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CLAUSES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT 

 

 PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Le marché a pour objet la réalisation des études et maitrises d’œuvres nécessaire à la réalisation des opérations de 

travaux suivantes :  

• Transformation des vestiaires   

• Installation de caméra de protection  

 

 

Les travaux seront dirigés par : 

 

OD ARCHITECTURE 

22 Av Henri Rol Tanguy 

93210 Saint Denis 

 

Auteur des plans et du présent document, désignés ci-après comme étant le maître d’œuvre. 

 

 

Les travaux sont répartis en 05 lots: 

 

CCTP Lot 01 - Gros œuvre : Démolition Maçonnerie 

CCTP Lot 02 - Second Œuvre : Cloison Plafond Carrelage Peinture Menuiserie 

CCTP Lot 03 - Plomberie Ventilation Chauffage 

CCTP Lot 04 - Electricité 

CCTP Lot 05 - Vidéo Protection 

 

 

Les travaux se dérouleront en pendant les vacances d’été. 

 

   Le phasage des travaux sera précisé dans un planning en accord avec 

l’entreprise. 
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 OBJET  DU   DESCRIPTIF  ET  CCTP - CARACTERE NON LIMITATIF  
 

Ce document a pour but de renseigner aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature et 
l’importance des ouvrages à prévoir, et sur leurs modes d’exécution, Il n’est pas limitatif, et les entrepreneurs 
devront prévoir et inclure dans leurs prix tout ce qui est nécessaire au complet achèvement de la construction 
prévue, conformément aux règles de l'art et aux prescriptions des documents techniques contractuels. 

 

Les entrepreneurs reconnaissent par la remise de leur offre s’être rendus compte exactement de la nature et de 
l’importance des travaux à exécuter. 

 

 ETUDES TECHNIQUES 
 

Le dossier dont fait partie le présent document, ne comporte pas d’avant-projet, ni d’études techniques relatives 
aux travaux de béton armé, fondation, électricité et analogues. 

 

Dans ces domaines, les prescriptions techniques du présent document seront considérées comme des minimas 
au-dessous desquels il ne sera pas possible de descendre 

 

Les études techniques de toute nature, plans, devis, nécessaires à l’exécution de ces ouvrages seront établies 
par chaque entrepreneur concerné, à ses frais. Il les remettra en temps voulu au bureau de contrôle technique 
et y apportera les modifications demandées par ce bureau, ce qui ne pourra pas donner lieu à modification du prix 
convenu. 

 

Cependant, en ce qui concerne les fondations, elles seront calculées sur une base moyenne des fondations du 
bâtiment existant. 

 

Avant travaux, le titulaire du lot N°01 f e r a  les sondages préliminaires, en fonction desquels le système de 
fondation définitif sera étudié. 

 

 

 OBLIGATIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES, TECHNIQUES 
 

Les matériaux et modes de mise en œuvre nouveaux devront bénéficier d’un certificat d’agrément technique 
délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), et les conditions d’utilisation seront 
conformes aux prescriptions de cet agrément. 

 

Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être conformes en tout point aux prescriptions des documents 

suivants, parus un mois avant la date de remise des propositions de prix des entreprises, et de tous autres s’y 

rattachant : 

 

- Règlement concernant la protection contre l’incendie des immeubles d’habitation 

- Cahier des prescriptions techniques générales du CSTB ; 

- Documents techniques unifiés (DTU) du CSTB ; 

- Normes françaises, notamment le RT 2012 

- Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (béton armé aux états 

limites BAEL 83) ; 

- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (Règles NV 65/67)
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Aux lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations concernant la sécurité, et notamment : 

- La sécurité incendie, 

- La sécurité des personnes, 

- Les mesures à prendre lors des travaux de démolition, pour risques dus à la présence 

d’amiante et de plomb, rapports amiante et plomb joints. 

- Etc. 

 

Les entrepreneurs ne pourront pas se fonder sur les prescriptions des cahiers des clauses 
spéciales joints aux DTU pour demander une augmentation du prix convenu. 

 

Les entrepreneurs doivent respecter scrupuleusement les obligations qui leur sont faites 
par les règlements municipaux et règlements de la zone aéroportuaire en ce qui 
concerne notamment l‘occupation et l’usage de la voirie communale, les clôtures, 
établissement de pont de piéton et passages provisoires, nettoyage et entretien de la voirie, 
signalisation, etc. 

 

Sans que cette énumération soit limitative, les entrepreneurs sont sensés connaître 
l’intégralité des dernières législations, il n’y aura aucun supplément de prix quels que 
soient les omissions des entrepreneurs pour se conformer aux derniers textes ou cahier 
des charges ou obligations du fait de travailler sur la zone aéroportuaire. 

 

 

1.5 ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE 
 
 

Les entreprises doivent apporter tous leurs soins, chacune dans sa spécialité, à 
l’exécution des travaux nécessaires pour atteindre les résultats acoustiques répondants aux 
normes. 

 

Elles seront solidairement responsables de la qualité de l’isolation acoustique de l’ouvrage 
réalisé. Les marchés étant forfaitaires, il n’y aura aucun supplément de prix quels que soient 
les moyens à mettre en œuvre pour obtention des résultats exigés. 

 

Les entreprises devront faire établir par tout spécialiste de leur choix et sous leur 
responsabilité, toutes les études nécessaires pour répondre aux prescriptions ci-dessus. 

 

Les matériaux d’isolation thermique et phonique désignés au présent CCTP sont donnés 
à titre indicatif. Ils seront éventuellement remplacés par des matériaux répondant mieux 
aux impératifs fixés. 

 

 

1.6 QUALITE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX 
 
 

Le matériel et les matériaux employés aux ouvrages seront toujours neufs et de la meilleure 
qualité dans l’espèce indiquée. 

Les ouvrages seront toujours très 
bien exécutés. 
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Les marques et modèles indiqués dans le présent document ont pour but de définir les 
aspects et 

niveaux de qualité voulus par le maître de l’ouvrage et par 
l’architecte. 

 

Des marques et modèles différents pourront être proposés par les entrepreneurs, mais le 
maître de l’ouvrage et l’architecte pourront les  refuser, s’il y a lieu, et imposer ceux 
désignés  au devis descriptif, sans supplément au prix convenu. 

 

 

1.7 ECHANTILLONS - MODELES 
 
 

Les entrepreneurs devront fournir à l’architecte, sur sa demande, les échantillons, 
modèles ou présentations réelles de tous les matériels ou matériaux qu’ils comptent 
employer, l’architecte ayant le droit de faire procéder, aux frais des entreprises intéressées, 
à tous les essais et analyses qu’il jugera nécessaire. 

  

 

1.8 CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES 
 
 

Le contrôle technique des ouvrages sera fait, tant pour leur conception que pour leur 
exécution, par un bureau spécialisé désigné par le maître de l’ouvrage. 

Les honoraires de ce bureau seront payés par le maître de 
l’ouvrage. 

Les augmentations de quantité, les améliorations de qualité, et toutes les circonstances 
semblables, rendues nécessaires par les exigences du contrôle technique pour satisfaire 
réellement aux exigences du présent document ou assurer la stabilité du bâtiment projeté, 
ne pourront donner lieu à augmentation des prix convenus. 

 

1.9 COORDINATION 
 
 

Chaque entrepreneur doit fournir en temps utile les précisions relatives à ses 
ouvrages, dont l’exécution est liée à des sujétions communes à divers corps d’état, en 
particulier : 

- niveaux d’arases et nus bruts à respecter, 

- emplacement et définition des surcharges spéciales (massifs, socles, guides, fers de 

suspente, charpente, appareils, etc.), 

- emplacement et encombrements des canalisations, tuyauteries, gaines, etc... 

- dispositions et sujétions à prévoir (supports, trous, taquets, percements, 

scellements, etc...) Sans que cette énumération soit limitative. 

 

1.10 ESSAIS 
 
 

Pour v é r i f i e r  q u e  l e s  e n t r e p r e n e u r s  o n t  r é e l l e m e n t  s a t i s f a i t  a u x  
e x i g e n c e s  d e s   documents techniques cités au présent devis, il pourra être procédé aux 
essais 
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A/ définis par les normes DTU relatifs aux travaux de chaque espèce, 

B/ énumérés par le document paru dans le Moniteur des Travaux Publics et du 

Bâtiment, N
0

82- 51 bis du 17.12.82 sous les titres Contrôle Technique des 

Ouvrages et de ses avenants. 

Application de la réforme de l'assurance construction. 

 

Ils seront payés par les entrepreneur 

 

 

1.11 TROUS - SCELLEMENTS – RACCORDS – TAQUETS - FOURREAUX 
 
 

Chaque entrepreneur exécutera lui-même à ses frais les trous, tranchées, feuillues, 
scellements, calfeutrements, raccords, ouvrages analogues dont il aura besoin. 

 

Cependant : 

- Les ouvrages, dans le béton armé, seront toujours exécutés par le maçon   aux 
frais des entrepreneurs concernés ; 
- En ce qui concerne les travaux de menuiserie, serrurerie, charpente, les ouvrages 
sus-dits seront exécutés gratuitement par le maçon, à charge toutefois par les 
entrepreneurs concernés de donner au maçon, en temps voulu, tous les 
renseignements précis, de faire les tracés, etc, faute de quoi lesdits ouvrages seraient 
à leur charge. 

 

Chaque entrepreneur doit fourniture et pose de taquets, tasseaux, fourrures et 
analogues, avec lardis de clous ou pattes de scellement, dont il a besoin pour ses ouvrages. 

 

Dans le béton armé, ils seront mis en place par le maçon, aux frais des entrepreneurs 
concernés, qui devront également donner tous les renseignements exacts et précis 
nécessaires. 

 

Les fourreaux devront assurer l’isolation phonique entre les locaux tout en permettant la 
dilatation des canalisations. 

 

Les scellements ou raccords omis ou mal faits seront faits ou refaits, sur ordre de l’architecte, 
par le maçon, aux frais des entrepreneurs fautifs. 

 

 

1.12 NETTOYAGE DU CHANTIER - GRAVOIS 
 

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté sous l’entière responsabilité du 
gestionnaire du compte prorata cependant : 

  

Chaque  entrepreneur  est  tenu  d’enlever  ses  propres  gravois  et  de  les  déposer  à  un  
endroit déterminé en accord avec la maçonnerie qui assurera la police du chantier. 
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Les gravois seront enlevés aux décharges, aux frais du 

compte prorata. 

 

L’architecte ou le maître d’ouvrage pourra ordonner tous les nettoyages de chantier ou des 
voiries périphériques et enlèvements de gravois qu’ils jugeront nécessaires, aux frais du 
compte prorata et aussi souvent qu’ils leur paraient nécessaire. 

 

 

1.13 TRAITS DE NIVEAUX - TRACES D’IMPLANTATION 
 

Le maçon  doit : 

- le plan de cantonnement 

- l’implantation de la construction 

- le marquage du nivellement NGF 

- le tracé des traits de niveaux. 

 

 

1.14 RECONNAISSANCE PREALABLE DES LIEUX 
 
 

Les entrepreneurs sont supposés avoir pris connaissance des lieux, de leurs accès et de 
toutes les contraintes y afférents. 

