 10 bars 

Clapets de retenue pour la distribution eau de ville et d'eau chaude. 
Ils sont taraudés et employés jusqu'en diamètre 60.3 et tout en acier inoxydable. 
Au-dessus, ils sont à brides à partir du diamètre 68 corps en acier et contact inox. 
Ils sont du type à membrane en Néoprène de marque METRA, SOCLA ou techniquement 
équivalent. 
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Purgeurs d'air 
Ils sont : 

- du type ATROL-VENTROL 701 ou techniquement équivalent, pour les antennes 
d'eau chaude 

- du type ARMSTRONG 1 avec VAL-MATIC ou techniquement équivalent, pour 
les productions d'eau chaude et les circuits principaux. 

Anti-béliers  
Les anti-béliers sont du type à fonctionnement oléo-pneumatique, de marque OLAER ou 
techniquement équivalent. 
Ils sont largement dimensionnés pour obtenir un rattrapage et une dispersion de l'onde de choc 
due à la fermeture des robinets et vannes et déterminés suivant le type et le nombre d'appareils 
à protéger. 

Tampons de visite pour les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux vannes 
A chaque changement de direction et au pied de chaque chute et descente, il est installé un 
tampon de visite boulonné. Sur les chutes et descentes avant le raccordement sur les réseaux 
enterrés, il est installé un tampon de visite boulonné. Les bouchons de dégorgement simples 
sont à exclure. 

Détendeurs - régulateurs 
Ils sont à fermeture automatique en cas de non puisage et montés avec filtres en amont et prises 
d'impulsion en aval avec manomètre de contrôle et réglage amont et aval. 
Toutes les pièces en contact avec l'eau doivent être en acier inoxydable. 
Ils sont de marque RAMUS ou techniquement équivalent. 

Purges d'eau 
Il est réalisé des purges d'eau à tous les points bas des réseaux généraux de distribution. Dans le 
cas de réseaux importants (supérieurs à 60 mm), il est prévu un robinet à boisseaux sphériques 
et raccords symétriques, diamètre 20 au minimum. 

Filtres 
Ils sont prévus en amont des appareils pour lesquels ils sont destinés. Modèle à tamis inox, à 
faible perte de charge. Comme pour les vannes, ils sont taraudés ou à brides. 
 
2.4.5) Protections phoniques des installations 
Toutes les précautions sont prises pour éviter les transmissions de vibrations et de bruits. 
D'une façon générale, les caractéristiques des installations sont étudiées et réalisées de manière 
à ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs à 60 dB en locaux techniques. 
Notamment, dans les locaux techniques, une isolation acoustique particulière doit être 
envisagée si ceux-ci ne sont pas susceptibles de respecter le niveau du bruit. 
Dans les bureaux, les niveaux sonores sont inférieurs ou égaux à 30 dBA. 
De plus, ces installations ne doivent pas transmettre aux parois et éléments d'équipements des 
locaux, des vibrations repérables. 
Dans ce but, il est demandé de prévoir les dispositions suivantes:  
Les canalisations sont reliées aux parois par des dispositifs tels que les vibrations résiduelles 
dont elles sont le siège, ne soient pas transmises ni à l'ossature, ni aux parois du bâtiment. Les 
vitesses ne doivent pas être supérieures à celles indiquées dans le chapitre "bases de calculs". 
A l'endroit des colliers, il est prévu une bague caoutchouc, type MUPRO ou techniquement 
équivalent. Cette bague est située entre le collier et tube à isoler. 
Les robinets, vannes d'arrêt et robinets de puisage doivent être à fermeture lente et progressive, 
afin d'éviter une coupure rapide de la veine liquide. 
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Il est prévu des anti-béliers en tête de colonne eau froide. 
Les clapets de retenue sont à membrane à caoutchouc, les clapets à battants ne sont pas 
acceptés. 
Les appareils sanitaires sont fixés à l'aide de matériau souple entre l'appareil sanitaire et la 
cloison (W.C., urinoir, lavabo, etc...) 
 
2.4.6) Protection des matériels  
L'entrepreneur doit, en cours de chantier, la protection de tout son matériel et des appareils : 

- bouchonnage des canalisations en attente 

- patins de plâtres sur carton au fond des appareils 

- sacs plastique sur les robinetteries chromées 

- cartons épousant la forme des appareils et maintenus par bandes autocollantes 
etc... 

En outre, tout le matériel doit être protégé de manière efficace. Toute détérioration est à la 
charge de l'entreprise. 
 
2.4.7) Repérage des installations 

2.4.7.1. Repérage des tuyauteries 
Le repérage des tuyauteries découle de la norme NFX 08100. 
Les teintes sont les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller et le retour ; le sens de circulation 
du fluide est indiqué. 
Le schéma de l'installation comprend tous les repérages nécessaires pour la bonne 
compréhension de l'installation et correspond à l'étiquetage réalisé sur les réseaux et organes de 
fonctionnement ainsi que la nomenclature et marque de chaque matériel. 
Le schéma est plastifié en couleurs et appliqué sur un tableau avec encadrement aluminium. 

2.4.7.2. Repérage des vannes 
Toutes les vannes et appareils portent une étiquette posée sur support métallique marque 
MUPRO ou techniquement équivalent soudé à la tuyauterie. 
Elle est en Plexiglas gravé sur fond de couleur, correspondant à la nature du circuit. 
La fourniture et la pose des étiquettes et du repérage général sont à la charge complète du 
présent corps d’état. 
 
2.4.8) Equipements sanitaires 
Tous les appareils sanitaires sont prévus complètement installés, compris robinetterie, vidange, 
accessoires etc... 
Les appareils et la robinetterie répondront aux dernières prescriptions définies dans le D.T.U. et 
sont titulaires du label NF. 
Les appareils conservent sur le chantier leurs étiquettes d'origine justifiant de leur marque. 
La robinetterie ainsi que les appareils ayant été sélectionnés en accord avec le Maître d'ouvrage, 
doivent être prévus impérativement tels que définis ci-après. 
La pose doit être soignée, la fixation des appareils et leur scellement sont assurés par 
l'entrepreneur du présent lot, quels que soient la nature des matériaux et le type des appareils. 
Un échantillon de chaque appareil retenu est présenté dans la cellule-type, dès le début des 
travaux. 
L'entrepreneur a à sa charge la protection des appareils contre les chocs légers et les salissures 
et en particulier la pénétration des gravois dans les siphons. 
Les appareils sont de première qualité "CHOIX A". 



PRI INGENIERIE- Ville de  BOULIAC              Phase DCE 
Restructuration et extension de la crèche    Lot Chauffage  /ventilation/Plomberie 
 
 

PRI 17.75-Crèche  de Bouliac                                    Page 24 sur 65                                     20 Octobre 2017 
      
 
 
 
 
 
 
 

L'entrepreneur prévoit une bande souple de Néoprène souple autocollant de désolidarisation 
entre les appareils et les parois auxquels ils sont adossés ainsi que le joint d'étanchéité fait au 
mastic silicone blanc entre appareils et parois. 
Il est prévu des rosaces chromées à chaque sortie de canalisation dans les groupes sanitaires. 
(Valable pour les alimentations et les évacuations à l'exception des pipes de W.C.). 
 
2.4.9) Essais et mise en service 

2.4.9.1. Généralités: 
Les essais et contrôles du présent chapitre ont pour objet de vérifier la conformité des travaux 
aux exigences du présent cahier des charges.  
Ces essais et contrôles sont exécutés le plus souvent à la fin des travaux, lors des opérations de 
réception. 
Toutefois, pour les parties, sous-ensembles ou appareils fabriqués ou préfabriqués en usine ou 
en atelier de chantier, des essais réalisés en usine ou en atelier de chantier, prouvant des 
performances au moins équivalentes à celles spécifiées dans le présent cahier des charges, 
peuvent s'y substituer. 
De même, en ce qui concerne les parties de canalisations des réseaux de distribution 
comportant au moins un assemblage et destinées à être rendues inaccessibles, les contrôles et 
essais doivent être effectués avant qu'elles ne soient inobservables, sauf pour les parties de 
canalisation non soumises à l'essai d'étanchéité à 10 bars ou 1,5 fois la pression de service. 

2.4.9.2. Essais d'étanchéité 
La partie du réseau essayée est remplie d'eau froide et purgée. Les robinets d'arrêt situés dans 
cette partie sont maintenus ouverts. 
L'essai peut être effectué en une seule fois sur l'ensemble du réseau, ou en plusieurs fois, sur 
des parties pouvant être isolées. 
La pression d'essai est de 10 bars ou de 1,5 fois la pression de service si le résultat du calcul 
donne une valeur supérieure à 10 bars.  
Elle est appliquée et maintenue à l'aide d'une pompe d'épreuve ou de tout autre système 
équivalent.  
La durée du maintien à la pression d'essai est égale au temps nécessaire à l'inspection de 
l'ensemble du réseau, avec un minimum de 30 minutes. Fait l'objet de cet essai l'ensemble des 
canalisations de distribution d'eau chaude et d'eau froide. 
En sont exclus :  

- Les parties apparentes des canalisations à usage privatif, 

- les parties inaccessibles des canalisations à usage privatif ne comportant aucun 
assemblage ou comportant un ou plusieurs assemblages par emboîtures ou par 
raccord mécanique, réalisés après mise en œuvre de la dalle ou de la paroi et situés 
au voisinage de la ou des sorties, 

- les appareils protégés par une soupape dont la pression de tarage est inférieure à la 
pression d'essai, 

- les parties de canalisations modifiées ou ajoutées à une installation existante, si 
leur longueur développée est inférieure ou égale à 3 m. 

Les parties de canalisation exclues ci-avant font l'objet d'un essai d'étanchéité à la pression de 
distribution générale de l'eau au moment de l'essai, après réglage des surpresseurs et réducteurs 
éventuels, l'installation étant alimentée par les branchements définitifs en eau et en énergie. 
Un examen visuel de la canalisation en essai doit permettre de ne déceler aucune fuite d'eau. 
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2.4.9.3. Réseaux d'évacuation (eaux usées et eaux vannes)  
Fait l'objet de cet essai l'ensemble des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux 
vannes. 
L'essai consiste à faire s'écouler l'eau dans chacun des appareils raccordés au réseau et à 
observer visuellement la partie visible de la canalisation d'évacuation le desservant. 
De plus, les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamètre intérieur supérieur à 110 mm seront 
mis en charge en eau froide, à une pression voisine de 0,1 bar (1 m de colonne d'eau), pendant 
le temps nécessaire à leur inspection. 
Aucune fuite ne doit être décelée. 
 

2.4.9.4. Essais de fonctionnement 
Les essais de fonctionnement sont effectués à la pression de distribution générale de l'eau au 
moment de l'essai, après réglage des surpresseurs ou réducteurs éventuels, l'installation étant 
alimentée par les branchements définitifs en eau et en énergie.  
Ces essais n'ont pas pour but de vérifier la conformité aux exigences acoustiques. 

2.4.9.4.1. Fonctionnement des appareils pris séparément 
Font l'objet de cet essai tous les appareils que comporte l'installation.  
En ce qui concerne les appareils d'utilisation en général (sauf WC), il est vérifié qu'en 
manœuvrant le ou les robinet(s) et le dispositif de vidage, les alimentations en eau chaude et en 
eau froide, l'étanchéité de la bonde lorsqu'elle existe, et la vidange sont réalisées. 
En ce qui concerne les WC, une observation du réservoir et de la cuvette permet de vérifier 
l'absence de fuite et une manœuvre du système de chasse permet de vérifier que son 
fonctionnement est possible et que l'eau s'évacue. 
En ce qui concerne les surpresseurs, les réducteurs, les appareils de production d'eau chaude, 
etc., les vérifications sont purement qualitatives sauf pour :  
le contrôle des valeurs de pression après détente ou surpression, à l'exception des matériels 
préréglés en usine ; 
le contrôle des valeurs mesurées, indiquées par les appareils de mesure installés à demeure 
(températures, pressions, débits ...). 

2.4.9.4.2. Fonctionnement des dispositifs de production et de distribution 
collective d'eau chaude 

Font l'objet de cet essai les appareils de production d'eau chaude et les circuits de distribution 
d'eau chaude dans le cas d'une production centralisée et d'une distribution bouclée. 
En l'absence de puisage, l'appareil de production d'eau chaude étant en régime établi, et la 
pompe de circulation en service, il est procédé aux mesures suivantes :  
Mesure de la température de l'eau à l'aval immédiat de l'appareil de production et au retour de 
boucle, 
Mesure de la température de l'eau au retour de distribution, à chaque pied de colonne et de la 
température de l'eau au départ de chaque colonne si la température de l'eau au retour ne permet 
pas de conclure. 
L'examen des valeurs mesurées permet de juger du fonctionnement de l'installation. 
  
 
 
 
 



PRI INGENIERIE- Ville de  BOULIAC              Phase DCE 
Restructuration et extension de la crèche    Lot Chauffage  /ventilation/Plomberie 
 
 

PRI 17.75-Crèche  de Bouliac                                    Page 26 sur 65                                     20 Octobre 2017 
      
 
 
 
 
 
 
 

Article 2.5 - Base des calculs chauffage 

2.5.1) Conditions extérieures 
Température hiver - 6 °C 
Température été + 32 °C 
Hygrométrie non contrôlée (NC) 
 
2.5.2) Conditions intérieures 
Température hiver : Voir liste des locaux page 35 
Température été : Non contrôlée 
Hygrométrie non contrôlée (NC) 
 
2.5.3) Calcul des déperditions 
Les déperditions calorifiques des bâtiments seront calculées par l’entreprise et suivant la 
nouvelle norme Française NF EN 12831 et de la RT 2012. 
 

Article 2.6 - Prescriptions techniques des équipements de chauffage 

2.6.1) Canalisations 
Les tuyauteries en acier galvanisé sont interdites pour le chauffage central. 

Le diamètre intérieur minimal des canalisations est de 9 mm. 

2.6.1.1. Tuyauteries en acier 
Les tubes et accessoires doivent être conformes à l'une des normes suivantes : 
 
Assemblage par filetage 

- Tubes : NF A 49-115 et NF A 49-145. 

Assemblage par soudage 

- Tubes : NF A 49-111 et NF A 49-141. 

- Accessoires : NF A 49-185 et NF A 49-186. 

2.6.1.2. Tuyauteries en cuivre 
Se reporter au DTU 60.5. 

2.6.1.3. Calorifugeage - gainage 
Les tubes peuvent être livrés revêtus d'un gainage. Dans ce cas, chacun des éléments 
constitutifs tube et gainage doit être conforme aux prescriptions données précédemment pour 
lui. En particulier, les tubes cuivre gainés doivent être conformes à la norme NF A 51-121. Le 
matériel utilisé sera de type WICU NF de KME ou similaire. 
Dans les volumes non chauffés, les canalisations doivent être calorifugées. Ce calorifuge n'est 
pas obligatoire pour les canalisations directement encastrées, enrobées ou engravées. 
Calorifuge de type Armaflex AC de ARMACELL ou similaire. Epaisseur 13 mm. λ = 0.038 
W/ml.K. Classement au feu M1.  

