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PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT 

Cahier des Clauses Techniques Générales 

La composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et 
approuvant ou modifiant divers fascicules applicable au bâtiment et applicables au bâtiment et au génie civil sera conforme 
aux : 

- décret 93-1164 du 11 octobre 1993 ; 
- décret 96-420 du 10 mai 1996 ; 
- décret 98-28 du 8 janvier 1998 ; 
- décret 99-98 du 15 février 1999 ; 
- décret 2000-524 du 15 juin 2000 ; 
- arrêté du 3 janvier 2003 ; 
- arrêté du 17 septembre 2003 ; 
- arrêté du 12 février 2004 ; 
- arrêté du 25 août 2004 ; 
- arrêté du 6 mars 2008 modifiant le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif à la composition du 

cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant divers 
fascicules. 

 
 
Caractéristiques du Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Marchés publics : Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du ‘Cahier des Clauses 
Administratives Générales’ (CCAG) applicables aux Marchés Publics, du code des Marchés Publics, et du ‘Cahier des Clauses 
Administratives Particulières’ (CCAP) et des documents particuliers et généraux qui y sont énumérés, ainsi que tous les 
documents auxquels il aura été fait référence au travers des documents précités. 
 

Les bâtiments et ouvrages ci rapportant répondront aux dispositions générales et particulières du C.C.H., du code 
de la santé publique, du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 

Les ouvrages sont réputés complets. Ils sont définis par les pièces dessinées en plans, coupes, façades, et par le 
présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). L’ensemble de ces documents constituant un tout qui définit la 
prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas l’entrepreneur à l’obligation d’exécuter les ouvrages tels 
qu’ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu dans son offre, les ouvrages de sa 
profession qui seront nécessaires et qui n’auraient pas été précisés dans les documents ci-dessus. 
 

L’entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépôt de son offre, de l’état des 
lieux, des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et en général des sujétions locales à 
prendre en considération pour sa spécialité. 
 

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages à réaliser. Quel que soit le système 
employé l’entrepreneur devra joindre à son offre un planning détaillé indiquant le temps d’exécution de chaque groupe 
d’ouvrage de son lot. 
 

L’entreprise doit réaliser l’ensemble des travaux de son lot suivant les règles fondamentales de l’art de sa 
profession, conformément aux réglementations, normes, prescriptions, règles professionnelles, règles de calculs, cahier des 
clauses techniques, cahier des clauses spéciales et documents annexes DTU propres à chaque corps d’état, en vigueur à la date 
de remise des offres. 
 

L’entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de 
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque corps d’état, 
mis à jour à la date de remise des offres. 
 

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des préparations 
nécessaires à la bonne exécution des ouvrages des autres corps d’état, sans que ceux-ci aient à engager des ouvrages 
supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot. 
 

La terminologie employée au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières sera conforme à la norme NF P 
00-001 ‘Bâtiment et génie civil’ - Vocabulaire - Partie 1 : Termes généraux. 
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Normes fondamentales 

Le présent CCTP (ainsi que l’Avant Métré Quantitatif qui lui est éventuellement associé) reprend en ce qui 
concernent les grandeurs physiques, les équations, les symboles de grandeurs et d’unités, les systèmes cohérents d’unités, 
spécialement le Système International d’Unités (SI), les normes : 

- NF X 02-001 Grandeurs et unités - Principes généraux ; 
- NF X 02-003 Normes fondamentales - Principes de l’écriture des nombres, des grandeurs, des unités et des 

symboles ; 
- X 02-004 Normes fondamentales - Noms et symboles des unités de mesure du Système international d’unités 

(SI) ; 
- NF X 02-006 Normes fondamentales - Le système international d’unités - Description et règles d’emploi - Choix 

de multiples et de sous-multiples. 
 
 
Normes de performances 

Les performances des différents composants dans le bâtiment seront conformes aux normes : 
- P 05-300 Normes de performances dans le bâtiment - Principes d’établissement et facteurs à prendre en compte ; 
- P 05-311 Normes de performances dans le bâtiment - Présentation des performances des cloisons non porteuses 

construites avec des composants de même origine ; 
- P 05-321 Normes de performances dans le bâtiment - Présentation des performances des façades construites avec 

des composants de même origine ; 
- P 05-341 Normes de performances dans le bâtiment - Présentation des performances des planchers préfabriqués 

en béton armé ou précontraint. 
 
 

Suivant l’article 2 du décret n° 2005-1647 la quantité de matériaux en bois incorporé dans une construction est 
mesurée par le volume du bois mis en œuvre rapporté à la surface hors œuvre nette (SHON) de cette construction. Dans le cas 
d’un bâtiment à usage dominant de garage ou de parking ou d’un bâtiment agricole, la surface hors œuvre nette est remplacée 
par la surface hors œuvre brute (SHOB). Le volume de bois ne peut pas être inférieur à 2 dm3/m2 de surface hors œuvre. La 

Qualité environnementale 

La qualité environnementale globale d’un ouvrage dépendant de la conception, de la réalisation, de l’usage et de 
la fin de vie de l’ouvrage considéré. Les lois, textes ministériels et normes suivantes établissent les bases communes permettant 
de prendre en compte les critères environnementaux et sanitaires : 

- Qualité environnementale des produits de construction et des bâtiments : 
- NF P 01-010 Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction ; 
- NF EN 15251 Critères d’ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance 

énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, la thermique, l’éclairage et 
l’acoustique (indice de classement : E 51-762) ; 

- NF P 01-020-1 Partie 1 : Cadre méthodologique pour la description et la caractérisation des 
performances environnementales et sanitaires des bâtiments ; 

- GA P 01-020-2 Partie 2 : Guide d’application de la norme NF P 01-020-1 : 2005. 
- Système de management environnemental : 

- GA P 01-030 Qualité environnementale des bâtiments - Système de management environnemental 
pour le maître d’ouvrage : opération de construction, adaptation ou gestion des bâtiments - Cadre de 
conception et de mise en œuvre pour la démarche HQE®. 

- Conception des bâtiments : 
- NF ISO 16843 Espace intérieur - Principe généraux (indice de classement : P 01-040). 

- Qualité de l’air : 
- NF X 43-001 Vocabulaire ; 
- XP X 43-405 Audit de la qualité de l'air dans les piscines ; 
- XP X 43-407 Audit de la qualité de l’air dans les locaux non industriels - Bâtiment à usage 

d’enseignement ; 
- Les concentrations des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail seront 

conformes à l’article R. 4412-149 du Code du Travail (Crée par Décret n° 2008-244 du 7 mars 
2008). 

- Ergonomie des ambiances thermiques : 
- NF EN ISO 7730 Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des 

indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local (indice de classement : X 35-
203). 
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méthode de calcul forfaitaire de volume de bois incorporé dans la construction est réalisée suivant l’arrêté du 26 décembre 
2005. 
 
 
Contrôle technique 

Code de la Construction et de l’Habitation, en particulier : 
- fascicule 1, section 7 : contrôle technique, articles L. 111-23 à L. 111-26 ; 
- fascicule 1, section 7 : contrôle technique : 

- sous-section 1 : agrément des contrôleurs techniques, articles R. 111-29 à R. 111-37 ; 
- sous-section 2 : contrôle technique obligatoire, articles R. 111-38 à R. 111-42 ; 

 
- les lois et textes ministériels : 

- D 28-05-99 décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales 
applicables aux marchés de contrôle technique ; 

- C 31-10-00 circulaire UHC/QC/21 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des 
constructions pour la prévention du risque sismique ; 

 
Suivant article R. 111-38, sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les 

opérations de constructions ayant pour objet la réalisation : 
- 1° d’établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2, (Décret 2002-244 du 20 février 2002 art 1er) 

‘classés dans les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories’ visées à l’article R. 123-19 ; 
- 2° l’immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le 

plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie ; 
- 3° de bâtiments, autres qu’à usage industriel : 

- comportant des éléments en porte-à-faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de 
portée supérieure à 40 mètres ; 

ou 
- comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, 

ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ; 
ou 
- nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une 

hauteur supérieure à 5 mètres. 
- 4° (Décret 2005-1005 du 23 août 2005) ‘Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par 

l’annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à 
plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol’ ; 

- 5° (Décret 2005-1005 du 23 août 2005) ‘Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité Ia, Ib, II et III 
délimitées par l’annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C (Décret 
2007-1727 du 7 décembre 2007) « et D » au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont 
pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article.’ ; 

- 6° (Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007) ‘D’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du 
sol est supérieure ou égale à 12 mètres’. 

 
Le contrôle technique des travaux pourra être demandé par le Maître d’Ouvrage, il sera alors assuré par 

l’organisme de son choix. 
 

Les principes généraux relatifs au contrôle technique de la construction et les modalités de réalisation des 
missions seront conformes à la norme NF P 03-100. 
 

Les honoraires afférents au contrôle technique sont à la charge du Maître d’Ouvrage. 
 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène de sécurité et de conditions de travail seront conformément au : 
- Code du Travail, 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions 

du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables 
aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous 
autres travaux concernant les immeubles ; 
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- décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter 
les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité 
sur un chantier du bâtiment ou de génie civil ; 

- décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 

 
 

Catégories des opérations de bâtiment et de génie civil suivant article R. 4532-1 du code du travail 

Coordination sécurité 

La coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil sera conforme aux textes de loi en vigueur, en 
particulier : 

- la loi n° 93-1418 en date du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux 
opérations de bâtiment ou de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ; 

- le décret n° 94-1159 en date du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la 
coordination en matière de sécurité ; 

- le décret n° 95-543 en date du 4 mai 1995 relatif au collège inter-entreprise de sécurité, de santé et des conditions 
de travail ; 

- les décrets en date du 6 mai 1995 relatifs aux dispositions réglementaires que doivent respecter les travailleurs 
indépendants, d’une part, et modifiant divers textes réglementaires pour les rendre applicables aux indépendants, 
d’autre part. 
 

1ère Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie 
opérations supérieures à 10 000 hommes/jour 
où seront présentes au moins dix entreprises. 
(opérations d’un montant TTC > 3 800 000 
euros) 

- opérations soumises à déclaration préalable, 
opérations supérieures à 500 hommes/jour 
(opérations d’un montant TTC > 305 000 
euros) 
- chantiers où sont exécutés des travaux à 
risques particuliers visés par l’article L. 
4532-8 du code du travail. 

les autres opérations, à l’exclusion des 
opérations chez les particuliers visées par les 
articles L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-7, L. 
4532-18 du code du travail. 

opérations soumises à l’obligation de 
constituer un collège interentreprises de 
sécurité, de santé et des conditions de travail. 

opérations soumises à l’obligation de 
déclaration préalable prévue à l’article L. 
4532-1 ne relevant pas de la 1ère catégorie 

opérations soumises à l’obligation d’établir 
un plan général de coordination simplifié en 
application des articles R. 4532-52 et R. 
4532-54 et autres opérations ne relevant pas 
des première et deuxième catégories. 

Niveaux de compétence de coordonnateur suivant articles R. 4532-23, R. 4532-24 
niveau 1 niveau 2 niveau 3 

aptitude à coordonner toutes opérations aptitude à coordonner les opérations des 2ème 
et 3ème catégories 

aptitude à coordonner les opérations de la 
3ème catégorie. 

 
Principales obligations du maître d’ouvrage : 

- Obligations de faire : 
- appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2 ; 
- déclarer les opérations de niveau I et II, articles L. 4532-1, L 4532-18, R. 4532-2, R 4532-3 ; 
- désigner le coordonnateur SPS compétent doté de l’autorité et des moyens nécessaires à sa mission, 

articles L. 4532-3 à L. 4532-7, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9, R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 
4532-20 à R. 4532-22 ; 

- réaliser les voiries et réseaux divers préalables pour les opérations de bâtiment (> 760 000 €), 
articles L. 4532-18, R. 4533-1 à R. 4533-7 ; 

- organiser les rapports entre maître d’œuvre, entreprises et coordonnateur, articles L. 4532-5, L. 
4532-6, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9, R. 4532-20 à R. 4532-22, R. 4532-38 à R. 4532-41 ; 

- conserver le P.G.C.S.P.S. pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, article R. 4532-
51 ; 

- conserver et transmettre le D.I.U.O., articles L. 4532-16, L. 4532-18, R. 4532-97 ; 
- constituer le C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L.4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 
- se concerter avec les autres M.O.A. en cas de pluralité d’opérations, avec risque d’interférence, 

article L. 4531-3. 
- Obligations de faire faire : 

- veiller à la mise en application des principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2, 
L. 4532-18, L. 4534-1, R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 

- faire établir le P.G.C.S.P.S. par le coordonnateur S.P.S., articles L. 4532-8, R. 4532-42 à R. 4532-
51 ; 
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- faire ouvrir le registre-journal de la coordination par le coordonnateur S.P.S., articles R. 4532-11 à 
R. 4532-16 ; 

- faire constituer le D.I.U.O. par le coordonnateur S.P.S., articles L. 4532-16, L. 4532-18, R. 4532-95 
à R. 4532-98. 

 
Principales obligations du coordonnateur S.P.S : 

- être expérimenté et compétent, articles L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-7, L. 4532-18, R. 4532.1, R. 4532-17 à R. 
4532-19, R. 4532-23 à R. 4532-29, R.4532-34 à R. 4532-36 ; 

- ouvrir et compléter le R.J.C., articles R. 4532-38 à R. 4532-41 ; 
- appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2, R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 
- participer aux réunions organisées notamment par le maître d’ouvrage, articles L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-7, 

L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9 ; 
- élaborer et tenir à jour le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4532-8, R. 4532-11 à R. 4532.16, R. 4532-44 à R. 4532-46 ; 
- arrêter les mesures générales en concertation avec le maître d’œuvre, articles R. 4532-47, R. 4532-48 ; 
- harmoniser les P.P.S.P.S. dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4532-2, R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 
- assurer le passage des consignes avec le coordonnateur de réalisation, articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 
- organiser la coordination entre les différentes entreprises, articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 
- constituer et compléter éventuellement, le D.I.U.O., articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 
- tenir compte des interférences sur le site ; 
- procéder aux visites de chantier avec les entreprises, article R. 4532-84 ; 
- élaborer le projet de règlement C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-78, R.4532-

79, R. 4532-91 ; 
- présider le C.I.S.S.C.T., articles R. 4532-11 à R. 4532-16 ; 
- faire adopter le règlement du C.I.S.S.C.T., article R. 4532-92 ; 
- conserver le R.J.C. pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles R. 4532-38 à R. 4532-41. 

 
Principales obligations du maître d’œuvre : 

- appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4531-1, L. 4531-2 ; 
- participer aux travaux du C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 
- appliquer les règles fixées aux articles L. 4532-1 à L. 4531-3, L. 4532-1, L. 4532-3 à L. 4532-8, L. 4532-10 à L. 

4532-12, L. 4532-16, L. 4532-18, R. 4532-78, R. 4532-79, pour les opérations conduites dans les habitants, 
dérogation articles L. 4531-1, L. 4531-2 ; 

- coopérer avec le coordonnateur pendant la phase de conception et réalisation en l’associant aux réunions et lui 
transmettant ses études, articles L. 4532-5, L. 4532-6, L. 4532-18, R. 4532-6 à R. 4532-9, R. 4532-11 à R. 4532-
16 ; 

- viser les observations du coordonnateur portées au R.J.C. et lui répondre le cas échéant, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41 ; 

- arrêter les mesures générales en concertation avec le coordonnateur S.P.S., articles R. 4532-44 à R. 4532-46. 
 
Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, 
L. 4532-18, L. 4534-1 ; 

- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au 
coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, 
articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-
77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 
mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41. 
 
 
Déclaration préalable 

Suivant article R. 4532-2 du code du travail (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) : 
Les opérations de bâtiments ou de génie civil, soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article 
L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs soit dépasser vingt travailleurs à un 
moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume 
prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes/jours. 
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Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

Suivant article L. 4532-2 du code du travail (créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : 
Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment 
ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-
traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de 
prévoir, lorsqu’elles s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens 
logistiques et les protections collectives. Le plan général de coordination sera conforme aux articles R. 4532-42 à 
R. 4532-51. 

 
 
Vérifications 

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier l’ensemble des documents fournis. Les textes et documents énumérés 
dans l'ensemble des pièces du marché sont non exhaustifs, à ce titre ils ne pourront être considérés comme limitatifs. Il ne 
pourra en aucun cas s’appuyer sur des imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les documents fournis, pour éluder la 
responsabilité d’un ouvrage non conforme aux règles de l’Art ou dont l’exécution laisserait à désirer. 
 

Avant toute mise en œuvre l’entrepreneur s’assurera de la possibilité de suivre les indications et cotes fournies, 
pour l’exécution de ses travaux. En cas d’impossibilité, il en référera immédiatement au Maître d’Œuvre. 
 

Il ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maître d’Œuvre, mais devra signaler toutes modifications qu’il 
croirait utile d’y apporter. En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements sur tout ce qui lui semblerait douteux ou 
incomplet, et devra compléter les dessins qui lui seront remis par le Maître d’Œuvre. 
 

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours 
de l’exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraîneraient. 
 
 
Réservations 

Les entreprises intéressées devront remettre en son temps au titulaire du lot Gros Œuvre, les schémas et plans de 
réservation. En l’absence de ceux-ci, les réservations seront exécutées par le lot Gros Œuvre à la charge de l’entreprise 
concernée. 
 
 
Nettoyage de chantier 

Les ouvrages de chaque lot devront être laissés en parfait état d’achèvement et de propreté ainsi que le chantier et 
les abords. Tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés ou stockés dans les différentes filières en fonction 
de la nature des déchets, par l’entreprise concernée, en respect du plan de gestion des déchets départemental, et de la circulaire 
du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics (BTP). 
Dans le cas contraire, le nettoyage du chantier et l’évacuation des déchets seront exécutés par le lot Gros Œuvre suivant les 
mêmes respects tant qu’à la gestion des déchets, à la charge du ou des corps d’état concernés. 
 

En accord de la recommandation n° T2-200 aux maîtres d’ouvrages publics relative à la gestion des déchets de 
chantiers du bâtiment, de façon à permettre l’élimination des déchets vers les filières de valorisation, les entreprises feront un 
tri systématique des déchets de chantier en 4 groupes : 

- déchets inertes : tels que gravats, béton, tuiles ; 
- déchets industriels banals : tels que revêtements de sols et de murs, bois, plastiques (emballage, tuyaux) ; 
- déchets industriels spéciaux : tels que résidus de peinture, pot de colles, de joints, déchets contenant de l’amiante 

libre ; 
- emballages : tels que housses PVC ou PE, cartons, palettes. 

 
L’ensemble des abords du chantier ainsi que toutes traces de chantier seront dégagés au plus tard le .. .. 200.. 
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Remplacement des ouvrages défectueux 

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes à la qualité prescrite, seront refusés et 
remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux décisions du Maître d’Œuvre. 
 
 
Réunions de chantier 

Les réunions de chantier devront être suivies régulièrement par tous les entrepreneurs qui devront y donner les 
sujétions ou les problèmes qu’ils auraient pu rencontrer dans la préparation de leur lot (voir CCAP), sous peine d’une amende 
forfaitaire par absences non justifiées (voir CCAP chapitre - Pénalités pour retard). 
 
 
Options / Variantes 

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre aux options demandées au CCTP sous peine 
de voir leurs offres refusées. Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées 
en variante. 
 

Tout mode de construction concurrentiel autre que celui défini au CCTP pourra être proposé par l’entrepreneur en 
variante de son offre. Il devra alors tenir compte des sujétions et frais créés par l’incidence de son offre (études techniques, 
cotation des plans, ouvrages de second œuvre des autres lots, etc.). 
 

Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP. 
 
 
Choix des matériaux 

- D 08-07-92 décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié par décret n° 95-1051 du 20 décembre 1995 et par décret 
n° 2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction : 

- article 2 : sauf exception visée à l’article 14 du présent décret, les produits de construction soumis 
aux dispositions du présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l’utilisation 
dans les conditions prévues à l’article 1er, distribués à titre gratuit ou vendus doivent être munis du 
marquage CE défini à l’article 6 du présent décret ; 

- article 14 : les produits ayant une très faible incidence sur la santé et la sécurité ne sont pas marqués 
CE. La liste de ces produits et publiée au ‘Journal officiel’. 

- A 21-11-02 arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et 
d’aménagement ; 

- A 24-12-04 (09) arrêté du 24 décembre 2004 portant application à certaines chevilles d’ancrage du décret n° 92-
647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ; 

- NF P 92-507 Sécurité contre l’incendie - Bâtiment - Matériaux d’aménagement - Classement selon leur réaction 
au feu ; 

 
Les marques de matériaux et produits indiqués dans le CCTP sont données à titre indicatif. Elles ont été choisies 

en référence, pour répondre aux exigences essentielles de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, 
d’hygiène, de santé et d’environnement, de sécurité d’utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et 
d’isolation thermique. Les entreprises pourront proposer toutes autres marques de matériaux et produits à qualités et 
caractéristiques équivalentes ou supérieures, lors de la remise des offres en joignant les références des produits ou matériaux 
qu’il se propose d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation. Le choix définitif, étant arrêté par 
le Maître d’Œuvre. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique, ou n’étant pas couvert par un marquage CE ou par 
une assurance, ne pourra être pris en considération. 
 
 
Compte Prorata 

Conformément à la NF P 03-001 (la présente norme a pour objet de mettre à la disposition des intéressés un 
Cahier des Clauses Types comme ‘Cahier des Clauses Administratives Générales’ applicable aux travaux de bâtiment faisant 
l’objet de marchés privés) (CCAG), article 14 (Dépenses d’intérêt commun - compte prorata), le panneau de chantier, le bureau 
de chantier, toutes les dépenses communes (branchements et consommations) seront exécutés aux frais des entreprises 
adjudicataires et implicitement compris dans leur prix. Ces frais seront répartis entre les entreprises au compte prorata de leur 
marché sous le contrôle du Maître d’Œuvre. L’entreprise de Gros Œuvre aura la gestion du compte prorata, et devra prendre 
toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’espace public. 
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Dépense d’investissement. 
 
Sont à la charge des lots cités ci-après : 
 
 
LOT N°1 : GROS OEUVRE / MACONNERIE 
- Etablissement des clôtures, 
- Baraquement de chantier (Sanitaires), et leur raccordement 
- Fourniture et installation du panneau de chantier, 
- Installation d’éclairage et de signalisation extérieure, 
- Installations communes de sécurité et d’hygiène compris leur raccordements aux réseaux (sanitaires). 
- Sécurité de chantier pendant la durée des travaux tous corps d’état, 
- Le trait de niveau sera entretenu pendant toute la durée du chantier, 
- Dépose en fin de chantier des clôtures de chantier, démontage et évacuation de l’ensemble des installations de 
chantier et des panneaux de chantier. 
 
LOT N°4 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES 
- Pose de barillets provisoires sur portes extérieures et remise clé de passe à toutes les entreprises. 
 
LOT N° 7 : PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VMC 
- Amenée AEP à l'intérieur du bâtiment avec vanne et compteur, compris tuyau. 
 
LOT N°6 : ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES 
- Branchement électrique avec mise en place d’armoires électriques avec protection à chaque étage. 
- Prestation comprenant câblage et raccordement sur armoire extérieure du maçon. 
- Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement. 
- Installation et maintenance du chauffage de chantier. 
 
 
Dépenses de consommation. 
Font l'objet d'une répartition forfaitaire dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une 
entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé, les dépenses indiquées ci-après : 
- Consommation d'eau, d'électricité, de téléphone 
- Chauffage du chantier. 
- Bennes à gravois : organisation et mise en place de bennes pour le tri sélectif. 
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés dans les cas 
suivants : 
. L'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert 
. Les dégradations ou des détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un marché déterminé. 
. La responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers. 
Toutefois, en raison de leur caractère particulièrement onéreux, les fournitures et matériels désignés ci- après demeureront 
jusqu'à la réception aux risques exclusifs de l'entreprise chargée de leur mise en oeuvre. 
L'entrepreneur du lot n°02 Maçonnerie Gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes mais pourra 
demander  des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses entre les autres 
entrepreneurs proportionnellement au montant des dépenses des décomptes finals de leur marché. 
Dans cette répartition, l'action du Maître d’œuvre se limitera à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où les 
entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différent qui se serait élevé entre eux. 
 
Clauses spéciales de pré-chauffage 
L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée à des conditions de température minimale ou de degré hygrométrique 
limité, l’entrepreneur ne pourra refuser l’exécution ou la continuité de ces travaux s’il peut être satisfait aux dites conditions 
par un pré-chauffage approprié. 
Les frais correspondants seront comptés au compte prorata, à condition que l’exécution des travaux dans la période considérée 
corresponde au calendrier d’exécution. 
 
Bennes à gravois. 
L’entreprise du lot n° 1 Gros oeuvre / Maçonnerie devra mettre en place des bennes à gravois avec tri-sélectif . 
Les frais de ces bennes seront imputés au compte-prorata. 
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Réseaux existants. 
Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la protection des réseaux en 
exploitation dans l'emprise du chantier. 
 
Trait de niveau. 
Le trait de niveau qui servira à tous les corps d'état sera tracé par l'entrepreneur du lot n°40 Gros-oeuvre / Maçonnerie. Si pour 
une raison quelconque, ce trait de niveau venait à être effacé prématurément, l'entrepreneur de Gros-oeuvre devrait le tracer à 
nouveau à ses frais. 
Ce trait de niveau sera toujours à 1 m au-dessus du niveau des sols finis. 
Tous les entrepreneurs seront tenus, avant commencement d'exécution de leurs travaux, de vérifier l'exactitude de ce trait de 
niveau en concordance par rapport aux plans et coupes. 
 
Protection des ouvrages. 
Chaque corps d'état est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements, il doit donc en 
assurer leur protection. 
L'entrepreneur aura à sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'à la réception des bâtiments. 
 
Dépenses Contrôlées 

Conformément à l’article du CCAP (Répartition des dépenses communes), le bureau de chantier, toutes les 
dépenses communes (branchements et consommations) seront exécutés aux frais des entreprises adjudicataires et implicitement 
compris dans leur prix. Ces frais seront répartis entre les entreprises au compte prorata de leur marché sous le contrôle du 
Maître d’Œuvre. L’entreprise de Gros Œuvre aura la gestion du compte prorata, et devra prendre toutes dispositions pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’espace public. 
 
 

Désenfumage 

- FD CEN/TR 12101-5 Système pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 5 : Guide de recommandations 
fonctionnelles et de calcul pour les systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur (indice de classement : S 62-
305). 

 
- lois et textes ministériels : 

- IT 30-12-94 instruction technique n° 263 du 30 décembre 1994 relative à la construction et au 
désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public ; 

- IT 22-03-04 instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les 
établissements recevant du public. 

 
 

Clauses spéciales de préchauffage 

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée à des conditions de température minimale ou de degré 
hygrométrique limité, l’entrepreneur ne pourra refuser l’exécution ou la continuité de ces travaux s’il peut être satisfait aux 
dites conditions par un préchauffage approprié. 
 

Les frais correspondants seront comptés au compte prorata, à condition que l’exécution des travaux dans la 
période considérée corresponde au calendrier d’exécution. 
 
 
 

Sécurité incendie 

Les ouvrages devront respecter le C.C.H., notamment ses articles R. 111-13, R. 121-1 à R. 121.13 et R. 122.2 et 
l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. 

Bâtiments d’habitation 

Classement des bâtiments d’habitation 
Classement Types d’habitations Hauteurs 
1ère famille Habitations individuelles 
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Isolées ou jumelées 
Groupées en bande 
Groupées en bandes à structure indépendante 

≤ Rdc + 1 étage 
Rdc 
Rdc + 1 étage 

2ème famille 

Habitations individuelles 
Isolées ou jumelées 
Groupées en bande à structure dépendante 
Groupées en bande 

> Rdc + 1 étage 
Rdc + 1 étage 
> Rdc + 1 étage 

Habitations collectives ≤ Rdc + 3 étages 

3ème famille 
Habitations collectives 

A. Distance entre porte, logement et escalier ≤ 7 m 
B. Habitations ne répondant pas aux conditions précédentes 

Rdc + 7 étages maxi 
Hauteur ≤ 28 m 

4ème famille Habitations collectives 28 m < H ≤ 50 m 
IGH A Habitations collectives Hauteur > 50 m 
 

Les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au feu requis conformément à l’arrêté relatif à la protection 
des bâtiments d’habitation contre l’incendie : 

Structures et enveloppe des bâtiments d’habitation 

Type d’ouvrage 

Bâtiments d’habitation et logements foyers IGH A 

Résistance au feu Réaction au 
feu Résistance 

au feu 
Réaction 

au feu 1ère famille 2ème famille 3ème famille 4ème famille 1ère à 4ème 
famille 

Eléments porteurs verticaux SF 1/4 h SF 1/2 h SF 1 h SF 1 h 1/2  SF 2 h  
Dernier niveau de plafond sous comble 
communicant CF 1/4 h (1) CF 1/2 h (1) CF 1 h (1) CF 1h 1/2 

(1) 
   

Planchers - plafonds CF 1/4 h CF 1/2 h CF 1 h CF 1 h 1/2  CF 2 h M0 
Paroi séparative entre logements ou sur 
circulation CF 1/4 h CF 1/2 h CF 1/2 h CF 1 h  CF 1 h M0 

Bloc-porte palière  PF 1/4 h PF 1/4 h PF 1/2 h  PF 1 h  
Escaliers : parois non situées en façades  CF 1/2 h CF 1 h CF 1 h M0 (2) CF 2 h M0 
Bloc-porte sur escalier   PF 1/2 h PF 1/2 h  PF 1/2 h  

Gaines Verticales  CF 1/2 h CF 1/2 h CF 1/2 h M0 CF 2 h M0 
Horizontales  CFT 1/2 h CFT 1/2 h CFT 1 h M0 CFT 2 h M0 

Recoupement des plénums tous les 25 m      CF 1/2 h M0 
1) Température inférieure ou égale à 300°C à 20 cm du plafond au bout du temps de stabilité requis. 
2) Pour les bâtiments de 3ème et 4ème familles uniquement. 
 

L’ensemble des ouvrages devra être conforme aux présents règlements de sécurité contre l’incendie, relatif aux 
bâtiments d’habitation.  
 

Les solutions mise en œuvre seront conformes au guide technique - guide de l’isolation thermique par l’intérieur 
des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie - cahiers du CSTB - livraison 410 - juin 2000 - cahier 
3231. 
 
 
Choix de l’énergie 

Suivant arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de 
l’énergie des maisons individuelles. Article 1 : Les maisons individuelles chauffées à l’électricité sont équipées, lors de leur 
construction, d’un système d’évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à 
combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse. Une réservation dans les planchers des 
niveaux intermédiaires est réalisée pour le passage du conduit. En l’absence de raccordement, le système d’évacuation est 
obturé de façon étanche. 
 
 
 
Acoustique 

- Acoustique du bâtiment : 
- NF EN 12354-1 Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des 

éléments - partie 1 : Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux (indice de classement : 
S 31-004-1) ; 



CCTP PRESCRIPTIONS GENERALES TCE              Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'Ouvrage : Commune de Niozelles                                                                                                      Page 12 
 

- NF EN 12354-2 Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des 
éléments - partie 2 : Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux (indice de classement : 
S 31-004-2) ; 

- NF EN 12354-3 Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des 
éléments - partie 3 : Isolement aux bruits aériens venus de l’extérieur (indice de classement : S 31-
004-3) ; 

- NF EN 12354-4 Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des 
éléments - partie 4 : Transmission du bruit intérieur à l’extérieur (indice de classement : S 31-004-
4) ; 

- NF EN 12354-6 Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des 
éléments - partie 6 : Absorption acoustique des pièces et espaces fermés (indice de classement : S 
31-004-6). 

 
- Acoustique : 

- NF EN ISO 717-1 Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction - Partie 1 : Isolement aux bruits aériens (indice de classement S 31-032-1) ; 

- NF EN ISO 717-2 Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction - Partie 2 : Protection contre le bruit de choc (indice de classement S 31-032-2) ; 

- NF EN ISO 140-4 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de 
construction - Partie 4 : Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens entre les pièces (indice 
de classement : S 31-049-4) ; 

- NF EN ISO 140-5 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de 
construction - Partie 5 : Mesurages in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de 
façades et les façades (indice de classement : S 31-049-5) ; 

- NF EN ISO 140-7 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de 
construction - Partie 7 : Mesurages in situ de la transmission des bruits de choc par les planchers 
(indice de classement : S 31-049-7) ; 

- NF S 31-080 Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de performances acoustiques par 
type d’espace ; 

- Cartographie du bruit en milieu extérieur - Elaboration des cartes et représentation graphique. 
 

- les lois et textes ministériels : 
- D 09-01-95 (2) décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du 

C.C.H. et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de 
leurs équipements ; 

- C 25-0403 circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des 
bâtiments autres que d’habitation ; 

- A 04-04-06 arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruits et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement. 

 
 

Isolement acoustique standardisé pondéré Dnta (en décibels) 

Isolation acoustique des bâtiments d’habitation 

Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) applicable à partir du 1er janvier 2000. 
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation. 
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique. 
Circulaire DGS/V3 n° 2000-73 et UHC/QC1/4 n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la 

réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs. 
 

L’isolement acoustique normalisé, Dnta entre les pièces principales et cuisines et l’espace extérieur doit être au 
minimum de 30 dB, pour un bruit route. 
 

Local de réception : Pièce d’un autre logement 
Pièce principale Cuisine et salle d’eau 

Local d’émission : local d’un logement à l’exclusion des garages individuels 53 50 

Local d’émission Garage individuel d’un logement ou garage collectif 55 52 
Local d’activité, à l’exclusion des garages collectifs 58 55 

Isolement acoustique standardisé pondéré Dnta (en décibels) Local de réception : Pièce d’un logement 
Pièce principale Cuisine et salle d’eau 

Local d’émission : 
circulation commune 
intérieure au bâtiment 

Lorsque le local d’émission et le local de réception ne sont 
séparés que par une porte palière ou par une porte palière 
et une porte de distribution 

40 37 

Dans les autres cas 53 50 



CCTP PRESCRIPTIONS GENERALES TCE              Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'Ouvrage : Commune de Niozelles                                                                                                      Page 13 
 

Niveau de pression acoustique normalisé Lnat (en décibels) Equipements individuels 
Pièces principales Cuisine (1) 

Appareils individuels de chauffage ou de climatisation 35 50 
Ventilation mécanique en débit minimal 30 35 

Niveau de pression acoustique normalisé Lnat (en décibels) Equipements collectifs 
Pièces principales Cuisine 

Ascenseur, chaufferie, sous-station de chauffage, transformateur, surpresseurs 
d’eau, vide ordure, etc. 30 35 
(1) Si la cuisine est ouverte sur une pièce principale, la valeur est ramenée à 40 dB. 
 
 
Caractéristiques thermiques et performance énergétique 

Les caractéristiques thermiques et performance énergétique des constructions nouvelles en fonction des 
catégories de bâtiment considérées répondront en particulier aux : 

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

- NF EN 15603 Consommation globale d’énergie et définition des évaluations 
énergétiques ; (indice de classement : P 50-779) ; 

- NF EN 15217 Méthode d’expression de la performance énergétique et de certification 
énergétique des bâtiments (indice de classement : P 50-780) ; 

- NF EN 15232 Impact de l’automatisation de la régulation et de la gestion technique du 
bâtiment (indice de classement : P 52-703) ; 

- NF EN 15193 Exigences énergétiques pour l’éclairage (indice de classement : X 90-
012). 

 
- Code de la Construction et de l’Habitation, relatif aux caractéristiques thermiques et performances énergétique, 

en particulier au : 
- fascicule 1, section 4 : caractéristiques thermiques et performances énergétiques, articles  L. 111-9 à 

L. 111-10-1 ; 
- fascicule 1, section 4 : caractéristiques thermiques et performances énergétiques : 

- sous-section 1 : Caractéristiques thermiques, article R. 111-20 ; 
- sous-section 2 : Performance énergétique et énergies renouvelables, articles R. 111-21 

à R. 111-21-1 ; 
- sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie, articles R. 

111-22 à R. 111-22-2. 
- fascicule 3, section 5, articles R. 131-25 à R. 131.28 (décret 2007-363 du 19 mars 2007) ; 
- fascicule 3, section 6, articles R. 131-29 à R. 131-30 (décret 2007-363 du 19 mars 2007). 

 
- Lois et textes ministériels : 

- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 
en particulier le chapitre III ‘La maîtrise de l’énergie dans les bâtiments’ ; 

- A 31-12-05 arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le 
remplacement de l’énergie des maisons individuelles ; 

- D 24-05-06 décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des 
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment ; 

- A 24-05-06 arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et 
des parties nouvelles de bâtiment ; 

- A 19-07-06 arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-CE prévue aux 
articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 
nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments ; 

- A 19-12-06 arrêté du 19 décembre 2006 définissant les opérations standardisées d’économies 
d’énergie. 

- A 03-05-07 arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute 
performances énergétiques » ; 

- A 03-05-07 (1) arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-21 du code de la 
construction et de l’habitation relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de 
coefficient d’occupation des sols en cas de respect d’exigences énergétique par un projet de 
construction ; 

- A 03-05-07 (3) arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique des bâtiments existants ; 
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- A 13-06-08 arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de 
surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation 
importants ; 

- C 24-06-08 circulaire du 24 juin 2008 relative à l’application de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif 
aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles. 

 
- Méthode de calcul Th-CE - Annexe à l’arrêté du 19 juillet 2006 ; 

 
- Règles d’application Th-Bât : 

- règles Th-I : Caractérisation de l’inertie thermique des bâtiments ; 
- règles Th-S Détermination du facteur solaire des parois du bâtiment ; 
- règles Th-U Détermination du coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les parois 

déperditives du bâtiment (Ubât) (fascicule 1 : coefficient Ubât, fascicule 2 : matériaux, fascicule 3 : 
parois vitrées, fascicule 4 : parois opaques, fascicule 5 : ponts thermiques). 

 

Parois 

RT 2005 

Dans le cadre de la RT 2005, l’isolation d’un bâtiment dispose de deux niveaux d’exigences thermiques : 
- caractéristiques minimales pour les produits et systèmes volants ; 
- valeurs de références pour les déperditions thermiques. 

 
Lois et textes ministériels : 

- A 30-11-07 arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l’agrément de la solution technique ST 2007-001 
relative au respect des exigences de confort d’été pour l’application de la règlementation thermique 
2005 ; 

- A 12-12-07 arrêté du 12 décembre 2007 relatif à l’agrément de la solution technique ST 2007-002 
relative au respect des exigences de la règlementation thermique 2005 pour les maisons 
individuelles non climatisées ; 

- A 09-06-08 arrêté du 9 juin 2008 relatif à l’agrément de la solution technique ST 2008-001 relative 
au respect des exigences de la réglementation thermique 2005 pour les maisons individuelles 
méditerranéennes non climatisées. 

 
Tous les produits et systèmes d’isolation utilisés pour réduire la déperdition thermique des parois d’un bâtiment 

(murs, planchers, rampants…), doivent satisfaire à des caractéristiques thermiques minimales. Celles-ci sont également 
appelées « garde-fou ». Ces « garde-fou » sont exprimés par des coefficients de transmission thermique U maximale et 
traduisent des résistances minimales requises pour chaque paroi. 
 

À titre d’exemple : 
U paroi (W/m2.K) 

Murs en contact avec l’extérieur ou le sol 0,45 
Murs en contact avec un volume non chauffé 0,45/b* 
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif 0,36 
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé 0,40 
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (DTU 43.1), et toitures en tôles métalliques étanchées (DTU 43.3) 0,34 
Planchers hauts en couvertures métalliques (panneaux sandwich et DTU 40.35) 0,41 
Autres planchers hauts (planchers légers sous combles perdus et les rampants des combles aménagés) 0,28 
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur 2,60 
Façades rideaux 2,60 
Coffres de volets roulants 3,0 
* b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât. 
 

Ces caractéristiques thermiques minimales exigées concernent également les ponts thermiques. La RT 2005 
prévoit que le coefficient de transmission thermique linéique moyen du pont thermique ne peut excéder les valeurs suivantes : 

- maison individuelle :  Ψ ≤ 0,65 W/m.K ; 
- pour les logements collectifs : Ψ ≤ 1,00 W/m.K ; 
- pour les autres bâtiments : Ψ ≤ 1,20 W/m.K. 

 
 

Les déperditions thermiques de référence de chacune des parois et celles des liaisons du bâtiment (ponts 
thermiques) sont données par les coefficients (a) suivants : 

Coefficient de référence Zones H1, H2 et H3 > 800m Zone H3 ≤ 800m 
Murs en contact avec l’extérieur (a1) (W/m2K) 0,36 0,40 
Combles et rampants (a2) (W/m2K) 0,20 0,25 
Combles et rampants (a3) (W/m2K) 0,27 0,27 
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Toitures terrasses (a4) (W/m2K) 0,27 0,36 
Planchers bas (a5) (W/m2K) 1,50 1,50 
Fenêtres, portes-fenêtres (a6) (W/m2K) 2,10 2,30 
Fenêtres, portes-fenêtres équipées de fermeture (a7) (W/m2K) 1,80 2,10 
Ponts thermiques : 
planchers bas/murs (a8) (W/mK) 0,40 

Ponts thermiques : 
planchers intermédiaire sous combles/murs (a9) (W/mK) 

0,55 pour les maisons individuelles,  
0,60 pour les logements collectifs et autres bâtiments 

Ponts thermiques : 
toitures-terrasse/murs (a10) (W/mK) 

0,50 pour les maisons individuelles,  
0,60 pour les logements collectifs et autres bâtiments 

 
Ces coefficients de référence permettent de calculer la déperdition thermique de référence du bâtiment (Ubâtref) 

ainsi que la déperdition maximale autorisée (Ubâtmax). La RT 2005 impose en effet que la déperdition thermique du bâtiment 
(Ubât) soit inférieure à la déperdition thermique maximale (Ubâtmax). 
 
 

 
 

Diagnostique de performance énergétique 

Le diagnostique de performance énergétique s’applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à 
l’exception des catégories suivantes : 

- les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à 2 ans ; 
- les bâtiments indépendants dont la SHOB au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 

m2 ; 
- les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne 

demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le 
refroidissement ; 

- les bâtiments servant de lieux de culte ; 
- les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine. 

 
Le diagnostique de performance énergétique répondra aux articles du CCH, en particulier : 

- fascicule 3, chapitre 4, section 1, articles L. 134-1 à L. 134.5 (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 
2004) ; 

- fascicule 3, chapitre 4, section 1, articles R. 134-1 à R. 134.5 (décret n° 2006-1147 du 14 septembre 
2006) et article R. 134-4-1 (décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 et décret 2007-363 du 19 mars 
2007). 

 
Les lois et textes ministériels, en particulier : 

- A 07-12-07 arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l’affichage du diagnostic de performance 
énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine ; 

- A 06-05-08 (1) arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l’approbation de diverses méthodes de 
calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine. 

Conditions d’usage d’un logement 

Les conditions d’usage d’un logement seront conformes à la norme NF P 05-100 (Occupation du logement, 
charges d’exploitation, chocs, ventilation, installations, précautions particulières, maintien en bon état des ouvrages du 
bâtiment, bruits, usage des parties communes). 
 
 
Risque sismique 

Suivant les zones de construction et la nature des immeubles il sera tenu compte des décrets, arrêtés et règles de 
constructions parasismiques, en particulier : 

- arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la catégorie dite ‘à risque normal’ telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à 
la prévention du risque sismique ; 

- article R. 112-1 du C.C.H. (décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 art. 2) Dans les zones particulièrement 
exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des 
équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret 
n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, sans préjudice de l’application des 
règles plus sévères fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu’il existe ; 
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- articles L. 112-18 et 112.19 du C.C.H., sur la prévention des risques naturels (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 
2006) ; 

- Code de l’environnement - Livre 5 : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre 6 : Prévention 
des risques naturelles - articles R563-1 à 563-8 ; 

- circulaire UHC/QC/21 n° 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la 
prévention du risque sismique ; 

- règles de constructions parasismiques : 
- norme NF P 06-013 règles PS applicables aux bâtiments dites ‘Règles PS 92’ ; 
- norme NF P 06-014 et Amendement A1 - Construction parasismique des maisons individuelles et 

des bâtiments assimilés - Règles PS-MI 89 révisées 92 - Domaine d’application - Conception - 
Exécution. 

 
 
Protection contre les insectes xylophages 

- les normes : 
- NF P 03-200 Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l’état parasitaire dans les 

immeubles bâtis et non bâtis - Modalités générales ; 
- XP P 03-201 Diagnostic technique - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites. 

 
- les lois et textes ministériels : 

- Loi n  99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre 
les termites et autres insectes xylophages ; 

- Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 relatif à l’application des articles R. 133-1 à R. 133-2 du 
C.C.H. ; 

- A 27-06-06 arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112.4 du C.C.H. ; 
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif à l’application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du 

C.C.H. ; 
- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif à l’application de l’article R. 133-8 du C.C.H. 

 
Suivant article R112-2 du C.C.H. (décret n° 2006-591 du 23 mai 2006) - Les bâtiments neufs doivent être conçus 

et construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes xylophages. A cet effet doivent être mis en œuvre, pour 
les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux 
dérivés dont la durabilité a été renforcée, doit des dispositions permettant le traitement ou le remplacement des éléments en 
bois ou en matériaux dérivés. Les mêmes obligations s’imposent lors de l’introduction dans un bâtiment existant d’éléments en 
bois ou en matériaux dérivés participant à la solidité de la structure. 
 

Suivant article R112-3 du C.C.H. (décret n° 2006-591 du 23 mai 2006) - Dans les départements dans lesquels a 
été publié un arrêté préfectoral pris pour application de l’article L.133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre 
l’action des termites. A cet effet doit être mis en œuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de 
construction dont l’état est contrôlable. 
 

Suivant article R112-3 du C.C.H. (décret n° 2006-591 du 23 mai 2006) - Le constructeur du bâtiment ou des 
éléments mentionnés aux articles R.112-2 et R.112-3 fournit au maître d’ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une 
notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en 
œuvre. 
 