 

 

1.15 PANNEAU DE CHANTIER 
 
 

L’entrepreneur de VRD est chargé d’établir et mettre en place le panneau réglementaire de 
chantier “DP“ dont les frais seront portés au compte prorata conformément aux demandes de 
la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

 

1.16 CONTROLE DES PLANS 
 
 

Aucune mesure ne sera prise sur les plans à échelle métrique. En cas de manque de côte, 
d’erreur ou d’imprécision, les entrepreneurs devront en référer en temps utile à l’architecte, 
et seront, faute de l'avoir fait, tenus responsables de toutes les erreurs ou 
modifications qu’entraînerait l’inobservation de cette clause. 

 

 

1.17 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER - INSTALLATION DU CHANTIER 
 
 

L’entrepreneur du Lot N° 0 1 - doit faire les installations nécessaires pour lui et pour les 
autres entreprises suivant la législation en vigueur et demandes de la maîtrise d’œuvre ou 
besoins et demandes spécifiques. 

 

Les installations de chantier seront complètes et comporteront notamment 

- un local de surface réduite mais suffisante pour y tenir les rendez-vous de chantier, 
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- les installations d’hygiène et d’abri pour le personnel du chantier et leur entretien, 
- le matériel de montage des matériaux et de descente des gravois, 
- un local de stockage des matériaux qui risquent d’être volés, 
- les branchements d’eau, d’électricité, de téléphone, pour les besoins du chantier, 
- les clôtures de chantier, son gardiennage éventuel. 

 

Sans que cette énumération soit limitative. 

 

Les frais afférents seront à la charge de tous les entrepreneurs, au prorata du montant total de 
chaque marché, l’entrepreneur du lot N° 01 étant chargé de faire les avances de fonds.  

 

En outre, chaque entrepreneur doit les installations de chantier, échelles, bâches, engins, 
échafaudages et autres nécessaires et particuliers à l’exécution de ses propres ouvrages. 
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CHAPITRE 1  LOT 01 – DEMOLITION MACONNERIE  

 

A-   DEMOLITION  

 

GENERALITES : 
 

 

L’objet de l’opération  consiste en l’exécution de sciage de mur pour création de portes 

 

En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra arguer de l’imprécision des plans, des prescriptions 

techniques, des descriptifs et des documents annexes ou omission s’il y a lieu, pour refuser d’exécuter dans le 

cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des travaux nécessaires au complet achèvement des 

travaux. 
 

 

Il lui appartient donc d’apprécier l’importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer par 

ses connaissances techniques aux détails dont l’emplacement, la nature ou la qualité serait implicitement 

prévus dans une réalisation normale des travaux. 
 

 

Les quantités fournis par la Maîtrise d’Ouvrage sont à titre indicatif. L’entreprise devra réaliser ses 
propres métrés et les intégrer dans la décomposition de son offre. 

 

 

L’entreprise retenue demeure entièrement responsable des désordres provoqués par l’exécution de 
l’ensemble des travaux du présent lot. 

 

 

Les installations concernées par le présent document seront réalisées en conformité avec les Normes, 
Décrets, Règlements et Documents Techniques Unifies  et CSTB en vigueur. 

 

 

Compte tenu de la nature du projet, il est fortement conseillé aux entreprises de visiter les lieux 

avant de remettre leur proposition, afin d’apprécier toutes les sujétions influant sur leurs prix et sur la 

réalisation des travaux. 
 

 

 Travaux à la charge du présent lot 
 

 

L’opération consiste : 
 

• en la démolition des murs de séparations des vestiaires, y compris retrait et prise en charge de 

l’ensemble des déchets. 

• Au sciage du mur création d’ouverture  
 
 

SPECIFICITES TECHNIQUES : 
 
 
 

   Responsabilités 
 
Les travaux décrits au présent lot devront être effectués par des ouvriers spécialisés, dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur. L’entreprise devra fournir obligatoirement une attestation 

d’assurance couvrant tous les risques liés à sa profession et sera tenue de prendre toute mesure destinée à 
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éviter des accidents aux tiers. 
 
 
 
 

 Qualification 
 
L’entreprise est réputée avoir été choisie comme spécialiste et justifiant de sa qualification 

professionnelle 1112 et 1113 Démolition, en ce qui concerne la démolition mécanique, ou elle possède de 

qualifications ou de  références  de  prestations identiques. 
 
 

 

 Plan de prévention 
 
Un plan de prévention sera établi entre l’entreprise et le Maître d’Ouvrage avant le commencement des 

travaux sur les mesures d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé à prendre en fonction des 

risques liés aux travaux, à l’activité du site et au personnel en fonction. La Maîtrise d’Ouvrage proposera 

un format de plan de prévention où l’entreprise devra obligatoirement identifier tous les risques liés à la 

spécificité de ses activités et intégrer toutes les mesures de prévention nécessaires. 
 
 
 
 

Protection des Ouvrages 
 
L’entreprise devra mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à  la conservation des ouvrages 

mitoyens ou se trouvant aux abords des travaux décrits au présent lot. Elle devra éviter toutes pollutions 

et devra limiter la   production et la propagation de poussière. Toute dégradation ou pollution, quel que 

soit sa nature, provoquée par l’exécution des travaux, sera mise à la charge de l’entreprise avec les 

réfections et les conséquences pécuniaires en résultant. 
 

 
 
 
 

 Neutralisation des réseaux existants 
 
L’ensemble des réseaux existants d’AEP, courants BT, GAZ, pénétrants dans les bâtiments à démolir sera 

neutralisé et l’ensemble des réseaux d’évacuation EU et EP sera bouchonné à la charge du Maître 

d’Ouvrage avant le commencement des travaux. 
L’entreprise devra s’informer auprès du Maître d’Ouvrage que les demandes de dépose de branchement ont 
bien été effectuées et obtenir de la part de chaque concessionnaire une attestation écrite confirmant leur 
neutralisation. 
Le Maître d’Ouvrage fournira un plan de principe de l’ensemble des réseaux existants. 

L’entreprise devra réaliser un plan de repérage des réseaux. Ce plan sera soumis à l’approbation du 

Maître d’Ouvrage avant le commencement des travaux et sera annexé au marché de travaux. 
Toute rupture de réseau en service, quelque soit la nature du réseau, provoquée par l’exécution des 
travaux, sera mise à la charge de l’entreprise avec les réfections et les conséquences pécuniaires en 
résultant. 
 
 

 

 Installation de chantier 
 
Branchement 
 
L’entreprise pourra se brancher uniquement sur le coffret de chantier à la charge du présent lot. Tout 

branchement sur d’autres sources électriques propriété du lycée que celles du coffret de chantier sera 

formellement interdit, ceci afin de ne pas perturber, de ne pas créer de dysfonctionnement, voire 

d’interruption des réseaux électriques avoisinants les travaux. 
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Nettoyage 
 
L’entreprise devra procéder à un nettoyage quotidien des abords concernés par l’exécution de ses travaux 
sur toute la durée des travaux, pour le respect du site et de son fonctionnement. 

 

Clôture et signalisation 

 

L’entreprise devra installer l’ensemble de la signalétique et des équipements nécessaire au 

confinement des zones de chantier, à savoir, une clôture pleine de 2m de hauteur  type HERAS ou 

équivalent et les panneaux   de signalisation en limite de     zone de chantier 

 

Vestiaires et foyer 
 
La maîtrise d’ouvrage présentera aux entreprises les sanitaires et locaux qui leurs seront accessibles pour 
l’hygiène et les pauses repas. 
 
 
 
 

 Gestion des déchets 

 

Le Maître d’Ouvrage privilégie la valorisation matérielle et énergétique des déchets, réemploi, 

recyclage, concassage pour les déchets inertes ou toute autre valorisation, ainsi que l’organisation du transport 

des déchets avec sa limitation en distance et en volume. 
 

L’entreprise devra effectuer le tri sélectif de l’ensemble des déchets issus des travaux, les charger, 

les transporter et les mettre en décharge auprès d’un organisme agrée ou d’un centre d’enfouissement 

technique de classe 1, 2 ou 3 agrée, pour en effectuer le traitement, enfouissement, destruction ou recyclage 

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 

Elle proposera un schéma d’organisation des zones de regroupement des déchets. Ce schéma sera 

soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant le commencement des travaux et sera annexé au marché de 

travaux. 
 

Elle devra stocker les déchets selon leur classement et leur catégorie dans des bennes installées en 

nombre nécessaire et devra regrouper ces bennes dans des zones balisées à l’aide de clôtures pleines de 2 

mètres de hauteur, type HERAS ou équivalent. Chaque zone sera  identifiée selon le classement et la catégorie des 

déchets par l’affichage de panneaux. 
 
 

L’entreprise devra rechercher obligatoirement des zones de dépôt pour le stockage temporaire de 
l’ensemble des gravats issus des travaux. Ces zones seront soumises à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant le 
commencement des travaux. 

Elle devra exécuter le captage de venue éventuelle des eaux pluviales à la surface des dépôts et 
veiller au maintien de l’écoulement de ces eaux. 

 
 
 

 

DESCRIPTION DES OUVRAGES A DEMOLIR  

 

Le Maître d’Ouvrage aura fait réaliser la dépose et l’évacuation d’ouvrages, d’équipements et d’appareils 

existants  avant le commencement des travaux. 

Ces travaux préliminaires comprendront des travaux de désamiantage. 

Les locaux seront livrés curés et désamiantés. 
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L’entreprise devra proposer un plan de phasage de ouvertures de baies par sciage, un descriptif des éléments 

démolis et un récapitulatif des moyens appropriés pour l’exécution de ces démolitions. Ces documents feront 

l’objet d’une description précise à l’appui de l’offre sur la base du mémoire technique /  méthodologique « 

type » fourni par la maîtrise d’ouvrage. Il(s) sera(ont) soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant le 

commencement des travaux et sera(ont) annexé(s) au marché. 
 
 

     Démolition 
 

Les travaux comprennent : 

- La mise en place des protections et le repli après travaux ; 

- La mise en œuvre des moyens appropriés ; 
- Le sciage des murs pour création des portes  

 

Prévoir  la démolition  de(s) : 
- Dallage en sur épaisseur; 
- Carrelage si necessaire 

- L’ensemble des ouvrages petits maçonnés intérieurs : murets, murs de soubassement périphérique, etc… 
- l’ensemble des fondations en BA et des ouvrages maçonnés en infrastructure sur l’emprise du bâtiment. 

 
 

 Tri sélectif des déchets 
 

Les travaux comprennent : 
- La mise en place des protections et le repli après travaux ; 

- La mise en œuvre des moyens appropriés ; 
- Le tri sélectif de l’ensemble des gravats et des déchets dans des zones de regroupement (à définir 

dans le mémoire technique / méthodologique) ; 
- L’évacuation de l’ensemble des gravats et des déchets compris le chargement, le transport, la mise 

en décharge, le traitement,  enfouissement,  destruction  ou  recyclage  par  des  organismes  agrées  dans  
les  conditions  prévues  par  la 
réglementation en 

vigueur. 

- L’établissement d’un bordereau des suivis pour chaque déchets (cerfan°12571*01). 
 
 
 

Restitution des supports  
 
 

L’entreprise aura à sa charge la remise en état des sols et murs , par recharge et enduisage maçonné , sur toutes les zones 

démolies. 

