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0.0

PREAMBULE

0.0.1

OBJET DU CCTP -DEFINITION DU PROJET

Le présent CCTP a pour objet la construction d’une plateforme sportive et ses annexes.
Il comprend également l’aménagement des accès et la réalisation des réseaux divers dans l’emprise du
terrain mis à disposition de la collectivité.

0.0.2

ADRESSE DU PROJET

Route de Saint Caprais
33 670 Sadirac .

0.0.3

MAÎTRISE DE L’OUVRAGE – MAÎTRE D’ŒUVRE – INTERVENANTS

Maître de l'ouvrage :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS
39 Boulevard Victor Hugo
33 670 CREON
Tel. 05 57 34 57 00
@: contact.cdc@cc-creonnais.fr

Maître d'œuvre :
ABC Architecture
7 bis rue Gutenberg
31150 Bruguières
Tel. 05 62 79 55 36 – Fax. 05 62 79 58 98
@ : architecture-abc@orange.fr

Coordonnateur SPS :
Bureau Veritas Construction
Parc d’activité Actipolis
Avenue Ferdinand Lesseps
Canéjan
33 512 CESTAS Cedex
Tel. 05 57 96 24 21
@: serviceclientaqcl.construction@fr.bureauveritas.com

Bureau de Contrôle :
QUALICONSULT
Techno club Bat C
Avenue de l’hippodrome
33170 GRADIGNAN
Tel. 05 57 35 46 35 – Fax. 05 57 35 46 36
@: bordeaux.qc@qualiconsult.fr

Sondage de sol :
TERREFORT
375 Av de Tivoli
33 110 LE BOUSCAT
Tel. 05 57 17 29 77 – Fax. 05 56 17 12 80
@: secretariat.bordeaux@terrefort.com
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PRINCIPE DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
Présentation générale du projet :
Le projet consiste en la construction d’un plateau sportif couvert par une toile PVC sur une ossature faite de
portiques en bois.
La structure est constituée d’un module couvert en toile tendue sur portiques en bois lamellé-collé. La toile
tendue recouvre la partie haute du mur pignon en façade sud. Les murs périphériques seront recouverts de
bardage métallique ou de bardage bois.
Ce complexe aura les dimensions :
- 36,00 x 18,50 pour l’espace sportif. Hauteur aux faîtages 9,88 m.
- 30,00 x 5,00 pour le volume annexe, Hauteur relevé d’étanchéité 3,41 m.

Accès du terrain
Pour les travaux, l’accès des engins se fera à partir de la route de Saint Caprais située au sud-ouest du
terrain, et du parking existant desservant l’école et la salle Cabrales.
Le stockage des matériaux et l’installation du chantier se feront également sur les parcelles 228 ou 545.
Le chantier sera sécurisé et clôt de barrières type « Herras » de 2,00m de haut, fixée entre elles.

0.0.4

REPARTITION DES LOTS
Lot 1 : VRD (voirie et réseaux divers) : Terrassements généraux, réseaux et aménagements extérieurs.
Lot 2 : Bâtiment Tous corps d’état (TCE) : Construction de bâtiment - Entreprise générale spécialisée en construction à ossature bois.

0.0.5

PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 1 :
- Terrassements des voies d’accès, des plates-formes des zones de stockage et
d’installation de chantier: Lot 1 - VRD
- Installations de chantier : Lot 1 -VRD
Phase 2 :

- Equipement de chantier : Lot 2 - Bâtiment - TCE
- Fondations du bâtiment - Gros-œuvre : Lot 2 - Bâtiment - TCE
- Reprise des plates-formes bâtiment : Lot 1 -VRD
- Construction de la plate-forme sportive: Lot 2 - Bâtiment - TCE

Phase 3 :
VRD

-

Réalisation des réseaux divers et raccordements aux équipements en attente : Lot 1-

Aménagement définitif des accès, talus cheminements piétonniers : Lot 1 - VRD
Travaux de second œuvre et achèvement de la salle de sports multi-activités: Lot 2

Bâtiment TCE .

0.0.6

OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES NON LIMITATIVES

Les travaux seront réalisés conformément aux Normes et Règlements en vigueur.
L'entreprise se référera aux :
- Cahiers des charges et règles de calcul des DTU
- Cahiers des clauses spéciales DTU
- Normes NF - homologuées - enregistrées - expérimentales
- Recueil des éléments utiles à l`établissement et à l'exécution des projets et marchés de bâtiment REEF
- Fascicules techniques du cahier des clauses techniques générales CCTG
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0.1

PRESCRIPTIONS COMMUNES

0.1.1

DEFINITION

Ces prescriptions intéressent tous les corps d’état ; elles ont pour objet la définition des grandes lignes du
projet et l'énoncé des textes réglementaires de référence.

0.1.2

PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER DE CONSULTATION

Les entreprises devront obligatoirement prendre connaissance de toutes les pièces constituant le dossier de
consultation.

