Maître d’Ouvrage

Commune de la Bazoche Gouet
Mairie, Place du Marché – 28330 La Bazoche Gouet

Objet du marché

Construction d’une médiathèque
10, Rue d’Authon - 28330 La Bazoche Gouet

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

29 Mars 2021
Dossier n°20/6205

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

I. OBJET DU MARCHE
Le projet a pour objet la construction d’une médiathèque en simple rez-de-chaussée, avec un double accès ; la cour
de l’école communale pour les élèves, et la route d’Authon pour les habitants de la commune.

II. INTERVENANTS
MAITRE D'OUVRAGE

Commune de La Bazoche Gouet

Mairie, Place du marché – 28330 La Bazoche Gouet
Représentée par Jean-Paul BOUDET, Maire
 02 37 49 20 25
 commune-bazoche-gouet-28330@wanadoo.fr
MAITRE D'ŒUVRE MENDATAIRE

Agence d’Architecture MP – sarl Marchand Pitois
Représentée par Marjolaine DEFAYE, Architecte et Gérante
9, av. Georges Desnos - 72400 La Ferté Bernard
 02 43 71 03 51  contact@agencemp.fr

B.E.T. Fluides et Aéraulique (lot n°9)

BET Bellec

Dossier suivi par Thierry Pasquer
104, quai Amiral Lalande - 72000 Le Mans
 02 43 23 30 10 /  07 82 96 77 22 -  bet.bellec@wanadoo.fr
B.E.T. Electricité (Lot n°10)

BET Bellec

Dossier suivi par Yannick Lechat
104, quai Amiral Lalande - 72000 Le Mans
 02 43 23 30 10 /  bellec.lechat@wanadoo.fr
CONTROLE TECHNIQUE

APAVE Agence de Chartres
Dossier suivi par Mahena AIT ALI
1, Rue Jean Perrin – Z.A. Le Vallier 28300 MAINVILLIERS
 02 37 84 12 20  06.50.03.40.73
 mehena.aitali@apave.com

COORDONNATEUR DE SECURITE

APAVE Agence de Chartres

Dossier suivi par Jean-Paul LEMOSSE
1, Rue Jean Perrin – Z.A. Le Vallier 28300 MAINVILLIERS
 02 38 22 64 64
GEOTECHNICIEN

FONDASOL – Agence du Mans

Dossier suivi par Jocelyn Banneville
ZAC du Vivier 2 – Rue Newton – 72700 Allonnes
 02 43 87 53 64 -  jocelyn.banneville@fondasol.fr

III. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Agence d’Architecture MP, SARL Marchand Pitois :
Règlement de consultation
CCAP
CCTP
Les plans en phase DCE datés du 29/03/2021 ;
- n°1 Plan de situation – Plans de masse états existant et projet
- n°2 Vue en plan – Coupes
- n°3 Façades
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B.E.T. BELLEC lot n°9 :

- le plan DCE PCV
- DPGF [Format EXCEL]
B.E.T. BELLEC lot n°10 : - le carnet de plans DCE Electricité
- DPGF [Format EXCEL]
Géotechnicien GINGER CEBTP :
Rapport d’étude géotechnique, Mission G2AVP, ; en cours de rédaction au moment de l’envoi du
DCE ; sera fourni aux entreprises avant le démarage des travaux

Bureau de contrôle APAVE :
Rapport initial en cours de rédaction au moment de l’envoi du DCE ; sera fourni aux entreprises
avant le démarage des travaux
Coordonnateur SPS Apace :
Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé du 24/03/2021
Guide des préconisations COVID-19 de l’OPPBTP

IV. PIECES GENERALES (non jointes au dossier)
Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date de la signature du marché par l’entrepreneur.
– Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics de travaux.
– Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux marchés publics de travaux.
– En tout état de cause, les ouvrages seront réalisés conformément aux documents suivants :
▪
Documents du REEF (DTU et normes en vigueur)
▪
Avis du C.S.T.B.
▪
Règlement de sécurité afférent au présent projet
▪
Règlement sanitaire, etc.
▪
Loi de coordonnateur en date du 31 décembre 1993

V.

DESIGNATION DES LOTS
LOT n°1

Terrassement – V.R.D.

LOT n°2

Maçonnerie – Canalisations – Faïence

LOT n°3

Charpente bois – Couverture en ardoises – Couverture et bardage en Zinc

LOT n°4

Couverture Etanchéité

LOT n°5

Menuiserie en aluminium

LOT n°6

Menuiserie en bois

LOT n°7

Ravalement

LOT n°8

Cloison sèche – Isolation – Plafond

LOT n°9

Plomberie – Chauffage – Ventilation

LOT n°10

Electricité

LOT n°11

Peinture – Revêtements de sol & muraux
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DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX
VI.1 – Calendrier prévisionnel d’exécution
Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à 6 mois (SIX) environ hors intempéries, congés
payés et trois semaines de préparations et d’études de chantier.
Les délais d’exécution propres au lot s’insèrent dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier
prévisionnel des travaux.
Ces délais comptent à partir de la date fixée par la signature du marché de travaux par le Maître
d’ouvrage, qui sera durant le mois de juillet 2021, pour débuter les travaux début septembre 2021.

VI.2 – Calendrier détaillé d’exécution
 Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre, après consultation de
l’entrepreneur titulaire du lot, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution, figurant au 4.1.1.
 Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des
travaux.

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 4 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

Lot 1
TERRASSEMENT – V.R.D.
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etude géotechnique :
Les travaux à réaliser devront scrupuleusement respecter les recommandations du rapport d’étude géotechnique,
Mission G2AVP, en cours de rédaction et transmis aux entreprises avant le démarrage des travaux.
Dans l’attente, les hypothèses retenues sont celles définies dans le chapitre concerné. Un ajustement des quantités
des ouvrages sera à réaliser si nécessaire.

Etude :
Etablir les plans de réservation, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation

Implantation :
Implantation de la voirie et du bâtiment à faire valider par le Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre après la mise en
place de bornes par un géomètre si besoin, au frais du Maître d’ouvrage, pour la limite de propriété de l’accès au
site.
Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux :
Effectuer la demande de DICT et effectuer le repérage des réseaux sur l’emprise des travaux avant tout travaux sur
site.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
1.1 Travaux préparatoires – Installation de chantier
Les remblais existants sous actuelle cour et dallage pourront être réutilisés pour constituer le fond de forme de la
nouvelle voirie et de la dalle portée du bâtiment à construire si ses caractéristiques sont conformes pour obtenir le
résultat demandé.
Tout ouvrage à conserver qui serait détérioré par le titulaire du présent lot, sera à remettre dans son état d’origine à
ses frais.
Sont à la charge du Maître d’ouvrage, les prestations suivantes :
- la dépose de la clôture et l’arrachage de la haie face à la rue d’Authon
- les plantations des espaces verts
- la dépose puis la repose du panneau de signalisation pour la place de stationnement PMR.

Sont à la charge du présent lot :
1. Signalisation fournir et mettre en place des panneaux de signalisation routière pour annoncer le chantier,
garantir la circulation des piétons et des véhicules sur la voie publique, la sécurité des usagers et intervenants
du chantier. Compris si nécessaire, réalisation d’une déviation et de l’alternat de la circulation par l’installation
de feux tricolores. A maintenir en place durant tous les travaux de terrassement et de gros-œuvre.
2. Nettoyage de la voirie d’accès au chantier durant toute la durée des travaux de terrassement du présent
lot., et l’enrobé de la cour de l’école en fin de travaux.
3. Démolition ; par tout moyen mécanique et manuel du dallage et des fondations éventuelles en béton,
bordures de trottoir situés sur l’emprise du projet. Evacuation en décharge
4. Scarification de l’enrobé, avec évacuation, situé sur l’emprise des plates-formes

1.2 Plate-forme pour bâtiment
Emprise de la plate-forme à réaliser = emprise du bâtiment + un débord de 1 m de largeur.
➢ Niveaux :
Les niveaux finis de la plate-forme à livrer par le présent lot à -0,29 pour recevoir la couche de sable puis le dallage
avec son isolant, du lot 2.
➢ Terrassement :
En suivant les recommandations du rapport géotechnique, exécution des travaux suivants comprenant au moins :
- Terrassement pour mise à niveau de la plate-forme et mise en place de la couche de forme. Evacuation en
décharge déblais excédentaires.
- Purge complémentaire suivant nécessité des poches moles ou remaniées. Evacuation à la décharge.
- Extraction éventuelle des blocs anciens de fondations. Evacuation à la décharge.
- Compactage pour fermeture du fond de forme
- Mise en place d’un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnement de classe adaptée.
- Réalisation du corps de la couche de forme avec fourniture et mise en place d’un concassé calcaire
granulométrie 0/40 ou 0/63 insensible à l’eau et granulométrie continue, d’épaisseur 0,40 m minimum. Nivelage
et compactage par couche.
- Réalisation d’une couche de finition de la couche de forme avec fourniture et mise en place d’une grave
naturelle non traitée (GNT) granulométrie 0/315, d’épaisseur 10 cm minimum. Nivelage et compactage.
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- Compactage soigné
- Re profilage de la plate-forme après réalisation des fondations par le maçon.
➢ Contrôles de la plate-forme :
Réalisation, par un laboratoire routier agréé et indépendant, de campagnes de contrôle de compactage composées
chacune au minimum de 3 essais à la plaque.
Les contrôles seront réalisés toutes les deux couches de remblai pour vérifier en tout point en réception de plateforme que : K Westergaard ≥ 50 MPa. EV2 ≥ 50 MPA
EV2 / EV1 ≤ 2,2
Si ces résultats n’étaient pas atteints, le titulaire du présent lot devra effectuer les travaux de terrassement
complémentaires nécessaires, à ses frais, pour obtenir les valeurs minimales demandées.

1.3 Plate-forme pour voirie
Emprise de la plate-forme à réaliser = La voirie recevant le nouveau revêtement en enrobé + la zone pavée + un
débord de 50 cm.
La voirie sera conçue pour être classée PF2 (EV2 ≥ 50 MPA).
Les niveaux finis de la voirie à livrer par le présent lot seront déterminés d’après :
- le niveau des seuils des portes extérieures du bâtiment à construire
- le niveau des seuils des portes extérieures du bâtiment conservé
- les niveaux du revêtement de voirie existant conservés
- les ouvrages existants voisins

- les formes de pentes nécessaires à l’écoulement par gravité des eaux de ruissellement vers les regards à grilles
- les règles de circulations pour PMR
- les niveaux de principe finis indiqués à titre indicatif sur les plans
➢ Terrassement :
- Décapage et purge des remblais et argiles. Evacuation en décharge.
- Purge complémentaire suivant nécessité des poches moles ou remaniées. Evacuation à la décharge.
- Extraction éventuelle des blocs anciens de fondations. Evacuation à la décharge.
- Déblai pour mise à niveau du fond de forme, à définir pour permettre la mise en place des couches d’apport
définies ci-après, avant le niveau fini défini ci-avant. Evacuation en décharge.
- Compactage soigné du fond de forme
- Mise en place d’un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnement de classe adaptée.
- Réalisation d’une couche de forme avec fourniture et mise en place d’un concassé calcaire granulométrie 0/60
ou 0/80 insensible à l’eau et granulométrie continue, d’épaisseur 0,30 m minimum, et/ou réemploi des
matériaux d’apport existant si leurs caractéristiques sont conformes. Nivelage et compactage par couche.
- Réalisation d’une forme de pente pour évacuation des eaux de pluie par gravité et réaliser les voies de
circulations piétonnes et circulables.
- réalisation d’une couche de finition avec fourniture et mise en place d’une grave naturelle non traitée (GNT)
granulométrie 0/315, d’épaisseur 15 cm minimum. Nivelage et compactage.
➢ Contrôles de la plate-forme :
Réalisation, par un laboratoire routier agréé et indépendant, de campagnes de contrôle de compactage composées
chacune au minimum de 3 essais à la plaque.
Les contrôles seront réalisés toutes les deux couches de remblai pour vérifier en tout point en réception de plateforme que : K Westergaard ≥ 50 MPa. EV2 ≥ 50 MPA
EV2 / EV1 ≤ 2,2
Si ces résultats n’étaient pas atteints, le titulaire du présent lot devra effectuer les travaux de terrassement
complémentaires nécessaires, à ses frais, pour obtenir les valeurs minimales demandées.
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1.4 Débord de plate-forme pour besoins du chantier
En complément de la plate-forme pour voirie et espace piétons, défini-ci-avant, réalisation d’un encaissement
provisoire pour former une bande périphérique du futur bâtiment, de 3 m de largeur et permettre la circulation des
engins de chantier et utilisation d’un échafaudage; fourniture et mise en place d’un concassé calcaire granulométrie
0/60 ou 0/80 insensible à l’eau, d’épaisseur 0,30 cm minimum. Compactage.
A maintenir en état d’utilisation pour tous les corps d’état durant toute la durée des travaux, et à déblayer et évacuer
en fin de chantier.

1.5 Réseaux E.P. pour bâtiment et voirie
Suivant la représentation de principe sur le plan de masse, réalisation d’un réseau enterré de nature adaptée pour
évacuer, jusqu’au regard existant, les eaux pluviales des couvertures des versants Est des bâtiments existants, des
bâtiments à construire, et du nouveau revêtement de voirie en enrobé.
Exécution des travaux suivants :
- Fourniture et pose de regards de raccordement en pied des descentes de couverture et à chaque changement de
direction. Regard préfabriqué en béton posé sur lit de sable, avec couvercle de type béton avec té de levage
dans les espaces verts et en fonte série légère sur la voirie. Dimension suivant note de calcul.
- Fourniture et pose de regards à grille pour la voirie. Regards préfabriqués en béton posés sur lit de sable. Grille
en fonte série lourde. Dimension et quantité suivant note de calcul. Raccordement au regard exutoire existant.
- Fourniture et pose d’un caniveau à grille au droit de l’accès à la parcelle depuis la rue des Chanvriers, de classe
adaptée à l’usage, avec grille en acier traité contre la corrosion et conforme à l’accessibilité des PMR. Pose sur
assise en béton. Dimension et quantité suivant note de calcul.
- Fourniture et pose de canalisation en PVC lisse type CR8 ou annelé type ECOPAL, marquée NF, suivant
diamètres nécessaires à définir suivant calculs. Compris éléments spéciaux de raccordement.
- Pente d’écoulement de 1 % minimum.
- Ouverture et fermeture des tranchées conformes aux règles de l’Art avec dans l’emprise du parking existant, en
enrobé, comprenant le sciage du revêtement, terrassement en déblais, compris tout blindage suivant nécessité et
fermeture avec un béton bitumineux à chaud identique à celui existant.
- Raccordement au regard existant sur la rue.
Hydro curage du réseau EP en fin de chantier.

1.6 Réseaux E.U./E.V.
Suivant le cheminement de principe représenté sur le plan, mise en place d’un réseau enterré extérieur pour
évacuation jusqu’au réseau regard existant situé sur la parcelle, des réseaux EU/EV intérieurs du lot 2.
Réseau comprenant au moins :
- un regard collecteur pour recevoir le réseau sous dallage, et si nécessaire, des regards de visite à chaque
changement de direction. Regard préfabriqué en béton posé sur lit de sable, avec couvercle étanche en fonte.
Dimension suivant note de calculs. Les cunettes seront soigneusement réalisée.
- Canalisations pour évacuation gravitaire en PVC type CR8 marquée NF. Diamètres à définir suivant calculs.
Compris éléments spéciaux de raccordement.
- Pente d’écoulement du réseau gravitaire 2 % minimum.
- Ouverture et fermeture des tranchées conformes aux règles de l’Art.
- Compris raccordement au regard existant.
Avant livraison du bâtiment ; réalisation de l’hydrocurage.
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1.7 Mise à la cote de regard
Mise à la côte de la nouvelle voirie, des deux regard EP, des deux regard EU/EV et du regard à grille EP situés sur
l’emprise la voirie existante à abaisser, comprenant tous travaux de terrassement et de maçonnerie, la fourniture de
tout élement neuf si nécessaire.

1.8 Réseau AEP
Localisation : depuis le regard existant situé en pied du poteau droit du portail sur la rue d’Authon, avec compteur en
service, jusque dans le local technique.
Fourniture et pose en tranchée, de 1 tube en P.E.H.D. Ø 32 mm minimum, de pression nominale PN adaptée au
besoin, signalisation par bandes bleues.
Diamètre à faire confirmer par le plombier au démarrage des travaux.
Ouverture et fermeture de tranchée conforment aux règles de l’Art. Distances réglementaires entre réseaux suivant
réglementation.
Démolition du seuil en béton du portail, puis reprise à l’identique.
Percement de la buse en béton du regard dans lequel est placé le compteur. Compris bouchement étanche à l’eau.

1.9 Réseau électrique
Quantité :

depuis le regard existant situé en pied du poteau droit du portail sur la rue d’Authon, avec compteur
en service, jusque dans le local technique.

Fourniture et pose en tranchée sous la dalle portée d’un fourreau TPC rouge Ø 160, pour alimentation électrique
générale du bâtiment.
Fourreau aiguiletté. Compris accessoires telles que chambres de tirage suivant besoins.
Ouverture et fermeture de la tranchée conformes aux règles de l’art avec lit de sable, filets avertisseurs adaptés à
chaque réseau, etc. Distances réglementaires entre réseaux suivant réglementation.

1.10 Réseau TELECOM
Quantité :

depuis le regard existant situé en pied du poteau droit du portail sur la rue d’Authon, avec compteur
en service, jusque dans le local technique.

Dans la tranchée commune du réseau électrique, fourniture et pose de deux fourreaux en PVC lisse agréé France
Telecom, Ø 42/45, pour raccorder le nouveau bâtiment en réseaux de télécommunication (avec Fibre optique).
Arrivée du fourreau dans le placard du bureau.
Fourreau aiguiletté. Compris accessoires telles que chambres de tirage de type L1T suivant besoins, dont une en
bordure de la limite de propriété.
Ouverture et fermeture de la tranchée conformes aux règles de l’art avec lit de sable, filets avertisseurs adaptés à
chaque réseau, etc. Distances réglementaires entre réseaux suivant réglementation.

1.11 FOURREAUX POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR
1.11.1 Support des bornes
A la charge du lot Electricité.
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1.11.2 Alimentation électrique enterrée
D’après le cheminement de principe représenté sur le plan de masse, fourniture et pose en fond de tranchée, d’un
fourreau TPC rouge, Ø 63, destiné à alimenter en électricité les 4 bornes de l’entrée du bâtiment, depuis le tableau
électrique situé dans le placard du bureau.
Ouverture et fermeture de tranchée conformes à la législation, compris grillage avertisseur.
Avec fourniture et pose suivant nécessité, d’une chambre de tirage avec tampon béton de type L1T, à poser sur lit de
sable.

1.12 Aménagement extérieur
1.12.1 Bordures de trottoir en béton
Localisation :

suivant représentation sur plan, soit environ14 ml de P1 et 55 ml de T2

Fourniture et pose de bordures de trottoirs préfabriquées en béton, nomalisées, NF, teinte ciment naturel, de type P1
ou T2 suivant localisation.
Pose sur assise en remblai puis semelle en béton de 12 cm d’épaisseur, dosée à 300kg/m3 de ciment, compris
épaulements suivant besoins et préconisations du fournisseur et contraintes de circulation.
Remplissage soigné des joints réguliers avec du mortier pour être identique à ceux existants de l’allée du bâtiment
communale voisin.
Pose avec ou sans vue suivant localisation, planéité à adapter pour évacuation naturelle des eaux de ruissellement
vers les espaces verts.
Compris travaux de terrassement à la mise en place de ces ouvrages.
Compris toute coupe et tout terrassement avec évacuation des déblais.

1.12.2 Bordures en pierre
Localisation : suivant plan, soit environ 22 ml
Fourniture et pose de bordure en roche calcaire travertin aux nuances beiges et de noisette à l’aspect brillant, de
type Light Mixte de chez Cupa Stone ou équivalent, aspect vieilli à rives sciées vieillies. Dimension (cm) 100x15x5
épaisseur.
Pose sur assise en remblai puis semelle en béton de 12 cm d’épaisseur, dosée à 300kg/m3 de ciment, compris
épaulements suivant besoins et préconisations du fournisseur et contraintes de circulation.
Remplissage soigné des joints réguliers avec du mortier pour être identique à ceux existants de l’allée du bâtiment
communale voisin.
Pose avec ou sans vue suivant localisation, planéité à adapter pour évacuation naturelle des eaux de ruissellement
vers les espaces verts.
Compris travaux de terrassement à la mise en place de ces ouvrages.

1.12.3 Parvis et allée piétonne en travertin
Localisation :

42 m² environ suivant représentation sur plan

Après mise à niveau et préparation de la plate-forme, fourniture et pose de roche calcaire travertin aux nuances
beiges et de noisette à l’aspect brillant, de type Light Mixte de chez Cupa Stone ou équivalent, aspect vieilli à rives
sciées viellies. Dimension (cm) 30x15x3 épaisseur.
Pose sur une assise drainante en béton maigre de 10 cm d’épaisseur minimum, puis une lit de sable déclassé.
Remplissage des joints au mortier de ciment, de couleur à définir.

1.12.4 Bande d’aide à l’orientation en briques pour signalisation horizontale PMR
Localisation :

6 ml environ dans le parvis, pour diriger les PMR vers la porte d’entrée du nouveau bâtiment

Réalisation d’un cheminement de contraste visuel et tactile par rapport à l’environnement conformément à la
réglementation ; réalisation d’une bande d’aide à l’orientation au moyen de la fourniture et de la pose d’une rangée
de briques en terre cuite, [format 22x10,5x5 cm], classique lisses et flammées, collée sur assise en béton de la
terrasse. Couleur au choix de l’Architecte.
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1.12.5 Revêtement de voirie en enrobé
Localisation :

suivant représentation sur le plan, soit environ 150 m², à raison de 120 kg/m².

Reporfilage avec apport d’une GNT si nécessaire, régalage avec formes de pente pour évacuation des eaux du
revêtement de voirie vers les regards à grille et espaces verts.
Réalisation d’un revêtment en Béton Bitumineux Souple, couleur noir, de densité suivant localisation, comprenant au
moins :
- couche d’accroche avec imprégrégnation d’une émulsion de bitume au dosage défini
- répendage au moyen d’un finisseur d’une couche de roulement en enrobé bitumineux, granulométrie 0/10
- compactage par cylindre vibrant.
Echantillon à présenter au Maître d’ouvrage pour validation avant commande.

1.12.6 Bande d’aide à l’orientation collée pour signalisation horizontale PMR
Localisation :

5 ml suivant représentation sur plan, devant la place de stationnement PMR

Réalisation d’un cheminement de contraste visuel et tactile par rapport à l’environnement conformément à la
réglementation ; fourniture et pose de bandes de guidage en élastomère de couleur noir ou blanc, à profil cannelé,
pour faible trafic, de type M39 de marque Acceci’ligne ou similaire.
Fixation sur l’enrobé existant ou le neuf à l’aide d’une enduit à froid adapté.

1.12.7 Signalisation verticale pour PMR
Sans objet ; panneau existant reposé par le Maître d’ouvrage.

1.12.8 Peinture pour signalisation horizontale
Préparation du support et marquage au sol avec application d’une peinture routière haute adhérence adaptée,
couleur blanche, pour réalisation ;
- les bandes de séparation de la place de stationnement V.L. (6 ml environ)
- les logos réglementaires de la place de stationnement pour PMR.

1.12.9 bande stérile en gravier
Localisation :

suivant emprise sur plan de masse, en pied des façades au contact de l’engazonnement pour
former une bande de 0,50 cm de largeur.

Après réglage de la plate-forme, mise en place de :
- un gétextixle de type adapté
- une couche de graviers de granit concassé gris, de 5 cm d’épaisseur, granulométrie 10/14 mm. Echantillon à
présenter au Maître d’ouvrage avant commande.

1.12.10 Terre végétale
Localisation :

sur emprise du nouvel engazonnement ; 350 m² aux abords de la nouvelle voirie et du nouveau
bâtiment

Reprise de la terre végétale stockée sur site, et apport, mise en place et régalage de la terre végétale, pour former
une couche d’épaisseur de 25 cm minimum après tassement naturel.

1.13 PORTAIL PIVOTANT
Localisation : suivant plan ; 1 portail à 2 vantaux égaux pour largeur totale 3 m.
Hauteur nominale hors sol : 1,50 m
► Ouvrage maçonné de support :

Réalisation d’un massif de fondation en béton aux caractéristiques adaptées pour le scellement de chaque poteau.
Section des ouvrages à définir suivant étude.
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Fourniture et scellement de tiges filetées.
Comprenant tous travaux de terrassement nécessaires (décapage, déblai, remblai, compactage, apport de toutvenant si nécessaire, évacuation des déblais).
Remblaiement en périphérie de l’ouvrage terminé à compacter soigneusement afin de rendre au sol ses
caractéristiques d’origine.
► Définition du portillon :

Fourniture, pose et mise en fonctionnement d’un portail métallique pivotant à 1 vantail, aux principales
caractéristiques suivantes :
- Vantail en cadre tubulaire soudé rempli de barreaux verticaux en tube (section 25x25mm) soudés
- 2 poteaux pour support des vantaux en tube de section appropriée, fixés aux massifs en béton, compris platines
de scellement. Munis de capuchons.
- Gonds réglables pour ouverture à 180°
- Système de butoir
- Fermeture avec gâche et la serrure incorporée dans le cadre et la poignée.
- cylindre européen double type VOLT de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, en laiton massif nickelé à
goupilles anti-crochetage, livré avec 4 clefs brevetées par cylindre sur organigramme des clefs. Livré avec carte
de propriété interdisant toute reproduction illicite.
- Ouverture et fermeture manuelle.
- Protection de l’ensemble par galvanisation à chaud et recouvert d’une plastification en polyester (épaisseur 60
microns) après application d’une couche haute adhérence. VERT

1.14 CLOTURE EN PANNEAU GRILLAGE SOUDE
Localisation :

1 ml environ suivant représentation sur plan pour liaison entre le portail ci-dessus et le mur de l’école

A prévoir, Préparation du terrain avec nivellement ponctuel, nivellement et fauchage le cas échéant.
Fourniture et pose d’une clôture de type AXIS C système EASYFIX de DIRICKX ou similaire, composée de poteaux
et de panneaux soudés à plis renforcés, en acier galvanisé et plastifié haute adhérence. Ils seront assemblés sans
accessoire et indémontables.
Les panneaux de type AXIS C et les poteaux de type AXIS bénéficieront sur demande de la garantie DIRICKX 10
ans Professionnel contre la corrosion selon les conditions générales et les modalités de garantie de DIRICKX.
Le panneau de type AXIS C
Le panneau soudé aura une hauteur de 1,50 m. Les mailles seront de 200 mm x 50 mm.
Le panneau sera constitué de fils horizontaux de diamètre 5 mm et de fils verticaux de diamètre 5 mm.
La largeur des panneaux sera de 2,480 m.
Les picots défensifs auront une longueur de 24 mm.
Le panneau sera constitué de fils d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2 (couche de zinc minimum 40 g/m²). Il
sera soudé selon la norme EN 10223-7 et plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN 10245-4
(revêtement global moyen de 120 ).
Le panneau sera plastifié Polyester de couleur VERT
Le poteau de type AXIS
Le poteau aura une longueur totale sera adaptée à la hauteur des panneaux
Le poteau aura une section demi-ovale de 70 x 100 mm.
Le poteau sera muni d’encoches permettant la pose du panneau sans accessoire.
Un obturateur évitera les infiltrations à l’intérieur du poteau.
Dans le flanc du poteau, une gorge permettra la pose d'une plaque de soubassement sans accessoire.
L’entraxe poteau sera de 2,536 m.
Sa résistance à la flexion (traction horizontale exercée à hauteur 1,00 m du sol) sera de :
- 130 daN pour des poteaux de longueur 0,70 m à 2,50 m
- 170 daN pour des poteaux de longueur supérieure à 2,50 m (tests EPPA).
Le feuillard sera en acier HLE (Haute Limite Elastique) galvanisé à chaud en continu (intérieur et extérieur du poteau)
selon la norme EN 10147 (couche de zinc minimum de 20  selon norme EN 10143) et plastifié Haute Adhérence
Polyester (revêtement global moyen de 100 µ).
Le poteau sera plastifié Polyester de couleur VERT
La mise en œuvre
Génie civil
Le scellement sur massif doit être de diamètre 30 cm et de profondeur adaptée à la nature du sol pour assurer la
pérennité de la tenue de la clôture.
Le béton pour remplir les trous doit être dosé à 250 kg de ciments par m3.
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La pose des poteaux sur platine nécessitera 3 chevilles de diamètre 12 mm par poteau. Attention : la largeur du
muret doit être suffisante pour fixer les platines.
La pose des poteaux en applique nécessitera 4 chevilles de diamètre 12 mm par poteau. Attention : la hauteur et la
largeur du muret doivent être suffisantes pour fixer les appliques.
La pose avec plaque de soubassement nécessitera un scellement long.
Conseils de pose
La pose se fait à l’avancement : sceller le poteau de départ puis fixer le panneau sur le poteau puis sceller le second
poteau. Et ainsi de suite…
Pour faciliter le maintien en position des panneaux sur les poteaux pendant le durcissement des scellements, prévoir
l’utilisation de cales de tension de type AXIS (à retirer ensuite).
Les angles ne nécessiteront qu’un seul poteau à orienter selon l’angle souhaité.
Si le terrain est en pente, prévoir des redans en décalant chaque panneau de 1 ou 2 crans (1 cran = décalage de 10
cm) ou réaliser des redans par linéaire. Les poteaux sur lesquels les redans sont réalisés devront avoir un scellement
plus important.
Compris toute sujétion pour de parfaites liaisons avec les murs du local poubelle et le transformateur électrique.
Observations
Pour les clôtures supérieures ou égales à 1,60 m, nous préconisons d’orienter les picots des panneaux vers le bas.
Au cas où une configuration nécessiterait la découpe d’un panneau, nous préconisons l’utilisation d’une bombe de
galvanisation et d’une bombe de peinture pour protéger la coupe contre la corrosion.
Pour les clôtures posées à proximité d’un portail, prévoir une zone de refoulement selon la norme EN 12635 et une
distance de sécurité entre la clôture et le portail selon la norme EN 294.
Pour les départs de clôture directement à partir d’un portail, nous préconisons d’utiliser une pièce de liaison (départ
clôture Axis) à visser sur le poteau du portail.
- Compris toute sujétion pour de parfaites liaisons avec les façades du bâtiment et le portail

1.15 ENGAZONNEMENT
Localisation : suivant représentation sur le plan de masse, soit environ 350 m² aux abords de la nouvelle voirie et du
nouveau bâtiment
Préparation du sol nécessaire au développement normal des semences, adaptée à la nature du sol de la parcelle.
Evacuer les éléments indésirables non terreux (pierres, branches et détritus divers) situés en surface ou en
affleurant.
Le semi enfoui de gazon sera garanti en bon état, plein, sans trou.
Si nécessaire, l’entreprise aura la charge de ressemer, avec exactement le même mélange, tous les manques
constatés.
Réalisation d’un engazonnement au moyen d’un mélange de graines du type « Gazon LIBERTE » de chez
TECHNIVERT ou équivalent, comprenant enfouissement des graines puis roulage.
Exécution de la première tonte comprenant évacuation des déchets.
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Lot 2
MACONNERIE – CANALISATIONS
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etude géotechnique :
Les travaux à réaliser devront scrupuleusement respecter les recommandations du rapport d’étude géotechnique,
Mission G2AVP, en cours de rédaction et transmis aux entreprises avant le démarrage des travaux.
Dans l’attente, les hypothèses retenues sont celles définies dans le chapitre concerné. Un ajustement des quantités
des ouvrages sera à réaliser si nécessaire.