 

Localisation : Implantation suivant indication des plans et visite in situ et notamment, liste 

non    exhaustive : Bâtiment Vestiaire  

 

 

B- MACONNERIE 

 

 

DESCRIPTION DES OUVRAGES MACONNES 

 

BOUCHEMENT D'OUVERTURE EXISTANTE EN AGGLOMERES DE CIMENT 

 - DESCRIPTIF DE PRINCIPE 

Bouchement d'ouverture existant  réalisé en paroi en aggloméré de béton hourdé au mortier 

de ciment y 
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compris coupes, serrage, acier d'ancrage dans parois existantes, lancis éventuels de liaisons 

avec la maçonnerie 

existante, fort garnissage. Exécution d'un enduit au mortier de ciment sur les faces vues 

finement frisé arasé 

au nu de la paroi existante et brochage périphérique. 

Prestation comprenant également : 

- La protection et nettoyage des locaux, 

- L'évacuation des gravois et portes dans centres de traitement spécialisés 

Caractéristiques complémentaires suivant description particulière ci-après au cas par cas. 

PERCEMENTS 

 PERCEMENT DANS PAROI MACONNEE 

 - DESCRIPTIF DE PRINCIPE 

Ouvrage comprenant: 

- Echafaudage éventuel, 

- Etampage soigné des planchers et des linteaux des ouvertures dans les niveaux supérieurs et 

dans le niveau 

concerné, 

- Tranchage de murs pour exécution des jambages sur l'épaisseur du mur en maçonnerie de 

toute nature, 

- Saignées dans le mur en partie basse pour semelles des jambages, 

- Exécution de jambages en béton armé, béton type C25/30 coffrage avec parement courant, 

armatures, avec 

semelle en partie basse et appui en partie haute, compris lancis pour accrochage, 

- Saignées d'encastrement pour loger les fers ou les linteaux B.A., 

- Fourniture, levage et mise en place des fers, compris boulons, entretoises, percements pour 

assemblage, 

- Scellement des fers, serrage entre linteaux et maçonneries conservées, rocaillage des ailes de 

fer avec mise en 

place de grillage, 

- Tranchage de murs, démolition en sous-oeuvre et par petites parties sur l'emprise de 

l'ouverture à créer 

compris évacuation de menuiseries dans l’emprise du sous oeuvre, descente et évacuation des 

déblais, 

- Remplissage de la couverte entre fers, 

- Exécution d'un enduit en tableaux, dressement des arêtes, et en raccord sur les deux 

parements, 

- Reprise de sol au droit du mur démoli, exécution d'un seuil béton avec chape ciment pour les 

passages, 

- Compris reprise de piédroit si nécessaire. 

- La protection et nettoyage des locaux, 

- L'évacuation des gravois et portes dans centres de traitement spécialisés 

 Localisation : Implantation suivant indication des plans et visite in situ et notamment, liste 

non    exhaustive : Bâtiment vestiaire 
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CHAPITRE 2  LOT 02A – CLOISON PLATRERIE 

 

  CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE 

 

  Généralités 
 

La mise en œuvre des cloisons doit être conforme au DTU 25.31 et à l’avis technique, en 
particulier, le matériau de liaison doit être une colle dont l’aptitude à l’emploi a été 
sanctionnée par un avis technique. 
 
Classement mini d’émission en polluants exigé : classe A+ 
 
Emissions maxi formaldéhydes exigées : ≤ 0,124mg/m3 d’air 
 
Jonction avec le sol :  
 

- Locaux humides : profilé plastique en forme de U arasé à 2cm au-dessus du sol fini, 
 

- Locaux secs : bourrage à la colle spéciale. 
 

Les cloisons comportent suivant hauteur, tous les raidisseurs nécessaires. 
 
Les cloisons comprendront en partie haute une semelle en matériau résilient, de 10mm 
d’épaisseur minimum. 
 
Les angles saillants sont protégés par des baguettes d’angles galvanisées ou en matière 
plastique, qui font partie de la présente prestation. 
 
Degré d’isolation au feu à obtenir suivant règlement de sécurité incendie. 
 
Sujétions particulières :  
 

- Les cloisons des gaines de « reprise en vrac » devront être lisse et étanche à l’air. Toutes 
sujétions sont à la charge du présent lot.  
 

- Renfort pour fixations des charges lourdes (lavabos, plans vasques, urinoirs, vidoir…), par 
boulons traversant et contreplaques à la charge du présent lot. 
 

- Chaises support des réservoirs GEBERIT et cuvettes wc de type autoportant à la charge du 
lot Plomberie. 
 

 
Autocontôle 

 
L’Entrepreneur doit exercer sur ses ouvrages un autocontrôle en adéquation avec les 
ouvrages réalisés. 
 
A tout moment, le Maître d’œuvre peut exiger de l’Entrepreneur qu’il justifie sa démarche 
d’autocontrôle et qu’il en précise la procédure. Les documents d’autocontrôle auront été 
rédigés suivant une démarche de contrôle qualité interne et pourront être intégrés aux DOE. 
 
L’autocontrôle s’exerce sur les ouvrages suivants : 
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- finition des enduits plâtre, 
- aplomb des cloisons, 
- rigidité et anti-vibratile, 
- qualité des scellements et calfeutrements, 
- qualité des enduits spéciaux sur bandes, 
-  rendu général de l’ensemble, à une lumière directe à 1 mètre 

 
Préliminaires 
 
La proposition de l’entrepreneur correspond à des ouvrages complets et parfaitement 
terminés. 
 
Sont donc prévus au présent lot : 

- les études d’exécution des cloisonnements, 
- le traçage des cloisons par laser multidirectionnel, 
- la pose et le scellement des huisseries après traçage et avant réalisation des cloisons, 
- l’encastrement des fourreaux électriques. 
- le calfeutrement autour des réseaux dès lors que ceux-ci sont posés avant cloisons, 
- les sujétions relatives à d’éventuels joints de dilatation, et de tenue dans le temps, 
- les sujétions de désolidarisation avec les autres matériaux. 
- Les découpes, utiles aux encastrements d'appareils, tels que interrupteurs, prises de 

courants, commutateurs, prises diverses, sont à prévoir également par l'entreprise du 
présent lot, et effectuées après traçage de leur emplacement par l'entreprise 
intéressée. 

- Pour maintenir les boîtiers de ces appareillages, l'entreprise du présent lot fournit tout 
étrier ou cadre métallique galvanisé, fixé dans l'épaisseur de la cloison sur l'une des 
plaques et permettant ainsi la fixation du boîtier. 

- Toutes ces préparations, supports, renforts, lumières, encastrements, découpes de 
toutes sortes, percements, etc., ainsi que tous les raccords, après mise en place de 
l'ensemble des appareils et matériels, sont à prévoir au titre du présent lot et 
considérés être, dans leur ensemble, inclus dans les prix unitaires de l'entreprise. 

- La composition de la cloison se fait donc suivant ces impératifs et épaisseurs. Les 
cloisons sèches passent, autant que possible, devant les poteaux afin d'éviter les 
joints et fissures des raccordements des poteaux et cloisons. 

 
Un grand soin doit être apporté à la réalisation des ouvrages, en particulier en ce qui 
concerne les points suivants : 

- l’aplomb des cloisons, 
- rigidité et anti-vibratile, 
- qualité des enduits spéciaux sur bandes, 
- la qualité des sujétions des raccordements avec les autres matériaux, 
- la qualité des calfeutrements. 

 

  Cloisons en carreaux de plâtre hydrofuge 

 
 

Carreaux de plâtre pleins hydrofugé dans la masse (couleur bleue) des Ets LAFARGE, LAMBERT  
ou équivalent. 
 
Ces éléments  doivent  être conformes  à l'avis  technique  du CSTB  et leur parement  lisse doit leur 
permettre de recevoir les finitions sans exécution  préalable d'un enduit traditionnel au plâtre. 
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Les cloisons en carreaux de plâtre pleins hydrofuges (couleur bleue) possèderont les 
caractéristiques suivantes : 

 

- Classement suivant cahier 3265 du CSTB -Exposition à l'eau: S9 (couleur  bleue) 
- Classement  des locaux: se reporter  à l'article 2.03.6 et notamment sanitaires  des 

bureaux: EB +privatif 
 
Classement  de réaction au feu : A2-sl  dO (MO) 

 

70 mm épr.: 

. hauteur limite d'emploi : 3.90 rn, 

. degré de résistance  au feu : CF 3 heures 

. isolation phonique : R = 34 dB(A) rose 
 
100 mm épr.  : 

. hauteur limite d'emploi : 5.20 rn, 

. degré de résistance  au feu : CF 4 heures 

. isolation phonique: R = 38 dB(A) rose 
 
Localisation : Cloisons toute  hauteur de plancher à plancher de 0.10 m épr. : 

 

Cloisons de séparation des douches 
 

3.3 Cloisons en carreaux de plâtre standard 
 

Carreaux de plâtre pleins à parements finis des Ets LAFARGE, LAMBERT  ou équivalent. 

 

Ces éléments doivent être conformes à la norme NF.P.72.301 et leur parement lisse doit leur 
permettre de recevoir  les finitions telles que peinture ou papier peint  sans exécution  préalable d'un 
enduit traditionnel  au plâtre. 

 

Les cloisons en carreaux  de plâtre pleins possèderont les caractéristiques suivantes : Classement 
suivant cahier 3265 du CSTB- Exposition  à l'eau: S8 (couleur  blanche) Classement des locaux: se 
reporter à l'article 2.03.5 

 

Classement de réaction au feu : A2-s1 dO (MO) 

 

70 mm épr.: 

. hauteur limite d'emploi  : 3.90 rn, 

. degré de résistance au feu : CF 3 heures 

. isolation phonique  : R = 34 dB(A) rose 

 

100 mm épr.: 

. hauteur limite d'emploi : 5.20 rn, 

. degré de résistance  au feu : CF 4 heures 

. isolation phonique: R = 38 dB(A) rose 
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Localisation : Suivant indications des plans de repérage des cloisons. 

Cloisons toute hauteur de plancher à  plancher de 0.10 m ép suivant hauteur d'étage: 

Cloison de séparation vestiaires et bureau 
 
 

 

3.4  CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 

 

Généralités 

 

La mise en œuvre est conforme aux prescriptions du DTU  n°25.41  et aux recommandations du 
fabricant 

 
Sujétions de mise en œuvre, dispositifs résilients et calfeutrements, liés à l'isolement  phonique, 
conformément aux stipulations de la notice acoustique. 

 
- Méthode de pose dite « là l'avancement », compte tenu des profils des 

huisseries 
 

- Rives basses des plaques arasées à 10mm du sol fini, pour éviter toutes remontées 
d’eau par capillarité. 

 
- Protection en pied des cloisons par film polyane 100microns dépassant de 2cm le sol 

fini, complété  par un mastic plastique 
 

- Jonction avec huisseries de portes traitée avec montants renforcés sur toute hauteur et 
intervalles limités à 400mm 

 

- Finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaque,  
joints d'angles rentrants et saillants, etc) avec les matériaux complémentaires du 
procédé employé : enduit spécial suivant prescriptions du fabricant 

 
- en about de cloison, prévoir un montant en profilé métallique avec habillage en 

plaques  de plâtre 
 

- traitement des angles saillants par bande spéciale armée 
métallique 

 

- intervalles entre montants suivant hauteur de niveau conformément  aux  
spécifications du fabricant 

 
- pour les cloisons ayant un caractère CF, de hauteur supérieure  à 3.60 rn, et 

nécessitant  un joint horizontal  entre  plaques,  l'Entrepreneur  mettra  en  oeuvre  
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tous  les accessoires,  languettes  et porte-languettes, destinés à assurer l'intégrité de 
la cloison au droit des joints, 

 
- Renfort  d'ossature  pour revêtement  muraux intérieurs  en panneaux bois 

ou autres, 

Classement mini d'émission en polluants exigé : Classe A+  

 

Emissions maxi  formaldéhydes exigées : ≤0,124 mg/m3 d'air  

 

Sujétions particulières : 

 
- Aménagement  de  joints   creux   sur   différentes    liaisons   suivant   configuration   

par   profils métalliques  conformément  aux indications des plans de détails. 
 