0.1.2.1 DOCUMENTS GENERAUX
•
•
•
•

Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)
Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux
Code de la construction et de l'habitation.
Liste des cahiers des clauses spéciales assorties aux cahiers des charges des D.T.U. (Les normes
NFP et les DTU peuvent être consultés au bureau du maître d’œuvre).

0.1.2.2 DOCUMENTS PARTICULIERS
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlement de consultation
Acte d'engagement (A.E)
Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Série des plans d'architecte.
Plan Général de Coordination (PGC) de VERITAS
Rapport initial du contrôleur technique (RICT) de QUALICONSULT
Etude de sol de TERRE FORT

0.1.2.3 PRINCIPE DE CONSTRUCTION
Bâtiment à ossature bois sur rez-de-chaussée : portiques lamellés collés, murs à ossature bois et
plancher béton .

0.1.3

TEXTE DE REFERENCE

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P. de chaque corps d'état, ainsi que sur les plans, devront être
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux qu'en ce qui concerne le mode de construction et
les dispositions d'ensemble.
Les entreprises devront effectuer les travaux en parfaite conformité avec les normes françaises et
européennes éditées par l’AFNOR, l’ensemble des D.T.U.et mémento applicable aux différents corps d’état,
les cahiers des clauses techniques du CSTB, les règles générales de construction, les règles de protection
contre l’incendie, le décrets sur l’isolation thermique et acoustique, les règles définissant les effets de la neige
et du vent, les consignes particulières des fabricants sans que cette liste soit limitative
Toute la réglementation applicable sera celle en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix et
des dates des différents décrets, lois, D.T.U., règles de calcul. Ils seront éventuellement revus en fonction de
nouveaux documents.
De plus l'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le
complet et parfait achèvement de ses travaux, conformément aux règles de l'art et de bonne construction,
sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou aux devis descriptifs,
étant donné qu'il a pris connaissance des travaux à effectuer, et qu'il a suppléé, par ses connaissances
professionnelles, aux descriptifs ou aux détails qui pourraient être omis sur les plans.
Pour chacun des lots, l'entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état, afin
de prévoir ses travaux en parfaite concordance, sans qu'il y ait oubli ou double emploi.
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En particulier, il est imposé l’observation et le respect :
Des prescriptions des Documents Techniques Unifiés et des Normes Française de l’Association Française de
Normalisation regroupées dans le R.E.E.F. édité sous les auspices du Ministère du Développement Durable.
Les règles de calcul suivantes :
. Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites Règles
B.A.E.L
. Règles pour le calcul et l’exécution des constructions métalliques dites Règles C.M. 66
. Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites règles N.V. 65-67 et modificatif 84.
. Règles « Eurocodes ».
. Règles relatives à la sécurité incendie.

Avis techniques CSTB acceptés en garantie par la commission technique des assureurs pour les matériaux ou
procédés non traditionnels.
Règlement sanitaire départemental.
- Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de l'Habitation, le Code de l'Environnement, le Code de l'Urbanisme, le Code général des Collectivités territoriales, le
Code des Communes, le Code des marchés publics, le Code de la consommation etc.…
- les règlements sanitaires nationaux et départementaux, la réglementation sur la sécurité incendie.
- Les textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la
législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'œuvre,
- La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier
- Les textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets
de chantier.
- Les règlements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait à la sécurité de la circulation et à la
signalisation aux abords des chantiers.
Ainsi que tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait à l'acte de construire ou à la sécurité.

0.1.4

CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de leur offre, les entreprises devront avoir fait une reconnaissance du terrain et procédé à
toutes investigations jugées utiles par elles pour la détermination des difficultés de mise en œuvre.

0.1.5

LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites des prestations dues par chaque lot sont indiquées aux articles spécifiques.

0.1.6

VERIFICATION DES COTES

Aucune cote ne devra être prise à l'échelle sur plan.
L'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de pouvoir suivre les
cotes et les indications diverses portées sur les plans. En cas de doute, il en référera immédiatement au
maître d'œuvre.
L'entrepreneur ne pourra de lui-même, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous les
changements qui lui paraîtraient utiles d'y apporter et provoquer tous renseignements complémentaires sur ce
qui lui semblerait douteux ou incomplet. Il devra compléter dans le moindre détail, les dessins qui lui seront
fournis par le maître d'œuvre.