 
Bureau de contrôle 

SOCOTEC 
 
 
 

A la charge du Maître d’Ouvrage. 
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Avant Métré quantitatif 

Les frais afférents aux Avant Métrés Quantitatifs sont à la charge des entreprises adjudicataires, pour l’ensemble 
des lots. Le présent quantitatif est fourni à titre indicatif (le quantitatif n’est pas une pièce contractuelle), les erreurs ou 
omissions apparaissant dans le quantitatif, restent à la charge des entreprises adjudicataires, pour le montant global de leur 
soumission. 
 
 
Présentation des offres 

Les entreprises devront répondre obligatoirement sur le bordereau de décomposition des prix global et forfaitaire 
(DPGF) fourni pour chaque lot dans le présent dossier. Aucune autre présentation d’offre ne sera retenue. 
 
 

Mail : 

Objet du programme 

Le présent CCTP a pour objet la  Rénovation et l'Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles. 
 
 
 

Maître d’Ouvrage : 
Commune de Niozelles 
Le Village 
04300 Niozelles 
Tél : 04 92 75 03 33- Fax : 04 92 75 45 89 

 
Maître d’Œuvre : 
Eric DAGUILLON Architecte 
Quartier des Aires 
04300 MANE 
Tél : 04 92 78 20 99  - Fax : 04 92 78 21 71 
GSM : 06 08 01 84 67 

eric.daguillon@wanadoo.fr 
 
 

Coordonnateur sécurité : 
 
 

mailto:eric.daguillon@wanadoo.fr�
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1.  GROS OEUVRE 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

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

- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- XP P 16-003 Travaux à proximité de réseaux : prévention des dommages et de leurs conséquences ; 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

- DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment : 
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 11-212-1) ; 
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-212-2). 

- DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution : 
- Partie 3 : cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles + 

Amendement A1 (indice de classement : P 11-213-3) ; 
- Partie 4 : cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-213-4). 

- DTU 13.11 Fondations superficielles : 
- Cahier des clauses techniques + Modificatif 1 (indice de classement : P11-211) ; 
- Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 11-211). 

- NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs : 
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-

202-1-2) ; 
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P 10-

202-2) ; 
- Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (indice 

de classement : P 10-202-3) ; 
- DTU 20.12  Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des toitures 

destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité : 
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum + Amendements A1, A2 (indice de 

classement : P 10-203-1) ; 
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 10-203-2). 

- DTU 21 Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques 
(indice de classement : P 18-201) ; 

- DTU 23.1 Murs en béton banché : 
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 18-210) ; 
- Guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du site (indice de 

classement : P 18-210/GUI) 
- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : 

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-

201-1-2) ; 
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2). 

- NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 14-201-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 14-

201-1-2) ; 
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 

14-201-2). 
- DTU 52.1 Travaux de bâtiment - Revêtements de sols scellés : 

- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 61-202-1) ; 
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 61-202-2). 
- Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 41-220-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (Indice de classement : P 41- 

- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
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Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 

L’entrepreneur du présent lot reconnaît avoir eu toute liberté pour faire à ses frais, les sondages, recherches et 
enquêtes qu’il juge nécessaires. 
 

L’entrepreneur prendra à sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements, 
protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux 
existants. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Limites de prestations 

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires à la réalisation des ouvrages des 
autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des ouvrages horizontaux. Les percements 
non demandés sur plans resteront à la charge des entreprises concernées. 
 

Les trous et saignées dans les murs en maçonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent à la charge des 
entrepreneurs de second œuvre. 
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Il sera dû également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros Œuvre, y compris 

les garnissages au pourtour des bâtis d’ouvertures extérieures et intérieures. 
 

Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais intérieurs, etc., 
nécessaires à l’exécution du projet seront à prévoir au présent lot. 
 
 
 
 
 
Béton hydraulique 

Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables aux 
constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes : 

- Additions pour béton hydraulique : 
- NF P 18-508 Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité ; 
- NF P 18-509 Addition siliceuse - Spécifications et critères de conformité ; 

- Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique : 
- P 18-821 Produits de calage et scellement à base de liants hydrauliques - Caractères normalisés 

garantis ; 
- NF P 18-822 Produits de calage à base de résines synthétiques - Caractères normalisés garantis ; 
- FD P 18-823 Produits de scellement à base de résines synthétiques ou à base de liants hydrauliques - 

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

Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes : 
- NF EN 10021 Conditions générales techniques de livraison des produits en acier (indice de 

classement : A 00-100). 
- NF EN 10080, Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités 

(indice de classement : A 35-010) ; 
- NF A 35-020-1 Produits en acier - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures à haute 

adhérence pour béton armé - Partie 1 : Prescriptions relatives aux performances mécaniques ; 
- NF A 35-027 Produits en acier pour béton armé - Armatures. 

 
 
 
 
Bâtiment d’habitation : 

Il est rappelé à l’entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au feu requis 
conformément à l’arrêté relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie : 
 

Structures et enveloppe des bâtiments d’habitation : 
- classement : habitations collectives, 2ème famille ; 
- structure : stable au feu SF de degré ½ heure ; 
- plancher : coupe-feu CF de degré ½ heure ; 
- recoupements verticaux : parois enveloppe des logements CF ½ heure ; 
- celliers et caves : parois CF ½ heure ; 

 
Parcs de stationnement : 

- structures : stable au feu SF 1 heure ; 
- planchers : coupe-feu CF 1 heure ; 
- dalles : coupe-feu CF 1 heure. 

 
 
 
 



CCTP  LOT N°1 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS OEUVRE - MACONNERIE  
            Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles                

Maître d'ouvrage  Commune de Niozelles                                                                                            pages5 
 

Risque sismique 

Les dispositions concernant la conception : implantation, forme générale, contreventement, superposition des 
pans de contreventement, vide sanitaire, niveau enterré, masses rapportées aux étages - Balcons, conception des maçonneries et 
du béton banché, voûtes - escaliers, cheminées, seront conformes à la NF EN 1998 : Eurocode 8 - Calcul des structures pour 
leur résistance aux séismes - Parties 1, 3 et 5 et leurs Annexes Nationales. 
 

La conception de dispositifs qui sont installés dans des structures dans le but de modifier leur réponse à l'action 
sismique seront conformes à la NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (indice de classement : T 47-700). 
 
 
 
Tolérances 

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maçonnerie béton, enduits, seront celles définies 
par les DTU et par le guide technique ‘Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de maçonnerie’, édité par la Fédération 
Nationale du Bâtiment. 
 
 
 
Mise en œuvre 

La mise en œuvre des bétons de structure sera conforme à la norme NF P 18-504. 
Les étaiements nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages de structures bétons seront conformes à la norme NF 

EN 12812 Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs (indice de classement : P 93-502). 
 
 
 
Protection 

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages d’escaliers et trémies sont dues au 
présent lot. 
 
 
Limites de terrain 

Préalablement à l’exécution de tous les travaux, l’entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement, 
conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains. 
 
 
Démolition des constructions existantes 

La démolition des constructions existantes est effectuée avec toutes les précautions nécessaires, en particulier 
lorsque les parties à démolir sont au voisinage immédiat de construction ou de terres à maintenir. 
 
 
Transport des déblais 

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage 
des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu’aux ouvrages en cours et aux constructions existantes. 
 
 
Sondages, études géotechniques et travaux souterrains 

Les missions géotechniques, réalisées lors des études préliminaires et suivant le cas en cours de chantier (en 
fonction de la mission géotechnique demandée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre), seront réalisées et classifiées 
suivant la norme NF P 94-500 Missions géotechniques - Classification et spécifications. Les résultats de ces missions seront 
fournis au titulaire du présent lot. Si le résultat de ces missions entraîne, après l’envoi de l’ordre de service, une modification 
du coût et ou de l’importance des travaux, cette modification fera l’objet d’un avenant au marché du présent lot. 
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Visite d’huissier de justice 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir une visite, par un huissier de justice, des propriétés mitoyennes à la 
construction, pour faire un constat de l’état des lieux de ces dernières, avant travaux de démolitions et après travaux de gros 
œuvre, pour éviter tout litige de travaux éventuels de remise en état des lieux. 
 
 
Déclarations d’intentions de commencement de travaux 

Suivant décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, avant d’entreprendre tous travaux de terrassement, l’entrepreneur 
titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme en domaine privé), adresser une déclaration de commencement de 
travaux aux exploitants d’ouvrages de transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d’hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés, de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations électriques souterraines ou aériennes, 
ouvrages de télécommunications, de prélèvement et de distribution d’eau, réservoirs d’eau destinée à la consommation 
humaine, ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude ou glacée, ouvrages 
d’assainissement). 

 
Prescriptions générales de démolition 
 
 Les présentes prescriptions générales ont pour objet de définir les démolitions à effectuer sur le chantier, c'est-à-dire, 
la démolition complète des ouvrages décrits ci-après, par tous moyens appropriés à la taille et la situation de la dite démolition, 
et nécessitant des installations, des protections, échafaudage, des matériels et des moyens particuliers 
 L’entreprise devra se rendre sur site pour estimer la valeur exacte des travaux. 
 D’autre part elle devra s’assurer de la coordination technique avec les autres corps d’état et tenir compte de 
l’occupation des 
constructions voisines pour la réalisation des ses ouvrages. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter de gêner 
les occupants ou créer des nuisances de quelques natures que ce soit. L’Entrepreneur devra veiller à ne dégager aucun gaz 
toxique, fumée ou odeurs gênantes salissantes, destructives ou toxiques. 
La prestation comprendra : 
 - enlèvement des matériaux au fur et à mesure de la démolition 
 - descellement, dégarnissage, enlèvement des prises, regarnissage de tous les trous existants sur les mitoyens, etc ... 
 - démolition des ouvrages de structure par sape, compris tranchage, abattage ou démolition progressive, suivant 
 le cas 
 - toutes protections réglementaires, signalisation, moyen d'exécution, platelage de service, échafaudage, etc .. 
 - chargement et roulage des déblais par tout moyens, au fur et à mesure de la démolition 
 - évacuation dans centre de valorisation et ou de traitement à préciser par l’entreprise (compris frais à charge de 
 l’entreprise) – intégrant le foisonnement de tous matériaux de démolition, matériels, mobiliers, déchets, détritus, 
 gravois et déblais de toute nature 
 - compris tri des déchets 
 - le démontage des réseaux collecteurs situés dans l‘emprise de démolition (électricité - gaz - eau potable - EU - EV 
 – EP) 
 Toute solution proposée par l’entreprise sur ces points, devra être validée par Maître d’ouvrage et la maîtrise 
d’oeuvre. 
 Toutes les démolitions seront effectuées y compris purge des fondations existantes avec un soin particulier au droit 
des constructions existantes, conservées. 
 
1.3. Généralités - Désamiantage A11 
 
Textes de référence : 
 Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, et l'entrepreneur devra se conformer, pour l'exécution des 
ouvrages, 
aux conditions stipulées dans : 
 - Le Décret N°96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l’amiante. 
 - L’Arrêté du 7 février1996, relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages et des 
calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis. 
 - Le décret N96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de 
poussières d’amiante. 
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 - L’Arrêté du 28 mai 1996 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en 
poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis. 
 - L’arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de 
confinement et de retrait de l’amiante 
 - Le Décret N°97-855 du 14 septembre 1997 modifiant le décret 96-97 du 7 février 96 relatif à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis 
 
Décret N°96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation 
de poussières d’amiante : 
Ce texte (modifié par le décret N°97-1219 du 26 décembre 1997) et ses arrêtés d’application, fixent les obligations pour 
les chef d’établissement et s’inscrivent en complément des textes généraux sur les risques chimiques, et notamment du 
risque cancérogène, fondés sur la limitation de l’exposition aux substances et aux préparations dangereuses et du nombre 
de travailleurs exposés à leur action, ainsi que sur le principe général de l’évaluation des risques. 
Cette réglementation distingue 3 groupes d’activités susceptibles d’exposer au risque : 
- La fabrication et la transformation des Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) - ( activités dites de Section 1 
aujourd’hui interdites). 
- Le retrait ou le confinement (encoffrement, doublage, fixation par revêtement ou imprégnation) d’amiante ou de 
MCA (Section 2). 
- Les activités et les interventions sur des MCA ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (section 3) 
et dont la finalité n’est pas de traiter les MCA. 
Pour les 3 groupes d’activités, chaque chef d’établissement doit en particulier réaliser une évaluation des risques et 
prendre toutes mesures visant à réduire les niveaux d’exposition et le nombre de personnes exposés. 
Il prendra les mesures qui concernent notamment : 
- La formation et l’information des salariés 
- L’évaluation des risques 
- L’organisation du travail, en particulier par l’établissement, pour la section 2 d’un plan de démolition, de retrait ou de 
confinement de l’amiante (PRC) 
- La protection collective des salariés en réduisant les concentrations de"poussière dans leur environnement de travail. 
- La protection individuelle (en particulier protection des voies respiratoires) par le port d’équipement adaptés 
- La protection de l’environnement du chantier pour limiter les émissions éventuelles aus seuls postes concernés par les 
travaux 
- Les condition de restitution des locaux après travaux, selon la nature des travaux et des MCA traitées 
Dans le cas d’une démolition ou d’une réhabilitation, le plan doit prévoir le retrait des tous les MCA avant celle-ci. 
Les travaux seront exécutés conformément aux conditions propres à chaque produit mis en oeuvre, aux normes françaises 
correspondantes 
 
Décret N°96-97, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à 
une exposition à l’amiante : 
 
 Ce décret (modifié par le décret N°97-855 du 12 septembre 1997) et ses arrêtés d’application ont pour objectif la 
protection de la santé des personnes qui résident, circulent ou travaillent dans les immeubles bâtis comportant des 
flocages, calorifugeages et aux faux plafonds contenant de l’amiante. 
Ils fixent notamment : 
 - Les obligations des propriétaires des immeubles bâtis à usage collectif dans le cadre de la recherche des flocages, 
calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante 
 - Les conditions de la vérification de l’état de conservation de ces MCA 
 - Les modalités et délais de contrôle périodiques en fonction du résultat des contrôles ou mesures d’empoussièrement 
 - Les niveaux d’empoussièrement des locaux qui font l’objet de travaux de retrait ou de confinement de MCA avant 
leur réutilisation 
 - Les conditions de communication des résultat des contrôles effectués, ainsi que des mesures mises en oeuvre 
(condition de maintenance, travaux de traitement des MCA, contrôles périodiques, etc.) 
 
Notes relatives à la prévention lors des opérations comportant des travaux de traitement 
de MCA : 
 
 Pour toute opération incluant des travaux dont la finalité est le retrait ou le confinement de MCA et impliquant des 
salariés d’au moins 2 entreprises, entreprises participant aux travaux proprement dits et entreprises du site à l’intérieur ou 
à proximité duquel sont réalisés les travaux, il y a lieu d’organiser la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé tant au cours de l’étude, de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation des travaux. 
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 Cette organisation doit permettre de définir l’ensemble des sujétions et mesures propres à prévenir les risques 
découlant de 
l’interférence ou de la succession des diverses activités sur ou à proximité du site des travaux. Elle prend aussi en compte 
les travaux et activités faisant suite à un traitement de MCA lorsque ce dernier peut laisser subsister des risques pour les 
travailleurs et la population 
 Dans ces situations sont appliqués soit les textes relatifs à la coordination des opérations de bâtiment et de génie civil ( 
loi 
du 31 décembre 1993, décret du 26 décembre 1994) soit ceux relatifs aux travaux effectués dans un établissement par une 
entreprise extérieure (décret du 20 février 1992, arrêté du 19 mars 1993. 
 Quels que soit les textes d’application, l’amiante étant cancérogène, l’ensemble de la démarche est obligatoirement 
formalisé par des documents écrits. 
 Il sera établi à l’initiative du maître d’ouvrage un Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé 
(PGCSPS) 
joint au dossier de consultation 
 Chaque entreprise rédigera à partir de ce PGCSPS et de sa propre analyse un Plan particulier de Protection de la Santé 
Un plan de retrait et de confinement (PRC) sera adjoint au PPSPS fourni par l’entreprise 
 
Information : 
 
Compte tenu des risques présentés par les opérations de traitement des MCA, l’information est organisée à tous les 
niveaux et en tout premier lieu par la personne physique ou morale qui ordonne les travaux. 
 
Information des tiers : 
  
Cette information doit porter sur : 
 - l’objectif des travaux 
 - la teneur des travaux 
 - les risques 
 - les contrôles et la consultation de leurs résultats 
 - les procédures en cas d’alerte 
 - les intervenants 
 
Information des organismes (IT, CRAM ou CGSS, OPPBTP, commission de sécurité, 
DDASS) : 
Pour les opérations soumises à coordonnateurs, le maître d’ouvrage devra transmettre la déclaration préalable dès la phase 
d’étude (au dépôt du permis de construire ou, au plus tard, un mois avant le début des travaux. A l’IT, à la CRAM et à 
l’OPPBTP 
Information des services de secours et de sécurité : 
Les services de sécurité et de secours pouvant être amenés à intervenir en zone confinée devront être informé avant le 
début de travaux de longue durée ou de grande ampleur 
 Danger, risque : 
 Identification du danger amiante : 
Les MCA sont classés en 2 catégories « friable » et « non friable » 
 
 
 
 
Bureau d’études 

Le présent CCTP tient compte dans la description des ouvrages, de la pré-étude de l’ingénieur béton, qui a été 
réalisée pour ce programme. 
 

- Etude Béton Armé : 
 

Les frais afférents au bureau d’étude seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot. 
Le coût de l’étude béton armé, sera intégré dans la soumission de l’entreprise adjudicataire. 
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1.1.  TERRAIN 

PREPARATION DU TERRAIN 

L’entrepreneur utilisera exclusivement le terrain de la propriété construite, pour les besoins du chantier. 
 

Il respectera l’état de la voirie et devra prendre toutes dispositions de précaution dues aux passages des engins 
nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie après dégradations causées par ses engins, sera à la charge de 
l’entrepreneur. Il devra également assurer régulièrement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la 
voirie en sortie de chantier. 

 
L’entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre un plan d’installation de chantier indiquant les accès prévus sur 
le chantier pour les engins et les zones de stockage des matériaux, ainsi que l’emplacement éventuel des cabanes 
de chantier. 

 
 
 
IMPLANTATION DES OUVRAGES 

La recherche des cotes d’implantation et de niveaux est à la charge de l’entreprise du présent lot. Le prix en est 
implicitement compris dans l’offre de l’entreprise. Elle sera exécutée par un géomètre qualifié faisant partie de 
son personnel ou à défaut, par un géomètre expert. 

 
Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par l’entrepreneur en fonction des niveaux de fil d’eau et de 
branchements des réseaux organiques. 

 
Les chaises et piquets ayant servi à matérialiser l’implantation seront laissés sur place pour en permettre la 
vérification. 

 
L’entrepreneur devra demander en temps utile au Maître d’œuvre la vérification contradictoire de son 
implantation, cette vérification étant à la charge de l’entrepreneur. 

 
Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repère sur un mur existant ou borne 
scellée au sol et sera conservé durant toute la durée du chantier. 

 
Un trait situé à la cote de 1,00 m du sol fini sera tracé sur tous les murs et supports en élévation à tous les 
niveaux. 

 
 
 
 
1.2.  TERRAIN 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra : 
- les clôtures et palissades ; 
- bâtiments de chantiers ; 
- voies de desserte ; 
- engins de levage et de transport ; 
- aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication ; 
- protections spéciales de chantier. 

 
La libération du terrain des installations de chantier devra être terminée avant la réception provisoire des travaux, 
aucune trace des aires de chantier ne devra apparaître sur le terrain. 
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1.2.1.  Clôtures et palissades 

Note : l’entrepreneur devra demander les autorisations nécessaires pour l’empiétement sur l’espace public. 
 
 Clôture de chantier 

1.2.1.1. Clôture mobile 4 tubes en acier galvanisé, composée de : 
- un cadre en tube d’acier galvanisé, tubes verticaux diamètre 41,5 x 1,5, tubes horizontaux diamètre 

30 x 1,5 ; 
- un remplissage en treillis soudé galvanisé, longueur 3 472 mm, hauteur 2 000 mm, mailles 102 x 

304 mm, fils verticaux diamètre 4 mm, fils horizontaux diamètre 4 mm, les fils sont soudés sur les 
tubes en extrémités ; 

- des plots en béton de 720 x 230 x 160 mm de 36 kg pour réception des tubes ; 
- jambes de force fixées entre 2 clôtures par son collier anti-vandalisme et ancré au sol par son crayon 

à un plot béton ou une platine (1 jambe tous les 3 ensembles). 
L’ensemble compris collier anti-vandalisme, système anti-levage et portillon avec gond et roulette et autres 
accessoires suivant besoins. Les plots en béton seront calés afin de permettre à l’ensemble de la clôture une 
stabilité suffisante pour n’offrir aucun risque au public. 

LOCALISATION : 

EN LIMITE DE CHANTIER  
 
 
1.2.2.  Panneau de chantier 

1.2.2.1. Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maître d’œuvre (voir annexe en CCAP), aussitôt la signature des 
marchés, sur emplacement indiqué par le Maître d’œuvre, compris peinture et texte. 
La prestation devra comprendre la dépose du panneau de chantier après la réception définitive des travaux. 

LOCALISATION : 

POSITION SUIVANT INDICATIONS DU MAITRE D’ŒUVRE  
 
 
 
1.2.3.  Démolitions 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu’à la bonne 
exécution des ouvrages : protection, étayages, bardages, etc. 

 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter les chutes de délivrés et de gravats sur les 
propriétés voisines ou sur le domaine public. 

 
A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines, et du domaine public. Dans le cas 
ou le manque de protections amènerait à des travaux de remise en état, ces derniers seraient à la charge de 
l’entrepreneur. 

 
Les frais d’enlèvement, de transport et dépôt dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction 
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, des délivrés et gravats seront à 
la charge du présent lot, et inclus dans le coût des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP. 

 
Suivant circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001, chapitre I.2 et article L.133-5 du C.C.H. 
(ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005) : Les bois et matériaux infestés par les termites à évacuer lors de 
travaux de démolition totale ou partielle effectués sur un bâtiment (à l’occasion d’une réhabilitation, d’une 
réparation…) doivent être incinérés ‘sur place’ (sur le lieu même de la démolition) pour détruire les termites ou 
les traités ‘avant tout transport’ lorsque l’incinération sur place s’avère impossible. La personne qui a procédé à 
ces opérations en fait la déclaration en mairie. 
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Vu le décret 96-97 du 7 février 1996, article 10-4, un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
sera réalisé selon les modalités définies en annexe 2 de l’arrêté du 2 janvier 2002. Le repérage sera réalisé suivant 
la norme XP X 46-023 Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les immeubles bâtis. Les matériaux et produits contenant de l’amiante seront démolis ou déposés et évacués 
suivant les obligations et règles définies par les textes de loi en vigueur, en particulier la circulaire UHC/QC2 n° 
2005-18 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes. 

 
 
 Démolition  

1.2.3.1. Démolition escalier, palier et garde corps, d’accès extérieur, y compris reprise des ancrages dans 
mur maçonnerie. 

LOCALISATION : 

ESCALIER D’ACCES EN PARTIE OUEST 
 
 
1.2.3.2. Dépose du garde corps de la porte fenêtre étage coté place de l'église,  

LOCALISATION : 

GARDE CORPS DE LA PORTE FENETRE COTE PLACE DE L'EGLISE 
 
 
 Démolition de parois 

 Ossatures 

 
 Murs et refends porteurs 

 
1.2.3.3. Démolition de mur en maçonnerie de moellons, compris étayages, bardages nécessaires et protection des 

ouvrages conservés avec reprise des parements pour arrêts de murs suivant cas. 

LOCALISATION : 

DEMOLITION MUR  EN REZ DE CHAUSSEE : MUR MITOYEN OUEST, MURS SOUS 
ENTREE NIVEAU1  

 
 
 Cloisonnement 

 
1.2.3.4. Démolition des cloisonnements intérieurs de toutes natures y compris le plafonds étage, compris 

dépose des blocs-portes de distribution intégrés dans ces derniers et dépose des panneaux de décoration et 
d’habillage suivant cas, y compris châssis fixes vitrés et glaces, miroirs, faïences etc. 

LOCALISATION : 

DEMOLITION DES CLOISONNEMENTS INTERIEURS  A L'ETAGE SUIVANT PLANS  
 
 
 
 Equipement des ouvertures extérieures 

 
1.2.3.5. Dépose de menuiseries extérieures, dépose avec soin, compris dépose du cadre dormant, des 

scellements, garnissages et reprise des parements suivant besoins. 
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LOCALISATION : 

DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET VOLETS A L'ETAGE  
 
 
1.2.3.6. Dépose baies de passages, dépose avec soin, compris dépose des cadres dormants, des scellements, 

garnissages et reprise des parements suivant besoins des portes de garage et de communication en rez de jardin. 

LOCALISATION : 

DEPOSE PORTE DE GARGE ET PORTE DE COMMUNICATION EN REZ DE JARDIN 
 
 
 
 Démolition d’ouvrages horizontaux 

 Planchers 

1.2.3.7. Démolition de plancher en dalle béton armé, compris enlèvement des gravats. 

LOCALISATION : 

DEMOLITION PLANCHER BETON SALLE DE BAINS EXISTANTE - ETAGE 
 
 
 
Amiante : 

Suivant le Code de la Santé Publique : Chapitre 4, Section 2, article R. 1334-14 à R. 1334-29 et les décrets n° 
2003-462 et annexes du 21 mai 2003 et n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 : un repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante afin de réalisé un dossier technique « Amiante ». 
Les normes concernant l’amiante seront respectées, en particulier : 

- NF X 46-010 Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant 
des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique (indice de classement : X 46-
010) ; 

- NF X 46-011 Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant 
des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique - Modalités d'attribution et de 
suivi des certificats de qualification ; 

- NF X 46-020 Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis - 
Mission et méthodologie ; 

- NF X 46-021 Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des surfaces 
traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante - Mission et 
méthodologie ; 

- XP X 46-023 Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante dans les immeubles bâtis ;  

Les matériaux et produits contenant de l’amiante seront démolis ou déposés et évacués suivant les obligations et 
règles définies par les textes de loi en vigueur, en particulier : 

- la circulaire UHC/QC2 n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante 
lié à des matériaux inertes ; 

- l’arrêté du 22 février 2007 modifié définissant les conditions de certification des entreprises 
réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ; 

- l’arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l’amiante ; 

- Code du travail : Titre 1er Risques chimiques - Chapitre 2 Mesures de prévention des risques 
chimiques - Section 3 Risques d'exposition à l'amiante - Articles 4412-94 à 4412-148. 

 
Note : Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante » à toute personne physique ou morale appelée à 

effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. 
 
Plomb : 
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Suivant Code de la Santé Publique : Chapitre 4, Section 1, article R.1334-13 et décret 2006-474 du 25 avril 2006. 
Diagnostique plomb pour les parties communes d’immeuble construit avant le 1er janvier 1949, suivant l’arrêté du 
25 avril 2006, réalisation suivant NF X 46-030 d’un protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au 
plomb. 

 
 
 Démolition d’ouvrages horizontaux 

 Sols 

1.2.3.8. Décaissé dans sol existant en rez de jardin. Toutes sujétions d’exécution comprises. 

LOCALISATION : 

DECAISSES SUR L'ENSEMBLE DU REZ DE JARDIN.  
 
 
 Démolition d’équipements organiques 

 Conduits et gaines 

1.2.3.9. Démolition de conduit feu et  fibres-ciment, compris dépose des scellements, etc., et dépose de la souche 
de cheminée hors toiture. 

LOCALISATION : 

DEMOLITION CONDUIT FEU ET TUYAUX EN FIBRE DE CIMENT DANS LE BATIMENT 
 
 
 Appareils 

1.2.3.10. Dépose d’appareils sanitaires, et de leurs canalisations d’alimentation et d’évacuation, en coordination avec 
le lot Plomberie, pour reprise des réseaux suivant besoins. 

LOCALISATION : 

DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES  
 
 
1.2.3.11. Dépose d’évier de cuisine, et mise à disposition du Maître d’Ouvrage. Démolition de muret support d’évier, 

compris toutes sujétions de reprises et garnissages sur parois et en sol. Dépose de toutes canalisations apparentes. 

LOCALISATION : 

DEPOSE EVIER DANS CUISINE ACTUELLE  
 
 
 
RESEAUX ORGANIQUES 

Les canalisations correspondantes posées par l’entrepreneur seront conformes aux normes NF P 16 (canalisations 
- drainage - égout), et seront de classement réaction au feu M1. 

 
La mise en œuvre et le dimensionnement des tranchées seront conformes à la norme NF EN 1610 Mise en œuvre 
et essai des branchements et collecteurs d’assainissement. 

 
Les canalisations en PVC pour l’évacuation des eaux dans le bâtiment seront exécutées à l’aide de tubes et de 
raccords titulaires des marques NF ou d’un avis technique et réalisées selon les règles de l’art, la norme NF EN 
ISO 3126 (indice de classement : T 54-088), NF EN 476 (indice de classement : P 16-100), les normes NF P 40-
201 à 204, la NF DTU 60.31 P1-1 (CCT), la NF DTU 60.32 P1-1 (CCT), la NF DTU 60.33 P1-1 (CCT), les 
documents édités par le Syndicat national des fabricants de tubes et raccords en PVC rigide. 
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L’entrepreneur veillera particulièrement aux assemblages, dilatation et fixations des canalisations. Les adhésifs 
utilisés pour les assemblages par collage doivent être titulaires d’un avis technique et comporter leur numéro 
d’identification sur l’emballage. 

 
Tous les réseaux organiques non apparents feront l’objet d’un relevé et d’un plan de récolement établi par 
l’entrepreneur et remis au Maître d’œuvre en fin de chantier. Ce plan indiquera les parcours des canalisations de 
sous œuvre, les niveaux de fil d’eau, des tampons, des regards, ainsi que la nature et le diamètre des canalisations 
et les fluides transportés par ces dernières. 

 
Les travaux relatifs à l’ouverture et au remblayage des fouilles ou tranchées, ainsi qu’à la réfection des chaussées 
et des ouvrages annexes, nécessités par la mise en place ou l’entretien de réseaux seront conformes à la norme NF 
P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection. 

 
Les travaux comprennent : 

- les fouilles, remblaiements et évacuation des surplus ; 
- l’exécution du lit de pose des canalisations et le calage de celles-ci ; 
- la fourniture et pose des canalisations y compris pièces de raccords ; 
- les regards, etc., (cette liste n’est pas limitative.). 

 
Toutes les attentes au sol seront prévues avec 2 coudes au 1/8ème (les coudes au 1/4 ne seront pas admis.). 

 
L’ensemble des fixations des réseaux organiques passant dans vide sanitaire sera réalisé par colliers inoxydables 
et tiges filetées ou étriers inoxydables. 

 
Les canalisations sous vide sanitaire comporteront au droit des branchements, un té de visite avec tampon 
hermétique. 

 
Les attentes intérieures en sol comporteront au droit des branchements, un té de visite avec tampon hermétique. 

 
Les installations d’évacuation gravitaire des eaux résiduaires à l’intérieur des bâtiments seront conformes aux 
normes NF EN 12056-1 à 5 (indice de classement : P 16-250-1 à 5). 

 
Les techniques et contraintes relatives à l’implantation d’un réseau neuf à proximité d’un réseau existant ou de 
végétation, ou l’implantation de végétaux à proximité d’un réseau existant en agglomération et hors 
agglomération lors de travaux d’ouverture de fouilles, de remblayage et de réfection nécessité par la mise en 
place ou l’entretien de réseaux seront conformes à la norme NF P 98-332 Règles de distance entre les réseaux 
enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. 

 
 
‘Canalisation en Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)’ 

Les tubes en PVC non plastifié utilisés dans la partie enterrée de l’évacuation à l’extérieur de l’emprise du 
bâtiment (hors voirie) seront mis en œuvre conformément au cahier du CSTB : Tubes en PVC pour évacuation 
enterrée (T.E.E.) (Livraison 364, novembre 1995, Cahier 2852). 

 
NF EN 1401-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement 
enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, 
raccords et le système (indice de classement : P 16-352-1). 

 
 
 ‘Réglementation Sanitaire’ 

Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées doivent être réalisés conformément aux dispositions du 
‘Règlement sanitaire départemental type’ du 9 août 1978, modifié par les circulaires du 26 avril 1982, 20 janvier 
1983, 18 mai 1984, 10 août 1984, 31 juillet 1995 et les circulaires 97-49 du 22 mai 1997 et 99-217 du 12 avril 
1999 et en particulier à celles des articles 42 à 44 du titre II chapitre III section 2. 

 
 
 ‘Sécurité chantier’ 
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Les règles générales de sécurité seront conformes au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, titre IV ‘Travaux de 
terrassement à ciel ouvert’. 

 
 
‘Limites de prestations’ 

Les évacuations des eaux pluviales et eaux résiduaires seront réalisées pour être branchées sur égouts séparatifs. 
 

Les évacuations des eaux pluviales et eaux résiduaires seront réalisées pour être évacuées sur fossé existant au-
dessus du niveau des hautes eaux. 

 
L’ensemble des réseaux organiques sera traité indépendamment pour chaque logement. Seules les tranchées 
pourront être communes. 

 
Les réseaux organiques sont à prévoir à partir des attentes en sol au-dessus dallage jusqu’aux raccordements sur 
réseaux existants. 

 
Les réseaux organiques sont à prévoir à partir des attentes en sol au-dessus du dallage jusqu’en limite de 
propriétés pour raccordements sur réseaux existants. 

 
Les réseaux organiques sont à prévoir à partir des attentes en sol au-dessus dallage jusqu’à 1,00 m en sorties des 
façades. 

 
Les réseaux organiques EP et EU - EV sont à prévoir à partir des attentes en sol au-dessus dallage jusqu’aux 
raccordements sur réseaux existants. 

 
Les réseaux organiques d’eau de consommation, d’électricité et de téléphone, sont à prévoir à partir des attentes 
en sol au-dessus dallage jusqu’à 1,00 m en sorties des façades. 

 
Les réseaux organiques sont à prévoir à partir des regards extérieurs à l’immeuble. Les canalisations entre 
pénétration dans immeuble et regards extérieurs et les canalisations sous dallage de l’immeuble sont prévues au 
lot Gros Œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 Drainage 

Les réseaux de drainage seront posés dans tous les cas au-dessus des fondations. Le remblai au-dessus des drains 
sera réalisé en concassé de carrière, jusqu’au niveau des plates-formes de terrassement. En aucun cas les remblais 
sur les drains ne pourront provenir des fouilles. L’évacuation des réseaux de drainage sera réalisée vers les 
regards du réseau d’eaux pluviales. Les eaux pluviales ne devront pas pouvoir refluer vers le réseau de drainage. 
 
Les caractéristiques mécaniques des géotextiles anticontaminant seront choisies en fonction la nature du terrain et 
des contraintes mécaniques auxquels ces derniers seront soumis. 

 
 Drains en PVC, posés en tranchée pour évacuation d’infiltrations telluriques ou atmosphériques ou pour 

assainissement, y compris lit de sable, calage, façon de joint. Les drains seront enveloppés par un géotextile 
anticontaminant type ‘Typar SF’ (Griltex) ou équivalent sur tout leur parcours. Les canalisations seront 
conformes à la norme NF P 16-351 Plastique - Systèmes de canalisations en plastique pour drainage enterré - 
spécification pour le génie civil. 

 
1.2.3.12. Drains en PVC diamètre 100. 

LOCALISATION : 

DRAINAGE  SUIVANT PLANS BET 
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1.2.4.  Eaux résiduaires 

Provenance : tous les appareils sanitaires, robinets de puisage, bonde siphon et eaux usées de toutes provenances 
autres que les eaux pluviales. 

 
Les attentes en sol sous les appareils dépasseront de 0,10 m le sol fini du rez-de-chaussée, de même pour les 
remontées de ventilation primaire, et les attentes de chute de l’étage. 

 
Les attentes de chute de l’étage comporteront un té à plaque hermétique. 

 
Note : les réseaux ‘EU - EV’ passeront suivant possibilités en tranchée commune avec les réseaux ‘EP’. 
 
 
 Canalisations 

L’entreprise de Gros Œuvre devra se mettre en rapport avec le titulaire du lot Plomberie pour définir la position 
exacte des attentes en sol. 

 
Les attentes pour branchement d’évacuation d’appareils, relevés seront protégées par un bouchon idem la 
canalisation, au-dessus du dallage. 

 
 
 Tranchée 

1.2.4.1. Tranchée, travaux comprenant : 
- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau fils d’eau ; 
- fond de fouille avec lit de sable de carrière de 10 d’épaisseur ; 
- enrobage de la canalisation avec sable de carrière compacté ; 
- recouvrement avec sable de carrière de 30 d’épaisseur compacté par couches de faible épaisseur ; 
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement ; 
- finition de remblai avec terre végétale provenant de la fouille, tassée et compactée ; 
- enlèvement et envoie dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature 

des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental des surplus de déblais. 
Tranchée pour parcours particuliers ne pouvant être passé en tranchée commune avec le réseau ‘EP’. 

LOCALISATION : 

TRANCHEE POUR RESEAU EXTERIEUR A L’IMMEUBLE JUSQU’A RACCORDEMENT  
 
 
 
 Canalisations 

L’entreprise de Gros Œuvre devra se mettre en rapport avec le titulaire du lot Plomberie pour définir la position 
exacte des attentes en sol. 

 
Les attentes pour branchement d’évacuation d’appareils, relevés seront protégées par un bouchon idem la 
canalisation, au-dessus du dallage. 

 
 
 Canalisations EU - EV en PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié) posées en tranchée. Canalisations y 

compris calage, façon des joints à la colle, coudes, culottes, branchements. 
 

Rigidité annulaire conforme à la NF EN ISO 9969 : CR 4 : ≥ 4 kN/m2 (SN 4) minimum. 
 

Mise en œuvre suivant norme NF DTU 60.33 P1-1 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - 
Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes (indice de classement P 41-213-1-1) chapitre 4 ‘Mise en œuvre’ et 
Avis Technique du fabricant. 
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1.2.4.2. Canalisations EU - EV en PVC-U de DN 110, épaisseur nominale 3,2 mm, pente suivant plan de réseaux. 

LOCALISATION : 

CANALISATIONS A PARTIR DES ATTENTES EN SOL JUSQUE  
 
 
 Siphon disconnecteur, mis en œuvre dans regard 3 usages prévu article ‘Regard 3 usages’ (code 162.33) ci 

avant, avant raccord sur réseau communal. Siphon de même nature que le réseau intérieur, d’un modèle agréé 
avec bouchon de fermeture. 

 
 Siphon disconnecteur en PVC. 
 
1.2.4.3. Siphon disconnecteur en PVC diamètre 100. 

LOCALISATION : 

SIPHON A PLACER DANS REGARD 3 USAGES  
 
 
1.2.5.  Eaux de consommation 

Les réseaux et équipements de distribution d’eau seront conforme à la norme NF EN 1717 : Protection contre la 
pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la 
pollution par retour (indice de classement : P 43-100). 

 
 
 Canalisations PVC pour eau sous pression 

 
1.2.5.1. Tuyau polyéthylène semi-rigide, spécial eau potable, de diamètre approprié, pour alimentation eau, posé en 

tranchée hors gel, dressement du lit de pose, raccord et grillage, avertisseur bleu. Les vannes de coupures, ainsi 
que le raccordement de la canalisation sont prévus au lot Sanitaire. 

LOCALISATION : 

ALIMENTATION EAU DE L’IMMEUBLE A PARTIR DE L'EXISTANT 
 
 
 
 
 
 
AMENAGEMENTS DE SURFACES 

Les travaux d’aménagement de surfaces extérieures à l’immeuble tels que soutènements, escaliers ou accès en 
pente, voirie, aires de stationnement, circulation piétons, aires de jeux, clôtures, éclairage extérieur, etc., ne sont 
pas prévus au présent CCTP 

 
 
1.2.6.  Soutènement 

 Mur de soutènement 

 Fouilles 

1.2.6.1. Fouilles en tranchées ou ponctuelles, descendues sur bon sol suivant étude à une profondeur de 0,70 m 
minimum à partir du terrain naturel pour mise hors gel. Travaux fouille, comprenant : 
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- évacuation des surplus de déblais par l’entrepreneur dans les différentes filières de traitements ou 
stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets 
départemental ; 

- mise en dépôt des autres terres sur le terrain pour reprise ; 
- dressement du fond et des parois de la fouille. 

Les déblais de fouilles ne seront pas admis comme remblais intérieurs et extérieurs sur drainage. 

LOCALISATION : 

FOUILLES POUR MUR DE SOUTENEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE 
 
 
 Etaiements et blindage 

1.2.6.2. Blindage vertical jointif, suivant nature des ouvrages et des terrains. Blindage composé de : 
- cadres pour encaissement de la poussée des terres, en bois rond de diamètre supérieur à 20 cm ou de 

planches de 27 à 34 mm d’épaisseur appliquées sur chant contre les semelles ; 
- jambes de force pour éviter la déformation des cadres par triangulation ; 
- semelles de répartition ancrées de telle sorte que tout enfoncement ou glissement des jambes de 

forces soit évité. 
Aucun flambement des pièces de bois ou métal ne sera toléré. 

LOCALISATION : 

BLINDAGE DE FOUILLE SUIVANT BESOINS  
 
 
 Fondations directes sur le sol 

1.2.6.3. Béton de propreté, coulé et arasé pour recevoir les semelles de fondation dont il forme l’assise. Le béton de 
propreté devra présenter une bonne adhérence sur sa surface. Il sera coulé à suivre la réalisation des fouilles pour 
éviter l’altération du fond de fouille par l’air ou l’eau. 

LOCALISATION : 

GROS BETON POUR SEMELLES MURS DE SOUTENEMENTS DE LA PLACE DE L'EGLISE 
 
 
 
 Ossatures 

 
 Structures portantes des volumes de transition 

L’ensemble des parois de fondations sera réalisé suivant les prescriptions de l’ingénieur béton. Les parois prévues 
en blocs pleins pourront être montées en béton banché, sur proposition de l’entreprise, après accord du Maître 
d’œuvre, de l’ingénieur béton et du bureau de contrôle. 

 
 
1.2.6.4. Parois en béton banché, compris : 

- béton coulé et vibré pour donner des parois lisses et unies. 
- coffrage : 

- à parements soignés pour faces vues ; 
- à parements courants pour faces enterrées. 

- armatures. 
L’ensemble suivant prescriptions de l’ingénieur béton. 
Dans le béton sera incorporé un additif à base de silice micronique pour bétons en milieux agressifs du type 
‘Sikacrete HD Durabilité’ (Sika) ou équivalent, mis en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. 

LOCALISATION : 
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ELEVATION EN SOUS ŒUVRE ET HORS ŒUVRE DU MUR DE SOUTENEMENT DE LA 
PLACE DE L'EGLISE 

 
 
 
 
STRUCTURE MURS EN BLOCS BETON CREUX 

 
1.2.7.  Hourdées 

Tous les blocs en béton employés seront conformes à la norme NF EN 771-3 spécifications pour éléments de 
maçonnerie - Partie 3 : éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers) (indice de 
classement : P 12-023-1) et Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 3 : éléments de maçonnerie en 
béton de granulats (granulats courants et légers) - Complément national à la NF EN 771-3. Mise en œuvre suivant 
NF DTU 20.1 P1-1. 

 
Les blocs ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes telles que cassure, fissure ou déformation. La 
texture des faces doit être suffisamment rugueuse pour assurer une bonne adhérence des enduits et des mortiers 
de joints. 

 
Au cours de l’élévation, les joints entre blocs en béton seront bourrés au mortier et graissés au patin ou à la 
brosse. 

 
Les blocs doivent présenter à la livraison une résistance minimale en compression au moins égale à la valeur 
choisie dans le tableau ci-dessous pour le fractile 0,05. 

  Blocs de granulats légers  
(MVn < 1 750 kg/m3) 

Blocs de granulats courants  
(MVn ≥ 1 750 kg/m3) 

Résistance minimale (R) 
pour le fractile 0,05 (MPa) 

Blocs creux  
L40 B40 4,0 

 B60 6,0 

 B80 8,0 

Blocs pleins 
et perforés 

L35  3,5 
L45  4,5 
L70  7,0 

 B80 8,0 

 B120 12,0 

 B160 16,0 
De plus, aucun résultat individuel ne doit être inférieur à 0,9 fois la valeur de résistance choisie. 

 
 
 Blocs creux, en béton de granulat courant pour murs, classe de résistance suivant NF P 12-023-2, résistance à 

l’arrachement de la surface à enduire : Rt 3, blocs hourdés au mortier bâtard avec rejointoiement horizontal et 
vertical. 

 
 Blocs creux avec classe de résistance B60. 
 
1.2.7.1. Blocs creux de 20 d’épaisseur classe B60. 

LOCALISATION : 

 LE MUR DE CLOTURE DE LA PLACE DE L'EGLISE;  
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OUVRAGES HORIZONTAUX DES VOLUMES DE TRANSITION 

En plus des charges permanentes, les surcharges d’utilisation à prendre en compte dans le calcul de structure 
seront par ordre de priorité : 

- norme NF P 06-001 pour les charges d’exploitation du bâtiment ; 
- norme NF P 06-004 pour les charges permanentes et charges d’exploitation dues aux forces de 

pesanteur. 
 

Seront dues toutes les réservations demandées par les lots du second œuvre en temps utile. Toutes réservations 
demandées après, seront à la charge du lot demandeur. Le lot Gros Œuvre devra la coordination avec les lots 
concernés. 

 
 
1.2.8. Planchers 

Les bétons armés de planchers seront conformes aux prescriptions de l’ingénieur béton et à la norme NF P 18-
201 (référence DTU 21 - CCT), chapitre 7. 

 
Les niveaux de plancher brut seront définis en coordination avec les lots concernés, sur le chantier, par le Maître 
d’œuvre. 