Etudes :
Etude de structures de béton armé (coffrages, armatures, notes de calculs, plans de réservation, etc.) à faire réaliser
par une bureau d’études agréé, aux frais du titulaire du présent lot.
Etablir les plans de réservations, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Essais – mise en service :
Traçage du trait de niveau à réaliser dans l’ensemble des locaux.
L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service
après pose.
Elle indiquera le mode de fonctionnement des différents équipements et les travaux d’entretien à assurer, avec
fourniture de la notice de fonctionnement notice d’utilisation, manuel de maintenance et livret d’entretien par produit
installé.
Engins de levage, matériel et équipement de sécurité prévus.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
2.1

INSTALLATION DE CHANTIER

Durant toute la durée des travaux estimée à 6 mois, sont à la charge du présent lot, l’ensemble des tâches
énumérées ci-après, qui devront être conforment avec le PGCSPS et le guide de préconisations de sécurité
sanitaires de l’OPPBTP liées à la COVID-19, au moment de la date de remise des offres de prix :
1. Panneau de chantier pour affichage réglementaire avec les différents intervenants du chantier ;
Panneau en matériaux de synthèse avec inscriptions par adhésif adapté en couleurs à faire réaliser par une
entreprise spécialisée en enseignes publicitaires :
- Inscription des informations réglementaires, logo et message du Maître d’ouvrage, noms de tous les
intervenants du chantier avec logos de la Maîtrise d’œuvre, montant des travaux, etc.
- Dimension à définir pour obtenir une surface de 6 m²
- supports et lestage adaptés,
A réaliser suivant maquette de l’Architecte à transmettre au démarrage des travaux.
2. Une clôture de chantier fourniture et pose d’une clôture pour empêcher toute intrusion dans l’enceinte du
chantier et dans la zone de cantonnement sur la place de l’église (Qté = 100 ml) ; en panneaux rigides
grillagés type HERAS ou similaire, hauteur 2 m, avec socles de lestage, soigneusement attachées.
3. Branchement de chantier en électricité et eau
Sans objet : à la charge des lots 9 et 10. Consommations d’eau et d’électricité pris en charge par le Maître
d’ouvrage.
4. Sanitaires de chantier :
A destination de toutes les entreprises : un module Sanitaires avec toilette, douche et lave-mains, avec
fenêtres à volet roulant, porte avec serrure, chauffés par convecteurs électriques et appareils d’éclairage.
Raccordement au réseau EV actuel via l’un des regards, par tuyau PVC aérien.
Frais de maintien en état de propreté et désinfection suivant les règles sanitaires liées à la COVID-19 définies
par l’OPPBTP, à la charge du présent lot.
Raccordements en eau et en électricité à la charge du plombier et de l’électricien.
5. Des bungalows de chantier pour être utilisés par tous les corps d’état durant toute la durée du chantier :
Des bungalows pour vestiaires, réfectoire et salle de réunion, à destination de toutes les entreprises, avec
tables et chaises pouvant accueillir une quinzaine de personnes
Bungalows à destination de toutes les entreprises, avec fenêtres à volet roulant, porte avec serrure, chauffés
par convecteurs électriques et appareils d’éclairage.
Frais de maintien en état de propreté et désinfection suivant les règles sanitaires liées à la COVID-19 définies
par l’OPPBTP, à la charge du présent lot.
Raccordements en eau et en électricité à la charge du plombier et de l’électricien.
6. Signalétique : fourniture et pose de panneaux réglementaires indiquant "chantier interdit au public" et "port
du casque obligatoire".
7. Signalisation de chantier sur rue :
Panneaux de signalisation routière pour annoncer le chantier, garantir la circulation des piétons et des
véhicules sur la voie publique, la sécurité des usagers et intervenants du chantier. Compris si nécessaire,
réalisation d’une déviation et de l’alternat de la circulation par l’installation de feux tricolores. A maintenir en
place durant tous les travaux si nécessaire.
Compris demande d’autorisation de voirie le cas échéant.
8. Nettoyage de la voirie publique et la cour de l’école aux abords du chantier et maintien en état d’utilisation
des abords du bâtiment durant toute la durée des travaux.
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise, à leur frais.
Nettoyage des réseaux EU-EV et EP en fin de chantier.
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2.2 INFRASTRUCTURE – FONDATIONS
Dans l’attente du rapport de l’étude géotechnique, l’hypothèse retenue pour réaliser l’offre de prix est :
- Fondations superficielles par semelles filantes descendues à -1,50 du terrain fini, encastrement compris
- Dallage sur terre-plein
Caractéristiques des ouvrages à définir par l’étude de structure béton agréé, dont les frais sont à la charge du
présent lot.
Les fondations devront au moins permettre la mise en place :
- les élévations avec charpente bois et les 2 types de couverture, menuiseries extérieures, le bardage et l’enduit
- le plancher de la toiture terrasse
L’entreprise interviendra sur une plate-forme livrée par le lot 1 (avant la couche de sable) au niveau -0,22 (à
confirmer suivant épaisseur du dallage).
Les conditions hors-gel et les règles relatives aux fondations posées à des niveaux différents devront être
respectées.
En respectant les caractéristiques déterminées par les données du rapport géotechnique et du bureau d’étude de
structure béton, procéder au moins à :
- Implantation des ouvrages.
- Terrassement, compris évacuation des terres excédentaires, pour l’ensemble des fondations.
Les poches molles ou décomprimées seront purgées et remplacées par un rattrapage en gros béton.
- Réalisation de semelles filantes en béton armé pour les murs à couler en pleine fouille, sur béton de propreté de
5 cm d’épaisseur. Encastrement de 30 cm minimum dans la couche du sol définie dans le rapport géotechnique
et la cote d’assise minimale.
- Réalisation de murs d’infrastructure pour recevoir les élévations, en blocs d’agglomérés perforés ou à bancher
suivant besoins, dimensions 20x20x50. Montage au mortier. Joints d'épaisseurs régulières, finition parfaitement
arasée au nu du mur ou en creux.
Compenant tous blocs spéciaux pour angles ou autres, raidisseurs horizontaux et verticaux, les poteaux,
chaînages, etc. en béton armé nécessaires à leur bonne tenue et leur parfaite finition.
- Les faces extérieures des blocs d’agglomérés seront enduites d’un mortier hydrofuge prêt à gâcher pour
l’imperméabilisation, de type Sika® Fondation ou équivalent, appliqué dans les conditions défnies par le fabricant,
pour obtenir une paroi parfaitement étanche à l’eau.
- Remblai en périphérie des ouvrages, à compacter soigneusement pour retrouver la résistance de la plate-forme

2.3 RESEAU EU-EV SOUS DALLAGE
Suivant les cheminements représentés, à titre indicatif sur la vue en plan, réalisation de réseaux sous dallage pour
évacuation des EU et les EV des appareils sanitaires, vidange du CE, du siphon de sol du local technique, jusqu’au
regards extérieur du lot 1 en attente au pied de bâtiment.
Ces travaux comprendront au moins :
- Réalisation de tranchée avec évacuation des déblais
- Fourniture et pose de canalisation en PVC série assainissement sauf particularités, NF, classée M1, Ø 100
mm minimum, depuis les attentes des autres corps d’état, et de l’équipementier en matériel professionnel,
compris tout accessoire [manchons, coudes, éléments spéciaux de raccordement]. Pente 2 cm/m minimum.
Attente bouchonnée. Pose dans lit de sable conformément aux règles de l’art.
- Le cas échéant, fourniture et pose de regards de visite en béton ou à chaque changement de direction suivant
nécessité. Dimension appropriée suivant nature des canalisations les traversant.
Couvercle à carreler pour accessibilité et une parfaitement étanchéité, de la série C2R de chez Techneau ou
équivalent, en acier galvanisé livré complet ; cadre à sceller, treillis soudé dans le couvercle, clés de serrage,
de décollement et de levage.
Couvercles fournis par le présent lot, posés et remplis par le présent lot.
Cunettes de fond de regard à réaliser minutieusement.
- siphon de sol en PVC de chez Nicoll ou équivalent, livré complet, adapté au volume d’eau à évacuer, avec
grille PVC démontable pour faciliter l’entretien; 1 unité dans le local technique
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2.4 ELEVATIONS
Localisation :

l’ensemble des murs de la construction

Ces élévations devront au moins permettre la mise en place de :
- charpente en bois avec ses 2 types de couverture
- le plancher de la toiture terrasse,
- des équipements techniques (chauffage et ventilation fixés à la charpente)
- les menuiseries extérieures et intérieur,
- le rideau en aluminium intérieur entre médiathèque et l’espace animation, d’un poids d’environ 350 kg
- le bardage
- et l’enduit.

2.4.1

Elévations en briques JM pour façades et refend

Les murs seront réalisés en maçonnerie de briques porteuses et isolantes de terre cuite rectifiées 2 faces de type
BGV’THERMO de chez BOUYER LEROUX ou équivalent, de 20 cm d’épaisseur
Les briques, hourdées au mortier Joint Mince (épaisseur 1mm) sont à perforations verticales et permettent grâce à
ses alvéoles multiples une isolation thermique répartie.
Format standard : 500 x 200 x 314 mm [6,35 éléments au m²].
Résistance thermique Roth = 1,25 m²K/W
Classification de support d’enduit A : apte à recevoir tous types d’enduits
►

Eléments spéciaux rectifiés permettant un mur Joint Mince :

- Brique linteau d’ouverture et de chaînage JM
- Brique Poteau JM + brique Poteau multi angle JM
- Briques de Tableau et de Calepinage JM
- Brique d’embase de seuil JT
- Brique de calepinage vertical JM
- Brique d’acrotère
- Planelle Rmax avec une résistance thermique Rth = 1,06m².k/W
►

Mise en œuvre :

1ère rangée : Les briques seront hourdées au mortier bâtard (chaux, ciment) ou liant prêt à l’emploi de type Isolant
auquel on ajoute un hydrofuge et du sable propre, de granulométrie appropriée.
Le premier rang qui doit être d’une planéité et d’une altimétrie très précises conditionne l’aplomb du mur, et permet le
parfait alignement des produits ainsi que la rapidité de mise en œuvre des rangs suivants.
Rangées suivantes :
Joint horizontal : Le joint Horizontal est constitué de mortier Joint Mince.
Il est mis en œuvre à l’aide du rouleau applicateur Joint Mince. Cet outil dépose le mortier uniquement sur les parois
en terre cuite de la brique.
Joints verticaux :
En règle générale, le joint vertical est constitué par un système d’emboîtement mâle/femelle. A défaut, le joint vertical
devra être réalisé au mortier de façon discontinue (remplissage de la gorge centrale).
Réalisation des points singuliers :
Ils seront réalisés à l’aide d’accessoires spécifiques tous rectifiés permettant de limiter les ponts thermiques et les
coupes.
Les chaînages horizontaux et verticaux seront en béton armé inclus dans les éléments spéciaux.
Ainsi,
- Les chaînages horizontaux seront effectués avec les briques linteaux de chaînage JM.
- Les chaînages verticaux : ils seront réalisés en utilisant les briques poteaux JM.
- Les abouts de plancher seront montés avec la planelle thermique type Planelle Rmax, permettant un traitement
efficace des ponts thermiques.
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A tous ces murs seront incorporés les raidisseurs horizontaux et verticaux, les linteaux, les chaînages, les poteaux et
les poutres nécessaires à leur bonne tenue et leur parfaite finition.
Réalisation d’un joint de construction sur toute la hauteur de l’ouvrage conformément à la recommandation dui
rapport géotechnique. Profil extérieur spécial pour joint de la couleur de l’enduit.
Calepinage vertical : Les éléments spéciaux ou accessoires seront utilisés suivant la nécessité du projet.
Harpage : D’une rangée à l’autre, les briques devront être croisées dans une proportion comprise entre 1/3 et 1/2.
Compris toutes coupes, découpes des briques.
Tous les calfeutrements entre maçonnerie et menuiseries sont à la charge du présent lot.
Le dessus des murs seront protégés par un film plastique pour assurer l’étanchéité, en cas d’arrêt de chantier pour
intempérie.
Prévoir l’application complémentaire et ponctuelle d’un enduit-colle pour boucher les espaces verticaux trop
importants entre briques, pour supprimer le passage d’air.

2.4.2

Eléments divers

 Sommiers pour charpente :
Sommiers en béton de dimension définie par note de calculs, coulés dans coffrage, suivant besoins du charpentier
pour fixation de la charpente.
 Poutres B.A. :
Poutres en béton armé coulées dans coffrage, pour baie entre espace animation et médiathèque qui recevra la
charge du rideau métallique de 350 kg environ, et baies avec linteaux obliques.
 Arase pour charpente et ses couvertures :
Arase en tête de chainage pour recevoir les pannes sablières.
 Appui de fenêtre :
Appui de fenêtre nez arrondi pressé ton gris de type 35 de marque WESER ou équivalent, avec rejingot pour
recevoir la menuiserie, posé au mortier. 3 unités pour les baies de 60x245ht.
 Travaux sur baies pour pose des menuiseries extérieures :
Réalisation à l’aide de mortier, de :
- plumets, bandes de redressement, rejingots, feuillures nécessaires à la pose des menuiseries extérieures suivant
règles de l’art
- calfeutrements entre maçonnerie et menuiseries posées
 Réservations :

Réservation pour les éléments suivant à réaliser dans les parois suivant données à transmettre par les corps d’état
concernés, à savoir au moins :
- entrées d’air pour ventilation le cas échéant
- en acrotères, les tuyaux d’évacuation des EP de la toiture à raccorder aux boîtes à eau du lot 4, et le trop-plein

2.5 PLANCHER
Localisation :

le plancher haut de la toiture terrasse

Charges permettant de recevoir la couverture étanchéité végétalisée, les équipements techniques des lots
concernés, le plafond avec son isolant, et les charges d’entretien et de sécurité.
Epaisseur des composants du plancher suivant l’étude de béton armé.
Hauteur libre entre dallage et sous-face du plancher, suivant plan = 2,80 m.
Pente = 0%
Fourniture et mise en œuvre d’un plancher en béton armé en appui sur les murs périphériques, comprenant au
moins :
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- Tour d’étaiement
- Prédalle en béton armé fabriquée sur mesure de type KP1 ou équivalent
- Coffrage de réservations et coffrage de rives,
- Dalle de compression coulée sur la prédalle, en béton prêt à l’emploi auto plaçant, aux dosages selon études.
Finition lisse pour recevoir le système d’étanchéité. Traitement des joints.
- Décoffrage

2.6 DALLAGE
Charge d’exploitation : 500 kg/m² minimum. Epaisseur : 15 cm minimum. Niveau fini du nouveau dallage = +-0,00
Réalisation d’un dallage comprenant au moins :
- Coffrage au droit des baies.
- Protection des menuiseries extérieures
- Couche de glissement avec apport d’une couche de sable déclassé de 5 cm d’épaisseur, compactage.
- Isolant thermique de classe de compression 2, une couche de panneaux en PSE, de type Terradall de
marque Placo ou équivalent, épaisseur 72 mm pour une résistance thermique RD ≥ 2,00 m².K/W. Bande de
désolidarisation et d’isolation périphérique en polyéthylène avec jupe adhésive.
- Dallage coulé en place en béton auto-plaçant, armé d’un treillis soudé de type adapté. Finition soigneusement
lissée à la lisseuse mécanique. Planéité suivant règlementation pour recevoir les revêtements collés. Le cas
échéant, sciage pour joint de retrait et de dilatation conformément à la réglementation
- décoffrage

2.7 ENDUIT D’IMPERMEABILISATION
BARDAGE DES FAÇADES

SUR

MAÇONNERIE

EN

PIED

DE

Sur la face côté extérieur des ouvrages maçonnés et en brique situés sous le pied de bardage, application d’un
mortier bitumineux d’étanchéité à l’eau adapté au support, finition soigneusement talochée pour rester apparent.
Compris tous travaux de préparation nécessaires à la bonne tenue de l’enduit.

2.8

SEUIL

Localisation :

toutes les portes et baies extérieures sans allège.

Seuils en mortier de ciment comprenant surbau pour recevoir les menuiseries, pente et décaissé, finition
soigneusement lissée, avec nez arrondi.

2.9

SURBAU POUR FOURREAUX DU LOCAL ELECTRIQUE

Au point d’arrivée des divers fourreaux enterrés sous le TGBT du placard du bureau, mise en place du coffrage pour
former la réservation.
Après passage de tous les câbles dans les fourreaux, réalisation d’un surbau en mortier de ciment, coulé en place
dans coffrage, pour fermer complètement la réservation. Finition soigneusement lissée à la taloche manuelle.

2.10 DALLE POUR POMPE A CHALEUR
Localisation :

1 unité en pied de la façade sud, dimension au sol ; 110 x 50 cm.
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Réalisation d’un dallage pour recevoir la pompe à chaleur, de 140 kg, comprenant au moins :
-

Terrassement en déblai du débord de plate-forme du lot 1, compris évacuation du remblai excédentaire

- Coffrage en rives Coffrage en rives
- Mise en place d’un lit de sable et du film polyane
-

Réalisation d’un dallage en béton armé coulé en pleine fouille. Epaisseur à définir par le bureau d’Etudes
structure suivant charges des PAC définies au lot 9. Finition lissée à la taloche. Pente pour évacuation des EP à
l’opposé du bâtiment

- Remblai en périphérie des ouvrages, à compacter soigneusement
Arase : + 10 cm du niveau du terrain fini.

2.11 FAÏENCE
Préparation du support adaptée à leurs caractéristiques.
Système d’étanchéité à l’eau adapté à l’utilisation de chaque local et chaque support suivant réglementation en
vigueur, compris accessoires.
Prévoir joints minces de couleur à définir.
Baguettes d’angle de couleur au choix.
Pose collée avec produit prêt à l’emploi adapté au support.
Remplissage des joints avec produit prêt à l’emploi anti moisissures.
Profils en PVC de adaptés de chez Schlüter SYSTEMS ou similaire pour angles et arrêts aux passages libres avec
support non carrelé. Aspect satiné, joint mince blanc.

2.11.1

Désignation de la faïence de type ❶ :

Localisation : sur les 3 faces du placard ménage, du sol jusqu’à 1,40 m du sol, soit 3 m²
Fourniture et pose d’une faïence en grès émaillé adapté pour usage mural ou au sol, aux caractéristiques suivantes :
- Format 20x20 cm, épaisseur 7,5 mm
- Finition : mat, lisse

- Modèle de référence : collection ACQUITECTOS, marque CINCA ou équivalent coloris au choix suivant toutes
les couleurs des séries 1 et 2 du fabricant, avec possibilité de choisir plusieurs couleurs.

2.11.2

Désignation de la faïence de type ❷ :

Localisation : - la zone des appareils sanitaires du WC PMR, du sol jusqu’à 1,25 m de ht, soit 6 m²
- la zone des 3 cuvettes de WC, du sol jusqu’à 1,25 m de ht, soit 6 m²
- la zone de l’urinoir et des 2 vasques, du sol jusqu’à 1,25 m de ht, soit 6 m²
Fourniture et pose d’un carrelage en grès émaillé :
- Format 25x44,3 cm,
- Finition ; naturel, mat
- Pose droite à joints remplis de coulis de joints traditionnels,
- A choisir parmis les coloris Technos Blanco, China Blanco, Park, Malaga, Jersey Ronda et Bottega la gamme
RUBI de la collection ORIGINE de la marque Butech PORCELANOSA ou équivalent.
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Lot 3
CHARPENTE EN BOIS
COUVERTURE EN ARDOISES
BARDAGE & COUVERTURE EN ZINC

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 23 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. POur accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etudes :
Etablir les plans de réservation, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Essais – mise en service :
L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service
après pose.
Elle indiquera le mode de fonctionnement des différents équipements et les travaux d’entretien à assurer, avec
fourniture de la notice de fonctionnement notice d’utilisation, manuel de maintenance et livret d’entretien par produit
installé.
Engins de levage, matériel et équipement de sécurité prévus.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
3.1

GENERALITES

Le bois utilisé pour la construction devra être issu de forêt dont une replantation est assurée après abattage des
arbres destinés aux constructions. Il sera en bois résineux raboté de sciage aux sections commerciales ou en bois
sciés sur liste.
Traitement préalable des bois suivant réglementation en vigueur, compris avec un produit biocide pour les termites.
Section des ouvrages, positions et types de fixation à définir par notes de calcul de l’étude de charpente à la charge
de l’entreprise. Etude à transmettre au bureau de contrôle pour avis.
Fixation aux ouvrages de maçonnerie comprenant découpe avec fourniture et pose de tous éléments de charpente
pour renfort et de stabilité suivant besoins.
Bois coupés de longueur et façonnés avec, selon le type d'ouvrage, tous assemblages à entailles simples ou
doubles, à tenon et mortaises ou autres, tous accessoires métalliques de connexion bois en acier galvanisé,
marqués CE, définis par l’étude de charpente tels que des sabots, étriers, pieds de chevrons, liaison poteau/poutre,
équerres, tendeurs, feuillards, plaques perforées, pieds de poteaux, boulons, clous, visserie, etc.
Calage soigné, fixation et scellements, compris fourniture de tous boulons et autres accessoires métalliques de
fixation nécessaires le cas échéant.
Montage soigné de tous les éléments visibles.
Engins de levage, échafaudages, matériel et équipement de sécurité prévus.

3.2

CHARPENTE TRADITIONNELLE

Localisation : la salle accueillant la médiathèque
Charges et surcharges au moins de types :
- Climatiques : conformément au règlement suivant région, accumulation de neige, eaux, pressions aux vents de la
zone 2, site normal, neige région 1A inférieur à 200 m
- Charges permanentes : toiture, fenêtres de toit
- Charges d’exploitation : charges d’entretien et charges de sécurité.
Fourniture, façonnage et montage des ouvrages de charpente traditionnel en bois massif de sapin pour support de la
couverture en ardoises et de la couverture en zinc, à deux versants égaux, pente à 40° avec un pignon pour,
composés au moins de :
- deux fermes en DOUGLAS (arbalétrier, entrait pinçon, jambe de force, blochet, semelle, échantignolle, etc.).
- panne faîtière, intermédiaires et sablières
- chevrons, arêtiers, noues, etc.
- empannons
- Ossature pour fenêtres de toit

 Section et montage des ouvrages définis par note de calcul de l’étude de structure et de charpente à la charge du
présent lot. Sections, écartements et emplacements à définir par l’entreprise.

 Compris fourniture de tout accessoire métallique de connexion bois en acier galvanisé, marqués CE, définis par
l’étude de charpente tels que des boîtiers métalliques pour fixation des pannes et poutres par boîtiers métalliques
aux murs de refend.

 Calage soigné, fixation et scellements, compris fourniture de tous boulons et autres accessoires métalliques de
fixation nécessaires le cas échéant.
Bois de sapin raboté de sciage aux sections commerciales ou en bois sciés sur liste.
Bois coupés de longueur et façonnés avec, selon le type d'ouvrage, tous assemblages à entailles simples ou
doubles, à tenon et mortaises ou autres, tous accessoires métalliques, boulons, etc., nécessaires.

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 25 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

3.3

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

COUVERTURE EN ARDOISES

Localisation : les deux versants de la partie principale de la médiathèque (hall d’entrée exclu)
Réalisation d’une couverture en ardoise comprenant au moins :

 Liteaunage :
Liteaux en sapin de pays de section appropriée, écartement des liteaux en fonction du format des ardoises et de
l’écartement des fermettes. Pose clouée et parallèle sur fermettes.

 Ardoises :
Ardoises naturelles d’Espagne de chez CUPA ou équivalent – sélection Ardoisier [A1-T1-S1-D2] aux Normes
Européennes Pr. EN. 12326-1 et Pr. EN. 12326-2, marquées NF code D2 et garantie 30 ans par le fabricant
Format 32x22, épaisseur de 3,8 à 4 mm.
Recouvrement des ardoises à définir par l’entrepreneur en fonction de la zone climatique et du site, de la pente et de
la longueur du rampant. Compris toutes façons, coupes droites et biaises, doublis, etc.
Pose au crochet et fixation par clous sur les joues.
L’ensemble réalisé conformément au D.T.U. 40.11 et aux prescriptions du producteur / fabricant.

 Accessoires :
Ouvrages accessoires en ardoise de même provenance et modèle que les ardoises de la couverture, dans la mesure
du possible.
Mise en œuvre et fixations conformément au DTU 40.11 et aux prescriptions du producteur / fabricant.
Compris toutes façons, tranchis droits et biais, doublis, etc., et le cas échéant, mise en place de tous les
compléments d’étanchéité nécessaires.
Eléments métalliques en zinc de 0,75 mm d’épaisseur.
Rives noquets et noues en zinc
Rives : habillage du chevron de rive en Bardeli avec ardoises cloutées.
Faîtage et croupes ; en zinc finition Prépatiné QUARTZ-ZINC de chez VMZINC ou équivalent
Chatière de ventilation haute en grille de couleur de l’ardoise, et grille d’aération basse dans le débord de couverture,
dont la section totale des séries d’ouvertures (entrée et sorties d’air) assurant la ventilation de la sous-face de la
couverture devra représenter le 1/5000ème de la surface de la couverture.

 Débord de couverture ; volige de premier choix en bois résineux traité, cloués sur chevrons pour tranche, sous
face du débord de couverture et sous couverture. Finition poncée pour recevoir la protection du peintre.

3.4

FENETRE DE TOIT

Localisation : 6 duos de 78x98 suivant plan, 12 fenêtres
Fourniture et pose de fenêtres de toit doubles version Tout Confort de marque VELUX ou équivalent :
- raccord pour combinaisons de fenêtre DUO L sur ardoises en pose standard, type EKL S0122 126
- fenêtre à ouverture manuelle par rotation de type GGL 2057 avec poignée haute pour retournement total
nécessaires au nettoyage du vitrage coté extérieur.
- double vitrage non réfléchissant coté extérieur, avec revêtement peu émissif sur le verre extérieur, isolation
thermique renforcée pour un coefficient Uw = 1,5 W/(m².K). Verre trempé à l’extérieur et feuilleté à
l’intérieur. Espace dans le double vitrage remplis du gaz isolant Argon. Système anti-bruit de pluie.
- Finition face extérieure : aluminium laqué gris foncé.
- Finition face intérieure : âme en pin massif recouvert d’un mélaminé blanc WhiteFinish
- Grille d’entrée d’air auto réglable de 30 m3/h type ZOL à confirmer par le lot 9
- Dimensions : suivant localisation

3.5 – COUVERTURE & BARDAGE EN ZINC
Localisation :

- Les 2 versants de la couverture de l’entrée de la médiathèque, soit un total d’environ 12 m²
- Le bardage représenté sur les façades, soit un total d’environ 50 m²
- Les tableaux et sous face de linteaux de la baie de l’entrée de la médiathèque, soit un total
d’environ 7,60 ml
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3.5.1 Support de bardage
Réalisation d’un support de bardage en zinc composé d’un voligeage en bois massif de sapin ou épicéa du pays, de
classe 2 minimum, dont le pH est adapté vis-à-vis du métal en présence d’humidité pour empêcher la corrosion.
Pose jointive clouée ou vissée sur les murs maçonnés au travers de tasseaux en bois pour assurer la ventilation de
la paroi.
Grille anti-rongeur en pied de bardage sur murs maçonnés.
Largeur ; 100 mm minimum, épaisseur 15 ou 18 mm suivant préconisation.
Désaffleurement et écartement maximum entre voliges suivant préconisation de pose du bardage.

3.5.2 Support de couverture
Réalisation d’un support de couverture en zinc composé d’un voligeage en bois massif de sapin ou épicéa du pays,
de classe 2 minimum, dont le pH est adapté vis-à-vis du métal en présence d’humidité pour empêcher la corrosion.
Pose jointive clouée ou vissée sur les chevrons.
Largeur ; 100 mm minimum, épaisseur 15 ou 18 mm suivant préconisation.
Désaffleurement et écartement maximum entre voliges suivant préconisation de pose du bardage.

3.5.3 Bardage & couverture à joints debouts
Fourniture, façonnage et pose de bardage et de couverture en longues feuilles de zinc à joints debout pré façonnés
sur support bois prévu ci-avant, en pré patinée de type QUARTZ-ZINC de chez VM ZINC ou équivalent.
1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables
nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements
en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement...).
Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel
d’offre. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :
1.1 MATERIAUX
- NF EN 988 de Décembre 1996 : «Zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits laminés plats pour le
bâtiment».
- NF EN 501 de Novembre 1994 : «Produits de couvertures en tôle métalliques - spécifications pour les produits
de couverture en feuille de zinc totalement supportées».
- NFB 52.001 de Mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions
• Fixation des bois de couverture et des pattes
- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes
- norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis à bois
1.2 SUPPORTS DE COUVERTURE
Eléments porteurs traditionnels en bois : NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques
1.3 COUVERTURE ZINC
DTU 40.41 de septembre 2004 «Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc»
1.4 REGLES DE CALCUL
Règles NV 65 et N 84
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence.
2. DOMAINE D’UTILISATION
Ce système qui met en œuvre le zinc à joint debout est réservé aux toitures :
- de pente minimale 2.86° (5%)
- de forme plane, cintrée ou à double courbure
- contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV 65
- sur tous types de locaux
3. CONDITIONS PREALABLES A LA POSE
L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations
du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins.
Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des
éléments de couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne
aération des produits conditionnés.
4. MISE EN ŒUVRE
4.1 SUPPORT
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Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41, en prenant en compte les charges descendantes avec
du voligeage bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec les couvertures zinc.
Le choix du type de pointe (diamètre et longueur) pour la fixation du support se fait suivant le tableau D.2 de l’annexe
D du DTU 40.41.
Bardage VM ZINC ou équivalent
La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce qui concerne les
pentes minimales d’emploi des systèmes de jonction (selon la carte concomitance pluie et vent : annexe du DTU
40.41), les dimensions des bandes de couverture et la répartition des pattes de fixation.
Dimensionnement
Le bardage à joint debout sera réalisé en zinc-cuivre-titane type VM ZINC en épaisseur de 0,70 mm à l'aide de
feuilles ou longues feuilles de largeur maximale développée de 650 mm (entraxe des joints debout 580 mm).
Aspect de surface
Les feuilles et bobines de zinc pré patinée couleur Noir de type ANTHRA-ZINC de chez VM ZINC en tenant
compte pour la mise en œuvre des limites d'utilisation définies par le fabricant pour l'exposition à des atmosphères
corrosives.
L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc.
Façonnage
Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse correctement réglée en profil n°1.
La géométrie de la couverture et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bandes droites, gironnées ou
cintrées. Ces différentes bandes seront façonnées sur le chantier ou en usine.
Fixations
La fixation des bandes sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes de type 1 (type VM ZINC) en
acier inoxydable X5CrNi 18-10 d’épaisseur 0,6 mm. Elles seront fixées à l'aide de pointes annelées ou de vis. Leur
diamètre et leur longueur seront conformes au tableau 12 du DTU 40.41.
Un jeu de 5 mm sera laissé entre deux bacs contigus.
- Pour la partie fixe, à 10,00 m au plus du pied de la bande, on disposera cinq pattes fixes en inox comportant
deux trous à cuvelage de diamètre intérieur 6 mm distantes de 33 cm.
- A l'aval et à l'amont, le cas échéant, on disposera des pattes coulissantes distantes de 33 cm. L'intervalle entre
les trois premières pattes coulissantes à l'égout sera de 16,5 cm. Les pattes seront posées au fur et à mesure de
la mise en place des bandes en partant de l'égout.
Le tableau 13 du DTU 40.41 précise les limites de hauteur de bâtiment pour lesquelles ces dispositions sont
applicables.
Sertissage
La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil façonné. La hauteur du joint devra
être au minimum de 25 mm.
Pour les bacs cintrés, on utilisera une sertisseuse spécialement conçue pour ce genre de bacs.
Jonctions transversales
La couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale pour des rampants de longueur inférieure
aux longueurs maximales réglementaires :
- 15,00 m pour des pentes comprises entre 5% et 20%
- 13,00 m pour des pentes comprises entre 20% et 60%
- 10,00 m pour des pentes comprises entre 60% et 173 %,
- 6,00 m pour des pentes supérieures à 173 %
Dans le cas contraire, les jonctions seront réalisées suivant les indications du tableau suivant :
Jonctions transversales en relation avec les Zones de la carte Concomitance Pluie et Vent
Zone 1
Zone 2
Zone 3
pente
Protégée Normale
Exposée Protégée
Normale
Exposée Protégée Normale
Exposée
du toit
>à5%
Ressaut
> à 10%
Ressaut
Double agrafure de 250 mm
> à 15 %
Double agrafure de 250 mm
> à 20 %
Double agrafure de 180 mm
Double agrafure de 250 mm
> à 25 %
Double agrafure de 180 mm
Il est possible d’utiliser des longues feuilles de longueur 20,00 m sur les toitures courbes, si l’axe de la zone des
pattes fixes est situé au point haut central, à 10,00 m au plus de chaque extrémité de la bande.
Traitement des singularités du toit
L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les
règles de l’art et le DTU 40.41.
Dans le cas où la pente de la noue est inférieure à 15%, où que la longueur des rampants est supérieure à 10,00 m il
y a lieu de prévoir l’encaissement de celle-ci dans la charpente (voir tableau F1 de l’annexe du DTU 40.41 pour le
calcul de section).
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L’entreprise pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des égouts,
faîtages, rives, arêtiers, et noues en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec les prescriptions de pose
du fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.
Ventilation de la couverture
La couverture en zinc ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide ventilée.
Toutes les dispositions définies par le DTU 40.41 pour les climats de plaine ou de montagne devront être respectées
pour assurer une ventilation conforme de la toiture. On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un
espace destiné à assurer le libre passage et dont l'épaisseur minimale sera de :
- 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excède pas 12,00 m
- 60 mm dans les autres cas
Pour information, les règles simplifiées pour la ventilation des couvertures en VM ZINC‚ sont rappelées. Elles
s’appliquent uniquement aux locaux de faible ou moyenne hygrométrie :
• Couverture sur combles perdus :
La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/5000ème de la surface projetée de la
couverture sur un plan horizontal.
La ventilation est assurée :
- soit par des chatières réparties sur l’ensemble de la couverture
- soit par entrée et sortie linéaire (en partie basse et haute)
- soit par des ouvertures en pignons si leur distance n’est pas supérieure à 12,00 m (sans obstacle
d’un pignon à l’autre)
La surface totale des orifices étant répartie par moitié en partie haute et moitié en partie basse de la couverture.
4.2.8.1 Aération linéaire
L'entreprise ménagera une entrée d'air continue à l'égout et une sortie d'air continue au faîtage en utilisant
notamment les bandes d’égout ventilé VM ZINC et les faîtages ventilés VM 941, VM 942 et VM 943.
Si l’entrée de ventilation ne peut être effectuée en débord de toit, il y aura lieu de ménager un espace d’entrée de la
ventilation minimum de 1 cm entre la bande d’égout VM ZINC et la planche d’égout ou le dosseret de la gouttière.
Dans le cas où cette dimension serait supérieure à 20 mm, il devra être disposé un grillage à mailles fines.
4.2.8.2 Chatières (norme NF P 37-410)
De façon classique la pose de celles-ci s’effectue à 5%.
L'ouverture pratiquée sur la feuille de zinc comportera tout autour un relevé d'une hauteur de :
- 10 mm pour les chatières soudées, (dans le cas des couvertures cintrées la pente minimale de pose peut être de
2,5% si la hauteur du relevé est ramené à 50 mm autour de l’ouverture, ou si un manchon Ø 100 mm est soudé)
- 30 mm pour les chatières fixées par pattes.
Le relevé intérieur derrière la grille de la chatière devra être éloigné de celle-ci afin d'éviter la pénétration d'eaux de
pluie.

3.5.4

Ouvrages accessoires du bardage en zinc

Fourniture, façonnage et pose de tous ouvrages accessoires en feuilles de zinc pré façonnés sur support bois prévu
ci-avant, finition identique au bardage, épaisseur 0,65 ou 0,75 ou 0,80 mm suivant besoins, en profilés du
commerce ou feuille façonnée suivant besoins pour former au moins ;
- l’épaisseur du bardage en zinc et de son support en bois, au droit de l’encadrement des baies
- les bandes de rives
- tableaux et sous face de linteaux de la baie de l’entrée de la médiathèque
Compris toutes façons, coupes droites et biaises, découpes reliefs, larmier, etc.
L’ensemble à libre dilatation, réalisé dans les conditions définies par le DTU 40.41 pour assurer la parfaite
étanchéité.

3.6

EVACUATION DES E.P. DE LA TOITURE TERRASSE

Localisation & quantité : 2 unités minimum en façade Sud, en complément des trop-pleins du lot 4
Evacuation des eaux pluviales de la couverture comprenant au moins :
▪ Boîtes à eau :
Fourniture et pose de boîtes à eau en zinc pré patiné de type QUARTZ-ZINC de chez VM ZINC ou équivalent, avec
trop plein, et naissance pour raccordement au tuyau de traversée d’acrotère maçonné [à la charge du lot 4].
Dimension suivant note de calculs.
▪ Descente extérieure :
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Fourniture et pose de tube en zinc pré patiné de type QUARTZ-ZINC de chez VM ZINC ou équivalent, de diamètre
approprié, raccordés à la boîte à eau et au regard du lot 2.
Compris tous accessoires tels que coudes en tube d’acier, etc. Fixation à la paroi verticale à l’aide de colliers de
couleur et matière identiques à la boîte à eau.

3.7

COUVERTINE D’ACROTERE DE LA TOITURE TERRASSE

Localisation :

tous les acrotères maçonnés, épaisseur de bardage le cas échéant, soit environ 36,5 ml

Fourniture et pose de couvertines d’étanchéité en zinc pré patiné de type QUARTZ-ZINC de chez VM ZINC ou
équivalent, épaisseur 0,70 mm minimum, pour assurer une parfaite uniformité sans déformation.
Fixation à la maçonnerie avec pente pour évacuation des eaux vers la couverture, compris tout joint d’étanchéité.