0.1.7

RESERVATIONS DE TROUS

Avant travaux, chaque corps d'état concerné devra fournir à l'entreprise générale un jeu de plans cotés avec
les indications utiles concernant les trous, trémies, lumières de passage à réserver dans les ouvrages de
maçonnerie pour l'exécution de ses propres travaux.
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En cas d'impossibilité reconnue, l'entreprise intéressée devra modifier les parcours et passages envisagés, et
ce, sans modification de prix.
Toutes les réservations prévues seront effectuées par l'entreprise de gros œuvre qui assurera également les
rebouchages et calfeutrements à la suite.
Les percements demandés après coup seront effectués par l'entreprise de gros œuvre aux frais éventuels de
l'entreprise responsable.
Dans les cloisons non porteuses, les percements, trous, saignées, seront exécutés par l'entreprise concernée
qui devra également en assurer le rebouchage avec le plus grand soin.
Dans les cloisons à parement en plaques de plâtre (s’il y a lieu), les tranchées, trous et percements seront
exécutés avec des outils coupants tels que mèches à bois, scies à guichet à grosses dentures, ciseaux à bois,
tranchets, rainureuses électriques.
FOURREAUX

Les fourreaux pour passage de canalisations seront fournis et posés par les entreprises concernées.
TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau à 1m au-dessus du sol fini sera tracé par l'entreprise de gros œuvre et sous sa
responsabilité sur tous les murs, poteaux, cloisons ou autres, dès les coffrages déposés ou la maçonnerie
montée. Il sera maintenu pendant toute la durée du chantier.
Chaque entreprise devra, avant la mise en place de ses ouvrages, le vérifier et ensuite le reporter sur les
ouvrages nouveaux.

0.1.8

PRESENCE AU RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine. Les entreprises convoquées devront être représentées
par un technicien compétent et responsable, recevant des ordres et prenant les décisions au nom de
l'entreprise, dont le nom et les coordonnées téléphoniques seront mentionnés, par écrit, au maître d’œuvre.

0.1.9

HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

L’entreprise générale devra respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité, conformément à la
législation en vigueur.
L’entreprise VRD aura à sa charge la pose de la clôture du chantier y compris portail d'accès.
Ces installations seront maintenues pendant toute la durée des travaux par l’entreprise
du lot
02
BATIMENT. L'entreprise du lot 01 VRD en assurera l’enlèvement en fin de chantier.
Sur la clôture de chantier sera apposé un panneau portant la mention "chantier interdit au public, port du
casque obligatoire"
Aucun stockage de matériau ne sera fait en dehors de la zone délimitée.
L’accès au chantier sera maintenu fermé en permanence.
L’entreprise du lot 01 VRD prendra en charge les démarches nécessaires auprès des concessionnaires
pour les branchements provisoires d’eau et d’électricité pour la durée des travaux, ainsi que l’installation de
ces branchements provisoires.
Une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé s’applique ici.
(Mission de niveau 2)
Chaque entreprise sera contractuellement tenue de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de répondre
à toutes les demandes du coordonnateur concernant l’intégration de la sécurité et l’organisation de la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour l'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

0.1.10 ECHANTILLONS
Les entreprises devront soumettre au maître d’œuvre, pour l’examen des offres, les échantillons et les
spécifications techniques des différents matériaux ou matériels qu’elles proposent, de façon à ce que les
décisions prises, adoption ou refus, n’aient aucune influence sur le planning.
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0.1.11 ESSAIS
Pour chaque lot, le titulaire devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications qui lui incombent,
selon les dispositions de l'article R111.40 du décret 78.1146 du 07 décembre 1978.
En plus de ces essais propres, l'entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de
ses installations dans les conditions du document technique COPREC n° 1.
Les procès-verbaux de ces essais devront être remis en 3 exemplaires au maître œuvre dans les normes
définies par le document technique COPREC n° 2 disponible auprès du Comité professionnel de prévention et
du contrôle technique dans la construction, COPREC, Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75 755 Paris
Cedex 15

0.1.12 NETTOYAGE
Chaque entreprise attributaire est responsable du nettoyage permanent du chantier et des abords, ainsi que
de l’évacuation des gravois provenant de ses travaux.
Les bâtiments et les ouvrages extérieurs dans la limite du chantier seront complètement nettoyés avant la
réception des travaux. Il sera effectué les remplacements et les raccords de peinture nécessaires, pour que
l’ensemble soit livré en parfait état de fonctionnement et de propreté.
Il sera également procédé au nettoyage et à la remise en état des abords.

0.1.13 DOCUMENT A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES
AVANT EXECUTION

- Plans d’installation chantier
- Plan d’hygiène et de sécurité
- Plans d'exécution et de fabrication, notes de calcul des ouvrages, détails de ces plans qui seront
obligatoirement soumis à l'approbation du maître d'œuvre et bureau de contrôle avant début d'exécution.
APRES EXECUTION

De manière générale, les entreprises devront fournir tous les documents utiles et nécessaires à l’élaboration
du dossier des ouvrages exécutés (DOE).
- Plans de récolement, c’est à dire les plans d’exécution modifiés pour être mis, le cas échéant, en conformité
avec les ouvrages effectivement réalisés.
- Notices de fonctionnement et d'entretien, etc...
Ces documents seront fournis au maître d'œuvre au fur et à mesure de l’achèvement des travaux
correspondants ou simultanément à la fourniture des matériaux concernés. Aucun décompte définitif ne pourra
être approuvé à défaut d'exécution complète de cette obligation.