 
 
 Blocage de planchers 

1.2.8.1. Blocage de plancher sur terre-plein, travaux comprenant : 
- blocage de plates-formes en pierres concassées de carrière de 15 cm d’épaisseur, soigneusement 

tassées et compactées ; 
- couche de surface en gravillons et sable de carrière de 5 cm d’épaisseur. 

LOCALISATION : 

SUR L'ENSEMBLE DU REZ DE JARDIN 

 
 Film d’étanchéité PVC spécial sol 

1.2.8.2. Film d’étanchéité pour dallage à moyenne sollicitation type ‘Dalle légère’ réf. DL1 (Griltex) ou 
équivalent, résistance au poinçonnement 180 Kpa, perméabilité à la vapeur d’eau 1,4 g, déchirure amorcée (NF T 
54-109) 33 N, posé au-dessous isolation thermique de sol, avec raccordement des laizes par joint spécial ‘GXIL’ 
(Griltex) ou équivalent. Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 

LOCALISATION : 

SUR  L'ENSEMBLE DU REZ DE JARDIN 

 
 
1.2.9.  Planchers 

 Planchers sur terre-plein 

 Isolation en panneaux rigides en polystyrène expansé, type ‘Knauf Therm Sol MI Th 36’ (Knauf) ou 
équivalent, sous dallage béton. Compris : manutention, coupe, pose avec fermeture des joints suivant prescription 
du fabricant, ajustage, nettoyage. 
Classement de l’isolant : SC2 a2 / I3. Résistance à la compression de service Rcs = 53 kPa. 

 
Epaisseur (mm) 36 51 62 72 80 90 100 
R (m²K/W) 1,00 1,40 1,70 2,00 2,20 2,50 2,80 
N° Impact environnemental Valeur par Unité Fonctionnelle Unité 

1 Consommation de ressources 
énergétiques : 

Energie primaire totale 3,38 MJ 
Energie renouvelable 0,0231 MJ 
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Energie non renouvelable 3,36 MJ 
3 Consommation d’eau 0,270 Litres 
5 Changement climatique 0,118 Kg éq CO2 

 
 
 
1.2.9.1. Isolation en polystyrène expansé de R = 2,00 - ép. 72 mm, type ‘Knauf Therm Sol MI Th 36’ (Knauf) ou 

équivalent, compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

LOCALISATION : 

ISOLATION DALLAGE SUR TERRE-PLEIN SOUS L’ENSEMBLE DE LA DALLE DU REZ 
DE  JARDIN  

 
 
 Planchers sur terre-plein 

1.2.9.2. Plancher sur terre-plein en béton armé, formant chaînage des fondations suivant prescriptions de 
l’ingénieur béton, compris armatures et coffrages périphériques. Recoupements complémentaires avec 
remplissage des joints par un produit bénéficiant d’un avis technique pour ce type d’emploi. 

LOCALISATION : 

SUR  L'ENSEMBLE DU REZ DE JARDIN 

 
 
1.3.  PAROIS 

Les parois s’entendent pour l’ensemble de l’immeuble en élévation de l’ossature, des murs extérieurs et intérieurs 
porteurs ou de cloisonnement. Ces travaux seront réalisés suivant les cahiers des clauses techniques (CCT) des : 

- norme NF DTU 20.1 P1-1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-1 : 
Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1) ; 

- norme NF P 18-201 Exécution des ouvrages en béton (référence DTU 21 - CCT) ; 
- norme NF P 18-210 Murs en béton banché (référence DTU 23.1 - CCT). 

 
La résistance aux chocs des murs extérieurs des bâtiments sera conforme à la norme P 08-302. 

 
 
 
OSSATURES 

Dans les ossatures sont considérés les bétons armés réalisés suivant les prescriptions de l’ingénieur béton. 
Les valeurs limites applicables en France pour la composition et les propriétés des bétons pour les éléments 
d’ossatures en élévations seront conformes au tableau NA.F.1 de l’annexe F de la norme NF EN 206-1. 

 
Les ouvrages béton, comprennent : 

- fourniture et mise en œuvre des matériaux ; 
- fourniture et pose coffrage compris étayages et échafaudages nécessaires ; 
- enlèvement des balèvres ; 
- fourniture et pose tasseaux pour support aménagements éventuels de second œuvre ; 
- réservations pour mise en place charpente et zinguerie ; 
- chaînages verticaux et horizontaux, linteaux et raidisseurs coulés dans blocs spéciaux ; 

 
Conformément à la norme NF DTU 20.1 P1-1 (indice de classement : P 10-202-1-1), afin de protéger les 
ouvrages en béton armé des chocs thermiques et de prévenir les risques de fissuration de l’enduit à la jonction 
entre maçonnerie et chaînages béton armé, il sera réalisé soit un habillage extérieur en blocs creux des ouvrages 
béton armés soit un grillage dans l’enduit (voir NF DTU 26.1 P 1-1 CCT (indice de classement : P 15-201-1-1)). 

 
1.3.1.  Coulées 



CCTP  LOT N°1 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - GROS OEUVRE - MACONNERIE  
            Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles                

Maître d'ouvrage  Commune de Niozelles                                                                                            pages22 
 

Etats de surface des parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant norme NF P 18-
201 (référence DTU 21 - CCT), article 7.2.1, compris rebouchage, ragréage (dressage des surfaces et des 
feuillures, enlèvement des balèvres, traitement des nids de cailloux, etc.) et finitions : 

- qualité à parement ordinaire, pour toutes les parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition 
soignée n’est pas nécessaire ou aux parois destinées soit à recevoir une finition rapportée non 
directement appliquée sur le support, soit à être masquées par une cloison de doublage indépendante 
de ces parois ; 

- qualité à parement courant, pour toutes les parois destinées à recevoir un enduit de parement 
traditionnel épais ; 

 
 
 Ouvrages parasismiques en béton 

1.3.1.1. Chaînage rampant tête de mur, mise en œuvre suivant chapitre 3.3.3.7 de la norme NF P 06-014 et étude de 
l’ingénieur béton, compris coffrages. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE DES CHAINAGES EN PARTIE HAUTE DES MURS PIGNONS ET 
INTERMEDIAIRES SUIVANT LE RAMPANT DU BATIMENT  

 
 
MURS ET REFENDS PORTEURS 

L’ensemble des parois en élévations sera réalisé suivant les prescriptions de l’ingénieur béton. 
 
 
1.3.2.  Composites 

 Percements d’ouvrages 

L’ensemble des dimensions fournies n’est donné qu’à titre indicatif et sera à vérifier avant travaux. 
 
 
 Percements baies d’éclairage dans mur maçonnerie de moellons, travaux comprenant : 

- étayages et bardages suivant besoins ; 
- sortie et enlèvement des déblais ; 
- reprise des jambages en maçonnerie hourdée au mortier ou en béton banché, compris coffrage ; 
- garnissage du dessus de linteau en maçonnerie ; 
- dressement des feuillures pour réception de la menuiserie ; 
- ouvrages béton suivant étude ingénieur béton (linteaux HEA ou béton armé). 
 

 
1.3.2.1. Percements baies d’éclairage de 1,20 / 90  

LOCALISATION : 

CROISEE CUISINE EN FAÇADE OUEST   
 
1.3.2.2. Percements baies d’éclairage de 1,20 / 90  

LOCALISATION : 

CROISEE DE LA SALLE DE BAINS EN FAÇADE NORD  
 
 
 
1.3.2.3. Percements baies d’éclairage de 1,50 / 2.10  

LOCALISATION : 
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PORTE FENETRE EN FAÇADES OUEST  SEJOUR 
 
 
 
1.3.2.4. Percements baies d’éclairage de 90 / 2.10  

LOCALISATION : 

 PASSAGE INTERIEURE ENTRE CUISINE ET ESCALIER 
 
 
 Obturations 

 Obturation ou réduction de baies extérieures, au nu extérieur du mur, en blocs de béton creux de 20 
d’épaisseur ou en béton suivant cas, compris garnissages au mortier de ciment suivant besoins. 

 
1.3.2.5. Réduction baies de 77 x 2.10, devient une ouverture de 70 x 1.20 

LOCALISATION : 

2 CROISEES EN FACADE OUEST ETAGE 
 
 
1.3.2.6. Réduction baie de 85 x 2.00,  devient une ouverture de 90 x 1.10 

LOCALISATION : 

CROISEE EN FACADE NORD COTE ESCALIER 
 
 
1.3.2.7. Réduction baie de 2.56 x 2.47,  devient une ouverture de 1.00 x 2.10 

LOCALISATION : 

 BAIE DE PASSAGE EN FACADE NORD DANS L'ANCIENNE PORTE DE GARAGE 
 
 
 
 
 
1.4.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

SAILLIES ET RETRAIT 

L’entrepreneur du présent lot devra tous les garnissages et bourrages quelle qu’en soit l’importance, pour assurer 
l’étanchéité et la jonction de tous les ouvrages du second œuvre. 

 
 
1.4.1.  Ossature 

 Appuis 

 
1.4.1.1. Appui saillant sans oreille, en béton moulé au ciment hydrofugé ou pierre de pays, compris débord avec 

goutte d’eau, rejingot et étanchéité. Appui à couler avant la pose des menuiseries, livré prêt à peindre. Le rejingot 
de l’appui devra avoir pour dimensions minimales : hauteur 25 mm, largeur 45 mm. La hauteur minimale 
extérieure de l’appui devra être de 50 mm et la pente minimale de l’appui 10 %. 

LOCALISATION : 
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APPUIS SAILLANTS POUR L’ENSEMBLE DES FENETRES  
 
 
 Seuil 

1.4.1.2. Seuil au mortier de ciment hydrofugé, compris gorge de récupération des eaux d’infiltration, avec pente 
d’évacuation sur l’extérieur, finition bouchardée. 

LOCALISATION : 

SEUIL POUR LES PORTES-FENETRES DU REZ DE JARDIN 
 
 

REVETEMENTS DE SOLS SCELLES  GENERALITES RELATIVES: 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Revêtements de sol scellés et Revêtements muraux 
scellés ; 

- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- XP P 05-011 Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la 

glissance ; 
- les carreaux et dalles céramiques : 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

- NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 
- DTU 52.1 Revêtements de sol scellés : 
- DTU 26.2/52.1 Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en œuvre de sous-couches 

isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage - Cahier des Clauses techniques (indice de 
classement : P 61-203) ; 

- NF DTU 52.2 P1-1-2 : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - 
Pierres naturelles : 

- NF DTU 65.14 Exécution de planchers chauffants à eau chaude : 
- DTU 65.7 Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton : 

- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Les revêtements seront livrés en parfait état de propreté et l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour en 
assurer la protection jusqu’à l’achèvement complet des travaux. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents 
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devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons 
pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une 
assurance ne pourra être retenu. 
 
 
 
Mise en œuvre 

Un joint de dilatation périphérique sera conservé pour chaque pièce carrelée quelles que soient ses dimensions. 
Des joints de dilatation seront réservés dans les grandes surfaces, en accord avec le Maître d’œuvre. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
 
Classement UPEC 

Cahiers du CSTB : 
- Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - e-Cahier du 

CSTB n° 3509 - novembre 2004 ; 
- Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement (e-Cahiers du CSTB, 

Cahier 3659_V3, février 2010). 
 

Les revêtements de sol mis en œuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement UPEC 
demandé dans les locaux concernés suivant le cahier 3509. 

 
 
 
1.5.  PAROIS 

TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX 

1.5.1.  Revêtements scellés ou collés 

Nomenclature et nature des supports :  
Les supports admis en pose collée en fonction de l’exposition à l’eau du local devront être conforme au chapitre 
6.2 du NF DTU 52.2 P1-1-1. 

 
Les surfaces, recevant un parement intérieur plâtre, recouvertes par des revêtements scellés ou collés auront été 
préalablement enduites au plâtre dur. 

 
La jonction du revêtement mural avec les appareils sanitaires sera réalisée au mastic d’étanchéité souple 
permanent, de ton blanc. 

 
 
 Revêtement en faïence, pose à la colle, ou au mortier colle, compris si nécessaire application d’un produit 

hydrofuge bénéficiant d’un avis technique pour les supports correspondant suivant chapitre 7 ‘Mise en œuvre’ de 
la NF DTU 52.2 P1-1-1. Le jointoiement sera effectué au coulis de ciment spécial faïence. Les carreaux de 
rebords et d’angles seront à bords extérieurs arrondis. 

 
Classe minimale du mortier colle ou de l’adhésif en fonction de la nature des supports : 

Nature des supports 
 

Faïence 

Produit 
de 

collage 

Enduit 
base plâtre 

Cloison en 
carreaux de 

plâtre 

Cloison ou 
doublage de 

mur 

Cloison en 
carreaux de 
terre cuite 

Maçonnerie en 
bloc de béton 

cellulaire 

Enduit 
base 

ciment 
Béton 

S4 S5 S8 S9 S10 S6 S7 S11 S12 S14 S13 S3 S2 S1 

S ≤ 2000 cm2 M. colle NA C1 C2 
Adhésif D1 D2 D1 D2 D1 NA 

2000 < S ≤ 3600 cm2  
H < 6 m M. colle NA *C2 S1/S2 
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* C2S1 mortier-colle déformable – C2S2 mortier-colle hautement déformable – NA : pose collée non admise. 
 
 Faïence type 15 x 15 cm. 

1.5.1.1. Faïence brillante couleur aspect uni de 15 x 15 cm, type ‘Colorvision’ (Villeroy & Boch) art. 1106 ou 
équivalent, de 147 x 147 x 6 mm avec un chant émaillé. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des 
teintes aspect brillant de la collection du fabricant, joints couleur. 

LOCALISATION : 

FAÏENCE MURALE DANS LA SALLE DE BAIN ET WC 
 
 Faïence type 20 x 20 cm. 

1.5.1.2. Faïence brillante couleur aspect uni de 20 x 20 cm, type ‘Créative System New’ (Villeroy & Boch) art. 
1171 ou équivalent, de 197 x 197 x 7,5 mm avec un chant émaillé. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans 
l’ensemble des teintes du fabricant, joints couleur assorti à la faïence. 

LOCALISATION : 

FAÏENCE MURALE DANS LA CUISINE  
 
 
1.6.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

SOLS 

Aux passages des baies extérieures (portes et ensembles menuisés), les seuils métalliques sont prévus au lot 
Menuiserie Bois. Aux passages des portes palières les cadres d’huisseries formeront seuil. 

 
Tous les locaux recevant des sols collés seront équipés de plinthes bois prévus au lot Menuiseries Bois. 

 
 
1.6.1.  Revêtements de sols scellés 

Pose : 

Pose sur dalle désolidarisée isolée (chape d’enrobage des canalisations de chauffage en sol, chape flottante) avec 
mortier de scellement, épaisseur minimale en fonction de la sollicitation des locaux, pose à la bande ou à la règle. 

 
Les chapes de pose et jointoiement des pièces d’eau ou en extérieur seront coulées avec une résine hydrofuge à 
mélanger à l’eau de gâchage des mortiers, type ‘Sikalatex’ (Sika) ou équivalent, pour améliorer l’étanchéité à 
l’eau du sol. 

 
Carrelage compris ouvrage de désolidarisation sur support récent, chape de pose à la bande ou à la règle sauf 
prescriptions particulières (pose à la colle ou pose au mortier colle), jointoiement entre carreaux ou dalles au 
coulis de ciment, nettoyage, traitement de surface suivant besoins, traitement des joints de dilatation, de retrait et 
de construction, ainsi que des joints de fractionnement du revêtement et des joints périphériques suivant besoins. 

 
au mortier colle ‘courant’, ‘Placocéram’ (Placoplatre). 

 
Plinthes compris toutes sujétions de pose à la colle ou au mortier colle, jointoiement au coulis de ciment et 
nettoyage. 

 
 
 
Chape de pose : 

Les spécifications des composants utilisés pour la mise en œuvre, ainsi que les composants de mise en œuvé pour 
la chape de pose pour la réception des carrelages seront conformes au chapitre 4 ‘Matériaux’ du DTU 52.1. 
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Nettoyage : 

Tous les carrelages recevront un nettoyage de mise en service avec enlèvement de toutes traces de ciment 
superficielles. Ce nettoyage sera complété par le passage d’un produit fluide dit ‘Imprégnateur’, facilitant 
l’entretien ultérieur, sauf spécification ou recommandation contraire du fabricant. 

 
 Carrelage grès cérame type 40 x 40. 

1.6.1.1. Carrelage grès cérame mat aspect granité de 40 x 40 cm, type ‘Marlit - Graniti’ (Marazzi) ou équivalent, 
de 400 x 400 x 9,5 mm, classement U4 P3 E3 C2, groupe BIa, classement antidérapant R10 (Din 51130), A (Din 
51097), coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, joints ciment couleur assorti 
au carrelage. 

LOCALISATION : 

CARRELAGE SUR L'ENSEMBLE DU REZ DE JARDIN   
 
 
 Plinthes grès cérame fin vitrifié. 

 Plinthes grès cérame de 40 cm de long. 

1.6.1.2. Plinthe droite grès cérame mat aspect granité de 9,5 x 40 cm, type ‘Marlit - Venati’ (Marazzi) ou 
équivalent, de 95 x 400 x 9,5 mm, groupe BIa. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes 
du fabricant, joints ciment couleur assorti aux plinthes. 

LOCALISATION : 

PLINTHES DANS L'ENSEMBLE DU REZ DE JARDIN 
 
PROTECTIONS 

1.6.2.  Protections anti-chute 

Les protections mises en place devront répondre à la norme NF P 01-012 concernant les hauteurs et les 
espacements des différents ouvrages. 

 
 
 Garde-corps 

 Ensemble garde-corps remplissage fer plat, composé de : 
- une ossature en tube d’acier de section 40 x 40 ; 
- un remplissage en fer plat suivant dessin de façade. 

Compris toutes sujétions de scellements dans Gros Œuvre. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud, 
finition prévue au lot Peinture. 

 
1.6.2.1. Garde-corps de 1,00 m de haut remplissage fer plat,  pour scellement en tableau. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE GARDE-CORPS POUR LA PORTE FENETRE DE LA CHAMBRE 2 
 
 
1.6.3.  Protections contre l’effraction et la déprédation 

Tous les ouvrages extérieurs seront livrés avec métallisation de 100 microns au zinc. 
 
 Protection de baies 
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1.6.3.1. Barres de protection en fers carrés de 12, scellés sur Gros Œuvre. Ensemble prévu avec traitement 
galvanisé à chaud, finition prévue au lot Peinture. 

LOCALISATION : 

PROTECTION DE CHASSIS DE LA CUISINE 
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2.  CHARPENTE BOIS 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Bois ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : 
- NF EN 335-1 Définition des classes d’emploi - Partie 1 : Généralités (indice de 

classement : B 50-100-1) ; 
- NF EN 335-2 Définition des classes d’emploi - Partie 2 : Application au bois massif 

(indice de classement : B 50-100-2) ; 
- NF EN 335-3 Définition des classes de risque d’attaque biologique - Partie 3 : 

Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3) ; 
- NF B 50-100-4 Définition des classes de risque d’attaque biologique - Partie 4 : 

Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques ; 
- NF B 51-001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois ; 
- NF B 51-002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois ; 
- NF B 52-001 Règles d’utilisation des bois dans les constructions - Classement visuel pour l’emploi 

en structure des bois sciés français résineux et feuillus ; 
- NF P 21-101 Eléments industrialisés de charpente en bois - Spécifications ; 
- NF P 21-110 Structures en bois - Notes de calcul ; 
- NF EN 390 Bois lamellé collé - Dimensions (indice de classement : P 21-352) ; 
- NF EN 338 Bois de structure - Classes de résistance (mai 1995) (indice de classement : P 21-353) ; 
- NF P 21-400 Bois de structure et produits à base de bois - Classes de résistance et contraintes 

admissibles associées ; 
- Protection contre les chutes de hauteur : 

- NF EN 795 et 795/A1 Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais (indices de 
classement : S 71-513 et S 71-513/A1). 

- Produits de préservation des bois : 
- NF X 40-102 Etiquetage informatif pour utilisateurs professionnels. 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

- Charpente et escalier en bois : 
- norme NF P 21-203-1 et amendements A1 et A2 (référence DTU n° 31.1 - CCT) ; 
- norme NF P 21-203-2 et amendement A1 - Marchés privés (référence DTU n° 31.1 - 

CCS) ; 
- les règles NV 65 modifiées 99 et N 84 modifiées 95 : Actions climatiques Neige et Vent sur les constructions ; 
- les règles CB 71 : règles de calcul des charpentes en bois et modificatifs 1975 (DTU P 21-701) ; 
- le cahier CTBA n° 111 ‘Recommandations pour le calcul des charpentes industrialisées assemblées par 

connecteurs ou goussets’ ; 
- le ‘Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois’ des annales de l’ITBTP n° 46 ; 
- les règles bois feu 88 : méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois 

(référence AFNOR DTU P 92-703) ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 

d’habitation. 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
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Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. 
 

L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis 
estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier 
de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra 
être retenu. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Caractéristiques des bois 

D’une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de toute pourriture ou d’échauffrures, de nœuds 
vicieux ou pourris, fente d’abattage, gélivure ou roulure. 
 

Les bois résineux de charpente mis en œuvre seront de classe ST-II suivant la norme NF B 52-001 ‘Classement 
visuel pour l’emploi en structure des bois sciés français résineux et feuillus’, chapitre 5.2 ‘Critère de classement visuel selon 
les essences’. 
 
 
Classes de risque des bois 

Le traitement des bois devra répondre à la classe d’emploi 2 pour les charpentes à l’abri ou la classe d’emploi 3.2 
pour les pièces de charpentes non abritées, suivant normes NF EN 335-1 et 335-2. 
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Préservation des bois 

Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides. 
 
Protections feu 

Suivant norme NF P 51-201 (référence DTU 24.1 - CCT), article 4,121 Bois de charpente : l’écart, dit ‘écart de 
feu’ est de 0,16 m entre la paroi intérieure du conduit et le parement de bois le plus rapproché. 
 

Les écarts de feu seront respectés, les éléments bois seront arrêtés à distance réglementaire et seront remplacés 
par un glacis d’affleurement en matériau adapté à cet usage. 
 
 
2.1.  TOITURES 

Suivant les règles N 84 modifiées 95, le lieu de construction se situe en Région A, altitude inférieure à 200 m. 
 
Tuiles canal terre cuite : 

Le bâtiment sera couvert tel que défini aux plans, avec une couverture réalisée en tuiles canal terre cuite ; 
Zone climatique : suivant la norme NF P 31-201-1 (référence DTU n° 40.22 - CCT) Couverture en tuiles canal de 
terre cuite, Annexe 1, la construction se situe en zone 2, situation normale. 
Pente : la pente pour la couverture tuile canal de type ‘Stop’, sera de 0,35 m pour 1,00 m de projection 
horizontale. 

 
 
‘Soutuile’ : 

Le bâtiment sera couvert tel que défini aux plans, avec une couverture réalisée en ‘Soutuile’ (Eternit). 
Pente : la pente pour la couverture ‘Soutuile’ sera de 0,30 m pour 1,00 m de projection horizontale. 

 
 
Sous face : 

La charpente portera en sous face : 
- un plafond ‘Placostil’ ; 

Sur le plafond sera posée une isolation thermique de 260 mm d’épaisseur. 
 
 
2.1.1.  Démolitions 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu’à la bonne 
exécution des ouvrages : protection, étayages, bardages, etc. 

 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter les chutes de délivrés et de gravats sur les 
propriétés voisines. 

 
A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines, et du domaine public. Dans le cas 
ou le manque de protections amènerait à des travaux de remise en état, ces derniers seraient à la charge de 
l’entrepreneur. 

 
Les frais d’enlèvement, de transport et dépôt dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction 
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, des délivrés et gravats seront à 
la charge du présent lot, et inclus dans le coût des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP. 

 
Suivant circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001, chapitre I.2 et article L.133-5 du C.C.H. 
(ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005) : Les bois et matériaux infestés par les termites à évacuer lors de 
travaux de démolition totale ou partielle effectués sur un bâtiment (à l’occasion d’une réhabilitation, d’une 
réparation…) doivent être incinérés ‘sur place’ (sur le lieu même de la démolition) pour détruire les termites ou 
les traités ‘avant tout transport’ lorsque l’incinération sur place s’avère impossible. La personne qui a procédé à 
ces opérations en fait la déclaration en mairie. 
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 Démolition de toitures 

Notes : - l’entrepreneur devra prévoir la protection des locaux contre les intempéries (pluie et vent) suivant avancement du 
chantier. 

- l’entrepreneur devra prendre toutes précautions nécessaires, quant à la sécurité de son personnel pour prévenir 
tous risques de chutes. 

 
 
 Ossatures de toitures 

2.1.1.1. Démolition complète de toiture, comprenant : 
- l’ossature de toiture, pannes, chevrons ; 
- la sous toiture (voligeage, litonnage) ; 
- la couverture en tuiles canal avec soin et récupération des tuiles; 
- la zinguerie (dalles, descentes, ouvrages d’étanchéité). 

LOCALISATION : 

DEMOLITION TOITURES 
 
 
OSSATURES DE TOITURES 

Définition : 

Les sections des bois sont données à titre indicatif, elles seront définies par l’entrepreneur du présent lot en 
fonction de son étude et en coordination avec les lots concernés (gros œuvre, couverture). En aucun cas les 
sections posées ne seront inférieures à celles demandées au CCTP et plans. En préliminaire de toute mise en 
œuvre, l’entrepreneur devra la coordination avec le lot Gros Œuvre pour définir la pente précise qui devra être 
identique pour l’ensemble des versants de couverture. 

 
 
 
2.1.2.  Charpentes lamellé collé 

Les charpentes en bois lamellé collé seront réalisées conformément aux normes et textes applicables à ces 
éléments, notamment normes NF B 51-001 à 014, NF B 52-001, les règles NV 65 modifiées 99 et N 84 modifiées 
95, CM, CB, PS, CCBA. 

 
Les colles employées seront compatibles avec les bois utilisés et recommandées par le CTB, en fonction des 
caractéristiques d’utilisation des locaux. 

 
Toutes les faces et chants des éléments lamellés collés recevront en application un traitement insecticide et 
fongicide avec un produit agréé. 

 
Tout contreventement provisoire nécessaire à la stabilité de la charpente en cours de montage devra être prévu par 
l’entrepreneur, en particulier dans le sens longitudinal. 

 
Les portées entre murs seront vérifiées avant toute mise en œuvre. Les sections indiquées seront vérifiées en 
fonction des surcharges et portées correspondantes. 

 
Traitement préventif contre risques de pourriture et insectes, y compris termites, par imprégnation profonde aux 
sels métalliques C.C.A. (Cryptogil C) en autoclave sous vide et sous pression (14 bars). Classe de risque 3 
suivant NF B 50-100-1. 

 
 
 
 Arbaletrier lamellé collé, compris platines de fixation et scellements. 
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2.1.2.1. Arbaletrier lamellé collé portée maximum 2,80 m (portée d’entraxe des supports) de section suffisante en 
fonction des surcharges et des efforts - 15x30. 

LOCALISATION : 

ARBALETRIER  EN REMPLACEMENT DU MURS DE LA SALLE DE BAINS A L'ETAGE  
 
 

L’ensemble des bois utilisés sera en résineux traités, sauf prescriptions particulières. 
 

Les portées entre points d’appuis seront vérifiées avant toute mise en œuvre. Les sections indiquées seront 
vérifiées en fonction des surcharges, des efforts et des portées correspondantes. 

 
 Pannes bois contre collé 

Pannes compris scellements sur murs ou platines de fixations sur charpente. La mise à niveau des pannes ne sera 
pas admise avec un calage bois. 

 
 
 Pannes support de plaques ondulées, posées avec un écartement d’entraxe de 0,90 m ou 1,00 m, suivant 

plaques. 
 
2.1.2.2. Pannes section 12 / 24 pour support plaques ondulées, portée maximum de 4,30 m entre points d’appuis. 

LOCALISATION : 

PANNES POUR RECEPTION ‘SOUTUILE’  
 
 
 Sablières 

 Sablières délignées, à fournir au maçon avec pattes d’accrochage et scellements pour incorporation aux 
chaînages des têtes de murs ou accrochage en haut de pente contre mur ou ossature béton. 

 
2.1.2.3. Panne sablières 15 / 5. 

LOCALISATION : 

SABLIERES POUR MURS  BAS DE PENTE  
 
 
 Ouvrages particuliers 

 Confection de chevêtre 

Les bois utilisés pour la confection des chevêtres seront en bois massif résineux de 1ère catégorie, traité classe 2 
de nature identique à la charpente 

 
2.1.2.4. Chevêtres support souches existantes, compris toutes sujétions de mise en œuvre, d’adaptation et renfort de 

la charpente. Compris glacis d’affleurement et écartement des bois de charpente du conduit suivant norme NF P 
51-201 (référence DTU 24.1 - CC) article 4,121. 

LOCALISATION : 

CHEVETRES POUR SOUCHE CONDUIT  FEU  
 
 
 
2.1.2.5. Chevêtre support châssis de toit, compris toutes sujétions de mise en œuvre, d’adaptation et renfort de la 

charpente. Cotes des chevêtres suivant dimensions et type des châssis de toiture. 
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LOCALISATION : 

CHEVETRE POUR CHASSIS DE TOIT DANS DEGAGEMENT NIVEAU1 
 
2.2.  TOITURES 

Suivant les règles N 84 modifiées 95, le lieu de construction se situe en Région A, altitude inférieure à 200 m. 
 
 
Tuiles canal de terre cuite : 

Le bâtiment sera couvert, tel que défini aux plans, avec couverture réalisée en tuiles canal de terre cuite. 
Zone climatique : suivant la norme NF P 31-201-1 (référence DTU 40.22 - CCT) Couverture en tuiles canal de 
terre cuite, Annexe 1, la construction se situe en Zone 2, situation normale. 
Pente : la pente pour la couverture tuile canal de type ‘Stop’, sera de 0,35 m pour 1,00 m de projection 
horizontale. 

 
 
Plaques fibres-ciment : 

Le bâtiment sera couvert, tel que défini aux plans, avec couverture réalisée en plaques fibres-ciment. 
Pente : la pente pour la couverture fibres-ciment sera de 0,12 m pour 1,00 m de projection horizontale. La 
longueur maximale du rampant sera de 15,00 m, le recouvrement transversal minimum sera de 200 mm, avec 
complément d’étanchéité transversal, le recouvrement longitudinal sera d’une ½ onde. 

 
 
 
COUVERTURES EN ELEMENTS AUTOPORTANTS 

La mise en œuvre des couvertures en éléments autoportants devra respecter les impératifs de ventilation des sous-
faces de couverture. 

 
Les embases (plaques de raccord + costières) en polyester armé de fibres de verre (PVR) seront conformes à la 
norme NF P 37-417 Couverture et bardage - Pièces raccordées à une couverture sèche - Embases en polyester 
armé de fibres de verre pour pénétrations ponctuelles - Définition, spécifications, essais.  

 
 
2.2.1.  Eléments autoportants fibres-ciment 

Mise en œuvre suivant Cahier du CSTB - Couvertures en plaques profilées en fibres-ciment faisant l’objet d’un 
Avis Technique - Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution - Livraison 747 - novembre 2000 - Cahier 
3297. 
 

Pente 
« p » 
(%) 

Zone climatique I (1 Zone climatique II (1 Zone climatique III (1 
Longueur 
maximale 
du 
rampant 
(m) 

Recou-
vrement 
trans-
versal 
(mm) 

Complément 
d’étanchéité 
(2 toutes 
situations 

Longueur 
maximale 
du 
rampant 
(m) 

Recou-
vrement 
trans-
versal 
(mm) 

Complément 
d’étanchéité (2 

Longueur 
maximale 
du 
rampant 
(m) 

Recou-
vrement 
trans-
versal 
(mm) 

Complément 
d’étanchéité (2 

Situation 
protégée 
normale 

Situation 
exposée 

Situation 
protégée 
normale 

Situation 
exposée 

9≤p<10 15 

200  
(260 
max.) 

T 12 

200  
(260 
max.) 

T T + L 10 

200 
(260 
max.) 

T T + L 
10≤p<13 20 T 15 T T + L 12 T T + L 
13≤p<16 25 T 20 T T + L 15 T T + L 
16≤p21 30 - 25 T T 20 T T 
21≤p26 35 - 30 - T 25 T T 
26≤p 40 - 35 - - 30 - - 

(1 Les zones climatiques et situations sont définies en annexe 3 du cahier 3297. 
(2 Complément d’étanchéité : L = Longitudinal, T = Transversal.  

Lorsqu’on veut obtenir l’étanchéité à la neige poudreuse et à la poussière, il faut appliquer un complément 
d’étanchéité dans les deux sens. 

 
 Couverture en plaques ondulées 
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2.2.1.1. Plaques ondulées fibres-ciment support de tuiles canal, de modulation adaptée au profil des tuiles 
compris habillage avec tuiles canal. 
Habillage en tuiles de courant et de couvert sur plaques. Mise en œuvre selon les prescriptions de l’Avis 
Techniques et la documentation du fabricant. 
Recouvrement transversal des plaques R = 200 mm minimum. Complément d’étanchéité par mastic préformé ou 
extrudable en cartouche, aux recouvrements des plaques en fonction de la zone climatique, la situation, la pente et 
la longueur du rampant. Fixations sur charpente bois. 
Y compris l'habillage des plaques avec tuiles canal en terre cuite adaptées à la fonction, de teinte et 
d’aspect identique aux tuiles existantes. Pose en courant et couvert, fixation par scellement à la colle ou au 
mortier bâtard ou de chaux pour toutes les tuiles. 

LOCALISATION : 

COUVERTURE DE L’ENSEMBLE DES TOITURES AVEC PLAQUES FIBRE DE CIMENT ET 
TUILES CANAL 

 
 
 Pièces de raccord 

 Egout 

2.2.1.2. Closoir ventilé plastique. Le closoir souple de ventilation assure une ventilation continue à l’égout. Il se fixe 
sur les pannes en 3 points. Les dents souples prennent la forme de l’ondulation de la plaque et empêchent le 
passage des oiseaux et rongeurs. Entrée d’air : 2 dm2/m. 

LOCALISATION : 

CLOSOIR EN BAS DE PENTE  
 
 
 Faîtage 

2.2.1.3. Faîtière pour ventilation en plomb, caractéristiques : closoir ventilé shark plomb plissé naturel pour faîtage 
et arêtier closoir ventilé, acier galvanisé et plomb plissé naturel. corps acier galvanisé z 275 nuances plomb plissé 
code art. bavette plomb plissé par palette ml  permettant la réalisation d’une ventilation continue au faîtage. 
Utilisée sur toute la longueur de faîtage,. 

 

 

 

LOCALISATION :  

FAITIERE VENTILEE DE TOITURE 
 
 
 
 
 Pénétrations 

2.2.1.4. Conduit de ventilation, comprenant découpe de la plaque ondulée fibres-ciment, et pose d’une feuille de zinc 
façonnée au profil de la plaque, compris collerette, collier de serrage, mastic d’étanchéité et mitre zinc pour 
protection de la sortie. 

LOCALISATION : 

SORTIES DE VENTILATIONS HAUTES D'EVENTS DE WC ET VMC 
 
 
 

http://www.batirama.com/produit/10087-autres/27145-closoir-ventile-shark-page-1.html�
http://www.batirama.com/produit/10087-autres/27145-closoir-ventile-shark-page-1.html�
http://www.batirama.com/produit/10087-autres/27145-closoir-ventile-shark-page-1.html�
http://www.batirama.com/produit/10087-autres/27145-closoir-ventile-shark-page-1.html�
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EVACUATION DES EAUX 

Les ouvrages accessoires de zinguerie seront conformes aux normes NF P concernées par les ouvrages demandés 
au CCTP, en particulier : 

- NF P 34-402 Bandes métalliques façonnées - Spécifications. 
 

Les zincs utilisés seront conformes aux normes NF A 55-201 et 55-211, épaisseur minimale 0,65 mm. Les 
travaux seront conformes aux recommandations de la chambre syndicale du zinc et cadmium. 

 
Un détail précisant les dispositions retenues (gouttières, noues, chéneaux adossés, etc.) sera présenté au Maître 
d’œuvre et au Bureau de Contrôle pour accord avant tout début des travaux. 

 
Les gouttières, descentes en zinc ainsi que tous leurs accessoires seront en zinc prépatiné. 

 
Les gouttières, descentes en aluminium ainsi que tous leurs accessoires seront de même teinte : blanc satiné. 

 
 
2.2.2.  Gouttières 

Dispositions et sections suivant normes NF et DTU 60.11, fonction des surfaces desservies. Les points hauts des 
dalles et/ou gouttières seront déterminés en tenant compte de la position des entrées d’eau. En cas d’engorgement 
des naissances, le développement des dalles devra assurer l’écoulement des eaux pluviales sur le devant.  

 
 
 Gouttières zinc 

Les gouttières en zinc ainsi que les équerres et naissances seront conformes à la norme NF P 36-402. Les 
gouttières présenteront une pente au moins égale à 5 mm par mètre. 

 
 
 Gouttières pendantes demi-rondes 

2.2.2.1. Gouttières en zinc naturel, compris accessoires de pose galvanisés : crochets de gouttière pendante, raccords, 
jonctions, fonds de dalles, naissances universelles avec crapaudines à emboîtement, etc. 

LOCALISATION : 

GOUTTIERES POUR L’ENSEMBLE DES BAS DE PENTES DE COUVERTURES SUIVANT 
PLAN DE TOITURE  

 
 
 
2.2.3.  Descentes 

Les sections des descentes seront calculées suivant DTU 60.11 et normes en fonction de la surface en plan de la 
toiture ou partie de toiture desservie. 

 
 
 Descentes zinc 

Les tuyaux de descente en zinc seront conformes à la norme NF A 36-403. 
 
 
2.2.3.1. Descentes en zinc naturel, avec accessoires de pose galvanisés tels que coudes cintrés, bagues, colliers en 

feuillard nervuré avec fixation, etc. 

LOCALISATION : 
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DESCENTES EN FAÇADES SUIVANT PLANS DE TOITURE  
 
 
 Dauphins 

 Dauphins fonte 

2.2.3.2. Dauphin coudé en fonte de 1,00 m de haut, de diamètre 100, avec coudes bas pour évacuation dans regard, 
compris colliers, raccords et jonctions avec descentes et regards. 

LOCALISATION : 

PROTECTION DES BAS DE DESCENTES ‘EP’ EXTERIEURES  
 
 
ACCESSOIRES DE TOITURES 

Tous les travaux du présent chapitre, seront réalisés conformément aux prescriptions des chapitres précédents. 
 
 
2.2.4.  Lucarnes 

 Fenêtre pour toit en pente 

 Fenêtre ouverture par rotation, fenêtre de toit à ouverture par rotation, en bois massif, équipée d’une 
ouverture en partie supérieure. Fenêtre pour toit en pente de 15° à 90° avec raccordement en saillie pour 
matériaux plats inférieurs à 8 mm (ardoises, bardeaux, plaques asphaltées), compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et d’étanchéité avec la couverture. Fenêtre équipée d’une grille d’entrée d’air hygroréglable avec avis 
technique, compatible avec le système d’extraction d’air Aldes Hygro Bahia, de débit d’air 5 - 30 m3/h, suivant 
prescriptions du lot Chauffage. Fenêtre avec double vitrage isolant. Mise en œuvre suivant Avis Technique54. 

Grilles hygroréglable ZOH 0030 
Codes dimensionnels - M00 S00 U00 

 
2.2.4.1. Fenêtre ouverture par rotation de 55 x 78 cm avec grille de ventilation hygroréglable et raccordement de 

couverture. 

LOCALISATION : 

FENETRE DE TOIT  DANS DEGAGEMENT ETAGE  
 
 
2.2.5.  Raccords 

2.2.5.1. Solin zinc, comprenant : 
- isolant neutre sur maçonnerie type feutre 27.S ; 
- pattes clouées ; 
- solin à biseau ; 
- bande de noue à agrafures à ressaut ; 
- bande de solin à biseau ; 
- grillage d’armature d’enduit sur 0,20 ml de haut. 

LOCALISATION : 

SOLIN POUR JONCTION RIVES LATERALES CONTRE MURS PIGNONS SUIVANT PLANS 
DE TOITURE  

 
 
2.3.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

CONDUITS ET GAINES 
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Les travaux du présent chapitre seront réalisés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 24.1 P1 - 
P2 - P3 Travaux de fumisterie - Systèmes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des 
appareils (indice de classement : P 51-201-1 / 2 /3). 

 
 
2.3.1.  Conduits de fumée 

Les conduits de fumée seront conformes aux normes - Conduits de fumée, aux recommandations, aux cahiers du 
CSTB et en particulier : 

- NF EN 1443 Exigences générales (indice de classement : P 51-001) ; 
- NF EN 13384-1 et amendement A1 - Méthodes de calcul thermo-aéraulique - Partie 1 : Conduits de 

fumée ne desservant qu’un seul appareil (indice de classement : P 51-002-1 et /A1) ; 
- NF EN 15287-1 Conception, installation et mise en service des conduits de fumée - Partie 1 : 

Conduits de fumée pour appareils de combustion qui prélèvent l’air comburant dans la pièce (indice 
de classement : P 51-020-1) ; 

- Recommandations ATG B.84 Evacuation des produits de combustion, amenée d’air et 
dimensionnement des conduits de fumée à tirage naturel pour le raccordement des appareils de type 
B11 et des appareils à condensation de type B22 ou B23 ; 

- Cahier du CSTB - Travaux de fumisterie - Dimensionnement des conduits de fumée - Abaque de 
dimensionnement tenant compte de la norme européenne de calcul EN 13384-1. Cahier n° 3590 - 
février 2007. 

 
Les conduits de fumée seront conformes aux lois et textes ministériels : 

- A 02-08-77 arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation ou de leurs dépendances et plus particulièrement le titre IV, article 18 ‘Evacuation des 
produits de combustion’. 

 
L’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 
89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 

- A 30-06-08 (3) arrêté du 30 juin 2008 portant application : 
- aux conduits de fumée à paroi intérieure en terre cuite et céramique tels que définis par 

les NF EN 13063-1 et NF EN 13063-3 ; 
- les terminaux verticaux air/fumée tels que définis par la NF EN 14989-1 ; 
- les conduits de fumée et d’alimentation en air pour appareils de chauffage étanche tels 

que définis par la NF EN 14989-2 ; 
- les éléments cylindriques en acier pour cheminées autoportantes en acier tels que 

définis par la NF EN 13084-7. 
 

La mise en œuvre respectera les distances de sécurité vis-à-vis de la charpente. 
 
 Conduits de fumée métalliques 

 Conduit de fumée métallique double paroi inox-galva isolé, conduit polycombustibles conforme à la 
norme NF EN 1856-1. 
Les éléments de conduit seront raccordés par emboîtement, afin d’assurer l’étanchéité parfaite aux fumées et aux 
condensats. Le maintien entre les pièces est assuré par un collier d’assemblage avec goupille de sécurité. 
 

Gamme inox-galva de Poujoulat 
Diamètre intérieur 155 180 200 230 280 
Diamètre extérieur 280 280 280 280 330 
R en m2K/W à 200 °C 1,12 0,89 0,70 0,44 0,44 

 
2.3.1.1. Conduit de fumée inox-galva diamètre intérieur 230 mm, classe de température ‘T 450’, classe de 

pression ‘N1’, résistance à la condensation ‘D’, classe de résistance à la corrosion ‘Vm’, classe de résistance au 
feu de cheminée ‘G’, distance de sécurité ‘G80’ type ‘Poujoulat’ ou équivalent, compris toutes pièces pour 
dévoiement (coudes), de raccordement et de fixations suivant besoins. 

LOCALISATION : 
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CONDUIT ENTRE PLAFOND SEJOUR ET  RACCORDEMENT SUR SOUCHE DE 
CHEMINEE  

 
 
2.3.2.  Souches 

 Souches préfabriquées pour conduits métalliques 

La souche préfabriquée doit répondre aux exigences mécaniques et d’étanchéité et il sera utilisé exclusivement 
les accessoires proposés par le fabricant qui sont adaptés aux types de pente, de couverture et de toiture. 

 
Par ailleurs, la charpente doit être capable de supporter le poids de la souche et éventuellement le poids du 
conduit sans créer de dommage à l’ouvrage. 
 
Le système conduit-sortie de toit fera l’objet d’un plan précis indiquant la mise en place des éléments les uns par 
rapport aux autres. 

 
Note : Sauf dispositions particulières, les souches de conduits de fumée ne sont pas prévues pour servir de point 

d’ancrage aux antennes, paraboles ou tout autre éléments offrant des prises au vent susceptibles de déstabiliser 
l’ouvrage. De plus ces éléments peuvent perturber le tirage thermique. 

 
 
 Souches préfabriquées carrée pour couverture tuiles, type TCP (Poujoulat) ou équivalent, comprenant : 

- Embase de souche adaptée au profil de la tuile et la pente du toit, en acier galvanisé peint, accrochée 
à un liteau afin d’éviter tout glissement ; 

- Souche métallique type ‘Tradinov’ (Poujoulat) ou équivalent avec élément de conduit isolé R > 0,43 
m2K/W, conforme au DTU et mécanisme de réglage pour assurer la verticalité de l’ouvrage ; 

- Cadre de fixation type FSB (Poujoulat) ou équivalent assurant le maintien à la charpente, composé 
de deux barres perforées et quatre tiges filetées, la forme des profils assurant la pose sur toutes les 
pentes de toit par engagement des tiges filetées dans les pontets de fixation de la souche ; 

- Chapeau démontable tout inox ; 
- Tampon d’obturation de conduit, placé en haut de conduit, en attente de mise en service. 

L’ensemble devra assurer une stabilité aux vents supérieurs à 160 km/h. 
 
2.3.2.1. Souche préfabriquée type Tradinov carrée TCP ‘S’ 230 (Poujoulat) ou équivalent, finition crépi de 

teinte assortie à la façade, équipé d’un élément de 1 m en inox-galva de section 230 mm intérieur. 