3.8

OSSATURE DE PLAFOND

Localisation :

environ 47 m² pour la médiathèque

Fourniture, façonnage et montage des ouvrages en bois de sapin massif constituant l’ossature de support du plafond
suspendu posé à l’horizontal ; solivettes et entretoises en bois de sapin massif. Fixation par boîtiers métalliques,
clous, goujons, etc. aux murs en ossature bois et maçonnés.
Réalisation d’une trémie pour pose de la trappe d’accès aux combles perdus.
Section suivant étude de charpente du présent lot.
Compris toutes coupes, découpes, et calages éventuellement nécessaires.
Calage soigné, fixation et scellements, compris fourniture de tous accessoires de fixation nécessaires le cas échéant.
Traitement préalable des bois.
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Lot 4
COUVERTURE ETANCHEITE
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etudes :
Etablir les plans de réservation, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Essais – mise en service :
L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service
après pose.
Elle indiquera le mode de fonctionnement des différents équipements et les travaux d’entretien à assurer, avec
fourniture de la notice de fonctionnement notice d’utilisation, manuel de maintenance et livret d’entretien par produit
installé.
Engins de levage, matériel et équipement de sécurité prévus.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
4.1 COUVERTURE – ETANCHEITE
Localisation :

- la totalité de la nouvelle construction composée de la salle avec son hall d’entrée, ses rangements
et son local ménage, le WC public et son auvent. Isolant = R ≥ 7,50 [m².K/W.]
- l’emprise du hall. Isolant = R ≥ 2,50 [m².K/W.] pour réaliser une couverture chaude.

▪ Sécurité :
Supports provisoires en acier fixés aux ancrages provisoires du présent lot, pour pose des poteaux des garde-corps
avec filet.
▪ Support : Plancher en béton armé
Réalisation d’un complexe d’étanchéité multicouche pour toiture inaccessible dont la circulation est réduite à son
entretien, ambiance faible hygrométrie, avec végétalisation semi-intensive, de type Preflex + Graviflex + Canopia
Expert de marque SIPLAST ou équivalent, comprenant au moins la fourniture et la pose des ouvrages ci-après.
Classement FIT : F515T4
Poids à CME : 296 kg/m² hors isolation (charge forfaitaire CSFE de 15 kg/m² incluse) à confirmer par le fabricant.

▪ Partie courante
- Vernis d’impression Siplast Primer
- 1ère couche d’étanchéité Preflex soudée en plein
- 2ème couche d’étanchéité Graviflex soudée en plein
- Isolant polystyrène extrudé de 40 mm avec DTA en isolation inversée
- Couche drainante et filtrante Draina G10
- Canopia Substrat ≥ 15 cm
- Végétalisation par plantes décoratives selon gamme proposée

▪ Relevés
- Vernis d’impression Siplast Primer
- 1ère couche Preflex soudée en plein
- 2ème couche Graviflex soudée en plein
- Zone stérile de 40 cm de large avec remplissage en Nidaroof ZS et finition de surface avec Nidaroof 40-1F rempli
de gravillons.
Mise en œuvre selon le Document d’Application préconisé par le fournisseur.

▪ Evacuation des E.P. sur façades
Evacuation des eaux pluviales de la toiture comprenant :
▪ Naissance d’eau pluviale :
Réalisation de naissances tronconiques en acier galvanisé traversant les acrotères, équipées de crapaudines
galvanisées. Nombre et section suivant note de calcul.
▪ Boîtes à eau :
A la charge du lot 3
▪ Descente extérieure :
A la charge du lot 3.
▪ Trop-plein : Fourniture et pose de trop-pleins en extrémité des noues.
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4.2 SORTIE DE TOIT
Localisation :

- 1 unité (Ø 100 mm) pour la décompression du réseau EV des sanitaires
- 1 unité (Ø 160 mm) pour la VMC

Pour chaque sortie énumérée ci-dessus, exécution des travaux de :
- fourniture et pose d’une costière galvanisée, permettre le raccordement de la sortie du corps d’état concerné.
- relevé d’étanchéité périphérique
- fourniture et pose d’une protection constituée d’un chapeau en acier galvanisé pour empêcher les infiltrations
d’eau de pluie, et d’une grille contre le passage des petits animaux.

4.3 PROTECTION COLLECTIVE POUR ACCES A LA COUVERTURE
Mise en place d’un dispositif en toiture pour interventions ultérieures sur toute la couverture définie ci-avant
conformément à la norme en vigueur et aux recommandations du coordonnateur SPS. Fourniture et pose de :
 Ancrage d’échelle

Localisation : 1 unités, sur la façade Est du hall pour accès à sa couverture

Barre en acier galvanisé à chaud, permettant d’accrocher une échelle et le mousqueton d’un harnais de sécurité.
Fixation au mur maçonné en façade Est. Compris toutes sujétions d’étanchéité à l’eau au droit de la fixation dans
l’enduit du lot 7.
 Ligne de vie :
Fourniture et pose d’une ligne de vie horizontale de 14 ml à placer sur la toiture. Elle permettra l’accès et la
circulation sécurisés sur la toiture depuis l’échelle, d’une personne équipée d’un harnais.
Comprenant au moins ; ancrages avec potelets sur platine fixés à la structure du bâtiment, câble en acier inoxydable,
absorbeurs et tendeurs en inox, panonceaux d’information.
L’ensemble conforme aux normes en vigueur, dont la NF 795 C.
Compris tous travaux de fixation au plancher en béton, et relevés d’étanchéité en périphérie des potelets.

4.4 COUVERTINE D’ACROTERE
Sans objet ; à la charge du lot 3.
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Lot 5
MENUISERIE EN ALUMINIUM
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etudes :
Etablir les plans de réservation, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Essais – mise en service :
L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service
après pose.
Elle indiquera le mode de fonctionnement des différents équipements et les travaux d’entretien à assurer, avec
fourniture de la notice de fonctionnement notice d’utilisation, manuel de maintenance et livret d’entretien par produit
installé.
Engins de levage, matériel et équipement de sécurité prévus.
Mise en œuvre - Certifications :
Vitrage certifié CEKAL. Attestation à fournir.
Protéger les ouvrages du présent lot depuis leur pose jusqu’à leur réception [film, mousse, adhésif, etc.] sur profils,
vitrages, seuils et quincaillerie.
Fourniture et pose de canons provisoires pour toutes les portes posées par le présent lot, avec nombre de clefs
suffisant pour les besoins du chantier dès leur pose jusqu’à la réception de travaux.
Protéger les ouvrages du présent lot depuis leur pose jusqu’à leur réception [film, mousse, adhésif, etc.] sur profils,
vitrages, seuils et quincaillerie.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
5.1 MENUISERIES EN ALUMINIUM
Localisation & quantité : (dimensions en centimètre)
- 2 ensembles de 460x275 et 470 ht en pointe, pour la médiathèque, composé chacun d’une porte à 2 vantaux
égaux à l’anglaise de 3 U.P., de hauteur 235 ht, au centre de deux châssis fixes de largeur égale, le tout sous
une imposte décomposée en 3 châssis de largeur égale. L’ensemble vitré, excepté le soubassement de 40 cm
ht de la porte et de ses châssis attenants
- 3 châssis fixes de 60x245ht, avec une traverse au centre, pour la médiathèque
- 1 porte de 110x215ht, à un ouvrant à l’anglaise, 1 UP, vitrée excepté le soubassement de 40 cm ht, pour
l’espace Animation
- 1 porte de 110x215ht, à un ouvrant à l’anglaise, 1 UP, non vitrée, pour le local stockage des livres

Traverses, montants intermédiaires et parties non vitrées suivant représentation sur les plans de façades.
Dimensions en centimètre données à titre indicatif pour réaliser l’offre de prix, à ajuster avant mise en fabrication
après prise de mesure sur site, sans surcoût.

Performances :
- Thermique ; Uw : ≤ 1,70 indiquer obligatoirement dans le devis pour chaque menuiserie.
- Acoustique ; les vitrages isolants thermiques et acoustiques seront selon classement Cekal conforme à la NRA
en vigueur compte tenu de type de bâtiment et sa localisation.
- AEV : Le classement AEV sera à définir par l'entrepreneur dans les conditions définies dans le mémento des
DTU 36.1 et DTU 37.1. Définition de la situation de la construction et l'implantation et de l'exposition des
fenêtres.
Ce classement AEV ne sera toutefois pas inférieur au classement minimal exigé.
Performance de chaque menuiserie et moyenne totale à indiquer OBLIGATOIREMENT dans l’offre de prix

Profils :
Fourniture et pose de menuiseries en profils en aluminium de marque connue dont le nom devra être indiqué dans
l’offre tels que TECHNAL, REYNAERS, K-LINE, SCHUCO ou similaire.
Profil à rupture de pont thermique, avec feuillures drainées, rainures, gorges, etc.
Section : 50 mm minimum
Finition peinture laquée, avec couleurs RAL identiques des deux côtés du profils, suivant plan des façades
Le profilé de la porte d’entrée sera adapté pour un usage dit « Grand Trafic » 1.000.000 de cycles
Ouverture/fermeture - Classe 8 - Norme NF EN 12400, du système CD 50 de marques Reynears ou
techniquement équivalent.
Profil des portes battantes doubles sera adapté pour assurer la fonction d’anti-pince-doigt entre dormants et
ouvrants battants.
Tapée isolante pour contre-cloison existante et nouvelle, de largeur adaptée à l’épaisseur de la cloison de doublage,
en aluminium laqué de la couleur des profils.
Vitrage la baie e, pignon Ouest de la médiathèque
Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, peu émissif, feuilleté 2 faces avec gaz isolant Argon, contrôle
solaire renforcé :
- Extérieur ; type Stopsol Classic grey de chez AGC Flat Glass ou équivalent, avec une fine couche transparente
d’oxydes métalliques placée à l’extérieur, feuillé pour sécurité des personnes contre les heurts, associé à un
verre basse émissivité

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 37 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

- Espace de 12 mm remplis du gaz isolant Argon, avec des intercalaires en profilé d’aluminium ou à base de
composite de fibres de verre de type Warm Edge SWISSPACER de marque SAINT GOBAIN GLASS ou
équivalent, pour obtenir les performances d’isolation thermique demandées.
- Intérieur ; feuilleté de type SP510 pour protection renforcée contre le vandalisme et l’effraction - classe EN 365
P5A
Epaisseurs suivant dimensions des baies.
Double joint souple. Monté avec profil pare-closes clipsées laqué identique à la menuiserie.
Vitrages certifiés CEKAL et QUALICOAT.
Vitrage toutes les autres menuseries
Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, peu émissif, feuilleté 2 faces avec gaz isolant Argon, blanc :
- Extérieur ; type 44.2 pour sécurité des personnes.
- Espace de 12 mm remplis du gaz isolant Argon, avec des intercalaires en profilé d’aluminium ou à base de
composite de fibres de verre de type Warm Edge SWISSPACER de marque SAINT GOBAIN GLASS ou
équivalent, pour obtenir les performances d’isolation thermique demandées.
- Intérieur ; feuilleté de type SP510 pour protection renforcée contre le vandalisme et l’effraction - classe EN 365
P5A
Epaisseurs suivant dimensions des baies.
Double joint souple. Monté avec profil pare-closes clipsées laqué identique à la menuiserie.
Vitrages certifiés CEKAL et QUALICOAT.

Partie non vitrée :
Soubassement de ht 40 cm, composé d’un isolant en mousse de polyuréthane collée entre 2 parements entre 2
feuilles d’aluminium épaisseur 10/10ème minimum, finition laquée de couleur identique à la menuiserie.

Pose et finition :
Fixation à la maçonnerie.
Tout joint d’étanchéité à l’eau à l’air aux points de liaison avec les autres ouvrages conformément à la
réglementation.
Joint de finition acrylique appliqué à la pompe pour assurer une parfaite finition.
Réglage et mise en service de toutes les menuiseries.
Grille d’entrée d’air :
Pose des entrées d’air fournies par le titulaire du lot 8.

Quincaillerie et accessoires pour portes battantes à un vantail :
Dimension et équipement des portes de sortie de secours conformes au nombre d’unité de passage [UP] indiqué sur
les plans ou ci-après.
Equipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifié NF, permettant la
parfaite utilisation des menuiseries. Finition peinte époxy coloris au choix.
- Pièces de ferrage et de manœuvre adaptées à chaque type d’ouverture et à leur fréquence d’utilisation, compris
paumelles renforcées
- serrure à larder de sécurité 3 points de fermeture avec bec-de-cane,
- cylindre européen en extension de l’organigramme des clefs existant de la commune, de type VIP de
marque Vachette de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, en laiton massif nickelé à goupilles anticrochetage, livré avec 3 clefs brevetées par cylindre. Livré avec carte de propriété interdisant toute reproduction
illicite.
- Double béquillage en aluminium sur rosette, finition peinture thermo laquée de couleur du profil de menuiserie
- Bouton moleté intérieur sur serrure pour déverrouillage de sécurité.
- seuil en aluminium encastré conforme aux accès pour P.M.R. pour les portes
- buttoir de sol composé d’un corps plastique et d’une rondelle en caoutchouc, couleur Blanc ou Noir au choix.
Fixation au sol ou murale.

Quincaillerie et accessoires pour porte battante double :
Dimension et équipement des portes de sortie de secours conformes au nombre d’unité de passage [UP] indiqué sur
les plans ou ci-après.
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Equipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifié NF, permettant la
parfaite utilisation des menuiseries. Finition peinte époxy coloris au choix.
- Pièces de ferrage et de manœuvre adaptées à chaque type d’ouverture et à leur fréquence d’utilisation, compris
paumelles renforcées
- serrure à larder de sécurité 4 points de fermeture
- pêne à rouleau
- cylindre européen en extension de l’organigramme des clefs existant de la commune, de type VIP de
marque Vachette de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, en laiton massif nickelé à goupilles anticrochetage, livré avec 3 clefs brevetées par cylindre. Livré avec carte de propriété interdisant toute reproduction
illicite.
- Sur vantail de service ; poignée droite de tirage fixe en acier inoxydable type bâton de Maréchal, finition peinture
thermo laquée de couleur du profil de menuiserie, Ø 42,4 mm, avec 2 supports droits, de type PG 4030 de chez
Vachette ASSA ABLOY ou équivalent. Longueur = 1,40 m. 2 unités pour fixer sur de chaque côté du vantail
- Sur vantail de service ; ferme-porte à came symétrique et bras à glissière conforme aux accès pour personnes
handicapées de la gamme BGV modèles 12734 ou 12736 de chez Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, livret
complet. A fixer sur le vantail de service
- Sur vantail semi-fixe ; crémone pompier en aluminium en applique à levier de type DEESE INDUSTRIE ou

équivalent, compris gâches et tringle.
- seuil en aluminium encastré conforme aux accès pour P.M.R. pour les portes
- buttoir de sol composé d’un corps plastique et d’une rondelle en caoutchouc, couleur Blanc ou Noir au choix.
Fixation au sol ou murale.

5.2 STORE A ENROULEMENT
5.2.1 STORE A COMMANDE MANUELLE
Localisation, quantité :

- 1 unité pour la porte de l’espace Animation, à fixer sur l’ouvrant de la menuiserie
- 3 unités pour les 3 fenêtres de 60x245ht, à fixer sur les dormants de la menuiserie

Fourniture et pose de stores à enroulement de type OPTIMA2 Standard / Design de marque FRANCIAFLEX ou
équivalent, composés au moins de :
- Tube d’enroulement du tablier, sans coffre, avec supports et cache-supports en plastique fixés sur un profil
assorti, couleur au choix dans les 4 teintes RAL proposées par le fabricant
- tablier en tissu opaque enduit de type SOLTIS Black Out B99 pour filtrer la lumière et créer un écran thermique
de la marque Ferrari ou équivalent. Poids 540 gr/m², épaisseur 0,47 mm. Réaction au feu classé B – s2, d0.
Couleur au choix dans la gamme de base du fabricant.
- guidage du tablier par conducteur en câbles inox. Equerre conducteur bas pour une pose de face
- barre de charge apparente en aluminium assortie, couleur idem profil des menuiseries, Couleur au choix dans les
4 teintes RAL proposées par le fabricant
- manœuvre par treuil avec limiteur fin de course et manivelle fixe à renvoir intérieur à 45 ou 90° suivant besoins
- compris toutes visseries et petites pièces nécessaires en acier cadminé ou inox selon le cas.

5.3 FILM DE SIGNALISATION SUR VITRAGE
Localisation :

les parties de vitrage des portes et châssis attenants posées par le présent lot, pour être conformité à
la réglementation de l’accessibilité des PMR

Pour mettre en évidence les vitrages en conformité avec les lois du secteur Voirie et Espaces publics (arrêté du 1 er
auôt 2006 complété par la circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre), fourniture et pose d’un film adhésif dépoli
incolore, type VISUAL 06 de marque Reflectiv ou équivalent, en Polymer Acrylique 13 gr/m² sur support PVC 70
microns, avec protection en papier siliconé 100 microns, traité anti-rayure.
A coller sur vitrage de la menuiserie, coté intérieur. Quantité à définir pour être en conformité avec la réglementation.
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5.4 RIDEAU METALLIQUE
Localisation :

1 U dans la baie de 400x230ht pour former une séparation entre espace Animation et Médiathèque

Ce rideau métallique aura pour fonctions, un fois fermé, de former un écran visuel et d’empêcher le passage des
utilisateurs. Usage maximum 10 manœuvres par jour.
Fourniture, pose et mise en service d’un rideau à lames agrafées pleines, de type PERLE 100 de chez IFD ou
similaire, aux caractéristiques principales suivantes :
• Tablier constitué de lames interchangeables, en profilé d’acier, pas de 100 mm, finition acier galvanisé finition
prélaqué RAL 9010/9006. Lame finale sans serrure avec joint caoutchouc. Finition
• Une paire de plaques support d’arbre
• Sabots Nylon latéraux permettant un fonctionnement silencieux et évitant le graissage des coulisses
• Une paire de coulisses en acier galvanisé en U. Finition peinture prélaquée couleur RAL idem lames
• Mécanisme d’enroulement du tablier, placé derrière l’imposte vitrée de la porte automatique
• Moteur central composé de ;
- Un axe d’enroulement avec bobines et ressorts compensateurs, tarés en fonction du poids du tablier
- Tirage électrique par Moto réducteur monophasé 230 volts, placé en position centrale et équipé d’un boîtier de
fin de courses, assurant un fonctionnement de 10 manœuvres par jour
- Blocage par électro-frein incorporé sur le moteur avec molette de débrayage pour manœuvre de secours à
tirage manuel
- Stop chute de sécurité selon la norme NFP 25-362
- Boîtier de commande d’ouverture à clef placé
• Coffre d’habillage 2 faces du tablier et du moteur avec une tôle en acier, compris ossature de fixation, avec une
face du moteur facilement démontable pour accès au mécanisme. Finition laquée couleur au choix.
Pose et fixation de l'ouvrage compris tous accessoires de fixation.
Toutes pièces de ferrage et de manœuvre nécessaires pour assurer un fonctionnement parfait.
Fixation du rideau aux ouvrages maçonnés, en sous-face de la poutre BA.
Raccordement électrique à la charge du présent lot depuis l’alimentation laissée en attente par l’électricien.

5.5 MENUISERIE INTERIEURE
Localisation : 1 châssis vitré fixe de 150x120ht, avec 2 montants verticaux fins type « atelier d’artiste », à poser entre
le bureau et la médiathèque
Dimensions en centimètre données à titre indicatif pour réaliser l’offre de prix, à ajuster avant mise en fabrication
après prise de mesure sur site, sans surcoût.

Performance thermique : néant
Performance acoustique : néant
Profils :
Fourniture et pose de menuiseries en profils en aluminium à froid, de marque connue dont le nom devra être indiqué
dans l’offre tels que TECHNAL, REYNAERS, K-LINE, SCHUCO ou similaire.
Section : 40 mm minimum
Finition peinture laquée RAL au choix.
Vitrage :
Double vitrage, feuilleté 2 faces pour sécurité des personnes contre les heurts, blanc et transparent
Epaisseurs suivant dimensions des baies.
Double joint souple. Monté avec profil pare-closes clipsé laqué identique à la menuiserie.
Pose et finition :
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Fourniture et pose sur le mur maçonné.
Joint de finition acrylique appliqué à la pompe pour assurer une parfaite finition.

5.6 ORGANIGRAMME DES CLEFS
Commande des cylindres avec clefs des menuiseries en aluminium ; à la charge du lot Menuiserie Bois. Coût de ces
cylindres et clefs : à la charge du présent lot.
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Lot 6
MENUISERIE EN BOIS
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etudes :
Etablir les plans de réservation, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Essais – mise en service :
L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service
après pose.
Pose des blocs-portes placés dans les murs maçonnés : à la charge du présent lot.
Pose des blocs-portes placés dans les cloisons type placostil : à la charge du lot cloison plâtrerie.
Largeur des husseries adaptée à celle de la cloison.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
6.1 BLOC-PORTE BATTANT INTERIEUR
Localisation : suivant numérotation sur plan
Quantités, dimensions, caractéristiques et équipements : suivant tableau synoptique joint à la fin du présent

Fourniture, pose et mise en fonctionnement de blocs-portes de marque MALERBA ou équivalent, à constituer
d’après les caractéristiques et équipements suivants :
 Performances générales du bloc-porte suivant indication dans le tableau :
- Degré de protection contre les flammes, les gaz et la chaleur, sens recto-verso. P.V. à fournir.
- Niveau d’isolation thermique, P.V. à fournir.
- Niveau d’affaiblissement acoustique, P.V. à fournir.
 Huisserie :
- en recouvrement des cloisons
- en bois massif tendre résineux
- en bois massif dur exotique ou feuillu européen
- métallique traité contre la corrosion à peindre
- largeur adaptée à chaque type de cloison ou aux murs maçonnés
- Joint collé adapté aux besoins, acoustique, thermo gonflants, etc.
 Vantail :
- cadre en bois résineux massif ou non
- âme alvéolaire ; remplissage nid d’abeille
- âme peine ; remplissage en panneau d’aggloméré de bois
- âme isolation thermique ; remplissage par isolant minérale avec raidisseurs en acier pour classement de
stabilité, densité suivant niveau de protection contre le feu
- parement 2 faces en fibres de bois lisse finition pré peint
- parement 2 faces avec plaquage stratifié à choisir parmi les collections suivantes de marque POLYREY ou
équivalent ; Unis Color Papago, Color Texture et Bois Origine.
- parement en acier en tôle d’acier galvanisé prépeinte épaisseur 75/100ème fixé sur cadre rigide
- oculus avec simple vitrage constitué d’une glace clair feuilleté de sécurité pour protection des personnes contre
les blessures + film acoustique le cas échéant pour obtenir un affaiblissement acoustique équivalent à celui
pour le bloc-porte. Pose sur parcloses. Joint souple continu. Dimension (cm) 40x100 ht
 Quincaillerie et équipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifiés
NF, permettant la parfaite utilisation des menuiseries :
- Paumelles réglables ou non
- Une paire d’anti-pince doigt intégré au vantail, du sol jusqu’à 1,2 m de hauteur environ.
- Béquille double avec rosaces de béquille et de fonction, en aluminium au choix, à choisir parmi les modèles
Kosmo, Logio, Golf, Orca, Riviera, Paraphe ou Bercy de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, finition
anodisé argent. Béquilles à équiper de cassette à ressort de rappel. Compris paire de rosaces pour cylindre.
- Poigné fixe double tubulaire droite en aluminium anodisé, Ø 30 mm, hauteur 300 mm.
- Serrure à larder à bec de cane 1 point de fermeture
- Serrure à larder à pêne à rouleau à 1 point de fermeture
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- cylindre européen en extension de l’organigramme des clefs existant de la commune, de type VIP de
marque Vachette de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, en laiton massif nickelé à goupilles anticrochetage, livré avec 3 clefs brevetées par cylindre. Livré avec carte de propriété interdisant toute
reproduction illicite.
- Crémone pompier en aluminium en applique à poignée rotative, finition anodisée ou peinture époxy couleur à
choisir dans la palette standard du fabricant
- Serrure anti-panique en aluminium en applique à barre d’enfoncement de type TOUCH BAR gamme 4800, de
chez Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, finition anodisée ou peinture époxy couleur à choisir dans la palette
standard du fabricant
- Ferme-porte à came symétrique et bras compas à pignon et crémaillère, de type DC340 de chez Vachette
ASSA ABLOY ou équivalent, niveau de force adapté à chaque utilisation dont les accès P.M.R., pour chaque
vantail
- Coordinateur de fermeture de type COR de marque LCN, permettant la fermeture des 2 vantaux dans le bon
ordre au moyen d’un mécanisme robuste en bronze aluminium et acier. Longueur suivant plan dimension des
vantaux
- Joint balai
- Plinthe automatique
- Champ plat en bois massif lisse non rainuré pour habillage de l’huisserie le cas échéant
- buttoir de sol composé d’un corps plastique et d’une rondelle en caoutchouc, couleur Blanc ou Noir au choix.
Fixation au sol ou murale.
- Protection 2 faces du vantail par plaque de propreté collée en panneau de PVC coloré dans la masse,
épaisseur 2 mm, réaction au feu M1, de type « NORMBAU » ou équivalent, du sol jusqu’à 1,10 m de ht.
Couleur aux choix dans la palette standard du fabricant.
Le Procès-Verbal des blocs-portes coupe-feu devra intégrer cette protection.

6.2 CLOISONNEMENT ET PORTES EN PANNEAUX COMPOSIT MASSIFS
Localisation :

dans les sanitaires, pour cloisonner suivant représentation sur le plan, 3 cuvettes de WC, avec 3
portes

6.2.1 Séparation entre appareils sanitaires
Fourniture et pose de cloisonnement en panneaux massifs autoportants, type cabine Granit de chez France
équipements ou équivalent :
- portes et cloisons constituées de panneaux en stratifié massif, de 10 mm d’épaisseur, garanti en ambiance humide,
coupé à la demande. Réaction au feu M2. Couleurs du stratifié à choisir parmi la gamme Standard du fabricant
- bandeau haut de façade pour assurer le contreventement des façades, en aluminium laqué blanc,
- compris toutes pièces de fixation, d’assemblage et de manœuvre pour assurer une parfaite exploitation des
ouvrages, tels que pieds de vérin réglable, étrier de fixation mural, équerre de liaison, paumelles, béquille en inox
laqué ou nylon armé de fibre de verre, couleur Gris. Serrure à larder à bec-de-cane avec bouton de condamnation à
voyant.
Hauteur des portes, cloisons et façades : 2,048 m. Hauteur du vide entre sol et bas des panneaux ; 10 à 14 cm.
Largeur de passage pour la porte des portes ≥ 80 cm.

6.2.2 Porte pour wc
Fourniture et pose d’une porte issue de cloisonnement en panneaux massifs autoportants, type cabine Granit de
chez France équipements ou équivalent, constituées de panneaux en stratifié massif, de 10 mm d’épaisseur, garanti
en ambiance humide, coupé à la demande. Réaction au feu M2. Couleurs du stratifié à choisir parmi la gamme du
fabricant.
Hauteur : 2,048 m. Hauteur du vide entre sol et bas des panneaux ; 10 à 14 cm.
Pictogramme symbole douche usiné dans le vantail de la porte
Fixation à la cloison par charnières adaptées en acier traité contre la corrosion.
Béquillage en nylon armé de fibre de verre + renfort intégré en acier, couleur au choix. Serrure à larder à bec-decane avec bouton de condamnation à voyant.
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6.2.3 Séparation d’urinoir
Localisation :

1 unité pour séparation entre plan-vasque et l’urinoir, dimension : ht ; 200 mm, Larg. 90 mm

Fourniture et de la pose de panneaux en stratifié massif similère aux cloisons prescrites pour séparation ci-avant
entre appreils sanitaire. Fixé au mur et sur un pied à l’opposé.

6.3 PLAN VASQUE
Localisation : 1 unité dans les sanitaires, dimension 160 x 60 cm, pour encastrer 2 vasques accessibles par les PMR
Réalisation d’un meuble sur mesure avec plan de travail destiné à recevoir les vasques posées par le plombier,
confirme à l’accessibilité des PMR, composé principalement de :
- un plateau de travail, épaisseur 28 mm minimum, en panneau d’aggloméré de bois pour milieu humide, type P3
selon la norme des normes NF EN 312. Découpe suivant gabarit fourni par le plombier pour encastrement des
vasques
- retombée sous plan de travail de 20 cm de hauteur.
- Assemblage par tasseaux, cornières, visserie, collage et autres moyens laissés à l’appréciation du menuisier afin
d’assurer la solidité de l’ensemble sans être visible par les utilisateurs.
- profondeur : 60 cm minimum. Longueur : 1,60
Plateau de travail et bandeau en retombée en panneau de particules de bois avec parement en stratifié sur toutes les
faces visibles, à choisir parmi la gamme « ORIGINE classique » de marque Polyrey ou équivalent.

6.4 PLINTHES
Localisation :

sur les cloisons de doublage et de distribution de toutes les pièces excepté les sanitaires et leur sas

Fourniture et pose de plinthes en bois massif résineux, raboté et poncé, épaisseur 10 mm minimum, hauteur 100
mm, posées à coupe d’onglet, à visser et coller aux cloisons, aux contre-cloisons ou murs.
Finition naturelle et poncée pour recevoir une finition par le peintre.

6.5 PLACARD
6.5.1
Localisation :

FAÇADE COULISSANTE
1 façade de 2,20x2,45 ht pour le bureau ; 3 vantaux

Fourniture et pose de façades de placard coulissantes modèle INITIAL de chez SOGAL ou équivalent, d’une
partition, fabriquées sur mesure de mur à mur et de sol à plafond :
- Une pièce de bois massif résineux de hauteur 80 mm formant une plinthe
- vantaux coulissants, encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé finition laquée,
satinée ou anodisée au choix
- montants verticaux de tirage en acier galvanisé finition laquée à choisir parmi les 2 profils et les deux couleurs
laquées de la gamme du fabricant
- vantaux remplis en panneau de particules, classés E1, d’épaisseur 10 mm, revêtu sur deux faces d’une finition
mélaminée, dont décors unis et aspect bois sur la face extérieure, à choisir parmi la gamme du fabricant
- L’assemblage des montants et traverses hautes et basses assuré aux 4 angles par des connecteurs.
Les connecteurs bas avec un mécanisme ROBOTWIN®, amovible, rétractable et télescopique avec roulette
montée sur roulement à billes et crochets à clipper dans le rail bas, assurant le guidage et l’anti déraillement du
vantail, les réglages en hauteur et l’aplomb des vantaux
Les connecteurs hauts permettront le guidage du vantail dans le rail haut à l’aide de brosses. Le design, les
finitions, les décors des profilés et des faces des remplissages seront dans le choix du fabricant.
- Un système frein-positionneur, glissé dans le rail haut, permettra le ralentissement et le blocage provisoire du
vantail dans une position choisie
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- Joint amortisseur fixé sur les montants latéraux pour compenser l’épaisseur de la plinthe ou les défauts de murs
et cloisons.
- Joint souple en Z auto-adhésif à coller sur le profil vertical du vantail pour compenser l’épaisseur de la plinthe ou
les défauts de murs et cloisons.

6.5.2
Localisation :

AMENAGEMENT INTERIEUR
dans le placard ci-avant

Fourniture et pose de panneaux de mélaminé blanc de 22 mm d’épaisseur, pour former une séparation avec le
tableau électrique sur un tiers de la largeur, du sol au plafond, et 5 étagères sur les deux tiers posées sur
crémaillères acier, pas de 25 mm. Fixation à la cloison et à la séparation par vis adaptées. Compris fourniture de
taquets.
Habillage des chants visibles avec le même mélaminé.

6.6

Dispositif Referme-porte pour WC pour personne P.M.R.

Localisation :

1 unité à fixer sur la porte des WC PMR

Fourniture et pose d'une poignée de tirage fixée sur la porte permettant de la fermer après entrée de l’utilisateur dans
la pièce.
Poignée composée d’une partie horizontale, extrémités coudées à 90° avec renfort et rosaces et pièces de liaison,
en tube d’acier inoxydable, Ø 19 mm, longueur 300 mm, finition brossée ou polie.
Fixation invisible.

6.7 SIGNALETIQUE
6.7.1 Pictogramme
Localisation : 1 unité sur la porte des sanitaires PMR ; « Homme en fauteuil »
Fourniture et pose d’idéogramme adhésif en inox 304 Signy de chez Legallais ou équivalent, dimensions (mm) 100 x
100 mm, épaisseur 1 mm. Fixation adhésive. Finition inox brossé / et peinture Noir.

6.7.2 Plaque signalétique
Localisation : 4 unités dont le texte sera à définir durant le chantier, à répartir les portes des locaux à usage privé
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Identification des portes intérieures par fourniture et pose de plaquettes Europe DESIGNS de chez NOVAP ou
équivalent, dimension 170 x 40ht mm ; texte argent sur fond noir pailleté, avec logo en sur-épaisseur sur fond de
couleur. Réalisé en matériau de synthèse anti-bris. Fixation par adhésifs puissants pré-positionnés.

6.8

Miroir

Localisation :

- 1 unité de 140x75 ht (cm) pour le plan des vasques
- 1 unité de 50x75 ht (cm) pour le lave-mains des WC PMR

Fourniture et pose de miroir à suspendre, avec fixations en U en PVC, vissés sur la cloison.