0.1.14 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Les prix remis devront obligatoirement correspondre à la solution de base telle que définie par les plans et le
présent C.C.T.P.
Ils seront décomposés, par lot.
Il sera ajouté tous les articles complémentaires de façon à ce que la proposition soit complète et forfaitaire,
aucune modification ne pouvant intervenir après la remise des offres.

0.1.15 ETAT DES LIEUX
Avant toute intervention sur le site, un état contradictoire des lieux sera effectué en présence du maître de
l’ouvrage et de toutes les entreprises, notamment pour les accès.
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0.2

NOMENCLATURE DES LOTS

LOT 1: VRD – INSTALLATIONS DE CHANTIER
LOT 2:BATIMENT – TOUS CORPS D’ETAT
• Chapitre 2.1
: Fondations - Gros-œuvre
• Chapitre 2.2
: Charpente lamellé collé - Murs ossature bois - Bardage
• Chapitre 2.3
: Couverture - Isolation
• Chapitre 2.4
: Couverture textile
• Chapitre 2.5
: Menuiseries extérieures – Métallerie
• Chapitre 2.6
: Faux plafonds-cloisons
• Chapitre 2.7
: Menuiseries intérieures
• Chapitre 2.8
: Plomberie - sanitaires -VMC
• Chapitre 2.9
: Electricité - courants faibles
• Chapitre 2.10
: Revêtements de sols durs
• Chapitre 2.11
: Peinture Nettoyage
• Chapitre 2.12
: Equipements sportifs

0.3

LISTE DES PLANS
•

01 Etat actuel / Organisation de chantier

•

02 Plan de masse et principe des réseaux

•

03 Plan d’aménagement

•

04 Coupes

•

05 Façades

•

06 Nomenclature des menuiseries extérieures

•

07 Schéma électricité

•

08 Schéma canalisations sous dallage

•

09 Schéma des faux plafonds

•

10 Schéma

•

11 Carnet de détails

0.4

repérage des cloisons

AUTRES DOCUMENTS JOINTS
•
•
•
•

0.5

Notice de sécurité permis de construire + rapport de la commission,
Etude de sol G2 AVP et G2 PRO, (Terrefort)
Rapport initial du bureau de contrôle QUALICONSULT,
Plan général de coordination VERITAS.

PRESENTATION GENERALE DE LA PLATEFORME SPORTIVE

Espaces Extérieurs :
•
•

Espaces extérieurs : allée piétonne depuis la voirie et trottoirs périphériques
Dispositif de rétention des eaux pluviales

Plateforme sportive :
•
•
•

Surface de jeux
Hall
Sanitaire
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•

Local rangement

Annexes :
•
•
•
•

0.6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.7

Hall
Sanitaires
Vestiaires
Locaux destinés aux associations

Fouilles en rigoles et en puits pour fondations isolées semi profonde et longrines périphériques pour
volume du hall, sanitaires et local rangement
Semelle filante en béton armé pour ancrage des platines de fixations des portiques lamellé collé
Ancrage au sol des portiques par amarres à percussions
Dalle en béton alvéolaire pour les surfaces de jeux
Dallage sur terre-plein, dalle en béton, revêtement de sols carrelage ou peinture de sols pour hall
sanitaires et local rangement
Charpente portique lamellé-collé,
Couverture par bac acier, isolant et étanchéité multi couche pour volume du hall, sanitaires et
local rangement
Couverture en toile tissée polyester pour la surface de jeux
Murs à ossature bois,
bardage métallique,
menuiseries aluminium thermo-laquée, vitrage feuilleté de sécurité type stadip,
chauffage et finition : voir les spécifications de chacun des lots,
équipements et finitions : voir les spécifications de chacun des lots.

COORDINATION

L’entreprise du lot 2 - bâtiment T.C.E. assurera la mission OPC (organisation - pilotage - coordination)
Un coordonnateur de sécurité pour une mission de niveau 2 sera nommé par le maître d'ouvrage.
Un bureau de contrôle sera également désigné par le maître d'ouvrage.
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LOT 1 : VRD - INSTALLATION DE CHANTIER