LOCALISATION : 

SOUCHE DE CHEMINEE SUR TOITURE  
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3.  ISOLATION EXTERIEURE 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages d’isolation par l’extérieur ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- T 30-700 à 30-707 Revêtements plastiques épais ; 
- T 30-800 à 30-804 Peinture pour l’extérieur des bâtiments. 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

- les ‘Guides techniques’ UEAtc, en particulier : 
- Complexes d’isolation extérieure des façades avec enduit mince sur isolant en polystyrène expansé, 

cahier 2289, livraison 293, octobre 1988 ; 
- Composants manufacturés d’isolation thermique extérieure des façades (vêtures), cahier 2290, 

livraison 293, octobre 1988 ; 
- Agrément des systèmes d’isolation extérieure des façades avec enduits minéraux, cahier n° 2602, 

livraison 331, Juillet-Août 1992. 
- les solutions techniques - points singuliers en mur-manteau - exemples de solution - CSTB - janvier 2000 ; 
- les avis techniques couvrant le procédé ; 
- les spécifications de l’U.N.P. ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- A 31-1-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 

d’habitation ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 
- A 22-02-02 (4) arrêté du 22 février 2002 portant application pour les systèmes composites pour 

l’isolation thermique extérieure avec enduit ; 
- A 19-09-02 arrêté du 19 septembre 2002 portant application à certaines chevilles en plastique. 

- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- les Cahiers du CSTB : 

- Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique des façades par l’extérieur faisant 
l’objet d’un avis technique, cahier 1833, livraison 237, mars 1983 ; 

- Polystyrène expansé moulé certifié ACERMI - Spécifications particulières à l’emploi comme 
support d’enduit mince, cahier n° 2132, livraison 276, janvier/février 1987 ; 

- Solutions de réfection de façades revêtues d’un enduit extérieur à base de plâtre au moyen d’enduits 
hydrauliques spécifiques mis en œuvre sur surfaces décapées - définition de l’état et de la 
préparation des supports, cahier n° 2179, livraison 282, septembre 1987 ; 

- Classification des caractéristiques des enduits d’imperméabilisation de façade, cahier n° 2401, 
livraison 307, mars 1990 ; 

- Isolation thermique des façades par l’extérieur - Définition des caractéristiques des profilés PVC 
destinés à la fixation des systèmes d’isolation thermique extérieur, cahier n° 2866, livraison 366, 
janvier-février 1996 ; 

- Isolation thermique des façades par l’extérieur - Définition des caractéristiques des treillis textiles 
utilisées dans les enduits sur isolant, cahier n° 3204, livraison 407, mars 2000 ; 

- Systèmes d’isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyrène expansé - Cahier des 
prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre, cahier n° 3035, livraison 388, avril 1998 et 
Modificatif n° 1 - CPT enduit mince sur PSE - Cahier du n° 3399, livraison 427, mars 2002 ; 

- Note d’information n° 11 - Résistance aux chocs des bardages rapportés, vêtures et vêtages - Cahier 
3546_V2 - Février 2008. 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
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Indications au CCTP 

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres à l’exécution des travaux, de l’outillage et du 
matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires à leur mise en œuvre de même que tous les transports et 
manutentions diverses. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
Sécurité incendie 

Instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades, en particulier le chapitre 5 ‘Systèmes 
d'isolation par l'extérieur des ouvrages en béton ou maçonnerie’.  
 
Avis techniques 

L’entrepreneur indiquera dans sa soumission le procédé d’isolation par l’extérieur qu’il aura choisi, et précisera 
sur son offre détaillée les références des produits qu’il se propose d’employer. 
 

Ce procédé possédera obligatoirement un avis technique du CSTB en cours de validité du groupe spécialisé n° 7 
‘Produits et systèmes d’étanchéité et d’isolation complémentaires de parois verticales’ suivant la liste des avis techniques des 
‘Produits et systèmes d’isolation et d’étanchéité complémentaire de façade’. 
 
Assistance technique 

Il sera demandé au fabricant du procédé retenu, son assistance technique tant au démarrage des travaux 
d’isolation extérieure, qu’en cours des travaux. Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne 
sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour la bonne tenue de ces ouvrages. Il devra vérifier que le système prescrit au 
présent CCTP est cohérent. 
 
 
Autres prescriptions générales 

L’entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le Maître d’Œuvre parmi les 
cartes d’échantillons d’enduits de la marque retenue. L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place des difficultés 
éventuelles d’exécution des travaux et de l’adéquation des solutions proposées et la faisabilité de mise en œuvre. 
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3.1.  PAROIS 

TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX 

3.1.1.  Revêtements scellés ou collés 

 Système ITE enduit organique pose collé avec PSE, avec isolant polystyrène. 
 
 Système ITE finition enduit organique support maçonnerie, mur en maçonnerie et béton travaux neuf, 

comprenant : 
- Réception et préparation du support ; 
- Confection du socle par profil aluminium : à la hauteur du socle, mettre en place, horizontalement, 

un profil, à l'aide de 3 vis par mètre, la première et la dernière fixation étant à 5 cm au maximum des 
extrémités du socle. Rattrapage des inégalités. Largeur des profils en fonction de l’épaisseur des 
panneaux. Il sera laissé entre les socles un espace minimum de 5 mm permettant la libre dilatation 
des profils ; 

- Pose de l'isolant : collage de panneaux polystyrène expansé, certifiés ACERMI, de λ 0,039 W/m.K, 
classement feu M1, sur les supports préparés au préalable suivant les indications précédentes. Ces 
panneaux seront posés en appareillage de façon absolument plane et à joints plats serrés, au moyen 
de mortier colle à liant minéral. Application manuelle par plots (16 au m2) ou par boudin 
périphérique et plots, en cas de support plan (béton banché) collage en plein. En cas de joints 
ouverts de largeur inférieure ou égale à 10 mm, remplissage des vides entre les joints avec de la 
mousse de polyuréthane. Observation d'un temps de séchage d’environ 1 jour sous des conditions 
climatiques normales. Vérification de la planéité des surfaces collées et égalisation des inégalités 
par ponçage à la taloche abrasive ou par ponçage mécanique avec la ponceuse ; 

- Joints de raccordement : coller une bande calfeutrante en mousse imprégnée pour l’étanchéité des 
joints type 20/4 ou 20/8 au niveau de chaque raccordement de polystyrène sur support. Serrer les 
panneaux polystyrène sur la partie à raccorder. Etaler la couche d’armature jusque sur le joint. La 
bande calfeutrante sera ensuite recouverte par le revêtement ; 

- Formation des angles horizontaux avec un profilé : après la pose soignée en coupe de pierre des 
panneaux aux angles du bâtiment, protection des arêtes en sous face de linteaux (de l’ensemble des 
baies) avec le profilé, comprenant une goutte d’eau et une cornière d'angle en PVC, revêtu d’une 
bande de renfort et marouflée dans l’enduit de base du système. Recouvrement de 10 cm sur la 
bande de renfort ; 

- Formation des angles verticaux avec armature de renfort d’angle : après la pose soignée en coupe de 
pierre des panneaux aux angles du bâtiment, protection des arêtes avec l’armature de renfort, 
cornière d’angle en PVC revêtue de fibre de verre et marouflée dans l’enduit de base du système. 
Recouvrement de 10 cm sur bande de renfort ; 

- Zones de façades exposées aux chocs (exemple : soubassement, passage pour circulation, entrées 
d'immeubles, etc.) : appliquer l’enduit de marouflage en couche totalement couvrante, puis y 
maroufler l’armature et égaliser. Pose de l’armature bord à bord, sans recouvrement. 
Note : l’armature normale sera marouflée en recouvrement de ces zones renforcées. 
Avant le marouflage général, maroufler au droit des angles de chaque ouverture (portes, fenêtres, ...) 
un mouchoir en armature (taille 15 x 30 cm) ; 

- Couche de base : application manuelle en deux passes sans délai d’attente entre passe. Application 
d’une première couche totalement couvrante d’enduit, enduit de marouflage à liant organique à 
raison d’environ 2,5 kg/m2 de produit, marouflage de l’armature, le recouvrement aux joints sera de 
10 cm, application d’une seconde passe à raison d’environ 1,2 kg/m2. L'épaisseur minimale de la 
couche de base à l’état sec sera de 1,8 mm ; 

- Enduit de finition : application à la taloche d'un enduit de finition. 
Compris traitement de l’ensemble des points particuliers (liaisons avec le gros œuvre, des baies, des liaisons avec 
tout objet traversant l'isolant tel que support de garde-corps, de descentes d'eaux pluviales, gonds, etc.) tous 
renforts, accessoires et sujétions d’exécution selon procédé . 

 
 Résistance thermique 

Epaisseur (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
R (m2.K/W) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 
Niveau d’aptitude à 
l’emploi ISOLE 35342 35343 



CCTP  LOT N°3  ISOLATION EXTERIEURE  -  Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'Ouvrage : Commune de Niozelles                                                                                      Pages 5 

 
3.1.1.1. Système ITE finition organique ribbé, isol. PSE de R = 2,55, enduit de finition : enduit organique 

d’aspect ribbé, à base de résine acrylique contenant plus de 80 % de part minérales. Frotassage à la lisseuse 
plastique pour obtenir l’aspect ribbé. Isolation polystyrène blanc, ép. 100 mm. 
Dilution : le produit s’applique pur ou alors très légèrement dilué avec un maximum de 2% d'eau. 
Consommation : granulométrie R 2,0 de 2,8 kg/m2. Classification AFNOR : NFT 36005-Famille II / Classe 2b. 

LOCALISATION : 

ISOLATION DES FAÇADES DU BATIMENT  
 
 
3.1.1.2. Système ITE finition organique ribbé, isol. PSE de R = 1,00, enduit de finition : enduit organique 

d’aspect ribbé, à base de résine acrylique contenant plus de 80 % de part minérales. Frotassage à la lisseuse 
plastique pour obtenir l’aspect ribbé. Isolation polystyrène blanc, ép. 40 mm. 
Dilution : le produit s’applique pur ou alors très légèrement dilué avec un maximum de 2% d'eau. 
Consommation : granulométrie R 2,0 de 2,8 kg/m2. Classification AFNOR : NFT 36005-Famille II / Classe 2b. 
Pose de l’isolant avec collage en plein. 

LOCALISATION : 

ISOLATION DES RETOURS DE TABLEAUX ET SOUS-FACES DE LINTEAUX DES BAIES 
DU BATIMENT  
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4.  MENUISERIES ALUMINIUM ET BOIS 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les prescriptions techniques générales du règlement sur les adjudications de travaux de construction ; 
- les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Aluminium et de Vitrerie ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres ; 
- XP P 23-308 Menuiseries extérieures - Ouvrages mixtes avec éléments en bois - Spécifications 

techniques pour la liaison mixte ; 
- NF P 24-101 Menuiserie métallique extérieure - Terminologie ; 
- NF P 24-301 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques ; 

- les normes DIN en vigueur pour ce corps de métier ; 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 

Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- Ouvrages de fermeture pour baies libres : 

- NF P 25-201-1 et amendement 1 NF P 25-201-1/A1 (référence DTU 34.1 - CCT) ; 
- NF P 25-201-2 (référence DTU 34.1 - CCS) ; 

- FD P 20-201 Choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur exposition - Mémento 
pour les maîtres d’œuvre ; 

- FD P 25-202 Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au 
vent - Mémento pour les maîtres d’œuvre (référence DTU 34.2 Travaux de bâtiment) ; 

- NF DTU 39 Travaux de vitrerie-miroiterie : 
- P1-1 - Partie 1-1 Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 78-201-1-1 ; 
- P1-2 - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de 

classement : P 78-201-1-2 ; 
- P2 - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (CCS) (indice de classement : P 78-201-2) ; 
- P3 - Partie 3 : Mémento calculs des contraintes thermiques (indice de classement : P 

78-201-3) ; 
- P4 - Partie 4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages (indice de 

classement : P 78-201-4) ; 
- P5 - Partie 5 : Mémento Sécurité (indice de classement : P 78-201-5). 

- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public - articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 

d’habitation ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE, arrêtés et avis  
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la 
parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets, si 
les types de construction sont appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. 
Ceci s’applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou 
compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, accompagnés des justifications correspondantes. 
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Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

Zone Situation 

Pression nette 
du vent 

Classe de 
perméabilité à 

l’air 

Classe 
d’étanchéité à 

l’eau 

Classe de 
résistance au 

vent 
Tableau récapitulatif 

H6 6H 
≤18 H6 6H 

≤18 H6 6H 
≤18 H6 6H 

≤18 H≤6 6H≤18 

1 

a 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

b 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

c 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

d 800 800 2 2 4 5 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*5V*
A2 

2 

a 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

b 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

c 800 800 2 2 4 5 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*5V*
A2 

d 800 800 2 2 5 5 2 3 A*2E*5V*
A2 

A*2E*5V*
A2 

3 

a 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

b 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

c 800 800 2 2 4 5 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*5V*
A2 

d*) 800 950 2 3 5 6 2 3 A*2E*5V*
A2 

A*3E*6V*
A3 
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4 

a 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

b 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

c 800 950 2 3 6 6 2 3 A*2E*5V*
A2 

A*3E*6V*
A3 

d*) 850 1100 2 3 7 7 3 3 A*3E*6V*
A3 

A*3E*7V*
A3 

5 

a 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

b 800 800 2 2 4 4 2 2 A*2E*4V*
A2 

A*2E*4V*
A2 

c 900 1200 2 3 4 4 3 3 A*2E*4V*
A3 

A*3E*4V*
A3 

d 1100 1400 2 3 4 4 3 4 A*2E*4V*
A3 

A*3E*4V*
A4 

*) sur le littoral méditerranéen, hors Corse, les fenêtres en situation d des zones 3 et 4 sont considérées comme en situation c. 
Note : Pour des hauteurs supérieures à 18 m, consultez la FD P 20-201. 
 

Suivant FD P 20-201, le présent programme est construit en : 
- zone de vent : 2 ; 
- situation : b (*) ; 
- pression nette de vent P1 (NF EN 12211)  : 800 Pascals ; 
- locaux de type : locaux chauffés ; 
- hauteur de la fenêtre au-dessus du sol : H ≤ 6,00 m. 

* villes petites et moyennes ou à la périphérie des grands centres urbains, zones industrielles, zones forestières. 
 

Les menuiseries extérieures seront conformes au classement A*
2 E*

4A V*
A2 suivant FD P 20-201, concernant le 

choix des fenêtres en fonction de leur exposition, et norme NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres. 
 

Les matériaux et équipements des ensembles menuisés, leurs conditions de fabrication, type, dimensions et 
tolérances, modes d’assemblage, protection anticorrosion avant mise en œuvre, etc., doivent répondre aux normes NF P 24-301 
et 351. 
 

L’entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non-portés au présent CCTP nécessaires 
à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. 
 
 
 
Système de construction 

L’appel d’offre est basé sur les caractéristiques de construction SCHUCO ou équivalent, concernant les 
constructions en aluminium. Le choix des profilés, des accessoires et des ferrures devra être fait selon les documents valides 
correspondants du fabricant de profilé. 
 
 
Variante 

Le soumissionnaire pourra élaborer, en supplément à la construction demandée, des propositions alternatives sous 
forme d’une offre auxiliaire. En ce cas, l’équivalence entre la construction proposée et la construction demandée devra être 
justifiée à l’aide de dessins de détails, d’échantillons et de certificats d’examen des systèmes. Ne seront considérées que les 
offres faisant état de l’offre principale. 
 
 
Matériaux aluminium 

Ne seront employés que les profilés en alliage d’aluminium AIMgSi 0,5 F 22 de qualité apte à l’anodisation selon 
normes DIN 1748 et 17615. 
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Les tôles en aluminium anodisées devront être en alliage AIMgSi F 15 de qualité apte à l’anodisation, les tôles en 
aluminium laquées en alliage AIMg 1 ou AI99,5 de qualité normale. 
 
 
Matériaux acier 

Les pièces d’acier pour ancrage et renforcement devront être prévues soit en acier inoxydable, soit en acier 
galvanisé. Les parties devant être soudées lors de la pose devront être recouvertes de pâte au zinc. 
 
 
Choix des profilés 

Le choix des profilés aura lieu selon l’utilisation souhaitée d’après le présent CCTP. En tant que profilés à rupture 
de pont thermique ne seront admis que ceux dont les parties intérieures et extérieures sont liées solidairement et sans jeu sur 
toute leur longueur par un intercalaire isolant. 
 

Les profilés devront supporter parfaitement les charges prescrites par la norme DIN 1055. Les efforts de 
cisaillement qui en résultent entre les parties intérieure et extérieure devront être transmis avec fiabilité par le profilé. 
 

Les profilés en aluminium devront être classés dans la catégorie prescrite par la norme DIN 4108. 
 

L’aération ainsi que l’évacuation des eaux du fond de feuillure et de la chambre extérieure devront permettre à 
l’humidité de s’échapper librement vers l’extérieur. Si la liaison du profilé est située en fond de feuillure et dans la chambre 
extérieure, elle devra être étanche et résistante à l’eau sans que pour cela un étanchement supplémentaire soit nécessaire. Pour 
les vitrages isolants, l’aération en fond de feuillure devra être réalisée selon les instructions des fabricants de vitrages. 
 

Pour le fléchissement admissible des traverses et des montants, il sera observé les instructions des fabricants de 
vitrages isolants ainsi que la norme DIN 18056. 
 
Note : le principe de rupture de pont thermique devra être observé pour l’ensemble de la construction. 
 
 
Raccordement des profilés 

La section transversale des équerres devra correspondre aux contours intérieurs des profilés. Pour les assemblages 
en onglet, il sera veillé à un collage parfait des surfaces d’onglet. Les raccordements en coupe droite devront être aussi 
suffisamment étanchés à l’aide de pièces de remplissage et de matériaux d’étanchéité à élasticité constante afin d’empêcher 
l’infiltration des eaux dans la construction. 
 

Pour les profilés à rupture de pont thermique, l’effet calorifuge devra être également maintenu dans les zones 
recevant les équerres et les raccords en T. 
 
 
Joints pour châssis ouvrants 

Tous les joints d’étanchéité devront être appliqués de manière à ce qu’ils puissent être changés et qu’ils répondent 
en permanence aux exigences du groupe de sollicitation demandées pour les constructions de fenêtres. 
 

Pour les fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet, il sera obligatoire de monter un joint d’étanchéité 
central. 
 
 
Evacuation des eaux et aération de la construction 

Les eaux de pluie ou de condensation pouvant s’infiltrer dans les feuillures et les rainures des profilés devront 
pouvoir s’échapper librement vers l’extérieur par l’intermédiaire de fentes d’évacuation ou de chambres vides protégées. 
 
 
Ferrures quincaillerie 



CCTP LOT N°4  Menuiseries Aluminium et Bois  Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'ouvrage  Commune de Niozelles                                                                                                   page 6 
 
 

Les ferrures utilisées seront celles du fabricant de profil. Dans le cas où seraient prévues certaines ferrures 
n’appartenant pas au système, elles devront être choisies en observant les normes DIN correspondantes. 
 

Si aucune prescription contraire n’est formulée dans le présent CCTP, toutes les ferrures, à l’exception des 
poignées de commande et des paumelles sur ouvrants, devront être dissimulées. 
 

La fixation des ferrures aux profilés devra être solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage dans les parois 
de profilés seront effectués par rivets taraudés ou par pièces d’accouplement arrière. 
 

La quincaillerie sera en aluminium protégé par une couche anodique, pour les accessoires, devant offrir un état de 
surface soigné et une esthétique soulignée. 
 

La quincaillerie sera en acier zingué, pour les accessoires subissant des efforts importants et généralement situés 
en feuillure. 
 

La visserie sera en acier inoxydable. 
 

La résistance à la corrosion de la quincaillerie dépendra des conditions d’utilisation suivant NF EN 1670. 
Résistance à la corrosion Conditions d’utilisation 

Grade 0 : pas de résistance à la corrosion définie. Aucune condition d’utilisation spécifique lorsqu’il n’y a pas de résistance 
à la corrosion définie. 

Grade 1 : faible résistance. Utilisation en intérieurs dans une atmosphère sèche chaude. 
Grade 2 : résistance modérée Utilisation en intérieurs avec condensation possible. 
Grade 3 : résistance élevée. Utilisation en extérieur avec pluie ou rosée occasionnelles ou fréquentes. 
Grade 4 : résistance très élevée. Utilisation en extérieurs dans des conditions très sévères. 

Grade 5 : résistance exceptionnellement élevée Utilisation en extérieurs dans des conditions exceptionnellement sévères 
nécessitant une protection à long terme du produit. 

 
 
Finition 

Finition des constructions par couvre-joints en aluminium ou en PVC de différentes formes et sections adaptables 
sur les quatre côtés du châssis. 
 
 
Vitrage 

Les vitrages seront maintenus par parcloses aluminium à clippage par clips en plastique. 
 

Des joints en EPT (Ethylène - Propylène - Terpolymère) sur une double périphérie, réaliseront l’étanchéité entre 
le cadre ouvrant et le vitrage : 

- périphérie extérieure : par joint EPT avec continuité de la lèvre extérieure du joint dans les angles ; 
- périphérie intérieure : par joint clé en EPT. Le positionnement de ce joint surviendra en dernière opération. Ce 

principe assurera une compression du joint extérieur sur le vitrage renforçant ainsi la ceinture d’étanchéité. 
 

Les vitrages mis en œuvre répondront aux normes et aux prescriptions du fabricant en fonction de la nature du 
vitrage, des sollicitations climatiques et thermiques, de la nature des menuiseries devant recevoir les vitrages et de la nature du 
calfeutrement, de la destination de l’ouvrage, des événements naturels exceptionnels, des performances requises pour les 
ouvrages et des exigences relative à la sécurité. 
 

Les vitrages répondront également aux directives de l’UEAtc : 
- directives communes pour l’agrément des fenêtres ; 
- directives communes pour l’agrément des façades légères. 

 
Les vitrages devront permettre l’attribution du label ACOTHERM pour les menuiseries avec suivi et marqué. 

 
La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF et conformément aux normes NF. Ils 

bénéficieront d’un avis technique (GECO). 
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Cotes de construction 

Les cotes seront relevées sur le chantier par le mandataire. 
 

Si le Maître d’œuvre exige que les constructions soient prêtes au montage à une date ne permettant pas 
d’effectuer préalablement le métré, les cotes de fabrication seront alors définies en accord avec le Maître d’œuvre en tenant 
compte des tolérances de construction prescrites par les normes DIN. 
 
 
Plans d’exécution 

Après passation de l’ordre, le mandataire sera tenu de remettre au Maître d’œuvre les plans d’exécution de 
certaines positions s’ils sont exigés. 
 
 
Pose des éléments 

La pose sera facilitée par l’intermédiaire d’un précadre en acier galvanisé ou un tube en aluminium. 
 

La mise en place des menuiseries dans le Gros Œuvre, les fixations, tolérances et calfeutrements sont définis par 
la norme NF P 24-203-1 et amendement A1 (référence DTU n° 37.1 - CCT). 
 

La pose pourra être facilitée par l’utilisation de cales de réglage assurant un positionnement précis du cadre 
aluminium. 
 

L’ancrage à la maçonnerie des éléments en aluminium devra être réalisé de manière à ce que les mouvements du 
bâtiment et ceux des éléments en aluminium puissent être absorbés sans transmettre de contraintes aux constructions 
aluminium. 
 

Les éléments en aluminium devront être d’aplomb et parfaitement alignés en fonction du tracé métrique réalisé à 
chaque niveau du bâtiment. 
 

Tous les matériels de fixation nécessaires à la pose devront être inclus dans les calculs des prix unitaires. Si pour 
certains raccordements sont prévus des pattes d’ancrage, elles seront livrées franco sur le chantier et coulées dans les éléments 
du Gros Œuvre. Dans ce cas, les plans de positionnement devront être remis à temps par le mandataire après passation de 
l’ordre. 
 

Les matériels de fixation tels que les vis, les boulons et pièces du même genre devront être en acier inoxydable. 
Les autres éléments de fixation en acier seront galvanisés. 
 

Tous les raccordements à des éléments de construction contigus devront être considérés dans le calcul des prix 
unitaires. 
 

L’entreprise prévoira toutes sujétions de scellements au sol sur dallage, d’accrochage des cloisons de doublage et 
des possibilités de dilatation des parois au niveau de ses scellements. 
 
 
Etanchement à la maçonnerie 

Il sera utilisé des joints d’étanchéité en EPT dont la composition, les dimensions et l’aspect correspondent à 
l’utilisation prévue. Leurs caractéristiques élastiques devront satisfaire aux exigences pour les températures auxquelles ils sont 
susceptibles d’être exposés. 
 

Pour le masticage devront être utilisés des matériaux à élasticité constante à base de silicone ou de thiokol. 
L’adhérence du mastic aux éléments de construction devra rester parfaite, compte tenu des données constructives, des écarts de 
température et des mouvements admissibles de dilatation des éléments de construction. 
 
 
Anodisation 
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Les propriétés caractéristiques de la couche d’oxyde sont définies par la norme NF A 91-450 Traitement de 
surface des métaux - Anodisation (oxydation anodique) de l’aluminium et de ses alliages - Couches anodiques sur aluminium - 
Spécifications générales. L’oxydation anodique devra assurer une esthétique parfaite pour la décoration et une protection à la 
corrosion garantie par le label de qualité européen EWAA (Européan Wrought Aluminium Association), et label 
QUALANOD. 
 

La classe d’épaisseur minimale de cette anodisation selon les ambiances et atmosphères sera conforme au tableau 
ci-après : 

Ambiances intérieures 
I1 

Locaux à faible 
hygrométrie 

I2 
Locaux à hygrométrie 
moyenne 

I3 
Locaux à forte 
hygrométrie 

I4 
Locaux à très forte 
hygrométrie 

I5 
Ambiance agressive 

AA 10 AA 10 AA 15 AA 15 Etude spécifique 
Atmosphères extérieures directes ou protégées et ventilées 

E11 ou E21 
Atmosphère 
rurale non 
polluée 

E12 ou E22 
Atmosphère 
normale 
urbaine ou 
industrielle 

E13 ou E23 
Atmosphère 
sévère 
urbaine ou 
industrielle 

E14 ou E24 
Atmosphère 
marine entre 
10 km et 20 
km du littoral 

E15 ou E25 
Atmosphère 
marine entre 
3 km et 10 
km du littoral 

E16 ou E26 
Bord de mer 

E17 ou E27 
Atmosphère 
mixte 
normale 

E18 ou E28 
Atmosphère 
mixte sévère 

E19 ou E29 
Atmosphère 
agressive 

AA 15 AA 15 AA 15 AA 15 AA 15 AA 15 AA 20 AA 20 Etude 
spécifique 

 
L’oxydation anodique des tôles et profilés d’aluminium devra être réalisée selon la norme DIN 17611. Le 

traitement de surface sera ‘satiné - brossé mécanique - poli’. La teinte sera ‘argent - champagne - or - bronze’. 
 

La couleur des ferrures apparentes devra dans la mesure du possible correspondre à la teinte choisie. 
 
 
Laquage 

Le revêtement synthétique des tôles et profilé d’aluminium devra être effectué à l’aide de laques à base de 
polyester ou de époxy-polyester par poudre et devra présenter une épaisseur de couche de 60 microns au minimum. 
 

Pour les applications aux ouvrages en atmosphères extérieures, les revêtements obtenus à partir de peintures en 
poudre doivent répondre aux prescriptions de la norme pr EN 12-206-1 Peintures et vernis - Revêtements de l’aluminium et 
des alliages d’aluminium pour applications architecturales - Partie 1 : Revêtements à partir de peintures en poudre (indice de 
classement : T 34-750-1). 

 
Les épaisseurs minimales moyennes du feuil du revêtement mesuré selon les ambiances et atmosphères seront 

conformes au tableau ci-après : 
Ambiances intérieures 

I1 
Locaux à faible 
hygrométrie 

I2 
Locaux à hygrométrie 
moyenne 

I3 
Locaux à forte 
hygrométrie 

I4 
Locaux à très forte 
hygrométrie 

I5 
Ambiance agressive 

POE 60 ou POL 60 POE 60 ou POL 60 POE 60 ou POL 60 POE 80 ou POL 80 Etude spécifique 
Atmosphères extérieures directes ou protégées et ventilées 

E11 ou E21 
Atmosphère 
rurale non 
polluée 

E12 ou E22 
Atmosphère 
normale 
urbaine ou 
industrielle 

E13 ou E23 
Atmosphère 
sévère 
urbaine ou 
industrielle 

E14 ou E24 
Atmosphère 
marine entre 
10 km et 20 
km du littoral 

E15 ou E25 
Atmosphère 
marine entre 
3 km et 10 
km du littoral 

E16 ou E26 
Bord de mer 

E17 ou E27 
Atmosphère 
mixte 
normale 

E18 ou E28 
Atmosphère 
mixte sévère 

E19 ou E29 
Atmosphère 
agressive 

POL 60 POL 60 POL 80 POL 60 POL 60 POL 60 POL 60 POL 60 Etude 
spécifique 

POE : Thermolaque polyester-epoxy - POL : Thermolaquage polyester ou acrylique. 
 

Le laquage permettra d’obtenir le label QUALICOAT. 
 

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de contrôle des traitements de surfaces des éléments fournis. 
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Les spécifications et la technique des essais sont définies par les normes NF P 34-601 et NF P 34-602. 
 

Le choix des teintes portera sur toute la gamme de la palette RAL. 
 
 
Protection des surfaces pendant la durée du chantier 

Le mandataire devra, conformément à la norme DIN 18360, assurer la protection des ouvrages réalisés contre les 
endommagements et vols jusqu’à réception des travaux. 
 
 
4.1.  PAROIS 

EQUIPEMENTS DES OUVERTURES EXTERIEURES 

Les éléments d’ossatures fixes et ouvrants entrant dans la composition des ouvrages ci-après seront en profilés 
d’aluminium laqué, à rupture de pont thermique, sauf prescriptions particulières. 

 
 
4.1.1.  Baies d’éclairage 

Chaque ensemble sera complet avec : 
- cadre d’ossature avec éléments intermédiaires suivant élévations des façades avec profils à rupture 

de pont thermique sur ouvrant et dormant par barettes polyamide ; 
- profilés de recouvrements et jonctions ; 
- quincaillerie particulière pour chaque ouverture ; 
- les doubles vitrages à isolation thermique renforcée type 4 + 16 argon + 4 ITR avec un 

coefficient Ug de 1,2 W/(m2.K) et un facteur lumineux TL 80 %, sauf spécifications particulières. 
Joints et intercalaire de vitrage noirs. Vitrage monté en portefeuille avec un joint en U en 
caoutchouc (EDPM) inaltérable garantissant une parfaite étanchéité. Vérins de réglage et calage du 
vitrage pour un ajustement parfait des vantaux. 

- parcloses pour double vitrage à isolation thermique renforcée ; 
- seuil aluminium de rejet d’eau continu pour portes-fenêtres ; 
- incorporation des grilles d’entrée d’air fournies par le Chauffagiste. 

Sauf prescriptions particulières. 
 
 Fenêtres coulissantes 

 Ensemble fenêtres coulissantes 

4.1.1.1. Fenêtre 2 vantaux coulissants de 1,20 x 0,90, l’ensemble suivant plans. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE FENETRE DE LA CUISINE EN  FACADE OUEST  
 
 
 Porte fenêtres  

 Ensemble portes-fenêtres ouvrant à la française 

4.1.1.2. Porte-fenêtre 1 vantail de 1,00 x 2,10, l’ensemble suivant plans. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE PORTE-FENETRE REZ DE JARDIN ENTREE CUISINE FACADE NORD 
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4.1.1.3. Porte-fenêtre 2 vantaux de 1,50 x 2,10, l’ensemble suivant plans. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE PORTE-FENETRE REZ DE JARDIN SEJOUR FACADE OUEST 
 
 
4.1.1.4. Porte-fenêtre 2 vantaux de 1,20 x 2,05, l’ensemble suivant plans. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE PORTE-FENETRE ETAGE CHAMBRE 2 FACADE SUD 
 
 
 
 Fenêtres ouvrant à la Française 

 Ensemble châssis ouvrant à la Française 

4.1.1.5. Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 90 x 1.10, (allège intérieure hauteur .1,00 m), l’ensemble 
suivant plans. 

LOCALISATION : 

CHASSIS REZ DE JARDIN FACADE NORD  VERS ESCALIER 
 
 
 
4.1.1.6. Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 60 x 1.10, l’ensemble suivant plans. 

LOCALISATION : 

CHASSIS ETAGE CHAMBRE 1 FACADE NORD 
 
 
 

4.1.1.7. Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 70 x 1.20, (allège intérieure hauteur .1,00 m), l’ensemble 
suivant plans. 

LOCALISATION : 

CHASSIS ETAGE CHAMBRES 1 ET 2 FACADE OUEST 
 

 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES BOIS : 

- les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Bois ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres ; 
- Menuiseries bois : 

- Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : 
- NF EN 335-1 Définition des classes d’emploi - Partie 1 : Généralités 

(indice de classement : B 50-100-1) ; 
- NF EN 335-2 Définition des classes de risque d’attaque biologique - 

Partie 2 : Application au bois massif (indice de classement : B 50-100-
2) ; 

- NF EN 335-3 Définition des classes de risque d’attaque biologique - 
Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement 
: B 50-100-3) ; 
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- NF B 50-100-4 Définition des classes de risque d’attaque biologique - 
Partie 4 : Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques. 

- NF P 23-101 Menuiserie en bois - Terminologie ; 
- NF P 23-305 et amendement A1 - Spécifications techniques des fenêtres, portes-

fenêtres et châssis fixes en bois ; 
- NF P 23-404 Fenêtres de série en bois - Dimensions ; 
- P 23-445 Volets en bois sur barres et écharpe. 

- Menuiseries bois intérieures : 
- NF P 23-300 Dimensions des vantaux en portes intérieures ; 
- NF P 23-301 Blocs-portes palières - Caractéristiques générales ; 
- NF P 23-302 Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales ; 
- NF P 23-303 Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications ; 
- NF P 23-304 Portes planes intérieures palières en bois - Spécifications ; 

- Ouvrages bois : 
- Panneaux à base de bois : 

- NF EN 324-1 Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1 : 
Détermination de l’épaisseur, de la largeur et de la longueur (indice de 
classement : B 51-240-1) ; 

- NF EN 324-2 Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2 : 
Détermination de l’équerrage, et de la rectitude des bords (indice de 
classement : B 51-240-2) ; 

- NF EN 13329 Revêtements de sol stratifiés - Eléments dont la surface est à base de 
résines aminoplastes thermodurcissables - Spécifications, exigences et méthodes 
d’essai (indice de classement : B 54-020). 

- Contreplaqué : 
- NF EN 315 - Tolérances sur dimensions (indice de classement : B 51-

357) ; 
- NF EN 313-1 Classification et terminologie - Partie 1 : Classification 

(indice de classement : B 54-151-1) ; 
- NF EN 635-1 Classification selon l’aspect des faces - Partie 1 : 

Généralités (indice de classement : B 54-170-1) ; 
- NF EN 635-2 Classification selon l’aspect des faces - Partie 2 : Bois 

feuillus (indice de classement : B 54-170-2) ; 
- NF EN 635-3 Classification selon l’aspect des faces - Partie 3 : Bois 

résineux (indice de classement : B 54-170-3). 
- NF EN 316 Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (indice 

de classement : B 54-050) ; 
- Panneaux de particules : 

- NF B 54-100 Définition - Classification -Désignation ; 
- NF EN 309 Définition et classification (indice de classement : B 54-101). 

- Quincaillerie pour le bâtiment : 
- NF EN 14637 Systèmes de retenue contrôlés électriquement pour blocs-portes, coupe-

feu ou pare-fumée (indice de classement : P 26-332) ; 
- NF EN 1670 Résistance à la corrosion - Prescriptions et méthodes d’essai (indice de 

classement : P 26-433). 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 

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

- NF P 21-203-1 et amendements A1 et A2 (référence DTU 31.1 - CCT) ; 
- NF P 21-203-2 et amendement A1 - Marchés privés (référence DTU 31.1 - CCS) ; 

- Ouvrages de fermeture pour baies libres : 
- NF P 25-201-1 et amendement 1 NF P 25-201-1/A1 (référence DTU 34.1 - CCT) ; 
- NF P 25-201-2 Marchés privés (référence DTU 34.1 - CCS). 

- Menuiserie en bois : 
- NF P 23-201-1 et amendement A1 (référence DTU 36.1 - CCT) ; 
- NF P 23-201-2 et amendement A1 - Marchés privés (référence DTU 36.1 - CCS). 

- Planchers en bois ou en panneaux à base de bois : 
- NF P 63-203-1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (référence DTU 51.3) ; 
- NF P 63-203-1-2 Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (référence 

DTU 53.1 - CGM) ; 



CCTP LOT N°4  Menuiseries Aluminium et Bois  Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'ouvrage  Commune de Niozelles                                                                                                   page 12 
 
 

- NF P 63-203-2 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (référence DTU 
51.3). 

- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la 
parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets, si 
les types de construction sont appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. 
Ceci s’applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou 
compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, accompagnés des justifications correspondantes. 
 
 
 

L’entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non-portés au présent CCTP nécessaires 
à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. 
 
 
 
Pièces à fournir 

L’adjudicataire du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle, les plans de détail des 
ouvertures extérieures ainsi que leur procès verbal d’essais d’étanchéité A.E.V. 
 
 
Assemblages des pièces de menuiseries 

L’étude des assemblages sera particulièrement soignée, assurant une finition des ensembles aussi parfaite que 
possible. 
 

Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser devront tenir compte de la nature des façades prévues aux plans et 
documents d’appel d’offres, et en particulier, pour les tolérances de clair, d’alignement, de fabrication et de mise en œuvre des 
éléments. 
 
 
Réservations 

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L’entrepreneur du présent lot devra 
vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. 
 

Les réservations et regarnissages maçonnés sont dus par le présent lot. 
 

Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot. 
 

La prestation de chaque article comportera l’ensemble des calfeutrements par moulures à profils simples et de 
même matériau que celui constituant les ensembles. 
 
 



CCTP LOT N°4  Menuiseries Aluminium et Bois  Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'ouvrage  Commune de Niozelles                                                                                                   page 13 
 
 

Nature et traitement des bois de menuiseries 

Tous les bois utilisés seront conformes aux spécifications de la décision n° A 2-76 du GPEM/TP donnant les 
spécifications sur l’utilisation des bois suivant les normes en vigueur. 
 

Toutes les menuiseries seront soigneusement poncées. Les menuiseries ne seront pas posées, tant qu’elles 
n’auront pas reçu une couche d’impression prévue au lot Peinture. 
 

Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides. Les bois des menuiseries 
extérieures sont destinés à être peints. 
 
 
Prescriptions particulières 

L’entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP 
nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. 
 

Le traçage au sol des cloisonnements sera effectué par le titulaire du présent lot en ce qui concerne ses 
prestations. Les percements d’ouvrages seraient également à sa charge s’il n’a pas transmis ses plans de réservations en temps 
utile à l’entreprise intéressée. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
Choix des matériaux 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents 
devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons 
pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une 
assurance ne pourra être retenu. 
 
 
Protection provisoire 

L’entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux, devra en assurer la 
protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification d’aspect, de 
bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manœuvre, fonctionnement doux et 
silencieux, graissage, etc.). 
 

Dès leur pose les bas des huisseries, sur 1,00 ml de hauteur minimum, devront obligatoirement être protégés. De 
ce fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que soit son employeur, sera refusée au compte 
unique du titulaire du présent lot. 
 
Indépendance des ensembles 

Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dus au présent lot seront 
étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages. 
 

Un dispositif de désolidarisation sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous face des 
poutres et planchers, évitant toute répercussion du ‘travail’ de l’ossature (dilatations, températures, flèches, etc.) sur les 
ensembles demandés à ce lot. 
 
 
Quincaillerie 

La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du 
poids et des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit par traitement 
à la charge du présent lot, et seront choisi par le Maître d’œuvre sur présentation d’échantillons et procès verbaux NF et FEU. 
Ils bénéficieront d’une garantie décennale. 
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Les coffres à larder seront conformes à la norme NF P 26-414. Ils seront réversibles sans démontage, conçus avec 

le ½ tour bombé afin de favoriser la bonne fermeture en réduisant les bruits et chocs. Axe à 50 mm. Ils seront pourvus de trous 
de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin d’effectuer leur montage par vis traversantes. Ils comportent des 
ressorts de fouillot renforcés afin d’assurer un bon maintien des béquilles. Décor têtières, suivant la finition des portes et 
finition des béquilles. 
 

Les cylindres seront de type européen, à clés réversibles brevetées permettant ainsi le contrôle de la reproduction 
des clés, pour les portes extérieures et zones sensibles, à clés non brevetées pour les autres serrures. 
 

Toutes les pièces de quincaillerie telles que pattes à scellement, équerres, fourrures etc., seront prévues 
galvanisées. 
 

Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints étanchéité, en outre des 
réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant. La compression des joints 
devra conserver dans le temps le classement AEV exigé. Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux. Toutes les 
fermetures seront prévues avec 3 points de condamnation minimum. L’assistance technique du fabricant des ferrages pourra 
être demandée. 
 
 

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q. Un tableau de combinaisons des serrures 
concernant toutes les ouvertures sera établi par l’entreprise. Il sera présenté pour accord au Maître d’œuvre. L’entrepreneur 
titulaire du présent lot devra prévoir la mise en conformité de ses serrures avec ce tableau, en coordination avec les autres lots. 
 

Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, l’entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant toute 
la durée du chantier. Il sera prévu la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des travaux par chaque lot.  
 

La conception de l’organigramme des clés est à la charge du présent lot. Il sera étudié en collaboration avec les 
maîtrises d’ouvrage, d’œuvre, et les différents lots concernés par la fourniture de cylindres. L’assistance du fabricant pourra 
être sollicitée.  
 
 
Elément modèle 

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre suivant la demande du Maître d’œuvre, la présentation avant début 
d’exécution, d’un élément témoin à titre de modèle du type le plus courant et équipé de son vitrage et de ses accessoires. Il sera 
monté à son emplacement définitif ou sur support indépendant. La mise en exécution des ouvrages ne pourra être commencée 
qu’après accord définitif du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
 
 
Engagement de conformité 

Un certificat du ‘Centre d’Essais et de Recherches des façades, fenêtres’ (CERFF) ou d’un autre organisme 
officiel sera exigé. L’entrepreneur adjudicataire du présent lot s’engagera à fournir des menuiseries de conception conforme en 
tout point aux ensembles ayant obtenu le certificat (frais d’essais à la charge de l’entreprise). 
 
 
Panneaux mélaminés 

L’ensemble des panneaux mélaminés prescrits au présent lot, sont choisis dans la gamme ‘Novolam Variations’ 
(Isoroy), décors Unis, finitions Givré ou Milleraies, l’entrepreneur devra demander les coloris des différents panneaux ou 
cadres des ouvrages à réaliser et présenter des échantillons avant toute mise en œuvre. L’ensemble des cadres d’ossatures vus 
et champs de panneaux vus seront traités identiques, sauf prescriptions particulières. 
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4.2.  PAROIS 

EQUIPEMENT DES OUVERTURES EXTERIEURES 

Chaque ensemble menuisé est réputé complet avec cadre dormant, tapées ou fausses tapées, bâtis ouvrants, 
baguettes plates d’encadrement, quincaillerie, joints, jonctions, seuils ou appuis, etc. 

 
Dans le cadre dormant supérieur des menuiseries l’entrepreneur devra la pose des grilles de ventilation fournies 
par le lot Chauffage, suivant indications de ce dernier. 

 
Menuiseries bois : 

Menuiseries extérieures en bois de première qualité suivant norme NF P 23-305 et amendement A1, en bois de 
Feuillus durs à structure homogène de Classe B. 

 
Profils ouvrant et dormant de 58 mm d’épaisseur assemblés mécaniquement. Résistance mécanique optimale par 
assemblage type lamellé-collé. Double vitrage isolant 24 mm à faible émissivité type 4 + 16 gaz argon + 4 ITR 
d’un coefficient Ug de 1,2 W/(m2.K) minimum. Joints et intercalaire de vitrage noirs. Vitrage monté en 
portefeuille avec un joint en U en caoutchouc (EDPM) inaltérable garantissant une parfaite étanchéité. Vérins de 
réglage et calage du vitrage pour un ajustement parfait des vantaux. Anti-fausse manœuvre intégrée sur les 
châssis oscillo-battants. Crémone de 3 à 5 points de fermeture suivant dimensions. Pièces d’appuis en bois massif 
avec évacuation des eaux. 

 
Les menuiseries bois approvisionnées sur le chantier devront porter le label du CTB. Dans le cas où les 
menuiseries seraient de fabrication artisanale, l’entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre les détails et 
dessins cotés d’exécution, indiquant l’emplacement exact des menuiseries par rapport au Gros Œuvre, le mode de 
raccordement des menuiseries sur parois, l’exécution des menuiseries, profils et mode d’assemblage avec 
feuillures, gorges, joints etc., ainsi que tous autres renseignements permettant de définir l’appréciation d’aptitude 
à l’emploi. 

 
Les essences de bois mis en œuvre seront en chêne ou movingui ou moabi/douka ou mélèze. Ils seront de classes 
3 ou 4 pour répondre à un usage extérieur suivant normes NF EN 335-1 et 335.2. Les bois seront livrés sur 
chantier avec une couche d’impression. 

 

 
PROTECTIONS 

Les fermetures seront selon leur nature et leur type conformes aux normes correspondantes : 
- NF P 25-101 Fermetures extérieures de bâtiment - Définitions, classification, désignation ; 
- NF EN 13659 Fermetures pour baies équipées de fenêtres - Exigence de performance y compris la 

sécurité (indice de classement : P 25-512). Les fermetures suivant :  
- chapitre 4.4 Classes de résistance au vent seront en classe 6 (pression nominale d’essai 

p[N/m2] 400 pascals, pression d’essai de sécurité 1,5 p[N/m2] 600 pascals) ;  
- chapitre 6.3 Exigence de performance et classes d’effort de manœuvre seront en classe 

2. 
- NF P 25-362 et amendement A1 Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques 

- Règles de sécurité ; 
 

Chaque ensemble est réputé complet avec les scellements et quincaillerie. Toutes les pièces de quincaillerie 
seront galvanisées comprenant pentures droites ou à équerre, gonds, arrêts à sceller, tourniquet, espagnolette 
plate, etc. 