2.6.1.4. Façonnage et assemblages 
Le façonnage des canalisations et leurs assemblages doivent être réalisés selon la nature des 
matériaux constitutifs comme indiqué dans les divers DTU Canalisations. 

Les assemblages entre canalisations et appareils dont l'entretien nécessite la dépose doivent 
permettre cette dépose. 

Les raccords mécaniques doivent être accessibles. 
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2.6.1.5. Accessoires de tuyauteries 
Les raccords flexibles, la robinetterie, les réducteurs de pression, les clapets, les 
disconnecteurs, les filtres, les manchons souples et compensateurs doivent être accessibles. 

2.6.1.6. Supports 
Les supports doivent être capables de supporter la canalisation en service. 

Une canalisation ne doit pas prendre appui directement sur une autre canalisation. 

Le contact entre deux canalisations apparentes, qu'elles soient nues ou revêtues, ou le 
calfeutrement de l'espace entre une paroi et une canalisation qui lui est parallèle (solin) sont 
interdits. 
Les supports des tuyauteries destinées à être calorifugées ou revêtues d'un gainage après 
fixation doivent être prévus pour permettre ces opérations de calorifugeage ou de revêtement ; 
les écartements des tuyauteries entre elles ou avec une paroi doivent être suffisants pour ces 
opérations. 

En sous-sol, local technique, vide sanitaire, galerie ou vide technique, les supports doivent être 
fixés au gros œuvre et l'espace libre minimal entre le revêtement extérieur de canalisations 
calorifugées d'allure horizontale et le sol est de 0,15 m. 

2.6.1.7. Dilatation 
La libre dilatation des canalisations doit pouvoir se faire sans entraîner de désordre aux 
supports, aux accessoires (en particulier robinetterie) et aux traversés de parois. 

2.6.1.8. Traversée de parois 
Les traversées de paroi par les canalisations doivent se faire avec fourreaux, sauf s'il s'agit de 
point fixe. 
L'espace annulaire entre tube et fourreau est rempli ou pas. Le diamètre intérieur du fourreau et 
son remplissage éventuel doivent tenir compte, s'il y a lieu, des contraintes imposées par les 
phénomènes de dilatation ou d'acoustique. 

Les fourreaux pour traversée de plancher en pièces humides doivent être en matière non 
corrodable par l'eau et les produits de nettoyage domestique. 

Les fourreaux sont arasés au nu du plafond et dépassent le nu du plancher comportant son 
revêtement de sol d'au moins 0,03 m dans le cas de pièce humide et d'au moins 0,01 m dans les 
autres cas. 

Le rebouchage des réservations dans les parois après mise en place des canalisations ou 
fourreaux ne doit pas modifier la position de ces derniers ni les endommager. 

2.6.1.9. Peinture 
Les tuyauteries qui sont directement encastrées, enrobées ou engravées peuvent ne pas être 
revêtues de peinture anti-corrosion. 

Les tuyauteries en acier noir qui ne sont pas directement encastrées, enrobées ou engravées 
doivent être revêtues d'une peinture anti-corrosion, qu'elles soient ou non destinées à être 
calorifugées ou être placées sous fourreau. 

2.6.1.10. Essais 
Les canalisations doivent subir un essai d'étanchéité. 

Cet essai est effectué à l'eau froide. La pression d'essai (pression d'essai d'étanchéité PEE au 
sens de la  norme NF E 29-002) est égale à 1,5 fois la pression maximale en service (PMS 
selon  NF E 29-002), tout en étant au moins égale à 6 bar. L'essai consiste à vérifier, pour tout 
ou partie de l'installation qu'il n'y a pas de diminution de la pression hydraulique mesurée par 
un manomètre et que l'installation est étanche. Il dure au minimum deux heures après la 
stabilisation de l'indication du manomètre ou 30 minutes augmentées du temps nécessaire à 
l'inspection de l'étanchéité de chaque assemblage. 
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Les parties de l'installation qui doivent être rendues inaccessibles après pose et qui comportent 
des assemblages doivent, auparavant, subir un essai d'étanchéité. 

Pour les canalisations préfabriquées, l'essai peut avoir lieu soit sur chantier soit en atelier. 
   
2.6.2) Dispositifs de sécurité  

2.6.2.1. Vase d'expansion 
Pour permettre l'expansion de l'eau contenue dans l'installation les circuits de chauffage doivent 
être en communication permanente avec un vase de capacité convenable  
Vase sous pression à vessie interchangeable de marque FLAMCO type Flexcon. Vase à équiper 
de soupape et de manomètre. 
La capacité utile du vase d'expansion doit être au moins égale au volume correspondant à la 
dilatation de l'eau contenue dans l'installation entre 0° C et 110° C (soit 6 %).  
Le tube mettant en communication les circuits de chauffage avec le vase d'expansion doit 
permettre l'écoulement du débit d'eau correspondant à la dilatation la plus rapide de l'eau de 
l'installation avec une vitesse inférieure à 0,10 m/s. 

L'évacuation du trop-plein par le système d'évacuation d'eau pluviale est interdite 
2.6.2.2. Protection du vase d'expansion contre le gel 

Sauf s'il s'agit d'une installation utilisant une solution aqueuse d'antigel, dosée en fonction de la 
température minimale de la région, le vase d'expansion, ses accessoires et le tube d'expansion, 
doivent être protégés contre le gel. 
 
2.6.3) Équipements divers 

2.6.3.1. Purgeur d'air automatique 
Tout point haut de l'installation devra être équipé de purgeur d'air automatique type à flotteur de 
FLANCO. Corps en laiton, intérieure en acier inoxydable. Pression maxi d'utilisation 10 bar. 
Température maxi 120 °C.  

2.6.3.2. Filtres à tamis eau froide 
L'arrivée EF sera dotée d'un filtre à tamis en laiton de type WATTS. Corps en laiton, tamis fin 
en acier inoxydable.  

2.6.3.3. Clapet anti-retour EA 
Le raccordement de la chaudière sur le réseau d'eau potable se fera par l'intermédiaire un clapet 
anti-pollution type EA type WATTS. Corps en laiton.  

2.6.3.4. Manomètres 
Chaque générateur doit être équipé d'un manomètre gradué en bar de type MANO de 
FLEXCON. Manomètre à aiguilles et tube plongeur à graduation de 0 à 4 bar. 
   
2.6.4) Évacuation des condensats 
L'évacuation des condensats doit se faire par une pente descendante du conduit de 
raccordement vers l'appareil si les instructions du fabricant de l'appareil autorisent la collecte 
des condensats dans l'appareil. 
 
2.6.5) Émission de chaleur 

2.6.5.1. Dimensionnement 
Les émetteurs de chaleur doivent être dimensionnés en fonction de la charge thermique de base 
calculée pièce par pièce conformément à l'  EN 12831, en tenant compte de l'émission de 
chaleur d'autres composants du système, tels que les tuyauteries. 
Les dimensions de l'émetteur, sa température et les débits d'eau doivent être déterminés sur la 
base des fiches techniques du fabricant conformément à l'  EN 442-1 à 3  ou à l'  EN 1264-1 à 3. 
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Lors de la conception, une attention particulière doit être apportée aux facteurs susceptibles 
d'affecter la puissance de l'émetteur et dont les effets sont souvent cumulatifs (par exemple 
coffrages, raccordements, débit d'eau, revêtements, peinture, tapis, tentures). 
Selon la valeur initiale des paramètres de calcul, le concepteur peut vouloir introduire un 
supplément de puissance des émetteurs de chaleur dans les installations à fonctionnement 
intermittent (voir  EN 12831). 
Dans les locaux de grande hauteur sous plafond peut apparaître une grande différence de 
température d'air dans le sens vertical, au lieu de la température uniforme prise pour hypothèse 
dans le calcul des déperditions. Dans de tels cas, les déperditions de chaleur en partie haute du 
volume chauffé sont majorées et il est possible d'en tenir compte par un supplément de 
puissance de l'émetteur. 

2.6.5.2. Implantation 
Lors de l'implantation des émetteurs, on doit tenir compte des prescriptions d'installation 
spécifiques du fabricant. 
Dans le choix de leur emplacement, une attention particulière doit être apportée à l'effet global 
sur la régulation de la température ambiante et sur les conditions de confort. 
L'implantation, le type, le nombre et les dimensions des émetteurs de chaleur dans un espace 
ainsi que le facteur de transmission thermique des fenêtres et/ou des murs auront une influence 
sur les différences de températures opératives dans l'espace, sur l'asymétrie de la température 
radiante et sur les courants d'air. 
 
2.6.6) Régulation 
La régulation de l'installation de chauffage doit permettre d'atteindre les températures 
intérieures prévues dans la gamme de variation spécifiée des apports intérieurs et des conditions 
climatiques extérieures et, lorsque c'est précisé, de protéger les bâtiments et les équipements 
contre les dommages dus au froid et à l'humidité lorsque le niveau normal de température de 
confort n'est pas requis. 
Les robinets thermostatiques des radiateurs doivent être conformes à l'  EN 215-1.   

2.6.6.1. Régulation locale 
Afin d'assurer sous des charges thermiques variables des températures intérieures données, 
chaque espace chauffé doit être équipé d'une régulation locale. Cette régulation locale peut être 
manuelle ou automatique. 

2.6.6.2. Régulation programmée 
Une régulation programmée doit être envisagée en vue d'économiser l'énergie et de réduire les 
coûts d'exploitation. Si une régulation programmée est installée, et selon l'usage du bâtiment 
(habitations, bureaux, écoles, etc.) et ses caractéristiques thermiques (isolation, inertie 
thermique), la fourniture de chaleur peut être régulée de l'une des façons suivantes : 

- régulation par tout ou rien ; 

- régulation par mise en régime ralenti ; 

- régulation de l'intermittence ; 

- régulation optimisée. 

 

2.6.7) Mise en service et essais 
A la fin des travaux, l'entreprise devra réaliser l'ensemble des essais COPREC comprenant : 

- CH1 : essais d'étanchéité avec pression d'épreuve de 6 bar minimum pendant 2h00, 

- CH4 : essais de mise en température, 

- CH5 : essais de combustion, 
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- CH6 : essais des dispositifs de sécurité et d'alarme 

 

Article 2.7 - Bases des calculs ventilation 

2.7.1) Renouvellement d'air 
Les taux de renouvellement d'air et les débits à mettre en œuvre sont définis par les arrêtés en 
vigueur et le règlement sanitaire départemental type. 
 
2.7.2) Dimensionnement des réseaux 
Les réseaux aérauliques seront dimensionnés suivant la norme XP P 50-410 de juillet 1995. 
On tiendra compte d'un taux de fuite dans les réseaux de 10 % du débit nominal extrait. 
Le débit extrait aux bouches est pris égal au débit nominal de la bouche d'extraction. Dans le 
cas de bouches à 2 débits, il sera tenu compte du débit le plus faible.  
On calcule les dépressions de la bouche à la plus favorisée et celle de la bouche la plus 
défavorisée et on vérifie que leurs compatibilités avec les valeurs limites d'utilisation.  
On tiendra compte de la perte de charge des entrées d'air qui est prise égale à 10 Pa ou 20 Pa 
selon l'option retenue.  
La vitesse moyenne de l'air dans les conduits ne doit pas accéder : 

- 6 m/s dans les collecteurs horizontaux 

- 5 m/s dans les conduits verticaux.  
 
Calcul des pertes de charge : 
Les pertes de charge linéiques dans les réseaux cylindriques seront calculées à partir de la 
relation suivante : 

xL
D

q
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5
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6103=  

Dans le cas de réseau rectangulaire, la relation sera : 
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Les pertes de charge singulières s'expriment par la relation : 
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2.7.3) Niveaux sonores à respecter et prescriptions de mise en œuvre 
 
Les installations de ventilation dimensionnées et mises en œuvre devront respecter les niveaux 
sonores suivants : 
 

Exigence portant 
sur 

Exigence de résultat 

Bruit d'équipement 

LnAT < 35 dB (A) en cuisine 
fermée 
LnAT < 30 dB (A) en pièce 
principale 

Isolement entre 
logement 

DnT, A > 50 dB en cuisine et 
salle d'eau 
DnT, A > 56 dB en pièce 
principale 

 

Exigence portant 
sur les bouches 
d'extractions 

Isolement acoustique 
LnAT > 53 dB (A) en cuisine 
fermée 
LnAT > 60 dB (A) en cuisine 
ouverte avec kit diaphonie 
LnAT > 58 dB (A) en salle de 
bains 

 
Les ventilateurs et centrales d’air seront posés sur massifs antivibratiles calculés. 
Leur puissance acoustique devra être compatible avec les prestations prévues par ailleurs. 
Cela concerne en particulier le niveau de bruit de fond produit dans les locaux mitoyens à 
travers les parois ainsi que le bruit transmis au travers des réseaux de gaine. 
On interposera des manchettes souples longues et efficaces entre les gaines et les appareils 
(ventilateurs, centrales d’air). 
Les gaines seront désolidarisées de la structure ou du châssis-support par l’intermédiaire de 
suspentes antivibratiles (TRAXIFLEX) ou de bandes de Talmisol interposées dans le collier 
support, suivant leur forme et leur taille. 
Leur tracé sera étudié de manière à procurer un écoulement régulier de l’air, sans points 
singuliers, étranglements, coudes brusques ou dérivations à angles droits. Les coudes seront 
équipés d’aubes directrices. 
Les accessoires (volets de réglages, clapets coupe-feu, boîtes de détente,...) seront sélectionnés 
en fonction de leur puissance acoustique, et éloignés systématiquement des bouches de 
soufflage et de reprise. Si nécessaire, des silencieux seront interposés. 
Les gaines seront habillées au passage des parois à l’aide de bandes de Talmisol, ou de 
Paulstrasil en cas d’exigence coupe-feu. 
Vitesses de circulation maximales : 5.0 m/s dans les réseaux principaux, 
          4.0 m/s en distribution terminale. 
Distance minimale entre 2 piquages de 2 pièces différentes = 2.5 m. 
Le type de bouches et leur point de fonctionnement seront choisis de manière à respecter les 
contraintes de niveaux sonores émises plus haut. 
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2.7.4) Détermination des équipements électriques 
Les moteurs seront en principe : 

- du type fermé, protégé s'ils sont installés à l'extérieur 

- du type protégé grillagé dans le cas le plus courant 

- de classe IP 44 ou IP 55. 
La classe des moteurs sera déterminée par l'entrepreneur en fonction des conditions de 
fonctionnement (température ambiante, fluide véhiculé, atmosphère environnante...). 
Leur puissance nominale sera calculée en fonction de la puissance absorbée majorée de 25 %. 
Les moteurs seront du type "asynchrone" pour courant triphasé pour les puissances supérieures 
à 0.40 kW et pour courant monophasé 220 V pour les puissances inférieures et leur vitesse de 
rotation sera égale ou inférieure à 1 500 tr/mn. 
Les moteurs installés en veine d'air devront être du type "fermé" avec protection "ipsotherme" 
coupant l'alimentation en cas d'élévation anormale de la température. 
 