Sommaire
1 DESCRIPTION DES OUVRAGES – PHASE 1
1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET FOURNITURES
1.2 CONFORMITE AUX NORMES
1.3 MATERIEL ET MATERIAUX
1.4 TERRASSEMENTS GENERAUX
1.4.1 LOCALISATION
1.4.2 DEPOSE DES CLOTURES EXISTANTES
1.4.3 DECAPAGE
1.4.4 REALISATION DE PLATEFORMES
1.5 INSTALLATION CHANTIER
1.5.1 BASE DE VIE
1.5.2 CLOTURES
1.5.3 PORTAIL VEHICULES
1.5.4 VOIRIE
1.5.5 BRANCHEMENT DE CHANTIER
1.6 VOIRIE
1.6.1 VOIRIE
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1- DESCRIPTION DES OUVRAGES – PHASE 1
PROVENANCE DES MATERIAUX ET FOURNITURES
La provenance des matériaux et fournitures est laissée au libre choix de l’entrepreneur. Les produits seront
présentés et soumis à l’agrément du maître d’œuvre.
L’entrepreneur devra fournir pour tout produit et sur simple demande :
• les fiches techniques des produits proposés,
• les résultats d’essais ou d’analyses effectués par un laboratoire indépendant,
• tout justificatif mentionnant la composition et la qualité des produits mis en œuvre.
Les matériaux et composants devront répondre aux prescriptions du présent C.C.T.P.
Lorsque l’entrepreneur propose un produit censé avoir une certification équivalente à la marque NF, il devra
fournir, à l’appui de sa proposition, et sur simple demande du maître d’œuvre, les documents suivants :
• l’attestation d’accréditation de l’organisme certificateur mentionnant la catégorie des produits concernés
• l’attestation que l’organisme de certification est signataire des accords EA (Europeans Accréditations)
• l’indication des normes utilisées
• le règlement de certification précisant les conditions de marquage, contrôles et essais exercés par le fabricant et l’organisme certificateur ;
• les deux derniers rapports d’essais effectués sur le produit considéré
• les deux derniers rapports d’audit d’évaluation du système qualité de la production
• le certificat de conformité du produit certifié
• la liste des produits certifiés par l’organisme certificateur
Les deux derniers documents seront datés de moins de douze mois. Les autres documents devront être suffisamment précis pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la relation entre ces documents et le produit pour lequel l’équivalence est invoquée.

CONFORMITE AUX NORMES
Les ouvrages à réaliser ainsi que les fournitures, matériels et prestations qui sont définis par les divers documents joints au présent dossier de consultation des entreprises devront respecter les dispositions techniques
précisées dans les documents, et notamment les principales normes ci-après désignées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CCTG fascicule 70 : Ouvrages d’assainissement
CCTG fascicule 3 : Liants hydrauliques
CCTG fascicule 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées
CCTG fascicule 65 B : Exécution des ouvrages en béton de faible importance
NF EN 12.620 : Granulats pour béton
NF EN 13.242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés
pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées
NF EN 197-1 : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants
NFP 15.311 : Chaux de construction – Définitions, spécifications et critères de conformité
NFP 15.307 : Liants hydrauliques – Ciments à maçonner – Composition, spécifications et critères de
conformité
NFP 98.129 : Assises de chaussées. Graves non traitées. Définition - Composition – Classification
NF EN 124 : Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules. Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de la qualité
NFP 94.056 : Sols - Reconnaissance et essais - Analyse granulométrique - Méthode par tamisage à sec
après lavage
NFP 94.051 : Sols - Reconnaissance et essais - Détermination des limites d’Atterberg – Limite de liquidité à la coupelle – Limite de plasticité au rouleau
NFP 94.068 : Sols - Reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d’absorption de bleu de méthylène d’un sol ou d’un matériau rocheux – Détermination de la valeur de bleu de méthylène d’un sol rocheux par l’essai à la tâche
NFP 94.093 : Sols : Reconnaissance et essais – Détermination des références de compactage d’un ma-
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tériau – Essai Proctor normal, Essai Proctor modifié
• NFP 94.078 de mai 1997 : Sols : Reconnaissance et essais – Indice CBR après immersion. Indice CBR
immédiat – Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR
• FDP 15.010 : Liants hydrauliques - Guide d’utilisation des ciments - NF EN 197-1 : Ciments - Partie1 :
Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants
• NFP 15.308 : Liants hydrauliques - Ciments naturels CN
• NFP 15.314 : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel
• NFP 15.315 : Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu
• NFP 18.350 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Ciments de référence
• NFP 18.800 : Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements,
applicables aux constructions en béton hydraulique – Définitions, classification, conditionnement,
marquage, conditions de réception
• NFP 16.341 : Evacuations, assainissement – Tuyaux circulaires en béton et non armé pour réseaux
d’assainissement sans pression – Définitions, spécifications, méthodes d’essais, marquage, conditions de réception
• NFP 16.342 novembre 1990 : Evacuations, assainissement – Eléments préfabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement – Définitions, spécifications, méthodes
d’essais, marquage, conditions de réception
• XPP 16.362 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'assainissement sans pression. Tubes en
polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) à parois structurées et à couches interne et externe compactes à surfaces lisses. Spécifications
• NF EN598 : Tuyaux et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement Prescriptions et méthodes d’essai
• NFP 16.343 : Evacuation, assainissement – Eléments fabriqués en usine pour boites de branchement
en béton sur canalisations d’assainissement - Définitions, spécifications, méthodes d’essais, marquage, conditions de réception
• NFP 15.300 : Liants hydrauliques -Vérification de la qualité des livraisons -Emballage –Marquage
• XPA 35.025 : Produits en acier. Barres et couronnes pour béton armé galvanisées à chaud. Fils destinés à la fabrication d'armatures pour béton armé galvanisés à chaud
• NFA 35.016 : Armatures pour béton armé – Barres et couronnes soudables à verrous de nuance
FeE500 - Treillis soudés constitués de ces armatures
• NFA 35.019.1 : Armatures pour béton armé - armatures constituées de fils soudables à empreinte - Partie 1 : barres et couronnes
• NFA 35.019.2 : Armatures pour béton armé - armatures constituées de fils soudables à empreinte - Partie 2 : Treillis soudés
• EN 1610 : Mise en œuvre et essai des branchements et collecteur d’assainissement