 
Protections bois : 

Protection en bois de première qualité suivant norme NF P 23-305 et amendement A1, en bois de Feuillus durs à 
structure homogène de Classe B. Ils devront présenter en outres les caractéristiques des éléments en bois utilisés 
dans les fermetures extérieures NF P 25-251. 
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Les essences de bois mis en œuvre seront en chêne ou movingui ou moabi/douka ou mélèze. Ils seront de classes 
3 ou 4 pour répondre à un usage extérieur suivant normes NF EN 335-1 et 335.2. Les bois seront livrés sur 
chantier avec une couche d’impression. 

 
Tous les bois seront traités insecticide, fongicide et hydrofuge. 

 
 
4.2.1.  Protections par occultation 

 Volets battants 

 Volets battants en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm, Panneau en planches de bois massif de 
trois plis contrecollées en couches croisées. Collage sans formaldéhyde ni substance dangereuse avec effets lames 
verticales rainées, partie haute avec traverse (type alaise) ou U en zinc pour protection du fil du bois aux 
infiltrations d’eau, compris scellements et quincaillerie galvanisée. 

 
4.2.1.1. Volet 2 battants en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 1.50x2.10 

LOCALISATION : 

VOLETS BATTANTS REZ DE JARDIN SEJOUR FACADE OUEST 
 
 
4.2.1.2. Volet 2 battants en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 1.20x2.05 

LOCALISATION : 

VOLETS BATTANTS ETAGE CHAMBRE2  FACADE SUD 
 
 
 
 
4.2.1.3. Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 1.00x2.10 

LOCALISATION : 

VOLET BATTANT REZ DE JARDIN CUISINE FACADE NORD 
 
 
4.2.1.4. Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 90x1.10 

LOCALISATION : 

VOLET BATTANT REZ DE JARDIN ESCALIER FACADE NORD 
 
 
 
4.2.1.5. Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 60x1.10 

LOCALISATION : 

VOLET BATTANT ETAGE SALLE DE BAINS ET CHAMBRE1 FACADE NORD 
 
 
4.2.1.6. Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 70x1.20 

LOCALISATION : 

VOLET BATTANT ETAGE CHAMBRE 1 ET CHAMBRE 2 FACADE OUEST 
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EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTERIEURES 

Note : les ensembles menuisés seront tous traités d’aspect ‘à joint creux’, comme précisé sur les plans. Les ensembles 
seront alignés sur un même nu, qu’ils soient composés de parties ouvrantes ou non. 

 
Les cadres dormants ou d’huisserie seront en bois résineux de classe ST-1 suivant norme NF B 52-001. 

 
 

Pour les portes palières les joints isophoniques seront mis en place (par l’entreprise du présent lot) après la 
peinture de finition. Ces joints seront obligatoirement prévus en gorges (les joints collés ou agrafés ne seront pas 
acceptés). 

 
 
4.2.2.  Baies de passage 

Les ensembles menuisés intérieurs de composition des blocs-portes sont réputés complets, sauf spécifications 
particulières avec : 

- cadre dormant ou d’huisserie suivant généralités du chapitre ‘Equipement des ouvertures 
intérieures’ (code 39) du présent lot ; 

- moulures plates d’encadrement ; 
- porte isoplane à feuillure de 40 mm d’épaisseur conforme aux normes NF P 23-300, 302, 303, 304, 

306 et label du CTB ; 
- parement 2 faces en panneau de fibres (isogil) prépeint d’usine ; 
- quincaillerie NF comprenant : 

- scellements galvanisés ; 
- paumelles NF Q ; 
- serrure à mortaiser pour cylindre européen ; 
ou 
- serrure à mortaiser pour serrure sans cylindre ; 
- cylindre double profilé bénéficiant d’une garantie décennale ; 
- ensemble de porte en aluminium anodisé argent sur plaque moulée 220 x 38 mm ; 
ou 
- ensemble en nylon béquilles sur rosaces, rosaces pour béquilles et pour condamnations 

suivant besoins. 
 
 
 Bloc-porte de distribution à âme alvéolée. Vantaux avec panneaux de fibres dures postformés en finition 

prépeinte laque blanc RAL 9010. 
 
 Ensemble bloc-porte avec serrure bec de cane à condamnation, comprenant : 

- cadre huisserie ou dormant ; 
- porte à 1 vantail ; 
- quincaillerie générale avec : 

- serrure bec de cane à condamnation ; 
- entrée avec voyant et décondamnation. 

 
4.2.2.1. Ensemble bloc-porte à âme alvéolée de 73 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois. 

LOCALISATION : 

BLOC PORTE POUR PORTE DE WATER-CLOSET  ET CELLIER 
 
 
 
 Ensemble bloc-porte avec serrure pêne dormant 1/2 tour, comprenant : 

- cadre huisserie ou dormant ; 
- porte à 1 vantail ; 
- quincaillerie générale avec serrure pêne dormant ½ tour. 
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4.2.2.2. Ensemble bloc-porte à âme alvéolée de 83 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE BLOC-PORTE POUR CHAMBRES 1 ET 2 - ETAGE 
 
 
Blocs-portes divers 

 Bloc-porte de distribution coulissant 

4.2.2.3. Ensemble porte escamotable dans cloison sèche de 80 x 2,00 type SCRIGNO, comprenant :  
- cadres de butée, et de parement en bois de sections suffisantes, moulures plates d’encadrement ; 
- porte à 1 vantail à âme alvéolé et parements isogil prépeint ; 
- mécanisme constitué de : 

- 1 linteau aluminium formant rail ; 
- 2 montants métalliques avec fourrures bois latérales pour la fixation des parements ; 
- 1 socle métallique en U ; 
- 2 supports à 4 roulettes réglables en hauteur. 

- quincaillerie comprenant une serrure à condamnation. 
Le mécanisme viendra en lieu et place d’une partie des éléments d’ossature des cloisons sèches. Il réservera 
l’espace nécessaire au refoulement du vantail dans l’âme de la cloison et permettra la mise en place des deux 
parements sans discontinuité. 
Ensemble escamotable de 80 x 2,00 de passage libre. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE PORTE COULISSANTE  SALLE DE BAINS 
 
 
 Bloc-porte de placard en Triplis type Binder ép: 30 mm, Panneau en planches de bois massif de trois 

plis contrecollées en couches croisées. 
 
 Ensemble bloc-porte avec serrure bec de cane, comprenant : 

- cadre huisserie ou dormant ; 
- porte à 1 vantail toute hauteur de plancher à plafond; 
- quincaillerie générale avec : 

- serrure bec de cane; 
 
4.2.2.4. Ensemble bloc-porte de placard en panneaux Triplis Binder, avec cadre huisserie 6 x 7 bois. 
 

LOCALISATION : 

BLOC PORTE POUR PORTE DE PLACARD DES CHAMBRES 
 
4.2.3.  Autres éléments 

 Arrêts et butoirs de porte 

4.2.3.1. Butoir de sol caoutchouc à douille à crans, tige lisse avec monture en laiton poli, y compris toutes 
sujétions de fixation. 

LOCALISATION : 

BUTOIRS POUR L’ENSEMBLE DES PORTES A BATTEMENT  
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4.3.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

PLAFONDS 

4.3.1.  Autres éléments 

 Trappes 

 Trappe accès vmc, avec panneau de fermeture arasé au nu du plafond fini, tampon de fermeture formant 
caisson isolant avec joint d’étanchéité à l’air. L’ensemble sera facilement manœuvrable. 

 
4.3.1.1. Trappe accès VMC de 60 x 80. 

LOCALISATION : 

TRAPPE D’ACCES A LA VMC SE TROUVANT SUR LE HAUT DE L'ESCALIER 
 
 
 
4.3.2.  Autres éléments 

 Plinthes 

 Plinthes en panneaux de particules mélaminés, décor uni, compris traitement du chant vu, fixations sur 
parois enduites au plâtre ou cloisons sèches, raccords, jonctions, extrémités etc., avec découpes soignées. 

 
4.3.2.1. Plinthes en panneaux de mélaminé de 10 / 50 mm. 

LOCALISATION : 

PLINTHES POUR  L'ENSEMBLE DES PIECES DE L'ETAGE 
4.4.  COMMUNICATIONS 

ESCALIERS 

Les escaliers seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 21-203-1 (référence DTU n° 31.1 - CCT), 
notamment chapitre 8. 

 
La terminologie employée sera conforme à la norme NF P 21-210. Les escaliers répondront aux spécifications de 
la norme XP P 21-211 Escaliers en bois - Spécifications. 

 
Les rampes et garde-corps seront réalisés conformément aux normes NF P 01-012 & 06-001. 

 
Les bois utilisés seront de première qualité et de niveau de résistance mécanique C 30 suivant norme NF EN 
1912 :1998. Le niveau de résistance mécanique des bois défini à la NF EN 1912 :1998 correspondra au 
classement visuel ST-I suivant NF B 52-001. 

 
 
4.4.1.  Ossature traditionnelle 

 Escalier bois massif à contremarches, compris limons, poteau, marches droites et balancées. Limon de 70 
mm d’épaisseur, poteau 100 x 100 mm. Marches en bois massif de 40 mm d’épaisseur et contremarches en bois 
massif de 24 mm d’épaisseur. Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
 Escalier à quartier tournant bas. 

4.4.1.1. Escalier à 2 quartier tournant bas hauteur 2,80 m, montée à droite, hauteur de plancher à plancher, 
largeur 0,80 m. 
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LOCALISATION : 

ESCALIER DU REZ DE JARDIN AU NIVEAU1 SUIVANT PLAN 
 
 
4.5.  PARACHEVEMENTS 

MOBILIER ET AMEUBLEMENT 

4.5.1.  Mobilier culinaire 

Les meubles de cuisine seront conformes aux normes : 
- NF EN 1116 Meuble de cuisine - Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils 

ménagers (indice de classement : D 62-023) ; 
- Equipement de cuisine : 

- ISO 3055 Dimensions de coordination ; 
- ISO 5731 Dimensions limites. 

 
 
 Plan de travail, en aggloméré CTB-H, d’épaisseur suffisante (38 mm minimum), avec revêtement en 

stratifié hydrofuge décoratif, 2 faces et chants. Compris réservation pour vasque(s) et robinetterie(s) fournis par le 
lot Sanitaire. L’ensemble suivant plans compris toutes sujétions de mise en œuvre. La tablette sera avec angles 
arrondis, sur jambages. 

 
4.5.1.1. Plan de travail de 2.20 x 65 cm. 

LOCALISATION : 

PLANS DE TRAVAIL DANS CUISINE  
 
 
4.5.2.  Mobilier sanitaire 

Les stratifiés décoratifs utilisés seront de classement H.P. conformes à la NF T 54-301, mise en œuvre suivant NF 
T 54-321, de 0,9 mm d’épaisseur, postformables et cintrables. 

 
Les éléments en stratifiés décoratifs Haute Pression dans les Salles d’eau seront mis en œuvre suivant les 
recommandations de mise en œuvre et de pose de la norme NF T 54-329. 

 
 
 Plan de toilette. 

 Plan de toilette en aggloméré CTB-H, d’épaisseur suffisante (38 mm minimum), avec revêtement en 
stratifié hydrofuge décoratif, 2 faces et chants. Compris réservation pour vasque(s) et robinetterie(s) fournis par le 
lot Sanitaire. L’ensemble suivant plans compris toutes sujétions de mise en œuvre. La tablette sera avec angles 
arrondis, sur jambages. 

 
4.5.2.1. Plan de toilette de 85 / 55, compris réservation pour . ensemble vasque - robinetterie, l’ensemble suivant 

plans. 

LOCALISATION : 

PLANS DE TOILETTE DANS SALLES DE BAINS 
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4.5.3.  Eléments fixes 

 Poteaux 

OSSATURES 

 
4.5.4.  Assemblées 

Les articles de boulonnerie, tire-fond, ferrures et autres éléments de fixations en acier doivent être protégés de la 
corrosion. Ils peuvent être : 

- en acier inoxydable Z 12 CN 1707 conforme aux normes NF A 35-576 ou NF A 35-577 ; 
- en acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à la classe B de la norme NF A 91-131. 

L’ossature bois des façades, refend et autres pièces sera réalisée en bois massif résineux de 1ère catégorie (sapin, 
épicéa, pin sylvestre), traité classe 2, sauf spécifications particulières. 
Les bois d’ossature : montants, lisses et autres pièces suivant besoins, seront de section suffisante suivant charges 
et entraxes. 

 
 Renforts d’ossature bois  

Liaisons aux panneaux d’ossatures bois par boulonnage et tire-fond.  
 
 Poteaux de renfort d’ossature 

Liaisons aux panneaux d’ossatures bois par boulonnage et tire-fond. 
 
4.5.4.1. Poteaux incorporés dans l'escalier, pose sous les poutres et sous le plancher haut,(sections en fonction des 

épaisseurs d’ossatures bois mis en œuvre) en moyenne 140/140. 

LOCALISATION : 

POTEAUX INCORPORES DANS OSSATURE DE L'ESCALIER POUR SUPPORTER 
PLANCHER HAUT WC DOUCHE SUIVANT PLAN  

 
 
 Poutres de renfort d’ossature  

Liaisons aux têtes de poteaux et ossatures bois par boulonnage et tire-fond avec équerres métalliques en acier 
galvanisé. 

 
 
4.5.4.2. Poutres en bois massif résineux en refend, traité classe 2, pour supports des planchers hauts et en renforts 

sous des surcharges concentrées. Poutres dans l’épaisseur des solivages de plancher avec retombée. Section 
suivant charges, surcharges et portées.150/200 

LOCALISATION : 

POUTRES EN RETOMBEES SOUS PLANCHER  WC ET DOUCHE  SUIVANT PLAN  
 
 
4.6.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

PLANCHERS 

Les planchers porteurs sur solivage seront conformes à la norme NF P 63-203-1-1 Planchers en bois ou en 
panneaux à base de bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (référence DTU n° 51.3) et particulièrement 
le chapitre 5.1, et le chapitre 5.3 pour les dimensions, écartements et mise en œuvre des solives. 
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4.6.1.  A solives supportant directement les sols 

 Solivage. 

 Solivage en bois massif résineux traité, raboté et poncé pour rester apparent, compris sujétions de pose et 
scellements. 

 
4.6.1.1. Solivage 100 / 100. 

LOCALISATION : 

SOLIVAGE DU PLANCHER DU WC ET DE LA DOUCHE SUIVANT PLAN 
 
 
 Plancher en panneaux d’aggloméré 

 Plancher sur solive bois, fixation par pointes galvanisées torsadées de longueur 3 à 3,5 fois l’épaisseur du 
panneau à fixer augmentée de celle du calage éventuel. Le repos sur les appuis doit être de 20 mm minimum. 

 
4.6.1.2. Plancher en dalles CTB-H de 22 mm sur solive bois. 

LOCALISATION : 

PLANCHER DU WC ET DE LA DOUCHE A L'ETAGE 
 
 
 
4.7.  PAROIS 

TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX 

4.7.1.  Revêtements vissés, cloués, agrafés 

4.7.1.1. Panneau de remplissage en TRIPLIS Type BINDER, d’épaisseur 22mm, compris toutes sujétions de 
fixations sur ossature, l’ensemble suivant plan autour du jour de l'escalier, servant de cloison du wc et de la 
douche. 

LOCALISATION : 

PANNEAU EN BINDER FIXE SUR OSSATURE BOIS DANS ESCALIER - CLOISON WC ET 
DOUCHE 

 
 
4.8.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

TELECOMMUNICATIONS 

4.8.1.  Courrier 

 Boîtes aux lettres. 

 Boîtes aux lettres pour installation extérieure. 

Les boîtes aux lettres pour installation extérieure seront conformes selon le cas à la norme : 
- NF D 27-403 ‘Boîtes aux lettres autres que les boîtes aux lettres à ouverture totale’ - Installations 

extérieures ; 
- NF D 27-405 Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant 

l’objet de l’arrêté 1802 du 29 juin 1979 - Installations extérieures ; 
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- NF D 27-408 Boîte aux lettres à encombrement réduit et à ouverture totale (OT) pour installations 
extérieures - Prescriptions et essais. 

 
 
4.8.1.1. Boîte aux lettres à ouverture totale, conforme à la NF D 27-405. Modèle boîte individuelle, fixation latérale 

par boulons sur un pied en tube d’acier galvanisé rectangulaire de 60 x 30 scellé dans le sol, ensemble comportant 
un corps en polyester armé de fibre de verre, une porte d’accès en thermoplastique injecté avec clapet. La porte 
est munie d’un volet d’introducteur de courrier et d’un porte-étiquette. Le verrouillage est réalisé par une serrure 
manœuvrée par la clé passe-partout de l’administration et la clé individuelle (2 clés). 

LOCALISATION : 

BOITE AUX LETTRE A INTEGRER DANS LE FUTUR MUR EN LIMITE DE LA PLACE DE 
L'EGLISE  
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5. CLOISONS  ISOLATION FAUX PLAFONDS  

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux travaux de Plâtrerie et de Cloison Sèches ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- NF EN 10327 Bandes et tôles en acier doux revêtues en continu par immersion à chaud pour 
formage à froid - Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36-327) ; 

- NF EN 10140 Feuillards laminés à froid - Tolérances de dimensions et de forme (indice de 
classement : A 47-501) ; 

- Produits isolants thermiques pour le bâtiment : 
- NF EN 13162 Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécifications (indice 

de classement : P 75-403) ; 
- NF EN 520 Plaques de plâtre - Définition, spécifications et méthodes d’essai (indice de classement : 

P 72-600) ; 
- NF EN 13963 Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre - Définitions, exigences et 

méthodes d’essai (indice de classement : P 72-603) ; 
- NF EN 14353 Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Définition, spécifications et 

méthode d’essai (indice de classement : P 72-604) ; 
- NF EN 14195 Eléments d’ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, 

exigences et méthode d’essai (indice de classement : P 72-605) ; 
- NF EN 14190 Produits de transformation secondaire en plaques de plâtre - Définitions, exigences et 

méthodes d’essai (indice de classement : P 72-621) ; 
- NF EN 14209 Corniches préformées en plâtre - Définitions, spécifications et méthode d’essai 

(indice de classement : P 72-642) ; 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 

Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- NF DTU 25-41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre : 

- P1-1 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 72-203-1-1) ; 
- P1-2 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 

72-203-1-2) ; 
- P2 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P 72-

203-2). 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE, arrêtés et avis. 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- les cahiers du CSTB, en particulier : 

- le guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas 
d’incendie - cahier n° 206 ; 

- CPT - Isolation thermique des combles - Conditions générales de mise en œuvre des procédés 
d’isolation thermique des combles - Cahier n° 3560 ; 

- classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois - Cahier n° 3567 - Mai 
2006. 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
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Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Il devra en outre réaliser les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état ou nécessaires à 
l’exécution de ses ouvrages, ainsi que les ragréages et rebouchages divers. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
 
Cloisons sèches 

Les cloisons de distribution et les contres cloisons de hauteur > à 6,50 m, les plafonds et les habillages, les parois 
de gaines techniques de bâtiments destinés aux logements, hôtels, bâtiments scolaires et hospitaliers ainsi qu’aux immeubles de 
bureaux et aux bâtiments soumis à des sollicitations équivalentes, en plaques de plâtres seront conformes à la NF DTU 25.41 
Ouvrages en plaques de plâtre. 
 

Les ossatures métalliques seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud, conformément à la 
norme NF A 36-321, classe de fabrication 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, masse de revêtement de zinc correspondant au 
moins à la qualité Z 275.  
 

Les fixations des plaques de plâtre, seront mise en œuvre à l’aide des produits définis par la NF DTU P1-2 
(CGM) : 
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- Fixation sur ossatures métalliques : elles seront de longueur égale à l’épaisseur des plaques à fixer 
majorée de 10 mm au moins ; 

- Fixation directe par collage : le mortier adhésif doit être appliqué sur des supports secs sains et non 
pulvérulents, ne présentant pas d’irrégularité de surface dépassant les 15 mm. 

 
L’ensemble des produits, plaques, accessoires de fixations, ossatures, utilisés seront en provenance d’un même 

fabricant. En cas de changement de marque par rapport au CCTP, l’entrepreneur précisera sur son offre détaillée les références 
des produits qu’il se propose d’employer. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques que la marque précitée. Il 
devra joindre également les fiches techniques correspondantes par ouvrage, faute de quoi la marque préconisée au présent 
CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l’entrepreneur. 
 
Note : l’ensemble des cloisons sèches décrit au présent CCTP l’a été suivant les produits BPB Placo. 
 
 
Huisseries 

Les tirants dans les huisseries seront en nombre suffisant pour une parfaite liaison. 
 

L’entrepreneur est tenu de vérifier l’aplomb, l’alignement et les équerres des huisseries avant l’exécution de ses 
cloisonnements. Il sera tenu responsable des imperfections s’il n’a pas signalé les constatations qu’il aurait pu faire avant 
l’exécution de ses ouvrages. 
 
 
Nettoyage 

En fin d’intervention, l’entreprise devra le nettoyage dû à l’exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus 
nets de toute souillure, en particulier les sols. L’entreprise assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravois dans les 
différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets 
départemental. 
 
 
 
5.1.  PAROIS 

CLOISONNEMENT 

5.1.1.  Cloisons fixes composites 

Mise en œuvre des cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de plâtre 
hydrofugées de type H1 suivant disposition des amendements A1 aux normes NF P 72-203-1/A1 (référence DTU 
25.42) et NF P 72-204-1/A1 (référence DTU 25.43) dans les locaux classés ‘EB+ Locaux privatifs’ selon le 
‘Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois et nomenclature des supports pour 
revêtements muraux intérieurs’ publiées dans le Cahier du CSTB 3567, avril 2006 et selon les ‘Conditions 
générales de mise en œuvre dans les locaux classés EB+ privatifs’ publiées dans le Cahier du CSTB 3477, 
septembre 2003. 

 
 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé type ‘Placostil’ (BPB Placo) ou 

équivalent. 
Mise en œuvre conformément à la NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de plâtre (indice de classement : P 72-
203) (ou à l’Avis Technique pour la cloison ‘Placostil’ correspondant) et aux prescriptions du fabricant. 
Suivant NF DTU 25.41 P1-1-1 chapitre 6.3.4.2.2 Dispositions particulières en locaux EB+ privatifs : 

- seul sont admise les plaques de parement en plâtre hydrofugées de type H1 ; 
- dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en 

bande de mousse imprégnée doivent être incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthylène 
dépassant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une 
protection complémentaire. 

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant de cloisons (bande + enduit). 
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La prestation comprendra également la pose des huisseries métalliques fournies par le lot Menuiseries, suivant 
recommandations du fabricant, ainsi que la pose des conduits ICO dans ces cloisons de distribution, sous la 
responsabilité de l’entrepreneur du lot Electricité. 

 
 
 Cloison de doublage plâtre sur ossature acier galvanisé type ‘Placostil’ (BPB Placo) ou équivalent, 

constituée de plaques de plâtre vissées sur une ossature en acier galvanisé type ‘Placostil’ (BPB Placo) ou 
équivalent fixée au plafond et au sol, de section suffisante suivant la hauteur des parois. 
L’ossature sera indépendante du mur support. Dans les ébrasements les plaques seront fixées sur ossature et ou 
collées au mur suivant besoins.  
y compris fourniture et pose de l'isolation par panneau de laine de verre épaisseur 90 

 
 
5.1.1.1. Doublage avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent. 

LOCALISATION : 

CLOISONS DE DOUBLAGE MUR MITOYEN ET MUR SALON COTE PLACE DE L'EGLISE 
SUIVANT PLAN  

 
 
 
 Cloison de distribution plâtre avec ossature en acier galvanisé type ‘Placostil’ (BPB Placo) ou 

équivalent, constituée de plaques de plâtre, vissées sur une ossature métallique type ‘Placostil’ (BPB Placo) ou 
équivalent constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10e de 48 mm de largeur. Les 
montants seront simples ou doubles suivant la hauteur des parois. 

 
5.1.1.2. Distribution type 72/48 avec plaques standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent. Isolation en fibre 

minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d’épaisseur 45 mm, disposée entre les montants. L’ensemble 
permettant un affaiblissement acoustique de 40 dB(A). 

LOCALISATION : 

CLOISONS DANS LES CHAMBRES ETAGE 
 
 
 
5.1.1.3. Distribution type 72/48 avec plaques à haute résistance à l’humidité type ‘Placomarine PPM BA 13’ 

(BPB Placo) ou équivalent, ou équivalent. Isolation en fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche 
d’épaisseur 45 mm, disposée entre les montants. L’ensemble permettant un affaiblissement acoustique de 40 
dB(A). 

LOCALISATION : 

CLOISONS DANS SALLE DE BAINS ET WC 
 
 
 
5.1.2.  Revêtement collés, vissés, cloués 
 
5.1.2.1. Collés, vissé avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent.sur mur existant en 

rez de jardin sur les murs NORD et OUEST. 

LOCALISATION : 

L’ENSEMBLE DES MURS DU REZ DE JARDIN EN FACADE NORD ET OUEST 
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5.1.2.2. Collés, vissé avec plaques de plâtre à haute résistance à l’humidité type ‘Placomarine PPM BA 13’ 
(BPB Placo) ou équivalent ou équivalent.sur mur existant en rez de jardin sur les murs NORD et OUEST cuisine 
et salle de bains mur NORD. 

LOCALISATION : 

L’ENSEMBLE SUR MURS EXTERIEURS DE LA SALLE DE BAINS ET LES DEUX MURS 
DE LA CUISINE 

 
 
 
 
5.2.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

PLAFONDS 

 
5.2.1.  Revêtement vissés, cloués, agrafés, suspendus 

Dans le plafond seront prévues les réservations pour les luminaires et les bouches de ventilation. L’entrepreneur 
devra se mettre en rapport avec les lots concernés et devra la coordination avec eux en ce qui concerne les 
plafonds prévus au présent lot. Avec l’ossature de plafonds, seront posés les profils nécessaires au support des 
luminaires, en accord avec l’électricien. 

 
 
  
 Plafond en plaques de plâtre sur ossature acier galvanisé type ‘Placostil’ (BPB Placo) ou équivalent, 

constitué de la façon suivante : 
- ossature primaire type ‘Stil Prim 100’, disposée à 1,20 m maximum d’entraxe, fixée par 

l’intermédiaire de suspentes tous les 3,00 m maximum d’entraxe à la charpente bois ou scellée à la 
dalle béton ; 

- profilés de rive en cornières type ‘CR 2’ suivant besoins ; 
- fourrures type ‘Placostil F 530’, en acier galvanisé d’épaisseur 6/10e, disposées à 60 cm maximum 

d’entraxe, fixées à l’ossature primaire ; 
- plaques de plâtre fixées perpendiculairement à l’ossature. 

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit). 
La mise en œuvre sera conforme à la NF DTU 25-41 Ouvrages en plaques de plâtre (indice de classement : P 72-
203) et aux recommandations du fabricant. 

 
 
5.2.1.1. Plafond avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent. 

LOCALISATION : 

L’ENSEMBLE DES PLAFONDS  DU REZ DE JARDIN  
 
 
5.2.1.2. Plafond avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent. 

LOCALISATION : 

L’ENSEMBLE DES PLAFONDS  DES CHAMBRES A L'ETAGE  
 
  
 
5.2.1.3. Plafond avec plaques de plâtre standard en sous toiture, type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent y 

compris habillage de la lucarne du dégagement et caisson de la VMC dans le haut de l'escalier. 

LOCALISATION : 
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PLAFONDS  ESCALIER, DEGAGEMENT, WC ET SALLE DE BAINS DU NIVEAU 1 
 
 
 
5.2.1.4. Isolation combles fourniture et pose d'isolation laine minérale épaisseur 260 mm sur faux plafonds des 

combles et plafonds sous toiture 

LOCALISATION : 

SUR LE FAUX PLAFONDS DES COMBLES 
 
 
 
 
5.3.  SOFFITE 

TRAITEMENT DES PAREMENTS 

5.3.1.  Soffite 

 Revêtement en plaques de plâtre type ‘Placoplatre’ ou équivalent. Plaques vissées ou clouées sur ossature 
métallique. Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit). 
La mise en œuvre sera conforme à la NF DTU 25-41 Ouvrages en plaques de plâtre (indice de classement : P 72-
203) et aux recommandations du fabricant. 

 
5.3.1.1. Plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent posés sur ossature métallique pour 

encoffrer gaines de ventilation y compris laine minérale, dimension moyenne 20x20 

LOCALISATION : 

HABILLAGE DES GAINES DE VENTILATIONS OU EVACUATIONS EU ET CONDUIT DE 
CHEMINEE 
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6.  ELECTRICITE  

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux travaux d’électricité ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- C 11-001 Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie Travaux d’électrification en zones rurales électrique ; 

- Travaux d’électrification en zones rurales : 
- NF C 11-201 et annexes ; 
- C 11-210 Marchés publics - CCTP type et conseil pour rédaction du CCAP ; 

- C 12-061 et additif - Textes officiels relatifs à la sécurité contre l’incendie dans les immeubles de 
grande hauteur ; 

- C 44-000 et additifs - Textes officiels relatifs aux compteurs d’énergie électrique ; 
- NF EN 50083-1, NF EN 50083-1/A1, NF EN 50083-1/A2 Systèmes de distribution par câble 

destinés aux signaux de radiodiffusion sonore et de télévision - Règles de sécurité (indice de 
classement C 90-101-1, C 90-101-1/A1 et C 90-101-1/A2) ; 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

- NF P 80-201-2 Installation électrique des bâtiments à usage d’habitation (référence DTU 70.1) ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 
89/106/CEE, arrêtés et avis portant application ; 

- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
- les règles de l’EDF ; 
- les normes PROMOTELEC. 

 
 
Indications au CCTP 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les ouvrages décrits au CCTP sont complets, si les types d’ouvrages 
sont appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. 
 

L’entreprise adjudicataire en tant que spécialiste fera son affaire du présent CCTP et en aucun cas ne pourra se 
prévaloir d’une quelconque omission dans l’énumération des prestations demandées. 
 

Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis à l’entrepreneur pour 
établir ses propositions obligent ultérieurement, en application du paragraphe précédent, à des modifications des installations 
d’électricité ces modifications seront à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 
 

L’entreprise adjudicataire devra fournir les installations complètes en ordre de marche. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
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Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
Indications du soumissionnaire concernant l’offre 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir avant l’exécution des travaux deux séries de plans 
d’exécution détaillés mentionnant clairement le positionnement des coffrets, des circuits, appareillages, etc., ainsi que le 
schéma des tableaux avec les différents circuits et leurs protections. 
 

L’entreprise devra également fournir dès l’ouverture du chantier, les plans de réservations nécessaires à 
l’exécution de ses ouvrages aux entreprises concernées. Toutes réservations ou percements non demandés sur plan seront à la 
charge de l’adjudicataire du présent lot. 
 
Contrôles et essais 

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans 
le document technique COPREC n° 1 (Moniteur du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-51 bis). 
 
 
Contrôle de CONSUEL 

La réception des travaux sera prononcée à l’achèvement des installations électriques sur présentation d’une 
attestation de conformité établie et visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité dénoncé CONSUEL. 
Les frais inhérents à l’intervention du CONSUEL en vue de la délivrance du certificat de conformité sont à la charge de 
l’entreprise adjudicataire. Le VISA du CONSUEL ne sera donné qu’après vérification technique du bureau de contrôle. 
 
 
Conducteurs et câbles isolés pour installations : 

Les conducteurs et câbles isolés pour installations seront conformes aux normes : 
- NF C 32-201 et additifs - Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle (PVC) de tension 

nominale U0/U inférieure ou égale à 450/750 V : Règles générales et règles particulières pour les 
séries harmonisées et pour les séries du « type national » proches des séries harmonisées ; 

- NF C 32-202 et additif - Câbles souples méplats sous gaine en polychlorure de vinyle ; 
- NF C 32-320 - Conducteurs et câbles isolés pour installations. - Câbles rigides isolés au 

polyéthylène réticulé sous gaine de polychloroprène ; 
- NF C 32-321 - Conducteurs et câbles isolés pour installations. - Câbles rigides isolés au 

polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle ; 
- NF C 33-209 - Conducteurs isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens de tension nominale 

0,6/1 kV ; 
- NF C 33-210 - Câbles rigides au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de 

vinyle. 
 

Les conducteurs seront en cuivre série H07 V-U ou A05 VV-F. 
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Matériel pour installations domestiques et analogues : 

Les matériels pour installations domestiques ci-après seront conformes aux normes : 
- NF C 61-420, 61-140, 61-241 - Dispositifs différentiels à haute sensibilité ; 
- UTE C 61-910 et additif - Blocs de commande et de répartition préfabriqués : Règles ; 
- NF C 62-411 - Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs pour tableaux de contrôle des 

installations de première catégorie ; 
- NF C 62-412 - Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs pour tableaux de contrôle des 

installations spéciales de première catégorie ; 
- NF C 62-911 - Matériel de branchement et analogue - Coffrets coupe-circuit à cartouches pour 

l’intérieur pour installations de première catégorie ; 
- NF C 62-921 - Cartouche fusible pour accompagnement de disjoncteur. 

 
 
Matériel de pose des canalisations : 

Le matériel de pose des canalisations ci-après sera conforme aux normes : 
- UTE C 66-400 - Ferrures pour lignes aériennes. - Galvanisation à chaud des pièces en métaux 

ferreux : Règles ; 
- NF C 68-091 - Matériel de pose des canalisations - Plinthes, moulures et chambranles en bois : 

Règles et dimensions ; 
- NF C 68-101 et additifs - Matériel de pose de canalisations - conduits : Règles et dimensions ; 
- NF C 68-102 et additif - Matériel de pose des canalisations - Profilés utilisés pour le cheminement 

des conducteurs et câbles et leurs accessoires de pose : Règles. 
 

Les systèmes de conduits seront conformes aux normes : 
- NF EN 50 086-2-1 pour les systèmes de conduit rigides ; 
- NF EN 50 086-2-2 pour les systèmes de conduits cintrables ; 
- NF EN 50 086-2-3 pour les systèmes de conduits souples. 

 
Ils seront obligatoirement de l’un des types décrits ci-dessus. Tous les conduits seront posés en montage encastré 

exception faite des locaux annexes aux murs non enduits et non recouverts de revêtements muraux. 
 

L’entreprise devra effectuer toutes les saignées nécessaires à la mise en œuvre de ces canalisations. Toutes les 
moulures et plinthes doivent avoir une protection continue sur tout le parcours. 
 
 
Puissance d’alimentation 

La détermination de la puissance d’alimentation doit tenir compte notamment de l’utilisation prévisible des 
locaux et de l’expérience résultant de l’exploitation de bâtiments analogues. 
 

La puissance de l’installation en régime permanent doit être estimée à partir des courants nominaux des appareils 
à alimenter et en leur appliquant si nécessaire des facteurs d’utilisation et de simultanéité. 
 
 

Le nombre de circuits issus du tableau de répartition dans chaque logement doit être au moins égal à : 
 

Nombre minimal de circuits 

Type de 
logement 

Nombre de 
pièces 

principales 

Foyers 
lumineux 

fixes 

Prises 
courant 
10/16 A 

Machine à 
laver le linge 

Appareil de 
cuisson Chauffe- eau Lave 

vaisselle 

Chauffage 
monophasé 220 

Volts 
I 1 1 1 (*)   1  1 

I Bis 1 1 2 1 1 1  2 
II 2 1 2 1 1 1 1 2 
III 3 2 3 1 1 1 1 2 
IV 4 2 3/4 1 1 1 1 2/3 
V 5 2 3/4 1 1 1 1 3 
VI 6 2 4 1 1 1 1 3 

(*) exceptionnellement ce circuit peut alimenter les foyers lumineux fixes, mais doit être réalisé avec des conducteurs de 2,5 mm2. 
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Sections des conducteurs 

Section minimales des conducteurs de phase : 

Nature des canalisations Utilisation du circuit Conducteurs 
Matériaux Section (mm2) 

Installations fixes 

Câbles et 
conducteurs isolés 

Puissance et éclairage Cuivre 
Aluminium 

1,5 
2,5  

Eclairage par LED  Cuivre 0,5 
Signalisation et commande Cuivre 0,5  

Conducteurs nus Puissance Cuivre 
Aluminium 

10 
16 

Signalisation, commande et éclairage Cuivre 4 

Liaisons souples par des câbles ou 
conducteurs isolés 

Pour un appareil déterminé 

Cuivre 

Suivant la norme 
correspondante 

Pour toute autre application 0,75  
Circuits à très basse tension pour des 
applications spéciales 0,75 

 
Section minimales des conducteurs de phase : 

Les conducteurs de protection (terre) doivent avoir une section égale à celle des conducteurs actifs 
(6). 
Cependant pour les circuits constitués de conducteurs actifs de 1,5 et 2,5 mm2 le conducteur de 
protection doit avoir une section : 

- d’au moins 2,5 mm2 s’il est passé dans un autre conduit ou un autre profilé que les 
conducteurs actifs du circuit correspondant ; 

- d’au moins 4 mm2 s’il ne comporte pas de protection mécanique par conduit ou 
profilé. 

En aucun cas le conducteur de protection ne doit être noyé directement dans la maçonnerie. 
 
 
Protection et sectionnement des circuits 

Le départ des différents circuits sera muni d’un coupe-circuit unipolaire à fusible calibré ou de disjoncteurs 
divisionnaires installés sur le conducteur de phase. Le conducteur neutre comportera un dispositif individuel situé également à 
l’origine de chaque circuit. 
 

Courant nominal, en ampères, des dispositifs de protection, suivant section des conducteurs : 
 

Nature du circuit 
Section des 

conducteurs en 
cuivre en mm2 

Courant assigné du dispositif de 
protection (A) 

Disjoncteur Fusible 
Eclairage, volets roulants, prises commandées 1,5 16 10 
VMC 1,5 2 (1) - (3) 
Circuit d’asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire 
d’énergie, etc. 1,5 2 - (3) 

Prises de courant 16 A : - circuit avec 5 socles maxi 1,5 16 - (3) 
- circuit avec 8 socles maxi 2,5 20 16 

Circuit spécialisé avec prise de courant 16 A (machine à 
laver, sèche linge, four, etc.) 2,5 20 16 

Chauffe-eau électrique non instantané 2,5 20 16 

Cuisinière, plaque de cuisson : - en monophasé 6 32 32 
- en triphasé 2,5 20 16 

Autres circuits y compris le tableau divisionnaire : (2) 

1,5 
2,5 
4 
6 

16 
20 
25 
32 

10 
16 
20 
32 

(1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu’à 16 A ; 
(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension ; 
(3) Non autorisé. 
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Les coupe-circuit seront groupés sur tableaux posés à 1,00 m à 1,80 m de haut ou 1,30 m de haut pour handicapés 
ou personnes âgées, pour être accessibles sans escabeau ni chaise. Les différentes installations seront réalisées sous tubes ICD 
6-APE en cloison et sol. 
 

Les tableaux ne devront être installés ni dans un placard ni à proximité d’un point d’eau ou d’un appareil de 
chauffage. 
 

Tous les circuits sans exception doivent être équipés d’un conducteur de terre, y compris les circuits lumière. 
 
 
Travaux de raccords et de distribution 

Les saignées pratiquées dans les murs extérieurs et refends seront obligatoirement rebouchées au mortier de 
ciment. Dans le cas de parpaings creux, le vide de l’alvéole sera entièrement bourré. Les scellements devront être réalisés dans 
le même matériau que le support. 
 
 
Hauteur de pose des appareillages (axe des alvéoles) 

 Interrupteur PC 10/16A+T PC 32 A+T Bouton sonnerie 
En hauteur 1,10 m 1,10 m Néant Néant 
Locaux humides Néant 0,25 m 0,25 m  
Locaux secs Néant 0,05 m 0,12 m  
Locaux handicapés 1,10 m 0,40 m 0,60 m 1,40 m 
Locaux annexes * 1,10 m 0,25 m 0,25 m  

(*) locaux annexes : celliers, séchoirs, caves et garages. 
 

En règle générale, sauf mention particulière, toutes les prises de courant 10/16 A+T des salles d’eau devront être 
placées à 1,10 m. 

 
 
 
Prescriptions particulières aux pièces d’eau 

Les équipements électriques seront situés de manière à ne pas être à la portée de la main d’une personne 
mouillée. Les équipements seront installés en dehors du volume de protection. 
 

Il sera également réalisé une liaison des masses équipotentielles entre eau froide, eau chaude, vidange, etc., d’une 
section de 4 mm² non isolée, de 2,5 mm² isolée. 
 

Les circuits salle de bains seront protégés par disjoncteur différentiel 30 mA de 25 A minimum. 
 
 
6.1.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

ELECTRICITE 

 
Appareillage : 

- Pour dépendances, du type en saillie modèle étanche, en matière plastique série ‘Plexo’ (Legrand) ; 
- Pour parties habitables du type encastré : 

- série ‘Espace’ (Arnould) avec plaque blanche, tourterelle ou brune, touche blanche ou grise ; 
- série ‘Sagane’ décor ‘Opalis’ (Legrand) avec plaque blanche, touche blanche ; 

 
Tous les appareils de commande ou de connexion seront en matériaux isolants. 

 
 
Interrupteur différentiel 30 mA : 
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Les interrupteurs différentiels seront conformes à la norme NF C 61-140 et CEE 27. 
Le nombre et le courant assigné des interrupteurs différentiels 30 mA protégeant les circuits alimentant la salle 
d’eau et les circuits prises de courant des locaux d’habitation, sont au minimum ceux indiqués dans le tableau 
suivant : 

Surface des locaux d’habitation  
(branchement monophasé de puissance ≤ 18 kVA),  

avec ou sans chauffage électrique 

Nombre, type et courant assigné minimal ln des interrupteurs 
différentiels 30 mA 

Surface ≤ 35 m2 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A(1) 
35 m2 < Surface ≤ 100 m2 2 x 40 A de type AC et 1 x 40 A type A(1) 
Surface > 100 m2 3 x 40 A type AC(2) et 1 x 40 A type A(1) 

(1) L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivant : 
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ; 
- le circuit spécialisé du lave-linge ; 
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant). 

Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux 
circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A. 

(2) Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des puissances est supérieure à 8 
kVA, sont placés en aval d’un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40A de type 
AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC. 

 
 
Boîte d’encastrement : 

Ces appareils encastrés dans la maçonnerie seront obligatoirement montés dans une boîte d’encastrement 
isolante. La protection mécanique de la canalisation devra être assurée jusqu’à sa pénétration dans l’appareil. La 
pose des boîtes face à face ou traversant les cloisons, ne sera pas admise. Elles devront au moins être écartées au 
minimum de 60 mm, ceci concerne l’ensemble des cloisons internes aux logements. 

 
Dans tous les cas, l’encastrement dans les cloisons sèches devra être réalisé à la mèche cloche ou à la scie par le 
lot Cloisons Sèches. Les boîtes utilisées en cloisons sèches devront obligatoirement être du type à fixation par ¼ 
de tour. Les boîtes souples à ouïes ne sont pas admises. 

 
En aucun cas, ces boîtes ne devront permettre la création de courant d’air entre le vide des cloisons et le local. Si 
ce phénomène apparaissait, l’entreprise devra à sa charge assurer l’étanchéité des boîtes au moyen de laine de 
roche. 

 
 
Appareils de commande : 

Les interrupteurs, commutateurs et boutons-poussoirs de calibre 10 Ampères seront montés encastrer. Les 
appareils de commande unipolaire seront placés sur le conducteur de phase. Lorsqu’un ou plusieurs foyers 
lumineux seront commandés de plus de deux points différents, il sera fait usage d’un télérupteur série silencieuse, 
commandé par boutons-poussoirs. 

 
 
Prises de courant : 

Les prises de courant seront choisies dans la même série que les appareils de commande. Tous les socles de prises 
de courant 10/16 A seront équipés avec un contact de terre et équipés d’un obturateur dit ‘à éclipse’, sauf socle 
destiné à l’alimentation de forte puissance. 

 
Les socles de prises de courant posés à moins d’un mètre d’éléments métalliques (tuyauteries, huisseries), devront 
être du type ‘S’. 

 
Tous les circuits prises de courant seront protégés par différentiels 30 mA. 

 
 
Foyers lumineux : 

Il sera posé une douille type ‘E27’, à bout de fil dans chaque pièce de chaque logement, une exception sera faite à 
cette règle lorsqu’il sera fait usage de prise de courant commandée. Toutes les douilles devront avoir une 



CCTP  LOT N°6  ELECTRICITE CHAUFFAGE         Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'Ouvrage : Commune de Niozelles                                                                                        Pages 8 

enveloppe en matériau isolant. La longueur de fil libre entre la douille et la sortie de câble en plafond ne sera pas 
inférieure à 25 cm. Tous les points de centre seront munis d’un piton de fixation pour lustrerie. Tous les points 
lumineux seront équipés avec une lampe basse consommation. 

 
 
 
6.1.1.  Branchement 

La jonction de l’installation des logements avec le réseau EDF est prévue en souterrain. 
 
 
 Logement individuel. 

 Travaux sur tableau de répartition 
 

Les travaux sur tableau de répartition pour travaux d’aménagements et de redistribution des locaux ou de mise en 
conformité à la NF C 15-100 en vigueur seront conformes à la norme UTE C 15-600-5. 

 
Sections minimales des conducteurs de l’alimentation située entre le disjoncteur de branchement et le tableau de 
répartition en fonction du calibre du disjoncteur de branchement (installation monophasée) : 

Réglage maximal du disjoncteur de branchement monophasé Section minimale des conducteurs en cuivre 
45 A 10 mm2 
60 A 16 mm2 
90 A 25 mm2 

 
 
6.1.1.1. Remplacement du tableau de répartition, sans changement des circuits. Travaux comprenant la dépose de 

l’ancien tableau de répartition, la fourniture et mise en œuvre d’un nouveau tableau en conformité à la NF C 15-
100 en vigueur compris interrupteurs différentiels ≤ à 30 mA, disjoncteurs divisionnaires, etc. Travaux compris 
reprise de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition et la mise en place d’une boîte 
de connexion en cas de déplacement du tableau pour raccordements des circuits existants. 