- emploi de plaques de type hydrofuge Hl  en parois des locaux 
humides 

 

- Degré d'isolation  au feu à obtenir suivant règlement  de sécurité 
incendie 

 

- renfort cf. avis technique,  au droit des fixations  des charges lourdes (vasques,  
lavabos, urinoirs, vidoirs,  ...) par ossature à la charge du présent lot. 

 

- au droit des liaisons sur le même plan entre les cloisons PLACOSTIL et des cloisons 
de nature différente  (parpaings,  carreaux  de plâtre,  murs et poteaux  béton), la 
plaque de superficie  de la cloison PLACOSTIL se poursuit afin d'habiller  la cloison 
contiguë jusqu'à  une intersection 

 
- Dispositifs de protection à 1'eau dans les sanitaires, cf. cahier du CSTB 3265 et avis 

technique du CSTB  (type Placotanche ou équivalent) 
 

- Les cloisons sont à prévoir en imposte des portes, façades de gaines, etc... 

 

- Profil des cloisons au droit des placards et aménagements de type  baïonnette compris 
réalisation des niches et des socles en pied des aménagements menuisés cf indications  
des plans de détails. 

 

3.4.1 Cloisons à parements simple plaque de plâtre 72/48 + isolant 

 

Cloisons de distribution de type KNAUF, PLAC08TIL 72/48 des Ets  PLACOPLATRE ou 
équivalent comprenant :  

 

ossature en profilés en acier galvanisé de 48mm épr, 

 

âme isolante par matelas de laine minérale de 45mm épr (≤80kg/m3) 
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parements  en simple plaque de plâtre cartonnée de 12,5 mm épr. chaque, à bords amincis, 

 

 

 

Les cloisons PLAC08TIL 72/48 avec âme isolante possèdent les caractéristiques suivantes : 

 

. classement suivant cahier 3265 du CSTB- Exposition  à l'eau: 86 ou 87 (hydrofuge)  dans les 
locaux EB+ privatif 

. classement des locaux: se reporter  à l'article 2.03.6 

. classement de réaction au feu: A2-sl  d1 (M1) 

. hauteur limite : 3.50 rn, 

. degré de résistance au feu : Plaques standards  CF I/2 heure 1 

. degré d'isolation phonique: Rw+C = 39 dB. 
 

Les cloisons sont à prévoir en imposte des portes, façades de gaines, etc...  

 

Localisation : Cloisons toute hauteur de plancher à plancher  

Cloisons de distribution intérieures des vestiaires  

 

3.4.2 Cloisons à parements double plaques de plâtre 98/48 + isolant 

Cloisons de distribution de type KNAUF, PLACOSTIL 98/48 es Ets PLACOPLATRE ou équivalent 

comprenant : 

-  Ossature en profilés en acier galvanisé de 48mm epr, 

- âme isolante par matelas de laine minérale de 45mm épr (≤80kg/m3)  

- parements en double plaques de plâtre cartonnées de 12.5mm epr. chaque, à bords amincis,  

- en about de cloison, prévoir un montant en profilé métallique avc habillage en plaques de plâtre,  

 

Les cloisons PLACOSTIL 98/48 possèdent les caractéristiques  suivantes :  

- hauteur limite : 4,30m 

- degré de résistance au feu : plaques standards CF1heure/ plaques PLACOFLAM CF2 heures 

- degré d’isolation au feu à obtenir suivant réglementation 

- dégré d’isolation phonique : Rw+C = 47 dB. 

 

Les cloisons sont à prévoir en imposte des portes, façades de gaines, etc… 

 

Localisation : cloison toute hauteur de plancher à plancher, suivant indications des plans et cloisons 

sur circulation  
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3.4.3 DOUBLAGE DE FINITION ET PROTECTION 

 

 Contre cloison ½ stil 

Contre cloison en demi PACOSTIL des ets PLACOPLATRE ou équivalent comprenant :  

- ossature primaire en profilés en acier galvanisé formant caissons et niches,  

- ossature secondaire en profilés en acier galvanisés,  

- parement en simple plaques de plâtre cartonnées de 18mm épr. mini à bords amincis,  

- matelas en laine minérale de 45mm épr. (≤80kg/m3) 

 

Sujétions particulières :  

- aménagement de niches suivant plans 

- retrait en pied de doublage pour passage de la plinthe 

 

Localisation : suivant indications des plans de « repérage des types de cloisons » cloisons repérées 

mégastil (2 BA13 su r& face), ½ stil (2BA13 ou 2BA18/M48) et notamment :  

- contre cloisons, support des revêtements peinture, pour redresssement des parois et poteaux suivant 

configuration des locaux 

- doublage des gaines en carreaux de plâtre dans les locaux sensibles 

- Encoffrement des descentes EP/EU/EV transitant dans les locaux sensibles au besoin 

 

OUVRAGES DIVERS  

 

- Bouchement des trémies des nouvelles gaines techniques 

- Percements, bouchements, calfeutrements dans les cloisons 

- cloison en parpaings de 15cm + enduit ciment au droit du monte PMR 

- traitement des abouts de cloisons en liaison sur la façade  

 

 

 

 

CHAPITRE 2 LOT 02B – MENUISERIE INTERIEURE 

 

4  BLOCS-PORTES 
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4.1. Localisation et constitution 

Les localisations, les constitutions et les dimensions des blocs-portes, sont données sur les plans. 

La définition des ouvrages constituant les blocs portes est donnée aux articles ci-après. 

4.2. Huisseries bois 

Huisseries équipées des accessoires suivants :  

- paumelles décrites au chapitre FERRAGE 

- 4 pattes à scellement (5 dans le cas de porte à 2 vantaux) pour huisseries dans murs et cloisons 
maçonnées, et talons de spitage en pied, 

-fixation par vissage sur les profilés d’ossature des cloisons sèches et talons de spitage en pied,  

- 6 ponts de rigidité (8 dans le cas de porte à é vantaux) pour huisseries dans parois béton,  

- renfort dans traverse haute (pour ferme porte) 

- barre d’écartement, fixe ou amovible 

- cale en matériau élastique (PHALTEX ou similaire) sous pied des huisseries incorporées dans les 
cloisons en plâtre 

- tout dispositif assurant le maintien des huisseries avant montage des cloisons,  

- joint isophonique en profilés extrudés 2 lèvres en elastomère aux 3sens de l’huisserie, 

-double empennage pour pêne dormant et pêne ½ tour, 

 

Les huisseries sont profilées compte tenu du type et de la manœuvre des vantaux, conformément à 
l’article 4.21 du DTU n°36.1. 

 

Les profilés doivent être conçus et comporter tous les joints nécessaires pour obtenir les degrés de 
résistance au feu exigés pour les vantaux, conformément à l’article 5.83 du DTU n°36.1. 

 

Toutes les huisseries habillent l’épaisseur totale des murs et cloisons dans lesquels elles sont 

incorporées. 

 

 

4.3. Portes pleines  

 

Généralités 

Toutes les portes d’un type pouvant faire l’objet du label C.T.B doivent être revêtue de ce label.  

Le cadre est réalisé en bois résineux, séché et stabilisé. Au droit des articles de quincaillerie et 
ferrures, ce cadre est renforcé par adjonction de cales ou de renforts. 

 

L’entrepreneur doit prévoir, sur les portes, tous les dispositifs complémentaires éventuels (écrans et 
joints) pour assurer la résistance au feu et l’isolation demandée. 

 

Certaines portes intérieures (excepté celles présentant un degré de résistance au feu et acoustique) 
sont recoupées en pied (détalonnage) pour permettre la ventilation, selon directives de l’entreprise 
chargée de la ventilation. 
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Les portes ayant une résistance au feu ne pourront être détalonnées de plus de 5mm hauteur, 
conformément à la NFP.23.502. 

 

Les vantaux neuf mis en œuvre dans les huisseries existantes conservées, devront être titulaire d’un 
PV d’essai au feu validant leur mise en œuvre. 

 

Les portes à 2 vantaux, sauf celles à double action, , comportent sur la rive du milieu une feuillure 
et une contre-feuillure. 

 

Tenue au feu et dimensions des vantaux suivant tableaux de portes. 

 

L’épaisseur des vantaux est de 40mm minimum, ou plus suivant tenue au feu et correction 
acoustique exigées. 

  

Vantail âme pleine prépeint 

Vantail à âme pleine dito ci-avant 

2 faces en panneaux de fibres extra dures type ISOGIL 

Finition prépeinte après ponçage, enduit égrené et une première couche séchée au four. 

Couche de finition à la charge du peintre. 

 

Localisation type : suivant indications sur plan et notamment : 

- Ensemble des portes du projet : portes vestiaires, bureaux, mur gymnase  

 

 

. Ferrage 

Les articles ci-après définissent les différents éléments de quincaillerie constituant les ferrages 
definis au tableau des portes. 

 

Dispositif de rotation 

Le modèle des paumelles est défini suivant le type et la nature des huisseries et vantaux. 

Prévoir quatre paumelles pour les vantaux supérieurs à 0,93m largeur ou de hauteur supérieure à 
2,04m. 

 

a. Paumelles inox : 3 paumelles en inox à bague par vantail. 

 

Localisation type : paumelles de l’ensemble des portes  

Serrure bec de cane à mortaiser 

Serrurebec de cane à mortaiser réf. D.452 des Ets VACHETTE ou équivalent, têtière en acier 
chromé 

 

Serrure bec de cane à condammnation à mortaiser 

Serrure bec de cane à condamnation à mortaiser de type réf. D.453 des Ets VACHETTE ou 
équivalent, têtière en acier chromé, à prévoir pour les cabines wc. 
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Serrure de sûreté à mortaiser 2 faces 

Serrure de sûreté à mortaiser réf. D.450 des Ets VAHCETTE ou équivalent têtière en acier chromé. 

 

Canon de sûreté européen 2 faces type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou équivalent, sur 
combinaison. 

 

Finition acier chromé.  

 

Serrure de sûreté à mortaiser – 1 face + bouton 

Serrure de sûreté à mortaiser réf. D.450 des Ets VAHCETTE ou équivalent. Canon de sûreté 
enropéen 1 face + bouton molleté, type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou équivalent, sur 
combinaison.  

 

Crémone en applique 

Crémone en applique capotée en aluminium de type BEZAULT réf. 335 ou équivalent compris 
gâche au sol et en traverse. 

 

Butoirs 

Butoirs au sol réf. 13121 des ets JNF en inox + caoutchouc pour les locaux nobles.  

 

Butoirs au sol en laiton + caoutchouc pour les locaux technqiues,… 

 

Garnitures 

Béquille de type 1 

Garniture béquilles + rosace en acier inoxydable, des Ets NORMBAU ou EUXOS ou équivalent.  

Bouton de condamnation sur BBC avec voyant d’occupation et possibilité de décondamnation 
depuis l’extérieur par carré.  