Article 2.8 -  Prescriptions techniques des équipements de ventilation 

2.8.1) Contrôle de pression 
Ces contrôles seront effectués sur les aérauliques à l'aide de manomètres à cadran. 
Ces appareils seront à lecture directe, de bonne précision et le cadran aura un diamètre de 150 
mm au minimum. Il devra pouvoir être contrôlé : 

- Pression : 

- statique de l'installation, 

- dynamique engendrée sur chaque circuit. 

 
2.8.2) Gaines 
Les gaines ayant une fonction thermique et non renouvellement d'air et véhiculant de l'air traité 
à diffuser, seront calorifugées avec un matelas de laine de verre recouvert d'une protection en 
feuille d'aluminium (fibreglass ou similaire). 
Ce matelas sera maintenu sur les gaines par collage ou par clips spéciaux fixés sur gaines et 
traversant le matelas de laine. 
Le matelas ainsi posé devra présenter une parfaite adhérence sur la gaine. 
Dans le cas où ce calorifuge doit avoir également un pouvoir absorbant (placé à l'intérieur de la 
gaine), il devra être classé MO. 
 
2.8.3) Bruits et vibrations 
L'installation ne devra être la cause, ni de la propagation, ni de la production de bruits dans les 
bâtiments... 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de vibrations et de bruits. 
Les machines tournantes seront équilibrées statiquement et dynamiquement, elles seront fixées 
sur des massifs en béton isolés des planchers. 
 
2.8.4) Groupes moto-ventilateurs 
Les groupes moto-ventilateurs équipant l'ensemble des appareils, entre autres : 

- extracteurs 

- ventilateurs d'admission d'air 
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Ils seront sélectionnés pour assurer d'une part les caractéristiques techniques propres aux 
définitions des installations et, d'autre part, éviter de transmettre le moindre bruit à l'extérieur 
des salles de machines où ils sont aménagés. 
Les moteurs seront calculés pour une surpuissance à l'essai de 20 % sur la puissance théorique, 
ils seront équipés et devront répondre à la norme de protection ipsothermique IP 44. 
Les paliers équipant les ventilateurs seront du type à coussinet lisse et les orifices de graissage 
seront facilement accessibles. L'outillage nécessaire au graissage sera fourni avec l'appareillage 
ainsi que 2 litres ou 2 kg de lubrifiant par appareil. 
 
2.8.5) Prises d'air neuf et d'extraction 
Sauf cas très exceptionnel, les prises d'air neuf seront montées verticalement. 
Suivant les dimensions, elles pourront être réalisées en une ou plusieurs parties. 
Les épaisseurs des cadres, contre cadres, renforts, seront toujours calculées en fonction des 
dimensions de l'élément de prise d'air. 
Elles comprendront : 

- un contre cadre en fer cornière à sceller comportant autant de pattes de scellement 
qu'il est nécessaire, 

- un cadre en fer profilé galvanisé comprenant autant les dispositifs pare-pluie 
galvanisés ; ce cadre sera vissé sur le contre cadre avec la visserie cadmiée. Les  
éléments pare pluie seront espacés au minimum de 5 cm, 

- un cadre en fer plat galvanisé entourant un grillage de protection en fils fins 
galvanisés ; ce cadre sera vissé sur le précédent et placé en aval dans le sens de 
l'air, il devra être démontable pour le nettoyage. Le grillage devra interdire l'entrée 
de tous débris végétaux ou animaux. 

La vitesse réelle d'aspiration ne devra pas dépasser 3 m/s afin d'éviter le givrage de la prise 
d'air. 
 
2.8.6) Manchettes souples 
Il y aura lieu d'utiliser des conduits circulaires souples incombustibles (M0) pour raccorder 
certains accessoires terminaux sur une longueur limitée : 

- les bouches de diffusion d'air, 

- les bouches de reprise d'air, 

- les bouches d'extraction d'air, 

- les bouches de prise d'air, 

- les bouches de refoulement d'air, 
Ces conduits seront fixés sur les manchons par des colliers de serrage Serflex ou similaire et 
devront être en matière plastique de type Sema ou similaire. 
En aucun cas ces manchettes devront être un facteur de bruit. 
 
2.8.7) Caissons d'insonorisation: piège à son 
Des caissons d'insonorisation pourront être installés aux endroits suivants : 

- départ des appareils, 

- dérivation des collecteurs, 

- caissons diffuseurs. 
Ils seront déterminés et sélectionnés par l'installateur en fonction de la fréquence et de la 
puissance des bruits émis par l'appareillage, en aucun cas nous n'aurons à enregistrer à 
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l'extérieur des salles où sont installées les machines, une élévation de bruit supérieure à 3 dB 
par rapport au spectre sonore des locaux où les essais seront effectués. 
Ces caissons devront être constitués d'une enveloppe métallique galvanisée protégeant les 
éléments absorbants intérieurs. 
Les raccordements entre les caissons d'insonorisation et les gaines devront être particulièrement 
soignés. 
Lorsque l'installateur garnira d'un matériau isolant les murs d'une chambre de traitement d'air, il 
devra le poser avec soin et veiller que son traitement ne puisse être arraché et entraîné vers les 
filtres s'ils sont en amont et vers les diffuseurs s'ils sont en aval. 
 
2.8.8) Gaines de distribution reprise ou extraction d'air 
Toutes les gaines sans exception, quelles que soient leurs formes, seront réalisées en tôle 
galvanisée. 
Elles permettront de réaliser les circuits à vitesses variables en fonction du type d'installation à 
réaliser. 
En fonction des vitesses, il y aura lieu de définir le type de gaine à réaliser, son épaisseur, son 
raidissage et son type de raccordement et de fixation. 
 
En aucun cas il n'y aura lieu d'utiliser des gaines dont les épaisseurs seront inférieures à ce 
tableau : 
 

Gaines cylindriques Gaines rectangulaires 
Diamètre en 
mm 

Epaisseur en 
mm 

Dimensions en 
mm 

Epaisseur en 
mm 

< 300 8/10 < 400 8/10 
300 < DN < 
500 

10/10 400 < L < 600 10/10 

500 < DN < 
800 

12/10 600 < L < 
1000 

12/10 

DN > 800 15/10 L > 1000 15/10 
La construction des gaines devra assurer une parfaite planéité de la tôle et, dans les parties 
courbes ou brisées, les dessins de chaudronnerie devront être étudiés afin d'assurer une forme 
correspondante à la fois aux nécessités de circulation inférieure de l'air et à une apparence 
esthétique extérieure satisfaisante.  
Les accidents de parcours (coudes, déviations, raccordements, etc.) seront étudiés avec soin, 
l'angle des parois avec la veine d'air ne pouvant pas excéder 15 degrés. Les coudes brusques ou 
accidents similaires qui ne pourraient être évités, seront équipés avec des aubes directrices. 
Au montage, les joints intérieurs des gaines propres à la fabrication seront enduits au 
Minnesota afin d'assurer aux gaines une étanchéité parfaite. 
Les gaines assemblées par coulisseaux de principes divers seront équipées de joints en 
caoutchouc. De plus, ils seront complétés par du Minnesota. 
Les gaines assemblées par brides auront ces brides en acier galvanisé riveté sur les gaines qui 
auront sur les brides les bords rabattus, bords qui, au serrage, feront étanchéité sur un joint en 
caoutchouc. Le serrage sera obtenu par boulons galvanisés. 
Nous aurons sur les gaines des registres de réglage de débit (en dérivation seulement, genre 
drapeau). En aucun cas nous n'aurons de registres pour diminuer le débit général d'une 
installation. S'il se présente, il y aura lieu pour changer de débit, de modifier le rapport des 
poulies pour la transmission des moto-ventilateurs. 
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2.8.9) Bouches de diffusion, reprise, extraction et refoulement 
Les bouches destinées à l'introduction de l'air chaud dans les locaux desservis, seront disposées 
aux emplacements indiqués dans le projet type. 
Ces emplacements pourront être modifiés localement par le maître d'œuvre. L'entrepreneur 
pourra proposer au maître d'œuvre les modifications qu'il jugera utiles quant à la dimension et à 
l'emplacement des bouches, ces propositions n'étant exécutables qu'après agrément du maître 
d'œuvre et du bureau technique. 
L'entrepreneur soumettra avant toute exécution ses modèles de bouches à l'agrément du maître 
d'œuvre. 
Les bouches devront être établies de telle façon qu'elles assurent l'émission de l'air à une vitesse 
assurant un parfait brassage de l'air dans la pièce et une régularité parfaite des températures. Il 
ne devra cependant se produire aucun bruit à la sortie des bouches ni courant d'air gênant dans 
les zones d'occupation des pièces. 
Les bouches devront être munies obligatoirement d'un dispositif de réglage stable que 
l'entrepreneur utilisera pour assurer le parfait équilibrage de son installation, équilibrage qui 
devra être complètement réalisé avant la mise en service et en tous cas, avant la réception 
définitive de l'installation. 
Cet équilibrage sera d'autant plus facile que ces dispositifs convenables d'aubes directrices 
auront été mis en place à l'insertion de chaque branchement de bouche dans la distribution 
générale. 
Pour les bouches de prise et de refoulement d'air, elles pourront être soit en aluminium, soit en 
tôle galvanisée. Elles seront obligatoirement munies d'un grillage anti-volatile et les ailettes 
seront du type pare-pluie. 
Les types de bouches à utiliser sont définis au chapitre "Description des travaux". 
 
2.8.10) Essais COPREC Ventilation 

2.8.10.1. Vérifications préalables à la mise en service 
On s'assure, préalablement à la mise en service, de la conformité aux études de conception et de 
dimensionnement des éléments suivants :  

- appareils à gaz (marque, puissance, type, emplacement, conformité aux normes) ; 

- entrées d'air (emplacement, nombre par appartement, nature) et passages de transit  

- bouches d'extraction et, s'il y a lieu, réglage de ces bouches ; 

- points d'évacuation de l'eau condensée, s'il y a lieu. 
Si des clapets ou volets pare-flamme ont été prévus à l'aval des bouches, on vérifie que ceux-ci 
ne sont pas accidentellement fermés. 

2.8.10.2. Extracteur 
On s'assure, dans tous les cas, du bon sens de rotation de la roue. 
Dans le cas où un extracteur à vitesse de rotation réglable est utilisé, on ajuste cette vitesse à la 
valeur spécifiée lors des études de dimensionnement. 

2.8.10.3. Bouches d'extraction 
Les bouches qui ne sont ni autoréglables, ni préréglées en usine sont réglées avant mise en 
service conformément aux spécifications des études de conception et de dimensionnement. 

2.8.10.4. Opérations de contrôle 
Les bouches d'extraction manœuvrables par l'usager étant toutes placées en position de grand 
débit, on vérifie que la dépression obtenue sur le conduit à l'amont immédiat de l'extracteur, et 
ce, si possible, à au moins six diamètres de l'extracteur ou de tout accident de parcours, diffère 
de moins de 15 Pa de la dépression spécifiée lors des études de dimensionnement. 
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Il est rappelé que le rajout, en vue de ramener la pression à la valeur spécifiée, d'organes de 
réglage du débit, autres que ceux spécifiés lors des études de conception et de dimensionnement 
n'est pas admis. 

2.8.10.5. Contrôle des débits et dépressions aux bouches d'extraction 
Les bouches d'extraction manœuvrables par l'usager étant toutes placées en position de grand 
débit, on vérifie que le débit extrait à la ou aux bouches dites les plus défavorisées reste, à la 
tolérance de mesure près, dans la plage de débit spécifiée lors des études de conception et de 
dimensionnement. De plus, les bouches d'extraction manœuvrables par l'usager étant toutes 
placées en position de petit débit, on vérifie que le débit extrait à la ou aux bouches dites les 
plus favorisées reste, à la tolérance de mesure près, dans la plage de débit spécifiée lors des 
études de conception et de dimensionnement. 
On vérifie, en outre, que la dépression à l'aval de la bouche la plus favorisée s'écarte de moins 
de 15 Pa de la dépression spécifiée lors des études de dimensionnement. 
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CHAPITRE 3 -  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
Nota important : Le présent lot aura à sa charge tous les percements et rebouchages, reprises 
d’étanchéité etc. … nécessaires à l’exécution de ces travaux. Les rebouchages seront réalisés en 
respectant le degré coupe-feu des parois traversées. 
 

Article 3.1 - Chauffage / VMC 

3.1.1) Bases de calculs 
 

3.1.1.1. Conditions extérieures de base 
- Hiver         -6°C 
- Eté          +32°C 

- Hygrométrie                                                           Non contrôlée  
 

3.1.1.2. Conditions intérieures minimales 
 

                                                               HIVER               ETE 
Extension 
                          
- Repos Moyens                                       19°C    N.C.             
- Repos Grands                           19°C    N.C.             
- Activités Moyens/Grands                                     19°C                    N.C. 
- Propreté Moyens/Grands                                     19°C                    N.C. 
- Repas Bébé                     19°C                    N.C. 
- Repos Bébé                     19°C                    N.C. 
- Activités Bébé         19°C                    N.C. 
- Change Bébé         19°C                    N.C. 
               
Existant 
 
- Peinture/Pataugeoire                                      19°C                    N.C.            
- Réception                           19°C     N.C.             
- Préparation                                      19°C                    N.C. 
- Plonge                                       19°C                    N.C. 
- Lingerie                     19°C                    N.C. 
- Poussettes                     19°C                    N.C. 
- Accueil Parents        19°C                    N.C. 
- Directrice         19°C                    N.C. 
- Bureau Associations        19°C                    N.C. 
- WC H / WC F         19°C                    N.C. 
- Vest. H / Vest. F        19°C                    N.C. 
- Repas/Repos Personnel       19°C                    N.C. 
 
N.C. = Non Contrôlée 
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3.1.2) Hypothèses thermiques 
 
Les coefficients Uw pris en compte, pour effectuer les calculs réglementaires, seront calculés 
en fonction du cahier de composition des parois fourni par le Bureau d’Etudes ayant réalisé 
l’étude thermique réglementaire RT 2012 (et des CCTP des autres lots et des plans architectes). 
 
3.1.3) Renouvellement d'air 
 
Pour la détermination des corps de chauffe, il sera pris au minimum en compte un 
renouvellement d'air horaire de : 
- 2 volumes/heure pour les locaux dont la ventilation est assurée par ouverture des ouvrants. 

Se reporter au tableau ci-dessous. 
- Conformément aux débits signalés dans le tableau ci-dessous pour les autres locaux. 
 
Les taux de renouvellement d'air et les débits à mettre en œuvre sont définis par les arrêtés 
publics de 1988 et le règlement sanitaire départemental type. 
 