6.9 ORGANIGRAMME DES CLEFS
Le titulaire du présent lot aura la charge de la gestion de l’organigramme des clefs en extension de celui existant de
la commune. Il aura la commande des clefs pour ses portes et celles du lot 5. Coût des cylindres et des clefs de ce
lot : à la charge de ce dernier.
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PERFORMANCES
GENERALES

PAGE 1/1

PARTICULARITÉS

Lot 6 Menuiserie - TABLEAU SYNOPTIQUE DES PORTES INTERIEURES

EW [Etanchéité au gaz et flammes en min] ou PF
EI [Etanch. au gaz et flammes + Isolat. thermi. en min] ou CF
D.A.S. [Dispositif Actionné de Sécurité]
≤ 1,50 W/m² °C
≤ 2,00 W/m² °C
≤ 2,50 W/m² °C
≥ 31 Db Rw (C ; Ctr )
≥ 37 Db Rw (C ; Ctr )
≥ 44 Db Rw (C ; Ctr )
Bois tendre résineux
Bois dur exotique ou feuillu européen
Métallique
PVC
Battant
Coulissant en appplique
Coulissant à galandage
Va-et-vient
Accordéon
Ame alvéolère
Ame pleine
Panneaux en bois massif
Ame avec isolation thermique et rédisseurs
Parement en paneaux de bois massif à peindre
Isoplane feuille de bois finition prépeint
Isoplane feuille de bois finition stratifié
Isoplane en tôle d'acier galvanisée prepeinte
Postformé finition prépeint
Oculus [cm]
Serrure à larder avec bec-de-cane
Serrure à larder à crochet
Sans cylindre
Cylindre de sûreté simple ou double sur organigramme
Molette de décondamnation sur cylindre
Bouton de condamnation avec voyant
Serrure à 1 point de fermeture
Serrure à 3 points de fermeture
Serrure et barre anti-panique
Béquille simple ou double [longueur courante]
Béquille de grande longueur pour P.M.R.
Poignée fixe double
Ferme-porte en applique à bras à glissière
Crémone pompiers
Coordinateur de fermeture de vantail
Protection du vantail par plaques de propreté
Joint anti-pince-doigts intégré
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Lot 7
RAVALEMENT
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – essais :
Fourniture et mise en place de tout l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux du présent lot. Replis en fin
d’intervention.
Mise en place de tout dispositif de protection des ouvrages attenants de la construction contre les chocs, les
salissures et la poussière.
Nettoyage exécution des travaux. Evacuation des déchets dont les restes d’enduit provenant de la machine à
enduire.
Dépose temporaire puis la repose des descentes des gouttières et boîtes à eau s’il y a lieu.
Enlèvement des installations, le repli du matériel, le nettoyage et la remise en état des lieux et l'évacuation des
matériaux excédentaires
Des échantillons devront être réalisés pour avis du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Localisation :

toutes les façades en briques avec leurs ouvrages en béton armé, suivant représentation sur les
plans des façades, hors surfaces bardées, et soubassement sous bardage. Enduit compris sur
encadrements des baies.

 Préparation du support :
- Nettoyage par brossage ou à l’air comprimé pour éliminer les souillures, projections et autres pouvant nuire à la
bonne adhérence de l’enduit.
- piquetage dans le cas de support trop lisse.
- pose d’une toile à la liaison entre les supports de nature différente (coffres linteaux, béton coulé en place,
planelles de plancher le cas échant, etc.) afin de limiter les risques de fissuration.
- pose de profilés d’enduit pour assurer une parfaite intégration dans l’enduit, de type Gam’pierre de marque
PROTEKTOR ou équivalent, pour obtenir des angles et arrêts d’enduit nets et rectilignes, une épaisseur
d’enduit uniforme et une protection contre les chocs. Pofilés avec enduit minéral haute dureté intégré de
même couleur que l’enduit dans lesquels ils sont posés. Gamme composée de cornière d’angle, profilés de
soubassement, profilés joncs d’arrêt latéral et cornière d’angle cintré. Fixation avec un enduit colle adapté.
- humidification du support

 Désignation de l’enduit :
- Exécution d’un gobetis ou d’une 1ère couche d’enduit monocouche
- Exécution du corps de l’enduit monocouche prêt à l’emploi d’imperméabilisation à l’eau et de décoration à base
de liants hydrauliques, sous forme de poudre prête à être mouillée adapté aux deux types de support ; briques
à joints minces (RT2), ou en béton armé.
Finition grattée fin ou talochée suivant indications sur plans des façades.
Planéité courante.
Epaisseur finale suivant prescriptions du fabricant et avis technique : 10 à 15 mm.
Teintes suivant indications sur plans, à faire valider par le Maître d’ouvrage sur présentation d’un nuancier.
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Lot 8
CLOISON SECHE
ISOLATION – PLAFOND
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

Etudes :
Etablir les plans de réservation, plans d’exécution de chantier, étude avec notes de calcul. Ces documents seront
sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et devront être établis en coordination avec les autres lots et
suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés et approuvés par la Maîtrise d’œuvre. au bureau de contrôle et aux
autres corps d’état concernés.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Essais – mise en service :
Prévoir les renforts appropriés et conséquents dans des ossatures métalliques des cloisons pour assurer la pose et
la parfaite exploitation des :
- appareils sanitaires,
- accessoires de toilettes (barres d’appui),
- les meubles et plans de vasques du plombier et des équipements professionnels dans salle de soins et
stérilisation.
- Les châssis vitrés du lot 6
- Les portes à ouverture automatique
- les meubles et plans de vasques du plombier et des équipements professionnels dans salle de soins et
stérilisation.
Les huisseries du menuisier Bois placées dans les cloisons type Placostil seront posées à l'avancement par le
présent lot.
Pose de plaques hydrofuges avec modes de mise en œuvre adaptées à l’hygrométrie du local seront de type
hydrofuge et adaptée.
Prévoir film polyane avec relevés sous les cloisons des locaux humides conformément aux préconisations du
fabricant.
Les têtes de cloisons seront stabilisées.
Fourniture et pose d’accessoires tels que les cornières d’angle PVC ou métallique, profilé de dilatation, etc.
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Prévoir tous les renforts nécessaires du type bandes armées d’angles, platines pour pose des appareils sanitaires,
etc.
Les joints entre plaques de plâtre cartonné seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant de
plaques de plâtre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant :
- Bandes à joints pour traitement de chaque liaison entre plaques et bandes armées pour assurer la protection des
angles saillants.
- Collage par produit adapté à l’aide d’un enduit à base de poudre de plâtre, puis application d’un enduit en 2
passes minimum.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
8.1 DOUBLAGE
8.1.1 Doublage sur ossature, avec isolation renforcée, à résistance aux chocs
élevée
Localisation : - tous les murs au contact de l’extérieur, du dallage en béton, jusqu’à la sous face du plancher en
béton ou de l’isolant sous rampants de couverture
- Le mur du refend visible dans la médiathèque, entre les deux types de toiture, depuis +2,50 m
jusqu’au contact de l’isolant. Soit environ 16 m²
Cloison de doublage sur ossature, avec isolation, à résistance aux chocs renforcée de type Placostil® de Placo® ou
équivalent, sur rails et montants constituée de la façon suivante :
- Une ossature en acier galvanisé en rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 simples ou doublés dos à dos,
implantés à 0,60 m d'entraxe
- une épaisseur de plaque de plâtre THD à haute résistance mécanique, à bords amincis, de type Habito® 13 ou
hydrofuges Habito® Hydro 13 pour zones humides, de marque Placo® ou techniquement équivalent, vissée sur
l’ossature, de 12,5 mm d’épaisseur
- Une épaisseur de panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur en papier kraft type GR 32 roulé
revêtu Kraft de chez Isover ou équivalent, d’épaisseur 140 mm d’épaisseur. Résistance thermique R=4,35
m².K/W.

8.2 CLOISON DE DISTRIBUTION
8.2.1 Cloison de distribution type 72/48
Sans objet

8.2.2 Cloison de distribution courante ou coupe-feu type 98/48
Localisation :

les cloisons cotées 10 sur les plans. Cloisons à monter depuis le dallage jusqu’au contact de la
sous-face du plancher haut en béton, compris calfeutrement soigné au contact du plancher et des
murs pour assurer l’écran coupe-feu.

Locaux à risque modéré conçus pour être coupe-feu ; local stockage des livres, local technique, et le placard
ménage.
Cloison courante ou coupe-feu [EI 60] du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® ou équivalent, constituée de :
- une ossature métallique Placostil® composée de rails Stil® R 48 et de montants Stil® M 48 en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10ème, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
- une épaisseur de panneau de laine minérale type PAR de la société ISOVER ou équivalent, épaisseur 45 mm,
- Deux épaisseurs de plaques de plâtre cartonnées standard Placoplatre® ou hydrofuges Placomarine® BA 13
pour zones humides vissées joints croisés sur les montants de chaque coté de l’ossature, épaisseur 12,5 mm

8.3 ENDUIT PLATRE HAUTE DURETÉ
Localisation : toutes les faces visibles du mur de refend
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Préparation du support pour assurer la parfaite tenue de l’enduit, puis mise en œuvre d’un enduit plâtre blanc
monocouche à haute dureté de type Lutèce® PROJECTION THD de chez PLACO ou équivalent, projeté
mécaniquement en une seule passe, serré à la taloche puis lissé à la truelle lisseuse.
Epaisseur 10 à 12 mm minimum.
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.1 et aux recommandations du fabricant.

8.4 PLAFOND NON DEMONTABLE
8.4.1 Plafond coupe-feu
Sans objet

8.4.4 Plafond acoustique et décoratif
Localisation :

- 7 plaques de 1,20 m x 2,40 m pour chacun des deux rampants sous couverture, soit 14 plaques à
répartir
- 8 plaques de 1,20 m x 2,40 m au centre de l’espace animation

Plafond réalisé avec le système PRF Stil® F 530 ou sur montant de Placoplatre® ou équivalent, et constitué de la
façon suivante :
- Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 et rails Stil® R 48 fixés horizontalement
- suspentes métalliques composées d’une tige réglable et d’une rosace pour fixation du profilé métallique,
accrochées à la charpente de la toiture-terrasse.
- fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème, disposées à 0,60 m d'entraxe,
fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,
- une couche de feutre en laine de verre revêtu d’une pare-vapeur quadrillé, de type IBR revêtu Kraft de marque
ISOVER ou équivalent. Résistance thermique totale R ≥ de 6,5 (épaisseur 260 mm)
- une épaisseur de plaque de plâtre cartonnée perforée à bords amincis de type Gyptone® Quattro 46 de marque
Placoplatre® ou équivalent, 12,5 mm d’épaisseur, fixée perpendiculairement aux fourrures. Taux de perforation
10%.
Les joints entre plaques seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en œuvre sera
conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

8.4.5 Plafond courant
Localisation : - le bureau et son placard, le local stockage livres, le local technique, les sanitaires et leur sas
- les deux rampants sous couverture de la médiathèque en complément des plaques acoustiques et
décoratives
- l’espace Animation, en complément des plaques acoustiques et décoratives
Plafond réalisé avec le système PRF Stil® F 530 ou sur montant de Placoplatre® ou équivalent, et constitué de la
façon suivante :
- Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 et rails Stil® R 48 fixés horizontalement
- fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées
aux solives existantes par l’intermédiaire de suspentes Placostil®,
- entretoises PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des
fourrures PRF Stil® F 530
-

une couche de feutre en laine de verre revêtu d’une pare-vapeur quadrillé, de type IBR revêtu Kraft de marque
ISOVER ou équivalent. Résistance thermique totale R ≥ de 6,5 (épaisseur 260 mm)

- accessoire du système pour assurer la parfaite étanchéité à l’air.
- plaque de plâtre cartonnée standard BA 13 Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® suivant utilisation des
pièces, fixée perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530.
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8.5 COFFRES & HABILLAGE
Localisation :

- le coffre vertical pour décompression du réseau primaire dans le local technique
- les coffres horizontaux sous plafond pour cheminement de la gaine de VMC dans les sanitaires, sur
3 faces, dimension utile intérieure 20 cm ht et 25 cl largeur, longueur totale = 10 m environ
- les retours de doublage des portes, baies vitrées, et châssis intérieur dans les murs extérieurs et
murs de refend,
- les retombées de poutres

Réalisation de coffres, et habillages nécessaires à la bonne finition des ouvrages réalisés suivant besoins et état des
supports, usage des locaux, aux moyens de :
- plaque de plâtre cartonnée standard BA 13 Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® suivant utilisation des
locaux de chez Placo® ou équivalent, fixées par plots de colle adaptée
Ou
- plaque de plâtre cartonnée standard BA 13 Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® suivant utilisation des
locaux de chez Placo® ou équivalent, vissées à des profils acier galvanisé sertis ou vissés constituant une
ossature de type Placostil® ou équivalent
Ou
- plaque de plâtre cartonnée hautement hydrofugées de type Glasroc®U Océan BA 13 pour locaux à forte
hygrométrie (EB+ Collectifs), épaisseur 12,5 mm. Avec enduit de jointement Placomix® Hydro et bandes à joints
Hydro Tape.
Ou
- Un enduit plâtre blanc projeté à la truelle, dressé et serré à la taloche, après préparation du support. Epaisseur
variable pour obtenir une finition de surface plane et lissée.
Compris tout accessoire tels que cornières d’angle PVC ou métallique, profilé de dilatation, etc. toute isolation
thermique complémentaire.
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Lot 9
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION

Prescription de ce lot réalisée par le BET Bellec - Le Mans

Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
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PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1. NATURE DES TRAVAUX
Construction d’une Médiathèque
1 rue d’Authon
28330 LA BAZOCHE GOUET
Lot n°09 – PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de
protection de la Santé (Loi du 31.12.93, Décret du 26.12.1994, Arrêté du 07.03.1995). A ce
titre, nous attirons l’attention sur les modalités d’organisation issues de ce texte dont
vous devrez intégrer les incidences éventuelles dans votre offre.

Equipements complémentaires liés au COVID 19
Chaque entreprise devra mettre à la disposition de ces salariés des équipements complémentaires (Gel hydro
alcoolique et masques en nombre suffisant.
Le port du masque est obligatoire en permanence (voir P.G.C. – S.P.S).
A ce titre vous devrez intégrer les incidences financières dans votre offre.

1.2. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L’OFFRE DE PRIX
Outre les documents administratifs énoncés au Règlement de consultation et au CCAP, les Entreprises
joindront à l'appui de leur proposition :
Un cadre de bordereau quantitatif dûment rempli indiquant clairement les quantités de matériel, les métrés de
canalisations, et les prix unitaires de chaque élément.
Une note explicative et les fiches techniques indiquant les caractéristiques techniques des matériels.
Au début du chantier
Les plans côtés des réservations de toutes natures, nécessaires à la mise en place du matériel
Les caractéristiques techniques, les notes de calculs et les schémas permettant le contrôle des installations
par le Bureau d'Etudes Techniques
Les croquis, procès-verbaux d’essais et d’homologation.
Carnet d’échantillonnage de matériels
A la fin des travaux et avant la réception des travaux
Un jeu complet des plans et schémas conformes à l'exécution, en trois exemplaires dont un reproductible sur
CD.ROM ou clé USB
Les notices et instructions permettant à l'usager d'assurer ou de faire assurer l'entretien correct des
installations
Les précautions à prendre pour conserver l'installation en bon état et la méthode d'utilisation à adopter pour
une bonne exploitation (D.I.U.O: Dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage)
Tous les certificats de conformité des installations exécutées
La liste des fournisseurs où le Maître d'Ouvrage pourra s'approvisionner pour les matériaux régénérables
Les fiches d’autocontrôles et les fiches d’essais
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), y compris procès-verbaux et documents COPREC
PV de contrôle, d’essais, d’homologation des matériels mis en œuvre, et PV de réaction et de résistance au
feu des différents matériaux utilisés.

1.3. EXECUTION DES INSTALLATIONS
Les installations seront réalisées conformément aux indications et prescriptions énoncées dans les dossiers
de consultation des Entreprises et les documents techniques fournis avec les documents d'appel d'offres.
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Le matériel mis en place par l'Entrepreneur adjudicataire devra être conforme à celui prévu au point de vue
qualité, performance, caractéristiques techniques, encombrement, etc.

1.4. NORMES ET REGLEMENTS
Les installations seront conformes aux règles de l'art, aux lois, arrêtés, normes françaises, documents
techniques unifiés, prescriptions du C.S.T.B. et instructions professionnelles en vigueur au moment de la
remise des offres, complétées éventuellement par les parutions édictées avant le début des travaux.
Documents et textes à respecter. (Cette liste n'est pas limitative)
.
Documents techniques Unifiés (DTU)
.
Documents Techniques du C.S.T.B.
.
Prescriptions des U.T.E.
.
Prescriptions du R.E.E.F.
.
Recommandations du ministère de la santé publique
.
Décrets et arrêtés ministériels
.
Règles de l’art
.
Règlement de sécurité (dernière parution)
.
Règlement acoustique
.
Normes NFC 15-100 concernant les installations électriques
.
Normes P41.201 et P42.104
.
Normes NFX 08-100
.
Règles d’hygiène et sécurité du travail, articles R231-54 à R231-54-8 du code du travail (règles de
présentation des risques chimiques
.
Règles d’hygiène et sécurité du travail, articles R232-5 à R232-5-14 du code du travail

1.5. CONFORT ACOUSTIQUE
Le niveau de pression acoustique engendré dans les différents locaux par les équipements et les distributions,
sera conforme aux normes en vigueur.
Il devra être prévu, supports anti vibratiles et tout moyen pour atténuer la propagation des bruits à l'intérieur
des locaux.
L’Entrepreneur devra fournir les niveaux de puissance acoustique de ses matériels, avant le début des
travaux (ex : PAC, pompes, CTA, extracteur d’air, etc.).

1.6. CONTROLES / ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS
Avant le commencement des travaux, la mise au point des plans techniques et du planning des travaux aura
lieu entre les Entrepreneurs, le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage.
En cours de travaux et chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Maître d'Œuvre pourra procéder aux
opérations de contrôle qui lui paraîtront nécessaires.
Les Entrepreneurs exécuteront toutes les opérations nécessaires pour faciliter ces contrôles et prendront à
leur charge les frais relatifs à ces essais. Les protocoles d’essais et de contrôle seront communiqués au
Maître d’ouvrage, et au moins un mois avant la date programmée de leur exécution.
Les essais et contrôles pourront porter sur :
.
L’examen des matériaux utilisés et contrôle permettant de s'assurer que les matériaux et équipements
proposés par les Entreprises répondent bien aux spécifications techniques demandées dans le présent
document
.
Les essais d'étanchéité et de pression
.
Les résistances mécaniques et thermiques
.
Les contrôles des températures d’ECS
.
Le contrôle de température de chauffage
.
Les débits de ventilation
.
Les contrôles de niveaux sonores engendrés par les bruits de circulation d’air
.
Réglages des installations de chauffage et ventilation.
Celle liste n'est pas limitative, d'autres contrôles pourront être demandés.
Il est rappelé l'obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leur incombent au terme de la loi du 4 Janvier 1978, et ceci conformément aux
vérifications et essais mentionnés dans les documents COPREC.
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1.7. PRESTATIONS ET DEMARCHES A LA CHARGE DES ENTREPRISES
Les prestations du présent lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :
. La fourniture à pied d'œuvre comprenant la fourniture, le transport, la mise en place du matériel y compris
supports et fixations.
. Tous les raccordements des installations, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires à
la réalisation complète des travaux faisant l'objet du présent descriptif.
. Tous les frais de main-d’œuvre, d'échafaudage, de séjour du personnel, d'assurance, etc.
. L’enlèvement des gravats et le nettoyage du chantier après chaque intervention du personnel de
l'Entreprise
. Toutes les pièces de serrurerie, fourreaux, protections mécaniques, supports et scellements nécessaires
. La mise en place d'un revêtement anticorrosion sur toutes les pièces métalliques non traitées d'origine
. Le repérage des différents réseaux de distributions, des organes d’isolement, de sécurité, par étiquetage
gravé
. Les essais, réglages et mesures avant réception (le résultat des mesures devra être fourni au Maître
d'Œuvre, avant la réception). Il est entendu que l'affinage de certains réglages s'opérera même après
réception des travaux, pendant le délai de garantie
. Participation à la cellule de synthèse si elle existe
. Au début du chantier, fourniture des échantillons de matériels demandés par l’Architecte et le Maître
d’ouvrage (échantillons non récupérables)
. En complément des plans et des schémas établis par le B.E, l'Entreprise exécutera ses plans d’exécution
et plans de chantier, et fournira les notices descriptives du matériel mis en place
. Le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toute pièce qui se serait révélée
défectueuse pendant le délai de garantie
L’entrepreneur s’entourera de personnel doté d’une qualification correspondante à la nature des travaux à
effectuer. Il prendra les dispositions nécessaires pour l’approvisionnement, le stockage, la manutention et
l’installation de son matériel.
Il ne pourra ignorer les règles de sécurité rappelées notamment dans les rapports du Contrôleur Technique et
du Coordonnateur de Sécurité.

1.8. CONNAISSANCE DES LIEUX
Du fait de la remise de son offre, l'Entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier pour
connaître, notamment, les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'ils ont à prendre
pour leurs installations de chantier et leurs stockages, les servitudes dues à l'environnement.

1.9. VERIFICATION DES DOCUMENTS
Chaque entreprise est invitée à vérifier l'exactitude des côtes sur plans, des caractéristiques techniques,
dimensionnelles des matériels préconisés et indiqués dans le présent CCTP.
Elle devra faire part de ses éventuelles remarques sur document écrit lors de la remise de son chiffrage, à
défaut aucune réclamation ultérieure de sa part ne pourra être acceptée lors de l'exécution des travaux.

1.10. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES
Les Entrepreneurs prendront obligatoirement connaissance des CCTP des autres corps d'état de façon à
coordonner le mieux possible leurs interventions.
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra assister aux réunions de « synthèse » avec les autres corps
d’état et fournir les documents adéquats (plans d’exécution, dimensionnement, poids du matériel, notices
techniques nécessaires, etc.)
Pm : Les prestations de « synthèse » ne sont pas incluses dans la mission du BET Fluides.

1.11. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE / PERIODE DE GARANTIE
Pendant la période de travaux :
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection de ses matériels et
ouvrages (accidents, gel, vandalisme, etc.).
Les réfections éventuelles de l’installation avant réception sont incluses dans le forfait de l’entreprise.
Pendant la période de garantie :
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L’entrepreneur remédiera gratuitement à tous les défauts qui, n’étant pas dus à l’usure normale des matériels,
pourraient se produire dans un délai d’un an à partir de la réception.
Il est bien entendu qu’il s’agit d’une garantie totale matériel et main d’œuvre, durant cette période.

1.12. DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution des travaux fixé dans les pièces administratives débutera à compter de la date indiquée
sur l’Ordre de Service délivré à l’Entreprise.

1.13. NETTOYAGE CHANTIER
L’adjudicataire aura à sa charge l’enlèvement de ses déchets au fur et à mesure de leur production ainsi que
leur élimination conformément à la réglementation en vigueur, et le nettoyage des locaux qu’elle libère.
Elle devra être sensible à la notion de chantier à faibles nuisances. Dans le cas où l’entrepreneur ne se
conformerait pas à cette prescription, une entreprise spécialisée choisie par le maître d’ouvrage effectuerait
ces enlèvements aux frais du présent lot.
L’entreprise devra préciser les moyens qu’elle mettra en œuvre pour le respect des dispositions
réglementaires : tri sélectif des déchets et conditions de travail des ouvriers, ainsi que le respect des riverains.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux en vue :
. D’une valorisation par réutilisation, recyclable ou incinération avec utilisation de la chaleur dégagée
. D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets industriels spéciaux ou déchets
ultimes.
Tous les déchets feront l’objet d’un dispositif de suivi : un bordereau de suivi devra être convenablement
rempli, permettant de suivre les déchets du chantier jusqu’à leur traitement. La copie de ces bordereaux sera
impérativement remise au maître d’ouvrage.

1.14. FORMATION DU PERSONNEL DE MAINTENANCE
Le présent lot mettra à disposition de l’établissement, l’un de ses techniciens qualifiés, en vue de former le
personnel de maintenance à l’utilisation des nouvelles installations.
Cette formation, d’une durée minimale d’une demi-journée, devra permettre aux futurs utilisateurs, d’acquérir
une parfaite connaissance des intervenions à effectuer pour la mise en service, l’arrêt, l’exploitation des
installations de chauffage, régulation, extracteurs, des installations de plomberie, etc.
L’entrepreneur devra fournir tous les renseignements nécessaires pour assurer l’entretien courant des
installations, ainsi que les notices techniques de l’ensemble du matériel.

1.15. LIMITES DES PRESTATIONS
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.
Description des travaux
Réservations dans murs et cloisons ≥ 100mm
Réservations dans murs et cloisons ≤ 100mm
Peinture définitive des réseaux
Sortie Ventilation VMC
Sortie Ventilation de chutes EU/EV
Liaisons équipotentielles
Alim électrique VMC
Alim électrique Unité intérieure
Alim électrique Local technique
Alim groupe extérieur
Alim électrique du ballon ECS
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1.16. PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Dans son offre, l'Entrepreneur du présent lot devra incorporer, au regard du poste forfaitaire prévu
à cet effet en fin de bordereau, le montant global ou détaillé de :
. L’ensemble des travaux préparatoires, d'installations de chantier, échafaudages, protections,
nettoyages, remises en état, etc., non imputés au compte prorata
. L’ensemble des travaux accessoires éventuellement omis dans le CCTP mais nécessaires à la
bonne réalisation, au respect des Normes et Règlements et au bon achèvement de ses ouvrages
.

Plans d'exécution, documents graphiques, notes de calculs, etc.

IMPORTANT : Dans le cas où l'Entrepreneur ne prévoit aucun montant forfaitaire ou détaillé au
regard de ce poste prévu à cet effet en fin de bordereau ou si le DQE de l'entrepreneur n'est pas
établi dans le cadre joint au présent CCTP et ne reprend pas ce poste, l'ensemble des prestations
ci-dessus sera considéré comme inclus dans le montant global des travaux.

2.

PLOMBERIE SANITAIRE
Pm : L’ensemble matériel devra bénéficier du marquage CE.

2.1. BRANCHEMENT DE CHANTIER
Le branchement provisoire de chantier sera à la charge du présent lot.
Depuis la canalisation EF sur site, réalisation d’une attente avec vanne d’arrêt ¼ de tour, d’un clapet anti
retour contrôlable et d’un compteur avec filtre. Pm : Les consommations d’eau seront prises au compte
Prorata.
Depuis ce branchement provisoire, alimentation, raccordement, fourniture et pose de 2 robinets de puisage ø
20/27 avec raccord au nez, clapet anti-pollution d’extrémité, situés sur un poteau (emplacement à définir avec
les différents intervenants avant le démarrage du chantier).
Le présent devra également le branchement des sanitaires du chantier.
Ce branchement provisoire devra être Hors-Gel. Prévoir vanne ¼ de tour de purge en point bas et l’isolation
renforcée des canalisations EF.
Ces travaux sont exécutés en étroite collaboration avec le lot Gros œuvre pendant la phase de préparation de
chantier.
Le présent devra l’entretien et la remise en état du branchement pendant toute la durée du chantier.
Il est rappelé qu’aucun supplément de travaux ne sera alloué aux entreprises pour des travaux obligatoires à
la réalisation complète de ce projet et que les Entreprises n’auraient pas comptées en raison d’une
méconnaissance des lieux et installations actuelles, même si ces travaux ne sont pas parfaitement décrits
dans les documents fournis par le maître d’œuvre.

2.2. ORIGINE DES INSTALLATIONS
Eau froide
La distribution eau froide prendra leur origine depuis le citerneau du concessionnaire

Evacuations EU-EV
Le présent lot raccordera ses ventilations de chutes EU/EV sur moignons en attentes laissés en sous-face de
la terrasse par le lot Etanchéité.
Les réseaux seront raccordés sur les attentes réalisées par le G.O.
Electricité
Pour le ballon électrique l’installation débutera à partir de l’attente laissée par le lot Electricité à proximité du
ballon.
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2.3. PRODUCTION D’ECS PAR BALLON ELECTRIQUE
Le besoin de production d’ECS sera assuré par un ballon électrique à réchauffage rapide de petite capacité (30
litres). Le ballon aura des pertes maximales Qpr exprimées en Kwh par 24H (1.58 Kwh) au sens de la norme
NF-EN 60 379.
Chaque appareil sera équipé :
.
D’une résistance stéatite démontable sans vidange
.
D’un thermostat électronique permettant le réglage de 50 à 65°C à 1,5°C près (système conçu pour
lutter contre le développement de Légionelles)
Groupe de sécurité inox avec entonnoir d’évacuation
.
Un anti-chauffe à sec
.
Un réglage de la température par potentiomètre à crans.
Système anticorrosion
.
Témoin de contrôle du bon fonctionnement de l’ACI et protection électronique
.
Cuve en émail vitrifié intérieur à haute teneur en quartz
.
Raccord diélectrique métallique
.
Support mural
.
Isolation thermique renforcée (0% CFC)
Les prestations du présent lot comprendront également, sur chaque ballon ECS :
.
Le raccordement électrique du ballon depuis l’attente laissée par le lot Electricité
.
L’alimentation en eau froide du ballon
.
La distribution eau chaude aux appareils
.
La fourniture et pose du support ballon, des robinets d’arrêt, fixations de l’appareil
.
L’évacuation du groupe de sécurité sur réseau EU le plus proche
Nota : Le groupe de sécurité et son raccordement sera conforme à la norme NF D 36.401.

2.4. DISTRIBUTIONS EF - ECS
Depuis l’origine des installations (citerneau du concessionnaire), fourniture et pose d’un réseau en tube
polyéthylène PE PN 16 y compris raccords jusqu’au local technique.
Depuis l’origine des installations, pour les sanitaires, les réseaux d'Eau Froide, d’eau et d’Eau Chaude, seront
réalisés par des canalisations en tubes cuivre écroui, pour les distributions principales.
Suivant le plan de principe, les canalisations encastrées pour l’alimentation des appareils seront de type tube
pré gainé en PER.
Important : Les alimentations des appareils seront réalisées via
une platine de type Robifix ou équivalent y compris cache chromé.
Important : Les alimentations des appareils sanitaires seront réalisées en encastré dans les parois au moyen
de canalisations sous fourreaux et ne comporteront pas de raccords à l’intérieur de ces parois. La réalisation
des saignées et des rebouchages, pour le passage de ces canalisations, sera à la charge du présent lot.
Les raccordements terminaux EF/ECS aux appareils, seront réalisés par flexibles inox depuis les platines.
Concernant le supportage, tous les tubes devront être montés libres pour favoriser la libre dilatation des
canalisations. L'écartement des supports sera conforme à la norme NFP 41.203. La dilatation ne devra
occasionner ni fatigue des joints, ni bruits. Les tracés devront donc comporter des lyres et des manchons
destinés à absorber la dilatation. Des points fixes seront réalisés au raccordement des appareils sanitaires et
partout où cela s’avérera nécessaire.
Les canalisations de distribution seront parfaitement alignées et posées de telle sorte qu'aucune flexion ou
torsion ne soit imposée par les fixations.
Les tubes d’Eau Froide, d’Eau Chaude Sanitaire auront une épaisseur et un diamètre uniforme, ils
présenteront un état de surface lisse et satisferont aux essais de pression définis dans les normes
(NFT.54002, 54003 et 54016).
Un anneau amortisseur (isolant anti vibratile), devra être interposé entre les tubes et les colliers.
Tous les accessoires de fixation des tuyauteries devront être d'origine protégés contre la corrosion.
Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites en charge, ainsi que
les efforts dynamiques dus aux variations de débit.
Il sera prévu au présent lot, tous les fourreaux nécessaires aux traversées des planchers et cloisons. Ils
seront réalisés en matériau incombustible et seront étanches (les fourreaux fendus sont INTERDITS).
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Les canalisations seront désolidarisées avec manchon élastique, calfeutrement en matériau de masse
volumique égale au matériau de l’élément sur toute épaisseur.
A la traversée de tous les éléments coupe-feu, les fourreaux seront bourrés de fibres imputrescibles
interposées entre tuyauteries et fourreaux.
Réalisation d’un joint d’étanchéité silicone entre canalisations et fourreaux.
L’ensemble des canalisations de distribution d’Eau Chaude Sanitaire, d’Eau Froide Sanitaire passant en local
technique, en faux-plafond, en gaines techniques, coffres d’habillage, etc. devra être calorifugé.
Le calorifuge employé devra être de première qualité, imputrescible, non détériorable par la chaleur, l’humidité
ou les chocs. Il devra être de classe M1 et non propagateur de la flamme.
Les éléments démontables de l’installation (vannes, raccords démontables, etc.), devront rester facilement
démontables même après la pose du calorifuge et sans détériorer l’isolation thermique des canalisations.
La pose du calorifuge devra être faite après les essais d’étanchéité des canalisations.
Fourniture et pose de manchons isolant hautement flexible à structure micro-cellulaire fermée présentant une
résistance élevée à la diffusion de la vapeur d’eau et une faible conductivité thermique.
Pour les manchons de Ø 15 à 40mm le λ devra être ≤ 0,036 W/(m.K)
La mise en œuvre devra suivre impérativement les prescriptions techniques du fabricant.
Nota important :
Le calorifuge ne devra comporter aucune interruption d’isolation sur les supports et les traversées de parois.
Les PV de réaction au feu du calorifuge, devront être fourni par l’entrepreneur au contrôleur technique, avant
le début des travaux.
Vanne d’isolement
L'ensemble des équipements mis en œuvre devra pouvoir être facilement démontable pour en assurer
l'entretien ou le remplacement.

La robinetterie sera constituée par :
Des vannes d'isolement à tous les équipements susceptibles d'être mis à l'arrêt (appareillages sanitaires
notamment), pour entretien et éventuellement déposés pour remplacement ou réparation.
Des vannes d'isolement sur les réseaux de distribution permettant l'interruption totale ou partielle par zone
en cas d'entretien ou de modification sur les différents circuits de distribution
Tous les organes de réglage et d'équilibrage nécessaires à un fonctionnement parfait des installations
type à soupape
Tous les clapets anti-retour obligatoires type EA en amont des robinetteries d’appareillages sanitaires et
nécessaires au bon fonctionnement.
Tous les clapets anti-retour obligatoires au bon fonctionnement et les anti-béliers oléopneumatiques à
l’extrémité des réseaux EF. Les anti-béliers et les dégazeurs seront prévus installés aux points hauts des
installations avec un espace libre au-dessus minimum de 10cm.
Tous les organes de sécurité en cas de défaut de fonctionnement (soupape de sécurité), des dégazeurs
sur les réseaux d’Eau Chaude Sanitaire, adaptés au diamètre des installations et au minimum d’un
diamètre 1/2"
Tous les organes permettant la vidange des installations (totale ou partielle), ainsi que la purge d'air. Pour
ce poste, il sera notamment prévu des vannes de vidange à tous les points bas, raccordées à une
évacuation EU.
Toutes les vannes d'isolement et d'arrêt devront être parfaitement étanches et compatibles avec la pression
dans les réseaux de distribution.
Toutes les vannes d'isolement et d'arrêt seront à commande par levier du type ¼ de tour et auront un
agrément ACS.
La robinetterie des équipements sanitaires est prévue au paragraphe « Appareillages et Accessoires
sanitaires ».
Identification et repérage
L’entrepreneur devra le repérage et l’étiquetage de tous les réseaux hydrauliques, y compris en cave, gaines
techniques, vannes, équipements, etc. par étiquettes autocollantes, placées tous les 8 m environ, à chaque
dérivation importante et au moins une par local traversé.