Rosace dito sur entrée des canons. 

 

Béquille de type 2  

Garniture béquilles + rosace en nylon avec insert métallique de type Golf Bezault des Ets 
VACHETTE de coloris au choix de l’Architecte. 

 

Prévoir sur une face des portes des cabine wc PMR, une poignée de tirage horizontale de diamètre 
30 à 40mm en tube nylon dito en complément de la béquille, dans le restant de la largeur du vantail. 
Ce dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.  

 

Localisation type : garniture des portes des cabines wc 

 

Ferme-portes 

Les fermes-portes seront positionnés sur la face des vantaux côté locaux (et non côté circulations), 
ou côté sanitaires, y compris éventuelles plaques de report et tous accessoires nécessaires.  
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Sélecteur de fermeture pour les portes à 2 vantaux.  

 

Les portes à 2 vantaux sont équipées de ferme porte sur chaque vantail . 

 

a. Type 1 Ferme porte ordinaire 

Ferme porte ordinaire hydraulique à crémaillère série DC300 des Ets VACHETTE ou DORMA ou 
équivalent. 

Pour permettre une fermeture correcte des vantaux avec feuillure et contre feuillure, sélecteur de 
fermeture en métal chromé brillant, à placer en partie haute des vantaux , n°97N VACHETTE…. 

 

 

 

Balai pied de porte 

 

a. Type 1 : type clonet 

Balai pied de porte embreveté type clonet compris seuil de porte encastré au sol. 

 

b. Type 2 : balai 

Balai de pied de porte à lèvre en caoutchouc embrevé. 

 

Résistance au feu  

Suivant indication du tableau des portes, certains blocs portes doivent répondre à un degré de 
résistance au feu (pare-flamme ou coupe-feu). 

Les blocs portes mis en œuvre devront être titulaires d’un PV d’essai émanant d’un laboratoire 
agrée, y compris pour ceux mise en œuvre dans les cloisons sèches à parement plâtre. 

 

 Acoustique 

Suivant notice acoustique, certains blocs portes doivent répondre à un degré d’isolation phonique. 

R en dB(A) bruit rose. 

Les blocs portes mis en œuvre devront être titulaire d’un PV d’essai émanant d’un laboratoire 
agrée. 

Les éventuels seuils à la suisse des vantaux à fort indice d’isolation acoustique sont à la charge du 
présent corps d’état.  

 

 

5 FACADES DE GAINE – TRAPPE DE VISITE 

 

Les panneaux de fibres et de particules non revêtus devront justifier du niveau E1 de la 
classification européenne des produits selon la norme NF EN 120 (teneur en formaldéhyde 
≤8mg/100g de panneau sec) et la norme NF ENV717-1 (dégagement de formaldéhyde 
≤0,124mg/m3 d’air). 
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Les panneaux de contreplaqué, de fibres et de particules revêtus devront justifier de niveau E1 de la 
classification européenne des produits selon la norme NF ENV 717-1 (dégagement en 
formaldéhyde ≤3,5mg/m².h) et la norme NF ENV717-2 (dégagement de formaldéhyde 
≤0,124mg/m3 d’air). 

 

 

5.1. Trappons de visite 

Dimensions : 0.45x0.45m environ 

Résistance au feu : suivant réglementation et notamment :  

- PF 1/2heure 

Isolation phonique : cf. notice acoustique 

Dormant : en bois dur certifié PEFC/FSC 

 

Feuillure pour recevoir l’ouvrant 

Finition à peindre par le peintre 

 

Ouvrant : en panneaux de particules de bois aggloméré alaisé ou en médium certifié PEFC/FSC. 

 

Finition suivant localisation (à peindre, stratifié, bois vernis) 

 

Les trappes de visite sont mise en œuvre sous tenture (dormant dissimulé et vantaux arasés au nu 
extérieur du revêtement mural) habillés en panneaux dito les revêtements muraux dans lesquels ils 
sont intégrés (voir article « revêtements muraux bois ») 

 

Ferrage :  

- charnières non apparentes 

- 1 batteuse à carré 

- rosette cache-entrée en inox 

-joint collé en fond de feuillure de type COMPRIBAND ou équivalent 

 

Localisation : trappons de visite des gaines techniques autant que nécessaire. 

 

 

 

6 PLINTHES / CALFEUTREMENT / HABILLAGE 

 

6.1. Plinthes 

 

Sujétions particulières :  

- les angles sont obligatoirement réalisés par coupes d’onglets 

- plinthes à crémaillière au droit des volées d’escaleir. 
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- assemblages entre éléments de plinthe, alignés avec les joints des panneaux des revêtements 
muraux en bois, métal,… 

- toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées, sujétions de clouage, font 
partie du forfait. 

 

Les panneaux de fibres et de particules non revêtus devront justifier du niveau E1 de la 
classification européenne des produits selon la norme NF EN 120 (teneur en formaldéhyde 
≤8mg/100g de panneau sec) et la norme NF ENV717-1 (dégagement de formaldéhyde 
≤0,124mg/m3 d’air). 

 

Les panneaux de contreplaqué, de fibres et de particules revêtus devront justifier de niveau E1 de la 
classification européenne des produits selon la norme NF ENV 717-1 (dégagement en 
formaldéhyde ≤3,5mg/m².h) et la norme NF ENV717-2 (dégagement de formaldéhyde 
≤0,124mg/m3 d’air). 

Sont exigés, à minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant :  

- des marques Ange Bleu, Eco-Label européen ou de toute autre marque environnementale 
équivalente. 

- de l’étiquetage A+ relatif aux émissions de COV 

 

Plinthe médium 

Essence : panneaux de fibres haute densité de type HDF certifié PEFC/FSC 

Section : 100 ou 70mm x 10mm à bord arrondi 

Finition : à peindre par le peintre 

 

Localisation : en périphérie des circulations et bureaux  y compris en pied des allèges maçonnées 
ou béton. 

 

6.2. Chants et calfeutrements 

Les façons simples, telles qu’abattage de rives et parties biaises sur les chants et calfeutrements, 
demandées par l’architecte, ne donnent pas lieu à supplément sur le prix forfaitaires. 

 

Tous les clouages et sujétions de fixation font partie du forfait. 

 

Chant plat de 30x10mm section à angles vifs, en bois dur à peindre par le peintre ou à vernir 
suivant localisation. 

 

Localisation : à toutes les jonctions entre les ouvrages menuisés et les parois. 

Liaison entre maçonnerie et autres matériaux (placostil, carreaux de plâtre, etc…) 

 

 

CHAPITRE 02 LOT 02C – PLAFONDS SUSPENDUS 

 

7. PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE 
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7.1. Plafonds non démontable en simple plaque de plâtre pleine 

 

Marque : PLACOPLATRE, KNAUF ou équivalent 

Nature : Plafonds suspendus en simple plaque de plâtre à bords amincis de 13mm épr non perforée, 
mise en œuvre par vissage sur une ossature en acier galvanisé non apparente. 

Phonique : matelas en laine minérale de 60mm épr (≤80kg/m3) 

Degré de réaction au feu du produit : A2-s1 d1 (M1) 

Classement mini d’émission en polluants exigé : Classe A+ 

Emissions maxi formaldéhydes exigées : ≤0.124mg/m3 d’air 

Absorption acoustique coef. Alpha W exigée cf notice acoustique : sans objet 

Finition en rive et sur poteaux : Profil périphérique formant joint creux 2x2cm affleurant en acier 
galvanisé. 

 

Sujétions particulières :  

- plaque hydrofuge dans les sanitaires et locaux humides 

 

- Découpe pour incorporation des appareils lumineux, de sécurité, de ventilation ou divers appareils 
technique 

 

- Traitement des joints entre plaques par bandes et enduit spécial. 

 

- Traitement des têtes de vis par enduit de ragréage. 

 

- Traitement des rives du plafond au droit des retombées par bande spéciale armée d’un feuillard 
métallique permettant d’obtenir un angle parfait. 

 

-Aménagement de fente de ventilation pour reprise en vrac dans le plénum du plafond par 
l’intermédiaire de plaque TECHNIPLAC. 

 

- Gorge lumineuse en plafond des sanitaires, réalisée suivant indications du plan de détail, 
comprenant un diffuseur en plaque  en polycarbonate PALCLEAR des Ets Palram, coef TL 80% 
mis en œuvre sous encadrement en cornière aluminium thermolaqué avec coupe d’onglet soignée 
aux angles.  

Fermeture dans la hauteur du plénum en BA13 et bords au pourtour en plaque TECHNIPLAC. 

Luminaire à la charge du lot Electricité.  

Finition peinture du caisson à la charge du peintre 

 

Finition : A peindre par le peintre.  

 

Localisation : suivant indications des plans de repérage des plafonds, des carnet de détails et du 
tableau des finitions, en plafond des locaux repérés « plafond en BA13 plein «  et notamment :  

- bureaux prof 

- Local rangement 

- vestiaire  
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- … 

 

 

8. PLAFONDS EN FIBRES MINERALES 

8.1. Plafond en dalles en laine de roche type 2 

 

Type : plafond démontable en panneaux en laines de roche de forte densité surfacées 

Marque : ROCKFON, ou Focus A ou équivalent 

Ref : Color-all 

Décor : lisse 

Nature : Plafonds suspendus en panneaux à bords droits en laines de roche de forte densité, revêtus 
en usine d’un voile de verre mis en œuvre sur une ossature apparente en T laqué. 

Teinte : au choix de l’architecte dans les gammes du fabricant 

Dimensions : 600x600mmx22mm épr 

Degré de réaction au feu : A1 / A2-s1 d0 (M0) 

Classement mini d’émission en polluants exigé : Classe A+ 

Emissions maxi formaldéhydes exigées : ≤0.124mg/m3 d’air 

Absorption acoustique coef. Alpha W du produit : ≥1,00 

Absorption acoustique coef. Alpha W exigée cf notice acoustique : sans objet 

Atténuation phonique latérale : sans objet 

Résistance à l’humidité : 100% HR 

Ossature : ossature apparente en profilés T de 24mm en acier galvanisé thermo laqué. Coloris au 
choix de l’architecte dans la gamme RAL. Fixation par suspentes réglables en sous-face de 
plancher.  

Finition en rive, sur poteaux et sur parois : cornière en profilé L en acier thermo laqué de coloris 
dito ossature 

 

Sujétions particulières :  

- découpe pour incorporation de bouches de ventilation, d’appareils d’éclairage et divers appareils 
techniques. 

 

Calepinage : suivant principe des plans de faux plafond établis par l’architecte. Plans de calepinage 
définitif à la charge du présent lot. 

 

Localisation : suivant indications plans:  

 

 

8.2. Retombées en simple plaque de plâtre 

 

- ossature métallique en acier galvanisé, 

- parements en plaque de plâtre à bords amincis de 12,5mm épr. 
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Phonique : matelas en laine  minérale de 45mm épr. (≤80kg/m3) 

Degré de réaction au feu du produit : A2-s1 d1 (M1) 

 

Sujétions particulières : 

- Découpe pour incorporation des appareils luminaire, de sécurité, de ventilation ou divers appareils 
techniques, 

 

- Traitement des joints entre plaques par bandes et enduit spécial. 

 

- Traitement des têtes de vis par enduit de ragréage. 

 

- Traitement des arêtes saillantes par bande spéciale armée d’un feuillard métallique permettant 
d’obtenir un angle parfait. 