Les locaux équipés de ventilation mécanique auront les débits suivants : 
 

LOCAL Débit d’extraction (m3/h) Débit d’insufflation 
(m3/h) 

Extension   
Repos Moyens 180  180 
Repos Grands 180 180 
Acticités 
Moyens/Grands 

  

Propreté 
Moyens/Grands 

360 360 

Repas Bébé 144  /  
Repos Bébé 144 /  
Acticités Bébé 120 120  
Change Bébé 45 / 
Existant   
Peinture/Pataugeoire   
Réception 60 / 
Préparation   
Plonge 120 / 
Lingerie 90 / 
Entretien 60 / 
Accueil Parents Ouverture ouvrants Ouverture ouvrants 
Directrice Ouverture ouvrants Ouverture ouvrants 
Bureau Associations Ouverture ouvrants Ouverture ouvrants 
WC H / WC F 45 par WC / 
Vest. H / Vest. F 60 par Vest. / 
Repas/Repos Personnel 90 / 
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3.1.4) Travaux de dépose 
 
Les équipements, de chauffage, de ventilation et de plomberie en place non réutilisés et 
équipant  les bâtiments existants démolis ainsi que les chaufferies seront démontés au titre du 
présent lot. 
Ils seront laissés à la disposition du Maître d'ouvrage pour réutilisation ou évacués à la 
décharge publique si le Maître d'Ouvrage le demande. 
Toutes les canalisations non réutilisées seront démontées. 
 
3.1.5) Chaufferie 
 

3.1.5.1. Principe 
La chaufferie sera réalisée dans la partie existante (voir plan projet). Elle comprendra une 
chaudière fonctionnant au gaz. 
 

3.1.5.2. Chaudière 
En chaufferie, il sera prévu l'installation d’une chaudière murale gaz modulante à condensation. 
Elle sera isolée sur toutes les faces, y compris la face inférieure, par une épaisse couche de 
laine de verre montée sur un support de tissu de fibre de verre. 
Elle sera revêtue d'un habillage en tôle d'acier recouverte de résine époxy. 
 
Elles pourront être de : 
- Marque : ATLANTIC GUILLOT ou techniquement équivalente 
- Type : VARFREE 60 (A finaliser en phase Exécution) 
- Puissance : 56,4 kW (puissance nominale à 80/60°C) 
- Puissance : 61,0 kW (puissance nominale en condensation 50/30°C) 
- Corps tout inox 
- Brûleur à pré-mélange total modulant 
- Faibles émissions polluantes (NOx classe 5) 
- Gestionnaire de brûleur LMU intégré 
- Pression de service 4 bar 
- Gaz naturel 20 mbar 
 
Elle sera mise en œuvre, par le présent lot, sur dalle béton (avec matériau résilient) due par le 
lot Gros-Œuvre. 
 
Elle sera à équiper d’une pompe de charge (pompe à rajouter / pompe non intégrée) pour 
fonctionner sur une bouteille de découplage à partir de laquelle seront créés les 2 circuits 
chauffage à mettre en œuvre (circuit « plancher chauffant » et circuit « radiateurs »). 
 
Elle comprendra les équipements suivants : 
- Kit adaptation cheminée (conduit de fumées) composé d’un kit de filtration, un clapet anti-

retour, un tampon de visite avec siphon, conduit de fumée (rallonges si nécessaire) et 
accessoires divers de raccordement (compris terminal en toiture / cône de finition). 

- Pack de raccordement chaudière composé du support, d’une bouteille de découplage, des 
collecteurs hydrauliques départ et retour (primaire et secondaire), un collecteur gaz, le 
raccordement chaudière et collecteurs, un collecteur condensats, un manomètre, un 
purgeur, une régulation intégrée NAVISTEM B3000 compris interfaces AGU 2.550 



PRI INGENIERIE- Ville de  BOULIAC              Phase DCE 
Restructuration et extension de la crèche    Lot Chauffage  /ventilation/Plomberie 
 
 

PRI 17.75-Crèche  de Bouliac                                    Page 40 sur 65                                     20 Octobre 2017 
      
 
 
 
 
 
 
 

(permettant la régulation des 2 départs créés), interface OCI 345 et autres sondes 
permettant le bon fonctionnement du système. 

- Isolation pack chaudière 
- Kit de neutralisation des condensats gaz NEUTRA N 70 (sans pompe de relevage) 
 
Il sera mis en œuvre, afin de protéger les chaudières, un filtre à boues magnétique de marque 
ATLANTIC GUILLOT et de type MAG’NET EVO compris tous accessoires nécessaires. 
 
Il sera prévu la mise en service, sur site, de la chaudière (compris paramétrage de la régulation). 
      
La chaudière sera équipée de : 
- 1 contrôleur de débit, 
- 2 vannes d'isolement à fermeture 1/4 de tour, une sur le départ, une sur le retour, 
- 2 thermomètres, 
- 1 vanne de vidange rapide type 1/4 de tour, 
- 2 soupapes de sûreté avec entonnoir de récupération sur sortie des soupapes, 
- 1 aquastat de réglage, 
- 1 aquastat de sécurité à réarmement manuel, 
- 1 manomètre, 
- 1 thermomètre sur la sortie des gaz brûlés. 
 
Les collecteurs de la chaudière seront équipés de : 
Sur l'aller, d'une bouteille de dégazage avec purgeur automatique, grand débit marque 
FLAMCO ou techniquement équivalent. 
Sur le retour, d’un filtre avec vanne de rinçage et d'un pressostat manque d'eau. 
 

3.1.5.3. Evacuation gaz brûlés 
 
L'évacuation des gaz brûlés des chaudières sera assurée par : 
- un conduit horizontal par chaudière (décrit dans le poste Chaudières), 
- un carneau collecteur horizontal (décrit dans le poste Chaudières) jusqu’au conduit 

vertical, 
- un conduit vertical avec cône de finition à sortir hors toiture. 
 
Le conduit vertical sera de type double peau : 
- en acier inox AISI 316 L, à l'intérieur, 
- en acier inox AISI 304, à l'extérieur. 
 
La hauteur et la section du conduit seront déterminées, par le présent lot, suivant les normes en 
vigueur. 
L'entreprise aura à sa charge tous les travaux d’étanchéité nécessaires à la réalisation du conduit 
de fumée (compris tous accessoires de tôlerie nécessaires). 
 

3.1.5.4. Ventilation haute et basse 
 
La ventilation haute sera réalisée, par le présent lot, par conduit vertical de même finition que le 
conduit de fumée.  
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La ventilation basse sera assurée par grille extérieure (avec grillage anti-volatile) de marque 
ATLANTIC et de type GAEM 50 ou techniquement équivalente de section appropriée. Elle 
comprendra un cadre à sceller (type CCS). 
L’Entreprise fournira, au lot Gros-Œuvre (pour réalisation de la réservation en paroi), les 
dimensions du percement à prévoir afin d’assurer la pose de la grille. 
Fourniture et pose de la grille au présent lot. 
Percement de la paroi extérieure (pour mise en œuvre de la grille) au lot Gros-Œuvre. 
 

3.1.5.5. Expansion 
 
L'installation sera équipée d'un ensemble d'expansion sous pression d'azote et à vessie 
interchangeable. 
Il sera d'un modèle à assise sur pieds supports et il sera calculé pour l'installation considérée. 
Il sera installé en chaufferie et raccordé directement sur le collecteur général de retour. 
 
Il sera équipé : 

- d'une vanne d'arrêt pour son isolement ; le volant de cette vanne sera démonté, 
- d'un dispositif de vidange avec robinet à boisseau, 
- d'un purgeur d'air automatique à flotteur avec vanne d'isolement amont. 
 

3.1.5.6. Remplissage en eau 
 
Le remplissage de l'installation sera assuré, à partir du réseau eau froide existant dans la 
chaufferie (voir prestations à réaliser au poste Plomberie), par le présent lot. 
L'équipement comprendra : 
- une vanne d'arrêt, 

- un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable et à prise de mesure de pression, 
d'une exécution en bronze et avec dispositif de décharge assurant la mise à l'atmosphère 
(disconnecteur de type BA), 

- un filtre à tamis à panier démontable en bronze, situé en amont du disconnecteur, 

- une vanne d'arrêt permettant l'isolement du disconnecteur et du filtre à tamis, 

- trois robinets de contrôle pour insertion directe sur les prises de mesure de pression du 
disconnecteur, 

- un compteur d’eau volumétrique, 

- un entonnoir de récupération des écoulements du disconnecteur, 

- un manomètre de contrôle à cadran gradué type grand modèle avec robinet d'isolement, 

- un vase d'introduction de produit de traitement d'eau avec : 
     . vanne de by-pass, 
      . vanne d'entrée, 
    . vanne de sortie, 
    . vanne de vidange, 
    . vanne de remplissage. 
 

3.1.5.7. Pompes de circulation circuits radiateurs 
 
La circulation du fluide dans les différents circuits (1 circuit « plancher chauffant » et 1 circuit 
« radiateurs ») sera assurée par des groupes électropompes double corps auto-régulés. Elles 
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permettront d’avoir des modes de régulation variés grâce à leur variation de vitesse. Elles 
seront de marque GRUNDFOS ou techniquement équivalent et de type MAGNA D. 
 
Elles seront fixées : 
- soit sur socle, 

- soit sur supports anti-vibratiles pour les pompes monobloc. 
 
Chaque pompe, ou groupe de pompes, sera munie de deux vannes d'isolement, d'un clapet anti-
retour dans le cas de pompes simples, d'un ensemble de contrôle HM par différence de lecture 
comprenant : 
- 2 robinets d'arrêt DN 15 

- 1 manomètre à bain de d’huile 

- 1 robinet d'isolement à dispositif porte étalon 
 
Il sera créé 2 circuits : 
- 1 circuit « plancher chauffant » pour toute la partie extension, 

- 1 circuit « radiateurs » pour toute la partie existante. 

-  
Chaque retour de circuit sera équipé d’une vanne de réglage à lecture de débit électronique. 
Elles seront sélectionnées : 
- pour un débit dépassant de 20 % le débit théorique correspondant aux besoins calorifiques, 

- pour une surpuissance du moteur de 30 % de sa puissance théorique correspondant à une 
circulation d'eau froide. 

 
3.1.5.8. Bouteille de mélange / Bouteille de découplage et circuits secondaires 

 
La chaudière sera raccordée (voir poste 3.1.5.2) sur une bouteille de découplage décrite ci-
avant. Cette bouteille de découplage fait office de bouteille de mélange. 
 
Sur la bouteille de découplage, seront raccordés : 
- les collecteurs Aller et Retour de la chaudière, 

- le départ et retour des circuits secondaires. 

-  
Cette bouteille sera équipée de :  
- purgeur automatique 

- vanne de vidange 

- purge manuelle 

- 1 vanne d'isolement (sur le départ) et 1 vanne de réglage de débit de marque TA 
CONTROL ou techniquement équivalent et de type STAD (sur le retour) à mettre en œuvre 
sur chaque circuit de chauffage à créer (1 circuits « plancher chauffant » et 1 circuit 
« radiateurs »). 

 
En aval de la bouteille de découplage, il sera créé un réseau chauffage commun à partir duquel 
seront créés le circuit « plancher chauffant » et le circuit « radiateurs ». Ces 2 circuits seront 
équipés, chacun, de : 



PRI INGENIERIE- Ville de  BOULIAC              Phase DCE 
Restructuration et extension de la crèche    Lot Chauffage  /ventilation/Plomberie 
 
 

PRI 17.75-Crèche  de Bouliac                                    Page 43 sur 65                                     20 Octobre 2017 
      
 
 
 
 
 
 
 

- Sur l’aller, une vanne d’isolement ¼ de tour, une vanne 3 voies de régulation (décrite ci-
après), une pompe double corps de circulation (décrite au poste 3.1.5.7) encadré de 2 
vannes d’isolement ¼ de tour et d’un thermomètre, 

- Sur le retour, un clapet anti-retour, une vanne de réglage de débit de marque TA CONTROL 
ou techniquement équivalent et de type STAD et d’un thermomètre. 

 
3.1.5.9. Tuyauteries 

 
a) Réseaux chauffage 
 
Il sera créé 2 réseaux secondaires régulés qui desserviront le plancher chauffant de la partie 
extension et les radiateurs de la partie existante. 
  
Les tuyauteries des réseaux chauffage sont réalisées en tube cuivre écroui, de diamètre 
approprié, compris accessoires et supportages divers. 
Le tube sera assemblé par soudo-brasage ou pièces du commerce. 
Tous les percements et rebouchages seront dus par le présent lot. 
 
b) Alimentation eau froide de l'installation 
 
Voir description au poste 3.1.5.6. 
 
L'alimentation EF sera réalisée en tube cuivre écroui, de diamètre approprié, compris 
accessoires et supportages divers. 
Le tube sera assemblé par soudo-brasage ou pièces du commerce. 
 
Tous les percements et rebouchages seront dus par le présent lot. 
 
c) Réseau gaz 
 
Le réseau gaz, en amont de la vanne de coupure sous coffret mise en œuvre à l’extérieur de la 
chaufferie, est décrit au poste des prestations de Plomberie Sanitaires. 
Depuis la vanne de coupure sous coffret à l’extérieur de la chaufferie, l'alimentation gaz 
desservant le brûleur de la chaudière sera réalisée en tube acier noir : 
- Tarif 3 sans soudure jusqu'au 50 X 60, 

- Tarif 10 pour les diamètres supérieurs. 
Les assemblages seront réalisés par soudure autogène. 
Il sera prévu une vanne de barrage gaz NF à l’intérieur de la chaufferie dès la pénétration dans 
celle-ci. 
Il sera prévu (si nécessaire) une capacité tampon gaz (calculée au 1000ème). Cette bouteille, 
réalisée en tube acier noir (tarif 3 ou 10 selon section du réseau), sera mise en œuvre devant la 
chaudière. Elle sera raccordée sur le collecteur gaz fourni avec la chaudière. 
 
Une protection mécanique de la remontée gaz extérieure sera réalisée en tôle acier galvanisé. 
 
d) Vidange 
 
Les réseaux suivants : 
- d'évacuation des soupapes, 
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- de vidange, 

- de purge, 

- de rinçage des filtres 
seront réalisés en tube acier noir jusqu’à l’attente EU. 
 

3.1.5.10. Calorifuge des réseaux 
 
Les canalisations en chaufferie seront revêtues de calorifuge afin de diminuer les pertes 
calorifiques. 
Les canalisations à calorifuger seront au préalable : 
- brossées, 

- dégraissées, 

- revêtues de deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes (une avant la pose, 
une après la pose) 

Le calorifuge sera constitué de coquilles de matériau isotherme, déterminé pour que l'efficacité 
soit au moins égale à 85 % avec minimum une épaisseur de 25 mm. 
 
Le revêtement extérieur sera réalisé par protection aluminium de type ISOXAL.  
Chaque arrêt sera équipé d'un bracelet en aluminium. 
 
Il sera chiffré, en option, un revêtement extérieur PVC de type ISOGENOPACK. 
 