LOCALISATION : 

REMPLACEMENT DU TABLEAU DE REPARTITION GENERAL  
 
 
6.1.1.2. Tableau de communication multimédia du logement, dimension minimale de 250 x 225 x 70. Le tableau 

permettra de regrouper les points de livraison des différents opérateurs :  
- téléphonie, avec le dispositif de terminaison intérieur (DTI) ; 
- télévision, qu’il s’agisse du câble d’antenne, de parabole ou de l’opérateur avec un amplificateur ; 
- ADSL avec son modem ; 

De distribuer ces signaux vers les prises de communication réparties dans les différentes pièces et d’assurer le 
brassage (la répartition) du bouquet de services (téléphone, TV, ADSL, audio…) vers les prises terminales. Ce 
brassage peut également relier différents périphériques informatiques entre eux, par exemple un ordinateur à une 
imprimante située dans une autre pièce. 
La liaison entre la barrette de terre et les tableaux de répartition et de communication doit être la plus courte 
possible, si possible inférieure à 50 cm. 
Le tableau de communication sera équipé d’un bandeau d’alimentation équipé de 2 prises de courant 10/16 A+T, 
permettant la pose de 2 prises supplémentaires, d’une zone permettant la mise en place d’un amplificateur 
télévision et d’un modem ADSL, d’un bandeau de brassage par cordons RJ 45 avec 8 prises minimum et d’un 
bandeau pour l’arrivée de l’opérateur téléphonique. 

LOCALISATION : 

TABLEAU DE COMMUNICATION MULTIMEDIA DU LOGEMENT  
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6.1.2.  Installations intérieures des bâtiments à usage d’habitation 

 Installation des parties communes 

Les règles pour les dispositions spéciales aux installations des parties communes et des services généraux des 
immeubles collectifs d’habitation seront conformes au chapitre 7-772 de la NF C 15-100. 

 
 Locaux indépendants 

Les appareillages dans les locaux indépendants seront de la série ‘Plexo’ (Legrand). La pose des appareillages 
sera prévue encastrée, sauf dans locaux recevant un enduit étanche ou un cuvelage où la pose sera prévue en 
saillie. 

 
6.1.2.1. Installation pour combles, comprenant : 

- 1 allumage simple pour 2 points lumineux en applique + terre ; 
- 1 amenée de courant + terre en attente pour VMC. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION COMBLES  
 
 
 Locaux communs 

 Circulations 

Les appareillages dans les circulations seront de la série ‘Sagane Roc’ (Legrand). La pose des appareillages sera 
prévue encastrée. 
Les circuits d’éclairage des entrées d’immeubles, escaliers, coursives et couloirs sont commandés par minuterie 
avec un dispositif permettant le fonctionnement permanent ou par dispositif automatique. 

 
 
 
 
 
 Installation pour dégagement et cage d’escalier, comprenant : 

- 1 allumage va et vient pour 3 points lumineux + terre; 
- 2 prises de courant 10/16 ampères + terre. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION CAGE D’ESCALIER ET DEGAGEMENT ETAGE 
 
 
 
 
 
6.1.2.3. Installation pour cellier, comprenant : 

- 1 allumage simple pour un point lumineux + terre; 
- 3 prises de courant 10/16 ampères + terre protégées dont une pour machine à laver le linge. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION SOUS LA CAGE D’ESCALIER DANS CELLIER 
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 Installations logements 

Les règles pour les locaux d’habitation seront conformes au chapitre 7-771 de la NF C 15-100. 
 
 Installation pièces de jour 

6.1.2.4. Installation pour Séjour, comprenant : 
- 1 allumage va et vient pour 1 point lumineux en plafond + terre  
- 1 allumage simple avec variateur pour 1 point lumineux en plafond + terre 
- 1 prises de courant 10/16 ampères + terre par tranche de 4 m2 de surface répartie en périphérie avec 

un minimum de 5 prises ; 
- 1 prise d’antenne TV + RD - ULB ; 
- 1 prise téléphone type RJ 45 conforme à la NF EN 60 603-7. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION SEJOUR REZ DE JARDIN 
 
 
 Installation chambres 

6.1.2.5. Installation pour Chambres, comprenant : 
- 1 allumage va et vient pour 1 point lumineux en plafond + terre ; 
- 3 prises de courant 10/16 ampères + terre ; 
- 1 prise téléphone type RJ 45 Catégorie 6 STP conforme à la NF EN 60 603-7. 
- 1 prise d’antenne TV + RD - ULB. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION CHAMBRES NIVEAU1 
 
 
 Installation pièces d’eau 

Les appareillages des prises de courant dans les Salles de bains, Toilettes, Buanderies, seront de la série ‘Sagane 
Plexo blanc’ (Legrand). 
Les règles pour les locaux contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau) seront conformes au chapitre 7-
101 de la NF C 15-100. 

 
 
6.1.2.6. Installation pour Cuisine, comprenant : 

- 1 allumage va et vient pour 1 point lumineux en plafond + terre ; 
- 1 allumage simple pour 1 point lumineux en applique, compris applique de sécurité réf. 606.20 

(Legrand) ; 
- 6 prises de courant 10/16 ampères + terre dont 4 prises au-dessus du plan de travail, mais pas au-

dessus évier et appareils de cuisson ; 
- 2 prises de courant 10/16 ampères + terre spécialisée pour appareils type machine à laver ; 
- 1 prise de courant 32 ampères + terre pour appareil de cuisson ; 
- 1 prise téléphone type RJ 45 Catégorie 6 STP conforme à la NF EN 60 603-7. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION CUISINE EN REZ DE JARDIN 
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6.1.2.7. Installation pour Salle de bains, comprenant : 
- 1 allumage simple pour 1 point lumineux en plafond + terre ; 
- 1 allumage simple pour 1 point lumineux en applique + terre, compris applique de sécurité + 2 P 

avec transformateur de séparation incorporé réf. 606.27 (Legrand) ; 
- 1 prise de courant 10/16 ampères + terre ; 
 

LOCALISATION : 

INSTALLATION SALLE DE BAINS NIVEAU1 
 
 
6.1.2.8. Installation pour Water-closet, comprenant 1 allumage simple pour 1 point lumineux en plafond + terre. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION WATER-CLOSET ETAGE 
 
 
 Installations diverses 

6.1.2.9. Installation production d’eau chaude, comprenant : 
- amenée de courant en attente ; 
- contacteur ‘Chauffe-eau’ inclut dans chapitre ‘Branchement - Logements individuels’, article 

‘Tableau d’équipement général’ (code 751.11) ; 
- raccordement électrique du chauffe-eau. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION CHAUFFE-EAU DANS CELLIER 
 
 
6.1.2.10. Amenée de courant 10/16 ampères + terre en attente (V.M.C.). 

LOCALISATION : 

INSTALLATION VMC EN COMBLES  
 
 
 
6.1.2.11. Détecteur avertisseur autonome de fumée. 
Détecteur avertisseur autonome de fumée (D.A.A.F.) réf. 406 13 (Legrand) ou équivalent, conforme à la norme 
EN 14604 (05), agréé NF DAAF. Détection de particules par procédé optique (fumées blanches et aérosols), 
insensible aux feux d’alcool. Température d’utilisation : 0 à 55°C. Niveau sonore en alarme : 94 dB à 1 m. 
Alimentation : pile 9 V alcaline type 6LR61 (fournie), signalisation pile basse (1 bip / minute), autonomie 
(selon utilisation) 5 ans avec la pile alcaline fournie. Dimensions : diamètre 120 mm, épaisseur 55 mm. 
Classement IP 32 IK 07, à 
 
 
 
 
6.1.3.  Mise à la terre, sécurité 

 Mise à la terre. 

Suivant chapitre 542.3 de la NF C 15-100 les conducteurs de terre doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 
543.1 et lorsqu’ils sont enterrés leur section doit être conforme aux valeurs : 

- 16 mm2 s’ils sont en cuivre et munis d’un revêtement les protégeant contre la corrosion ; 
- 25 mm2 s’ils sont en cuivre nu ; 
- 50 mm2 s’ils sont en acier galvanisé ou en inox. 
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La prise de terre sera de résistance inférieure à 50 Ohms. 

 
Seront reliées à la prise de terre, par la canalisation principale de terre, les dérivations de terre suivantes : 

- logements et services généraux ; 
- chaufferies ; 
- ascenseurs. 

 
Le conducteur extérieur des câbles de radiodiffusion doit être mis à la terre. 

 
 
 Mise à la terre logements individuels. 

La canalisation de terre comprise entre la borne ou barrette de mesure de la prise de terre et la borne de terre du 
tableau de répartition doit avoir une section au moins égale à celle des conducteurs du branchement d’électricité. 
Elle doit recevoir une protection mécanique dans les parties accessibles, traversées de planchers, de parois, etc. 

 
Il est interdit d’utiliser comme canalisation de terre ou comme conducteur de protection : 

- les conduits métalliques, les cuirasses ou gaines métalliques de câbles ; 
- les canalisations de gaz, chauffage, air comprimé, eau. 

 
 
6.1.3.1. Prise de terre générale avec barrette de coupure, câble de ceinture à fournir au Gros Œuvre pour 

incorporation au sol sous les fondations et canalisation de terre comprise entre la borne de la prise de terre et la 
borne de terre du tableau de répartition. 

LOCALISATION : 

MISE A LA TERRE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE DE L’IMMEUBLE  
 
 
 Sécurité 

 Liaison équipotentielle principale 

Dans chaque bâtiment une liaison équipotentielle dite principale doit être réalisée à la pénétration des différentes 
canalisations. 
Elle doit relier les éléments conducteurs suivants : 

- conducteur principal de protection ; 
- canalisation métallique d’eau ; 
- canalisation métallique de gaz ; 
- éléments métalliques d’autres canalisations de toute nature ; 
- colonnes montantes de chauffage central ; 
- les éléments métalliques accessibles de la construction. 

 
Suivant chapitre 544.1 de la NF C 15-100 Les conducteurs d’équipotentialité principale doivent avoir une section 
non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l’installation, avec un 
minimum de 6 mm2. Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm2 s’ils sont en cuivre ou à la valeur 
équivalente s’ils sont en un autre métal. 

 
 
 
6.1.3.2. Liaison équipotentielle locale dans salle d’eau existante. Mise en œuvre suivant norme NF C 15-100 en 

vigueur et UTE C 15-600-3. 
Mise en œuvre d’un DDR 30 mA protégeant tous les circuits de la salle d’eau. 
La liaison équipotentielle locale reliera dans ce local les conducteurs de protection des masses situées dans ce 
local, les canalisations métalliques d’eau chaude, d’eau froide, de vidange, de gaz, les corps métalliques des 
appareils sanitaires tels que bac à douche et baignoire, les huisseries métalliques des portes et des fenêtres, l’une 
des canalisations d’arrivée ou de départ des radiateurs de chauffage central. 
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Cette liaison équipotentielle supplémentaire doit être reliée à un conducteur de protection aboutissant à la borne 
ou barrette de terre du tableau de répartition. 

LOCALISATION : 

LIAISONS EQUIPOTENTIELLE DANS SALLE D’EAU WC ET CUISINE 
 
 
TELECOMMUNICATIONS ET COURANTS FAIBLES 

Mise en œuvre du matériel électronique et composants suivant : 
- NF EN 50083-1: Système de distribution par câble destiné aux signaux de radiodiffusion sonore et 

de télévision - Partie 1 : règles de sécurité (indice de classement : C 90-101-1) ; 
- NF EN 50083-1/A1 : Système de distribution par câble destiné aux signaux de radiodiffusion sonore 

et de télévision et multimédias interactifs - Partie 1 : règles de sécurité (indice de classement C 90-
101-1/A1) ; 

- NF EN 50083-1/A2 : Système de distribution par câble destiné aux signaux de radiodiffusion, de 
télévision et multimédias interactifs - Partie 1 : règles de sécurité (indice de classement C 90-101-
1/A2) ; 

- C 90-125 : Spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux de distribution par câbles 
pour signaux de télévision, signaux de télédiffusion sonore et services interactifs - Edition 2. 

 
Depuis le tableau de communication, jusqu’aux prises RJ 45, les conducteurs pour réseaux de communication 
seront en câbles de catégorie 7 S/STP afin de permettre l’exploitation des applications de ‘Grade 3’ (téléphonie 
analogique et numérique, internet haut débit, réseau local domestique Gigabit/s, télévision analogique et TNT en 
VHF/UHF). 

 
 
6.1.4.  Audition 

 Installation téléphone bâtiment individuel 

Les conjoncteurs téléphoniques sont prévus dans les articles du chapitre ‘Installations intérieures des bâtiments à 
usage d’habitation’ ci-avant. 

 
 
6.1.4.1. Réseau de distribution téléphone dans bâtiment individuel, en câble de catégorie 7 S/STP compris 

raccordement entre bandeau de brassage du tableau de communication multimédia et prises RJ 45 
correspondantes dans logement. 

LOCALISATION : 

RESEAU DE DISTRIBUTION TELEPHONE INTERIEURE ENTRE TABLEAU DE 
COMMUNICATION MULTIMEDIA  ET CONJONCTEURS DANS PIECES SUIVANT 
DISTRIBUTION  

 
 
6.1.5.  Vision 

 Installation collective 

L’ensemble des ouvrages de télécommunication sera aux règles en vigueur, en particulier à la norme ND EN 
50083-1. Les câbles coaxiaux seront conformes à la norme NF C 90-130. 

 
L’ensemble des travaux comprend l’installation des antennes, les amplificateurs, les répartiteurs et les 
alimentations des logements avec prises TV-FM. 

 
L’installation devra permettre la réception de l’ensemble des chaînes TV Nationales et privées y compris chaînes 
à péage et émissions FM. Les extensions ultérieures devront pouvoir être réalisées dans le cadre des conditions et 
normes actuelles, sans aucune modification des circuits de distribution. 
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Tous les amplificateurs devront être correctement reliés à la terre, ce raccordement restant à la charge du présent 
lot. Les conducteurs extérieurs des câbles coaxiaux (blindage) devront être également raccordés à la terre. 

 
 
 Antennes 

Le choix des antennes se fera en fonction du champ local. Il sera installé une seule antenne par programme à 
recevoir par ensemble de bâtiment. Chaque antenne sera équipée d’un boîtier de raccordement étanche à la pluie. 

 
Les antennes seront placées en combles si le champ de réception le permet. Dans l’autre cas les antennes seront 
fixées sur un mât unique en acier galvanisé ou en alliage léger. Au-dessus de 4,00 m le mât devra être 
obligatoirement haubané par des fils ou câbles en acier galvanisé. Chaque mât sera fixé à la maçonnerie de la 
construction au moyen d’étriers de fixation, au point le plus haut du bâtiment. 

 
 
6.1.5.1. Antenne, permettant la réception de l’ensemble des émissions TV chaînes Nationales et privées (y compris 

chaînes à péage) et émissions FM, suivant normes en vigueur. Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

LOCALISATION : 

ANTENNE EN TOITURE AVEC AMPLI EVENTUELLEMENT  
 
 
 
 
  

6.2.  CHAUFFAGE 

EQUIPEMENT THERMIQUE ET AERAULIQUE 

 
Qualité et mise en œuvre des matériaux : 

Les appareils de chauffage obscur pour installation fixe (convecteurs) seront conformes aux normes NF C 73-250 
et 251 et devront porter la marque NF-Electricité. 

 
Tous les convecteurs devront être raccordés sans interposition de socles de prises de courant. 

 
L’installation électrique individuelle de chauffage devra comporter à son origine un dispositif général d’arrêt en 
complément aux dispositifs d’arrêt par pièce. 

 
L’uniformité de température des pièces de grand volume sera favorisée par une répartition judicieuse des 
puissances installées de chauffage. 

 
Les circuits électriques alimentant les appareils de chauffage devront permettre l’installation d’une 
programmation au moins par zone. 

 
Chaque circuit monophasé terminal ne devra pas alimenter plus de 5 appareils de chauffage. 

 
Puissance installée : 

La puissance installée des éléments de chauffage de chaque pièce devra être déterminée en fonction de ses 
déperditions pour la température extérieure minimale de base. La puissance totale installée sera comprise entre 
1,2 et 1,5 fois les déperditions des logements. 

 
Régulation : 
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L’installation de chauffage devra permettre de maintenir au moins à 18º C la température intérieure résultante au 
centre des pièces pour la température minimale de base locale fixée par les ‘règles Th’. 

 
L’installation de chauffage devra comporter : 

- des dispositifs d’arrêt par pièce ; 
- des dispositifs de réglage automatique en fonction de la température intérieure au moins dans les 

pièces principales, la cuisine et la salle d’eau. 
 

Les fonctions d’arrêt et de réglage automatique pourront être assurées par le même dispositif. 
 

Systèmes à l’électricité : 
Un programmateur, hebdomadaire ou journalier, permet de gérer l’intermittence du chauffage avec 
possibilité d’assurer une température minimale, fixée par l’occupant. 

 
 
 
Pièces à remettre par l’entreprise : 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir avant l’exécution des travaux deux séries de plans 
d’exécution détaillés mentionnant clairement le positionnement des coffrets, des circuits, appareillages, etc., ainsi 
que les schémas des tableaux avec les différents circuits et leurs protections. 

 
L’entreprise devra également fournir dès l’ouverture du chantier, les plans de réservations nécessaires à 
l’exécution de ses ouvrages aux entreprises concernées. Toutes réservations ou percements non demandés sur 
plan seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot. 

 
Outre les pièces mentionnées au dossier d’appel d’offres, l’entrepreneur remettra à l’appui de sa proposition : 

- le cadre de bordereau de prix joint au dossier de consultation après l’avoir complété par les prix 
unitaires et totaux ; 

- une documentation précise sur le matériel proposé ; 
- un descriptif précis des matériels et solutions proposés, dans le cas de la présentation de variantes. 

 
Mise en service : 

Avant la mise en service, il sera procédé à la vérification générale de la qualité du matériel installé, des 
dispositions réalisées et de leur conformité 

 
Après la mise en service de l’installation, il sera procédé à une vérification générale de la température dans les 
locaux chauffés. 

 
Essais réception : 

La réception pourra être accordée si la vérification générale, les essais de fonctionnement et de température, ont 
donné satisfaction. Le Maître d’Ouvrage pourra cependant accorder la réception avant l’essai de température, si 
l’installation a satisfait à toutes les conditions posées. 

 
Garantie : 

Il est convenu que le délai de garantie sera éventuellement prorogé de manière à inclure dans ce délai, une saison 
froide complète, la date de cette limite de cette saison étant fixée contractuellement au 30 avril. 

 
Pendant la période de garantie, l’entrepreneur devra toutes les interventions pièces et main-d’œuvre causées par 
des vices de construction ou de fonctionnement. 

 
Spécifications techniques particulières : 

Avant réception il sera remis au Maître d’Ouvrage une notice indiquant les dispositions à prendre pour 
l’utilisation et l’entretien des appareils, ainsi que leurs caractéristiques techniques. 

 
Prescriptions particulières aux pièces d’eau : 
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Les convecteurs installés dans les pièces humides seront de classe II et protégés contre les chutes verticales de 
gouttes d’eau (condensation classification AD2). 

 
Les convecteurs installés dans les Salles d’eau seront implantés hors du volume de protection. 

 
Hypothèses de base : 

- température extérieure : - 5º (moins cinq degrés centigrades) ; 
- température intérieure : 19º dans l’ensemble des pièces chauffées en période d’occupation des locaux ; 
- zone climatique d’hiver : H2 ; 
- renouvellement d’air : d’après réglementation en vigueur suivant usage des locaux (arrêté du 24/03/82). 

 
Principe général : 

Les bâtiments seront entièrement chauffés à l’électricité par chauffage direct avec convecteurs à basse 
température, indépendants pour chaque pièce. 

 
 
6.2.1.  Réseaux et matériel de distribution 

 
A partir du tableau d’équipement général, l’entrepreneur devra tous les câbles d’alimentation, de commande de 
mise à la terre et de régulation de son installation y compris toutes les sujétions correspondantes : fourreaux, 
conduits, coffret de protection, etc. 

 
 
 Chauffage à l’électricité 

6.2.1.1. Alimentation électrique des corps de chauffe, par des conducteurs sous conduits encastrés, répondant aux 
normes NF. Ces conducteurs aboutiront à des boîtiers encastrés en parois placés derrière les corps de chauffe. 

LOCALISATION : 

ALIMENTATION DE L’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE DE LA 
PARTIE HABITABLE  

 
 
6.2.2.  Corps de chauffe 

 Chauffage à l’électricité 

 Convecteurs 

Les résistances seront protégées et la température à l’air sur les convecteurs sera inférieure à 90º C. Le thermostat 
sera prévu incorporé avec un interrupteur pour chaque appareil. 

 
 
6.2.2.1. Panneaux chauffants ultra-plats à sortie d’air frontale. Façade et habillage tout acier, revêtement époxy. 

Résistance monobloc totalement silencieuse. Thermostat numérique programmable multi-tarifs 6 ordres par fil 
pilote. Sécurité thermique. Fourreau récepteur pour cassette de programmation individuelle fil pilote, courant 
porteur ou radio fréquence. Cordon de raccordement avec fil pilote. Fixation par dosseret encliquetable avec 
chaînettes de sécurité. Classement IP 24 - IK 07 - Classe 2. 

LOCALISATION : 

CORPS DE CHAUFFE POUR L’ENSEMBLE DES PIECES DU LOGEMENT  
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6.2.2.2. Radiateur sèche-serviettes à tubes émetteurs plats ‘Régate’ (Acova) réf. TSXP-075-050 de 750 Watts, 
couleur blanc (ral 9016). Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102), tube émetteurs plats horizontaux 
(section 70 x 11 mm), soudés sur collecteurs verticaux ronds ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm. Traitement de surface 
par bain de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Régulation positionnée à portée de 
main, avec fonction Timerprog (Acova). Classement cat. C - Classe II - IP 44 - IK 09. 

LOCALISATION : 

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DANS SALLE DE BAINS  
 
 
 
 
6.2.3.  Ventilation, climatisation 

 Ventilation mécanique en habitat individuel 

L’article R 111-9 du code de la construction précise : ‘Les logements doivent bénéficier d’un renouvellement 
d’air et d’une évacuation des émanations, tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent 
aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère’. 
L’aération des logements devra être conforme aux prescriptions du Décret n° 82-269 du 24 mars 1982 et réalisée 
par un dispositif de ventilation mécanique. 
Elle devra être conforme aux exigences des arrêtés du 14/06/69, du 22/12/75 et du 06/10/78 relatives à l’isolation 
acoustique dans les bâtiments d’habitation et à celles du DTU n° 43 de décembre 1975 n° 1353-165 et de 
septembre 1977 n° 1460-182 relatives aux travaux d’étanchéité en toiture. 
L’aération devra être générale et permanente et la circulation de l’air devra s’effectuer des pièces principales vers 
les pièces de service. 
Le niveau sonore de la ventilation devra être imperceptible en allure de croisière. 

 
Principe 

Suivant l’arrêté du 24/03/82 les débits doivent pouvoir atteindre simultanément ou non, les valeurs suivantes : 
 

Débits extraits exprimés en m3/h 
Nombre de pièces 
principales du 
logement 

Cuisine 
Salle de bains ou de 

douches communes ou 
non avec un W.-C. 

Autre salle 
d’eau 

Cabinet 
d’aisances 

Unique 

Cabinet 
d’aisances 
Multiple 

1 75 15 15 15 15 
2 90 15 15 15 15 
3 105 30 15 15 15 
4 120 30 15 30 15 

5 et plus 135 30 15 30 15 
 
Ces débits peuvent être réduits sans jamais être inférieurs aux valeurs des débits indiqués ci-après : 

Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7 
Débit total minimal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135 
Débit minimal en cuisine en m3/h 20 30 45 45 45 45 45 
Au-delà de sept pièces principales, on ajoute 15 m3/h par pièce supplémentaire. 

 
 Ventilation mécanique hygroréglable 

Principe : 

Système de ventilation mécanique hygroréglable sans appareil à gaz raccordé au système. Mise en œuvre suivant 
avis technique du fabriquant. 
L’air vicié est extrait des pièces de service (cuisine, bains, séchoir) par l’intermédiaire de bouches d’extraction 
autoréglables reliées par des conduits à un groupe d’extraction puis refoulé à l’extérieur. 
L’air neuf extérieur est introduit dans le logement par le biais d’entrées d’air hygroréglables placées dans les 
pièces principales (chambre et séjour). 
Une bouche minutée à commande pneumatique à distance permet l’évacuation des mauvaises odeurs en WC. 
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Références : 

Au vu de la Réglementation Thermique de l’Habitation (Arrêté du 5 avril 1988 et Solutions Techniques du 
CSTB) le système de ventilation hygroréglable est de NIVEAU 3, CATEGORIE B. 

 
Groupe moto-ventilateur : 

Le groupe doit disposer d’un fusible indépendant au tableau général. Il ne sera pas mis d’interrupteur d’arrêt dans 
la cuisine, la ventilation doit fonctionner en permanence. 
Le groupe sera placé, si possible, dans les combles à proximité de la bouche cuisine. 
Pour éviter toute transmission de bruit par voie solidienne, le groupe moto-ventilateur sera suspendu à la 
charpente. 
Raccordement des conduits souples Algaine diamètre 80 ou 125 (extraction) par vissage sur les piquages 
baïonnette. 
Conduit souple Algaine diamètre 150 pour refoulement par emmanchement sur l’ouïe de refoulement. 

 
Note : il ne sera jamais raccordé un autre aérateur motorisé (hotte de cuisine, sèche-linge) sur l’installation de VMC. 
 
Entrées d’air : 

- Entrés d’air hygroréglables : 
- EH : entrée d’air hygroréglable 1ère génération ; 
- EHA : entrée d’air hygroréglable acoustique. Installée avec son kit acoustique, l’entrée d’air EHA 

offre une atténuation jusqu’à 42 dB ; 
- EHB : entrée d’air hygroréglable standard. 

- Entré d’air fixe : EH 22, EHA 22 et EHB 22 sont des entrées d’air de module 30, identiques à l’entrée d’air 
hygrorèglable sans organe de réglage en fonction de l’humidité. 
Elles sont à installer, de préférence, en partie haute en regard de passage d’air ménagé sur les menuiseries, les 
coffres de volet roulant ou sur les murs selon les instructions du fabricant. Elles doivent être installées en tout état 
de cause de façon à éviter les courants d’air gênants. Pour l’installation sur menuiserie réalisée à partir de profilés 
creux, il n’est pas toujours possible de ménager un passage d’air de section constante. Dans ce cas, il faut 
s’assurer, comme pour toute entrée d’air, que le passage n’oppose pas une résistance excessive à l’air. Sur les 
volets roulants, les entrées d’air sont montées sur la face verticale. 

 
Bouche d’extraction hygroréglables : 

Il existe 2 gammes de bouches d’extraction : 
- Bahia ; 
- BHC. 

En cuisine les bouches hygroréglables ont deux types de commande possibles pour le débit forcé : 
- tirage par cordelette ; 
- commande électrique par bouton poussoir. 

La bouche d’extraction hygroréglable assure l’extraction de l’air vicié du logement en fonction du taux 
d’humidité détecté dans la pièce où elle se trouve (salle de bains, salle d’eau, buanderie...). Le débit d’extraction, 
proportionnel aux pollutions, varie automatiquement entre 10 et 55 m3/h lorsque l’humidité relative augmente 
dans une plage de 20 à 72 % (pour cuisine sous 100 Pa). 
La bouche d’extraction peut se positionner en plafond ou en paroi verticale. 
Elle sera reliée au groupe d’extraction par un conduit souple type Algaine PVC diamètre 80 ou 125 en fonction 
du diamètre de la bouche. 

 
Bouche d’extraction WC : 

Les bouches d’extraction spécifiques pour les WC : BWC ou Bahia WC sont des bouches temporisées 20 minutes 
à deux débits de 6 ou 30 m3/h. 
En WC trois types de commande sont possibles pour le débit accéléré où le débit maxi : 

- tirage par cordelette ; 
- commande électrique par bouton poussoir. 

La bouche évacue au gré de l’usager, les mauvaises odeurs en W.-C. 
La bouche est du type obturable par commande pneumatique à distance. L’obturation est assurée 
automatiquement par une minuterie pneumatique de 30 minutes. 
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La bouche peut se positionner en plafond ou en paroi verticale à proximité du W.-C. Elle se fixe soit directement 
sur le mur à l’aide des griffes prévues à cet effet lorsque la paroi est du type ‘placo’ soit à l’aide d’une manchette 
à pattes diamètre 125 - H. 125. Le conduit de type Algaine PVC diamètre 80 est vissé sur le raccord conique situé 
sur le fût arrière de la bouche. La commande à distance du volet est assurée par un bouchon poussoir 
pneumatique relié à la bouche par un tube plastique à encastrer dans la cloison. 

 
Raccord comble WC : 

Le raccord comble WC assure un débit d’air minimum dans le conduit de raccordement de la bouche WC au 
groupe d’extraction pour éviter tout risque de condensation. 
Manchon intercalé sur le conduit en Algaine PVC diamètre 80 reliant la bouche au groupe, positionné dans les 
combles, le plus près possible de l’extraction des W.-C. 

 
Entrées d’air hygroréglables EH : 

Les entrées d’air seront placées en chambre et séjour suivant les exigences réglementaires (en général, une par 
pièce principale). 
Suivant le niveau d’isolation acoustique à obtenir, les entrées d’air seront associées à un auvent acoustique ou à 
des manchons acoustiques. 

 
Note : l’entrepreneur devra prévoir la coordination de la mise en œuvre des entrées d’air hygroréglables avec le lot 

menuiserie. 
 
Conduits : 

Les réseaux suivants seront réalisés en conduit souple type Algaine (Tissus de fibre de verre enrobé de PVC) 
avec pas à droite : 

- des bouches sanitaires (salle de bains, W.-C.) au caisson ventilateur ; 
- de la bouche cuisine hygroréglable au caisson ventilateur. 

Les conduits souples seront systématiquement isolés. La mise en œuvre doit être faite selon les règles de l’art et 
les DTU s’y référant. 

 
Sortie de toiture : 

L’air vicié doit impérativement être rejeté à l’extérieur. 
La sortie de toiture ne doit pas avoir une perte de charge supérieure à 10 Pascals pour 200 m3/h. 
Le conduit de refoulement diamètre 150 sera emmanché sur la sortie de toiture diamètre 150. 

 
Configuration du système en maison individuelle : 

 Entrées d’air Bouches d’extraction 
 Chambre Séjour Cuisine SdB WC Salle d’eau 

F1  
2EHA 22 

ou 2 EHB 22 
ou 2 EH 22 

Bahia C1-2 
ou BHC 1-2 

Bahia Bain 
ou BHB 

Bahia WC 
ou BWC 

Bahia Bain 
ou Bahia WC 

ou BHB 
ou BWC 

F2 (SdB 
avec WC) 

EHA 5-30 
ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

EHA 5-30 
ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

Bahia C1-2 
ou BHC 1-2 

Bahia Bain 
WC+ 

ou BHB WC+ 
- - 

F2 
EHA 5-30 

ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

EHA 5-30 
ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

Bahia C1-2 
ou BHC 1-2 

Bahia Bain 
ou BHB 

Bahia WC 
ou BWC 

Bahia Bain 
ou Bahia WC 

ou BHB 
ou BWC 

F3 et F4 
EHA 5-30 

ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

EHA 5-30 
ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

Bahia C3-4 
ou BHC 3-4 

Bahia Bain 
ou BHB 

Bahia WC 
ou BWC 

Bahia Bain 
ou Bahia WC 

ou BHB 
ou BWC 

F5 et plus 
EHA 5-30 

ou EHB 5-30 
ou EH 5-30 

2 EHA 5-30 
ou 2 EHB 5-30 
ou 2 EH 5-30 

Bahia C5+ 
ou BHC 5+ 

Bahia Bain 
ou BHB 

Bahia WC 
ou BWC 

Bahia Bain 
ou Bahia WC 

ou BHB 
ou BWC 

 
Dimensionnement - débits minimaux à prendre en compte : 
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Type de logement Nombre de SdB Nombre de WC Débit minimal pour l’ensemble du logement en m3/h 
F1 1 1 20 m3/h 
F2 1 1 25 m3/h 
F3 1 1 35 m3/h 
F4 1 1 45 m3/h 
F5 2 1 60 m3/h 
F6 2 1 65 m3/h 
F7 2 1 70 m3/h 

 
Composition des kits : 

 Kit hygro Bahia 3-4 
PP 

Kit hygro Bahia 5 + 
PP Kit Bahia Bain Kit Bahia WC 

Présence 
Groupe hygro Bahia 1 1 0 0 
Piquage diam. 125 mm 1 1 0 0 
Piquage diam 80 mm 2 2 1 1 
Bahia C3-4 électrique + 
manchette diam 125 mm 1 0 0 0 

Bahia C5 électrique + 
manchette diam 125 mm 0 1 0 0 

Bahia Bain + manchette 
diam 80 mm 1 1 1 0 

Bahia WC Présence + 
manchette diam 80 mm 1 1 0 1 

Collier diam 125 mm 1 1 0 0 
Rondelles de blocage 3 3 1 1 
Notice 1 1 1 1 

 
 
 
6.2.3.1. Ventilation mécanique hygroréglable type ‘Bahia’ , comprenant : 

- groupe d’extraction moto-ventilateur, compris piquages 2 diamètre 80 et 1 diamètre 125 mm, 
bouchons 2 diamètre 80 et 1 diamètre 125 mm, suspension par cordelette ; 

- bouche d’extraction en cuisine type ‘Bahia C 3-4 Elec’ ou équivalent + manchette trident diamètre 
125 mm ; 

- bouche d’extraction en salle de bain type ‘Bahia Bain’ ou équivalent + manchette trident diamètre 
80 mm ; 

- bouche minutée pneumatique en WC type ‘Bahia WC Présence’ ou équivalent + manchette trident 
diamètre 80 mm ; 

- raccord comble WC ; 
- entrées d’air hygroréglables standard, accessoires ; 
- conduits souples Algaine d’aspiration ; 
- conduit de refoulement raccordé en combles sur sortie de toiture chatière ou conduit dans souche de 

cheminée suivant cas ; 
- alimentation, branchement et protection du groupe moto-ventilateur. 

LOCALISATION : 

VENTILATION MECANIQUE POUR PIECE D'EAU DANS WC SALLE DE BAINS ET 
CUISINE 
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7.  PLOMBERIE - SANITAIRE 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Plomberie ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- Cuivre et alliages de cuivre : 
- NF EN 12450 Tubes capillaires, ronds, sans soudure en cuivre (indice de classement : 

A 51-103) ; 
- NF EN 1057+A1 Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l’eau et le gaz dans les 

applications sanitaires et de chauffage (indice de classement : A 51-120) ; 
- NF EN 13349 Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte (indice de classement : A 

51-121) ; 
- NF EN 12449 Tubes ronds sans soudure pour usages généraux (indice de classement : 

A 51-125) ; 
- NF EN 12735-1 Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l’air conditionné et la 

réfrigération - Partie 1 : Tubes pour canalisations (indice de classement : A 51-126-1) ; 
- NF EN 1254-1 à 1254-7 Raccords - Parties 1 à 7 (indice de classement : E 29-591-1 à 

7). 
- Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine 

à l’intérieur des bâtiments : 
- NF EN 806-1 et amendement A1 - Partie 1 : Généralités (indice de classement : P 41-

020-1) ; 
- NF EN 806-2 Partie 2 : Conception (indice de classement : P 41-020-2) ; 
- NF EN 806-3 Partie 3 : Dimensionnement - Méthode simplifiée (indice de 

classement : P 41-020-3) ; 
- NF EN 806-4 Partie 4 : Installation (indice de classement : P41-020-4). 

- NF P 41-102 évacuation des eaux usées (terminologie) ; 
- NF P 43-015 robinets de puisage à soupape - Spécifications techniques générales ; 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 

- DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation : 
- Cahier des charges + Amendements A1, A2 (indice de classement : P 40-201) ; 
- Mise en œuvre des canalisations traversées des planchers, murs et cloisons - Additif 1 

(indice de classement : P40-201) ; 
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-220-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-

220-1-2). 
- NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et 

d’eaux vannes : 
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-

213-1-2). 
- NF DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation 

d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique : 
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-221-1-1) ; 
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-

221-1-2). 
- DTU 65.10 Travaux de bâtiment - Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et 

canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments  
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation : 
- le code de la santé publique, livre 3, titre 2 sécurité sanitaire des eaux et des aliments, chapitre 1 eaux potables, 

articles L. 1321-1 à L. 1321-10, articles R. 1321-1 à R. 1321-63. 
- les lois et textes ministériels concernant l’eau destinée à la consommation humaine. 
- les lois et textes ministériels concernant la protection contre l’incendie : 
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- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation. 

- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 
89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 

- A 02-07-04 arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux éviers ; 
- A 08-08-05 (3) arrêté du 8 août 2005 portant application aux cuvettes de w.-c. ; 
- A 24-04-06 (8) arrêté du 24 avril 2006 portant application aux lavabos collectifs tels que définis par 

la NF EN 14296 : 2005 ; 
- A 24-04-06 (13) arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le 

soudage définis par la NF EN 13479 ; 
- A 20-07-07 (14) arrêté du 20 juillet 2007 portant application pour les tubes en cuivre utilisés dans la 

distribution de l’eau chaude et froide, dans l’assainissement, dans l’évacuation des eaux usées, la 
distribution du gaz et des hydrocarbures définis par la NF EN 1057 ; 

- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- les Cahiers du CSTB : 

- Procédés de traitement des eaux chaudes sanitaires par addition de produits - Cahier des 
Prescriptions Techniques communes - Cahier 3613 - Février 2008 ; 

- le Label Confort Acoustique ; 
- le guide technique n° 1 - hygiène publique - protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En tant que spécialiste il fera son affaire du présent CCTP et en 
aucun cas ne pourra se prévaloir d’une quelconque omission dans l’énumération des prestations demandées. Il devra tous les 
travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages du présent lot. 
 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes NF applicables aux travaux du présent CCTP. 
 

L’entrepreneur devra contacter tous les corps d’état concernés par l’exécution de ses ouvrages pour accord et 
coordination, pour notamment : 

- emplacements et dimensions des trémies à réserver dans le gros œuvre ; 
- emplacements et diamètres des chutes et alimentations ; 
- passages des collecteurs. 

 
Il devra fournir en temps voulu ses plans de trous, scellements, etc. Tous les percements ou saignées qui ne 

seraient pas figurés à ces plans seront exécutés à ses frais, par les corps d’état concernés. 
 

Tous les appareils prévus au présent CCTP sont considérés installés et mis en service avec sujétions de pose sur 
consoles ou autres, scellements, alimentations, vidanges, et raccordements sur réseau en terre-plein prévu au lot Gros Œuvre. 
Les appareils seront livrés en parfait état de propreté et l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour en assurer la protection 
jusqu’à l’achèvement complet des travaux. De ce fait, tout appareil abîmé par un ouvrier quelconque et quel que soit son 
employeur, sera refusé au compte unique du titulaire du présent lot. 
 

Les coûts de main-d’œuvre seront inclus dans les prix unitaires de l’installation et pose des appareils et différents 
réseaux. 
 

Les fourreaux auront un diamètre supérieur de 5 mm minimum à celui des canalisations qu’ils protégeront. 
L’étanchéité entre fourreau et canalisation sera obtenue par un joint plastique. Les fourreaux seront utilisés pour tous passages 
de canalisations à travers les planchers, plafonds, et parois verticales de 10 cm ou plus d’épaisseur. Ils devront dépasser de 1 
cm le nu des plafonds et murs et de 5 cm le nu des planchers qu’ils traverseront. Des rosaces de propreté seront installées à 
chaque pénétration de plafonds. 
 

L’entrepreneur du présent lot coordonnera ses ouvrages avec le titulaire du lot Electricité de manière à respecter 
les règlements en vigueur pour le croisement et le voisinage des tuyauteries d’eau et d’électricité : 3 cm en parcours parallèle et 
1 cm en croisement. 
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Les installations seront réceptionnées provisoirement en attendant une année de service pour la réception 

définitive. Pendant cette année l’entreprise devra la garantie pièces et main-d’œuvre de son installation et le remplacement de 
tout matériel défectueux. Sauf si une mauvaise conduite de celui-ci due à l’utilisateur est constatée. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Documents à fournir 

L’entrepreneur fournira, pour la réception, l’ensemble des notices de fonctionnement et d’entretien des matériels 
et de l’installation ainsi que les plans de recollement (4 exemplaires dont 1 sur contre-calque pour le Maître d’Ouvrage, 2 pour 
le Maître d’œuvre). 
 
 
Essais de l’installation 

Il sera effectué des essais relatifs au bruit, tant pendant le puisage ou l’évacuation de l’eau. Aucun bruit ne devra 
être perceptible : vibrations, sifflements, coup de bélier, faute de quoi l’entrepreneur devra le remplacement des appareils, 
robinetteries ou canalisations défectueux. 
 

Des essais seront réalisés par l’entreprise, sous le contrôle du Maître d’œuvre, et comprendront notamment : 
- les essais d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ; 
- les essais de marche simultanée de plusieurs puisages et le contrôle de la température d’eau chaude 

sanitaire ; 
- la vérification des débits et pression d’eau. 

 
A cet effet, l’entrepreneur devra fournir tout le matériel de contrôle et de mesure nécessaire et réaliser son 

installation de façon à ce que les mesures puissent être faites sans modification de celle-ci. Certains des essais ne seront 
réalisés que si l’installation se révèle déficiente et prête à contestation. 
 

La réception interviendra après : 
- les contrôles qualitatif et quantitatif du matériel ; 
- le parfait achèvement des travaux et le contrôle positif de l’installation (en conformité avec le 

descriptif) ; 
- la fourniture de la notice de fonctionnement et d’entretien ; 
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- les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques (conformément aux dispositions 
figurant dans les documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 publiés dans les suppléments spéciaux 
n° 82.51 bis du Moniteur de décembre 1982. 

 
 
Données de base 

Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur 
piézométrique de l’eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l’immeuble soit encore d’au moins 3 m à l’heure de pointe 
de consommation, même au moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale. 
 

Les vitesses de circulation dans les tuyauteries ne devront pas dépasser les valeurs maximales suivantes : 
- réseaux enterrés et sous-sol  : 1,50 m/s ; 
- colonnes montantes et raccordement aux appareils : 0,60 m/s. 

 
Pour les immeubles collectifs d’habitation, il convient de concevoir l’installation pour obtenir à l’entrée de 

chacun des logements, dans le collectif, une pression totale minimale de 1 bar. 
 

Le diamètre intérieur des branchements de vidange doit être au moins égal à celui des siphons qu’il reçoit. 
 

Les débits et diamètres à prendre en compte pour les différents appareils sont les suivants : 
Appareils Débits EC EF Alimentations Evacuations Diam. évacuation 
Evier 0,20 l/s 12/14 0,75 l/s 50 
Lavabo 0,10 l/s 10/12 0,75 l/s 40 
Bidet 0,10 l/s 10/12 0,50 l/s 40 
Baignoire 0,25 l/s 14/16 1,50 l/s 50 
Douche 0,25 l/s 14/16 0,50 l/s 40 
WC chasse directe 0,10 l/s 10/12 1,50 l/s 100 
Robinet M.A.L. 0,20 l/s 12/14 1,00 l/s 50 

 
 
Acoustique 

Les équipements et installations sanitaires devront satisfaire aux exigences du label acoustique. 
Outre la pression de 30 m C.E. maximum et la vitesse de 0,60 m/s sur la distribution d’eau, les précautions 

suivantes seront prévues : 
- dissociation des canalisations et chutes par matériaux résilients type ‘Gainojac’ ou équivalent ; 
- tracé avec le minimum de coudes ; 
- dissociation des appareillages de l’ossature du bâtiment : 

- baignoire avec plots résilients, en périphérie bande résiliente adhésive sur la tranche de la baignoire 
et tapis isophonique, étanchéité par joint souple à polymérisation à l’air ; 

- receveur de douche, étanchéité par joint souple à polymérisation à l’air ; 
- lavabos dissociés des consoles par plots résilients ; 
- WC reposant sur revêtement de sol et fixé dans des chevilles plomb avec interposition de rondelles 

résilientes, entre tête et vis de cuvette et de type silencieux avec robinet d’arrêt silencieux. 
 
 
 
 
7.1.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

EAUX RESIDUAIRES, DECHETS 

L’entrepreneur du présent lot devra en temps utile fournir au lot Gros Œuvre le plan des départs, des évacuations, 
des appareils, ainsi que les réservations de sol pour les appareils encastrés. 

 
Les colliers seront prévus avec une bande insonorisante type ‘Gainojac’ ou équivalent. 

 
Les coudes et culottes employés devront être au 1/8, les tés et coudes au 1/4 sont interdits. 
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Des fourreaux aux traversées de planchers du type ‘Gainojac’ ou équivalent, avec fourreaux métalliques et 
manchons de dilatation seront installés aux endroits appropriés afin de permettre la libre dilatation des 
canalisations. 

 
 
7.1.1.  Aboutissement des réseaux d’eaux résiduaires 

 
 Ventilation haute primaire 

7.1.1.1. Ventilation haute primaire sortie en toiture, en prolongement des canalisations d’eaux résiduaires en tube 
PVC, jusque sorties en comble sous tuiles chatières, compris sujétions de raccords, pose et scellement. La partie 
haute de chaque tube de ventilation haute primaire sera protégée par un grillage moustiquaire. 

LOCALISATION : 

PROLONGEMENT HORS VOLUME HABITABLE ET SORTIE EN TOITURE DE TOUS LES 
POINTS HAUTS DES RESEAUX ENTERRES D’EVACUATION DES EAUX RESIDUAIRES  

 
 
APPAREILS 

Lors du dépôt de son offre, l’entrepreneur pourra proposer les appareils et robinetteries de la marque de son choix 
s’ils respectent les caractéristiques des appareils et robinetteries décrites. Les variantes ne seront pas admises 
après la signature des marchés. 

 
Tous les appareils montés sur le chantier devront porter la marque du choix retenu. Les appareils sont réputés 
complets avec scellements, attaches ou consoles, robinetteries, vidage, siphon, etc. 