 

Finition : à peindre par le peintre. 

Classement mini d’émission en polluants exigé : Classe A+ 

Emissions maxi formaldéhydes exigées : ≤0.124mg/m3 d’air 

 

Localisation : retombées en limite et entre différences de niveaux des plafonds suivant indications 
des plans. 

 

 

8.3. OUVRAGES ACCESSOIRES 

8.3.1. Trappes 

Trappes de visite 50x50cm type KNAUF TOP pour accès aux différents appareils techniques situés 
en plénum des plafonds non démontables en plaque de plâtre comprenant : 

 

- cadre dormant et d’ouvrant en profilés métalliques dont les ailes sont non apparentes, 

- remplissage en plaques de plâtre dito parties courantes, 

- contre face en panneaux en laine minérales 

- manœuvre par pression avec charnières de retenu 

- finition à peindre par le peintre 

 

Localisation : trappe d’accès aux appareils techniques situés dans les plénums des plafonds non 
démontables. 

 

8.3.2. Recoupement au feu des plénums des plafonds 

Recoupement au feu en panneaux M0 et PF 1/4heure mis en œuvre dans la hauteur des plenums des 
plafonds suspendus. 

 

Mise en œuvre sur ossature à la charge du présent lot. 
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CHAPITRE 02 LOT 02D – CARRELAGE FAIENCE 

 

9. TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

9.1 Chape au mortier de ciment de 50 mm d'épaisseur 

Chape au mortier de ciment, lissée, de 50 mm d'épaisseur, dosée à 350 Kg sur et y compris film 
polyane de 

100 µm avec remontée en plinthes, y compris armature par nappe de treillis soudé mailles 50 x 50 

compris bande mousse Tramiplinthe de 3 mm d'épaisseur en périphérie 

compris façon de pente sur les équipements de sol 

l'ensemble pour recevoir un revêtement de sol collé 

Localisation : dans l’ensemble des locaux 

Natte d’étanchéité 

Pose sous les zones de douches avec remontée sur les cloisons d’une natte d’étanchéité marque 
indicative SCHLÜTER type Kerdi Compris toutes sujétions de découpes, collages etc.. suivant les 
prescriptions du fabricant 

9.2. Ragreage fibré 

Mise en œuvre d’un ragréage fibre P3 

 

Localisation : suivant indications du tableau des finitions, pour les locaux repérés « chape » et 
notamment : 

- chape de mise à niveau des locaux recevant un revêtement de type carrelage,  

 

 

 

10. REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE 

10.1. Revêtement de sol en carreaux en grès cérame 30x30 

 

Nature : Grès cérame porcelainé 

Marque : CASALGRANDE PADANA ou équivalent 

Série : « collection technique » THR (très haute résistance) 

Ref : Secura 

Antidéparant : lisse antidérapant type R11 

Teinte : Arkansas 

Coefficient de réflexion de la lumière éxigé par l’étude FLJ : ≥30% 

Dimensions : 30x30cm 

Epaisseur : 11,3mm 
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Classement UPEC : U4-P4S-E3-C2 

Indice d’isolement aux bruits de chocs : traité par le complexe d’étanchéité art 6.01 

Porosité : faible porosité ≤ 0,5% Groupe Bla 

Mode de pose : 

Pose scellé à bain de mortier de 0,06m épr mini (locaux à fortes sollicitations P4S) rattrapant la 
pente de la forme de l’art 6.01 et permettant une surface plane. Couche de désolidarisation par film 
de polyéthylène de 150µm ou équivalent. 

Joints : Joints réduits de 2mm largeur avec traitement, pour trafic lourd, lavage haute pression, non 
poreux, et à haute résistance chimique et mécanique, de type joint HR des Ets DESVRES ou 
équivalent. 

 

Classement d’émission en polluants : Classe A+ 

Emissions COV (<250µg/m3) : <250µg/m3 

Emissions formaldéhydes (<10µg/M3, maxi 30µg/m3) : <10µg/m3 

Emissions formaldéhydes et chlorure de vinyle VCM : conforme à la norme EN 12149 

Emissions CMR cancérigène, mutagène, reprotoxique (<1µg/M3, maxi 5µg/m3) néant 

Croissance fongique et bactérienne : produit inerte 

Emission radioactives naturelles : <0,3mSv/an (très faibles émissions) 

 

Sujétions particulières :  

- forme de pente en pointe de diamant de 1,00x1,00m au droit des siphons de sol et caniveaux, 

- socle béton et habillage en carreaux dito y compris dessus, à la charge du présent lot au droit des 
passages de canalisations. 

- arrêt du carrelage à mi feuillure des huisseries 

 

Localisation : suivant indications des plans de repérage des sols,  

Ensemble des vestiaires  

 

 

11. REVETEMENTS MURAUX EN CARRELAGE 

 

11.1. Revêtement mural en carreaux en faïence 15x15 type 1 

Nature : faïence 

Marque de référence : ROYAL MOSA 

Série : Global collection 

Dimensions: 15x15cm 

Porosité : ≤16% Groupe BIII 

Teinte : Bright white, effet mat/brillant (mate/gloss) au choix de l’architecte 

Joints : joints remplis au mortier de ciment teinté de coloris au choix de l’architecte 

  

Mode de pose : 

Collée au moyen d’un mortier colle conforme aux préconisations du CPT Revêtements muraux 
céramiques, cahier 3265 du CSTB et titulaire d’un avis technique du CSTB. 
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Calepinage : Principe de calepinage cf. plan de détail établis par l’architecte. Calepinage en phase 
exécution à établir par l’entreprise et à soumettre à l’accord de l’architecte. 

 

Classement d’émission en polluants : Classe A+ 

Emissions COV (<250µg/m3) : <250µg/m3 

Emissions formaldéhydes (<10µg/M3, maxi 30µg/m3) : <10µg/m3 

Emissions formaldéhydes et chlorure de vinyle VCM : conforme à la norme EN 12149 

Emissions CMR cancérigène, mutagène, reprotoxique (<1µg/M3, maxi 5µg/m3) néant 

Croissance fongique et bactérienne : produit inerte 

Emission radioactives naturelles : <0,3mSv/an (très faibles émissions) 

 

Sujétions particulières :  

- Les joints entre carreaux sont alignés avec ceux des plinthes et des revêtements de sol, 

- Habillage des trappes d’accès dans le calepinage des revêtements dans lesquels elles sont 
incorporées. 

 

Localisation : suivant indications des plans de repérage des sols, et notamment :  

- toute hauteur des parois de vestiaires 

 

12. PLINTHES CARRELEES 

12.1.  Plinthe en grès cérame ou en faïence 

Nature : dito parties courantes y compris dimensions 

Choix : bon choix 

Teintes et dimensions : coordonnée avec les revêtements carrelage des parties courantes 

 

Mode de pose :  

Collée au moyen d’un mortier colle conforme aux préconisations du CPT Revêtements muraux 
céramiques, cahier 3265 du CSTB et titulaire d’un avis technique du CSTB. 

 

Classement d’émission en polluants : Classe A+ 

 

Sujétions particulières :  

- joints teintés alignés avec ceux des carreaux du revêtement de sol  

- joints silicone entre la plinthe et le revêtement de sol 

- découpe des relevés de la couche réslientes des chapes isophoniques de l’article 6.1 

 

Localisation : suivant indications des plans de repérage des plinthes, en pieds des parois des locaux 
repérés «  plinthe en grès cérame ou plinthe en faïence » 

 

13. OUVRAGES DIVERS  
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13.1. Profil d’arrêt des revêtements 

 

Cornières d’arrêt 

Cornières d’arrêt en acier inoxydable parfaitement arasée au nu du revêtement carrelé. 

 

Localisation : arrêt des revêtements de sol en carrelage en jonction avec les revêtements de sol 
contigus. 

 

132. Joints d’étanchéité 

 

Etanchéité constituée de :  

- 1 primaire d’accrochage en pahse aqueuse, émissions COV inférieure à 250µg/m3. 

- 1 fond de joint en matériau cellulaire 

- 1 1 joint de finition de type RUBSON, à base de silicones, conformément aux exigences des 
normes sur les élastomères polumérisables et titulaire du label S.N.J.F en 1ère catégorie. 

Localisation :  

- à la jonction entre un revêtement en carrelage et un appareil sanitaire (plans vasques, douches, …) 

- entre les plinthes droites et les revêtements de sol du présent lot. 

 

13.3. Joints de fractionnement 

 

Joints de fractionnement en inox dans les revêtements de sol de type SCHLUTER ou équivalent. 

 

Calepinage à proposer à l’accord de l’architecte 

 

Localisation : Joint de fractionnement des revêtements de sol en carrelage et du Terrazzo 

 

13.4. Trappes de visite verticales carrelées CF 1/2heure 

 

Trappes de dimensions adaptées et calepinées dans le module des revêtements muraux en carrelage 
et destinées à être revêtues de carrelage. 

 

Marque de référence : SANITRAP TECHNIC ou équivalent 

Ref. : TGICF 

Dégré de résistance au feu : CF 1/2heure (titulaire d’un PV d’essai) 

Ferrage :  

- condamnation par serrure à canon de sûreté sur combinaison 

- manœuvre par dévêtissement 

Finition : carrelage dito parties courantes 
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Localisation : Trappes d’accès aux gaines techniques situées dans l’emprise des revêtements en 
carrelage du présent lot.  

 

13.5. Couvre-joint de dilatation 

 

Traitement de joint de dilatation au sol par un profilé plat en aluminium + élastomère lisse série 
MIFASOL des Ets COUVRANEUF-STEEL, JSP des Ets ACIAL, TM 20-30 (sol) W-LF-F060 
(murs) des Ets VEDA France ou équivalent. 

 

Coloris de profilé élastomère au choix de l’architecte dans la gamme standard du fabricant. 

 

Mise ne œuvre arasée au sol, dans feuillures réservées au coulage des planchers ou par saignées à la 
charge du présent lot + calfeutrement. 

 

Localisation : couvre-joints de dilatation dans l’emprise des revêtements de sols et muraux (y 
compris en dehors des zones carrelées). 

 

13.6. Pénétrations de canalisations 

 

L’Entrepreneur devra la réalisation de massifs maçonnés pour entourage des canalisations dans 
l’emprise des revêtements de sols.  

L’Entrepreneur devra l’habillage des remontées en carrelage des dits massifs. 

 

CHAPITRE 02 LOT 02E – PEINTURE 

 

14. GENERALITES 

 

14.1. Exigences environnementales 

 

Exigences environnementales concernant les peintures, enduits et vernis 

La classe d’émission en polluant du produit devra être A+. 

 

Les produits devront bénéficier des marques Ange Bleu, Ec-label européen ou de toute autre 
marque environnementale équivalente. 

- COV totaux : émissions inférieures à 250µg/m3 

- Formaldéhydes : émissions si possible inférieures à 10µg/m3, et de toute façon inférieures à 
30µg/m3. 

- CMR (cancérigène, mutagènes, Reprotoxiques) : émissions si possible inférieures à 1µg/m3, et de 
toute façon inférieures à 5µg/m3. 