3.1.5.11. Equipements électriques 
 
a) Armoire électrique 
Il sera réalisé une armoire électrique de commande et de régulation du système. 
Elle sera placée à un mètre du sol pour éviter les risques d'inondation. 
Elle sera réalisée en tôle forte de 20/10 revêtue d'une peinture de finition glycérophtalique cuite 
au four, dont la couleur sera déterminée au moment de sa réalisation par le maître d'œuvre. 
Les dimensions de l'armoire seront calculées pour permettre l'adjonction éventuelle de 30 % 
d'équipements supplémentaires. 
La ventilation à l'intérieur de l'armoire sera réalisée par des ouïes placées latéralement. 
Tous les conducteurs seront en cuivre et conformes aux normes en vigueur. 
L'appareillage, les extrémités de chaque fil, seront repérés par des étiquettes dont le numérotage 
correspondra à celui du schéma détaillé placé à l'intérieur de l'armoire. 
L'armoire devra comporter tout l'appareillage d'alimentation, de commande et de protection des 
équipements en chaufferie. 
 
Elle renfermera en particulier : 
- un sectionneur général, 

- des départs alimentant chacun des moteurs électriques, 

- les régulateurs des différents circuits, 

- un transformateur 220 Volts / 24 Volts. 
 
Chaque départ comprendra : 
- un disjoncteur tétra polaire équipé de bobine à émission 

- un contacteur suivant le cas 

- un voyant de marche (vert) 
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- un voyant de défaut (rouge) 

- un compteur électrique pour les départs de plus de 4 kW 

 
Par ailleurs, il sera prévu en façade : 
- un voyant de mise sous tension 

- un voyant de défaut manque de pression d'eau 

- un voyant de défaut général 

- un bouton essai lampes 
 
Sur le côté de l'armoire le plus accessible, il sera installé : 
- une prise 220 Volts, 2 plots + terre, 10-16 Ampères avec protection 30 mA 

- une prise 24 Volts, 10 Ampères. 
 
A l'intérieur de l'armoire, seront également prévus : 
- une alarme sonore en cas de déclenchement du thermostat de sécurité des chaudières 

- un contact libre de tout potentiel regroupant les anomalies et défauts et destiné à fournir une 
éventuelle signalisation optique et sonore. 

 
Tous les voyants seront de type LED. Les ampoules à incandescence ne seront pas tolérées. 
Par ailleurs une synthèse de marche et de défaut sera renvoyée sur un coffret encastré à 
l’accueil de l’établissement. 
 
b) Canalisations électriques 
 
Les canalisations issues du tableau de commande et de contrôle seront constituées par des 
câbles multiconducteurs U1000 R 02 V.  
Ces câbles seront regroupés en nappe reposant sur des chemins de câbles métalliques en tôle 
perforée galvanisée. La fixation des câbles sera assurée par des colliers en Rilsan ne pouvant 
pas entamer la gaine extérieure du câble. 
Les chemins de câble auront une largeur en rapport avec l'importance des nappes qu'ils 
supporteront et cette largeur sera suffisante pour permettre l'adjonction de canalisations 
supplémentaires éventuelles.  
 
Lorsqu'ils seront peu nombreux ou uniques, les câbles pourront être passés dans des fourreaux 
métalliques, posés par section droite sur collier laiton.  
Les boîtes de dérivation seront du type étanche et munies de bornes de raccordement fixes. 
En principe, aucun câble rigide n'aboutira sur une machine, les canalisations seront arrêtées sur 
des boîtes à bornes fixées près des appareils, sur un mur ou un châssis. 
De cette boîte sera issue une canalisation en conducteur souple sous une gaine métallique 
flexible. Aux entrées dans l'armoire et dans les boîtes de raccordement, les câbles seront munis 
de presse-étoupe en laiton. 
 
Toutes les connexions seront assurées par cosse cuivre sertie mécaniquement. Les câbles 
passant dans les gaines d'air devront être protégées au feu 1 heure. 
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c) Mise à la terre des appareils 
 
A partir de la barre de terre de l'armoire, les dérivations de terre vers les différentes utilisations 
seront réalisées au moyen d'un conducteur cuivre de même section que les conducteurs de 
puissance et faisant partie, en principe, du même câble. 
Les canalisations d'eau et de gaz seront raccordées sur le réseau de terre. 
 
 

3.1.5.12. Régulation 
 
a) Principe 
L’installation de régulation automatique devra permettre la gestion des équipements en 
chaufferie (régulation de la chaudière et des 2 circuits régulés créés).  
L’installation devra pouvoir être gérée sur le site par terminal d’exploitation.  
La production de chaleur s’adaptera en fonction de la demande de l’utilisation. 
 
b) En chaufferie, l’installation assurera : 
- la régulation de la chaudière, 

- la régulation et la programmation des 2 circuits créés. 
Le régulateur et les sondes nécessaires sont décrits dans le poste 3.1.5.2 Chaudières. 
 
Les autres équipements nécessaires (vanne 3 voies de régulation) seront de marque SAUTER 
LAMATHERM ou techniquement équivalent et comprendront : 
- les vannes 3 voies motorisées avec moteur 3 points ou 0-10 V impérativement avec 

débrayage manuel, indication de position et course 16 mm minimum. 

- le terminal d’exploitation portable. 

 
3.1.6) Chauffage des locaux 
 

3.1.6.1. Radiateurs / Chauffage de la partie existante 
 
Le chauffage des locaux est assuré par des radiateurs en acier de type « panneau » horizontal ou 
vertical selon configuration des locaux. 
Tous les radiateurs seront neufs. 
Les radiateurs assureront également (en plus des déperditions statiques) les déperditions par 
renouvellement d’air (déperditions par ventilation). 
 
Ils pourront être de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent et de type REGGANE 
3000 32C MATERNELLE (pression de service 6 bar) pour les radiateurs horizontaux. 
 
Ils pourront être de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent et de type REGGANE 
3000 VERTICAL (pression de service 6 bar) pour les radiateurs verticaux. 
 
Nota : L’Entreprise réalisant les travaux devra prioritairement mettre en œuvre des radiateurs 
horizontaux. En effet, les radiateurs verticaux ne sont pas commercialisés en version 
« maternelle ».  
 
Ils seront dimensionnés pour un régime de température d’eau de 60/40°C (régime de 
température dit « moyen » au sens de la réglementation thermique. 
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Chaque radiateur sera équipé de : 
- 1 robinet thermostatique “ spécial collectivité ”, de marque DANFOSS, type RA 2020 ou 

techniquement équivalent et répondant aux critères suivants, satisfaisant à l’arrêté du 13 
avril 1988 : 

- supporter une force à l’arrachement de 110 kg, 

- avoir une bague de blocage à la température de consigne et une bague 
d’inviolabilité par     couronne dentelée permettant une libre utilisation entre le 
point de consigne et la position antigel suivant l’utilisateur 

- être à soufflet à tension de vapeur 
- 1 coude de réglage en bronze à pas micrométrique en trois pièces, 

- 1 purgeur d’air manuel, 

- 1 robinet de vidange. 
Au titre du présent lot, devra être prévu un démontage des radiateurs installés pour permettre la 
peinture des parois des locaux réhabilités. 
 

3.1.6.2. Plancher chauffant / Chauffage de la partie extension 
 
Le chauffage des locaux de l’extension sera réalisé par un plancher chauffant. Les locaux à 
traiter sont les suivants : 
- Repos Moyens 

- Repos Grands 

- Activités Moyens/Grands 

- Propreté Moyens/Grands 

- Repas Bébé 

- Repos Bébé 

- Activités Bébés 

- Change Bébé 
Le plancher chauffant assurera également (en plus des déperditions statiques) les déperditions 
par renouvellement d’air (déperditions par ventilation). 
 
Le plancher chauffant pourra être de marque ACOME ou techniquement équivalent. Il sera 
composé de : 
- une dalle isolante horizontale, de type NOVACOME EVOLUTION 2.40 PG ou 

techniquement équivalent de caractéristiques suivantes : 

- résistance thermique R = 2,40 m² k/W 

- épaisseur semelle / totale = 71 / 91 mm 

- hauteur de la réservation à prévoir = 126 mm 

- système Thermacome Certitherm 

- indice d’atténuation des bruits d’impact > 19 dB(A) 
 
- un réseau de tube ECOTUBE / EUROPEX DN 16 ou 20 avec barrière anti-oxygène (BAO) 

ou techniquement équivalent. 

- un isolant périphérique ACOME. 
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- des ensembles répartiteurs complets prémontés (en coffret métallique d’encastrement) 
avec : 

- distributeur/collecteur en acier inoxydable, 

- robinetterie d’arrêt sur chaque départ, 

- débit-mètre pour mesure et réglage de débit à lecture directe sur verre indicateur 
sur chaque départ (option régulation à chiffrer pour pièces principales : vannes 
magnétiques et thermostats d’ambiance / voir ci-après), 

- coffret d’habillage avec façade tôle peinte époxy blanche, 

- thermomètres et purgeur, 

- robinets de vidange, 

- dispositif de réglage général du collecteur, 

- marque OVENTROP type V2A ou techniquement équivalent, 
(Nota : ces collecteurs pourront éventuellement être préfabriqués en atelier) 

- adjuvant SIKACOME EVOLUTION ou techniquement équivalent pour 
incorporation dans la chape réalisée au titre du présent lot (voir ci-après). 

 
Le plancher chauffant sera régulé en 2 zones : 
- 1 zone « Repos Moyens », « Repos Grands », « Acticités Moyens/Grands » et « Propreté 

Moyens/Grands », 

- 1 zone « Repas Bébé », « Repos Bébé », « Acticités Bébé » et « Change Bébé ». 

 
Chape béton avec pente 
 
De même, le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de la chape béton avec forme de 
pente vers siphon, soit une chape rapportée adhérente conforme aux prescriptions de la norme 
NF P 14-201-1 (référence DTU 26.2 – CCT), chape dosée à 350 kg de ciment par m3 de béton 
mis en œuvre, avec incorporation lors du malaxage d’un hydrofuge à prise normale pour bétons 
et mortiers suivant prescriptions du fabricant avec du sable propre, pour chape ciment étanche. 
Nota : La chape sera mise en œuvre sur la totalité de l’extension réalisée. 

 
Les collecteurs plancher chauffant seront installés judicieusement de telle sorte de ne pas 
provoquer de surchauffes des espaces servant de liaison entre le local chaudière (local 
« Chaufferie ») et les différents ensembles répartiteurs (collecteurs plancher chauffant) mis en 
œuvre à différents endroits (emplacements à finaliser en phase Exécution).  
Les protections, câblages etc… seront dus par le présent lot à partir du TGBT. 
 
Aux passage des cloisons ou maçonneries en partie basse, l’entreprise réalisera des percements 
puis rebouchera après passage de ces réseaux. 
La mise en œuvre du plancher chauffant devra être conforme au DTU n° 65.14 et à l’EN 1264 - 
Cahier des Clauses Techniques, Cahier des Clauses Spéciales. 
 
En dehors des prescriptions contenues dans le DTU 65.8, la mise en œuvre du système de 
canalisations (tubes, raccords et accessoires) doit respecter les spécifications des avis 
techniques les concernant. 
La température de départ chauffage  sera inférieure à la température de décollement des 
revêtements de sol (voir lot considéré). 
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La température de surface du sol est généralement égale à 28°C maximum (température départ 
plancher de 35°C - Régime d’eau 35/30°C). 
 
Indépendamment des prescriptions du DTU 65.14, les installations doivent satisfaire aux 
dispositions des DTU et textes suivants : 
- DTU 21 

- DTU 26-2 

- DTU 51.2 

- DTU 52.1 

- DTU 53.1 

- DTU 70.1 

- NFC 15.100 

- Travaux de dallage - règles professionnelles. 
 
La régulation principale du plancher chauffant  sera intégrée à la chaudière (voir paragraphe 
4.2.1). 
Nota : Il sera prévu en option, au niveau des pièces principales, une régulation plus précise 
comprenant : 
- des thermostats d'ambiance, 

- des vannes 2 voies motorisées modulantes implantées sur les différents collecteurs 
(départs des différentes boucles) du plancher chauffant. 

 
Les prestations comprennent également tous les raccordements électriques nécessaires au bon 
fonctionnement de l'installation. 
 

3.1.6.3. Canalisations  
 
Les canalisations de liaison, entre la chaudière et les collecteurs du plancher chauffant, seront 
réalisées en tube cuivre écroui, de diamètre approprié, compris tous accessoires de supportages 
et de raccordements. 
Elles seront assemblées par soudo-brasage ou pièces du commerce. 
Elles chemineront, pour l’essentiel, en toiture terrasse (voir plan fourni). 
Elles seront posées, sur la toiture terrasse, par l’intermédiaire de dallettes béton préfabriquées 
avec interposition (entre les dallettes béton et la toiture terrasse) d’un matériau résilient. 
Les réseaux de descentes, depuis la toiture terrasse, seront mis en œuvre dans des soffites 
(fabrication et pose des soffites hors présent lot / prestations réalisées par le lot Menuiserie). 
Tous les colliers de fixation seront du type isophoniques. 
Les canalisations traversant des joints de dilatation seront équipées de lyres de dilatation. 
Les canalisations extérieures (réseaux collecteurs du plancher chauffant) seront revêtues d’un 
cordon autorégulant (mis en œuvre sous le calorifuge de la tuyauterie) de maintien hors gel à 
alimenter depuis les armoires électriques les plus proches. 
Tous les percements et tous les rebouchages seront dus par le présent lot et seront réalisés de 
manière à respecter les degrés coupe-feu et l’isolement acoustiques des parois traversées. 
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3.1.6.4. Calorifuge 
 
Les canalisations ne concourant pas au chauffage des locaux, et cheminant dans des coffres en 
plafond, dans des gaines techniques et dans des locaux non chauffés, seront calorifugées au 
moyen d’isolant fermé élastomérique à structure cellulaire. 
 
Avant pose du calorifuge, les canalisations devront être revêtues de deux couches de peinture 
antirouille de couleurs différentes. 
Au préalable elles seront brossées et dégraissées.  
 
L’isolant devra être posé non collé et sans bande adhésive. 
Il sera de classe M1. 
L’épaisseur minimale sera de : 
- 13 mm pour les canalisations d’un diamètre externe inférieur à 34 mm, 
- 16 mm pour un diamètre externe compris entre 42 et 60 mm, 
- 24 mm pour les diamètres externes supérieurs. 
 
Les canalisations cheminant en toiture terrasse seront calorifugées au moyen d’isolant fermé 
élastomérique à structure cellulaire ou en coquilles de laine de roche. 
Une tôle aluminium de protection sera posée sur ces canalisations. 
 
Avant pose du calorifuge, les canalisations devront être revêtues de deux couches de peinture 
antirouille de couleurs différentes. 
Au préalable elles seront brossées et dégraissées.  
 
L’isolant devra être posé non collé et sans bande adhésive. 
Il sera de classe M1. 
L’épaisseur minimale sera de : 
- 13 mm pour les canalisations d’un diamètre externe inférieur à 34 mm, 
- 16 mm pour un diamètre externe compris entre 42 et 60 mm, 
- 24 mm pour les diamètres externes supérieurs. 
 