 
Les appareils sanitaires seront conformes aux Normes françaises homologuées (NF) et Normes européennes (EN) 
en particulier : 

- Lavabos : 
- NF D 11-101 Lavabo en céramique sanitaire ; 
- NF D 11-104 (EN 31) Cotes de raccordement ; 
- NF EN 31-A1 Cotes de raccordement (indice de classement D 11-104 - Additif 1) ; 
- NF EN 14688 Exigences fonctionnelles et méthodes d’essai (indice de classement : D 

11-106) ; 
- D 11-201 Conditions de montage et d’installation pour l’insertion des personnes 

handicapées ; 
- Receveurs de douche : 

- NF EN 249 Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées - 
Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-122) ; 

- NF D 11-124 Receveurs de douche en matériaux émaillés ; 
- NF EN 14527+A1 : Receveurs de douche à usage domestique (indice de classement : 

D 11-127) ; 
- NF EN 15720 Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié 

choc - Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : D 11-141) ; 
- Cuvette de W.C. et réservoir de chasse : 

- NF D 12-101 Cuvette de W.C. en céramique sanitaire ; 
- D 12-203 Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C. 
- Cuvette de WC sur pied : 

- NF EN 33 Cuvette de W.-C. sur pied à chasse directe et réservoir 
attenant - Cotes de raccordement (indice de classement D 12-105) ; 

- NF D 12-106 (EN 37) Cuvette de W.C. sur pied à chasse directe et 
alimentation indépendante - Cotes de raccordement ; 

- Eviers de cuisine : 
- NF EN 695 Cotes de raccordement (indice de classement D 13-104). 

 
Les robinetteries sanitaires seront conformes aux Normes françaises homologuées (NF) et Normes européennes 
(EN) en particulier : 
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- NF D 18-001 Robinet simple d’appareil sanitaire - Vocabulaire ; 
- Robinetterie sanitaire : 

- NF EN 1111 Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales 
(indice de classement D 18-203) ; 

- NF D 18-205 Accessoires de douche - Spécifications techniques générales ; 
- D 18-210 Dispositif de raccordement et de fixation de robinetterie d’alimentation ; 
- NF EN 817 Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications techniques générales 

(indice de classement D 18-214). 
 
Notes : - les appareils et robinetteries du présent chapitre sont définis suivant le catalogue ‘Jacob-Delafon’ ; 
 
 
7.1.2.  Appareils de toilette 

 Lavabo. 

Le lavabo sera obligatoirement fourni avec un marquage de conformité CE. 
 
  Lavabo sur meuble. 

 
7.1.2.1. Lavabo semi-encastré sur meuble de 66 x 52 avec mitigeur, type ‘Odéon’ réf. E1069-00 (JD) ou 

équivalent, couleur blanche, compris : 
- vidage avec siphon à culot en laiton n° E78247-CP ; 
- robinetterie mitigeur monotrou avec flexible d’alimentation, bague limiteur de température, limiteur 

de débit sensitif, système de fixation rapide par le dessus, aérateur anti-calcaire, bonde de vidage, 
type ‘Panache’ n° E72240-CP (JD) ou équivalent (classement NF IA - E1 C2 A3 U3, Qualitel Q5). 

LOCALISATION : 

LAVABO A ENCASTRER POUR SALLE DE BAINS NIVEAU1 
 
 
 Douche. 

 
 Douche en matériaux de synthèse. 

7.1.2.2. Receveur à encastrer en acrylique de 80 x 80 avec mitigeur, type ‘Folio’ réf. E6022-00 (JD) ou 
équivalent, bonde diamètre 90, receveur extra-plat, couleur blanche, compris : 

- robinetterie mitigeur mural de douche, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, 
clapet anti-retour sur la sortie douche, raccords et rosaces murales, type ‘Panache’ réf. E71243-CP 
(JD) ou équivalent (classement NF IA - E1 C2 A2 U3) ; 

- ensemble barre de douche réglable avec support de douchette et flexible métallique 1,75 m type 
‘Panache’ réf. E75285-CP (JD) ou équivalent. 

LOCALISATION : 

RECEVEUR DE DOUCHE A ENCASTRER DANS SALLE DE BAINS NIVEAU1 
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7.1.3.  Appareils de puisage, lavage, rinçage 

 
 Eviers en acier inoxydable 

 Evier à poser, réversible en acier inoxydable 18/10, cuve(s) et table réalisées en acier inoxydable 18/10, 
acier austénitique, au chrome-nickel conforme à la norme NF EN 10088-2, épaisseur 7/10ème. Aspect cuve poli 
satiné, table poli brillant. Ensemble monobloc dessus et cuve(s) emboutis directement dans la feuille, produit 
certifié NF. Plaques d’insonorisation en feutre bitume, d’épaisseur 2 mm (densité 3,5 kg/m2), collées en usine 
sous les cuves et l’égouttoir. Ensemble équipé avec vidage complet (bondes, grilles, trop-plein, bouchons, 
tubulure de raccordement des deux cuves et siphon avec départ pour machine à laver). 
Robinetterie mitigeur monotrou d’évier, bec fondu orientable avec flexibles d’alimentation, hauteur hors tout 139 
mm, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, aérateur anti-calcaire, type ‘Panache’ n° E76240-
CP (JD) ou équivalent (classement NF IA - E1 C2 A2 U3). 

 
7.1.3.1. Evier acier inoxydable de 1,20 / 60 avec mitigeur, composé de deux cuves et un égouttoir. 

LOCALISATION : 

TABLE EVIER POUR CUISINE EN REZ DE JARDIN 
 
 
 
 
7.1.4.  Appareils d’aisance 

 Cuvettes suspendues. 

 Cuvettes à chasses encastrées. 

7.1.4.1. Ensemble cuvette suspendue de 54 x 36 à chasse encastrée, type ‘Odéon’ (JD) ou équivalent, 
comprenant : 

- cuvette suspendue, réf. E1080-00, couleur blanche, de 54 x 36 (6 litres), fixation sur bâti-support 
mural ; 

- bâti-support mural avec réservoir intégré avec mécanisme économiseur d’eau 3 litres / 6 litres, réf. 
E6282-00 ; 

- plaque de commande pour bâti-support, réf. E6283-00 ; 
- abattant double ouvert démontable réf. E4750 avec charnières métal inox à fixation rapide. 

LOCALISATION : 

CUVETTE ET RESERVOIR DANS W-C  
 
 
 
 
7.1.5.  Appareils de production d’eau chaude individuel 

Lors du dépôt de son offre, l’entrepreneur devra préciser la marque et les références de son choix d’appareils. 
 

Le panneau de fusibles, le contacteur jour-nuit, le raccordement électrique sont à la charge du lot Electricité. 
 

La fixation des chauffe-eau sera à prévoir en sol ou en parois, suivant le poids du chauffe-eau en charge et la 
résistance mécanique des parois et du sol. 

 
 Chauffe-eau électrique 

Production d’eau chaude en maison individuelle utilisant l’électricité, suivant règle Th-G : 
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- l’eau chaude est obtenue par un chauffe-eau à accumulation, placé dans le volume habitable, installé 
pour pouvoir fonctionner uniquement en heures creuses et admis à la marque NF-électricité, 
catégorie C ce qui signifie que les chauffe-eaux doivent respecter 6 critères : 

- la puissance échangée ne doit pas excéder 6W/cm2. Réduire les risques d’entartrages ; 
- un système anti-corrosion permanent : une cuve mieux protégée et qui dure plus 

longtemps ; 
- une meilleure isolation : supérieure d’au moins 10% par rapport à la norme Cat. B. ; 
- une capacité d’eau chaude supérieure : un chauffe-eau de 150 litres permet de 

bénéficier d’au moins 250 litres d’eau chaude à 40°C (coefficient V40 ≥ 1,75) ; 
- un voyant de chauffe : informe le consommateur des périodes de chauffe ; 
- un thermostat électronique précis et fiable dans le temps. 

- le réseau de distribution doit être totalement intérieur au volume habitable. 
 
 Chauffe-eau électrique à accumulation catégorie C, avec cuve intérieure isolée. Equipement électrique 

complet avec résistance boudinée sur stéatite, (permettant le changement des résistances sans vidange de 
l’appareil) et thermostats à double sécurité thermique, sécurité hydraulique sur l’arrivée d’eau froide et la sortie 
d’eau chaude, thermomètre de contrôle. Habillage extérieur par enveloppe émaillée ou peinture cuite au four. 

 
7.1.5.1. Chauffe-eau électrique à accumulation de 150 litres, avec constante de refroidissement de 0,26 

Wh/(l.ºC.jour) maximum. 

LOCALISATION : 

CHAUFFE-EAU DANS ESCALIER CONTRE LE MUR NORD  
 
 
 
 
 
7.2.  PARACHEVEMENTS 

MOBILIER ET AMEUBLEMENT 

7.2.1.  Mobilier culinaire 

Les meubles de cuisine seront conformes aux normes : 
- NF EN 1116 Meuble de cuisine - Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils 

ménagers (indice de classement : D 62-023) ; 
- ISO 3055 Equipement de cuisine - Dimensions de coordination ; 
- ISO 5731 Equipement de cuisine - Dimensions limites. 

 
 Meuble pour évier à bandeau en mélaminé sur pieds, comprenant : corps et façade en panneaux de 

particules épaisseur 19 mm mélaminé blanc, tous les chants vus plaqués PVC blanc, ferrage des portes 2 
charnières invisibles, 2 loqueteaux magnétiques, 1 bouton chromé par vantail. Pieds métalliques réglables pour 
mise à niveau. 

 
7.2.1.1. Meuble pour évier à bandeau 3 portes de 1,20 x 60avec 1 étagère et 1 fond. 

LOCALISATION : 

MEUBLE SOUS TIMBRE D’EVIER DANS CUISINE  
 
 
7.2.2.  Miroirs 

 Glace polie à argenture plastifiée, spéciale pièces d’eau avec chanfrein poli, pose verticale. 
 
7.2.2.1. Glace de 80 x 80. 
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LOCALISATION : 

AU-DESSUS LAVABO  
 
 
EAUX DE CONSOMMATION 

7.2.3.  Alimentations individuelles 

 Réseau de distribution en tube cuivre 

Les tubes cuivre seront conformes aux normes NF EN 1057+A1 (classement A 51-120), 51-122, 51-124. Les 
tubes seront choisis dans une fabrication bénéficiant de la marque NF de conformité aux normes françaises. Les 
raccords à braser par capillarité seront conformes à la norme NF E 29-591. Les raccords mécaniques seront 
conformes aux normes NF E 29-511, 512, 513, 532, suivant le type de raccord. Les supports seront constitués de 
colliers, de feuillards, d’épingles ou d’agrafes (clips). Des supports continus tels que plinthes ou corniches 
pourront être également utilisés, s’ils sont conçus pour supporter la canalisation en service. Les tampons de 
dégorgement seront en laiton. Suivant cas le calorifuge utilisé sera compatible avec la canalisation en cuivre. Les 
fourreaux seront constitués soit de tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables 
par l’eau et les produits de nettoyage domestique, ou de gaines souples, en matières plastiques, annelées ou non, 
ou de matériaux alvéolaires imputrescibles.  

 
Les métaux d’apport pour soudage et brasage seront conformes à la norme NF A 81-362, brasure à base d’alliage 
cuivre-étain (n° 23, 24) ou argent-étain (n° 28, 29) conforme à l’EN 29453. Les joints pour assemblages du type 
‘collet battu’ seront des joints fibres, vulcanisés ou non ou des joints en élastomère. Les joints pour assemblages 
du type ‘à brides’ seront conformes à la norme NF E 29-911. Pour les joints brasés par capillarité en cuivre et 
alliage de cuivre pour le soudage et le brasage, seront conformes à l’EN 1254-1 et l’EN 1254-5. Les raccords à 
compression en alliage de cuivre, seront conformes à l’EN 1254-2. Les raccords instantanés seront conformes à la 
prEN 1254-7. Les embouts filetés, seront conformes à l’EN 1254-4. 

 
La mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 41-221 et amendements A1 et A2 (Référence DTU 60.5 - 
CCT). Essais et réception des installations suivant norme NF P 40-201et amendements A1 et A2 (Référence DTU 
60.1 - CC). 
 

N° Impact environnemental Valeur par Unité Fonctionnelle Unité 

1 
Consommation de ressources 
énergétiques : 

Energie primaire totale 0.124 MJ 
Energie renouvelable 0.00494 MJ 
Energie non renouvelable 0.119 MJ 

3 Consommation d’eau 0.118 Litres 
5 Changement climatique 0.00762 Kg éq CO2 

 
 
7.2.3.1. Réseau de distribution eau froide, en tube cuivre. Tube de diamètre approprié, compris colliers à 

scellement, raccords, jonctions, coudes, fourreaux de traversée de murs et planchers, et toutes sujétions de 
façonnage tel que coupes, cintrages, collets battus, etc. Les canalisations passées en sol seront gainées avec un 
tubage approprié et testées sous haute pression avant la mise en œuvre des sols. En réseaux horizontaux ou en 
distribution intérieure, les tubes seront prévus soudés à l’étain. Les tubes noyés en chape ou en dalle seront 
systématiquement brasés. 
Les fourreaux au passage des murs et dans planchers seront du type ‘Gainojac’ ou équivalent. 
Tous les organes de réglage, coupure, etc., devront être facilement démontables à l’aide de raccords mécaniques. 
Les canalisations devront être posées avec souci d’esthétique, parallèles et d’aplomb. Une vanne de fermeture 
sera placée au départ de chaque réseau de distribution d’eau froide. 

LOCALISATION : 

RESEAU DE DISTRIBUTION POUR L’ENSEMBLE DES APPAREILS SANITAIRES, 
ROBINETS DE PUISAGE ET POUR ALIMENTATION PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE  
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7.2.3.2. Réseau de distribution eau chaude, en tube cuivre idem article ‘Réseau de distribution eau froide en tube 
cuivre’, sauf stipulations particulières. Une vanne de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de 
distribution d’eau chaude. 
Pose des canalisations encastrées sous fourreau en tube PVC semi-souple de diamètre approprié. Les 
canalisations d’eau chaude seront éloignées de celles d’eau froide. 

LOCALISATION : 

RESEAU DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE POUR APPAREILS SANITAIRES SUIVANT 
ROBINETTERIES  

 
Note : la fourniture d’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon électrique à accumulation, 
 
 
7.2.4.  Robinetterie 

7.2.4.1. Robinet de puisage ou de lavage en laiton chromé, de classement NF P 43-015, avec nez fileté et raccord 
standard. 

LOCALISATION : 

ROBINET DE PUISAGE POUR M.A.L. DANS CUISINE, CELLIER ET EXTERIEUR POUR LE 
JARDIN AVEC PURGE 

 
 
 
EAUX RESIDUAIRES, DECHETS 

L’entrepreneur du présent lot devra en temps utile fournir au lot Gros Œuvre le plan des départs, des évacuations, 
des appareils, ainsi que les réservations de sol pour les appareils encastrés. 

 
Les colliers seront prévus avec une bande insonorisante type ‘Gainojac’ ou équivalent. 

 
Les coudes et culottes employés devront être au 1/8, les tés et coudes au 1/4 sont interdits. 

 
Des fourreaux aux traversées de planchers du type ‘Gainojac’ ou équivalent, avec fourreaux métalliques et 
manchons de dilatation seront installés aux endroits appropriés afin de permettre la libre dilatation des 
canalisations. 

 
 
 
7.2.5.  Canalisations d’écoulement des eaux résiduaires 

Les installations d’évacuation gravitaire des eaux résiduaires à l’intérieur des bâtiments seront conformes aux 
normes NF EN 12056-1 à 5 (indice de classement : P 16-250-1 à 5). 

 
 
 Raccordements évacuations des appareils. 

 Siphon de machine à laver et évacuation chauffe eau. 

7.2.5.1. Siphon machine à laver avec bouchon de dégorgement bas type ‘YH22C’ (Nicoll) ou équivalent, 
diamètre 40, bouchon de dégorgement bas à sortie horizontale. 

LOCALISATION : 

SIPHON POUR MACHINE A LAVER DANS CUISINE ET CELLIER EVACUATION TROP 
PLEIN DE CHAUFFE EAU DANS  CELLIER 
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7.2.5.1.1.  CANALISATIONS D’ECOULEMENT DES EAUX RESIDUAIRES 
Les installations d’évacuation gravitaire des eaux résiduaires à l’intérieur des bâtiments seront conformes aux 
normes NF EN 12056-1 à 5 (indice de classement : P 16-250-1 à 5). 

 
 
 Réseaux d’évacuation individuels 

7.2.5.2. Réseau tube PVC spécial évacuation, de diamètre approprié, suivant norme NF EN ISO 3126, évacuation 
entre siphon de chaque appareil et réseau d’évacuation en terre-plein. 

LOCALISATION : 

EVACUATION DES APPAREILS SANITAIRES, DES VIDANGES DE MACHINE A LAVER 
ET CHAUFFE-EAU A ACCUMULATION  

 
 
 Colonnes d’évacuation 

Les colonnes d’évacuation seront obligatoirement prolongées par une ventilation primaire prévue, de section 
minimale égale à la colonne. 

 
 
7.2.5.3. Colonne d’évacuation eaux vannes et eaux usées type ‘Chutunic’ (Nicoll) ou équivalent, permettant 

l’évacuation des eaux vannes et des eaux usées des bâtiments dans une seule chute, sans ventilation secondaire. 
La chute se compose d’un tube en PVC non plastifié de section intérieure particulière, de diamètre nominal 100, 
et à chaque niveau desservi, d’une culotte multiple permettant le branchement des différents appareils sanitaires. 
Mise en œuvre suivant Avis Techniques n° 14/05-976 et prescriptions du fabricant. 

LOCALISATION : 

COLONNES D’EVACUATION DES RESEAUX EN ETAGE, JUSQUE RACCORDEMENTS 
SUR ATTENTES EN SOL PREVUES AU LOT GROS ŒUVRE. 
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8.  REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Revêtements de sols souples ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- XP P 05-011 Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la 
glissance ; 

- Revêtements de sol résilients : 
- NF EN 12466 Vocabulaire (indice de classement : P 62-000) ; 
- NF EN 1816 Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en 

caoutchouc lisse avec semelle en mousse (indice de classement : P 62-200) ; 
- NF EN 649 et amendement A1 Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base 

de polychlorure de vinyle - Spécifications (indice de classement : P 62-300 et /A1) ; 
- NF EN 650 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou 

de polyester ou sur support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - 
Spécifications (indice de classement : P 62-301) ; 

- NF EN 651 et amendement A1 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle 
sur mousse - Spécifications (indice de classement : P 62-302 et /A1) ; 

- NF EN 652 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base 
de liège - Spécifications (indice de classement : P 62-303) ; 

- NF EN 653 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé - 
Spécifications (indice de classement : P 62-304) ; 

- NF EN 654 et amendement A1 Dalles semi-flexibles à base de polychlorure de vinyle 
- Spécifications (indice de classement : P 62-305 et /A1) ; 

- NF EN 13413 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur semelle en 
fibre minérale (indice de classement : P 62-306) ; 

- NF EN 655 Dalles d’aggloméré de liège de polychlorure de vinyle - Spécifications 
(indice de classement : P 62-400) ; 

- NF EN 12104 Dalles en aggloméré de liège - Spécification (indice de classement : P 
62-403) ; 

- NF EN 686 Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse 
(indice de classement : P 62-501) ; 

- NF EN 687 Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en composition 
de liège (indice de classement : P 62-502) ; 

- NF EN 688 Spécifications pour le linoléum sur liège (indice de classement : P 62-
503) ; 

- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques (CCT), des Critères généraux de choix des matériaux (CGM), des Cahiers des Clauses Spéciales 
(CCS) et autres documents, en particulier : 

- NF DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés : 
- P1-1 Partie 1-1 : CCT (indice de classement : P 62-203-1-1) ; 
- P1-2 Partie 1-2 : CGM (indice de classement : P 62-203-1-1) ; 
- P2 Partie 2 : CCS (indice de classement : P 62-203-2). 

- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 

d’habitation ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 

89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 
- A 07-10-04 arrêté du 7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chape ; 
- A 08-08-05 (1) arrêté du 8 août 2005 portant application aux revêtements de sols résilients, textiles 

et stratifiés. 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
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- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Les revêtements seront livrés en parfait état de propreté et l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour en 
assurer la protection jusqu’à l’achèvement complet des travaux. 
 

Il ne sera admis aucune différence de teinte entre les revêtements de même coloris. 
 

L’entrepreneur ne mettra en œuvre que des produits ayant le classement au feu conforme au règlement de 
sécurité. 
 

L’entreprise devra faire préciser par le fabricant le poids d’azote et de chlore contenu dans chaque kg ou m2 de 
matériau employé. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Coordination chantier 

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’état pour assurer une parfaite finition de 
ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres matériaux de revêtement, les raccords au 
pourtour des passages de canalisations ou autres, l’épaisseur des réservations, etc. 
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Réception du support 

Avant toute exécution, l’entrepreneur assurera le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra être 
débarrassé de toutes traces de plâtre et réceptionner les chapes exécutées par le lot Carrelage. Il ne pourra pas, par la suite se 
prévaloir du mauvais état du support dans le cas d’une mauvaise tenue ou présentation de son revêtement. 
 
 
Mise en œuvre 

La mise en œuvre sera réalisée en fonction des normes respectives (définies ci-avant) applicables à chaque type 
de revêtements de sols et aux spécifications du fabricant. Le support devra être plan, lisse, sec et sain et sera obligatoirement 
réceptionné avant toute mise en œuvre. La mise en œuvre du revêtement de sol entraîne automatiquement l’acceptation du 
support. Le collage et soudures des produits seront réalisés obligatoirement avec les produits préconisés par le fabricant. 
 

L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel du revêtement de sol, et de la remise en état. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
 
Classement UPEC 

Les revêtements de sol mis en œuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement UPEC 
demandé dans les locaux concernés suivant la notice sur le classement UPEC et le classement UPEC des locaux, cahiers du 
CSTB, fascicule 3509, novembre 2004. 
 
 
Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés 

Le système de classification des revêtements de sol résilient sera conforme aux normes : 
- NF P 62-001 Revêtements de sol résilients - Comportement électrostatique - Classification ; 
- NF EN 685 : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Classification (indice de 

classement : P 62-133). 
Système de classification 

Classe Symbole Niveau d’utilisation Description Exemples 
DOMESTIQUE Zones destinées à un usage résidentiel 

21 
 

Modéré / léger Zone d’utilisation faible ou intermittente Chambres à coucher 

22 
 

Général / moyen Zones d’utilisation moyenne Séjours, halls d’entrée 

22+ 
 

Général Zones d’utilisation moyenne à intense Séjours, halls d’entrée, salle à manger 
et couloirs 

23 
 

Elevé Zones d’utilisation intense Séjours, halls d’entrée, salle à manger 
et couloirs 

 COMMERCIAL Zones destinées à un usage public et commercial 

31 
 

Modéré Zones d’utilisation faible ou intermittente Hôtels, chambres à coucher, salles de 
réunions, petits bureaux 

32 
 

Général Zones de passage moyen Salles de classe, petits bureaux, hôtels, 
boutiques 

33 
 

Elevé Zones de passage intense Couloirs, grands magasins, vestibules, 
écoles, bureaux paysagers 

34 
 

Très élevé Zones de passage très intense Halls polyvalents, halls de réception, 
grands magasins 

 INDUSTRIEL LEGER Zones destinées à un usage industriel léger 
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41 
 

Modéré 
Zones où le travail est essentiellement 
sédentaire avec utilisation occasionnelle de 
véhicules légers 

Assemblage électronique, mécanique 
de précision 

42 
 

Général 
Zones où le travail est effectué 
essentiellement debout et/ou avec utilisation 
de véhicules 

Salle de stockage, d’assemblage 
électronique 

43 
 

Elevé autres zones industrielles légères Salle de stockage, salle de production 

 
 
 
Livraison des revêtements de sols 

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets 
provenant de la pose. Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d’une feuille de protection, celle-ci ne 
doit être disposée qu’après séchage de la colle. 
 

Le délai de mise en service, pour les revêtements de sols collés sera d’au moins 48 heures avant de mettre les 
locaux en service. 
 
 
 
8.1.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

SOLS 

Tous les locaux recevant des sols collés seront équipés de plinthes bois prévues au lot Menuiserie Bois. 
 
 
8.1.1.  Revêtements de sols collés 

La pose sera effectuée par un collage en plein, avec un adhésif préconisé par le fabricant. Les lés et joints seront 
réalisés suivant les spécifications de mise en œuvre du fabricant. 

 
 Revêtement de sol PVC en lés. 

La mise en œuvre des revêtements sera conforme à la NF DTU 53.2 P1-1 - Chapitre 6.3.1 Disposition des lés. 
 

Mode de pose en conformité à la NF DTU 53.2 P1-1 - Chapitre 6.3.4 Jonction entre les lés, entre les dalles ou 
bandes. 

  Support à base de liants hydrauliques Support à base de bois 
Classement P P2/P3 P2 P3 P2 P3 
Classement E E1 E2 E3 E2 E3 E1 E2 E1 E2 

Normes 

EN 651 a b d b, c d a, b d a, b d 
EN 649 a b d b, c d a, b d a, b d 
EN 652 a b (d) b, c (d) a, b (d) a, b (d) 
EN 653 b b, c d   b d   
EN 650 b b    b  b  

a : joints vifs, b : joints traités à froid, c : joints soudés à chaud par cordon d’apport, d : joints soudés à chaud par 
cordon d’apport + traitement des rives et pénétrations. 

 
Note : Ne jamais utiliser d’embouts (chaise ou mobilier) en caoutchouc noir, mais en PVC ou en polyéthylène. 
 
 Revêtement de sol PVC en lés classement U4. 

8.1.1.1. Lés PVC sur mousse acoustique ‘TX 164 Lé’ (Tarkett Bâtiment) ou équivalent. Le noyau composite 
répartiteur de contrainte est constitué d’une couche PVC calandrée armée d’un voile de verre non tissé à 
imprégnation polymérique Haute Fusion. La semelle alvéolaire est en mousse chimique. Il dispose d’un 
traitement fongistatique et bactériostatique ‘Sanitized’. Caractéristiques : 
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- largeur rouleau : 2 m ; 
- épaisseur totale : 3,45 mm ; 
- couche d’usure : 0,65 mm ; 
- poids total : 3295 g/m2 ; 
- classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 ; 
- certification NF-UPEC.A : 305-008.2 ; 
- classement NF EN 651 : 34 ; 
- poinçonnement rémanent NF EN 433 : 0,15 mm ; 
- groupe d’abrasion : T renforcée par un traitement polyuréthane ‘Topclean’ ; 
- réaction feu NF EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2fl et Cfl s1 sur support panneau de 

bois ≥ 19 mm ; 
- efficacité acoustique :  ΔLw 19 dB ; 
- résistance thermique : 0,05 m2K/W 
- Solidité lumière : ≥ 6/8. 

Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. Pose, lés inversés, collée avec émulsion acrylique 
préconisée par le fabricant. Soudure des joints à froid ou à chaud. Couleur au choix du Maître d’œuvre dans la 
gamme complète du fabricant. 

LOCALISATION : 

REVETEMENT DANS LES CHAMBRES ET DEGAGEMENT DU NIVEAU1 
 
 
 
8.1.1.2. Lés PVC antidérapant ‘Tarasafe plus’ (Gerflor). Revêtement PVC non chargé, antidérapant, en rouleau 

soudable à chaud, constitué d’une feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de carbure de 
silicium. Cette feuille de surface est associée à un envers de PVC plastifié, renforcé d’un complexe non-tissé / 
grille en fibre de verre. Il est traité bactériostatique et fongistatique ‘Sanosol®’ dans toute l’épaisseur du produit. 
Caractéristiques : 

- épaisseur totale : 2,5 mm ; 
- épaisseur de la couche d’usure : 1,16 mm ; 
- poids : 3150 g/m2 ; 
- largeur / longueur lés : 2,00 m / 20,00 m ; 
- classement européen : 34 - 43 ; 
- classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 ; 
- certification NF-UPEC.A : 310-027.1 ; 
- avis technique : n° 12/03-134412/03-134512/06-1480 ; 
- réaction au feu : Bfl-s1 ; 
- potentiel de charge : ≤ 2 kV ; 
- glissance (à l’humide) : plan incliné avec huile - R10 ; 
- résistance à l’usure : ≤ 0,08 mm ; 
- groupe d’abrasion : T ; 
- stabilité dimensionnelle : ≤ 0,4 % ; 
- poinçonnement statique rémanent : ≤ 0,1 mm ; 
- poinçonnement valeur moyen mesurée : ∼ 0,03 mm ; 
- conductivité thermique : 0,25 W/(m.K) ; 
- solidité lumière : ≥ 6. 

Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. Le choix des coloris portera sur l’ensemble de la gamme du 
fabricant. 

LOCALISATION : 

REVETEMENT DE SOL DANS LA SALLE DE BAIN ET WC NIVEAU 1 
 
 
 
 
8.1.2.  Supports intermédiaires 

 Enduit autolissant à prise rapide, pour rebouchage, ragréage et lissage des sols. Enduit pour réception de 
revêtement de sol mince. Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour l’emploi sur le 
support concerné (ciment). Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant, et Cahier du CSTB ‘Exécution 
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des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs’ (Cahier n° 3634, septembre 
2008). 
L’enduit de lissage devra avoir un classement d’aptitude à l’emploi par référence à la lettre P (poinçonnement) du 
classement UPEC des revêtements de sols, au moins égal au classement de ce dernier (Cahier  du CSTB n° 3509). 

 
Choix de l’enduit en fonction du revêtement et du local (suivant chapitre 4 du cahier du CSTB n° 3634) : 

Revêtement Locaux P2 Locaux P3, P4 ou P4S 
- Revêtements résilients (plastiques et assimilés) ; 
- Textiles 

Enduit P2 
(1 à 3 mm) Enduit P3 ou P4S 

(classement supérieur ou égal à 
celui du local) 
(3 mm minimum) 

- Parquet collés ; 
- Revêtements de sol à parement bois ; 
- Revêtements stratifiés ; 
- Parquets flottants ; 
- Carrelage. 

Enduit P3 ou P4S 
3(mm minimum) 

 
8.1.2.1. Enduit de ragréage autolissant P3, de 3 mm d’épaisseur minimale et 10 mm d’épaisseur maximale. 

LOCALISATION : 

ENDUIT POUR L’ENSEMBLE DES LOCAUX RECEVANT UN REVETEMENT DE SOL 
COLLE DE CLASSEMENT P3. 
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9.  PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Peinture et de Revêtements muraux collés ou tendus ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

- NF EN 26927 ISO 6927 Construction immobilière - Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire 
(indice de classement P 85-102) ; 

- P 85-304 Mastics du type élastomère ou du type plastique ou mastics préformés ; 
- T 30-608 Enduit de peinture pour travaux intérieurs ; 
- T 31-004 Pigments - Minium pour peintures ; 
- Peintures et vernis : 

- NF EN 927-1 Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur - 
Partie 1 : Classification et sélection (indice de classement : T 34-201-1) ; 

- XP T 34-722 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton 
en extérieur (indice de classement : T 34-722) ; 

- T 36-005 Classification des peintures, vernis et produits connexes. 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses 

Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- Travaux de peinture des bâtiments : 

- norme NF P 74-201-1 et amendement A1 (référence DTU 59.1 - CCT) ; 
- norme NF P 74-201-2 et amendement A1 Marchés privés (référence DTU 59.1 - 

CCS). 
- Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux : 

- norme NF P 74-204-1 (référence DTU 59.4 - CCT) ; 
- norme NF P 74-204-2 Marchés privés (référence DTU 59.4 - CCS) ; 
- norme FD P 74-205 Lexique des termes usuels (référence DTU 59.4). 

- les spécifications de l’U.N.P. ; 
- les recommandations professionnelles du SNJF ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 

immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants) ; 

- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 

d’habitation ; 
- A 29-05-06 arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques 

volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les 
produits de retouche de véhicules ; 

- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres à l’exécution des travaux, de l’outillage et du 
matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires à leur mise en œuvre de même que tous les transports et 
manutentions diverses. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
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Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-
18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Peinture 

L’entrepreneur indiquera dans sa soumission la marque de peinture qu’il aura choisie, et précisera sur son offre 
détaillée les références des produits qu’il se propose d’employer. Cette marque fera partie du groupement professionnel des 
fabricants de peinture pour le bâtiment. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques physico-chimiques, que la 
marque précitée. Il devra joindre également les fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque de 
peinture préconisée au présent CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l’entrepreneur. 
 

L’entrepreneur devra vérifier que le système de peinture prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-
couches sont compatibles avec les finitions et la nature des supports. De ce fait, il sera utilisé exclusivement les systèmes 
complets en provenance d’un même fabricant. 
 

Les surfaces peintes devront satisfaire aux performances imposées par les tests du CSTB (publiés dans le cahier 
n° 695 de juin 1969) suivant les différentes familles des locaux. 
 

L’entrepreneur devra tous les raccords de peinture après exécution des jeux éventuels, sur toutes les canalisations 
et appareils de plomberie, après les essais de mises en service de l’installation. Il devra également vérifier et s’assurer après 
peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures. 
 

L’entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le Maître d’œuvre parmi les 
cartes d’échantillons de la marque citée en référence. Ces teintes ne devront pas faire l’objet d’une mise au ton approximative 
par l’entrepreneur, au moyen de colorants divers autres que ceux préconisés par le fabricant. 
 

Avant toute application, l’entrepreneur sera tenu de présenter au Maître d’œuvre des échantillons correspondant 
en qualité et mise à la teinte, à ceux décrits dans le programme couleur. 
 

Une différence de teinte pourra être demandée par le Maître d’œuvre entre la sous-couche et la finition. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
 
Concentrations maximales en COV pour certains vernis et peintures 

Au sens de l’arrêté du 29 mai 2006 on entend par : 
- ‘Revêtements en phase aqueuse (PA)’ : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction 

d’eau ; 
- ‘Revêtement en phase solvant (PS)’ : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de 

solvant organique.  
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Catégorie de produits Type 

Concentration maximale en cov  
(en g/l de produit prêt à l’emploi) 

A partir du 1er janvier 
2007 

A partir du 1er janvier 
2010 

a Intérieur mat murs et plafonds 
(Brillant ≤ 25 ≡ 60°) 

PA 
PS 

75 
400 

30 
30 

b Intérieur brillant murs et plafonds 
(Brillant > 25 ≡ 60°) 

PA 
PS 

150 
400 

100 
100 

c Extérieur murs support minéral PA 
PS 

75 
450 

40 
430 

d Peintures intérieur/extérieur pour finitions  
et bardages bois ou métal 

PA 
PS 

150 
400 

130 
300 

e Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions,  
y compris lasures opaques 

PA 
PS 

150 
500 

130 
400 

f Lasures non filmogènes intérieur/extérieur PA 
PS 

150 
700 

130 
700 

g Impressions PA 
PS 

50 
450 

30 
350 

h Impressions fixatrices PA 
PS 

50 
750 

30 
750 

i Revêtements monocomposants à fonction spéciale PA 
PS 

140 
600 

140 
500 

j Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour 
une utilisation finale spécifique, sur sol par exemple 

PA 
PS 

140 
550 

140 
500 

k Revêtements multicolores PA 
PS 

150 
400 

100 
100 

l Revêtements à effets décoratifs PA 
PS 

300 
500 

200 
200 

 
 
 
Mise en œuvre 

Avant la mise en œuvre sera due les travaux préparatoires tels que : 
- grattage, ponçage ; 
- époussetage ; 
- rebouchage. 

 
La mise en œuvre des travaux de peinture comprendra : 

- reconnaissance préalable des subjectiles ; 
- précautions à prendre pour la protection des ouvrages non peints ; 
- précautions à prendre pour la protection des abords et du voisinage ; 
- règles générales d’exécution ; 
- ouvrages préparatoires et accessoires ; 
- dépôt préalable d’échantillons et surfaces témoins ; 
- réception et entretien, réfection, contrôle ; 
- nettoyage de mise en service. 

 
Revêtements muraux 

L’entrepreneur indiquera dans sa soumission la marque de revêtement mural qu’il aura choisie, et précisera sur 
son offre détaillée les références des produits qu’il se propose d’employer. La marque choisie présentera les mêmes 
caractéristiques et spécifications que la marque précitée suivant les normes NF EN 233, EN 235, EN 259, EN 266. Il devra 
joindre également les fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque de revêtement mural 
préconisée au présent CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l’entrepreneur. 
 

Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie 
suffisante pour la bonne tenue des revêtements muraux prévus. 
 

Il devra vérifier que le système de mise en œuvre du revêtement mural prescrit au présent CCTP est cohérent, et 
compatible avec le revêtement mural et la nature des supports. 
 



CCTP  LOT N°9  PEINTURE NETTOYAGE         Rénovation et Extension - Maison Aubert - 04300 Niozelles 

Maître d'Ouvrage : Commune de Niozelles                                                                                                   Page 5 

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur sera tenu de présenter au Maître d’œuvre des échantillons 
correspondant à ceux prescrits au présent CCTP. 
 
 
Réception du support 

Avant toute exécution, l’entrepreneur assurera la réception des supports qui devront être débarrassés de toutes 
traces de poussières, d’éclats, etc., et avoir une finition de surface, permettant la mise en œuvre des travaux de peinture et de 
revêtements muraux, tels qu’ils sont décrits au présent lot. L’entrepreneur ne pourra par la suite se prévaloir du mauvais état 
des supports dans le cas d’une mauvaise tenue ou présentation de ses peintures et revêtements muraux. 
 
 
 
9.1.  PARACHEVEMENTS 

TRAITEMENT ET FINITION DES PAREMENTS 

9.1.1.  Travaux de finition des surfaces 

 Traitements bois et dérivés - travaux extérieurs. 

L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et 
amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie. 

 
Les ponçages devront faire disparaître les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic acrylique. 
Les paumelles seront rebouchées. 

 
 
 Peinture, support bois massif raboté ou poncé, contreplaqué CTB-X. 

 Brossage Impression 1) Ponçage Couche 
intermédiaire Ponçage Couche de 

finition 
Finition C X X  X  X 
Finition B X X X X  X 
Finition A X X X X X X 

1) L’impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit être exécutée de préférence en atelier par le fabricant 
ou le corps d’état concerné, ou, à défaut, sur le chantier, avant pose, à l’abri des intempéries. L’impression et la 
couche intermédiaire peuvent être un produit spécifique ou le même produit que celui employé pour la finition. 
Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec 
l’existant intérieur. 

 
 
9.1.1.1. Peinture satinée finition A, phase aqueuse - support bois, travaux comprenant : 

- avant pose : 
- brossage ; 
- impression 1 couche, primaire d’accrochage multi supports phase aqueuse à base de 

résines acryliques 100 % en dispersion, teneur en COV 4 g/l, extrait sec en poids 55,8 
% minimum (famille I, classe 7b2) ; 

- ponçage. 
- intermédiaire 1 couche de peinture laque satinée acrylique, lessivable, microporeuse et résistante 

aux salissures, extrait sec en poids 50 % minimum (famille I, classe 7a2) ; 
- ponçage ; 
- finition 1 couche de peinture laque satinée acrylique, lessivable, microporeuse et résistante aux 

salissures, extrait sec en poids 50 % minimum (famille I, classe 7a2). 

LOCALISATION : 

PEINTURE LAQUE SATINEE SUR L’ENSEMBLE DES MENUISERIES BOIS EXTERIEURES  
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 Peinture supports métaux - travaux extérieurs. 

La protection anticorrosion n’est pas due au présent lot. 
 
 Peinture supports métaux ferreux et alliages légers - acier galvanisé. 

 Nettoyage et 
dépoussiérag

e 1) 
Dégraissage 

Décapage ou 
dérochage et 

rinçage 2) 

Peinture primaire 
adaptée 3) ou peinture à 

accrochage direct 

Couche 
intermédiaire 

Couche de 
finition 

Finition C X X X X  X 4) 
Finition B X X X X X X 4) 
L’aspect ‘mat’ nécessite l’emploi de produits spécifiques. 

1) Les ouvrages ne doivent pas être livrés au peintre recouverts de ciment ou de plâtre. 
2) Assure l’accrochage. Doit être recouvert rapidement. 
3) Assure une protection provisoire. 
4) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes 

épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale. 
 
9.1.1.2. Peinture laque satinée finition B, - métaux  ferreux , ambiances rurale et urbaine, travaux comprenant : 

- nettoyage, dépoussiérage ; 
- dégraissage ; 
- décapage ou dérochage et rinçage (non nécessaire sur subjectile zinc) ; 
- primaire 1 couche de peinture spéciale d’accrochage pour métaux non ferreux et bardages 

prélaqués, résine acrylique, très grande adhérence et durabilité, teneur en COV 530 g/l, extrait sec 
en poids 58,1 % minimum (famille I, classe 7b1) ; 

- intermédiaire 1 couche de sous-couche de laque exigeant une opacité exceptionnelle, extrait sec en 
poids 67,3 % minimum (famille I, classe 4a) ; 

- finition 1 couche de peinture laque satinée haute finition, à base de résines alkyde modifiée et 
alkyde uréthanne, grande dureté de surface, extrait sec en poids 70 % minimum (famille I, classe 
4a). 

LOCALISATION : 

PEINTURE LAQUE SATINEE SUR L’ENSEMBLE, GARDE CORPS ET GRILLES DE 
DEFENSES  EXTERIEURS  

 
 
 
 Traitement supports bois et dérivés - travaux intérieurs. 

Les ponçages devront faire disparaître les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic acrylique. 
Les paumelles seront rebouchées. 

 
 Peinture, support bois massif raboté ou raboté et poncé, latté, éléments plaqués MDF, panneaux de particules, 

contreplaqués, panneaux de fibres durs. 
 
Qualité de 
surface 

Etat de 
finition 
recherché 

brossage Impres-
sion 

Rebou-
chage Ponçage 

Enduit 
non 

repassé 

Enduit 
repassé 

Ponçage à 
sec 

Couche 
intermé-

diaire 
révision Couche 

de finition 

Bois massif, latté, Eléments plaqués MDF, Panneaux de particules, Contreplaqués 
Raboté Finition C X X        X 
Raboté Finition B X X X  X  X X  X 
et Poncé Finition A X X X X  X X X X X 

Panneaux de fibres durs 

Brut 
Poncé 

Finition C X X        X 
Finition B X X X    X X  X 
Finition A X X X X  X X X X X 
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9.1.1.3. Peinture satinée finition A, phase solvant - support bois, travaux comprenant : 

- avant pose : 
- brossage ; 
- impression 1 couche, impression opacifiante pour bois très pénétrante et opacifiante, 

extrait sec en poids 72,8 % minimum (famille I, classe 4a/2a) ; 
- rebouchage ; 
- ponçage ; 
- enduit repassé, enduit gras spécifique (famille III, classe 1) ; 
- ponçage à sec ; 
- intermédiaire 1 couche de sous-couche de laque exigeant une opacité exceptionnelle, extrait sec en 

poids 67,3 % minimum (famille I, classe 4a) ; 
- révision ; 
- finition 1 couche de peinture laque satinée haute finition, à base de résines alkyde modifiée et 

alkyde uréthanne, grande dureté de surface, extrait sec en poids 70 % minimum (famille I, classe 
4a). 

LOCALISATION : 

PEINTURE SUR L’ENSEMBLE DES MENUISERIES BOIS INTERIEURES  
 
 
 Peinture supports plâtre - travaux intérieurs. 

L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et 
amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie. 

 
 
 Peinture sur plaques de parement plâtre à épiderme cartonné. 

Etat de 
finition 
recherché 1) 

Epousse-
tage 

Impression 
2) 

Rebou-
chage 3) 

Révision 
des joints 

3) 

Enduit non 
repassé ou 
ratissage 3) 

Enduit 
repassé 2) 

Ponçage et  
Epousse-

tage 

Couche 
intermé-

diaire 
Révision Couche de 

finition 

Finition C X X        X 
Finition B X X  X X  X X  X 
Finition A X X X X  X X X X X 

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. 
2) Voir paragraphe 6.5.1.3 de la NF P 74-201-1. 
3) Un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. 
 
9.1.1.4. Peinture satinée finition A, phase aqueuse - plaques de plâtre, travaux comprenant : 

- époussetage ; 
- impression 1 couche de impression pénétrante et nourrissante en phase aqueuse à base de 

copolymère acrylique en dispersion et alkyde en émulsion, extrait sec en poids 55 % 
minimum,(famille I, classe 7b2 4a) ; 

- rebouchage, révision des joints ; 
- enduit repassé enduit rapide de finition, séchage rapide, recouvrable de tout type de finition, extrait 

sec en poids 77,3 % minimum (famille III, classe 2) ; 
- ponçage époussetage ; 
- intermédiaire 1 couche, laque satinée acrylique, bel aspect décoratif, parfaitement lessivable, extrait 

sec en poids 50 % minimum (famille I, classe 7b2) ; 
- révision ; 
- finition 1 couche, laque satinée acrylique, laque satinée acrylique, bel aspect décoratif, parfaitement 

lessivable, extrait sec en poids 50 % minimum (famille I, classe 7b2). 

LOCALISATION : 

PEINTURE SUR PAROIS EN PLAQUES DE PLATRE : PLAFONDS ET CLOISONS DE 
DOUBLAGE 
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TENTURES 

Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux : 
- norme NF P 74-204-1 (référence DTU 59.4 - CCT) ; 
- norme NF P 74-204-2 Marchés privés (référence DTU 59.4 - CCS) ; 
- norme FD P 74-205 Lexique des termes usuels (référence DTU 59.4). 

 
L’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et la directive 
89/106/CEE, arrêtés et avis portant application : 

- A 30-06-08 (6) arrêté du 30 juin 2008 applicables aux revêtements muraux décoratifs définis par la 
NF EN 15102. 

 
9.1.2.  Travaux de préparation des surfaces 

 Travaux préparatoires sur fonds ancien. 