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 68 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

Elles porteront l’indication de circuit (nature, symbole du fluide, aller ou retour, destination). Les anneaux de
signalisation aux teintes conventionnelles telles que le définit la norme NFX 08.100, largeur des anneaux 10
cm. Des flèches placées à proximité des anneaux indiquant le sens de circulation du fluide.
Les équipements organes de manœuvre (vannes, etc.) seront repérés par des étiquettes gravées, reprenant
les règles de repérage définies par l’entrepreneur au début de son étude, approuvées par le Maître d’œuvre et
qui seront d’application pour tous les plans et schémas des installations.
Les signalisations des organes généraux de coupure seront réalisées au moyen de plaques gravées sur fond
rouge et fixées mécaniquement, à proximité des organes concernés.
De même, tous les équipements situés en plénum de plafond suspendu et nécessitant une intervention
régulière pour maintenance ou contrôle de sécurité seront repérés par mise en œuvre d’étiquettes collées sur
la sous-face des plafonds suspendus. Un système de pastille de couleur sera prévu, avec distinction du
réseau à savoir pastille bleu pour réseau Eau Froide et pastille rouge pour réseau Eau Chaude Sanitaire.
Désinfection des réseaux
Pendant la mise en œuvre des tuyauteries, accessoires et équipements, les intervenants doivent mettre tous
les moyens en œuvre pour les protéger contre toute introduction de sable, poussières, gravois, copeaux, etc.
Il veillera en particulier à ce que les surfaces extérieures des tubes, supports et accessoires soient à l’abri de
toute projection de ciment, mortiers, enduits, etc.
Après l’épreuve hydraulique finale, il sera prévu au minimum un rinçage à effectuer jusqu’à l’élimination de
toutes les impuretés.
Après cette opération de rinçage, et avant la remise à disposition des appareils sanitaires aux utilisateurs, il
devra être procédé pour chaque ensemble de production, à la désinfection de l’ensemble des canalisations
d’eau froide, d’eau chaude sanitaire, réservoirs, ainsi qu’aux robinets et pommes de douche qui seront en plus
désinfectés extérieurement.
Cette désinfection s’effectuera selon le protocole du guide technique « Bâtiment et santé » du CSTB (Chapitre
VII, fiche n°2)
Une analyse de l’eau sera confiée à un laboratoire agréé après désinfection, elle devra faire ressortir que les
caractéristiques chimiques et bactériologiques ne présentent aucun danger pour la santé publique à sa
consommation, et notamment en ce qui concerne la légionellose.
En cas contraire, l’opération sera reconduite au frais du titulaire, jusqu’à ce que les résultats d’analyse
donnent satisfaction.
Les certificats du laboratoire devront être joints à la demande de réception des travaux. Les frais d’analyses
seront intégralement à la charge de l’entrepreneur du présent lot.
Mise en service et réglages
Après désinfection des installations d’eau sanitaire, l’entreprise aura à sa charge :
Tous les essais de mise en température des réseaux
La vérification des températures à chaque point de puisage
Le contrôle de l’étanchéité de tous les réseaux
Les essais de fonctionnement de l’ensemble des robinetteries
A la mise en service, l’entreprise fournira :
Les notices descriptives des installations, les notices d'entretien et les coordonnées des fournisseurs
(matériels et produits régénérables)
Tous les certificats de conformité nécessaires, y compris les démarches à effectuer auprès des
organismes concernés
Tous les certificats de contrôle pour les disconnecteurs contrôlables
Nota : Tous les certificats de conformité, contrôles et notices devront être en langue française.

2.05. EVACUATION DES EAUX EU/EV
Toutes les installations devront être faites suivant la réglementation générale du code applicable à la
plomberie sanitaire.
Le système d'évacuation sera du type séparatif jusqu'en limite du bâtiment.
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Les collecteurs d'évacuation desservant les appareils sanitaires seront en PVC. Ils partiront des siphons des
appareils sanitaires pour être raccordés aux chutes et collecteurs généraux en PVC.
Les diamètres des canalisations, suivant les règles AFNOR, sont les suivants :
. Lavabos / vasques
. WC
. Lave-mains

PVC ø 33,6/40
PVC ø 93,6/100
PVC ø 25,6/32

Nota : La fourniture et pose des siphons de sol dans l'ensemble des locaux, ne sont pas dues par le présent
lot.
Ventilation de chutes
Les chutes d'eaux usées et d'eaux vannes devront être obligatoirement prolongées en ventilation primaire par
des tuyaux en matériau identique aux chutes et de même section que celles-ci.
Le présent lot raccordera ses ventilations de chutes sur moignons laissés en attente en sous face des
terrasses par le lot Etanchéité.

2.06. APPAREILLAGES ET ACCESSOIRES SANITAIRES
Nota important : Les modèles et types d’appareils seront soumis pour approbation au Maître d’Ouvrage.
Tous les appareils sont prévus complètement installés, y compris toutes les fournitures, façon et accessoires,
l'alimentation eau froide et eau chaude, la vidange, raccordés aux canalisations correspondantes.
La robinetterie sera en tube cuivre chromé, d'un diamètre en rapport avec les orifices de puisage.
Les types d'appareils seront soumis à l'approbation de l'Architecte pour l'approvisionnement.
Un échantillon de chaque appareil sera présenté à celui-ci au début du chantier.
Tous les appareils mis en place devront être de qualité identique à cet échantillon. Ils devront être de choix
unique et devront posséder l'étiquetage indiquant ce choix.
L'ensemble des appareils et équipements correspondants ne devra présenter, au regard des normes de
sécurité, aucune saillie ni arête dangereuse.
Nota : Avec la pose des équipements sanitaires (lavabos/lave-mains, cuvettes WC, éviers, etc.), le Plombier
aura à sa charge la réalisation d'un joint d'étanchéité entre la paroi (murs) et l'appareil sanitaire. Joint réalisé
soigneusement au moyen de mastic silicone mis à la pompe et lissé après application.
Les positionnements des appareillages sanitaires (hauteur de fixations, dimensionnements, etc.), devront être
considérés pour permettre de faciliter l’utilisation de ces sanitaires par des personnes à mobilité réduite.
Les installations pour P.M.R. devront être conforme à l’arrêté du 1er Août 2006, ainsi qu’aux normes NF P 91201 et NF P 99-611 notamment (distances et hauteurs à respecter pour la mise en œuvre des appareillages
sanitaires et barres pour PMR).
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose suivant les locaux, d’appareillages sanitaires, définis
comme suit :
Cuvettes WC
Suivant le plan architecte, fourniture et pose de WC sur pied de marque
GEBERIT ou équivalent modèle PRIMA Rimfree, avec réservoir attenant
et mécanisme de chasse 3/6L, à sortie horizontale et abattant avec
couvercle et charnières renforcées.
Pipe d’évacuation en PVC.

Cuvettes WC PMR
Suivant le plan architecte, fourniture et pose de WC réhaussé sur pied de
marque GEBERIT ou équivalent modèle PRIMA surélevé, avec réservoir
attenant et mécanisme de chasse 3/6L, à sortie horizontale et abattant
avec couvercle et charnières renforcées.
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Pipe d’évacuation en PVC.

Cuvette WC enfant
Suivant le plan architecte, fourniture et pose un wc enfant de marque GEBERIT ou équivalent modèle
Bambini, blanche, en porcelaine vitrifiée, hauteur 33 cm et équipée de : Fixations au sol par 2 vis avec cachetête chromé, réservoir mural céramique avec mécanisme silencieux classe 1, double chasse 3/6 litres à
bouton poussoir chromé, jeu de fixation, coude blanc avec joint et pipe PVC d’évacuation pour cuvette WC

Lave-mains pour PMR (EF)
Suivant le plan architecte, fourniture et pose de lave-mains pour PMR de marque GEBERIT ou équivalent
modèle DIEDRO en céramique blanche, dim. 0,40 x 0,23m, bords arrondis, sans trop plein, avec attaches
fonte plastifiée, équipé d’un robinet à action temporisée de marque PRESTO ou équivalent avec corps en
laiton massif chromé et fixations renforcées, commande par levier pour PMR 15, bec fixe, bonde déportée en
laiton chromé Ø 1’’ ¼ pour lave-mains avec siphon de vidange et tube flexible cannelé à l’extérieur et lisse à
l’intérieur.
Exécution du joint d’étanchéité silicone entre mur et lave-mains
Renforts de cloisons

Vasque
Suivant le plan architecte, fourniture et pose de vasques à encastrer en céramique blanche de marque
GEBERIT ou équivalent modèle PRIMA, bords arrondis, avec trop plein.
Le plan sera équipé de deux robinets mitigeurs de marque HANSGROHE ou équivalent modèle TALIS E 110
CH3 Coolstart référence 7171300.
Bonde à grille et siphon démontable chromé.
Exécution du joint d’étanchéité silicone entre vasques et plan menuisé
Pm : Le plan menuisé est prévu au lot Menuiserie

Urinoir
Suivant les plans architecte, fourniture et pose d’urinoir en céramique blanche de marque GEBERIT ou
équivalent modèle BLAGNAC 2 équipé d’un siphon spécifique, d’une grille amovible en acier inox et d’un
robinet temporisé de marque PRESTO ou équivalent.
Exécution du joint d’étanchéité silicone entre mur et lave-mains

Vidoir
Suivant les plans architecte, fourniture et pose d’un vidoir ménage de marque GEBERIT ou équivalent, en
céramique blanche, équipé d’une grille inox mobile, porte seau avec tampons amortisseurs, bonde à grille,

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 71 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

Le vidoir sera équipé d’une robinetterie mitigeuse mural de marque PORCHER ou équivalent modèle Kheops
avec bec orientable Réf. B0758AA, bonde en laiton chromé avec siphon de vidange.
Joint d’étanchéité silicone entre vidoir et paroi verticale

Barre d’appui wc
Pour les WC PMR, fourniture et pose de barre d’appui de marque PRESTO ou équivalent modèle à 135° en
acier finition époxy blanc Réf. 60321
Renforts de cloison à prévoir.

Le choix des accessoires sanitaires sera soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant
approvisionnement.
Nota : Tous les autres accessoires non définis dans le CCTP, seront à la charge du Maître d’Ouvrage
(distributeurs de papiers WC, porte-savons, etc…).

Attentes diverses
Dans le local technique et en terrasse végétalisée, fourniture et pose de robinets de puisage DN 20 y compris
dispositif anti siphonage, de type 1/4 de tour à boisseau sphérique.
Sur l’alimentation du robinet pour l’arrosage de la terrasse végétalisée, installation d’une vanne d’isolement et
purge.

3.

CHAUFFAGE
Pm : L’ensemble matériel devra bénéficier du marquage CE.

3.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS
Eau froide remplissage chauffage
L’entrepreneur aura à sa charge la mise en œuvre d’un réseau en tube cuivre écroui depuis l’attente prévue
au chapitre Plomberie, dans le local technique y compris, raccords et supportage.
Electricité
Pour la production de chaleur, les installations électriques débuteront à partir de l’attente électrique laissée
par le lot Electricité dans le local technique et au groupe extérieur.
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3.2. PRODUCTION DE CHALEUR
Principe et limite de prestations
Le présent lot comprendra la fourniture et la pose d’un système d’une pompe à chaleur chaud seul de type
PAC air/eau de marque HITACHI type Yutaki S ou techniquement équivalent.
La pompe à chaleur absorbe ou envoie la chaleur vers/à partir de l’extérieur et la transmet au circuit d'eau à
travers le module hydraulique de l’unité intérieure. La carrosserie sera réalisée en tôle d'acier galvanisé,
peinte au four avec une résine de couleur beige offrant une bonne résistance aux rayons ultra-violets.
La réduction des bruits électromagnétiques est obtenue grâce à son moteur à courant continu à rotor en 2
parties, qui augmente l’efficacité de 40% et réduit la consommation de moitié avec amélioration du rendement
à basse fréquence par l’utilisation d’aimants au néodymium.
Leur conception lui permettra de fonctionner avec des températures extérieures en mode chauffage de -20°C
à +25°C BH
Conditions de mesure Standard :
ETE
:
19°C
BH
/
27°C
BS
intérieur
HIVER : 13°CBH / 19°C BS intérieur, pour 6°C BH / 7°C BS extérieur
Référence produit

RAS-10WHNPE

pour

35°C

BS

extérieur

Quantité - 1

Certification

KEYMARK

COP (conditions suivant la NF EN-14 511 : 7°C / 35°C)
Pabs (conditions suivant la NF EN-14 511 : 7°C / 35°C)
COP (conditions suivant la NF EN-14 511 : -7°C / 35°C)
Pabs (conditions suivant la NF EN-14 511 : -7°C / 35°C)

4,29

COP (conditions suivant la NF EN-14 511 : 7°C / 55°C)
Pabs (conditions suivant la NF EN-14 511 : 7°C / 55°C)
COP (conditions suivant la NF EN-14 511 : -7°C / 55°C)
Pabs (conditions suivant la NF EN-14 511 : -7°C / 55°C)

2,65

Tri : ηs (Eau à 35°C) chaud seul → mini à respecter
Tri : ηs (Eau à 55°C) chaud seul → mini à respecter
Tension d'alimentation du groupe extérieur
Niveau de pression sonore à 1m (en mode chaud)
Puissance sonore certifié (mini à respecter)
Type de compresseur
Dimensions (H x L x p)
Poids
Diamètre des tuyauteries frigorifiques
Dégivrage
Longueur maximale de tuyauterie entre UE/UI
Dénivelé maximal (GE au-dessus/GE au-dessous)
Charge initiale du groupe
Fluide frigorigène

142% (A+)
118% (A+)
400V / 3Ph / 50Hz
60 dB(A)
74 dB(A)
Scroll
1380 x 950 x 370 mm
139 kg
1/2" – 1"
Réinjection de gaz chaud

5,59 kW
2,46
6,70 kW

9,06 kW
1,50
10,30 kW

70m
20m
5,30 kg
R410A

Descriptif détaillé du groupe de production :
Le circuit frigorifique sera composé d'un compresseur "Scroll HITACHI", d'un séparateur d'huile, de 2
échangeurs air/ R410A équipés d'un circuit de sous refroidissement et revêtus en standard d'une couche de
protection anti corrosion type acrylique, de détendeurs électroniques protégés en amont et en aval par 2
filtres, d'une vanne 4 voies, d'un réservoir de liquide et d'un jeu de vannes à main sur l'arrivée des tuyauteries.
Les compresseurs utilisés seront tous de type Scroll à spirale haute pression de marque HITACHI ou
techniquement équivalent. La lubrification se fera par différence de pression entre le refoulement et
l'aspiration, ce qui rendra la pompe à huile non nécessaire. Le compresseur scroll inverter sera équipé d'un
rotor en néodyme et sera alimenté en courant continu pour optimiser les performances de l'installation en
régime réduit.
Tous les compresseurs seront montés sur plot anti-vibratiles. Ils seront préchargés en huile polyvinyle-ester,
protégés électriquement et frigorifiquement par une platine de contrôle du sens de rotation des phases, des
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résistances de carter, un pressostat HP de sécurité, un relai de surintensité, un capteur de température de
refoulement, et une temporisation.
Les modules de régulation électroniques intégrés dans ces groupes seront de type IPM et contrôleront en
permanence de façon linéaire les vitesses de rotation du compresseur Scroll DC inverter et du moteur DCinverter du ventilateur extérieur.
Cette régulation électronique associée à un circuit frigorifique performant et une injection de gaz chauds,
permettra d'assurer un confort optimal (régulation proportionnelle) tout en maintenant des coefficients de
performances élevés pour toute la plage de fonctionnement de l'unité extérieure.
La ventilation extérieure sera de type hélicoïdal, et pulsera l'air horizontalement. Cette caractéristique
permettra d'avoir des groupes extérieurs IVX très compacts pour toutes les puissances, soit une réduction de
40% de la surface au sol nécessaire par rapport aux systèmes traditionnels.
Lorsque l'environnement requiert un fonctionnement particulièrement silencieux, le niveau sonore des
groupes extérieurs pourra être abaissé jusqu'à 3dBa en mode froid par simple réglage lors de la mise en
service.
Un afficheur 7 segments convivial permettra à partir du groupe extérieur de lire directement la valeur de tous
les paramètres de fonctionnement et de sécurité de l'installation (groupe extérieur et unités intérieures).
Les principales valeurs accessibles seront :
•

% d'ouverture de chaque détendeur électronique (intérieur et
extérieur),

•

Fréquence de fonctionnement du compresseur Inverter,

•

Températures (reprise, soufflage, liquide) de chaque traitement
d'air,

•

Température d'aspiration et refoulement compresseur.

•

Pression dans le circuit.

•

Codes défaut.

Le dégivrage du groupe sera optimisé par un algorithme dit
"dégivrage intelligent" qui estimant la quantité de givre précédente et
optimisera le dégivrage à venir. De plus une réinjection de gaz chaud
"by-pass gaz chauds" permettra d'allonger le temps de chauffage de
~40% et limitant ainsi les périodes de dégivrage pour un confort
optimal.
Le groupe sera posé sur socle (prévu au lot Gros œuvre) avec interposition de supports anti vibratile de type
« Bigfoot » ou équivalent
Descriptif de l’unité intérieure ou « module hydraulique »
L’unité intérieure sera de marque HITACHI type RWM-10.0NE (chaud seul) ou techniquement équivalent et
sera placée dans le local technique
L’unité intérieure a été sélectionnée en fonction des besoins thermiques du bâtiment et des contraintes
d'installation suivant le bilan thermique. Elle sera de type murale et sera alimenté électriquement en 400V /
3Ph / 50Hz.
Le fluide frigorigène sera acheminé en provenance du groupe extérieur (cheminement suivant plan) dans l'état
correspondant au mode de fonctionnement demandé (chaud).

L’unité intérieure sera équipée des éléments essentiels suivants : un échangeur à plaque inox (largement
dimensionné et insensible à la corrosion, tout comme l’ensemble des circuits hydrauliques en contact avec le
fluide caloporteur), un circulateur à variation de vitesse de classe A (basse consommation Pmoy à saisir =
36W), un débitmètre (possibilité de contrôler le circulateur avec un débit constant ou un delta T constant),
une soupape de sécurité, moteur de vanne, sonde de départ, un pressostat manque d’eau, un contrôleur de
débit, un filtre 600u, un vase d’expansion de 10 L, des résistances électriques de 9 kW étagé (enclenchement
/ déclenchement cascade 3 x 3 kW), vanne d’inversion directionnelle, prise de pression H²O, régulation loi
d’eau 2 circuits de chauffage.
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Des pieds réglables permettront un réglage du kit hydraulique en hauteur.
Le contrôleur permettra la lecture du débit en temps réel et la possibilité de contrôler le circulateur avec une
vitesse constante ou Δθ optimisé.
Le contrôleur permettra une configuration de l’installation en moins de 10 minutes.
Important : Pour des gains de temps en cas de maintenance, le kit hydraulique permettra une lecture directe
du débit (en temps réel) via le contrôleur et la vanne filtre pourra être nettoyée sans vidange de l’installation.
Référence produit

RWM-10.0NE

P chaud nominale - Régime 35/30°C pour 7°C extérieur
P chaud max - Régime 35/30°C pour -7°C extérieur
P chaud max - Régime 55/50°C pour -7°C extérieur
Puissance sonore certifié (mini à respecter)
Tension d'alimentation
Débit d’eau nominal
Débit d’eau minimal
Débit d’eau maximal
Dimensions de l'unité (H x L x p)
Vase Expansion
Volume minimal de Installation
Poids (à vide)
Raccordements hydrauliques chauffage
Plage de température de sortie d’eau (mode chauffage)
Plage de température de sortie d’eau (mode ECS)
Garantie constructeur
Résistances électriques étagés (obligatoire)
Consommation moyenne de la pompe

Quantité -1
Pc = 24.00 kW
Pc = 21.00 kW
Pc = 17.30 kW
47 dB(A)
400V / 3Ph / 50Hz
4.13 m³/h
2.20 m³/h
4.60 m³/h
890 x 670 x 360 mm
10 L
79 L
62 kg
1"1/4
20°C / 60°C
30°C / 60°C
3 ans pièces
3 + 3 + 3 kW
36 W

Mise en œuvre des tuyauteries frigorifiques
Le raccordement entre le groupe extérieur et l’unité intérieure se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre
déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R410A.
Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière devra être
apportée durant l'installation pour réduire tout risque d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur
des conduits.
Chaque tuyauterie sera isolée frigorifiquement avec un isolant thermique de type M0 ou M1, d'une épaisseur
minimale de 9 mm (tuyauterie liquide) et 13 mm (tuyauterie gaz).
Les liaisons frigorifiques respecteront les données constructeurs suivantes :
Modèle du groupe extérieur

RAS-10WHNPE (Chaud seul)

Longueur totale maximale du circuit frigorifique
Dénivelé maximal (GE/ UI - GE au-dessus)
Dénivelé maximal (GE/ UI - GE au-dessous)

Quantité -1

70 m
20 m
20 m

Raccordement électrique du groupe de production :
Le groupe extérieur sera alimenté depuis le tableau général en 400V / 3Ph / 50Hz avec une protection en tête
de ligne et disjoncteur courbe D. Un sectionneur de proximité sera mis en œuvre sur le groupe de
condensation afin de respecter la norme en vigueur.
Raccordement du groupe depuis l’attente laissée à proximité du groupe
Modèle du groupe extérieur
Tension d'alimentation
Intensité maximale avec réchauffeur (tri)
Disjoncteur recommandé (tri)
Disjoncteur de fuite à la terre (tri)
Section de câble en tri (EN 60 335-1)

RAS-10WHNPE (Chaud seul)

Quantité -1

400V/3Ph/50Hz
24 A
25 A - Courbe D
4 pôles / 40 A / 30 mA
4 x 6,0 mm² + GND (com : 2 x 0.75 mm²)

Raccordement électrique de l’unité intérieure :
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L’unité intérieure sera alimentée depuis le tableau général en 400V / 3Ph / 50Hz avec une protection en tête
de ligne et disjoncteur.
Pour les interventions de maintenance et dépannage, prévoir la possibilité de couper l'alimentation de l’unité.
Pm : La résistance électrique existants dans le module ne servira qu’en cas de dysfonctionnement du groupe
extérieur. En aucun cas, elle sera en fonctionnement en complément du groupe extérieur

Référence produit kit hydraulique (Tri)

RWM-10.0NE (Chaud seul)

Tension d'alimentation
Intensité max (avec résistance élec
Section de câble (EN 60 335-1)
Disjoncteur recommandé

Quantité -1

400V/3Ph/50Hz
)

15.30 A
5 x 4,20 mm²
20 A - Courbe D

Nota important :
L’installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations HITACHI, afin d'engager la
garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur du constructeur.

Régulation
La technologie DC INVERTER, associée à la régulation loi d’eau, adapte aux besoins, la vitesse de rotation
du compresseur et du ventilateur.
La plage de modulation permet donc d’ajuster en permanence la puissance à la demande.
Trois régulations associées optimisent le confort de chauffage et la performance de l’ensemble qui atteint un
COP exceptionnel de 4,29 en chauffage (certifié).
1) DC INVERTER 28 à 100%
2) LOI D’EAU réglable entre 0,2 et 2,2 (pas de 0,1)
3) Commande à distance radio fréquence (sans fil), programmable et à compensation proportionnelle
d’ambiance.
La régulation intègre d’usine, toutes les fonctions nécessaires aux applications suivantes :
Régulation loi d’eau sur le DC INVERTER (circuit direct)
Enclenchement / déclenchement en cascade des 3 étages de résistances en fonction de la charge en appel.

Télécommande filaire – Réf. PC-ARFH1E :
L’entreprise du présent lot pourra déporter la télécommande filaire du kit
hydraulique directement dans l’ambiance. Cette télécommande filaire permet de
régler le choix de la T° ambiante souhaitée et de compenser l’écart de la
température d’ambiance par décalage parallèle sur la loi d’eau. L’horloge de
programmation hebdomadaire définit les plages de chauffe ou de réduits
différentes chaque jour de la semaine. Dans le cas de « déport » de la
télécommande, l’entreprise titulaire du présent prévoira un cache d’obturation à
positionner sur le kit hydraulique ayant pour référence ATW-FCP-01 de marque
HITACHI ou techniquement équivalent.

3.3. DISTRIBUTION ET EQUIPEMENTS
Expansion
Pm : Le vase est intégré au module hydraulique
Bouteille
Fourniture et pose d’une bouteille d’une capacité minimum de 80L, en tube acier noir T10, peint anti rouille,
y compris piquage avec brides, piquage pour purge DN 20 et piquage pour vidange DN 32 et pieds d’au
moins 30 cm.
La bouteille sera calorifugée par coquilles de laine de verre d’épaisseur 50mm ligaturées par fil de fer et
finition par enveloppe PVC gris clair.
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Pompe de charge
Pm : La pompe est intégrée au module hydraulique
Réseau primaire
Depuis le module hydraulique jusqu’à la bouteille, fourniture et pose d’un réseau bi tube en acier noir T1 peint
anti rouille y compris raccords et supports.
Le réseau sera calorifugé par coquille de laine de roche épaisseur 50mm y compris finition par enveloppe
PVC gris clair.
Pour l’isolement du réseau, fourniture et pose de vanne d’isolement 1/4 de tour à boisseau sphérique y
compris raccords démontables.
Sur le retour, fourniture et pose d’une vanne de réglage de débit de marque TA ou équivalent de type STA D y
compris raccords démontables.
Le circuit sera équipé de thermomètres à alcool avec doigt de gants et optiques grossissants, marque SIKA
ou équivalent, avec plongeur.
Circuit régulé – Radiateurs
Fourniture et pose de tube acier noir tarif 1 y compris raccords, supports et raccordement sur réseau existant
sur les deux départs plancher chauffant en chaufferie
Des colliers, impérativement du type iso phonique, genre FLAMCO ou équivalent, maintiendront les
canalisations en position et les supports se constitueront de tiges filetées avec rails pour fixations aux
plafonds et aux murs.
Tous les tubes acier recevront obligatoirement un revêtement antirouille en deux couches, après avoir été
brossés et dégraissés.
Avant la mise en eau définitive, toutes les canalisations devront subir les essais à la pression, les essais
d'étanchéité, et devront être soigneusement soufflées à l'air comprimé et rincées.
Les canalisations seront calorifugées sur l’ensemble de leurs parcours. Le calorifuge employé sera de
première qualité, imputrescible, non détériorable par la chaleur, l'humidité ou les chocs.
L'isolation des canalisations sera effectuée par des coquilles de laine de roche "MO", d'une épaisseur de :
30 mm pour l’ensemble des canalisations Le calorifuge recevra extérieurement un revêtement de protection
type PVC gris clair (classé M1)
Fourniture et pose d’une nourrice de distribution pour l’alimentation des radiateurs
La nourrice sera installée de façon à rester accessibles pour permettre les interventions ultérieures.
Chaque départ et retour sur la nourrice sera identifié (pièce desservie) et isolable.
Depuis la nourrice, l’alimentation des corps de chauffe (radiateurs) sera assurée par des canalisations en tube
PER Classe 0 (Polyéthylène Réticulé) avec barrière anti oxygène, fourreauté, (jeu 30%) qualité chauffage, y
compris raccords. Température 90° maxi, pression 4 Bars maxi. (ø 13 x 16 ou 16 x 20 suivant débits).
Sur le départ du réseau, fourniture et pose d’un circulateur électronique de marque SALMSON ou équivalent,
série PRIUX HOME, type double, y compris équipements.
Les installations thermiques prévues devront être impérativement équipées de tous les éléments d'isolement,
de sécurité, de vidange, de contrôle et de réglage nécessaires à de bonnes installations réalisées suivant les
règles de l'Art et permettant une parfaite exploitation de celles-ci.
Tous les équipements, tels que pompes de circulation, vannes de régulation, etc., ainsi que les départs et
retours des circuits de distribution chauffage, seront montés avec des vannes d'isolement du type à boisseau
sphérique avec manœuvre par levier et raccords démontables.
Tous les robinets de réglage et d'équilibrage seront du type TA ou équivalent modèle STAD.
Des bouteilles de purge automatique équiperont tous les points hauts des distributions et seront posées en
intercalant un collecteur de détente avec robinet d'arrêt.
Le nombre et la position des robinets de vidange permettront la vidange complète des installations. Ces
robinets de vidange seront du type à boisseau.
Le circuit sera équipé de thermomètres à alcool avec doigt de gants et optiques grossissants, marque SIKA
ou équivalent, avec plongeur.
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Circuit régulé – Panneaux rayonnants
Fourniture et pose de tube acier noir tarif 1 y compris raccords, supports et raccordement sur réseau existant
au départ chaufferie
Des colliers, impérativement du type iso phonique, genre FLAMCO ou équivalent, maintiendront les
canalisations en position et les supports se constitueront de tiges filetées avec rails pour fixations aux
plafonds et aux murs.
Tous les tubes acier recevront obligatoirement un revêtement antirouille en deux couches, après avoir été
brossés et dégraissés.
Avant la mise en eau définitive, toutes les canalisations devront subir les essais à la pression, les essais
d'étanchéité, et devront être soigneusement soufflées à l'air comprimé et rincées.
Les canalisations seront calorifugées sur l’ensemble de leurs parcours. Le calorifuge employé sera de
première qualité, imputrescible, non détériorable par la chaleur, l'humidité ou les chocs.
L'isolation des canalisations sera effectuée par des coquilles de laine de roche "MO", d'une épaisseur de :
30 mm pour l’ensemble des canalisations Le calorifuge recevra extérieurement un revêtement de protection
type PVC gris clair (classé M1)
Sur le départ du réseau, fourniture et pose d’un circulateur électronique de marque SALMSON ou équivalent,
série PRIUX HOME, type double, y compris équipements.
Les installations thermiques prévues devront être impérativement équipées de tous les éléments d'isolement,
de sécurité, de vidange, de contrôle et de réglage nécessaires à de bonnes installations réalisées suivant les
règles de l'Art et permettant une parfaite exploitation de celles-ci.
Tous les équipements, tels que pompes de circulation, vannes de régulation, etc., ainsi que les départs et
retours des circuits de distribution chauffage, seront montés avec des vannes d'isolement du type à boisseau
sphérique avec manœuvre par levier et raccords démontables.
Tous les robinets de réglage et d'équilibrage seront du type TA ou équivalent modèle STAD.
Des bouteilles de purge automatique équiperont tous les points hauts des distributions et seront posées en
intercalant un collecteur de détente avec robinet d'arrêt.
Le nombre et la position des robinets de vidange permettront la vidange complète des installations. Ces
robinets de vidange seront du type à boisseau.
Le circuit sera équipé de thermomètres à alcool avec doigt de gants et optiques grossissants, marque SIKA
ou équivalent, avec plongeur.

3.4. REGULATION
Fourniture et pose d’un ensemble de régulation de marque SIEMENS ou équivalent ayant les
fonctions suivantes :
Régulation de la température de départ de chaque circuit (circuit radiateurs et circuit panneaux
rayonnants) en fonction des conditions atmosphériques avec vannes mélangeuse
Hors gel du bâtiment et de l’installation
Horloge annuelle avec programmes horaires et hebdomadaires
Affichage des températures, des températures de réglages et défauts
Permutation des pompes de circulation
Sonde extérieure
Sonde d’ambiance
Sonde résultante pour médiathèque
Vannes 3 voies et servo moteur
Le présent lot devra la filerie, le câblage et les raccordements au bon fonctionnement.
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3.5. ELECTRICITE LOCAL TEHNIQUE
Tous les matériels électriques de l’installation de Chauffage devront être uniformisés.
Les équipements et installations électriques seront soumis en priorité et sans restriction aux règles de l'U.T.E.
en vigueur à la date de l'exécution et en particulier à celles visant la qualité des matériaux, les caractéristiques
des équipements et la protection des travailleurs.
Les installations électriques dues au Chauffagiste devront être conformes aux DTU et aux Normes NFC
15.100 - NFC 18.515 notamment.
Les conducteurs et conduits employés devront correspondre aux normes en vigueur au niveau de la
fabrication, du mode de pose et des sections.
Tous les câbles utilisés devront être des câbles normalisés, non propagateurs de la flamme et de section
appropriée aux puissances à distribuer.
La section des conducteurs de protection sera égale à celle des conducteurs actifs.
Toutes les masses métalliques des équipements devront être reliées à la terre.
Il sera également prévu des schémas de câblage sur lesquels on retrouvera le repérage des circuits et les
puissances distribuées.
Ces schémas seront placés dans les armoires et réalisés sur une matière non détériorable dans le temps.
Les alimentations seront réalisées en câbles RO2V, et l'ensemble des appareils sera protégé par
disjoncteurs.
Depuis le coffret de coupure extérieur au local technique, fourniture et pose d’un coffret étanche, constituées
des éléments suivants :
Une coupure générale, les disjoncteurs, les discontacteurs, boutons poussoirs, les relais, les voyants LED
« marche/arrêt/défaut ».
L’alimentation et le raccordement électrique de l’armoire en câbles non propagateurs de la flamme depuis les
origines des installations.
Depuis l’armoire, alimentation électrique, commandes, protections et raccordements de tout le matériel mis en
place dans le local technique, par le présent lot.
Pm : L’armoire sera dimensionnée pour recevoir tous les équipements nécessaires à l’installation de
chauffage y compris régulation avec 30% de réserve.
Le présent lot devra les schémas électriques de l’ensemble de ses installations.

3.6 EMISSION DE CHALEUR
Radiateurs
Suivant le plan de principe, fourniture et pose de radiateurs en acier marque ZEHNDER ou équivalent, de
couleur blanc, reposant sur consoles solidement fixées, régime de fonctionnement 55/35°C par - 7°ext.
Pour l’ensemble des locaux, les radiateurs seront de type CHARLESTON en 2 colonnes maxi y compris
consoles.
Pm : Les radiateurs seront de type « verticaux » (V sur les plans) de hauteur de 2.20m posés à 15 cm du sol
et horizontaux suivant plans
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Description générale : Elément tubulaire rond en tubes d’acier de précision verticaux soudé à chaque
extrémité sur un collecteur. Assemblage des éléments par soudure. Bouchonnage des orifices par réduction
ou bouchon plein. Tubes verticaux Ø 25 x 1,25mm, collecteurs 1,5 mm et pas de (écartement entre élément)
46mm.
Condition d’utilisation : Pression de service : gamme C2 à C4 : 12 bars, épreuve : 15,6 bars. Température de
service maximum : 120°C
Fixation : Kit console murale standard, pieds soudés, pieds indépendants, pièce de distance.
Emballage du radiateur sous film plastique. Conditionnement sous carton. Protection du carton par film
plastique
Le nombre de consoles par appareil sera déterminé en fonction de ses dimensions, poids et suivant
prescription du fabricant.
La mise en œuvre de ces accessoires devra être soignée de façon à éviter ultérieurement tous risques
d'arrachement.
Chacun de ces appareils sera équipé d'un té de réglage (ou coude), d'un purgeur à clé, d'un robinet simple ou
thermostatique à Kv réglable dans le cas d’un minimum de deux radiateurs par local.
Le coefficient de variation temporel sera inférieur à 0.35.
Toutes les têtes de robinets saillantes seront à proscrire.
Les robinets thermostatiques devront être avec bague d'inviolabilité, possibilité de blocage du point de
consigne et réglés au point de consigne demandé par le Maître d'Ouvrage.
Pm : Les robinets simples devront être thermostatisables, sans changement du corps avec le simple ajout
d’un kit.
Pm : Les radiateurs devront être d’une puissance immédiatement supérieure à celle calculée.
Chacun de ces appareils sera équipé d'un té de réglage (ou coude), d'un purgeur à clé, d'un robinet simple ou
thermostatique dans le cas d’un minimum de deux radiateurs par local.
Toutes les têtes de robinets saillantes seront à proscrire.