3.1.7) Ventilation des locaux 
 
GENERALITES 
 
Tous les clapets coupe-feu seront de type auto commandés à déclenchement par fusible 
thermique.  
 
Nota important : Le présent lot aura à sa charge tous les percements et rebouchages, reprises 
d’étanchéité etc. … nécessaires à l’exécution de ces travaux. Les rebouchages seront réalisés en 
respectant le degré coupe-feu des parois traversées. 
 

 
3.1.7.1. Ventilation simple flux (extraction et insufflation) des locaux de l’extension 

 
La ventilation des 2 zones (zone Moyens/Grands et zone Bébés) sera du type extraction 
mécanique simple flux. 



PRI INGENIERIE- Ville de  BOULIAC              Phase DCE 
Restructuration et extension de la crèche    Lot Chauffage  /ventilation/Plomberie 
 
 

PRI 17.75-Crèche  de Bouliac                                    Page 51 sur 65                                     20 Octobre 2017 
      
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7.1.1. Extractions 
 
Les installations comprendront : 
- des caissons d’extraction (2 unités à mettre en œuvre / 1 par zone) situés en toiture terrasse, 

de marque ALDES ou techniquement équivalent et de type EasyVEC C4 micro-watt posés 
sur plots anti vibratiles et fixés sur des dallettes béton préfabriquées avec interposition d’un 
matériau résiliant en sous-face. Les caissons seront en tôle d’acier galvanisé double peau 
avec isolation interne renforcée (isolation acoustique par 25 mm de laine minérale). 

 
Ces caissons comprendront : 
- des rejets d’air avec grillage pare-volatiles et chapeau de protection au refoulement, 
- des pièges à sons à l’aspiration, 
- des ventilateurs à roue à action à entraînement direct,  
- des manchettes souples à l’aspiration, 
- un sectionneur de sécurité, coupure électrique de proximité installée en coffret, un 

thermostat de sécurité incendie et un pressostat dans les gaines d’extraction par caisson, 
avec en plus variation par fréquence du moteur. 

 
Il sera également prévu : 
- le raccordement électrique sera réalisé à partir des attentes laissées par le lot Electricité, 
- une horloge journalière et hebdomadaire, par caisson, placée sur ceux-ci, et  commande 

marche/arrêt sur coffret (y compris raccordements et câblages électriques), 
- un report depuis les caissons d’extraction sur une commande manuelle d’arrêt d’urgence 

dans un coffret électrique au niveau de l’entrée des locaux au-dessus desquels se trouvent 
(en toiture terrasse) les caissons.   

- des réseaux de gaines en tôle d’acier galvanisé comprenant tous les accessoires tels que : 

- coudes, tés, culottes, embranchements, 

- supports, ceintures d’ancrage, raidisseurs, 

- éléments souples pour jonction des bouches, 

- joints anti vibratiles, couvre-joints, etc... 

- protection acoustique par caisson isophonique aux traversées de chaque paroi 
permettant d'assurer l'isolement acoustique demandé. 

- un ensemble de clapets coupe-feu 2 heures, à passage direct à disposer aux traversées des 
parois coupe-feu le nécessitant et comprenant : 

- un caisson en matériau réfractaire avec joints intumescents, 

- un obturateur mobile, matériau identique à celui du caisson, 

- un système de déclenchement par déclencheur thermique. 

 
- un ensemble de bouches d’extraction. : 

- marque ALDES, 

- type SR 143 (bouches auto réglables classiques) et du type SR 143 avec terminal 
coupe-feu de type CF1 ou CF2 (selon réglementation) pour les locaux le 
nécessitant. Les bouches comprendront les manchettes de raccordement. 

- les rebouchages sont dus au titre du présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l’isolement acoustique et le degré coupe-feu des parois traversées. 
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Le raccordement entre le caisson d’extraction et les grilles sera réalisé par réseau de gaine acier 
galvanisé (compris tous accessoires de raccordement et de supportages) avec une liaison en 
gaine souple aluminium entre les grilles et le réseau de gaine rigide. 
 
Les rebouchages sont dus au titre du présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l'isolement acoustique et le degré coupe-feu des parois traversées. 

3.1.7.1.2. Amenées d’air neuf 
 
Elles seront de type « statiques » (par de caisson d’insufflation / voir plan fourni). 
 
Les prestations comprennent : 
- Prises d’air neuf, en façade, conformément au plan fourni. 
Elles seront réalisées par grilles extérieures de marque ALDES ou techniquement équivalent et 
de type AWA 251 compris contre-cadre. 
Les travaux comprennent les percements (et rebouchages après mise en œuvre des grilles 
extérieures) des parois extérieures. 
- Réseau de gaine acier galvanisé de liaison entre les prises d’air neuf et les bouches 

d’insufflation (compris tous accessoires de raccordement et de supportages) conformément 
au plan fourni. 
(Mise en œuvre du réseau de gaine en soffite / Fabrication et pose soffite au lot Menuiserie) 

- Bouches d’insufflation d’air de marque ALDES ou techniquement équivalent et de type SR 
143 compris manchettes de raccordement.  

 
3.1.7.2. Ventilation simple flux (extraction) des locaux de l’existant 

 
Les locaux seront équipés de ventilations du type extraction mécanique simple flux. 
 
Les locaux à extraire sont les suivants : 
Pour la zone « Cuisine » 
- Peinture/Pataugeoire, 
- Préparation, 
- Réception, 
- Plonge, 
- Lingerie, 
- Entretien. 
 
Pour la zone « Sanitaires » 
- WC H, 
- WC F, 
- Vestiaires H, 
- Vestiaires F. 
 
Les installations comprendront : 
- des caissons d’extraction (2 unités à mettre en œuvre / 1 par zone) situés en toiture terrasse, 

de marque ALDES ou techniquement équivalent et de type EasyVEC C4 micro-watt posés 
sur plots anti vibratiles et fixés sur des dallettes béton préfabriquées avec interposition d’un 
matériau résiliant en sous-face. Les caissons seront en tôle d’acier galvanisé double peau 
avec isolation interne renforcée (isolation acoustique par 25 mm de laine minérale). 
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Ces caissons comprendront : 
- des rejets d’air avec grillage pare-volatiles et chapeau de protection au refoulement, 
- des pièges à sons à l’aspiration, 
- des ventilateurs à roue à action à entraînement direct,  
- des manchettes souples à l’aspiration, 
- un sectionneur de sécurité, coupure électrique de proximité installée en coffret, un 

thermostat de sécurité incendie et un pressostat dans les gaines d’extraction par caisson, 
avec en plus variation par fréquence du moteur. 

 
Il sera également prévu : 
- le raccordement électrique sera réalisé à partir des attentes laissées par le lot Electricité, 
- une horloge journalière et hebdomadaire, par caisson, placée sur ceux-ci, et  commande 

marche/arrêt sur coffret (y compris raccordements et câblages électriques), 
- un report depuis les caissons d’extraction sur une commande manuelle d’arrêt d’urgence 

dans un coffret électrique au niveau de l’entrée des locaux au-dessus desquels se trouvent 
(en toiture terrasse) les caissons.   

- des réseaux de gaines en tôle d’acier galvanisé comprenant tous les accessoires tels que : 

- coudes, tés, culottes, embranchements, 

- supports, ceintures d’ancrage, raidisseurs, 

- éléments souples pour jonction des bouches, 

- joints anti vibratiles, couvre-joints, etc... 

- protection acoustique par caisson isophonique aux traversées de chaque paroi 
permettant d'assurer l'isolement acoustique demandé. 

- un ensemble de clapets coupe-feu 2 heures, à passage direct à disposer aux traversées des 
parois coupe-feu le nécessitant et comprenant : 

- un caisson en matériau réfractaire avec joints intumescents, 

- un obturateur mobile, matériau identique à celui du caisson, 

- un système de déclenchement par déclencheur thermique. 
- un ensemble de bouches d’extraction. : 

- marque ALDES, 

- type SR 143 (bouches auto réglables classiques) et du type SR 143 avec terminal 
coupe-feu de type CF1 ou CF2 (selon réglementation) pour les locaux le 
nécessitant. Les bouches comprendront les manchettes de raccordement. 

- les rebouchages sont dus au titre du présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l’isolement acoustique et le degré coupe-feu des parois traversées. 

 
Le raccordement entre le caisson d’extraction et les grilles sera réalisé par réseau de gaine acier 
galvanisé (compris tous accessoires de raccordement et de supportages) avec une liaison en 
gaine souple aluminium entre les grilles et le réseau de gaine rigide. 
 
Les rebouchages sont dus au titre du présent lot et seront réalisés de manière à respecter 
l'isolement acoustique et le degré coupe-feu des parois traversées. 
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3.1.7.3. Ventilation de la zone « Accueil Repas Moyens/Grands » 
 
Il sera mis en œuvre : 
- Une centrale de soufflage (installée au-dessus de l’entrée du local / voir plan fourni), 
- Une extraction d’air (extracteur à mettre en œuvre en toiture terrasse / voir plan fourni). 
 
Le fonctionnement de ces deux équipements sera asservi l’un à l’autre. 
 
La centrale de soufflage sera de marque ALDES ou techniquement équivalent et de type 
EasyVEC Compact (500 m³/h - taille 1000 à finaliser par étude d’Exécution) posé sur plots anti 
vibratiles (pose à l’intérieur en faux-plafond). Le caisson sera en tôle d’acier galvanisé double 
peau avec isolation interne renforcée (isolation acoustique par 25 mm de laine minérale). 
 
Elle sera à équiper de : 
- Manchettes souples de raccordement à l’aspiration et au refoulement, 
- Un caisson filtre isolé (pour EasyVEC) à l’aspiration après la prise d’air neuf, 
- Une batterie électrique circulaire régulée de type BCA R (puissance 4,5 kW à finaliser par 

étude d’Exécution) au soufflage après la centrale de soufflage, 
- Accessoires de tôlerie et de sécurité (kit contrôle débit, sondes de gaine, thermostat 

d’ambiance, etc…) nécessaires. 
 
Elle comprendra également : 
- Prise d’air neuf en toiture terrasse, par chapeau de toiture (ou par gaine coupé en sifflet 

avec grillage anti-oiseaux), compris tous travaux de percement, de rebouchage, d’étanchéité 
(compris accessoires de tôlerie nécessaires) au niveau de la toiture. 

Raccordement en gaine acier galvanisé calorifugé (calorifuge par 25 mm de laine de roche avec 
revêtement kraft aluminium) entre la prise d’air neuf et l’ensemble de soufflage. 
Le réseau cheminera pour sa totalité à l’intérieur des locaux pour déboucher directement sur la 
prise d’air neuf. 
- A partir de la centrale de soufflage (après la batterie électrique), création d’un plénum de 

soufflage en gaine acier galvanisé calorifugée (calorifuge par 25 mm de laine de roche avec 
revêtement kraft aluminium). Mise en œuvre, sur ce plénum isolé, de 2 grilles de soufflage 
d’air de marque ALDES ou techniquement équivalent et de type GD 102 D compris 
registres de réglage de débit. 

 
Le caisson d’extraction sera de marque ALDES ou techniquement équivalent et de type 
EasyVEC C4 Tertiaire (500 m³/h - taille 700 IP à finaliser par étude d’Exécution) posé sur plots 
anti vibratiles et dallettes béton préfabriquées avec interposition d’un matériau résilient (pose à 
l’extérieur en toiture terrasse). Le caisson sera en tôle d’acier galvanisé. 
 
Il sera à équiper de : 
- Manchette souple de raccordement à l’aspiration. 
 
Il comprendra également : 
- Rejet d’air vicié en toiture terrasse, par chapeau de toiture (ou par gaine coupé en sifflet 

avec grillage anti-oiseaux), compris tous travaux de percement, de rebouchage, d’étanchéité 
(compris accessoires de tôlerie nécessaires) au niveau de la toiture. 

Raccordement en gaine acier galvanisé entre la prise d’air neuf et le caisson d’extraction. 
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Le réseau cheminera pour sa totalité à l’intérieur des locaux pour déboucher directement sur la 
prise d’air de rejet. 
- En amont du caisson d’extraction, création d’un plénum de reprise en gaine acier galvanisé. 

Mise en œuvre, sur ce plénum, de 2 grilles de reprise d’air de marque ALDES ou 
techniquement équivalent et de type GD 102 compris registres de réglage de débit. 

Les travaux comprennent également tous les raccordements électriques nécessaires au bon 
fonctionnement du système. Soit : 
- Armoire électrique de commande permettant l’alimentation électrique de tous les 

équipements le nécessitant (centrale de soufflage, batterie électrique, sondes, thermostat 
d’ambiance, kit de contrôle de débit, etc…), 

- Câblage de l’ensemble compris asservissements divers. 
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Article 3.2 - Plomberie Sanitaire 

Nota important : Le présent lot aura à sa charge tous les percements et rebouchages, reprises 
d’étanchéité etc. … nécessaires à l’exécution de ces travaux. Les rebouchages seront réalisés en 
respectant le degré coupe-feu des parois traversées. 
 
3.2.1) Distribution d’eau froide 
 

3.2.1.1. Distribution extérieure et pénétration dans le bâtiment 
 
L’installation sera réalisée à partir du réseau enterré existant (voir plan fourni). 
 
Il sera prévu, par le présent lot, un piquage sur le réseau enterré existant. 
 
Les prestations du présent lot comprennent également : 
- Liaison, en tube polyéthylène bande bleue HD (16 bar), entre le piquage réalisé et le local 

« Activités Bébé » dans lequel débouchera la canalisation eau froide. 
(Compris façon et rebouchage de la tranchée nécessaire au passage du réseau) 
 
A la pénétration du bâtiment (coté intérieur du local « Activités Bébé »), il sera prévu la mise 
en place des accessoires suivants : 
- une vanne d’arrêt, 
- un filtre à tamis, 
- un clapet de non-retour de type EA, 
- une vanne d’arrêt, 
- un réducteur de pression avec manomètre, 
- une vanne d’arrêt, 
- un robinet de purge. 
 

3.2.1.2. Distribution intérieure 
 
A partir du local « Activités Bébé », il sera prévu l'alimentation : 
- des appareils sanitaires, 
- des productions d’eau chaude sanitaire (1 unité dans le local « Chaufferie », 1 unité dans le 

local « Change Bébé » et 1 unité dans le local « Repas Bébé »), 
- de l’installation de chauffage située en chaufferie. 
 
Les réseaux chemineront, pour l’essentiel, en plafond des locaux, en encastré (pour la partie 
extension) et en plinthe. Ils descendront, vers les appareils sanitaires, par l’intermédiaire de 
descentes verticales qui seront judicieusement implantées, par le titulaire du présent lot (voir 
plan DCE fourni). Les réseaux chemineront sur colliers iso phoniques. 
 