 

Exemples de peinture répondant à ces critères : OXYGEN de chez TOLLENS, CAPANATURE de 
CAPAROL, INOTEX de chez la SEIGNEURIE, ALPHATEX de chez SIKKENS, … 
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14.2. Exigences acoustiques 

 

Peinture des revêtements absorbants réalisée au rouleau (peinture par projection au pistolet 
totalement proscrites) 

 

14.3. Travaux préparatoires sur supports neufs et existants 

Les travaux préparatoires à exécuter avant peinture seront réalisés conformément aux indications de la norme 
NF.P.74-201-1 et 2 (DTU 50.1) pour les travaux courants, soignés et élémentaires suivant destination. 

 

Egrenage, brossage, ponçage, dépoussiérage : 

Ils devront faire disparaître sur les bétons, maçonneries et parties métalliques toutes les marques de chantier. 
Ces travaux seront complétés sans qu'il soit besoin d'autres désignations par tout ponçage au papier de verre 
pour faire disparaître les peluches de bois, de même, sur les parties métalliques, notamment canalisations, 
radiateurs, etc., dégraissage s'il y a lieu. 

 

Rebouchage : 

Rebouchage dans le cas où l'exécution des fonds de supports ne serait pas conforme aux règles de l'art ; les 
travaux nécessaires seraient à la charge des corps d'état correspondants dans la mesure où l'entrepreneur du 
présent lot en aurait fait suffisamment tôt les observations. Dans le cas contraire, il sera tenu pour responsable 
des supports qu'il aura acceptés. 

 

Impressions couches primaires : 

Les ouvrages métalliques intérieurs, ainsi que les menuiseries et fermetures extérieures (pour les parties 
métalliques) sont prévus avec couches primaires. Les ouvrages bois intérieurs et extérieurs sont prévus avec une 
couche d'impression ou sont livrés pré-peints.  

Ces impressions, couches primaires, seront obligatoirement soumises au préalable à l'entrepreneur du présent 
lot pour accord.  

Celui-ci ne pourra pas se prévaloir par la suite d'une mauvaise qualité de ces impressions pour réduire en quoi 
que ce soit la garantie donnée sur ses propres travaux de peinture : les menus ouvrages (plinthes, champs, 
tablettes) seront imprégnées avant pose par l'entrepreneur du présent lot. 

 

Enduits : 

Les enduits en plein ordinaire garnissants ou repassés, soignés, seront de composition et auront une application 
définie suivant le support et le résultat recherché. Ils auront pour but de donner un support adéquat aux couches 
de finition ou éventuellement au papier. 

Après exécution de ces enduits et après ponçage, l'entreprise du présent lot fera réceptionner ses supports par le 
Maître d’œuvre et le Coordinateur avant toute application de peinture. 

 

Remarque importante : 

L’entrepreneur devra adapter les travaux préparatoires en fonction du subjectile. Notamment, les plaques de 
plâtre pré-imprimées (pièces sèches ou pièces humides). 

Ces plaques devront constituer les cloisons de distribution sèches, les cloisons de distribution à ossatures et les 
différents types de doublage qui ne devront donc pas recevoir de couche d’impression. 

 

 

14.4. FINITIONS 
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Sujétions particulières :  

Les teintes sont au choix de l’architecte. Les travaux comprennent tous les rechampis 
nécessaires à la mise en teinte des ouvrages 

 

Les ouvrages menuisés (huisseries, ossatures, plinthes, …) pourront être de teinte différente 
aux ouvrages des parties courantes. 

 
Localisation : suivant indications des plans de repérage, des carnets de détails et du tableau des 
finitions, y compris :  

- retombées et plafonds en plaque de plâtre 

- poteaux des locaux 

 

 Peinture satinée sur mur intérieur et plafonds  

• Révision de l’ensemble des fonds existants. 

• Reprise au droit des anciennes cloisons déposées 

• Préparation des supports existants et créés conformes au D.T.U. 

• Enduit gras repassé. 

• Une couche d’impression.  

• Application au rouleau de 2 couche de peinture satinée tendue acrylique 
monocouche sur impression (non comprise), classification AFNOR : NFT 36-005 I-
7a2, finition soignée. Coloris au choix de l’Architecte dans la gamme RAL du 
Fabricant. 

 LOCALISATION :  IMPLANTATION SUIVANT INDICATION DES PLANS ET VISITE IN SITU ET 
NOTAMMENT, LISTE NON  EXHAUSTIVE : 

  L’ensemble des murs non carrelés et plafonds BA13 

 

 Peinture satinée sur boiserie  

• Préparation des supports existants et créés conformes au D.T.U. 

• Enduit gras repassé. 

• Une couche d’impression.  

• Application au rouleau de 2 couche de peinture satinée tendue acrylique 
monocouche sur impression (non comprise), classification AFNOR : NFT 36-005 I-

7a2, finition soignée. Coloris au choix de l’Architecte dans la 
gamme RAL du Fabricant. 

 LOCALISATION :  IMPLANTATION SUIVANT INDICATION DES PLANS ET VISITE IN SITU ET 
NOTAMMENT, LISTE NON  EXHAUSTIVE : 

  L’ensemble des portes  

 

 

 Sur ouvrages métalliques, canalisations plastiques, canalisations en métaux ferreux et cuivre 

  - travaux d’apprêts cf. DTU 59.1, 

  - 2 couches de peinture acrylique de type F1.C7b2 
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Localisation : Tous les ouvrages métalliques à peindre   

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 03 PLOMBERIE- CHAUFFAGE- VENTILATION 

 

 

CHAPITRE 03 LOT 03 A – PLOMBERIE 

 

1. GENERALITES 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet : 

• de fixer les prescriptions d'ordre technique et réglementaire du lot n° 8 : plomberie sanitaire relatif à 
la rénovation des vestiaires sanitaires  

•  de fixer le cadre de décomposition des prix (C.D.P.G.F.) 

Il est rappelé que le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) est applicable au présent 
marché. 

Prescriptions réglementaires 

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, prescriptions techniques et règles de l'art en 
vigueur au jour de la remise des prix. 

Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d’un Avis Technique favorable 
du C.S.T.B. en cours de validité ou d’un C.C.P. visé favorablement par les bureaux de contrôle. 

Fournitures 

L'entrepreneur vérifiera que les matériaux et matériels qui lui sont livrés et notamment ceux 
d'origine étrangère, répondent aux prescriptions techniques visées par les Normes AFNOR et les 
D.T.U., ainsi qu'aux exigences particulières de la construction à laquelle ils sont destinés. Tous les 
équipements devront être   marqués CE 

Erreurs et omissions 

Il appartient à chaque entreprise de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans le présent 
document et de faire part de ses remarques, par écrit, lors de la remise de ses offres, faute de quoi 
aucune réserve de sa part ne pourra être acceptée en cours d'exécution des travaux. 

La visite des lieux avant remise des prix est obligatoire ; elle pourra de faire sur rendez-vous  

Coordination avec les autres lots 

Les entrepreneurs répondant au présent lot sont invités à prendre connaissance des C.C.T.P. des 
autres lots 

Marques et types de matériel 

Les marques et types de produits ou de matériel nommément désignés dans le présent document le 
sont à titre indicatif, en raison de leur notoriété. Ils constituent une prestation minimale au-dessous 
de laquelle l'entrepreneur ne saurait descendre. Il a la liberté de présenter un produit ou un matériel 
jugé par lui équivalent. Cependant le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre se réservent 
l'approbation de ce choix. 
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Travaux annexes 

L'entrepreneur aura à sa charge : 

• la mise hors d’eau des installations existantes avant dépose par le lot Gros-Oeuvre 
• l'alimentation provisoire du chantier (robinet de puisage existant au droit du bac en béton 

extérieur conservé) 
• la dépose des canalisations en vide sanitaire 
• tous les percements et scellements nécessaires à l'exécution de ses ouvrages 
• la mise en eau, les essais et les réglages 
• les réglages de débits hydrauliques 
• la mise en main du personnel d'exploitation 
• l'entretien des installations jusqu'à la réception 
• l'enlèvement des gravois provenant de ses travaux 

 

Pièces à fournir par les entrepreneurs 

Afin de permettre un jugement équitable, toute offre devra être accompagnée d'une notice technique 
précise des matériaux et matériels proposés. 

Dans un délai de 30 jours après notification du marché (période de préparation du chantier), il devra 
fournir : 

• la liste de tous les appareils installés, avec documentation technique si nécessaire ou 
échantillon 

• le plan d’exécution et les notes de calculs s’ils diffèrent du plan DCE 
• les plans de réservation dont il pourrait avoir besoin 

À la réception il devra remettre en trois exemplaires (CD et 2 exemplaires papier) le Dossier des 
Ouvrages 

Exécutés (DOE) comportant : 

• les plans des réseaux réalisés 
• la liste des produits et matériaux utilisés avec l’adresse des fournisseurs 
• si nécessaires, les bons de garantie dûment complétés 

Essais et réception 

Les opérations de réception auront lieu dans un délai de 15 jours après l'achèvement complet des 
travaux detous les lots concernés 

Tous les travaux jugés non conformes ou défectueux seront immédiatement refaits par 
l'entrepreneur, à sesfrais exclusifs. 

Stockage et évacuation des déchets 

Suivant le CCAP, chaque entrepreneur aura la charge de l’enlèvement de ses propres déchets ou 
déblais. 

Coordination Hygiène et Sécurité 

En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 

Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et de son décret 
d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif à l’organisation de la coordination en 
matière de sécurité et de santé: 

• Chaque entrepreneur et sous-traitant intervenant sur le chantier est tenu d’élaborer 
un plan particulier de sécurité » et de protection de la santé (P.P.S.P.S.). 

• Chaque entrepreneur devra se référer au Plan Général de Coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé (P.G.S.C.S.P.S.) établi par le coordinateur de 
sécurité et joint au présent dossier. 
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• Chaque entrepreneur devra prévoir l’ensemble des mesures à prendre pour la 
sécurité et la protection de la santé de son personnel. 

 

 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'opération consiste à rénover la partie vestiaires sanitaires dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes : 

• 1 niveau rez de chaussée   
• 1 niveau étage sous toiture  

 

Les travaux du présent lot comprennent : 

• les travaux préparatoires (coupure des installations dans l’emprise du chantier avec 
maintien en  fonctionnement d’un robinet de puisage pour le chantier) 

• la fourniture et la pose des équipements sanitaires y compris les équipements de sol 
• l’adjonction d’un ballon tampon sur la production d’eau chaude sanitaire 
• les réseaux eau froide – eau chaude et bouclage depuis le sous-sol 
• les réseaux d'évacuation EU jusqu'aux réseaux existants en limite de bâtiment 

 

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

2.1 Travaux préparatoires 

Dès l’ouverture du chantier, le titulaire du présent lot procédera à la coupure des réseaux EF 
et EC intérieurs en ayant soin de laisser en fonctionnement le robinet de puisage extérieur 
utilisé pour le bac de rinçage ainsi que les robinets extérieurs situés en façade sud et utilisés 
par les camping-cars 

2.2 Déposes 

Les appareils sanitaires seront déposés lors du curage des locaux pour désamiantage. Il sera 
procédé également lors du curage des locaux à la dépose des canalisations EF, EC et EU en 
vide sanitaire, avec mise en décharge de tous les gravois. 