Suivant le plan de principe, dans l’ensemble des autres locaux, fourniture et pose de radiateurs en acier de
marque FINIMETAL ou équivalent de type Reggane 3000 avec recouvrement et cache latéraux, en tôle
d’acier avec laquage deux couches, couleur blanche (RAL 9016) y compris consoles de fixation.
Pm : les fixations des habillages par vis plastic sont à proscrire.
Les radiateurs seront dimensionnés avec un régime d’eau de 60/40°C par -7°C.
Chacun de ces appareils sera équipé d'un té de réglage (ou coude), d'un purgeur à clé, d'un robinet simple ou
thermostatique à Kv réglable dans le cas d’un minimum de deux radiateurs par local.
Le coefficient de variation temporel sera inférieur à 0.35.
Toutes les têtes de robinets saillantes seront à proscrire.
Les robinets thermostatiques devront être avec bague d'inviolabilité, possibilité de blocage du point de
consigne et réglés au point de consigne demandé par le Maître d'Ouvrage.
Pm : Les robinets simples devront être thermostatisables, sans changement du corps avec le simple ajout
d’un kit.
Pm : Les radiateurs devront être d’une puissance immédiatement supérieure à celle calculée. L’entrepreneur
devra fournir un tableau avec l’affectation de chaque radiateur dans les locaux. Ce tableau sera contrôlé par
le maître d’œuvre et maître d’ouvrage avant la pose des appareils.
Remarque
Les radiateurs préconisés dans ce dossier seront de couleur, au choix de l’architecte.
Les radiateurs devront être déterminés avec une surpuissance de 20% par rapport aux déperditions.
Le présent lot devra compter dans son offre la dépose et repose des radiateurs pour les travaux de peinture et
revêtements muraux.
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Panneaux rayonnants
Pm : Avant la pose des panneaux, le présent devra faire une synthèse avec le lot Electricité pour le
positionnement des panneaux rayonnants et les luminaires.
Pm : Les panneaux seront posés à +3.80m minimum
Suivant le plan de principe, installation de panneaux rayonnants eau chaude y compris supports de marque
ZEHNDER ou équivalent type ALUMLINE Acoustique
Les panneaux seront composés de bacs rectangulaires métalliques de dimensions 600x2400.
Les panneaux constitués de bacs métalliques en acier galvanisé d’épaisseur 0,7 mm et de finition en poudre
EPOXY blanc mat similaire RAL9016
L’échangeur thermique est composé d’un serpentin en cuivre de diamètre 12 mm à section en forme de D afin
d’assurer un transfert thermique optimal entre le tube et le panneau. La face plane du tube est pressée contre
la cassette par l’intermédiaire d’ailettes souples en aluminium, elles-mêmes collées d’usine sur le dessus du
panneau à l’aide d’une colle spéciale brevetée afin d’assurer un transfert thermique optimal.
L’isolation thermique de 40 mm sera montée d’usine sur le dessus du panneau.
Les raccordements hydrauliques pourront être prévus sur le dessus ou sur le côté des panneaux.
La paroi rayonnante sera recouverte par une peinture époxy polyester en couleur similaire RAL 9016.
Le poids en eau du panneau n’excèdera pas 6,2 kg au mètre linéaire avec isolation.
Nota important : Le régime d’eau maxi sera de 55/35°C par - 7°ext.
Les puissances thermiques sont mesurées conformément aux normes NF EN 14037.
Les panneaux rayonnants seront posés et raccordés suivant les recommandations du fabricant.
Les températures de fluide caloporteur dans les panneaux rayonnants seront déterminées selon la hauteur
d’accrochage et de la surface de plafond occupée par ces mêmes panneaux.
Les débits et pertes de charges admissibles indiqués par le fabricant devront être respectés pour assurer un
fonctionnement correct des panneaux rayonnants.
Chaque panneau sera équipé d’une vanne d’isolement ¼ de tour à boisseau sphérique et d’une vanne de
réglage de débit.

4.

VENTILATION
Pm : L’ensemble matériel devra bénéficier du marquage CE.

4.1. VENTILATION SIMPLE FLUX (VMC)
Généralités
Rappel sur les critères et recommandations acoustiques à respecter
Un certain nombre de points importants seront à respecter pour la réalisation des installations de
ventilation.
Piège à sons : Un silencieux devra être installé à la reprise du réseau de ventilation. Il sera installé le plus
près possible du ventilateur, en prenant garde que la distance ventilateur/silencieux soit compatible avec un
écoulement aérodynamique non turbulent.
Supportage : Toutes les gaines devront être fixées par l’intermédiaire de systèmes antivibratoires ou
supportées avec l’interposition d’une garniture résiliente de type 24dB(A). D’une manière générale, les colliers
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employés devront avoir fait l’objet d’essais acoustiques justifiant d’une amélioration d’au moins 24 dB(A) entre
une canalisation fixée rigidement et une canalisation munie du dispositif retenu.
Vitesse de circulation d’air dans les gaines : Les vitesses d’air ne devront pas excéder 4,5 m/s dans les
conduits principaux et devront rester inférieures à 1,5m/s dans les conduits terminaux.
Rejet d’air : Le rejet d’air devra être équipé d’un silencieux dimensionné de façon à ce que le niveau de
pression acoustique provoqué dans l’environnement soit conforme aux contraintes acoustiques.
Bouches : Le choix des bouches et de leurs caractéristiques acoustiques sera fonction des contraintes
acoustiques. Une attention particulière sera portée au niveau de la puissance acoustique (Lw) de ces bouches
afin que les niveaux de pression acoustiques demandés soient respectés à leur débit de fonctionnement
normal.
Toutes les traversées des parois légères et des doublages seront exécutées de manière à éviter toute
solidarisation avec interposition d’un résiliant de type TALMISOL ou équivalent.
Traitement des vibrations : Les différents équipements devront être posés sur des plots anti vibratiles
dimensionnés en fonction de leur poids et vitesse de rotation. Ces plots devront posséder un taux de filtrage
d’au moins 95% pour la fréquence d’excitation la plus basse de l’appareil. Le système utilisé ne doit en aucun
cas être constitué d’une couche continue de matériau en sous face du massif.
Tous les raccordements des gaines, câbles et canalisations sur les appareils doivent être réalisés par
l’intermédiaire de manchettes et raccords souples. Ceux-ci posséderont une flexibilité compatible avec
l’efficacité des systèmes suspendus.

Extracteur
Fourniture et pose, en plafond du local technique, d’un caisson d’extraction de marque FRANCE AIR ou
équivalent type Silens’Air ECM (Basse consommation) constitués :
Enveloppe :
- Caisson tôle d’acier galvanisé.
- Isolation acoustique 50 mm de laine minérale.
- Panneau supérieur démontable par 2 clips.
- Raccordement circulaire : aspiration/refoulement munis de joints à lèvre en caoutchouc.

Ventilateur :
- Centrifuge à réaction à accouplement direct.
Motorisation :
- Moteur ECM (commutation électronique) à rotor extérieur.
- Monophasé 230 V - 50 Hz.
- IP44 - Classe F.
- Pilotage par signal 0-10 V ou PWM.
- Boîtier de raccordement IP 55, situé à l’extérieur du caisson avec potentiomètre intégré pour le réglage du
débit de 0 à 100 %.
Le caisson sera équipé d’un interrupteur de proximité et d’une manchette souple sur l’aspiration et le
refoulement
Le présent lot devra le raccordement électrique du groupe d’extraction depuis l’attente laissée à proximité par
le lot Electricité.

Gaines et accessoires
De l’extracteur jusqu’aux bouches d’extraction, suivant le plan de principe, fourniture et pose de gaines en tôle
d’acier galvanisé, spiralé, y compris raccords et supports.
Entre les bouches d’extraction et les gaines en tôle d’acier galvanisé, fourniture et pose de gaine flexible
acoustique et thermique type Phoni-flex de marque FRANCE AIR ou équivalent. Mise en œuvre suivant les
prescriptions du fabricant.
Les bouches d’extraction, implantées suivant les plans de principe, seront de marque FRANCE AIR ou
équivalent de type BOREA avec régulateur de débit (Débits suivant plans).
Pm : Les régulateurs ne seront pas montés derrière les bouches. Ils devront être installés en gaine pour des
raisons d’acoustique.
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Pour l’air neuf dans les menuiseries fourniture de grilles d’entrée d’air de marque France Air ou équivalent,
débits suivants plan. Pose des grilles au lot Menuiseries extérieures
A l’aspiration de l’extracteur, fourniture et pose d’un piège à son cylindrique passif constitué d’une enveloppe
extérieure en tôle d’acier galvanisé, d’une enveloppe intérieure en tôle d’acier galvanisé perforée avec isolant
acoustique en laine de roche et voile de verre.
Pour le rejet, fourniture et pose d’une gaine en tôle acier galvanisé y compris raccords et supports jusqu’à la
sortie de toiture prévue par l’étancheur.

4.2. DESTRATIFICATEUR
En plafond de la salle de la médiathèque, fourniture et pose de deux déstratificateurs thermiques de maque
AIRiUS ou équivalent modèle 10 y compris supportage et thermostats, d’un débit unitaire de 540 m³/h
Ø250mm. Alimentation 230V /-50 Hz couleur RAL 9002 – Blanc gris.
Raccordements électriques depuis les attentes dues au lot Electricité.

5.

TRAVAUX ANNEXES
L'Entrepreneur devra, en fin de chantier, effectuer tous les essais, contrôles des installations, le réglage des
débits.
Il est rappelé qu'en fin de chantier et après chaque intervention du personnel, l'Entreprise ayant réalisé les
travaux devra l'enlèvement de ses gravats et le nettoyage de son chantier.
Afin d'exécuter ses travaux, l'Entrepreneur devra toutes les pièces de serrurerie nécessaires (supports,
protection mécanique, fourreaux, etc.), qui devront être revêtues d'une peinture anticorrosion.
En fin de chantier, il devra fournir des schémas de principe ainsi que les notices descriptives d'entretien et de
fonctionnement du matériel.
Il est rappelé que l'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les frais de certificat de conformité des
installations le concernant.
L'Entrepreneur devra le repérage de tous les clapets coupe-feu, de tous les organes de sécurité, de tous les
organes de réglage, vannes d’isolement, par des plaques signalétiques gravées, placées à proximité des
équipements et visibles des dégagements ou locaux, conforme à la norme NFX 08.100.
L'Adjudicataire du présent lot s'engage à signaler au Maître d'Œuvre, les incidences de son installation sur les
travaux de génie civil.
Fourniture et pose des échantillons de matériel demandés par le Maître d’ouvrage et l’Architecte (matériel non
récupérable).
Réalisation des percements tels que définis dans les généralités du CCTP et les saignées dans les cloisons.
Rebouchage de l’ensemble des percements dans les parois (murs, planchers, cloisons, etc…), concernant le
présent lot (suivant Prescriptions Générales).
Réalisation d’un nettoyage de l’ensemble des installations de chauffage, de plomberie, de ventilation (PAC,
module intérieur, extracteur, gaines, bouches, radiateurs, appareils sanitaires, etc…), avant mise en service.
Journée de Formation du Personnel Technique de l’établissement pour utilisation des nouvelles installations
(PAC, régulation, ventilation, etc.)
Dans le local technique, fourniture et pose d’un schéma de principe (dessin informatique couleur) des
installations sur support PVC, ou équivalent (M1), avec repérage, nomenclature des matériels et notices
d’exploitation.
Important :

Le présent lot inclura dans son offre, les prestations de « Synthèse » avec les autres corps
d’état (coordination pour passages des évacuations, canalisations, etc.) et les plans
correspondants.
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BASES DE CALCULS
6.1. CHAUFFAGE VENTILATION
Caractéristiques du site
Numéro du département
Désignation du département
Ville
Zone Climatique de base
Région de base
Température extérieure de base
Températures intérieures

28
EURE ET LOIR
LA BAZOCHE GOUET
H2
V
- 7°C
Médiathèque :
Espace informatique :
Bureaux et sanitaires :
Stockage livres

+ 19 à 20°C
+ 19 à 20°C
+ 19°C
+ 18°C

6.2. PLOMBERIE SANITAIRE
Vitesse de circulation d’eau
Afin d'éviter les bruits gênants, la vitesse d'écoulement de l'eau dans les canalisations ne devra pas excéder
une valeur de 1,20 m/seconde dans les colonnes principales.
Débit d’alimentation (Eau Froide et Eau Chaude)
Pour déterminer les sections des canalisations de distribution d'eau, il sera tenu compte des débits de base
suivants (par appareil)
Eau Froide
Eau Chaude
Lavabo / Lave-Mains
0,20 l/s
0,20 l/s
WC avec réservoir de chasse
0,12 l/s
Débit d’évacuation d’eau (Eaux Usées – Eaux Vannes)
Lavabo / Lave-mains
EU. 0,75 l/s
WC avec réservoir de chasse
EV. 1,50 l/s
Coefficient de simultanéité
Les sections de canalisations seront déterminées en tenant compte des débits de base ci-dessus et en tenant
compte des coefficients de simultanéité indiqués dans les Documents Techniques Unifiés ou le REEF, en
fonction du nombre d’appareils.
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Lot 10
ELECTRICITE
Prescription de ce lot réalisée par le BET Bellec - Le Mans

Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
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GENERALITES

1.
1.1

PROGRAMME

Le présent cahier de prescriptions techniques concerne la réalisation des installations relatives au lot n°10 ELECTRICITE Courants forts et faibles
Pour l'opération suivante :
Commune de LA BAZOCHE GOUET
Construction d’une Médiathèque
1 rue d’Authon - 28330 La Bazoche Gouet

1.2

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser au titre de chaque lot comprennent :
• Alimentation générale depuis TB
• Tableau Général BT
• Installations éclairage et prises de courant
• Chemins de câbles courants forts et courants faibles
• Installations éclairage de sécurité
• Alimentations forces liées au bâtiment
• Alarme incendie
• Précâblage téléphone informatique
• Eclairage extérieur

1.3

PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES
Présentation

Les offres de prix seront présentées, conformément aux termes du RC (Règlement de Consultation).
De plus, l'entrepreneur y joindra tous les documents permettant de juger son offre, en particulier :
• un bordereau quantitatif estimatif, avec résumé récapitulatif.
Il sera complété par les marques et type du matériel proposé, et les quantités détaillées des ouvrages, etc.
Les prix unitaires comporteront la fourniture et la pose des équipements proposés dans lesquels seront intégrés les
frais annexes (par exemple : transport, frais d’étude, mesures pour la sécurité, etc.).
Variantes
Les candidats doivent répondre à la solution de base.
Les variantes ne seront pas autorisées.
Connaissance du dossier
Le Dossier de Consultation d’Entreprises est constitué des documents suivants concernant le présent corps d’état :

les généralités tous corps d’état,
le présent CCTP,
le carnet de plans d’équipement Carnet de plans ELE 01,
les plans, façades et coupes de l’Architecte.
Le soumissionnaire devra, préalablement à la remise de son offre, prendre également connaissance des plans, des
lieux et du cahier des charges des autres corps d’état, ainsi que des pièces du Coordonnateur de Sécurité.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire de son offre.
•
•
•
•

Bureau d'Etudes Techniques
Le présent projet a été établi par le :
BET BELLEC
Bureau d’Etudes Techniques des Fluides
104 quai Amiral Lalande - 72000 LE MANS

02.43.23.30.10 
02.43.87.56.21 

bet.bellec@wanadoo.fr

Auprès duquel l'entrepreneur pourra demander tous les renseignements complémentaires qui pourraient être
utiles à la parfaite compréhension du dossier :
•
•

avant la remise de son offre pour l’établissement de sa proposition forfaitaire,
pendant l’établissement des documents d’exécution.
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les propositions d’installations seront conformes aux normes et à la réglementation en vigueur à la date de remise
des offres de prix.
Les normes, DTU (ou normes françaises HOM, EXP ou FP appelées à les remplacer), arrêtés, décrets et règles de
l'art ne sont pas reproduits dans le présent dossier. Le soumissionnaire est réputé avoir connaissance des
prescriptions réglementaires qui régissent son corps d'état, en rapport avec le classement de l’établissement.
Les textes réglementaires auront dans tous les cas priorité sur les spécifications du devis descriptif en cas de
contradiction ou d'omission.
L'entreprise devra se conformer aux normes et à la réglementation parues et applicables au moment de l'exécution
des travaux.
Normes et règlements
•

Publication 11.000 de l'UTE
Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie

électrique
•

Publication 12.100 de l'UTE
Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en œuvre des
courants électriques
•

Publication 12.200 de l'UTE
Textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements recevant du public
•

Norme C. 15-100 (dernière édition) Mise en application Juin 2003, compris tous ces additifs.
Règles d'exécution et d'entretien des installations électriques de première catégorie

•

Normes C. 91-100 - C. 91-101 - C. 91-104
Textes officiels relatifs à la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre les troubles parasites
d'origine industrielle.
•

Norme C. 14-100 Installation de branchement de 1ère catégorie.

Norme EN 12464-1 - Niveaux d’éclairement
Décrets et arrêtés
Les documents ci-après sont applicables dans leurs dernières éditions ; cette liste n'est pas limitative.
•

•

Décret 2010-1017 du 30/08/2010 (R4215-1 à R4215-17) relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage
entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en
matière de conception et de réalisation des installations électriques

•

Décret 72-1120 du 11 décembre 1972
Règlement relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations et normes de sécurité en

vigueur
•

Normes NF C 71-800 et NF 71-801
Relatives aux prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d'éclairage et

sécurité
•

Arrêté du 25 juin 1980
Relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du
Public et ses arrêtés modificatifs
•

Arrêté du 22 juin 1990

•

Décret n° 26 février 2003
Relatif aux circuits et installations de sécurité

Spécificité du programme
Conformité à la RT 2012
Accessibilité PMR suivant Arrêté du 1er août 2006, modifié par l’Arrêté du 30 novembre 2007
Label
Lorsque pour un matériel déterminé les normes prévoient l'attribution de la marque de conformité aux normes NF USE ou NF ELECTRICITE ou de la marque de qualité USE, il ne doit être utilisé que du matériel revêtu de cette
marque.
Lorsque les normes ne prévoient pas l'attribution de la marque de qualité, il sera présenté un procès-verbal de
conformité délivré par un organisme habilité à cet effet.
Classement de l'Etablissement
Etablissement Recevant du Public
Type
L
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5ème
2
Classement des locaux
Suivant la NF C. 15-103, l’usine ne sera pas classée à risques BE2 (à confirmer par le Maître d’Ouvrage et le Bureau
de Contrôle).
Qualité des matériels
Tout le matériel mis en œuvre sera estampillé suivant le label de qualité NF USE.
Toute dérogation à cette clause devra faire l'objet d'un accord préalable.
Le matériel utilisé devra répondre sans restriction aux Normes et Règlements auxquels il est assujetti, notamment :
Catégorie
Groupe

•
•
•
•
•

1.5

Prescription du REEF ainsi que celles contenues dans les cahiers du CSTB,
Normes Françaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par UTE,
NF C. 20-010 - Degré de protection du matériel électrique,
NF C. 20-030 - Matériel électrique BT, protection contre les chocs électriques,
Normes de l'Association Française de Normalisation.

RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les Services Publics afin d'obtenir tous les renseignements utiles à
l'exécution des travaux.
Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des Ingénieurs, Inspecteurs et Agents des Services compétents.
Il fournira tous les documents et les pièces justificatifs demandés.
Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables pour
l’hygiène et la sécurité du chantier, et pour l'exécution des travaux.
Il rappellera, en temps utile, les formalités à accomplir par le Maître d’Ouvrage pour obtenir la livraison des fluides,
etc., et remplira, le cas échéant, le volet technique des formalités.

1.6

DOCUMENTS D'EXECUTION

Outre les prestations indiquées dans le présent CCTP à chaque lot concerné, les entreprises doivent :
Plans d’exécution / Etudes de détails
Sont explicitement à la charge de chaque entreprise :
les plans d’exécution,
les plans de fabrication,
les plans d’équipement technique préfabriqué ou industrialisé,
les plans d’exécution des variantes au projet de base éventuellement proposées par l’entrepreneur,
tous les plans qui dérogeraient au dossier de base prévu par le Maître d’Œuvre.
Les plans d’exécution des ouvrages établis par l’entreprise seront soumis, avec les notes de calcul correspondantes
au visa du Maître d’œuvre et au Contrôleur Technique. Ce dernier doit les renvoyer à l’entrepreneur avec ses
observations éventuelles.
•
•
•
•
•

Lot Electricité
L'entrepreneur retenu pour les travaux ne pourra entreprendre aucun ouvrage sans avoir obtenu l’accord du Maître
d'Œuvre, du Bureau d'Etudes Techniques et du Bureau de Contrôle sur les documents suivants :
•

Notes de calculs
- des niveaux d’éclairement,
- de sections des conducteurs,
• des courants de court-circuit,
• etc.
• Plans d’exécution sur support informatique AUTOCAD comprenant :
- l’implantation des armoires électriques,
- les appareils d’éclairage avec légende, PC, appareillage de commande,
- les tracés des chemins de câbles avec indication des sections,
- les repérages des différents circuits avec section et nature des conducteurs.
•

-

Schémas et plans d’armoires électriques avec indication des :
puissances électriques unitaires,
organes de protection, commande, signalisation,
section des câbles d’alimentation,
etc.

• Plans, schémas et croquis de détails utiles à la compréhension et à l’exécution des ouvrages.
Il devra, en outre, fournir au Bureau de Contrôle les documents suivants, cette liste n’étant pas exhaustive :
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•

Plans, schémas et justificatifs des installations électriques, notamment :
- schéma général de distribution,
- schéma général de l’installation,
- nombre et caractéristiques des sources normales, de remplacement,
- localisation des sources et des tableaux de distribution,
- caractéristiques des matériels, y compris canalisations électriques (classe d’isolation, degré de protection
IP et IK, comportement au feu, etc.),
• nombre et nature des prises de terre,
• nature et type des installations de sécurité,
• plans d’implantation des matériels,
• justificatifs de conformité des matériels.
• Notes de calculs relatives à la protection des personnes contre les contacts indirects et à la protection des
circuits contre les surintensités.
• Justifications de l’autocontrôle concernant l’exécution des installations électriques.
Les documents d’exécution (après mise à jour) constitueront la base du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) qui
sera remis en fin de chantier.
Coordination - Synthèse
Les dossiers d’exécution seront le fruit d’une coordination avec les autres corps d’état, en particulier concernant les
parcours exacts des canalisations, attentes électriques, etc.
Le dossier d’exécution devra tenir compte des installations existantes conservées en place et, en particulier, l’alarme
incendie et le réseau de télévision.
Sécurité - Santé
De même, l’entrepreneur retenu pour les travaux ne pourra entreprendre aucun ouvrage sans avoir obtenu l’accord
du Coordonnateur de Sécurité sur son PPSPS, selon le décret 95-1159 du 26 décembre 1994.
Il ne pourra entreprendre aucun ouvrage sans s’être assuré des risques réciproques en rapport avec la sécurité et la
santé de son personnel et du public. Un plan d’hygiène et de sécurité sera établi conjointement avec les Services
Techniques du Maître d’Ouvrage, précisant les moyens de prévention et de secours à mettre en œuvre. Les
dispositifs de protection individuels et collectifs seront à la charge du titulaire du marché.
Permis de feu
Aucun travaux par point chaud (soudures, meulage) ne pourra être entrepris sans avoir obtenu un permis de feu
dûment signé par un représentant qualifié du Maître d’Ouvrage.
Présence d’amiante
Au cours des interventions sur les installations existantes, la découverte d’amiante ou de produits amiantés non
répertoriés dans le diagnostic amiante sera signalée sans délai au Maître d’Ouvrage ou à son représentant et au
Coordonnateur de Sécurité.
Notion d’équivalence
Les références à des marques de matériel ou d’équipement dans le présent cahier des charges sont données à titre
indicatif.
Elles ont été sélectionnées en raison de divers critères parmi les suivants :
•
•
•
•
•

encombrement, poids,
puissance, débit, niveau sonore,
rendement, fiabilité, garantie,
facilité de maintenance et d’entretien,
etc.
Le matériel installé pourra provenir d’une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de l’équivalence des
prestations par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de cause, l’avis du Maître
d’Ouvrage sera prépondérant en termes de maintenance et d’entretien.
Echafaudages / Montages / Stockages
Chaque entreprise doit :
tous les échafaudages réglementaires en fonction des hauteurs nécessaires à l’exécution de ses travaux,
les manutentions de ses matériaux et fournitures,
le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en œuvre.
Protection des ouvrages / Matériaux / Matériels
Chaque entreprise devra la protection de l’ensemble du matériel dans les différents locaux.
L’entreprise devra assurer la protection contre la poussière et les chocs. Il sera prévu du film polyane et des cartons
solidement fixés pour résister à la durée des travaux.
L’entreprise est responsable des ouvrages de son lot, matériaux et matériels approvisionnés, et en doit la protection
jusqu’à la réception.
L’entreprise doit respecter les travaux exécutés par les autres corps d’état.
•
•
•
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Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de l’entreprise
responsable ; à charge pour elle de se faire couvrir par son assurance.
Toutes ces réparations, remises en état et tous ces remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d’exécution, ne peuvent entraîner d’augmentation du dit délai, ni surcoût.
Echantillonnage / Procès-Verbaux
L’entreprise est tenue de fournir, à dater de l’ouverture du chantier, tous les échantillons d’appareillage et de
prototypes qui lui seraient demandés par le Maître d’Ouvrage.
Tous les matériaux nouveaux seront accompagnés obligatoirement de l’Avis Technique délivré par le CSTB ainsi que
l’agrément des Assurances.
De plus, l’entreprise devra la fourniture de tout procès-verbal d’essai ou de classement de matériaux au feu.
Réception de support
Chaque entreprise, effectuant ses travaux à la suite d’un autre corps d’état, sera réputée les avoir réceptionné.
Elle lui incombera de faire les réserves nécessaires, s’il y a lieu, avant toute intervention.
Réservations / Trous / Scellements et Raccords
L’entreprise doit les percements et travaux nécessaires à la fixation et au passage de ses propres ouvrages avec les
scellements, bouchements et raccords relatifs.
Fourreaux
Toutes les canalisations, quelles que soient leur nature et leur destination, seront passées sous fourreaux pour leur
traversée de murs, planchers en béton armé ou non, des maçonneries et cloisons légères.
La fourniture et la mise en place de ces fourreaux incombent à l’entreprise dont les canalisations passent à l’intérieur
de ces fourreaux.
Les fourreaux seront scellés en plein sur leur support avec raccords bien exécutés au nu des parois.
Les canalisations passeront librement dans ces fourreaux.

Nettoyage du chantier
Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et le libérer de tous déchets, détritus et gravois après l’exécution de
ses travaux et au fur et à mesure de l’avancement.
Le Maître d’Ouvrage pourra, si besoin, faire exécuter ce nettoyage aux frais de l’entreprise défaillante ou à défaut,
aux frais du compte prorata.

Exigences des résultats / Contrôles / Vérifications
Les entreprises doivent procéder, pendant la période d’exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur
incombent au terme de la loi du 4 janvier 1978, et ceci conformément aux vérifications et essais mentionnés dans la
COPREC n° 1 (supplément spécial du Moniteur 82-51 de Décembre 1982).

1.7

ESSAIS - RECEPTION

L'entreprise procédera sous sa responsabilité aux essais de fonctionnement et aux contrôles techniques suivants :
Lot Electricité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

essais généraux de fonctionnement des divers circuits courants forts,
essais d’éclairage normal,
mesure des niveaux d’éclairement,
essais d’éclairage de sécurité,
essais des circuits de prise de courant,
mesure des isolements,
mesure des chutes de tension,
mesure des prises de terre,
essais d’alarmes incendie, techniques, etc.
Les installations seront soumises aux contrôles suivants :
•
•
•

contrôle de conformité aux règlements,
contrôle de dimensionnement, qualités et conditions de pose,
vérification des résultats.
Tous les fluides et le combustible seront fournis gracieusement par le Maître d'Ouvrage pendant la durée normale
des essais.
Tous les matériels et appareils nécessaires aux essais seront utilisés par l'installateur à ses frais ainsi que la main
d’œuvre qualifiée.

Préalables à la réception
A la fin des travaux, avant réception, l'entrepreneur :
•

-

aura fourni au Maître d'Ouvrage (en 4 exemplaires plus un support informatique des plans) :
les notices techniques en français des matériels installés,
les notices générales d'exploitation et d'entretien,
la nomenclature des pièces détachées,
le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), avec plans informatiques AUTOCAD,
le DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages),
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- les schémas d'installations avec numéros de repère,
- les schémas électriques dont un exemplaire sera disposé dans chaque armoire,
- les certificats de conformité des installations exécutées,
•

aura procédé à l'étiquetage de tous les matériels et câblages, etc.,

•

aura installé toutes les plaques indicatrices conformément à la réglementation en vigueur,

•

aura effectué le nettoyage des locaux et l’enlèvement des divers gravois, emballages, etc.

Contrôle technique
Les schémas électriques et les calculs de l’installation de ce projet devront être soumis au Bureau de Contrôle avant
la conception des coffrets et des armoires principales.
Pendant le contrôle technique, l’entreprise sera présente sur le site pour assister le contrôleur technique.
Consuel
La demande de Consuel et le coût sont à la charge de l’entreprise d’électricité.
Réception et garantie
La réception sera prononcée après la fourniture des documents ci-dessus, conditionnée par la remise des
documents COPREC n° 2.
Elle fera l'objet d'un procès-verbal de réception daté et signé.
Les réserves devront être levées par l'entrepreneur, à ses frais et dans le délai qui lui sera imparti.
Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage sera fondé à faire modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur de son
choix, aux frais, risques et périls du titulaire du marché.
Les dépenses de toutes natures, que le Maître d’Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais fonctionnement
de tout ou partie des installations seront à la charge de l'entrepreneur sans préjudice des dommages et intérêts qui
pourraient lui être réclamés.
L'entrepreneur reste responsable de la totalité de son installation jusqu'à la date de signature du PV de réception.
Après réception
A compter de la date de réception des travaux, le Maître d’Ouvrage prend en charge la conduite, la maintenance et
l’entretien des installations sur la base de la notice d’entretien fournie avec le DIUO par l’installateur.
La garantie de parfait achèvement sur une période d’1 an après la réception oblige l’entrepreneur à réparer les
désordres apparents et non apparents qui ont été constatés et notifiés pendant la première année qui suit la
réception. Pendant cette période, l’installateur doit le réglage définitif de l’installation.
La garantie de bon fonctionnement sur une période de 2 ans vise toutes les parties comportant des éléments
dissociables que l’on peut retirer de l’ouvrage sans le détruire. Pendant cette période, l’installateur doit le
remplacement des éléments défectueux, pièces et main d’œuvre, dès le constat des désordres et mauvais
fonctionnements.
Si l'entrepreneur néglige de faire les réparations nécessaires dans le délai qui lui sera imparti, ces réparations seront
exécutées à ses frais, risques et périls, par une entreprise choisie par le Maître d’Ouvrage.
La responsabilité décennale sur une période de 10 ans après la réception s’applique principalement aux désordres
suivants :
•
•

les désordres qui nuisent à la solidité, rendant le travail exécuté inapte à sa fonction,
les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les sinistres résultant de la présomption de responsabilité décennale doivent obligatoirement faire l’objet d’une
déclaration à la compagnie d’assurances.

2.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1

PREAMBULE

2.1.1

Généralités

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant
pas limitatif.
D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la
solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots
spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.
L'entreprise est réputée connaître les cahiers des prescriptions et limites de prestations des autres lots.
Les tableaux ci-dessous résument les principales limites de prestations des différents corps d’état. Ces tableaux ne
dispensent toutefois pas les entreprises des lots techniques de la livraison d’installations en parfait état
d’achèvement et de mise au point, sauf indications contraires explicites.

2.1.2

Limites de prestations

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages liés au bâtiment seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif.
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Gros Œuvre/VRD

- Branchement de chantier

 voir PGC

- Tableau général de chantier

 voir PGC

Electricité

- Coffrets PC divisionnaires de chantier

 voir PGC

- Eclairage de chantier

 voir PGC

- Alimentation des bungalows

 voir PGC

- Réservation des planchers et voiles suivant plan de l’électricien



- Plans de réservations



- Scellement, rebouchages, fourreaux intérieurs




- Tranchée et fourreaux sous œuvre



- Fourniture et pose des fourreaux intérieurs bâtiment

Description des Ouvrages
- Tranchées extérieures, remblai, signalisation, regards

VRD

Electricité




- Câbles d’alimentation
- Fourreaux aiguillés pour courants faibles hors œuvre



- Fourreaux aiguillé courants forts hors œuvre



- Câblette cuivre 25mm² éclairage extérieur
- Massif béton pour mât et bornes d’éclairage



Description des Ouvrages
- Liaisons équipotentielles des canalisations de plomberie et
chauffage
- Amenée de la puissance à proximité de l’armoire chauffage
compris coupure de proximité ou coffret DTU
- Armoire et équipement climatisation/chauffage
- Raccordement armoire climatisation/chauffage
- Alimentation caisson de ventilation compris coupure de proximité
- Raccordement caisson de ventilation
- Alimentation chauffe-eau compris coupure de proximité
- Raccordement chauffe-eau
Description des Ouvrages
- Calfeutrements plâtre finition soignée
- Réservations pour pose des luminaires
- Plan d’implantation des luminaires

•

Chauf/Ventil

Electricité









Faux plafond

Electricité





Travaux non compris
Raccords de menuiserie, carrelage, peinture, etc.

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 94 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

2.2

BASE DES CALCULS

2.2.1
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Le réseau de distribution public basse tension sera du type Neutre à la terre, régime TT (tarif Bleu 36kW).

Facteur d’utilisation

2.2.2

Un facteur d’utilisation sera appliqué sur la puissance totale par type d’utilisation :
• Eclairage
0,90,
• Prises de courant
0,50,
• Force motrice 0,75.