Les réseaux seront réalisés en tube cuivre écroui ou tube PVC pression de diamètre approprié. 
En pied de chaque colonne mise en place de vanne d’isolement et de vanne de vidange, et en 
tête des colonnes mise en place d'anti-bélier à oléopneumatique avec vanne d’isolement. 
 
Chaque colonne sera isolable par une vanne à boisseau sphérique ¼ de tour. 
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L'utilisation de l'acier sera formellement interdite y compris l'acier galvanisé. 
 
Les réseaux cheminant en chaufferie et dans les locaux non chauffés seront calorifugés par des 
manchons de mousse de type Armaflex d'épaisseur 19 mm. 
Chaque appareil sanitaire (et chaque bloc sanitaire) sera isolable par des vannes. Les réseaux 
apparents seront peints (à la charge du lot Peinture). 
 
Sur chaque dérivation seront installées : 
- une vanne d’isolement, 
- une vanne de vidange, 
- une plaque indicatrice. 
 
Il sera prévu, pour les locaux « Plonge » et « Préparation », des attentes EF au niveau des 
appareils sanitaires (3 appareils en tout). 
Les attentes seront matérialisées par la mise en œuvre de vannes d’isolement à boisseau 
sphérique. 
 
3.2.2) Productions et distribution d’eau chaude sanitaire 
  
Il sera mis en œuvre : 
- En local « Chaufferie » : Un chauffe-eau électrique de marque ATLANTIC ou 

techniquement équivalent et de type VIZENGO, d’une capacité de 300 litres sur socle. 
- En local « Change Bébé » : Un chauffe-eau électrique de marque ATLANTIC ou 

techniquement équivalent et de type VIZENGO, d’une capacité de 100 litres à fixer en 
paroi. 

- En local « Repas Bébé » : Un chauffe-eau électrique de marque ATLANTIC (à chauffe 
rapide) ou techniquement équivalent et de type PETITE CAPACITES, d’une capacité de 15 
litre à mettre en œuvre sous évier. 

 
Ils seront équipés de : 
- raccords diélectriques sur l’arrivée d’eau froide et sur le départ eau chaude, 
- groupe de sécurité (taré à 7 bars) sur l’arrivée d’eau froide, 
- entonnoir de vidange, 
- vannes d’isolement ¼ de tour sur alimentations eau froide et eau chaude. 
 
Raccordement électrique des chauffe-eaux, par le présent lot, sur les attentes laissées à 
proximité par le lot Electricité. 
 
Les travaux comprennent également : 
- Raccordement eau froide des chauffe-eaux, en tube cuivre écroui de diamètre approprié, 

compris tous accessoires de raccordement et de supportages. 
- A partir des chauffe-eaux, raccordement eau chaude, des appareils le nécessitant (voir plan 

fourni), en tube cuivre écroui de diamètre approprié compris accessoires de raccordement et 
de supportages. 

 
Tous les réseaux eau chaude seront calorifugés (calorifuge de même type que pour l’eau 
froide). 
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Il sera prévu, pour les locaux « Plonge » et « Préparation », des attentes EC au niveau des 
appareils sanitaires (3 appareils en tout). 
Les attentes seront matérialisées par la mise en œuvre de vannes d’isolement à boisseau 
sphérique. 
 
3.2.3) Distribution de gaz 
 

3.2.3.1.  Origine du réseau / Généralités 
 
La distribution de gaz aura pour origine le poste de livraison (coffret de comptage) mis en 
œuvre par le Concessionnaire en limite de propriété (voir emplacement sur photos ci-après). 
 
Actuellement, un coffret gaz (comptage) existe à cet endroit-là. Le coffret alimente le bâtiment 
« ALSH Primaire » (alimentation d’une chaudière murale) situé à côté de l’Espace d’Accueil de 
la Petite Enfance. 
Le poste de livraison actuel sera remplacé par le Concessionnaire. 
 
Le présent lot devra tous les raccordements gaz à partir de ce nouveau poste de livraison. 
Il devra donc : 
- Le raccordement du bâtiment « ALSH Primaire ». 
- Le raccordement de l’Extension du bâtiment de l’Espace d’Accueil de la Petite Enfance. 
 
Les réseaux gaz seront dimensionnés de telle sorte qu’ils puissent subvenir aux besoins des 2 
bâtiments concernés. 
 

                          
 
                              Coffret comptage actuel à remplacer par le Concessionnaire 
 
 
 
 
 
 
 



PRI INGENIERIE- Ville de  BOULIAC              Phase DCE 
Restructuration et extension de la crèche    Lot Chauffage  /ventilation/Plomberie 
 
 

PRI 17.75-Crèche  de Bouliac                                    Page 59 sur 65                                     20 Octobre 2017 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
 
       Bâtiment «  » à réalimenter par réseau à créer          Coffret gaz extérieur du bâtiment 
 
 

3.2.3.2. Réseau extérieur 
 
Ce réseau permettra la liaison entre le poste de livraison et les chaufferies des 2 bâtiments. 
 
Il sera réalisé en tube polyéthylène HD bande jaune (pour le réseau en enterré / compris façon 
et rebouchage de la tranchée nécessaire / compris découpe et réfection béton dans la zone 
de la Chaufferie). 
 
Le réseau débouchera en façade extérieure des 2 chaufferies. 
 

3.2.3.2.1. Chaufferie de l’Extension 
 
Il sera mis en œuvre, en façade extérieure de la chaufferie de l’Extension, une vanne d’arrêt gaz 
NF installé en coffret sous verre dormant (compris étiquetage normalisé). 
La remontée vers le coffret gaz sera réalisé en tube acier noir tarif 3 ou 10 (selon la section du 
réseau) et sera peint en jaune. 
Une protection sera mise en œuvre  
 
Le réseau gaz, à partir de ce coffret, est décrit au poste 3.1.5.9 c). 
 
Tous les percements, rebouchages et fixations seront dus par le présent lot. 
 

3.2.3.2.2. Chaufferie du bâtiment « ALSH Primaire » 
 
Le coffret gaz situé en façade de la chaufferie sera maintenu. 
 
Le présent lot devra le raccordement du coffret gaz sur le nouveau réseau enterré créé. 
 
Tous les percements, rebouchages et fixations seront dus par le présent lot (compris fouille en 
terre pour recherche réseau gaz et rebouchage fouille après raccordement du réseau gaz 
existant sur nouveau réseau gaz créé). 
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3.2.4) Evacuations EU-EV 
 

3.2.4.1. Evacuations des appareils sanitaires 
 
Les évacuations seront réalisées en tube PVC M1 et seront raccordés sur les attentes laissées en 
dalle du RDC par le lot gros-œuvre. 
 
Tous les collecteurs et chutes seront prolongés en ventilation primaire au niveau de la 
couverture ou de la terrasse. 
Au pied de toutes les chutes, il sera prévu un tampon de dégorgement. 
Aucun joint ne devra être noyé dans les maçonneries. 
Tous les percements et rebouchages seront dus par le présent lot et seront réalisés de manière à 
respecter les degrés coupe-feu et l’isolement acoustique des parois traversées. 
 
Les évacuations en faux plafond et en gaines techniques seront équipées de coquilles de laine 
minérale pour assurer la protection acoustique. 
 
Les diamètres intérieurs des raccordements devront au moins être égaux aux indications ci-
après : 
 
- W.C.   DN 90 mm 
- Lavabos   DN 30 mm 
- Evier, poste d’eau,  DN 33 mm 
- Urinoirs   DN 40 mm 
 
 
3.2.5) Appareils sanitaires 
 

3.2.5.1. Local « Propreté Moyens/Grands » 
 

• WC Enfants (4 unités) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- Cuvette bébé indépendante série CRECHE réf. P2563 comprenant réservoir haut réf. 

P922001, pipe WC avec joint à lèvre néoprène, tube de chasse réf. D5995AC, nez de 
jonction, colliers de fixation et tous accessoires nécessaires. 

 
• Lavabo collectif enfants (1 unité) 

 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- Lavabo série AUGE (Contour 21) compris consoles de fixation, bonde à grille et siphon en 

fonte et tous accessoires nécessaires. 
- Mitigeur thermostatique WATTS ou techniquement équivalent type MINIMIXing (tout 

équipé / anti-brûlures et anti-légionellose), 
- Robinetterie mélangeuse murale 
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3.2.5.2. Local « Peinture/Pataugeoire » 
 

• Pataugeoire (1 unité) 
 
- marque V-KORR ou techniquement équivalent. 
- Pataugeoire sur mesure, conformément au plan Architecte, en Solid Surface compris 

accessoires de vidange, 
- Mitigeur mural de douches de marque PRESTO ou techniquement équivalent type ALPA 

35011 (avec limiteur de débit et clapets anti-retour), 
- Ensembles de douche (2 unités) sur colonne à pomme fixe de marque PRESTO ou 

techniquement équivalent + tube 29206, 
- Robinets d’arrêt et flexibles EF/EC, 
- Barre porte-rideau de douche fixée à la paroi, 
- Accessoires divers de vidange et de fixations nécessaires. 
 

• Siphon de sol (1 unité) 
 
Il sera mis en œuvre, au milieu du local, d’un siphon de sol inox (tout équipé). 
Il sera fourni par le présent lot et mis en œuvre par le lot Revêtement de sol. 
 

3.2.5.3. Local « Plonge » 
 
A prévoir attentes EF et EC pour la plonge. 
 

3.2.5.4. Local « Préparation » 
 
A prévoir attentes EF et EC pour l’évier et le lavabo. 
 

3.2.5.5. Local « Poubelles » 
 

• Siphon de sol (1 unité) 
 
Il sera mis en œuvre, au milieu du local, d’un siphon de sol inox (tout équipé). 
Il sera fourni par le présent lot et mis en œuvre par le lot Revêtement de sol. 
 

• Robinet de puisage (1 unité) 
 
Il sera mis en œuvre un robinet de puisage avec raccord au nez et disconnecteur de type HA. 
 

3.2.5.6. Local « Lingerie » 
 

• Bac à laver (1 unité) sur piètements inox 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- type Cuve - Faculté compris piètements et consoles inox (piètements et consoles inox à 

mettre en œuvre). 
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- Robinetterie mitigeuse murale « type évier » de marque PORCHER ou techniquement 
équivalent de type OKYRIS 2 CLINIC, 

- Accessoires de vidange et de fixations. 
 

3.2.5.7. Local « Entretien » 
 

• Poste d’eau (1 unité) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- type SERVICE compris grille porte seau et fixations diverses. 
- Robinetterie mitigeuse murale « type évier » de marque PORCHER ou techniquement 

équivalent de type OKYRIS 2 CLINIC, 
- Accessoires de vidange et de fixations. 
 

3.2.5.8. Local « Accueil Repas Moyens/Grands » 
 

• Lavabo collectif enfants (1 unité) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- Lavabo série AUGE (Contour 21) compris consoles de fixation, bonde à grille et siphon en 

fonte et tous accessoires nécessaires. 
- Mitigeur thermostatique WATTS ou techniquement équivalent type MINIMIXing (tout 

équipé / anti-brûlures et anti-légionellose), 
- Robinetterie mélangeuse murale  
 

3.2.5.9. Local « Change Bébé » 
 

• Baignoire bébé (1 unité) 
 
- marque SEREP ou techniquement équivalent. 
- En résine de synthèse, dimensions conformes au plan Architecte, à encastrer dans le plan 

menuisé (table à langer) fourni et posé par le lot Menuiserie. 
- Mitigeur thermostatique WATTS ou techniquement équivalent type MINIMIXing (tout 

équipé / anti-brûlures et anti-légionellose), 
- Robinetterie électronique de marque PRESTO ou techniquement équivalent gamme 5750 

(mitigeur avec bec haut) avec alimentation électrique 230 V AC / 7 VDC IP65, 
- Robinets d’arrêt, 
- Accessoires de vidange et de fixations. 

• Lave-mains (1 unité) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent,  
- type ULYSSE réf. E899101 (45 x 35), 
- robinetterie EF/EC mitigeuse PRESTO ou  techniquement équivalent de type NEO S, 
- Accessoires de vidange et de fixations. 
 

3.2.5.10. Local « Repas Repos Personnel » 
 

• Evier inox (1 unité) à poser sur plan de travail hors présent lot 
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- 120 x 60 / 1 bac / 1 égouttoir, 
- A poser, par le présent lot, sur table de travail fournie et posée par le lot Menuiserie, 
- Robinetterie mitigeuse murale « type évier » de marque PORCHER ou techniquement 

équivalent de type OKYRIS 2 CLINIC, 
- Accessoires de vidange et de fixations. 
 

3.2.5.11. Local « Repas Bébé / Biberonnerie » 
 

• Ensemble cuisinette complète (1 unité) de dimensions 140 x 60 et comprenant : 
 
- Evier en acier inox 2 bacs / 1 égouttoir, 
- Robinetterie électronique de marque PRESTO ou techniquement équivalent gamme 5750 

(mitigeur avec bec standard) avec alimentation électrique 230 V AC / 7 VDC IP65, 
- Robinets d’arrêt, 
- Accessoires de vidange et de fixations, 
- Meuble sous évier, 2 portes, réalisé en panneau MDF 19 mm qualité CTBH enrobé d’un 

film PVC y compris pieds réglables PVC (décor 1 métallisé) et boutons chromés, plaques 
chauffantes électriques 2 feux intégrées, réfrigérateur de type Table Top. 

 
3.2.5.12. WC H / WC F 

 
• WC P.M.R. (2 unités) 

 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent, 
- type ULYSSE (pack WC surélevé) réf. E905701, 
- robinet d’arrêt d’équerre réf. D961128AA, 
- barre de relèvement normalisée (coudée à 135°). 
 

• Lave-mains P.M.R. (2 unités) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent,  
- type ULYSSE réf. E899101 (45 x 35), 
- robinetterie EF/EC mitigeuse PRESTO ou  techniquement équivalent de type NEO S, 
- Accessoires de vidange (prévoir accessoires pour PMR) et de fixations. 
  

3.2.5.13. Local « Activités Moyens/Grands » 
 

• Lavabo collectif enfants (1 unité) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- Lavabo série AUGE (Contour 21) compris consoles de fixation, bonde à grille et siphon en 

fonte et tous accessoires nécessaires. 
- Mitigeur thermostatique WATTS ou techniquement équivalent type MINIMIXing (tout 

équipé / anti-brûlures et anti-légionellose), 
- Robinetterie mélangeuse murale  
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3.2.5.14. Local « Activités Bébé » 
 

• Lavabo collectif enfants (1 unité) 
 
- marque PORCHER ou techniquement équivalent. 
- Lavabo série AUGE (Contour 21) compris consoles de fixation, bonde à grille et siphon en 

fonte et tous accessoires nécessaires. 
- Mitigeur thermostatique WATTS ou techniquement équivalent type MINIMIXing (tout 

équipé / anti-brûlures et anti-légionellose), 
- Robinetterie mélangeuse murale  
 

Article 3.3 - Essais et DOE 

 
Les éléments décrits aux chapitres précédents devront être fournis en quatre exemplaires 
papiers + un dossier sur support informatique, notamment : 
 
- le schéma de principe général, 
- les notes de calcul (débits, diamètres, etc.), 
- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers 

agréments, etc., 
- les plans détaillés de l'installation, 
- les comptes rendus d’essais, 
- Les entretiens à prévoir pour le matériel installé (prestations à réaliser et périodicité). 
 