Qualité de 
finition des 
subjectiles 
existants  
1) 

Etat de 
finition 
recher-
ché 

Travaux préparatoires et travaux d’apprêt 2) 

Dépose 3) Lessivage 
ou lavage 

Grattage des 
parties mal 
adhérentes 
Ouverture 

des fissures 5) 

Egrenage 
Ponçage 

Reboucha-
ge  
6) 

Impression  
7) 

Enduit non 
repassé  

9) 

Enduit 
repassé  

9) 

Ponçage 
Epousseta-

ge 

Fixateur de 
fonds ou 

impression 
maigre ou 
Primaire 

d’accrochage 9) 

10) 15) 

C 
C X 4) X X X X 8)    X 
B X 4) X X X X 8) X  X X 
A X 4) X X X X 8)  X X X 

B 
C X X X X X 8)    X 
B X X X X X 8)    X 
A X X X X X 8) X  X X 

A 
C X X X X X 8)    X 
B X X X X X 8)    X 
A X X X X X 8)    X 

 

1) Pour les fonds tapissés ou revêtus, la qualité de finition des subjectiles existants s’entend après dépose. 
2) Pour la pose tendue ou collée-tendue, ces opérations peuvent n’être réalisées qu’en périphérie. 
3) Opération à réaliser dans le cas de fonds tapissés ou revêtus. 
4) Le support de l’ancien revêtement peut être conservé lorsqu’il est prévu la mise en œuvre d’un revêtement de famille 1, 2 ou 3, à 

condition de procéder à une étude préalable. 
5) Les bandes à l’eau peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales. 
6) Le rebouchage ne concerne pas le bullage du béton. 
7) Suivant paragraphe 6.4.1 de la NF P 74-204-1. 
8) Si nécessaire, limitée localement avant opération de rebouchage. 
9) Pour les familles 1 et 2, certaines opérations d’enduisage peuvent être remplacées par la pose d’un papier d’apprêt. 
10) Fixateur de fond ou impression maigre sur subjectiles absorbants, primaire d’accrochage sur subjectiles non absorbants. Sur certains 

enduits maigres ou mixtes, de résines, il n’est pas nécessaire d’utiliser un fixateur de fonds ou impression maigre. Préencollage admis 
dans le cas de dépose d’un ancien revêtement famille 1 et repose d’un revêtement famille 1 ou dépose d’un revêtement famille 2 et 
repose d’un revêtement famille 2, l’impression n’est pas nécessaire. 

15) Dans le cas de la dépose d’un ancien revêtement de la famille 1 ou de la famille 2, suivie respectivement de l’application d’un revêtement 
de la famille 1 ou de la famille 2, l’impression n’est pas nécessaire. 

 
 
 
 Sur ancien fond peint. 

9.1.2.1. Préparation finition A pour revêtement familles 1 ou 2, sur ancien fond peint de finition C, en mauvais 
état, compris toutes sujétions de préparation des fonds suivant la nature de ces derniers, le niveau de finition et la 
famille de revêtement mural. 

LOCALISATION : 

PREPARATION DES PAROIS DEVANT RECEVOIR UNE FINITION PAPIER PEINT  
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9.1.3.  Travaux de finition des surfaces 

 Peinture supports divers - travaux intérieurs. 

 Peinture supports tissus de verre. 

9.1.3.1. Système toile de verre / peinture satinée, NF Env., finition courante, phase aqueuse, travaux comprenant : 
- rebouchage, ponçage époussetage ; 
- impression : 

- sur fond cohérent : 1 couche de ‘Planicryl + Prim’ ou équivalent, peinture mate en 
dispersion, nourrit et bloque les fonds, recouvrable de finitions alkydes, acryliques ou 
vinyliques, extrait sec en poids 46 % minimum (famille I, classe 7b2) ; 

- sur fonds poudreux : 1 couche ‘Exponia Prim’ ou équivalent, impression nourrissante 
et pénétrante en phase aqueuse, à base de résines glycéro-acrylique, recouvrable de 
finition alkydes, acryliques, et vinyliques, extrait sec en poids 55,2 % minimum 
(famille I, classe 7b2/4a) ; 

- toile de verre ‘Akzo Glass’ ou équivalent, fournie et posée, motif au choix du Maître d’œuvre ; 
- intermédiaire 1 couche de ‘Planicryl + Satin’ ou équivalent, peinture mate satinée en dispersion, très 

opacifiante, aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2) ; 
- finition 1 couche de ‘Planicryl + Satin’ ou équivalent, peinture mate satinée en dispersion, très 

opacifiante, aspect poché masquant, extrait sec en poids 58 % minimum (famille I, classe 7b2). 

LOCALISATION : 

SYSTEME TOILE DE VERRE / PEINTURE SUR PAROIS DE L'ESCALIER INTERIEUR ET 
LES MURS NON DOUBLES DU LOGEMENT 

 
 
9.1.4.  Travaux de finition des surfaces 

 Traitement supports bois et dérivés - travaux intérieurs. 

Les ponçages devront faire disparaître les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic acrylique. 
Les paumelles seront rebouchées. 

 
Notes : - Certains bois tropicaux comme l’Iroko, le Doussié, le Teck, contiennent des substances qui empêchent le séchage 

des peintures et vernis. Ces types de bois doivent être isolés avec un vernis d’impression durcisseur type ‘Vernis 
Harding’ (levis) ou équivalent dilué à 25 % de White Spirit avant la mise en place du système retenu ; 

- Les bois seront éventuellement dégraissés suivant les essences ; 
- Etat du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 74-201-1 et 

amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie. 
 
 
 Lasure, support bois massif raboté ou raboté et poncé, latté, éléments plaques MDF, panneaux de particules, 

contreplaqués. 
 

Qualité de surface Etat de finition 
recherché Brossage Impression 

2) 3) 4) 
Couche 

intermédiaire Ponçage Couche de 
finition 

Bois massif 
Sciage propre 1) Finition C X X   X 

Bois massif, Panneaux plaqués ou de particules  
Raboté Finition C X X   X 
ou Finition B X X  X X 
Poncé Finition A X X X X X 

1) Le sciage et le rabotage ne conviennent que pour une finition C. 
2) L’impression peut être exécutée en atelier par un fabricant ou un autre corps d’état concerné. En pareil cas il est 

fait référence à l’article 4 du CCS de la NF P 74-201-2. 
3) Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec 

l’existant intérieur (voir § 6.5.4.4 de la NF P 74-201-1). 
4) L’impression doit être compatible avec les traitements spécifiques du subjectile. 
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9.1.4.1. Lasure satinée finition A, phase aqueuse - support bois (Levis), travaux comprenant : 

- avant pose : 
- brossage ; 
- impression 1 couche de ‘Ultralasur Acryl Prim’ ou équivalent, lasure d’imprégnation 

en phase aqueuse, à base de résines acryliques et alkydes , extrait sec en poids 30 % 
minimum (famille I, classe 7b2/4a) ; 

- ponçage ; 
- intermédiaire 1 couche de ‘Ultralasur Acryl’ ou équivalent, lasure acrylique satinée, durabilité 

exceptionnelle, pigments micronisés transparents, applicable sur bois contenant jusqu’à 20 % 
d’humidité, extrait sec en poids 35 % minimum (famille I, classe 7b2) ; 

- finition 1 couche de ‘Ultralasur Acryl’ ou équivalent, lasure acrylique satinée, durabilité 
exceptionnelle, pigments micronisés transparents, applicable sur bois contenant jusqu’à 20 % 
d’humidité, extrait sec en poids 35 % minimum (famille I, classe 7b2). 

LOCALISATION : 

LASURE SUR ESCALIER ET GARDE CORPS BOIS - OSSATURE  ET PAROIS BOIS WC 
NIVEAU1 

 
 
 
 
 
NETTOYAGE DE PARACHEVEMENT 

9.1.5.  Nettoyage de mise en service 

9.1.5.1. Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant : 
- lessivage des sols carrelés après enlèvement des lits de sciure protecteurs, et enlèvement de toutes 

traces ; 
- nettoyage des revêtements de sol par passage de l’aspirateur ; 
- nettoyage des profilés de menuiseries aluminium et PVC ; 
- nettoyage des vitrages sur les 2 faces ; 
- nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires ; 
- nettoyage de l’appareillage électrique ; 
- nettoyage de l’appareillage de quincaillerie ; 
- enlèvement des traces de peinture ou d’huile sur tous les équipements et autres ouvrages ; 
- enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes ; 
- enlèvement des délivrés et déblais de chantier par l’entrepreneur dans les différentes filières de 

traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des 
déchets départemental. 

LOCALISATION : 

NETTOYAGE POUR L’ENSEMBLE DU CHANTIER  
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	Arbaletrier lamellé collé portée maximum 2,80 m (portée d’entraxe des supports) de section suffisante en fonction des surcharges et des efforts - 15x30.
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	Chevêtre support châssis de toit, compris toutes sujétions de mise en œuvre, d’adaptation et renfort de la charpente. Cotes des chevêtres suivant dimensions et type des châssis de toiture.
	TOITURES
	Eléments autoportants fibres-ciment
	Plaques ondulées fibres-ciment support de tuiles canal, de modulation adaptée au profil des tuiles compris habillage avec tuiles canal.
	Plaques ondulées fibres-ciment support de tuiles canal, de modulation adaptée au profil des tuiles compris habillage avec tuiles canal.
	Closoir ventilé plastique. Le closoir souple de ventilation assure une ventilation continue à l’égout. Il se fixe sur les pannes en 3 points. Les dents souples prennent la forme de l’ondulation de la plaque et empêchent le passage des oiseaux et rong...
	Closoir ventilé plastique. Le closoir souple de ventilation assure une ventilation continue à l’égout. Il se fixe sur les pannes en 3 points. Les dents souples prennent la forme de l’ondulation de la plaque et empêchent le passage des oiseaux et rong...
	Faîtière pour ventilation en plomb, caractéristiques : closoir ventilé shark plomb plissé naturel pour faîtage et arêtier closoir ventilé, acier galvanisé et plomb plissé naturel. corps acier galvanisé z 275 nuances plomb plissé code art. bavette plo...
	Faîtière pour ventilation en plomb, caractéristiques : closoir ventilé shark plomb plissé naturel pour faîtage et arêtier closoir ventilé, acier galvanisé et plomb plissé naturel. corps acier galvanisé z 275 nuances plomb plissé code art. bavette plo...
	Conduit de ventilation, comprenant découpe de la plaque ondulée fibres-ciment, et pose d’une feuille de zinc façonnée au profil de la plaque, compris collerette, collier de serrage, mastic d’étanchéité et mitre zinc pour protection de la sortie.
	Conduit de ventilation, comprenant découpe de la plaque ondulée fibres-ciment, et pose d’une feuille de zinc façonnée au profil de la plaque, compris collerette, collier de serrage, mastic d’étanchéité et mitre zinc pour protection de la sortie.

	Gouttières
	Gouttières en zinc naturel, compris accessoires de pose galvanisés : crochets de gouttière pendante, raccords, jonctions, fonds de dalles, naissances universelles avec crapaudines à emboîtement, etc.
	Gouttières en zinc naturel, compris accessoires de pose galvanisés : crochets de gouttière pendante, raccords, jonctions, fonds de dalles, naissances universelles avec crapaudines à emboîtement, etc.

	Descentes
	Descentes en zinc naturel, avec accessoires de pose galvanisés tels que coudes cintrés, bagues, colliers en feuillard nervuré avec fixation, etc.
	Descentes en zinc naturel, avec accessoires de pose galvanisés tels que coudes cintrés, bagues, colliers en feuillard nervuré avec fixation, etc.
	Dauphin coudé en fonte de 1,00 m de haut, de diamètre 100, avec coudes bas pour évacuation dans regard, compris colliers, raccords et jonctions avec descentes et regards.
	Dauphin coudé en fonte de 1,00 m de haut, de diamètre 100, avec coudes bas pour évacuation dans regard, compris colliers, raccords et jonctions avec descentes et regards.

	Lucarnes
	Fenêtre ouverture par rotation de 55 x 78 cm avec grille de ventilation hygroréglable et raccordement de couverture.
	Fenêtre ouverture par rotation de 55 x 78 cm avec grille de ventilation hygroréglable et raccordement de couverture.

	Raccords
	Solin zinc, comprenant :


	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Conduits de fumée
	Conduit de fumée inox-galva diamètre intérieur 230 mm, classe de température ‘T 450’, classe de pression ‘N1’, résistance à la condensation ‘D’, classe de résistance à la corrosion ‘Vm’, classe de résistance au feu de cheminée ‘G’, distance de sécuri...
	Conduit de fumée inox-galva diamètre intérieur 230 mm, classe de température ‘T 450’, classe de pression ‘N1’, résistance à la condensation ‘D’, classe de résistance à la corrosion ‘Vm’, classe de résistance au feu de cheminée ‘G’, distance de sécuri...

	Souches
	Souche préfabriquée type Tradinov carrée TCP ‘S’ 230 (Poujoulat) ou équivalent, finition crépi de teinte assortie à la façade, équipé d’un élément de 1 m en inox-galva de section 230 mm intérieur.
	Souche préfabriquée type Tradinov carrée TCP ‘S’ 230 (Poujoulat) ou équivalent, finition crépi de teinte assortie à la façade, équipé d’un élément de 1 m en inox-galva de section 230 mm intérieur.
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	ISOLATION EXTERIEURE
	PAROIS
	Revêtements scellés ou collés
	Système ITE finition organique ribbé, isol. PSE de R = 2,55, enduit de finition : enduit organique d’aspect ribbé, à base de résine acrylique contenant plus de 80 % de part minérales. Frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir l’aspect ribbé. Is...
	Système ITE finition organique ribbé, isol. PSE de R = 2,55, enduit de finition : enduit organique d’aspect ribbé, à base de résine acrylique contenant plus de 80 % de part minérales. Frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir l’aspect ribbé. Is...
	Système ITE finition organique ribbé, isol. PSE de R = 1,00, enduit de finition : enduit organique d’aspect ribbé, à base de résine acrylique contenant plus de 80 % de part minérales. Frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir l’aspect ribbé. Is...
	Système ITE finition organique ribbé, isol. PSE de R = 1,00, enduit de finition : enduit organique d’aspect ribbé, à base de résine acrylique contenant plus de 80 % de part minérales. Frotassage à la lisseuse plastique pour obtenir l’aspect ribbé. Is...
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	CCTP LOT N°4 MENUISERIES ALU BOIS MAISON AUBERT
	MENUISERIES ALUMINIUM ET BOIS
	MENUISERIES ALUMINIUM ET BOIS
	PAROIS
	Baies d’éclairage
	Fenêtre 2 vantaux coulissants de 1,20 x 0,90, l’ensemble suivant plans.
	Porte-fenêtre 1 vantail de 1,00 x 2,10, l’ensemble suivant plans.
	Porte-fenêtre 2 vantaux de 1,50 x 2,10, l’ensemble suivant plans.
	Porte-fenêtre 2 vantaux de 1,20 x 2,05, l’ensemble suivant plans.
	Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 90 x 1.10, (allège intérieure hauteur .1,00 m), l’ensemble suivant plans.
	Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 90 x 1.10, (allège intérieure hauteur .1,00 m), l’ensemble suivant plans.
	Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 60 x 1.10, l’ensemble suivant plans.
	Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 70 x 1.20, (allège intérieure hauteur .1,00 m), l’ensemble suivant plans.
	Châssis 1 vantail ouvrant à la Française de 70 x 1.20, (allège intérieure hauteur .1,00 m), l’ensemble suivant plans.


	PAROIS
	Protections par occultation
	Volet 2 battants en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 1.50x2.10
	Volet 2 battants en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 1.20x2.05
	Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 1.00x2.10
	Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 90x1.10
	Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 60x1.10
	Volet 1 battant en Triplis type Binder en mélèze ép: 30 mm. 70x1.20

	Baies de passage
	Ensemble bloc-porte à âme alvéolée de 73 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois.
	Ensemble bloc-porte à âme alvéolée de 83 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois.
	Ensemble porte escamotable dans cloison sèche de 80 x 2,00 type SCRIGNO, comprenant :
	Ensemble bloc-porte de placard en panneaux Triplis Binder, avec cadre huisserie 6 x 7 bois.

	Autres éléments
	Butoir de sol caoutchouc à douille à crans, tige lisse avec monture en laiton poli, y compris toutes sujétions de fixation.
	Butoir de sol caoutchouc à douille à crans, tige lisse avec monture en laiton poli, y compris toutes sujétions de fixation.


	OUVRAGES HORIZONTAUX
	Autres éléments
	Trappe accès VMC de 60 x 80.

	Autres éléments
	Plinthes en panneaux de mélaminé de 10 / 50 mm.


	COMMUNICATIONS
	Ossature traditionnelle
	Escalier à 2 quartier tournant bas hauteur 2,80 m, montée à droite, hauteur de plancher à plancher, largeur 0,80 m.
	Escalier à 2 quartier tournant bas hauteur 2,80 m, montée à droite, hauteur de plancher à plancher, largeur 0,80 m.


	PARACHEVEMENTS
	Mobilier culinaire
	Plan de travail de 2.20 x 65 cm.

	Mobilier sanitaire
	Plan de toilette de 85 / 55, compris réservation pour . ensemble vasque - robinetterie, l’ensemble suivant plans.
	Plan de toilette de 85 / 55, compris réservation pour . ensemble vasque - robinetterie, l’ensemble suivant plans.

	Eléments fixes
	Assemblées
	Poteaux incorporés dans l'escalier, pose sous les poutres et sous le plancher haut,(sections en fonction des épaisseurs d’ossatures bois mis en œuvre) en moyenne 140/140.
	Poteaux incorporés dans l'escalier, pose sous les poutres et sous le plancher haut,(sections en fonction des épaisseurs d’ossatures bois mis en œuvre) en moyenne 140/140.
	Poutres en bois massif résineux en refend, traité classe 2, pour supports des planchers hauts et en renforts sous des surcharges concentrées. Poutres dans l’épaisseur des solivages de plancher avec retombée. Section suivant charges, surcharges et por...
	Poutres en bois massif résineux en refend, traité classe 2, pour supports des planchers hauts et en renforts sous des surcharges concentrées. Poutres dans l’épaisseur des solivages de plancher avec retombée. Section suivant charges, surcharges et por...


	OUVRAGES HORIZONTAUX
	A solives supportant directement les sols
	Solivage 100 / 100.
	Plancher en dalles CTB-H de 22 mm sur solive bois.


	PAROIS
	Revêtements vissés, cloués, agrafés
	Panneau de remplissage en TRIPLIS Type BINDER, d’épaisseur 22mm, compris toutes sujétions de fixations sur ossature, l’ensemble suivant plan autour du jour de l'escalier, servant de cloison du wc et de la douche.
	Panneau de remplissage en TRIPLIS Type BINDER, d’épaisseur 22mm, compris toutes sujétions de fixations sur ossature, l’ensemble suivant plan autour du jour de l'escalier, servant de cloison du wc et de la douche.


	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Courrier
	Boîte aux lettres à ouverture totale, conforme à la NF D 27-405. Modèle boîte individuelle, fixation latérale par boulons sur un pied en tube d’acier galvanisé rectangulaire de 60 x 30 scellé dans le sol, ensemble comportant un corps en polyester arm...
	Boîte aux lettres à ouverture totale, conforme à la NF D 27-405. Modèle boîte individuelle, fixation latérale par boulons sur un pied en tube d’acier galvanisé rectangulaire de 60 x 30 scellé dans le sol, ensemble comportant un corps en polyester arm...
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	CCTP LOT N°5 CLOISON ISOLATION FAUX PLAFONDS - MAISON AUBERT
	CLOISONS  ISOLATION FAUX PLAFONDS
	CLOISONS  ISOLATION FAUX PLAFONDS
	PAROIS
	Cloisons fixes composites
	Doublage avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent.
	Distribution type 72/48 avec plaques standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent. Isolation en fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d’épaisseur 45 mm, disposée entre les montants. L’ensemble permettant un affaiblissement acou...
	Distribution type 72/48 avec plaques standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent. Isolation en fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d’épaisseur 45 mm, disposée entre les montants. L’ensemble permettant un affaiblissement acou...
	Distribution type 72/48 avec plaques à haute résistance à l’humidité type ‘Placomarine PPM BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent, ou équivalent. Isolation en fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d’épaisseur 45 mm, disposée entre les m...
	Distribution type 72/48 avec plaques à haute résistance à l’humidité type ‘Placomarine PPM BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent, ou équivalent. Isolation en fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d’épaisseur 45 mm, disposée entre les m...

	Revêtement collés, vissés, cloués
	Collés, vissé avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent.sur mur existant en rez de jardin sur les murs NORD et OUEST.
	Collés, vissé avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent.sur mur existant en rez de jardin sur les murs NORD et OUEST.
	Collés, vissé avec plaques de plâtre à haute résistance à l’humidité type ‘Placomarine PPM BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent ou équivalent.sur mur existant en rez de jardin sur les murs NORD et OUEST cuisine et salle de bains mur NORD.
	Collés, vissé avec plaques de plâtre à haute résistance à l’humidité type ‘Placomarine PPM BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent ou équivalent.sur mur existant en rez de jardin sur les murs NORD et OUEST cuisine et salle de bains mur NORD.


	OUVRAGES HORIZONTAUX
	Revêtement vissés, cloués, agrafés, suspendus
	Plafond avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent.
	Plafond avec plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent.
	Plafond avec plaques de plâtre standard en sous toiture, type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent y compris habillage de la lucarne du dégagement et caisson de la VMC dans le haut de l'escalier.
	Plafond avec plaques de plâtre standard en sous toiture, type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent y compris habillage de la lucarne du dégagement et caisson de la VMC dans le haut de l'escalier.
	Isolation combles fourniture et pose d'isolation laine minérale épaisseur 260 mm sur faux plafonds des combles et plafonds sous toiture
	Isolation combles fourniture et pose d'isolation laine minérale épaisseur 260 mm sur faux plafonds des combles et plafonds sous toiture


	SOFFITE
	Soffite
	Plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent posés sur ossature métallique pour encoffrer gaines de ventilation y compris laine minérale, dimension moyenne 20x20
	Plaques de plâtre standard type ‘BA 13’ (BPB Placo) ou équivalent posés sur ossature métallique pour encoffrer gaines de ventilation y compris laine minérale, dimension moyenne 20x20
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	CCTP LOT N°6 ELECTRICITE CHAUFFAGE - MAISON AUBERT
	ELECTRICITE
	ELECTRICITE
	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Branchement
	Remplacement du tableau de répartition, sans changement des circuits. Travaux comprenant la dépose de l’ancien tableau de répartition, la fourniture et mise en œuvre d’un nouveau tableau en conformité à la NF C 15-100 en vigueur compris interrupteurs...
	Remplacement du tableau de répartition, sans changement des circuits. Travaux comprenant la dépose de l’ancien tableau de répartition, la fourniture et mise en œuvre d’un nouveau tableau en conformité à la NF C 15-100 en vigueur compris interrupteurs...
	Tableau de communication multimédia du logement, dimension minimale de 250 x 225 x 70. Le tableau permettra de regrouper les points de livraison des différents opérateurs :
	Tableau de communication multimédia du logement, dimension minimale de 250 x 225 x 70. Le tableau permettra de regrouper les points de livraison des différents opérateurs :

	Installations intérieures des bâtiments à usage d’habitation
	Installation pour combles, comprenant :
	Installation pour dégagement et cage d’escalier, comprenant :
	Installation pour cellier, comprenant :
	Installation pour Séjour, comprenant :
	Installation pour Chambres, comprenant :
	Installation pour Cuisine, comprenant :
	Installation pour Salle de bains, comprenant :
	Installation pour Water-closet, comprenant 1 allumage simple pour 1 point lumineux en plafond + terre.
	Installation production d’eau chaude, comprenant :
	Amenée de courant 10/16 ampères + terre en attente (V.M.C.).
	Détecteur avertisseur autonome de fumée.

	Mise à la terre, sécurité
	Prise de terre générale avec barrette de coupure, câble de ceinture à fournir au Gros Œuvre pour incorporation au sol sous les fondations et canalisation de terre comprise entre la borne de la prise de terre et la borne de terre du tableau de réparti...
	Prise de terre générale avec barrette de coupure, câble de ceinture à fournir au Gros Œuvre pour incorporation au sol sous les fondations et canalisation de terre comprise entre la borne de la prise de terre et la borne de terre du tableau de réparti...
	Liaison équipotentielle locale dans salle d’eau existante. Mise en œuvre suivant norme NF C 15-100 en vigueur et UTE C 15-600-3.
	Liaison équipotentielle locale dans salle d’eau existante. Mise en œuvre suivant norme NF C 15-100 en vigueur et UTE C 15-600-3.

	Audition
	Réseau de distribution téléphone dans bâtiment individuel, en câble de catégorie 7 S/STP compris raccordement entre bandeau de brassage du tableau de communication multimédia et prises RJ 45 correspondantes dans logement.
	Réseau de distribution téléphone dans bâtiment individuel, en câble de catégorie 7 S/STP compris raccordement entre bandeau de brassage du tableau de communication multimédia et prises RJ 45 correspondantes dans logement.

	Vision
	Antenne, permettant la réception de l’ensemble des émissions TV chaînes Nationales et privées (y compris chaînes à péage) et émissions FM, suivant normes en vigueur. Compris toutes sujétions de mise en œuvre.
	Antenne, permettant la réception de l’ensemble des émissions TV chaînes Nationales et privées (y compris chaînes à péage) et émissions FM, suivant normes en vigueur. Compris toutes sujétions de mise en œuvre.


	CHAUFFAGE
	Réseaux et matériel de distribution
	Alimentation électrique des corps de chauffe, par des conducteurs sous conduits encastrés, répondant aux normes NF. Ces conducteurs aboutiront à des boîtiers encastrés en parois placés derrière les corps de chauffe.
	Alimentation électrique des corps de chauffe, par des conducteurs sous conduits encastrés, répondant aux normes NF. Ces conducteurs aboutiront à des boîtiers encastrés en parois placés derrière les corps de chauffe.

	Corps de chauffe
	Panneaux chauffants ultra-plats à sortie d’air frontale. Façade et habillage tout acier, revêtement époxy. Résistance monobloc totalement silencieuse. Thermostat numérique programmable multi-tarifs 6 ordres par fil pilote. Sécurité thermique. Fourrea...
	Panneaux chauffants ultra-plats à sortie d’air frontale. Façade et habillage tout acier, revêtement époxy. Résistance monobloc totalement silencieuse. Thermostat numérique programmable multi-tarifs 6 ordres par fil pilote. Sécurité thermique. Fourrea...
	Radiateur sèche-serviettes à tubes émetteurs plats ‘Régate’ (Acova) réf. TSXP-075-050 de 750 Watts, couleur blanc (ral 9016). Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102), tube émetteurs plats horizontaux (section 70 x 11 mm), soudés sur collect...
	Radiateur sèche-serviettes à tubes émetteurs plats ‘Régate’ (Acova) réf. TSXP-075-050 de 750 Watts, couleur blanc (ral 9016). Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102), tube émetteurs plats horizontaux (section 70 x 11 mm), soudés sur collect...

	Ventilation, climatisation
	Ventilation mécanique hygroréglable type ‘Bahia’ , comprenant :
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	CCTP LOT N°7 PLOMBERIE SANITAIRE - MAISON AUBERT
	PLOMBERIE - SANITAIRE
	PLOMBERIE - SANITAIRE
	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Aboutissement des réseaux d’eaux résiduaires
	Ventilation haute primaire sortie en toiture, en prolongement des canalisations d’eaux résiduaires en tube PVC, jusque sorties en comble sous tuiles chatières, compris sujétions de raccords, pose et scellement. La partie haute de chaque tube de venti...
	Ventilation haute primaire sortie en toiture, en prolongement des canalisations d’eaux résiduaires en tube PVC, jusque sorties en comble sous tuiles chatières, compris sujétions de raccords, pose et scellement. La partie haute de chaque tube de venti...

	Appareils de toilette
	Lavabo semi-encastré sur meuble de 66 x 52 avec mitigeur, type ‘Odéon’ réf. E1069-00 (JD) ou équivalent, couleur blanche, compris :
	Lavabo semi-encastré sur meuble de 66 x 52 avec mitigeur, type ‘Odéon’ réf. E1069-00 (JD) ou équivalent, couleur blanche, compris :
	Receveur à encastrer en acrylique de 80 x 80 avec mitigeur, type ‘Folio’ réf. E6022-00 (JD) ou équivalent, bonde diamètre 90, receveur extra-plat, couleur blanche, compris :
	Receveur à encastrer en acrylique de 80 x 80 avec mitigeur, type ‘Folio’ réf. E6022-00 (JD) ou équivalent, bonde diamètre 90, receveur extra-plat, couleur blanche, compris :

	Appareils de puisage, lavage, rinçage
	Evier acier inoxydable de 1,20 / 60 avec mitigeur, composé de deux cuves et un égouttoir.

	Appareils d’aisance
	Ensemble cuvette suspendue de 54 x 36 à chasse encastrée, type ‘Odéon’ (JD) ou équivalent, comprenant :
	Ensemble cuvette suspendue de 54 x 36 à chasse encastrée, type ‘Odéon’ (JD) ou équivalent, comprenant :

	Appareils de production d’eau chaude individuel
	Chauffe-eau électrique à accumulation de 150 litres, avec constante de refroidissement de 0,26 Wh/(l.ºC.jour) maximum.
	Chauffe-eau électrique à accumulation de 150 litres, avec constante de refroidissement de 0,26 Wh/(l.ºC.jour) maximum.


	PARACHEVEMENTS
	Mobilier culinaire
	Meuble pour évier à bandeau 3 portes de 1,20 x 60avec 1 étagère et 1 fond.

	Miroirs
	Glace de 80 x 80.

	Alimentations individuelles
	Réseau de distribution eau froide, en tube cuivre. Tube de diamètre approprié, compris colliers à scellement, raccords, jonctions, coudes, fourreaux de traversée de murs et planchers, et toutes sujétions de façonnage tel que coupes, cintrages, collet...
	Réseau de distribution eau froide, en tube cuivre. Tube de diamètre approprié, compris colliers à scellement, raccords, jonctions, coudes, fourreaux de traversée de murs et planchers, et toutes sujétions de façonnage tel que coupes, cintrages, collet...
	Réseau de distribution eau chaude, en tube cuivre idem article ‘Réseau de distribution eau froide en tube cuivre’, sauf stipulations particulières. Une vanne de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de distribution d’eau chaude.
	Réseau de distribution eau chaude, en tube cuivre idem article ‘Réseau de distribution eau froide en tube cuivre’, sauf stipulations particulières. Une vanne de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de distribution d’eau chaude.

	Robinetterie
	Robinet de puisage ou de lavage en laiton chromé, de classement NF P 43-015, avec nez fileté et raccord standard.
	Robinet de puisage ou de lavage en laiton chromé, de classement NF P 43-015, avec nez fileté et raccord standard.

	Canalisations d’écoulement des eaux résiduaires
	Siphon machine à laver avec bouchon de dégorgement bas type ‘YH22C’ (Nicoll) ou équivalent, diamètre 40, bouchon de dégorgement bas à sortie horizontale.
	Siphon machine à laver avec bouchon de dégorgement bas type ‘YH22C’ (Nicoll) ou équivalent, diamètre 40, bouchon de dégorgement bas à sortie horizontale.
	Réseau tube PVC spécial évacuation, de diamètre approprié, suivant norme NF EN ISO 3126, évacuation entre siphon de chaque appareil et réseau d’évacuation en terre-plein.
	Réseau tube PVC spécial évacuation, de diamètre approprié, suivant norme NF EN ISO 3126, évacuation entre siphon de chaque appareil et réseau d’évacuation en terre-plein.
	Colonne d’évacuation eaux vannes et eaux usées type ‘Chutunic’ (Nicoll) ou équivalent, permettant l’évacuation des eaux vannes et des eaux usées des bâtiments dans une seule chute, sans ventilation secondaire. La chute se compose d’un tube en PVC non...
	Colonne d’évacuation eaux vannes et eaux usées type ‘Chutunic’ (Nicoll) ou équivalent, permettant l’évacuation des eaux vannes et des eaux usées des bâtiments dans une seule chute, sans ventilation secondaire. La chute se compose d’un tube en PVC non...
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	CCTP LOT N°8  REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - MAISON AUBERT
	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
	OUVRAGES HORIZONTAUX
	Revêtements de sols collés
	Lés PVC sur mousse acoustique ‘TX 164 Lé’ (Tarkett Bâtiment) ou équivalent. Le noyau composite répartiteur de contrainte est constitué d’une couche PVC calandrée armée d’un voile de verre non tissé à imprégnation polymérique Haute Fusion. La semelle ...
	Lés PVC sur mousse acoustique ‘TX 164 Lé’ (Tarkett Bâtiment) ou équivalent. Le noyau composite répartiteur de contrainte est constitué d’une couche PVC calandrée armée d’un voile de verre non tissé à imprégnation polymérique Haute Fusion. La semelle ...
	Lés PVC antidérapant ‘Tarasafe plus’ (Gerflor). Revêtement PVC non chargé, antidérapant, en rouleau soudable à chaud, constitué d’une feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de carbure de silicium. Cette feuille de surface...
	Lés PVC antidérapant ‘Tarasafe plus’ (Gerflor). Revêtement PVC non chargé, antidérapant, en rouleau soudable à chaud, constitué d’une feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de carbure de silicium. Cette feuille de surface...

	Supports intermédiaires
	Supports intermédiaires
	Enduit de ragréage autolissant P3, de 3 mm d’épaisseur minimale et 10 mm d’épaisseur maximale.




	Pages de Pages de Pages de garde CCTP NIOZELLES-10
	CCTP LOT N°9 PEINTURE NETTOYAGE- MAISON AUBERT
	PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX
	PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX
	PARACHEVEMENTS
	Travaux de finition des surfaces
	Peinture satinée finition A, phase aqueuse - support bois, travaux comprenant :
	Peinture laque satinée finition B, - métaux  ferreux , ambiances rurale et urbaine, travaux comprenant :
	Peinture satinée finition A, phase solvant - support bois, travaux comprenant :
	Peinture satinée finition A, phase aqueuse - plaques de plâtre, travaux comprenant :

	Travaux de préparation des surfaces
	Préparation finition A pour revêtement familles 1 ou 2, sur ancien fond peint de finition C, en mauvais état, compris toutes sujétions de préparation des fonds suivant la nature de ces derniers, le niveau de finition et la famille de revêtement mural.
	Préparation finition A pour revêtement familles 1 ou 2, sur ancien fond peint de finition C, en mauvais état, compris toutes sujétions de préparation des fonds suivant la nature de ces derniers, le niveau de finition et la famille de revêtement mural.

	Travaux de finition des surfaces
	Système toile de verre / peinture satinée, NF Env., finition courante, phase aqueuse, travaux comprenant :

	Travaux de finition des surfaces
	Lasure satinée finition A, phase aqueuse - support bois (Levis), travaux comprenant :

	Nettoyage de mise en service
	Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :





	CCTP LOT N°1 MACONNERIE  MAISON AUBERT.pdf
	GROS OEUVRE
	TERRAIN
	TERRAIN
	Clôtures et palissades
	Clôture mobile 4 tubes en acier galvanisé, composée de :

	Panneau de chantier
	Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maître d’œuvre (voir annexe en CCAP), aussitôt la signature des marchés, sur emplacement indiqué par le Maître d’œuvre, compris peinture et texte.
	Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maître d’œuvre (voir annexe en CCAP), aussitôt la signature des marchés, sur emplacement indiqué par le Maître d’œuvre, compris peinture et texte.

	Démolitions
	Démolition escalier, palier et garde corps, d’accès extérieur, y compris reprise des ancrages dans mur maçonnerie.
	Démolition escalier, palier et garde corps, d’accès extérieur, y compris reprise des ancrages dans mur maçonnerie.
	Dépose du garde corps de la porte fenêtre étage coté place de l'église,
	Démolition de mur en maçonnerie de moellons, compris étayages, bardages nécessaires et protection des ouvrages conservés avec reprise des parements pour arrêts de murs suivant cas.
	Démolition de mur en maçonnerie de moellons, compris étayages, bardages nécessaires et protection des ouvrages conservés avec reprise des parements pour arrêts de murs suivant cas.
	Démolition des cloisonnements intérieurs de toutes natures y compris le plafonds étage, compris dépose des blocs-portes de distribution intégrés dans ces derniers et dépose des panneaux de décoration et d’habillage suivant cas, y compris châssis fixe...
	Démolition des cloisonnements intérieurs de toutes natures y compris le plafonds étage, compris dépose des blocs-portes de distribution intégrés dans ces derniers et dépose des panneaux de décoration et d’habillage suivant cas, y compris châssis fixe...
	Dépose de menuiseries extérieures, dépose avec soin, compris dépose du cadre dormant, des scellements, garnissages et reprise des parements suivant besoins.
	Dépose de menuiseries extérieures, dépose avec soin, compris dépose du cadre dormant, des scellements, garnissages et reprise des parements suivant besoins.
	Dépose baies de passages, dépose avec soin, compris dépose des cadres dormants, des scellements, garnissages et reprise des parements suivant besoins des portes de garage et de communication en rez de jardin.
	Dépose baies de passages, dépose avec soin, compris dépose des cadres dormants, des scellements, garnissages et reprise des parements suivant besoins des portes de garage et de communication en rez de jardin.
	Démolition de plancher en dalle béton armé, compris enlèvement des gravats.
	Décaissé dans sol existant en rez de jardin. Toutes sujétions d’exécution comprises.
	Démolition de conduit feu et  fibres-ciment, compris dépose des scellements, etc., et dépose de la souche de cheminée hors toiture.
	Démolition de conduit feu et  fibres-ciment, compris dépose des scellements, etc., et dépose de la souche de cheminée hors toiture.
	Dépose d’appareils sanitaires, et de leurs canalisations d’alimentation et d’évacuation, en coordination avec le lot Plomberie, pour reprise des réseaux suivant besoins.
	Dépose d’appareils sanitaires, et de leurs canalisations d’alimentation et d’évacuation, en coordination avec le lot Plomberie, pour reprise des réseaux suivant besoins.
	Dépose d’évier de cuisine, et mise à disposition du Maître d’Ouvrage. Démolition de muret support d’évier, compris toutes sujétions de reprises et garnissages sur parois et en sol. Dépose de toutes canalisations apparentes.
	Dépose d’évier de cuisine, et mise à disposition du Maître d’Ouvrage. Démolition de muret support d’évier, compris toutes sujétions de reprises et garnissages sur parois et en sol. Dépose de toutes canalisations apparentes.
	Drains en PVC diamètre 100.

	Eaux résiduaires
	Tranchée, travaux comprenant :
	Canalisations EU - EV en PVC-U de DN 110, épaisseur nominale 3,2 mm, pente suivant plan de réseaux.
	Siphon disconnecteur en PVC diamètre 100.

	Eaux de consommation
	Tuyau polyéthylène semi-rigide, spécial eau potable, de diamètre approprié, pour alimentation eau, posé en tranchée hors gel, dressement du lit de pose, raccord et grillage, avertisseur bleu. Les vannes de coupures, ainsi que le raccordement de la ca...
	Tuyau polyéthylène semi-rigide, spécial eau potable, de diamètre approprié, pour alimentation eau, posé en tranchée hors gel, dressement du lit de pose, raccord et grillage, avertisseur bleu. Les vannes de coupures, ainsi que le raccordement de la ca...

	Soutènement
	Fouilles en tranchées ou ponctuelles, descendues sur bon sol suivant étude à une profondeur de 0,70 m minimum à partir du terrain naturel pour mise hors gel. Travaux fouille, comprenant :
	Fouilles en tranchées ou ponctuelles, descendues sur bon sol suivant étude à une profondeur de 0,70 m minimum à partir du terrain naturel pour mise hors gel. Travaux fouille, comprenant :
	Blindage vertical jointif, suivant nature des ouvrages et des terrains. Blindage composé de :
	Béton de propreté, coulé et arasé pour recevoir les semelles de fondation dont il forme l’assise. Le béton de propreté devra présenter une bonne adhérence sur sa surface. Il sera coulé à suivre la réalisation des fouilles pour éviter l’altération du ...
	Béton de propreté, coulé et arasé pour recevoir les semelles de fondation dont il forme l’assise. Le béton de propreté devra présenter une bonne adhérence sur sa surface. Il sera coulé à suivre la réalisation des fouilles pour éviter l’altération du ...
	Parois en béton banché, compris :

	Hourdées
	Blocs creux de 20 d’épaisseur classe B60.

	Planchers
	Blocage de plancher sur terre-plein, travaux comprenant :
	Film d’étanchéité pour dallage à moyenne sollicitation type ‘Dalle légère’ réf. DL1 (Griltex) ou équivalent, résistance au poinçonnement 180 Kpa, perméabilité à la vapeur d’eau 1,4 g, déchirure amorcée (NF T 54-109) 33 N, posé au-dessous isolation th...
	Film d’étanchéité pour dallage à moyenne sollicitation type ‘Dalle légère’ réf. DL1 (Griltex) ou équivalent, résistance au poinçonnement 180 Kpa, perméabilité à la vapeur d’eau 1,4 g, déchirure amorcée (NF T 54-109) 33 N, posé au-dessous isolation th...

	Planchers
	Isolation en polystyrène expansé de R = 2,00 - ép. 72 mm, type ‘Knauf Therm Sol MI Th 36’ (Knauf) ou équivalent, compris toutes sujétions de mise en œuvre.
	Isolation en polystyrène expansé de R = 2,00 - ép. 72 mm, type ‘Knauf Therm Sol MI Th 36’ (Knauf) ou équivalent, compris toutes sujétions de mise en œuvre.
	Plancher sur terre-plein en béton armé, formant chaînage des fondations suivant prescriptions de l’ingénieur béton, compris armatures et coffrages périphériques. Recoupements complémentaires avec remplissage des joints par un produit bénéficiant d’un...
	Plancher sur terre-plein en béton armé, formant chaînage des fondations suivant prescriptions de l’ingénieur béton, compris armatures et coffrages périphériques. Recoupements complémentaires avec remplissage des joints par un produit bénéficiant d’un...


	PAROIS
	Coulées
	Chaînage rampant tête de mur, mise en œuvre suivant chapitre 3.3.3.7 de la norme NF P 06-014 et étude de l’ingénieur béton, compris coffrages.
	Chaînage rampant tête de mur, mise en œuvre suivant chapitre 3.3.3.7 de la norme NF P 06-014 et étude de l’ingénieur béton, compris coffrages.

	Composites
	Percements baies d’éclairage de 1,20 / 90
	Percements baies d’éclairage de 1,20 / 90
	Percements baies d’éclairage de 1,50 / 2.10
	Percements baies d’éclairage de 90 / 2.10
	Réduction baies de 77 x 2.10, devient une ouverture de 70 x 1.20
	Réduction baie de 85 x 2.00,  devient une ouverture de 90 x 1.10
	Réduction baie de 2.56 x 2.47,  devient une ouverture de 1.00 x 2.10


	OUVRAGES HORIZONTAUX
	Ossature
	Appui saillant sans oreille, en béton moulé au ciment hydrofugé ou pierre de pays, compris débord avec goutte d’eau, rejingot et étanchéité. Appui à couler avant la pose des menuiseries, livré prêt à peindre. Le rejingot de l’appui devra avoir pour d...
	Appui saillant sans oreille, en béton moulé au ciment hydrofugé ou pierre de pays, compris débord avec goutte d’eau, rejingot et étanchéité. Appui à couler avant la pose des menuiseries, livré prêt à peindre. Le rejingot de l’appui devra avoir pour d...
	Seuil au mortier de ciment hydrofugé, compris gorge de récupération des eaux d’infiltration, avec pente d’évacuation sur l’extérieur, finition bouchardée.
	Seuil au mortier de ciment hydrofugé, compris gorge de récupération des eaux d’infiltration, avec pente d’évacuation sur l’extérieur, finition bouchardée.


	PAROIS
	Revêtements scellés ou collés
	Faïence brillante couleur aspect uni de 15 x 15 cm, type ‘Colorvision’ (Villeroy & Boch) art. 1106 ou équivalent, de 147 x 147 x 6 mm avec un chant émaillé. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes aspect brillant de la collecti...
	Faïence brillante couleur aspect uni de 15 x 15 cm, type ‘Colorvision’ (Villeroy & Boch) art. 1106 ou équivalent, de 147 x 147 x 6 mm avec un chant émaillé. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes aspect brillant de la collecti...
	Faïence brillante couleur aspect uni de 20 x 20 cm, type ‘Créative System New’ (Villeroy & Boch) art. 1171 ou équivalent, de 197 x 197 x 7,5 mm avec un chant émaillé. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, joints...
	Faïence brillante couleur aspect uni de 20 x 20 cm, type ‘Créative System New’ (Villeroy & Boch) art. 1171 ou équivalent, de 197 x 197 x 7,5 mm avec un chant émaillé. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, joints...


	OUVRAGES HORIZONTAUX
	Revêtements de sols scellés
	Carrelage grès cérame mat aspect granité de 40 x 40 cm, type ‘Marlit - Graniti’ (Marazzi) ou équivalent, de 400 x 400 x 9,5 mm, classement U4 P3 E3 C2, groupe BIa, classement antidérapant R10 (Din 51130), A (Din 51097), coloris au choix du Maître d’œ...
	Carrelage grès cérame mat aspect granité de 40 x 40 cm, type ‘Marlit - Graniti’ (Marazzi) ou équivalent, de 400 x 400 x 9,5 mm, classement U4 P3 E3 C2, groupe BIa, classement antidérapant R10 (Din 51130), A (Din 51097), coloris au choix du Maître d’œ...
	Plinthe droite grès cérame mat aspect granité de 9,5 x 40 cm, type ‘Marlit - Venati’ (Marazzi) ou équivalent, de 95 x 400 x 9,5 mm, groupe BIa. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, joints ciment couleur assorti...
	Plinthe droite grès cérame mat aspect granité de 9,5 x 40 cm, type ‘Marlit - Venati’ (Marazzi) ou équivalent, de 95 x 400 x 9,5 mm, groupe BIa. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, joints ciment couleur assorti...

	Protections anti-chute
	Garde-corps de 1,00 m de haut remplissage fer plat,  pour scellement en tableau.

	Protections contre l’effraction et la déprédation
	Barres de protection en fers carrés de 12, scellés sur Gros Œuvre. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud, finition prévue au lot Peinture.
	Barres de protection en fers carrés de 12, scellés sur Gros Œuvre. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud, finition prévue au lot Peinture.