MATERIEL ET MATERIAUX
Nature et provenance : Les matériaux matériels et fournitures quelconques utilisés pour l'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou usine de production proposés par l'entrepreneur devront être soumis au
Maître d'Œuvre pour acceptation avant emploi.
L'entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre les références et garanties d'emploi du fabricant.
Il devra indiquer au Maître d'Œuvre durant l'exécution des travaux tout changement quant à l'origine des matériaux.

1.4

1.4.1

TERRASSEMENTS GENERAUX

LOCALISATION

Emprise totale :
• du bâtiment avec débord de 3,00 m.
• de la zone de stockage et d’installation de chantier,
• des voies d’accès,
• de la terrasse et des cheminements.
• de la zone de stationnement existant à réaménager
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Nota : les niveaux finis devront être mis en place par un géomètre agréé, avant intervention, aux frais de
l’entreprise
Le fond de forme de la zone de stockage et d’installation de chantier devra être parfaitement réglé par rapport
au parking existant en prévision de l’extension future de la voirie.

1.4.2

DEPOSE DES CLOTURES EXISTANTES

Dépose des clôtures existantes présentent sur le site sur les limites nord-est et nord-ouest pour repose
ultérieure en fin de travaux.

1.4.3
•
•
•
•

DECAPAGE
Nettoyage général du terrain,
débroussaillage,
implantation des plateformes,
décapage total de la terre végétale et purge des remblais:

- pour la plateforme de la zone hall, sanitaires, vestiaires et local rangement : décapage de 0,30 m
plateforme minium selon rapport étude de sol Terrefort + 0.120 m isolant + 0,13m dalle portée soit en
NGF 67,22 niveau fini,
- pour la salle multisports livraison au niveau bâtiment : 0,30 m plateforme minium selon rapport étude de
sol Terrefort + feutre anti contaminant + 0,09 m dallage soit en NGF 67,49 niveau fini,
- pour les abords : 0,20m plateforme + 0,05 enrobé soit - 0,25 m du fini (soit NGF 67,33).
La terre végétale sera stockée sur site et réutilisée en fin de travaux pour la remise en état du terrain et de ses
abords (en cas d’excédent elle sera évacuée par l’entreprise du présent lot).

1.4.4
•
•
•
•
•
•
•

•
•

REALISATION DE PLATEFORMES
Terrassement en déblai conformément aux plans architecte et rapport étude de sol de Terre Fort,
Compactage par temps sec dès finition du terrassement,
purge et calage des zones apparues faibles lors des essais, comblement par sablon et tout venant,
essais de compacité (compacité au moins égale à 98 % de l’optimum Proctor),
mise en place d’un géotextile type BIDIM, y compris remontées en périphérie,
essais à la plaque (8 minimums) de diam.600 x 750 (coefficient 6 selon module de Westergaard), pour
les plates-formes des bâtiments. Réception des essais avec Kw>= 50MPa/m
réalisation des couches de forme, y compris compactage (précautions contre les percements du
géotextile/ granulométrie).
L’épaisseur couche de forme en grave non traitée est prévue sur 30 cm minimum dans le
rapport d’étude de sol de Terre Fort , un compactage successif tous les 20 à 30 cm sera
impératif.
Vérification de la présence de remblais dus à l’hétérogénéité du sol,

L’évacuation des déblais issus des terrassements, (compris fondations du bâtiment existant
avant travaux), et des terres issues des fouilles des fondations bâtiments sont à la charge du
lot VRD.
Plate-forme du plateau salle multisports : couche de forme en GNT 0/20 sur 0,30 m d’épaisseur minimum.
Plate-forme des abords (trottoirs selon
d’épaisseur minimum.
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1.5