2.2.3

Calcul des canalisations électriques

Les câbles seront de section conformes à la norme NF C. 15-100 en fonction des intensités admissibles et en tenant
compte des conditions climatiques locales.
La chute de tension sera calculée sur la base de l’intensité de la phase la plus chargée.
Il sera tenu compte du courant de démarrage pour l’alimentation des moteurs. Dans tous les cas, la chute de tension
en pleine charge entre le comptage EDF et le point des installations le plus défavorisé ne devra pas excéder :
•
•

3 % pour les circuits « Lumière »,
5 % pour les circuits « Force Motrice » et prises de courant.
La chute de tension de la liaison principale devra être limitée à 1% maximum.
La chute de tension sera calculée sur la base de l’intensité de la phase la plus chargée.

2.2.4

Facteur de puissance

L’installation devra avoir un facteur de puissance moyen supérieur à 0,93.
Les compensations des appareils d’éclairage fluorescents se feront donc localement dans l’appareil.

2.2.5

Définitions locales non accessibles au public
•
•
•

Locaux non accessibles au public
Locaux techniques
Rangement
Cuisine

Une confirmation auprès du Bureau de Contrôle et du Maître d’Ouvrage devra être demandée en phase Chantier.

2.3

TRAVAUX DIVERS
Traversée des parois

Les passages des câbles, etc., en traversée de parois se feront dans des fourreaux en PVC posés
obligatoirement avant ou pendant la pose des canalisations, permettant la libre dilatation des canalisations et
de la structure, et conçus pour supprimer la transmission des bruits.
Les fourreaux seront arasés de part et d’autre des parois verticales et horizontales inférieures, et dépasseront
les sols finis de 2 cm environ afin de limiter les infiltrations d’eau d’entretien.
Les traversées des parois se feront soit dans les réservations demandées au préalable, soit dans les
percements des parois par des moyens adaptés.
Réservations - Percements
Toutes les réservations demandées et les percements réalisés seront rebouchés par des matériaux
identiques à ceux des parois traversées, compris raccords d’enduits ou de finition s’il y a lieu.
Rebouchages
Les rebouchages des parois horizontales seront réalisés sur des coffrages adaptés en sous-face, y compris à
l’intérieur des gaines techniques et faux plafonds. L’utilisation de papier ou de carton en fond de coffrage ne
sera pas acceptée.
Il est rappelé que la qualité de l’isolation phonique d’un bâtiment passe aussi par la qualité des rebouchages
des parois.
Les rebouchages des passages au travers des parois seront réalisés au fur et à mesure de l’avancement des
tuyauteries, afin de permettre des temps de séchage compatibles avec l’intervention des autres corps d’état
(revêtement de sol, peinture, etc.).

Echafaudages / Montages / Stockages
Chaque entreprise doit :
•

tous les échafaudages réglementaires en fonction des hauteurs nécessaires à l’exécution de ses travaux,
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les manutentions de ses matériaux et fournitures,
le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en œuvre.

Protection des ouvrages / Matériaux / Matériels
Chaque entreprise devra la protection de l’ensemble du matériel dans les différents locaux.
L’entreprise devra assurer la protection contre la poussière et les chocs. Il sera prévu du film polyane et des cartons
solidement fixés pour résister à la durée des travaux.
L’entreprise est responsable des ouvrages de son lot, matériaux et matériels approvisionnés, et en doit la protection
jusqu’à la réception.
L’entreprise doit respecter les travaux exécutés par les autres corps d’état.
Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de l’entreprise
responsable ; à charge pour elle de se faire couvrir par son assurance.
Toutes ces réparations, remises en état et tous ces remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d’exécution, ne peuvent entraîner d’augmentation du dit délai, ni surcoût.

Réception de support
Chaque entreprise, effectuant ses travaux à la suite d’un autre corps d’état, sera réputée les avoir
réceptionné.
Elle lui incombera de faire les réserves nécessaires, s’il y a lieu, avant toute intervention.

Fourreaux
Toutes les canalisations, quelles que soient leur nature et leur destination, seront passées sous fourreaux
pour leur traversée de murs, planchers en béton armé ou non, des maçonneries et cloisons légères.
La fourniture et la mise en place de ces fourreaux incombent à l’entreprise dont les canalisations passent à
l’intérieur de ces fourreaux.
Les fourreaux seront scellés en plein sur leur support avec raccords bien exécutés au nu des parois.
Les canalisations passeront librement dans ces fourreaux.

Nettoyage
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entreprise procédera au nettoyage de ses zones de travail
et à l’enlèvement des gravois, emballages, protections, etc., résultant des ouvrages.
Après pose, les équipements installés devront être protégés contre les risques de dégradation et de
salissures jusqu’à la réception des travaux.
Avant réception, les équipements seront débarrassés de leurs emballages de protection et soigneusement
nettoyés et dépoussiérés par le titulaire du présent lot.

2.4

INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.4.1

Installations de chantier

Voir : Plan Général de Coordination
Le lot Electricité doit, au titre de son marché, depuis le tableau principal du Gros Œuvre, les alimentations :
•
•

de l’éclairage provisoire des zones d’intervention, circulations intérieures horizontales du
bâtiment,
des coffrets de chantier réglementaire,

Il sera prévu au présent lot un coffret de chantier réglementaire dans chaque zone d’intervention. Il sera équipé de
protection 30 mA, de 4 PC Mono 16A 1PC tri 32A.
Les raccordements des appareillages de chantier au coffret électrique sont dus par chaque entreprise utilisatrice. Les
rallonges utilisées depuis les armoires ne devront pas excéder 25ml, et devront être de type H07RNF (dérouleur type
B).
Toutes les installations électriques seront conformes au décret du 14/11/88 modifié, à la Norme NFC 15.100, et à
l’aide-mémoire BTP INRS ED790.
Elles seront contrôlées par un organisme agréé, aux frais du lot Electricité.

2.4.2

Nettoyage et déblais
Nettoyage

Durant son intervention, l’entreprise adjudicataire devra effectuer un nettoyage régulier des lieux et nettoyer les
projections éventuelles sur les ouvrages environnants.

Débris
Tous les déblais seront évacués par et aux frais de la présente entreprise.
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DEPOSES DES INSTALLATIONS
•

Sans objet

2.6

PRISE DE TERRE / CIRCUITS DE TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

2.6.1

Prise de terre générale

La prise de terre sera constituée par un ceinturage à fond de fouilles sur la périphérie du bâtiment construit en câble
cuivre nu de 25 mm² avec l’interconnexion avec le circuit de terre existant.
Tous les travaux de terrassement nécessaires à cette prestation sont à prévoir au présent lot. La valeur mesurée de
la prise de terre au niveau de la barrette sera inférieure à 5 ohms.
Les sorties seront faites sur la barrette des coupures existante dans le placard technique électrique TGBT.
Une mesure de terre sera réalisée avant la mise sous tension de l’installation.

2.6.2

Circuits de terre

Le conducteur principal de protection de chaque circuit sera issu du tableau principal et sera posé à proximité
immédiate de l'utilisation.
La section du conducteur de terre sera calculée suivant la norme C. 15-100.

2.6.3

Liaisons équipotentielles

L'entrepreneur attributaire du présent lot devra les liaisons équipotentielles et le raccordement au circuit de terre de
toutes les masses métalliques des ouvrages ou ensembles d'ouvrages de tous les corps d'état liés au bâtiment, y
compris le sien.
L'entreprise devra toutes les adjonctions et modifications nécessaires pour assurer la mise à la terre et les liaisons
équipotentielles de la totalité des installations.
Prévoir une liaison équipotentielle principale des réseaux EF, ECS et Chauffage (mini 25 mm² Cuivre Isolé et
conforme à la NF C. 15-100) dans le local technique, issue de la barrette principale de terre.
Sont particulièrement concernés dans ce chapitre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tous les tableaux électriques,
tous les appareils d'éclairage,
toutes les PC,
les réseaux fluides EF, ECS,
les chauffe-eau,
les canalisations d'eau, et de chauffage,
l’ensemble de la structure des faux plafonds,
les gaines et caissons de ventilation,
les menuiseries métalliques intérieures et extérieures,
les structures métalliques, Charpente, etc.,
les chemins de câbles courants forts,
les chemins de câbles courants faibles,
etc.
Chemin de câble Courants faibles

Un câble cuivre nu 25 mm² sera installé dans tous les chemins de câbles courants faibles et raccordé par des bornes
laiton tous les 3 mètres par le présent lot. Ils seront tous raccordés sur la barrette de terre générale.

2.7

ORIGINE DE L’INSTALLATION

Le bâtiment sera alimenté depuis le Tableau générale BT du site scolaire, situé à l’angle de bâtiment école primaire.
Ce tableau est alimenté depuis l’armoire Tarif Jaune 72 kVA, installé à l’entrée de la cour.
- Disjoncteur AB NSX160F 90/160A, réglé à 160A 1,5Ir différentiel 3 A 60mA. Liaison 4x1x120mm² AL
Le TGBT est composé de :
- 1 interrupteur 4x160A
- 1 disjoncteur CVS160B 88/125A, réglé à 125A différentiel 30mA 0s.
- C60N C32 - disponible
- IC60N C 32A différentiel 1A – Classe CM périscolaire
- IC60N C 32A différentiel 1A – Accueil Maternelle
- C60N C25 différentiel 300mA – Classe primaire à coté logement.
Il sera prévu par le présent lot la fourniture et la pose :
- D’un disjoncteur 4x 63A différentiel 1A - Médiathèque
- d’un câble d’alimentation 5 G 35mm² entre le TGBT du site et le tableau général de la Médiathèque prévu
dans le placard du bureau. Le câble cheminera dans les fourreaux installés par le lot VRD.
La section des câbles sera dimensionnée suivant la norme NF C. 15-100.
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2.8

ARMOIRES ELECTRIQUES

2.8.1

Généralités

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

Les armoires et tableaux électriques seront de conception modulaire de marque Schneider ou équivalent.
•
•

Les armoires seront métalliques, protégées contre la corrosion par laque cuite au four.
Elles seront fermées par des portes pleines sur charnières, manœuvrables par poignées verrouillables par
clé 405 (uniquement en dehors des placards et locaux électriques).
• Leur degré de protection sera conforme aux normes, en fonction des locaux dans lesquels elles seront
installées.
• Les portes seront munies d’une pochette inamovible contenant un jeu de plans à jour.
• Les parties actives seront nécessairement fermées par des plastrons.
• L’appareillage modulaire sera posé sur des rails Oméga, compris adaptateurs, etc.
• Le câblage intérieur par des conducteurs souples âme cuivre sera passé sous goulottes en plastique,
perforées pour permettre les passages entre les bornes des appareils et les borniers de départ.
• Tous les départs seront effectués sur bornes repérées, y compris la borne de terre ou barrette de terre.
• Les borniers de départs seront implantés en partie basse de l’armoire, ils seront conçus de manière
qu’une intervention sur un des conducteurs n’affecte pas la connexion des autres conducteurs. Aucun
câble ne sera câblé directement sur les appareils de protection.
• Le collecteur et la barrette de terre seront situés en partie basse (un fil par connexion).
• Tous les appareils et circuits seront parfaitement identifiés. Le repérage sera apparent lorsque les
plastrons sont en place.
• Une étiquette gravée, collée et rivetée sera installée pour tous les départs.
• Les couleurs conventionnelles seront respectées.
• Les fils électriques non coupés par l’interrupteur général de l’armoire seront câblés en orange.
• La capacité des bornes de connexion sera suffisante pour permettre un serrage correct de tous les
conducteurs.
En tête de l’armoire, il sera prévu un interrupteur ou disjoncteur général isolant l’ensemble de la distribution.
Prévoir des voyants de signalisation présence secteur.
Les dimensions de l’armoire devront permettre l’adjonction ultérieure de 30 % de matériel supplémentaire avec au
minimum 2 rangées libres.
Le jeu de barres pour le répartiteur général devra permettre l’adjonction de 30 % de matériel supplémentaire.
Les borniers devront permettre l’adjonction ultérieure de 30 % de bornes supplémentaires.
La commande la plus haute de l’armoire (ou tableau) devra être située à une hauteur du sol inférieure à 1,80 m.
Les armoires seront livrées précâblées.
Toutes les dispositions seront prises pour assurer un équilibrage des phases aussi satisfaisant que possible au
niveau des armoires de protection.
Un éclairage sera à prévoir dans chaque cellule des armoires au sol. Un interrupteur fin de course ou un détecteur
commandera l’allumage.
Les installations seront conçues pour disposer du plus haut degré de sélectivité et de fiabilité. L’entreprise devra
déterminer les protections en fonction des courbes de déclenchement afin que celui-ci se produise uniquement au
niveau de la protection concernée.
Les installations devront être subdivisées de manière à limiter les perturbations et permettre la localisation des
défauts. Cette remarque est applicable à toutes les armoires de l'Etablissement.
Pour les alimentations Force, les lignes seront prévues suivant les intensités à véhiculer et fonction des conditions de
la NF C. 15-100.
En amont des protections des circuits terminaux, il sera prévu :
• des disjoncteurs différentiels 30 mA par groupe de circuits éclairage (6 circuits monophasés maximum),
• des disjoncteurs différentiels 30 mA par groupe de circuits prises de courant (6 circuits monophasés
maximum),
• des disjoncteurs différentiels 30 mA pour chaque utilisation force,
• des disjoncteurs différentiels 30 mA pour les circuits éclairage des locaux de douche, vestiaires et
éclairage extérieur.
Des goulottes permettront le passage des câbles entre les bornes des appareils et les borniers de départ.
Toutes les parties sous tension (bornes de distribution, de raccordement, etc.) seront capotées par des caches en
matériaux isolants.
Les conducteurs seront identifiés au moyen d'embouts avec chiffres et lettres. Le schéma de câblage reprendra les
mêmes repères ainsi que les numéros de bornes. Les couleurs conventionnelles seront respectées.
La capacité des bornes de connexion sera suffisante pour permettre un serrage correct de tous les conducteurs.
Les circuits terminaux seront protégés par des disjoncteurs modulaires (Schneider ou similaire).
L'installation de fusibles et disjoncteurs type « Déclic » sera interdite.
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Les réglages des disjoncteurs devront être adaptés aux circuits après vérification et mesures des intensités. Les
appareils de protection devront assurer le pouvoir de coupure au point considéré.
L’entreprise devra obligatoirement présenter avec ses schémas d’armoires les notes de calculs sur les courants de
court-circuit et les courants de défaut.
Un même circuit terminal alimentera au plus :
• 8 Foyers lumineux LED quelle que soit leur puissance moyenne unitaire (celle-ci étant toutefois au plus
égale à 1 kW),
• 8 Ballasts pour éclairage fluorescent quelle que soit leur puissance apparente unitaire (Puissance maxi : 1
kW),
• 6 PC 16 A hors informatique,
• 2 PC 16 A informatique, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA type SI
(1
protection pour 4 postes de travail). Ces disjoncteurs différentiels devront être positionnés sur une rangée
spécifique afin de permettre de les secourir dans l’avenir.
• x convecteurs électriques dont la somme des puissances n’excèdera pas 3500 W.
Les PC et les points lumineux seront répartis sur des circuits différents.
L'entreprise devra l'établissement des schémas d'exécution qui devront permettre la meilleure sélectivité en cas de
déclenchement par :
• court-circuit,
• surintensité,
• ou défaut d'isolement.
Etiquetage et repérage de tous les appareillages, protections, etc., en accord avec les schémas d’armoire.
La capacité des bornes de connexion sera suffisante pour permettre un serrage correct de tous les conducteurs.
Borniers
Chaque armoire comportera :
•
•
•

2.8.2

1 bornier de terre (1 connexion par câble),
1 bornier de raccordement des différents circuits avec repérage par numéro, aucune
alimentation ne sera reprise directement sous une protection,
bornier de télécommande de l’éclairage de sécurité.

Description des armoires

Tableau général
Localisation : Placard technique électrique
Ce tableau sera de type PRISMA G ou équivalent avec gaine à câbles, il regroupera les protections et éléments
suivants :
• un interrupteur général 4 x 100A - Interrupteur général,
• répartiteurs de phases 125A,
• un compteur d’énergie électrique - Eclairage (RT2012)
• Protections
différentielles
4x25A
30mA
Général
Eclairage
1
- n disjoncteurs 2x10A
• Protections
différentielles
4x25A
30mA
Général
Eclairage
2
- n disjoncteurs 2x10A
• Protections
différentielles
4x25A
30mA
Général
Eclairage
Non
public
- n disjoncteurs 2x10A
• Protection 2 x 6A différentiel 30 mA - Télécommande BAES,
• télécommande BAES,
• un compteur d’énergie électrique - Prises de courant (RT2012)
• Protections 4 x 32 différentiel 30 mA - Général PC
- n disjoncteurs 2 x 16 A PC divers
• Protections 4 x 32 différentiel 30 mA - Général PC Non public
- n disjoncteurs 2 x 16 A PC divers
• Protection 2x16 différentiel 30mA –Baie Téléphone informatique
•

Protections mono tétra différentiel 30 pour chaque départ force - Force (voir chapitre forces)

un compteur d’énergie électrique – Chauffage et PCA (RT2012)
Protections 4 x 25 A différentiel 30 mA - Général Eclairage extérieur bâtiment,
- n disjoncteurs 2x10A
- commandé par inter crépusculaire et commutateur Marche/Arrêt/Forcé et détecteur de présence.
- interrupteur horaire 24h+7j crépusculaire avec contacteur et commutateur Marche/Arrêt/Forcé,
• relayage télécommande divers avec protection.
Il sera prévu 30 % d’emplacement libre dans l’armoire pour les extensions futures avec un minimum de deux
rangées.
L'installation devra être subdivisée de manière à limiter les perturbations et de permettre la localisation des défauts.
•
•
•
•
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EQUIPEMENTS DES LOCAUX

Les plans avec légende complétant le PROJET donne les précisions sur les équipements à réaliser par l'entreprise :
•
•
•
•

emplacements et types des appareils d'éclairage,
emplacements et types des allumages,
emplacements et types des prises de courant,
emplacement des équipements pour la Force.
Les documents en tant que dessins et quantités ne sont donnés à l'installateur qu'à titre indicatif et constituent le
minimum imposé ; ils devront être vérifiés par calcul par l'installateur chargé des travaux.
Les locaux recevant plus de 100 personnes devront être alimentés par au minimum deux circuits, protégés par des
différentiels séparés.
Dans les locaux nécessitant un niveau d'éclairement important, les appareils d'éclairage seront disposés sur deux
circuits commandés séparément avec une protection indépendante.
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux bases de calcul.

Degré de protection
L'installation aura le degré de protection concernant les risques présentés par la destination de chaque local. (NF C
15103)

2.9.1

Nature des canalisations et mode de pose
Nature des câbles

En reprise des armoires, les canalisations seront réalisées en câbles U 1000 R2V posés sur chemins de câbles.
La distribution terminale sera obligatoirement sous tube, fourreaux ou moulure jusqu'à l'aboutissant.
Dans les circuits terminaux, le conducteur de protection sera distribué avec chaque circuit et sera inclus dans la
même canalisation que les autres conducteurs.
Tous les câbles devront pouvoir être remplacés aisément.
Conditions de pose des câbles
•

Encastrés
- sous tube ICTA suivant le guide UTE C. 15-120

•

En faux plafond
- sous tube IRL en parcours unitaire
- en chemin de câbles

•

Montage apparent
- sous goulotte avec angles extérieurs et intérieurs, et embouts
- sur chemins de câbles et sous tube IRL dans la chaufferie
Sections des conducteurs
Elles seront calculées en fonction des intensités admissibles et du type de mode de pose, ainsi que des chutes de
tension admissibles.
• Distributions principales et alimentations Force : Câbles U 1000 R2V
Section minimale des conducteurs cuivre :
- 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage
- 2,5 mm² pour les circuits des PC 10/16 A
- 4 mm² pour les circuits des PC 20 A
- 6 mm² pour les circuits des PC 32 A
Avec conducteur de terre (même pour les appareils de classe II), de couleur VERT/JAUNE et de section
identique aux conducteurs de phase.
• Distributions secondaires : Conducteurs H07 VU ou H07 VR
Sous conduits suivant les normes ou U 1000 R2V
Les sections des conducteurs seront calculées avec 20 % de réserve pour une température ambiante de 30° C.
Il sera prévu, d'une manière générale, la distribution des trois phases du neutre et de la terre avec la répartition
équilibrée de l'intensité sur les phases.
Prévoir le repérage des câbles à la sortie des boîtes de dérivation.
Les boîtes de connexion seront repérées par la lettre « L » (Lumière) et « PC » (Prises de Courant) à l’aide
d’étiquettes indélébiles clairement identifiables.
Repérage et teintes conventionnelles
Les conducteurs et câbles seront repérés par les teintes conventionnelles.
Tous les appareils devront pouvoir être identifiés rapidement par étiquettes imprimées indélébiles portant la
référence du circuit protégé et alimenté suivant les indications du schéma.
Il sera également effectué le repérage de toutes les boîtes de dérivation ou de raccordement (à l’aide d’étiquettes
indélébiles) avec indication de la nature du circuit (Eclairage, PC, etc.) le numéro du circuit et le repère de l'origine.
Les câbles posés sur les chemins de câbles seront repérés par des étiquettes plastifiées rigides portant l'indication
de la section du câble et du circuit alimenté.
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Ces étiquettes seront placées au maximum tous les 10 m sur les parcours droits et à chaque changement de
direction des chemins de câbles.
Ce repérage concerne tous les câbles principaux, ainsi que tous les câbles de commande ou signalisation
centralisée.
Pour la distribution secondaire, il sera effectué le même type de repérage en sortie de chaque armoire de distribution
ou tableau d'allumage. Le repérage de chaque canalisation devra être visible (arrivée en une seule nappe sur les
armoires).
Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles sans attendre la fin du chantier.
Chemin de câbles
Il sera prévu un chemin de câbles courants forts et courants faibles (suivant plans).
• Chemin de câbles au-delà de 3 câbles
Pour les parcours de 1 à 3 câbles : fourreaux PVC (fixation tous les mètres)
Caractéristiques des chemins de câbles
Les chemins de câbles doivent comporter le marquage CE sur tous les éléments les constituant (éclisses,
couvercles, accessoires, etc.) conformément à la Directive Européenne 89/336.
Les chemins de câbles sont en tôle galvanisée à chaud avant perforation (Z 275).
Les supports et accessoires de fixation ont le même traitement.
Afin d’assurer la meilleure continuité électrique, les dérivations (virages, tés, convexes, etc.) doivent être des produits
manufacturés fournis par le même fabricant.
Les cheminements seront distants dans leurs parcours, en particulier l’informatique avec une distance minimale de
30 cm des courants forts et de toutes sources perturbatrices.
Le dimensionnement des chemins de câbles doit prévoir une réserve au moins égale à 30 %.
Un capotage doit être prévu à la verticale sur une hauteur de 2 m à partir du sol.
L’espace entre les supports ne doit pas excéder 2 m de sorte que la charge maximale donnée par les fabricants ne
soit pas dépassée.
Le repérage des circuits est réalisé tous les 10 m linéaires soit à l’aide d’étiquettes gravées, rivetées ou vissées au
chemin de câbles, soit à l’aide d’éclisses de couleur.
Pour protéger les câbles en bout de chaque chemin de câbles, il sera prévu des joncs de protection TOLMEGA ou
équivalent.
Courants forts
Le chemin de câbles est soit une dalle marine à bords soyés non coupants type CES ou techniquement équivalent,
soit du treillis soudé.
Courants faibles
Le chemin de câbles est une dalle marine à bords soyés non coupants type CES ou techniquement équivalent. Ils
seront mis à la terre avec un câble de cuivre nu de 25mm².
Type et dimensions
Il sera prévu un chemin de câbles courants forts et un chemin de câbles courants faibles dans le dégagement.
•
•

Chemin de câbles type Fil 200 / 300x50 pour les courants forts
Chemin de câbles type Dalle perforée 147x54 pour les courants faibles
Les chemins de câbles seront raccordés sur les chemins de câble existants de la circulation principale.
Moulure et goulotte
Toutes les canalisations apparentes seront sous moulures ou goulottes en PVC IP43, avec cloison séparative
courant fort/courant faible, à angles variables pour une finition parfaite.
Les dimensions des moulures dans les bureaux seront à l’appréciation de l’entreprise en tenant compte d’une
réserve de 40 %.
L’ensemble des moulures et goulottes sera équipé de leurs accessoires, tels qu’embouts, raccords de couvercle,
angles, agrafes, etc. Système à couvercle enveloppant, agrée NF C. 68-104.
Fixation vissée et collée sur les parois.
Les raccordements et dérivations ne seront pas tolérés dans ces goulottes ou moulures. Seul l’usage de boîte de
dérivation sera accepté.
Marque ENSTO ou équivalent.
Conduits
La distribution terminale sera obligatoirement sous conduit ICTA ou sous tube IRL jusqu'à l'aboutissant dans les
locaux Bureaux, Sanitaire.
Dans l’Entrepôt, la distribution sera apparente sous tube IRL45, MRL ou chemin de câbles.
Les tubes IRL45, MRL ou des chemins de câbles capotés seront utilisés dans le cas où la protection mécanique des
câbles n’est pas satisfaisante (à partir de 3 mètres de hauteur dans l’entrepôt).
Les conduits, MRL seront équipés d’embouts de protection plastique pour ne pas blesser les câbles. Ils devront être
fixés avec des colliers métalliques.
Boîtes de dérivation
Les boîtes de dérivation seront du type PLEXO de chez LEGRAND. Ces boîtes devront toujours rester accessibles.
Elles seront repérées proprement au feutre indélébile sur le couvercle et en fond de boîte.
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Prévoir une boîte par circuit, pas de boîte générale.
Le câble d’alimentation de la boite sera repéré par étiquette indélébile.
Les boîtes positionnées sur les chemins de câbles seront implantées au niveau des circulations.
Connexions et dérivations
Tous les raccordements ou dérivations seront faits sur des bornes et réglettes largement dimensionnées, fixées soit
sur les appareils terminaux eux-mêmes, soit dans les boîtes prévues à cet effet et devant, dans tous les cas, rester
accessibles.
Aucune épissure ne sera tolérée. Aucune dérivation ou raccordement ne sera fait dans des boîtes ou coffrets si
l’accès est condamné.
Dans les locaux à risques d’incendie BE2, les connexions des canalisations qui ne sont pas nécessaires à
l’exploitation de ces locaux seront réalisées à l’extérieur de ces locaux ; en cas d’impossibilité, elles seront
enfermées dans des enveloppes satisfaisant à l’essai du fil incandescent à 960° C. et protégé contre les surcharges
en amont.

2.9.2

Eclairage

Niveaux d'éclairement
Les niveaux d'éclairement à obtenir à 0,85 m au-dessus du sol sont fixés comme suit :
•
•
•
•
•

Médiathèque
rayon livres 200 lux - Lecture 500lux
Activités 500lux
Circulation, Dégagement 100lux au sol mini
Locaux techniques
200 lux
Sanitaires, Rangement
200 lux
Les facteurs de réflexion pris en compte pour l’étude d’exécution devront tenir compte de la couleur et des matériaux
utilisés pour les parois (maxi 7.5.1).
L’entreprise titulaire du présent lot, aura à sa charge le calcul des niveaux d’éclairement de chaque
pièce, en tenant compte de la couleur et des matériaux installés en phase chantier.
Dans les locaux nécessitant un niveau d’éclairement important, les appareils d’éclairage seront disposés sur deux
circuits commandés séparément avec une protection indépendante.
Les appareils d’éclairage dans les circulations ne devront pas faire obstacle à la circulation, cette condition sera
remplie si la partie basse des luminaires se trouve au moins à 2,25 mètres du sol fini.
Les appareils d'éclairage dans les circulations devront satisfaire à l'essai du fil incandescent porté à 850° C.
Dans les autres locaux, les appareils pourront satisfaire à l’essai au fil incandescent porté à
750° C. Le procèsverbal de chaque type de luminaire devra être fourni.
Appareils d'éclairage
Appareils à lampes fluorescentes
Les appareils fluorescents seront à allumage à ballast électronique à préchauffage des électrodes pour allumage à
chaud (HFP) et munis d'une compensation de l'appareillage d'alimentation pour obtenir un Cos. Ph de 0,96 minimum.
Il sera tenu compte d'un matériel conforme aux normes françaises C. 71-110 et C. 71-120 pour les ballasts, les
Publications UTE C. 72-211 seront appliquées.
Les appareils proposés seront exempts de toute vibration ou ronflement et seront équipés pour supprimer l'effet
stroboscopique.
La durée de vie moyenne des tubes devra être supérieure à 20 000 heures pour un cycle d'utilisation normalisé
d'allumage toutes les trois heures, lampes et ballasts étant complètement refroidis avant le prochain allumage.
Le maintien du flux lumineux devra être supérieur à 90 % après 20 000 heures de fonctionnement.
Dans les locaux techniques, les tubes devront être de couleur « blanc brillant ».
Pour éviter le noircissement des tubes en fin d'utilisation, les électrodes seront munies de coupelles de protection.
Température de couleur 3 000K ou 4 000 K suivant les types de locaux.
Appareils à LED
Les lampes LED devront être classés dans me « Groupe 0 ou 1 - sans risque ou risque faible », ce qui signifie
qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité et dans n’importe quel environnement car ils ne comportent aucun risque
photobiologique EN 62471 / CEI 62471.
Durée de vie moyenne de 50 000 heures avec 80% du flux lumineux initial résiduel. Température de couleur 3 000K
ou 4 000 K suivant les types de locaux.
Appareils d’éclairage de classe II
Les appareils d’éclairage de classe II sont les appareils dans lesquels la protection contre les chocs électriques ne
repose pas uniquement sur l’isolation principale mais qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telles
que la double isolation ou l’isolation renforcée. Les appareils ne comportent pas de moyen de mise à la terre de
protection mais dépendent des conditions d’installation.
Description
En conformité à l’arrêté du 11 décembre 2009 article EC5, les luminaires devront être conformes aux normes de la
série NF EN 60598.
Description

CCTP – Commune de La Bazoche Gouet (28) – Construction d’une médiathèque

Page 102 sur 118

AGENCE D’ARCHITECTURE MP sarl Marchand Pitois - LA FERTE BERNARD

AFFAIRE n°20/6225 – 29/03/2021

A

Plafonnier suspendu ∅400mm 25WLed, Gradable Dali, 4000K, 2700lm, 108lm/W, groupe 0, IRC80,
diffuseur micro-prismatique, Mac 3, IP20, Ik05, 960°, couleur aux choix de l’architecte - ZOUK EPSILON
Eclairage
gradation
par
commande
bouton
poussoir
Localisation : Médiathèque

B

Plafonnier suspendu ∅600mm 41WLed, Gradable Dali, 4000K, 4200lm, 102lm/W, groupe 0, IRC80,
diffuseur micro-prismatique, Mac 3, IP20, IK05, 960°, couleur aux choix de l’architecte - ZOUK
EPSILON
Eclairage
gradation
par
commande
bouton
poussoir
Localisation : Médiathèque

C

Plafonnier suspendu ∅900mm 93WLed, Gradable Dali, 4000K, 9800lm, 105lm/W, groupe 0, IRC80,
diffuseur micro-prismatique, Mac 3, IP 20, IK05, 960°, couleur aux choix de l’architecte - ZOUK
EPSILON
Eclairage
gradation
par
commande
bouton
poussoir
Localisation : Médiathèque

D

Luminaire saillie 27w Led Gradable Dali, 3300lum, 4000°k, Groupe 0, IP20, IK07, classe I,
LEDEN
EN600
EPSILON,
Gradation par détecteur de présence et de luminosité + commande bouton poussoir dérogation,
Localisation : Bureau,

E

Encastré rond Ø240, 40W Led, Gradable DALI, Corps en fonte d’aluminium, Réflecteur en aluminium
semi mat et semi-facetté, Polycarbonate opale, 3886lm, 4000K, 60°, UGR <19, Groupe 0, 91lm/W, IRC
>80, Macadam 3, Classe 1, IP20/44, IK02, 650°, 50000h L80 B20 ? Couleur au choix de l’architecte
(Blanc
ou
noir).
ELSON
CONFORT
opale
EPSILON
ou
équivalent
Gradation par détecteur de présence et de luminosité + commande bouton poussoir dérogation,
Localisation : Salle d’activité
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F

Encastré rond ∅120mm, 12wLed, 60°, 3000K, 1579lm, 113lm/W, IRC80, réflecteur aluminium facetté
semi-mat, verre clair de protection - IP20/IP44, 850° Classe III, Verre décoratif au choix de l’architecte FUSCO
EPSILON
Localisation : Sanitaires,

G

Encastré fixe rond ∅75mm, 10W Led, cob 38°, 3500K, 820lm, 84lm/W corps en aluminium, grille nid
d’abeille
groupe
0,
couleur
blanc
–
IP43/20
850°
classe
III.
BETIRI
EPSILON
Localisation : Sanitaires

H

Réglette industrielle étanche, 20WLed, 2350lm, 118lm/w, 4000°K, IP68, IK08, 650°, classe I,
polycarbonate injecté gris, vasque polycarbonate opale, fermeture par clips inox - NETIX EPSILON
Localisation : Stockage livres,

I

Hublot étanche Ø=413mm, 30W Led groupe 0, 4000°K, 2700lm, 90lm/w, IP65, IK10, 850°, Détecteur de
présence
intégré
–
ZULA
DET EPSILON
Localisation : Sanitaire public

J

projecteur d’accentuation orientable 90°, 10W Led , 4000°K, 792lm, 77lm/w, 46°, IRC 80, RE1, IP20,
IK02, 850°, adaptateur 3 allumages avec alimentation intégrée, tige coudée 300+100mm, avec volet
coupe flux, couleur aux choix de l’architecte – SIG 3 AL EPSILON
Rail d’alimentation aluminium triphasé 16 A avec alimentation en bout, jonction adaptateur 3 allumage,
couleur aux choix de l’architecte - COOK EPSILON.
Supports suspendu
Localisation : Médiathèque

Les luminaires fixés en faux plafond devront être reliés à un élément stable de la
construction par filins ou tiges métalliques.
Dans le cas où une isolation par laine de verre est posée sur le faux plafond, les luminaires
encastrés seront munis d’entretoise pour écarter celle-ci.

2.9.3

Appareillages

Le petit appareillage (interrupteurs, va-et-vient, boutons poussoirs, etc.) sera du modèle USE marque LEGRAND,
Programme CELIANE au choix dans les gammes Neutres Givrés Glacés ou Anodisés ou équivalent. Sauf
exception ci-dessous.
Pour répondre aux normes d’accessibilité, les appareillages de commande devront avoir une texture et
une couleur différente des parois sur lesquelles ils seront installés. Prévoir des appareillages de
couleur suivant les teintes définitives définies en phase chantier, en coordination avec l’architecte.
Toutes les commandes des locaux Aveugles seront à touches lumineuses.
Fixation par vis, résistant à 50 kg à l'arrachement, intensité nominale 10 A.
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Appareillage encastré de marque LEGRAND, programme CELIANE au choix dans la série Neutres Givrés Glacés ou
Anodisés pour les postes de travail
Les prises de courant monophasées seront du type normalisé 2 x 10/16 A + T à obturateur.
• Série standard encastrée dans les locaux secs
• Série étanche IP 55 IK07 blanc encastré dans les locaux Ménages, Débarras, etc.
• Série étanche IP 55 IK07 dans les locaux techniques, etc.
Les prises de courant seront du type encastré normalisé 2x16 A + T à obturateur.
Les PC dédiées à l’informatique seront de couleur rouge sans détrompage et repérées par étiquettes autocollantes
« INFO ».