2.3 Appareils sanitaires 

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche et de premier choix 

Lavabo 

Marque indicative JACOB DELAFON type OPEN UP dim. 51 x 42 cm ref. E4330 

fixation murale par goujons genre Fischer (demander les renforts au lot cloisons sèches) 

Robinetterie mélangeuse temporisée DELABIE type TEMPOMIX 3 avec flexibles et 
robinets d’arrêt 

vidage à commande manuelle et siphon en PP 

à prévoir dans la douche des professeurs  

Cuvette de WC surélevée 

marque indicative JACOB DELAFON type HOSPITALIERE ref. E1751 à sortie horizontale, 
sans abattant 

avec assise céramique intégrée ; 4 points de fixation au sol 

robinet temporisé marque DELABIE type TEMPOCHASSE ref. 760000 DN 1 ¼ ‘’ droit. 
débit 1.5 l/s 

temporisation env. 7 sec. réglable. 

robinet d’arrêt chromé DN 1’’ ¼ ref. 764000 

tube coudé PVC Ø 32 avec collier, écrou et nez de jonction ref. 760001 
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pipe de raccordement DN 100 avec joint à lèvre néoprène 

à prévoir dans douche professeur 

 

2.4 Panneau de douche 

marque indicative DELABIE type SPORTING ref. 714700.  

en aluminium anodisé avec alimentation par le haut.  

Pomme de douche fixe inviolable avec diffuseur anti-tartre 

régulateur de débit automatique à 6 l/mn et temporisation 30 sec .amorceur, clapet anti-retour 
et filtre raccordement ½ ‘’ pour alimentation en eau mitigée. Vanne d’arrêt ½’’ pour chaque 
douche. 

à prévoir dans toutes les douches vestiaires suivant plan. 

 

2.5 Robinetterie de douche et équipement 

Robinetterie mélangeuse murale monocommande à cartouche céramique 

flexible nylon et douchette à fixer sur la barre de maintien ci-dessous 

à prévoir dans la douche professeur. 

 

 

2.6 Equipements P.M.R. (série Nylon) 

Pour douche 

Barre d’appui et de maintien debout permettant la fixation d’un siège de douche 

marque indicative DELABIE type barre en T ref. 5440N 

avec coulisseau ref. 510110 

Siège de douche amovible ref. 510300 

Pour WC 

Poignée à 135° dim. 400 / 400 

marque indicative DELABIE ref. 5081 N 

à prévoir dans les douches et WC PMR 

2.7 Equipements de sol 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en place des équipements 
de sol, cette prestation comprenant : 

• le percement du dallage par carottage 
• le calage et le scellement à la cote des équipement suivants : 

Caniveaux de douche en acier inox avec bavette et sortie sans siphon 

marque indicative ACO type C : 

   - sortie DN 50 

            -  encombrement 18 mm 

            - largeur de cuve 70 mm 

-  débit 1.5 l/s selon EN 1253 

- mise à la terre par clipsage sur la patte de scellement 

- grille Desing type C ref. Wave 

Longueur suivant implantation 

 à prévoir dans toutes les douches  
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2.8 Production d’eau chaude sanitaire 

 

Conservation du réseau existant  

  

2.9 Réseaux EF – EC – Bouclage 

L'origine de l'installation EF sera conservé (local technique). La vanne d’arrêt générale et le 
compteur situé sur l’alimentation du préparateur seront conservés.  
 

Le réseau de distribution EF circulera en plafond du sous-sol et RDC 

Les canalisations principales DN 40 et 32 jusqu’aux robinets de chasse des WC seront en PVC série 
pression 

Pour les diamètres inférieur les canalisations de distribution seront en cuivre écroui et seront 
assemblées par brasure, raccords en laiton démontable ou sertissage ou en multicouche. 

Les colliers, ou suspentes seront placés en nombre suffisant pour éviter toute flèche inesthétique ou 
nuisible. 

Toutes les dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation des canalisations. 

Toutes les traversées de murs et cloisons, se feront à travers des fourreaux en PVC posés avant les 
tubes 

Toutes les dérivations se feront à l'aide de té matricé du commerce. Aucune dérivation encastrée ne 
seraadmise. 

L’origine de l’installation eau chaude sera conservée.  

Le réseau de distribution EC et le bouclage circuleront essentiellement en plafond du rez de 
chaussée, 

Tous les points hauts des réseaux EC et bouclage seront purgeables par purgeurs automatiques 
isolables. 

Les pompes de bouclage existantes seront conservées. Le bouclage reviendra coté froid du ballon et 
coté 

froid du mitigeur 

Réseaux d’évacuation des E.V. et E.U. 

L’installation est à réaliser depuis les appareils jusqu’aux réseaux d’évacuation existants  

Les caniveaux de sol n’étant pas siphonnés, un siphon général avec bouchon de purge sera prévu en  

avant le raccordement au réseau existant. 

 

CHAPITRE 03 LOT 03B– CHAUFFAGE 

 

1 Dépose et repose des radiateurs  

L'entrepreneur aura à sa charge : 

• la repose des installations existantes si nécessaire pour ré emploi 
• tous les percements et scellements nécessaires à l'exécution de ses ouvrages 
• la mise en eau, les essais et les réglages 
• les réglages de débits hydrauliques 

•  la mise en main du personnel d'exploitation 
• l'entretien des installations jusqu'à la réception 
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• la repose des radiateurs et des canalisations  
• l'enlèvement des gravois provenant de ses travaux 

 

CHAPITRE 03 LOT 03 C – VENTILATION  

Conservation de la ventilation existante  

Conservation de l’extraction existante. 

 

 

 

CHAPITRE 4 LOT 04 – ELECTRICITE 

 

 

1  DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

1. Travaux préparatoires 

Dès l’ouverture du chantier et avant toute intervention des autres corps d’état, le titulaire du 
présent lot procédera à la mise hors tension des installations existantes 

Il mettra en place et maintiendra pendant toute la durée du chantier un coffret normalisé 
comprenant 1 PC TRI 20 A et 2 PC 10/16 A + T avec protection différentielle réglementaire 
et arrêt d’urgence. 

 

Déposes 

Les déposes des appareils existants à conserver seront réalisées lors du curage des locaux. 

 

Mise à la terre 

Toutes les masses métalliques des locaux réaménagés, y compris les caniveaux de sol en 
inox, les ossatures  de faux-plafonds, les installations de plomberie, ventilation etc… seront 
connectées au circuit de terre. 

La diffusion du circuit de terre se fera par le conducteur vert-jaune de tous les câbles 
d'alimentation. Pour les caniveaux, un réseau sera créé spécialement ; il passera sur la dalle 
avant exécution des chapes ou en vide sanitaire. 

 

Alimentation et tableau général basse tension 

Le coffret regroupant toutes les protections des locaux du rez de chaussée et R+1 sera 
conservé. 

Le titulaire du présent lot devra prévoir : 

• la vérification des organes en place et le nouveau repérage des circuits 

 

2. Câblage 

Principe 

A partir du coffret général, la distribution sera réalisée par câbles ou fils de câblage 
cheminant : 

o dans des chemins de câbles circulant en faux - plafond 

o sous tube IRO (type métro) pour les câbles uniques et les descentes 

o sous goulotte PVC pour les câbles multiples 
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o sous conduit ICTA dans les cloisons de doublage ou de distribution 

Chemins de câbles 

Les chemins de câbles seront réalisés à l'aide d'éléments métalliques galvanisés de marque 
Cablofil ou similaire, fixés par suspentes galva ou par câble inox (Gripple). Les câbles seront 
fixés par colliers Rilsan après alignement correct 

 

Goulotte PVC 

Les descentes sur les parois intérieures en maçonnerie, comportant plusieurs câbles, seront 
réalisées dans une goulotte en PVC rigide avec couvercle de marque REHAU, PLANET 
WATTOHM ou ARNOULD, de dimensions appropriés. 

Tube IRO 

Les descentes sur les parois intérieures en maçonnerie, ne comportant qu’un seul câble, 
seront réalisées dans une IRO (type métro) 

Tube ICT 

La distribution de l’appareillage situé sur les cloisons sèches sera réalisée en tube ICTA posé 
avant les  plaques, à l’avancement, en coordination avec le plaquiste 

Canalisations - câbles 

Tous les câbles seront de type U 1000 RO 2V et seront repérés aux deux extrémités par 
bagues STERLING 

Les circuits auront une section minimum de : 

- 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage 

- 2,5 mm² pour les prises de courant 10/16A et le déshumidificateur 

Les raccordements des câbles d'une section supérieure à 6 mm² se feront par cosses à sertir. 
Le nombre de circuits, section de conducteurs, calibre de protection seront déterminés 
suivant les prescriptions de la Norme C15.100 et additifs. 

Les pénétrations de câble dans les coffrets et l'appareillage devront respecter le degré de 
protection IP 54 et 

66 (presse-étoupe obligatoire sur tous). Tous les câbles pénétreront par la face inférieure des 
coffrets et des appareils. 

 

3. Matériel 

Appareils d'éclairage 

Les emplacements sont donnés dans le tableau ci-dessus et les plans d'exécution. 

Appareils fluo étanches IP 65  

avec vasque en polyester armé de fibre de verre et diffuseur en polycarbonate- résistance au 
feu 850°C –résistance mécanique 6J / IK 09 à ballast électronique HFP, équipé d’un tube T5 
de dernière génération marque indicative : SEAE type ETRIX PC puissances 1 x 28 W , 1 x 
35 W et 2 x 35 W suivant tableau et plan 

Hublot étanche avec détecteur 

Jupe et platine en polycarbonate, diffuseur en verre émaillé 

Détection intégrée 

Equipement fluo 1 x 18 W culot G24q2 

Classe 2 -IP 54 – IK 04 

Rond Ø 296 mm 

Gris métal 
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marque indicative SARLAM type Chartes ref. 514 623 

 

Petit appareillage 

Le petit appareillage sera de type IP 55 de marque LEGRAND type Plexo blanc ou 
ARNOULD type Club marine 

Sèche-cheveux 

Le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement d’un sèche-
cheveux mural sur rail marque "La Scolaire" type REZ Vandaval dans les vestiaires femmes 

 

Eclairage de sécurité 

Réglementation 

L'éclairage de sécurité du local technique sera assuré conformément aux textes en vigueur et 
en particulier : 

o ERP type X 5ème catégorie 

o Décret 62.1454 du 14 Novembre 1988 

o Arrêté du 10 Novembre 1976 

o Circulaire d'application du 27 Juin 1977 

o Normes 71.800 et 71.801 additif 3 

L'éclairage de sécurité est du Type C (éclairage non permanent de balisage et de 
signalisation). 

Matériel 

L'installation sera réalisée par du matériel agréé à l'aide de blocs autonomes de sécurité du 
type auto 

contrôlable LUMINOX ou similaire - 60 Lumens – étanche (IP 54) pour signalisation et 
balisage des issues suivant plan joint. Les blocs autonomes seront prévus avec les 
pictogrammes réglementaires. 

Sur l'alimentation des blocs autonomes, il sera installé un boîtier de télécommande, 
permettant la mise en fonctionnement et l'arrêt a distance de l'ensemble des blocs. 

Raccordements 

Les blocs autonomes de sécurité seront alimentés depuis l'armoire générale. L'alimentation 
sera prise en aval 

du disjoncteur général de l'éclairage et en amont du dispositif de commande où se trouve(nt) 
le ou les blocs. 

Le câblage sera réalisé par du câble de la série U1000 R02V, section 5 x 1 mm² posé de la 
même manière 

que les câbles d'éclairage. 

Alarme incendie 

Le dispositif d'alarme incendie existant sera conservé 

Téléphone et informatique 

Néant 

 