Les réseaux seront soigneusement repérés aux couleurs conventionnelles, au moins une fois et 
tous les deux mètres en local technique, tous les dix mètres ailleurs (étiquetage aux normes en 
vigueur). 
 
Les appareils seront tous repérés par étiquette gravée fixée mécaniquement sur l’appareil, 
format mini 10x5 cm (repérage aux normes en vigueur). 
 
L’intégralité des robinetteries (en locaux techniques, faux-plafonds, terrasse, etc…) seront 
également repérées par étiquettes gravées format 5x1cm mini avec fixation par chaînette. La 
numérotation des robinetteries sera reportée sur les plans et schémas de récolement (étiquetage 
aux normes en vigueur). 
 

Article 3.4 - Option / Rafraîchissement de locaux 

Les locaux, à traiter, sont les suivants : 
 
- Local « Activités Moyens/Grands », 
- Local « Activités Bébé », 
- Local « Accueil Repas Moyens/Grands ». 
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(Implantation groupes extérieurs et unités intérieures / voir plan fourni) 
 
 
Les prestations comprennent : 
 
- Fourniture et pose de groupes extérieurs (3 groupes à mettre en œuvre / 1 par local à 

traiter) de marque PANASONIC ou techniquement équivalent et de type U-PE1E5A (taille 
à définir par l’Entreprise). Ils seront mis en œuvre au sol sur dalles de cailloux lavés 
(dallettes béton préfabriquées) fournies et posées par le présent lot (compris plots anti-
vibratiles). 

- Fourniture et pose d’unités intérieures murales (3 unités à mettre en œuvre / 1 par local à 
traiter) de marque PANASONIC ou techniquement équivalent et de type S-PK1E5A (taille 
à définir par l’Entreprise). Ils seront mis en œuvre en paroi compris toutes sujétions de 
d’accessoires et de supportages. 
Les unités intérieures seront équipées de télécommande infra-rouge ou filaires (selon 
demande de la Maîtrise d’ouvrage). 

- Liaisons frigorifiques et électriques entre les groupes extérieurs et les unités intérieures 
(chemins de câble en acier galvanisé à l’extérieur et moulure PVC blanche à l’intérieur). 
Les percements et rebouchages nécessaires font partie du présent lot. 

- Evacuations des condensats des unités intérieures vers les chutes EU les plus proches. Si 
nécessaire, il sera prévu des pompes de relevage de condensats. 
Les percements et rebouchages nécessaires font partie du présent lot. 

- Raccordements électriques des groupes de condensation extérieurs, par le présent lot, sur 
lignes laissées en attente à proximité de chaque groupe par le lot Electricité. 

- Mise en service des installations compris complément de charge en fluide frigorigène si 
nécessaire. 

  
 
 
 
 



PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-1/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

2 GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

ens

Montant Total 3

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES 

3.1 Chauffage/VMC

3.1.4 Dépose

ens
ens

Sous-total HT 3.1.4

3.1.5 Chaufferie

u
u

ens
ens
ens
ens
ens
ens
ens

ens
u

ens
u

      ø ml
      ø ml
      ø ml

Remplissage en eau

Ventilation haute

Chaudière avec équipements
Pompe de charge compète

Bouteille de dégazage équipée
Filtre équipé 

Tuyauteries chauffage 

Evacuation des gazbrûlés

Ventilation basse
Expansion

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

Gestion des déchets par tri sélectif

Dépose des installations existantes
Evacuations

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

Pompes de circulation
Circuit radiateurs
Circuit plancher chauffant
Vannes d'isolement
Vannes de réglages 
Bouteille de mélange équipée
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PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-2/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

ens

      ø ml
ens
ens
u

ens

Percements rebouchages ens

Sous-total HT 3.1.5

3.1.6 Chauffage des locaux

u
ens
u

ens
m²
m²
u
ml
ens

      ø ml
      ø ml
      ø ml

u
ens
ml
ens
ens

Sous-total HT 3.1.6

Percements rebouchages

Accessoires canalisations
Calorifuge

Régulation plancher chauffant

Rccordements électriques

Tuyauteries depuis chaufferie jusqu'aux collecteurs

Dallettes bétons

Radiateurs maternelle
Accessoires radiateurs

Accessoires radiateurs
Isolant plancher chauffant

Calorifuge réseau chauffage 

Armoire électrique
Régulation

Radiateurs verticaux

Réseau gaz tube acier noir 

Vannes gaz et accessoires chaufferie
Vidange

Chape 
Collecteurs
Tubes plancher chauffant
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PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-3/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

3.1.7 Ventilation des locaux

u
u

ens
u

ens

      ø ml
      ø ml
      ø ml

u

u
u

      ø ml
      ø ml

u
ens

u
u

ens
u

ens

      ø ml
      ø ml
      ø ml

u
u

ens

u
ens
u
u

Centrale de traitement d'air (Accueil/repas)
Prise d'air neuf
Plénum
Boucghes de soufflage

Raccordements électriques
Horloges
Reports

Caisson d'extraction (moyens/grands)
Caisson d'extraction (bébés)

Bouches d'extraction

Clapets coupe-feu
Griles d'air neuf
Gaines

Raccordements électriques

Bouches d'insuflations

Caisson d'extraction (cuisine)
Caisson d'extraction (sanitaires)

Percements rebouchages

Gaines

Bouches d'extraction

Gaines

Clapets coupe-feu
Percements rebouchages

Horloges
Reports
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PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-4/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

u
ens

      ø ml
      ø ml

u
u

ens
ens

Sous-total HT 3.1.7

Montant Total 3.1

3.2 Plomberie sanitaire

3.2.1 Distribution d'eau froide

ml

      ø ml
ens
ens
ens

      ø ml
      ø ml
      ø ml

ens
ens
ens

Sous-total HT 3.2.1

Percements rebouchages

Gaines

Caisson d'extraction (moyens/grands)
Rejet

Percements rebouchages

Tube cuivre

Bouches d'extraction
Armoire électrique, régulation, raccordements etc…

Plénum

Pénétration dans le bâtiment
Accessoires, vannes, filtres, etc…

Vannes, Signalisation etc…

Tube polyéthyléne

Racordement sur existant, vannes, regard etc…

Calorifuge

Tranchée complète y compris rebouchages
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PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-5/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

3.2.2 PECS

u
u
u

ens
ens
ens

      ø ml
      ø ml

ens
ens
ens

Sous-total HT 3.2.2

3.2.3 Distribution de gaz

ml
ens

      ø ml
      ø ml

Vanne sous coffret u
Peinture, protection, signalisation, etc... ens

ens

Sous-total HT 3.2.5

3.2.4 Evacuations

      ø ml
      ø ml

ens

Sous-total HT 3.2.4

Tube Polyéthylène

Percements et rebouchages

Percements rebouchages

Tube PVC

Raccordement compteur avec accessoires

Raccordement électrique dito CCTP
Tube cuivre

Calorifuge

Tranchée complète y compris rebouchages

Percements rebouchages

Chauffe-eau change bébés
Chauffe-eau repas bébés
Equipements chauffe-eau

Chauffe-eau chaufferie

Attentes
Percements rebouchages
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PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-6/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

3.2.5 Appareils sanitaires

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Sous-total HT 3.2.4

Montant Total 3.2

3.3 FOURNITURE DE PLANS ET NOTES DE CALCULS

ens PM PM
ens
ens
ens
ens

Montant Total 7

MONTANT TOTAL HT

TVA  20 %

MONTANT TOTAL TTC

Lave-mains PMR

Cuisinette repas bébé

Pateaugeoire
Siphon de sol pateaugeoire

Bac à laver lingerie
Poste d'eau entretien

Evier local personnel

WC PMR

Lavabos accueil repas
Baignoire bébé

Lavabos Collectifs  dito CCTP

Généralités

Dossier d'exploitation
Dossier de recollement

Dossier d'exécution
Dossier d'essais

WC enfants dito CCTP

Siphon de sol chaufferie et local poubelles,
Attentes plonge, préparation,
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PR INGENIERIE - Ville de Bouliac - Crèche DPGF-7/7

ART U Qu PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CRECHE DE BOULIAC/RESTRUCTURATION ET 
EXTENSION

DESIGNATION

LOT 
CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBE

RIE SANITAIRES

3.4 OPTION / RAFRAICHISSEMENT

u
u

ens
ens
ens
ens

Sous-total HT 3.4

Raccordement électrique dito CCTP

Groupes extérieurs
Unités intérieures
Liaisons frigorifiques et électriques

Evacuation des condensats
Percements et rebouchages
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WC H WC F

Vestiaire H

Directrice
Bureau

Associations

Accueil
Repas Moyens/Grands

ESPACE EXTERIEUR COUVERT

Circulation casiers

Accueil
Parents

Poussettes

A

Reception

Poubelles

Chaufferie

83/204

Preparation

Sas

Vestiaire F

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00
+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00 +/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

Repos GrandsRepos Grands

Repos Moyens

ACTIVIT ÉS

 MOYENS/GRANDS
+/- 0.00

RANGEMENT
EXTERIEUR

+/- 0.00

11

ACCES
EXISTANT

cheminement extérieurpente inférieure à 4 % marquage podotactile

CLOTURE LONGUEUR 20.50 ML
GRILLAGE SOUDE DE COULEUR VERTE

HT 1.50 ML

GAZON

A

Peinture
Pataugeoire+/- 0.00

CHANGE BEBE

+/- 0.00

Entretien

Lingerie
+/- 0.00

+/- 0.00

Plonge+/- 0.00

TGBT

REPAS / REPOS
PERSONNEL

+/- 0.00

ACTIVITE  BEBE

poste d'eau

+/- 0.00

REPAS BÉBÉ

BIBONNERIE
REPOS BEBE

CAISSON FAUX PLAFOND

CAISSON FAUX PLAFOND

CAISSON FAUX PLAFOND

PL

COLLECTEUR
PL

COLLECTEUR

PROPRETÉ

 MOYENS/GRANDS

C
H

A
S

S
IS

F
IX

E
 V

IT
R

E

po
rt

ill
on

+/- 0.00

four
plaque
hotte

frigo armoire
pos.

armoire 
nég.

LV

PLAN PROJET

Chaudière murale

Collecteurs
plancher chauffant

Collecteurs
plancher chauffant

Réseau plancher chauffant
en toiture

R

R
R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R R

VH

VB

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

Réseau plancher chauffant
en toiture

Réseau plancher chauffant
en toiture

Réseau plancher chauffant
en toiture

tuyauteries en plinthe

A.N.

A.N.
A.N.

A.N.

Soffite à créer

Soffite à créer

E

Soffite à créer

Soffite à créer

E

E

E

VMC

A.N.
A.N.

Air Neuf

VMC

G
aine en toiture

G
aine en toiture

Caisson d'extraction

en toiture

Placard à créer

E

E

Air Neuf

A.N.

Air Neuf

A.N.

Soffite à créer

A.N.
A.N.

Air Neuf

Placard à créer

Soffite à créer

Soffite à créer

VMC

VMC

Caisson d'extractionen toiture

Caisson d'extraction
en toiture

G
ai

ne
 e

n 
to

itu
re

G
ai

ne
 e

n 
to

itu
re

Réseau plancher chauffant
en toiture

Réseau chauffage
Radiateurs en plafond

E

Soffite à créer

E

E E

Caisson d'extraction
en toiture

Ch.

Ch.

Ch.

E E

Air Neuf

A.N. A.N.

Centrale Soufflage en 
faux-plafond

avec ventilateur, caisson filtre, 
batterie électrique

Rejet

Extracteur
en toiture

Gaine
en toiture

Gaine en
faux-plafond

Unité murale de 

traitement d'air

Unité Extérieure

de climatisation
Unité murale de traitement d'air

Unité Extérieurede climatisation

Unité Extérieure
de climatisation

Unité murale de traitement d'air

Gaine en
faux-plafond

Gaine en
faux-plafond

E

E

E

E
Soffite à créer Soffite à créer
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WC H WC F

Vestiaire H

Directrice
Bureau

Associations

Accueil
Repas Moyens/Grands

ESPACE EXTERIEUR COUVERT

Circulation casiers

Accueil
Parents

Poussettes

A

Reception

Poubelles

Chaufferie

83/204

Preparation

Sas

Vestiaire F

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00
+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00 +/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

Repos GrandsRepos Grands

Repos Moyens

ACTIVIT ÉS

 MOYENS/GRANDS
+/- 0.00

RANGEMENT
EXTERIEUR

+/- 0.00

11

ACCES
EXISTANT

cheminement extérieurpente inférieure à 4 % marquage podotactile

CLOTURE LONGUEUR 20.50 ML
GRILLAGE SOUDE DE COULEUR VERTE

HT 1.50 ML

GAZON

A

Peinture
Pataugeoire+/- 0.00

CHANGE BEBE

+/- 0.00

Entretien

Lingerie
+/- 0.00

+/- 0.00

Plonge+/- 0.00

TGBT

REPAS / REPOS
PERSONNEL

+/- 0.00

ACTIVITE  BEBE

poste d'eau

+/- 0.00

REPAS BÉBÉ

BIBONNERIE
REPOS BEBE

CAISSON FAUX PLAFOND

CAISSON FAUX PLAFOND

CAISSON FAUX PLAFOND

PL

COLLECTEUR
PL

COLLECTEUR

PROPRETÉ

 MOYENS/GRANDS

C
H

A
S

S
IS

F
IX

E
 V

IT
R

E

po
rt

ill
on

+/- 0.00

four
plaque
hotte

frigo armoire
pos.

armoire 
nég.

LV

PLAN PROJET

Chaudière murale

C.E.

C.E.

C.E.

Cumulus électrique 15 litressous évier 

Pe EF distribution en sol

Cumulus électrique
capacité 300 litres

Robinet de puisage 

Robinet de puisage 

Raccordement sur réseau
EF existant

Réseau EF existant

EF
EC

EF
EC

EF
EC

EF
EC

EF

EC

EF EC

EF
EF

EF
EF

EF
EC

EFEC

EC EF
EF

Cumulus électrique
capacité 100 litres

Arrivée Gaz
depuis comptage

Vanne de coupure Gaz
sous coffret

Tuyauteries EF/EC
en plafond

Tuyauteries EF/EC
en plafond

Tuyauteries EF/EC
en plinthe

Tuyauteries EF/EC
en plafond

Tuyauteries EF/EC
en plafond

Tuyauteries EF
en plafond

Arrivée EF

ECEF

EC
EF

Attente
Attente

Attente
Attente EF

EC

EF
At

te
nt

e
EC

At
te

nt
e

EF
EC EF EC

(Voir photos sur CCTP)

Alim. Gaz
Bât.

(Voir photos sur CCTP)
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