Toutes les prises de courant seront repérées par une étiquette comportant le numéro du
disjoncteur, (Cuisine).

2.9.4

Commandes allumages
Médiathèque

L’éclairage de la salle sera réalisé sur 2 circuits de protection minimum. Les luminaires seront gradable. Ils seront
commandés
par
2
BP
depuis
l’accueil
et
un
à
chaque
entrée.
Prévoir des contrôleurs pour systèmes de gestion pilotage DALI pour télécommande par BP
Salle allumage 1, 2,

Bureau Espace animation
Les luminaires seront gradable. Ils seront commandés par BP à chaque entrée et couplé à un détecteur de présence
et de luminosité.

Sanitaires,
Ces locaux seront commandés individuellement par détecteur de présence et de luminosité, encastré dans le faux
plafond.

Local stockage livres,
Ce local sera commandé individuellement par détecteur de présence et de luminosité, encastré dans le faux plafond.

Local technique
Ces locaux seront commandés individuellement par détecteur de présence mural.

Extérieur
L’éclairage sera commandé par horloge astronomique et détecteur de présence et de luminosité.

Contrôleur pour système de gestion pilotage DALI par BP
Dans le cas où le nombre de luminaires à pilotage par bouton poussoir est important, il sera prévu des contrôleurs
DALI pour télécommande par BP.

Détecteurs de mouvement
Les détecteurs de mouvement installés dans les locaux seront de type Encastré dans les faux plafonds. Ils seront de
marque BEG du type infrarouge 360° 45m², infrarouge ultrasonic, 360° 90 m², infrarouge 270° IP55 180m² mural,
paramétrables par télécommande ou équivalent.
Ils seront à sécurité positive conforme au règlement de sécurité article EC6 du 6 février 2002.
Ils seront équipés de l’option étanche IP54 dans les locaux humides ou à risques BE2.

Petites circulations, Bureaux ou Local - de 13m²
Champ de détection : 360°
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø10 m en transversal, Ø6 m de face, Ø2.50 m en assise
Temporisation15 s à 30 min ou impulsion, réglage seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux
Fonction automatique de lecture de la valeur crépusculaire actuelle
Dérogation marche, arrêt possible par BP
Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD

Halls, Bureaux Locaux + de 13m², Salles de réunion, Salles de classe, Parking
Champ de détection : 360°
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø24 m en transversal, Ø8 m de face, Ø6.40 m en assise
Canal 1 : Temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion, réglage seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux
Canal 2 : Temporisation : 5 à 120 min ou impulsion (contact CVC 3A)
Fonction automatique de lecture de la valeur crépusculaire actuelle
Dérogation marche, arrêt possible par BP
Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD

Circulations
Champ de détection : Linéaire
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : 40 x 5 m en transversal, 20 x 3 m de face
Canal 1 : Temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion, réglage seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux
Canal 2 : Temporisation : 5 à 120 min ou impulsion (contact CVC 3A)
Fonction automatique de lecture de la valeur crépusculaire actuelle
Dérogation marche, arrêt possible par BP
Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD

Sanitaires, WC, Douches
Champ de détection : 360°
Tête de détection IP 65 / 12 Volt
Portée à une hauteur de pose de 2,50 m : Ø10 m en transversal, Ø6 m de face, Ø2.50 m en assise
Temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion, réglage du seuil de luminosité : 10 à 2000 Lux
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Dérogation marche, arrêt possible par BP
Fonction automatique de lecture de la valeur crépusculaire actuelle
Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD9

Allées, Extérieur, Façade, Parking, Escaliers
Champ de détection : 280° horizontal et 360° en vertical
Portée maximale à une hauteur de pose de 2,50 m : Transversale 20 m, frontale 6 m
Temporisation dynamique : 15 s à 16 min ou impulsion, réglage du seuil de luminosité : 2 à 2500 Lux
Dérogation marche, arrêt à distance par BP ou par mini télécommande infrarouge LUXOMAT IR-RC-Mini
Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-RC

Réglage temporisation
Temporisation minimum 20 minutes - lampe Fluorescente.
Temporisation minimum 2 minutes - lampe LED.

Télécommande de paramétrage
Une télécommande de paramétrage à distance par type de détecteur sera à fournir au Maître d’Ouvrage.
Elle permettra, depuis le sol, de régler la luminosité, le temps d’allumage, d’enregistrer la valeur crépusculaire, le
calcul du seuil d’allumage, l’allumage et l’extinction manuelle.

2.9.5

Coupure et arrêt d’urgence électrique
Coupure générale Bâtiment

Il sera installé une coupure générale électrique dans le placard technique (Emplacement à confirmer par le bureau
de contrôle en phase chantier).
Elle agira sur le disjoncteur général du TGBT.
La coupure d’urgence sera placée sous un coffret bris de glace avec voyants vert et rouge. (Voyant Rouge = sous
tension - voyant Vert = Hors tension)
Le présent lot prévoira les contacts, la bobine à émission de tension et le câblage nécessaire au raccordement sur le
disjoncteur général du tableau.
Une étiquette « Coupure générale électrique » sera installée sur l’arrêt d’urgence.
Ces arrêts d’urgence seront câblés en CR1.
Arrêt de ventilation
L’arrêt d’urgence ventilation (CTA, PAC)) sera placé sous un coffret bris de glace avec voyants vert et rouge à
l’entrée du bâtiment. (Voyant Rouge = sous tension - voyant Vert = Hors tension)
Le présent lot prévoira les contacts, la bobine à émission de tension et le câblage nécessaire au raccordement sur
les disjoncteurs des tableaux TGBT.
Une étiquette « Coupure générale ventilation » sera installée sur l’arrêt d’urgence.
Ces arrêts d’urgence seront câblés en CR1.

2.10 ALIMENTATIONS FORCE
L’entreprise vérifiera avant exécution, auprès des lots concernés, les puissances, la nature et l’emplacement des PC
et alimentations en attentes.

Depuis TGBT
Désignation
Groupe extérieur PAC

P. - kW
8,5
15,3A

Type
Tri+N+T
CourbeD

Observation
Raccordement
proximité

Groupe intérieur PAC

13,5
24A
0,300
0,100

Tri+N+T
Mono+N+T
Mono+N+T

2,2

Mono+N+T

0,015
0,250
0,25
0,5

Mono+N+T
Mono+N+T
Mono+N+T
Mono+N+T

Raccordement alim, compris inter de
proximité
Alimentation en attente à proximité
Raccordement alim, compris inter de
proximité
Raccordement alim, compris inter de
proximité
Alimentation en attente à proximité
Alimentation en attente dans coffre du rideau
Raccordement sur bandeau PC
Raccordement sur équipement

Armoire Chauffage
Caisson VMC
Ballon ECS
Déstratificateur (nombre 2)
Rideau métallique salle activités
Coffret téléphone/informatique
Alarme incendie type 4
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2.11 ECLAIRAGE DE SECURITE
2.11.1 Eclairage d’évacuation
Tous les blocs seront conformes aux normes NF C. 71-800 - 71-801 et 71-820 et admis à la marque de qualité NF
AEAS, classe II, double isolation, avec accumulateurs facilement interchangeables sans accès aux pièces sous
tension. Ils seront également conformes à la norme NF EN 60598-2-22 et seront autocontrôlables.
Les blocs seront de la marque EATON LUMINOX.
Ils seront de type BAES SATI 100 % Led.
•

Autonomie 1 heure (pour assurer cette valeur une autonomie minimale de 1 heure 30' à neuf est imposée
par la norme)
• Eclairage d’évacuation : blocs à incandescence 45 lumens, équipés 100% LED
• Eclairage d’ambiance : blocs fluorescents 8w 360 lumens, équipés d’un témoin de veille à LED
Dans les locaux où les appareils d'éclairage sont du type étanche, les blocs autonomes seront également du type
étanche.
Tous les blocs devront être prévus avec l’accessoire porte étiquette de type « Drapeau ».
Il sera prévu un bloc portatif avec alimentation sur prise de courant dans le placard technique électrique TGBT.

2.11.2 Installation
L'installation d'éclairage de sécurité assurera la reconnaissance des obstacles, la circulation et la signalisation de
toutes les issues.
Les blocs autonomes de balisage seront installés au moins à 2,25 m du sol :
•

à chaque sortie et chaque sortie de secours,

•

tous les 15 m dans les circulations droites avec un minimum de 2 blocs dès que la circulation dépasse 15
m,

•

à tous changements de direction et permettant la reconnaissance des obstacles.

Dans le cas de local avec plusieurs circuits d’éclairage, le raccordement du ou des blocs doit être pris sur le circuit
des luminaires d’éclairage normal situé à proximité du ou des blocs, afin qu’en aucun cas une partie de la salle ne
soit dans l’obscurité.
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité devront posséder un dispositif de mise à l'état de repos.
Dans le TGBT, il sera installé un bloc de secours portatif avec batterie d’accumulateurs et lampe 5,5 W à
incandescence, autonomie de 1h30, alimentation sur PC 230V+T.

2.11.3 Canalisations
Les canalisations seront réalisées suivant le même principe que l'éclairage normal. Elles seront du type nonpropagateur de la flamme (C2).
Chaque bloc sera relié à un circuit d'alimentation éclairage et au circuit de télécommande, soit
5
conducteurs :
•
•
•
•

1 noir, 1 gris pour la télécommande,
1 bleu pour le neutre,
1 rouge ou marron pour la phase,
1 vert/jaune pour la terre.

La dérivation alimentant un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de
commande de l'éclairage du local ou dégagement où chaque bloc est installé.
Prévoir le raccordement sur la télécommande de l’armoire du niveau concerné.
Le coffret de télécommande sera de marque LEGRAND type 03900 ou équivalent, il asservira l’ensemble des blocs
de sécurité et devra être installé dans le TGBT.

2.12 ECLAIRAGE EXTERIEUR
Application de la norme NF C. 17-200 pour l’éclairage extérieur
L’éclairage extérieur sera alimenté depuis le tableau général.
Câblages encastrés sous fourreau dans les parois ou enterré. Aucune canalisation ne sera apparente.
L’accès piétons sera éclairé selon la réglementation Accessibilité Personnes à mobilité réduite (20 lux au sol).
Les éclairages à prévoir sont les suivants :

K

Applique extérieure 35W Led, 3000°K, 3526lum, IP65, IK06, Groupe 1, angle 84°, 112x240x115mm,
type BAKAR marque EPSILON.

Couleur au choix de l’architecte
Localisation : Façade entrée principale, Entrée stockage et animation
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Applique extérieure 13W Led, 3000°K, 1134lum IP65 IK06 Groupe 1, faisceaux 2x 26°, 90x90x125mm,
type STRADA 90 marque EPSILON

Couleur au choix de l’architecte
Localisation : Façade entrée principale

M

Borne ronde 29W Led, 360°, 3000°K, 961lum, hauteur 800mm, IP65 IK10 classe II Groupe 1,
macadam
3, 100000h
L80
B10,
type
ARZO
marque
EPSILON
Couleur au choix de l’architecte
Localisation : Cheminement piéton

N

Profil linéaire lumineux 21x25mm étanche, en aluminium led 43Led/m, 120°, 84lm/W, 3000K, IRC85,
IP66 - PPL 25

Potences orientables pour montage sur totem 200mm
Alimentation convertisseur Led 230v/24v
Localisation : Enseigne

Massif de fondation pour mâts et bornes
Le présent lot aura à sa charge la confection des massifs en béton dosé à 350 kg de ciment/m3.
Ils seront dimensionnés en fonction de la hauteur des mâts et bornes, de la descente de charge, de la nature du
terrain, de l’exposition sur le site et du type d’équipement.
Toutes les ferrures et tiges de scellement seront galvanisées à chaud.

2.12.1 Alimentation et Commandes allumages
Appliques sur façade
Les luminaires seront alimentés depuis le tableau général électrique et commandé par des interrupteurs va et vient
lumineux ou détecteur de présence et de luminosité.

Bornes lumineuses
Elles seront alimentées depuis le tableau général électrique par une horloge astronomique.

2.13

ALARME INCENDIE
2.13.1

Centrale type 4

Le bâtiment sera équipé d’une alarme incendie de type 4 à 1 boucles.
Principe de l’installation
Installation d’une centrale d’alarme de type 4 à 1 boucle, conforme à la norme NF S. 61-936, comprenant :
• 1 tableau de signalisation boucle 230 V, installé dans le bar, EATON NUGELEC
• des déclencheurs manuels installés aux issues,
• des avertisseurs sonores, émettant le son AFNOR NF S. 32-001, audibles de tout point du bâtiment, ils
seront avec flash incorporé,
• des diffuseurs lumineux, dans locaux ou une personne peut se trouver isolée (sanitaires).
Alimentation électrique 3 x 1,5 mm², compris disjoncteur spécifique.

2.13.2 Déclencheurs manuels
Les déclencheurs seront du type à membrane déformable, de couleur rouge avec volet de protection.
Le câblage des déclencheurs sera réalisé en câble 1 paire 8/10 ème placé sur chemin de câbles, dans conduits
encastrés ou tubes.
La partie supérieure sera installée à 1,30 m maxi du sol.
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2.13.3 Diffuseurs sonores
Les diffuseurs sonores et lumineux seront placés dans les locaux et devront être audibles de tout point du bâtiment.
Ils seront conformes à la norme NF C. 48-150 (certifiés NF AEAS), classe II, 90 dB à 2 m, IP32, K07. Ils seront
câblés en câble 2 x 1,5 ² CR1 ou 2x2.5 mm suivant la longueur, jusqu’au tableau de signalisation.
2.13.4

Diffuseurs lumineux flashs (MS64)

Les diffuseurs lumineux flashs seront installés dans les sanitaires et locaux où une personne peut se trouver isolée.
Fréquence 1hz
Ils seront câblés en câble 2 x 1,5 ² CR1 ou 2x2.5 mm suivant la longueur, jusqu’au tableau de signalisation.

2.13.5 Asservissement arrêt sonorisation
En cas d’alarme incendie, les alimentations et prises de courant de la salle seront coupées.
Le présent lot devra tous les asservissements et relayage dans l’armoire générale.
Les liaisons seront câblées en câble 2 x 1,5 ² CR1, entre la centrale et le tableau électrique.

2.14 PRECÂBLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE
2.14.1 Origine de l’installation
L’origine de l’installation sera la ligne France Télécom existante dans la Mairie.
Depuis la tête d’arrivée FT créée dans le placard, il sera prévu au présent lot la fourniture et pose d’un câble 4 paires
Cat. 6a entre celle-ci et le coffret téléphone/information, installé dans le placard du bureau.
L’installation devra être réalisée conformément aux règles d’installation France Télécom.
Le précâblage de l’installation sera de type banalisé.

2.14.2 Consistance des travaux
Les travaux comprennent :
• L’installation d’un boîtier DTI dans le coffret Téléphone/informatique dans le placard technique
• Passage des câbles 4 paires Cat.6a sous fourreaux ‘lot VRD’’, entre boîtier protection FT, DTI
• L’installation d’un coffret répartiteur téléphone et informatique de chez MMC ou équivalent (avec
emplacement pour box ADSL)
• la fourniture et la mise en œuvre des câbles C6a de distribution capillaire,
• la fourniture et la mise en œuvre des prises de raccordement RJ45 catégorie 6 compatibles ISO 8877,
• la fourniture et la pose des cheminements pour les câbles courants faibles,
• les contrôles et recette de l’installation,
• la fourniture de documentation des recettes (tests, plans, synoptiques, etc.).
L’installation sera réalisée avec du matériel de catégorie 6a selon la norme ISO 11801 classe E de chez MMC ou
équivalent.
Les câbles chemineront en faux plafond sur chemin de câbles courants faibles, sous tubes IRL ou gaines ICA dans
les cloisons.
Coffret répartiteur informatique et téléphone pour l’installation d’un boîtier ADSL ou Switch informatique pour
l’ensemble des locaux, composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coffret 19’’ p=450, 9U, panneaux latéraux démontables,
Porte vitrée démontable réversible, avec serrure 1 point,
1 Bandeau 1U équipé de PC16A+T 230V,
n Bandeaux 1U équipé de 24 RJ45 cat.6a FTP,
n, Bandeaux guide cordons à balais,
1 étagère fixe 1U
1 Bandeau 2U équipés rail DIN,
1 DTI en RJ45 agréé FT,
1 Quadrupleur téléphonique 4 sorties avec filtre maître ADSL intégré,
Module RC pour DTI,

Micro-onduleur 150W 230/230V, pour sauvegarde de la Box ADSL/Fibre (PE 27 $3 – liaison pompier).
Installations intérieures
Il sera prévu l’installation de prises RJ45 :
Voir plan d’équipement
• Médiathèque (Wifi),
• Chaufferie (GTB)
Ils seront constitués de prise RJ45 cat. 6a et devront être encastrés dans les cloisons.
Les prises seront équipées de clapets anti poussière à fermeture automatique à ressort et seront repérées.
Chaque prise sera câblée individuellement jusqu’au coffret répartiteur situé dans le placard technique.
Câbles
La distribution capillaire sera en câbles de 4 paires F/FTP - catégorie 6a - 100 ohms. Réf. 525xSHB25 MMC ou
équivalent.
•
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Les câbles chemineront en faux plafond sur chemin de câbles courants faibles (plus de 3 câbles), sous tubes IRL ou
gaines ICA dans les cloisons.
L’installation devra être réalisée conformément aux règles d’installation du constructeur et des normes CIA/TIA.568B
et ISO 11801. L’installation sera impérativement de catégorie 6 avec lien de classe E.
Les câbles seront identifiés aux deux extrémités.
Il sera réalisé test et recette de chaque prise informatique.
Note : La ligne téléphone dédiée à l’appel des secours sera obligatoirement une ligne analogique France Télécom
(téléphone par l’ADSL interdit).
Liaisons Ecran vidéo TV
Un précâblage écran vidéo, sera installé sur le mur de la salle d’activités et sur la ferme de la médiathèque.
Il sera prévu :
•

1 liaison HDMI avec connecteur à chaque extrémité, installée dans la salle d’activités, fixée à 1,80 du sol
(avec 1 mètre de câble disponible coté écran vidéo). La liaison aboutira dans un boitier à 1,20 du sol dans
l’axe de l’écran. (hauteur à valider en phase chantier avec le MAO).

•

1 liaison HDMI grande longueur, avec connecteur à chaque extrémité, installée sur la 1ere ferme de la
médiathèque (avec 1 mètre de câble disponible coté écran vidéo). La liaison aboutira dans la banque
d’accueil sur un boitier de prises ou goulotte.
Les prises pour l’écran devront être judicieusement installées pour permettre la fixation du support de
l’écran vidéo.
Les prises de courants seront juxtaposées aux prises HDMI.

2.14.3

Liaisons audio Enceintes acoustiques

L’entreprise du présent lot devra prévoir l’installation de 2 liaisons audio pour enceintes passives L/R et un boitier de
prises XLR, pour permettre le câblage d’un rack de sonorisation.
• Câbles 1 paire 0.22mm² avec blindage par paires + drain et blindage général entre enceintes, de part et
d’autre de l’écran vidéo et le boitier mural équipé de prises RCA ou jack 3,6 mm (à confirmer en phase
chantier par la MAO).
• Prises murales type XLR 3 points, femelles.
• Repérage des prises
Localisation : Salle d’activités

2.15 CONTROLE DES INSTALLATIONS
Le contrôle des installations électriques sera effectué par un Bureau de Contrôle agréé à la charge du Maître
d’Ouvrage. Il sera fait en présence d’un représentant de l’entreprise. Toutes les levées de réserves seront à la
charge du présent lot.
L’entreprise fournira ses PV d’autocontrôle ainsi que les PV de levée des réserves.

2.15.1 Consuel
Sans objet.

3.

PERENNITE DES OUVRAGES
3.1

GENERALITES

A la réception des travaux, le Maître d’Ouvrage ou son représentant prend en charge l’installation.
Il appartient à l’installateur d’informer l’utilisateur sur le fonctionnement de l’installation, sur sa conduite et sur les
travaux de maintenance et d’entretien nécessaires à la préservation de la sécurité et à la pérennité des ouvrages.
L’information verbale de l’utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s’appuyer sur les documents écrits
ou graphiques suivants :
•
•

le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés),
le D.I.U.O. (Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).
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D.O.E.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de l’ensemble des documents d’exécution qui auront été mis à
jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de réalisation, à savoir :
•
•

plans d’exécution mis à jour (sous AUTOCAD),
schémas d’armoires mis à jour (format électronique).

Ces documents seront complétés par :
•

la nomenclature et les notices techniques des matériels installés, avec coordonnées des fournisseurs,

•

les PV d’essais.

3.3

D.I.U.O.

Le Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages sera constitué de :
•
•

la notice de fonctionnement,
la notice d’entretien.

La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise à l’arrêt des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction et
l’action des organes de sécurité, etc.
La notice d’entretien décrira les travaux de maintenance et d’entretien sur chacun des organes des installations ainsi
que leur fréquence. Cette notice rédigée par l’installateur sera présentée sur un document unique sous forme de
tableau (les notices d’entretien des fabricants des différents équipements, même regroupées, étant généralement
trop compliquées à exploiter).
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Lot 11
PEINTURE
REVETEMENTS DE SOL & MURAUX
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GENERALITES
Accès au site durant la phase des études :
Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le
contexte des abords de chantier. Pour accéder dans la cour de l’école, il faudra impérativement demander
l’autorisation à la mairie, afin qu’elle informe le personnel enseignant.
Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :
Les travaux devront être exécutés selon :
- Les normes françaises
- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur
- Les règles professionnelles et les règles de l’art
- Le C.C.T.G.
- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés
- Le code du travail
- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et
de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.

Compte prorata : sans objet
Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.
Frais de consommation en eau et en électricité pour les besoins du chantier ; à la charge du Maître d’ouvrage.

D.O.E. :
Fournir au Maître d’œuvre en quatre exemplaires un dossier format papier + deux sous format numérique
comportant :
▪ Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché
▪ les plans d’exécution et des détails
▪ la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de
montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitation
Mise en œuvre – Nettoyage :
Peinture Finitions : mâte ou satiné au choix.
Couleurs au choix de l’Architecte.
Avant réception des travaux ; nettoyage du sol de tous les locaux.
Réception des supports en sol, murs et plafonds en présence des corps d’état concernés et de la maîtrise d’œuvre.
Aucune peinture sur l’emprise de la faïence.
Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’ensemble des peintures, vernis et produits connexes utilisés
seront de marque NF Environnement et certifiés ECOLABEL européen, garantissant entre autres, le faible contenu
de Composés Organiques Volatils [COV] et l’absence de substance dangereuse pour la santé et l’environnement.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
11.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

Chaque support sera propre, sec, sain et préparé conformément au DTU 59.1 avant les travaux de peinture et de
revêtement mural.
- Grattage, matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage, écrêtage, époussetage,
- suivant nature et état du support ; lessivage avec un nettoyant dégraissant à base d’agents de surface tensioactifs
mouillants et détergents avec dispersants, rinçage, séchage
- Rebouchage et ratissage des zones dégradées si nécessaire avec un enduit fin de ratissage à base de plâtre
Protection soigneuse des sols et autres ouvrages et équipement du bâtiment.

11.2 PEINTURE COURANTE SUR PAROIS VERTICALES ET PLAFONDS
Localisation : le local de stockage des livres, le local technique et les 2 placards
Sur les plaques de plâtre cartonnées et enduits en plâtre, les murs carrelés déduits, situés dans les pièces localisées
ci-dessous, pour obtenir selon le D.T.U. 59.1 une classe d’aspect C, procéder au moins à ;
- La préparation des supports avec ponçage, dépoussiérage
- L’application d’une couche d’impression
- L’application de 2 couches de peinture acrylique tendue, finition mate ou velouté au choix, couleur au choix

11.3 PEINTURE SOIGNÉE SUR PAROIS PLAFONDS
Localisation :

la médiathèque, le bureau, l’espace Animation, les sanitaires et leur sas

Sur les plafonds en plaque de plâtre cartonnées situés dans les pièces localisées ci-dessous, pour obtenir selon le
D.T.U. 59.1 une classe d’aspect A, procéder au moins à ;
- La préparation des supports avec l’application d’un enduit de ratissage, ponçage, dépoussiérage
- L’application d’une couche d’impression
- L’application de 2 couches de peinture acrylique tendue, finition mate ou velouté au choix, couleur au choix

11.4

PEINTURE SOIGNÉE SUR PAROIS VERTICALES

Localisation :

le bureau, l’espace Animation, les sanitaires et leur sas

Sur les plaques de plâtre cartonnées et enduits en plâtre, murs carrelées déduits, situés dans les pièces localisées
ci-dessous, pour obtenir selon le D.T.U. 59.1 une classe d’aspect A, procéder au moins à ;
- La préparation des supports avec l’application d’un enduit de ratissage, ponçage, dépoussiérage
- L’application d’une couche d’impression
- L’application de 2 couches de peinture acrylique tendue, finition mate ou velouté au choix, couleur au choix

11.5 REVETEMENT MURAL POUR ABSORPTION ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE
Localisation : les cloisons de doublage et de distribution visibles dans la médiathèque et de l’espace animation
Sur les plaques de plâtre cartonnées et l’enduit en plâtre non carrelées, localisées ci-dessus, procéder à ;
- La préparation du support,
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- L’application d’une couche primaire,
- La pose d’un revêtement mural en lés à absorption acoustique de alpha W de 0,25, pour un usage intensif
dans les ERP, à faible émissivité, résistance thermique, solidité à la lumière, entretien facile, bonne tenue
au feu, de type « Vinacoustic » de chez TEXDECOR ou équivalent, aux principales caractéristiques ;
constitué d’un habillage mural en mousse PVC teinte en masse, micro perforée, imprimée d'encre à l'eau, sur
support intissé acoustique.
Un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord seront suffisants pour une mise en œuvre en
un temps record !
en rouleaux de largeur environ 130 cm et de longueur 25 ml, 15 ml et 10ml.
certification OEKO-TEX - standard
Certifications :
100
Classement de réaction au feu :
M1 ; C-s3, d0
Classement d'émissions de COV :
A+
Aspect :
uni
Finition :
microperforée
Épaisseur :
3.5 mm
Largeur :
130 cm
marquage CE
Matériaux :
pvc - sans phtalate
Espace d'application :
intérieur
Type de conditionnement :
rouleau - 25ml - 15ml - 10ml
Mise en oeuvre :
pose murale - par encollage
Résistance thermique (R) :
0.08 m².K/W
Poids :
890 g/m²
Mise en œuvre suivant les préconisations du fabricant, compris tous travaux préparatoires, à savoir au moins ;
- La préparation du support
- L’application d’une couche d’impression

11.6 PARTIES METALLIQUES
Localisation : canalisations d’alimentation en eau des appareils sanitaires et de chauffage, visibles dans toutes les
pièces, excepté le local technique
Travaux préparatoires adaptés aux supports puis application de deux couches de peinture polyuréthane. Couleur au
choix.

11.7 BOISERIES
Localisation :

- La totalité des blocs-portes au vantail livré pré peint
- l’huisserie des blocs-portes livrés avec vantail stratifié
- les plinthes
- les parties visibles des deux fermes de la charpente visible dans la médiathèque
- la sous face des débords de la couverture en ardoise, à l’égout

Sur les boiseries définies ci-dessus, procéder à :
- Préparation des supports
- L’application d’une couche d’impression
- L’application de 2 ou 3 couches suivant état du support de peinture aux résines acryliques en dispertion
aqueuse, aspect velouté lisse. Couleur au choix de l’Architecte.
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11.8 CANALISATIONS EN PVC
Localisation : les canalisations d’évacuation EU/EV visibles dans toutes les pièces, excepté le local technique
Application d’une impression adaptée au support et deux couches de laque glycérophtalique. Couleur au choix de
l’Architecte.

11.9

REVETEMENT DE SOL SOUPLE EN PVC

Localisation : Les sanitaires et leur sas

11.9.1 Généralités – Normes de référence
Le présent cahier des charges vise à définir les prestations de fourniture et de pose des revêtements de sols sportifs
intérieurs compris au présent lot.
Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les Normes et dispositions en vigueur lors
de l’exécution de l’ouvrage.
Les normes de référence sont :
o DTU (Documents techniques Unifiés)
o NF P 90202
o EN 14 904
o Avis du CSTB => Classement de réaction au feu
o Normes de sécurité et d’hygiène
o Règles de sécurité en cas d’incendie
o Avis des Fédérations sportives concernées
o Les avis techniques des produits
Les caractéristiques techniques du revêtement choisi devront répondre aux exigences de la Norme Européenne
14 904. Réaction au feu M4 minimum.

11.9.2 Préparations
Préparation du support neuf avec l’application d’un primaire puis d’un enduit de ragréage auto-lissant de support
adapté au sol.

11.9.3 Sous-couche d’interposition ANTI-HUMIDITE
Fourniture et pose d’une sous-couche en PVC enduit de fibre de verre pour supports exposés aux remontées
d’humidité, compatible avec le revêtement de sol désigné ci-après, de type Tarkolay de marque Tarkett ou
équivalent ; revêtement en PVC sur support stabilisé voile de verre en lés de 2 m disposant d’un envers avec plots,
sous avis technique. Epaisseur 1,3 mm, largeur
Réception du support, avec mesure de son taux d’humidité dans les conditions définies par le fabricant, travaux
préparatoires, et pose en collage partiel et en plein suivant usage.

11.9.4 Revêtement de sol homogène compact
Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC hétérogène compact 2 mm en lés de 2 m classé U3 P3 E2/3 C2 type
Eternal 33 de marque FORBO FLOORING SYSTEMS ou équivalent.
→ Couleurs et décors à choisir parmi tous ceux proposés dans les collections Colour et Wood, avec possibilité de
choisir au moins 5 couleurs différentes.
Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de 0,03 mm.
Il présentera une résistance au glissement classée R10 ou R9.
Il sera doté d’une couche d’usure compacte transparente, groupe T d’abrasion, d’un envers calandré constitué de 50
% de matériau recyclé et d’une armature en voile de verre assurant une grande stabilité dimensionnelle et une
excellente flexibilité.
Le revêtement devra bénéficier d’un traitement de surface PUR Pearl™ lui conférant une remarquable résistance aux
taches, facilitant l’entretien et permettant d’éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la
durée de vie du produit.
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires
(suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (1)).
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Mode de pose :
Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (type V22 green ou Eco 22) suivant préconisations du fabricant et dans
le respect du NF DTU 53.2.
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les
méthodologies de mise en oeuvre qu’implique le classement EE3 : joints soudés à chaud + remontée en plinthes ou
étanchéité en rives.
L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : cordons de soudure.
Entretien :
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du
fabricant. La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.
(1)L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un
système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

11.9.5 Plinthe à gorge rapportée complète en PVC
Fourniture et pose de profilé en PVC à poser avant le revêtement de sol en pied de mur.
Hauteur = 100 mm. Epaisseur 2,5 mm
Couleur au choix dans la gamme du fabricant FORBO FLOORING SYSTEMS ou équivalent.
Mise en œuvre et type de colle suivant les préconisations du fabricant.

11.9.6 Accessoires
Fourniture de barres de seuil et profilé de dilatation en profilé d’aluminium à visser dans le dallage à chaque liaison
entre le revêtement de sol de nature différente.

11.10 REVETEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUE
Localisation : la médiathèque et l’espace animation, tapis de propreté déduit.
Préparation du support dont application d’un enduit de ragréage auto-lissant adapté au support.
Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras en lés, classement
UPEC U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* type FLOTEX collection Colour lés ou équivalent.
Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de choc ΔLw = 21 dB.
Composé d’environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m² implantées par flocage électrostatique, il aura un
traitement antimicrobien Sanitized® incorporé dans la masse ce qui renforcera les performances fongistatiques et
bactériostatiques inhérentes à la structure du produit.
De par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l’eau
et résistant aux agents tâchant et détergents (C*).
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans.
Réaction au feu M4 minimum.
Classement UPEC

U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C*

Masse surfacique Totale

1850 g/m²

Décor à choisir par tous ceux proposés par le fabricant dans cette collection, avec possibilité de 2 couleurs
différentes.
Pose collée : Mise en oeuvre et type de colle (type V22green) suivant préconisations du fabricant et dans le respect
du NF DTU 53.1. E2 : joints bord à bord sur support béton
Compris tous travaux de préparation, et la fourniture et la pose de profilé de seuil en aluminium, au droit du présent
revêtement de sol et le carrelage existant

11.11 TAPIS DE PROPRETE
Localisation : Dans la médiathèque, devant les v2 portes extérieures ; 2 unités de 2,00 x 1,50 m soit 6 m² au total
Préparation du support dont application d’un enduit de ragréage auto-lissant adapté au support.
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Fourniture d’un tapis de propreté en textile tufté à velours coupé, de type CoralR Welcome ou équivalent, en
rouleaux.
Il sera composé d’un velours coupe 100 % polyamide régénérée Econyl et d’un dossier non-tissé 100 % PET/Econyl
recycle. Ses caractéristiques lui conféreront une grande résistance au trafic intense. Il sera accessible aux personnes
à mobilité réduite. Sa fabrication, sa structure et ses fibres régénérées auront permis de réduire son impact
environnemental de 60 % sur son Analyse de Cycle de Vie.
Garantie de 7 ans, et sera 100 % valorisable.
Epaisseur : 8,5 mm environ
Hauteur des fibres : 5,7 mm
Masse surfacique totale : 3600 g/m2
Densité du velours : 0,107 g/cm3
Efficacité acoustique déclarée ΔLw = 27 dB environ
Absorption acoustique αω = 0,20 (H)
Réaction au feu Bfl-s1
Capacité d’absorption d’eau : 6,1 litres/m2
Propriétés électrostatiques : ≤ 2 kV (Antistatique)
Classement européen selon NF EN 1307
Classe 33 commercial élevé – LC2 (confort)
Dimensions Les de 2 m de large et de 27,5 m de long environ
Coloris à choisir par tous ceux proposés par le fabricant.
Pour une pose collée : Mise en oeuvre et type de colle (type V22green) suivant préconisation du fabriquant et dans le
respect du NF DTU 53.1.
Fourniture et pose de barres de seuil en profilé d’aluminium à visser dans le dallage à chaque liaison entre le tapis et
les revêtements de sol de nature ou niveau différents.
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