INSTALLATION CHANTIER

1.5.1

BASE DE VIE

Installation d'une base de vie comprenant :
• Vestiaires pour 4 personnes,
• sanitaires / WC : 1 WC, 1 urinoirs, 1 douche,
• salle de réunion,
• l'installation électrique compris armoire électrique de chantier, raccordement des bungalows, et
l’amenée du courant au niveau de la plateforme
• le branchement en eau potable,
• l'assainissement du bloc sanitaire sur les réseaux publics ou par fosse étanche.
La prestation inclut :
•
la location du matériel pour la durée des travaux, ainsi que son entretien,
•
les vidanges de la fosse étanche,
•
le repli des installations à la fin du chantier,
•
la remise en état des lieux.
•
Délai : environ 4 mois.
Localisation : suivant plan du SPS
1.5.2

CLOTURES

Réalisation de clôtures type HERAS ou similaire de 2m de hauteur, y compris sujétions d'ancrage par plots.
La prestation inclut le déplacement si nécessaire pour les besoins du chantier et l'enlèvement après exécution
des travaux.
Compris dépose de deux panneaux du grillage existant pour pose d’un portail pivotant décrit ci-après
Implantation :
Selon plan architecte
1.5.3

PORTAIL VEHICULES

Portail à 2 vantaux pivotants de 2m hauteurs, de même composition que la clôture ci-dessus. Manœuvre
manuelle et fermeture à clés.
Localisation :
Accès chantier
Localisation :
Accès chantier
1.5.4
•
•
•

BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Alimentation en eau potable diam 25 à partir du regard de branchement jusqu'à la base vie et un
point d’eau sur la plateforme,
Alimentation électrique provisoire depuis le réseau existant.
Alimentation électrique depuis la base de vie jusqu’à la plateforme espace sportif pour les
autres lots.

Les autorisations de branchement sont à demander aux administrations ou concessionnaires locaux.

1.6

VOIRIE

1.6.1

VOIRIE
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•

1.6.2

Sans objet

TROTTOIR PERIPHERIQUE

Localisation :
Devant chaque porte d’accès au bâtiment confection d’un pan incliné pour rattrapage du niveau
(seuil>0,02 m inférieur+ grille avaloirs selon plan architecte).
1.6.3 BORDURES
Bordures en béton vibré posées sur fondations continues en béton, conforme au fascicule 31 du
CCTG.
Localisation :
Type T1 de 10 x 12x 20 pour circulations lourdes et accès depuis
le parking existant. Prévoir le
remplacement de 10 ml de bordure existante qui auraient été détériorés pendant le chantier, compris
bordure chanfreiné pour accès PMR au trottoir périphériques depuis la voie existante.
Type P1 de 10 x 5 x 20 : pour trottoir périphérique

1.7

CANALISATIONS EAU PLUVIALE

Cette phase de travaux concerne la mise en place des canalisations en périphérie du bâtiment.
1.7.1

GENERALITES

De manière générale, ces travaux comprennent les terrassements en tranchée, l’évacuation des déblais à la
décharge de l’entreprise, le nivellement et le compactage du fond de forme, la pose des canalisations, ainsi
que le remblaiement, la réalisation du dispositif de rétention des eaux de pluies.
Les canalisations seront posées avec une pente minimale de 1%, les diamètres utiles seront calculés par
l’entreprise.
Les limites de prestation sont les suivantes :
- des extrémités des canalisations posées en périphérie du bâtiment jusqu’au regard de branchement, le
collecteur des eaux de pluies jusqu’au dispositif de rétention des eaux de pluies.
Les travaux sont à réaliser suivant les tracés indiqués sur le plan de masse.
Ce poste rémunère les terrassements en tranchée quelle que soit la nature du terrain. La profondeur de la
fouille sera égale à la profondeur du fil d’eau de la canalisation augmentée de 10 cm. La largeur minimale sera
celle du tuyau plus 60 cm.
Le fond sera nivelé et parfaitement réglé. Les parties dures et molles seront remplacées par du tout-venant.
Les travaux comprennent également les étaiements, blindages, épuisements, remblaiements, travaux de
sécurité et l’évacuation des déblais excédentaires à la décharge de l'entreprise.
Les tranchées sous espaces verts seront remblayées à l’aide des déblais, avec finition en terre végétale sur
les 30 cm supérieurs.
Pour les tranchées hors espaces verts, les remblais seront réalisés en grave calcaire 0/31,5, et compactés par
couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum.
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum.
Les déblais excédentaires seront évacués à la décharge de l'entreprise
1.7.2

CANALISATIONS

Canalisations en PVC série assainissement type CR8, diamètres selon calcul, posées sur lit de sable de 10
cm d’épaisseur, avec enrobage en sable jusqu'à une hauteur de 15 cm au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation, remblaiement en grave calcaire 0/31,5 et finition en terre végétale sur 30 cm
d'épaisseur pour les réseaux situés sous espaces verts.
Le fil d’eau doit être parfaitement réglé sans ressaut ni contre pente, sans aucune tolérance.
1.7.3

RECUPERATION DES EAUX DE TOITURE
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Ce poste comprend en outre, la réalisation du lit de pose en sable de 10 cm d’épaisseur, la pose de
canalisations PVC assainissement type CR8, l’enrobage en sable jusqu’à une hauteur de 15 cm au-dessus de
la génératrice supérieure de la canalisation et le remblaiement éventuel en grave calcaire 0/31,5 jusqu’au fond
de forme de la plate-forme préalablement dressée.
1.7.4

DRAINS PERIPHERIQUE ET PIED DE TALUS

La collecte des eaux de ruissellement sera réalisée par tranchée drainante de 60 cm de largeur, positionnée le
long du cheminement périphérique du bâtiment à l’Est et en pied de talus en façade Ouest.
Outre les généralités énoncées ci-dessus, ce poste comprend la mise en œuvre d’un drain agricole, sur lit de
pose de 10 cm d’épaisseur en gravillon roulé 20/40 et le remblai en même matériau jusqu’à une hauteur de 30 cm par rapport au niveau fini du terrassement , ainsi que la protection total du dispositif drainant par
géotextile type BIDIM.
Les 30 cm supérieurs seront remblayés à l’aide de terre végétale provenant du décapage.

1.7.5
•
•
•

REGARDS
Regards en béton préfabriqué avec radier en béton,
les joints seront effectués au mortier gras lissé intérieurement,
tampon en fonte GS série chaussée classe 400 ou série légère classe 250 suivant implantation.

Localisation :

- regards de pied de chute des eaux de toiture : 400 x 400
- regards de contrôle du drainage : 400 x 400 et 600 x 600

L’entreprise aura le choix de poser les regards de contrôle et les regards de descente de pied de chute soit
dans cette phase de travaux, soit à la phase 2. Dans tous les cas elle restera responsable de ces
équipements et devra prendre les dispositions nécessaires à leur bonne conservation sans aucune plus-value.
1.7.6

CANIVEAU

Caniveau préfabriqué du commerce en béton de gravillon de 15 cm de largeur totale et couronné par
une grille en fonte avec cadre, série lourde, de type ACODRAIN, repérée sur les plans architecte.
Ce caniveau sera posé sur une forme en béton maigre, et raccordé au point bas sur le réseau avec
fourniture d’une crépine.
Localisation : Devant chaque porte d’accès au bâtiment , sur voirie à l’entrée du site et sur zone de
roulement , confection et mise en place d’un caniveau avec grille en fonte suivant plan architecte.

1.7.7

MISE EN SERVICE DU RESEAU

En présence du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, les essais de canalisations seront à réaliser par
l’entreprise qui fournira tous les moyens appropriés à leur exécution en liaison avec le gros œuvre.
•
essais d’étanchéité avant et après remblayage des tranchées. L’entreprise procédera à des essais par
mise sous pression hydraulique maximale, maintenue pendant 30 minutes
•
essais optiques : si ces essais font apparaître des tassements ou la présence de matériaux pouvant
nuire au parfait écoulement des eaux, l’entreprise procèdera à la remise en état indispensable et assurera le
nettoyage nécessaire et l’évacuation de gravois à sa décharge

1.7.8

OUVRAGE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES.

L’ouvrage enterré de rétention des eaux pluviales sera constitué de structure alvéolaires ultra légères à
indice de vide de 95%, type 4 (à canal de curage sans paroi diffusante), à structure en voûte en
polypropylène (PP), livrées sans palette perdue, de type WAVIN QBIC ou équivalent .
L’ouvrage devra respecter les préconisations du Guide technique des structures alvéolaires ultra
légères(SAUL). Pour la gestion des eaux pluviales ( IFSTTAR décembre 2011) et celles du fournisseur.
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Le système de rétention des eaux pluviales devra être titulaire d’un avis technique du CSTB.
Des puits d’accès DN 315 ou DN 660, seront intégrés directement dans la structure, compris regard en
tampon fonte en entrée et sortie de l’ouvrage.
Volume de rétention à mettre en place 43 m3.
Le débit de fuite autorisé pour l’opération est

de 18 l/s

Compris :
- terrassement nécessaire à la pose des regards de visite
- la réutilisation des terres de déblais pour les terrassements en remblais ou l’évacuation de déblais en cas
d’excédant
-lit dépose de 10 cm d’épaisseur minimum avec un matériau à granulométrie adapté ( objectif de
compacité Q4 ( 95% OPN),
- enveloppe du bassin et évents nécessaires afin de chasser l’air du bassin lors du remplissage de
celui-ci ,
- remblaiement périphérique par couche de 30 cm alternées de part et d’autre de l’ouvrage
- tranchée et réseau de raccordement du trop-plein en sortie d’ouvrage jusqu’à l’exutoire situé dans
l’axe de la voie menant au terrain .
Localisation : Selon plan architecte.

2

DESCRIPTION DES OUVRAGES – PHASE 2

2.1

TRAVAUX PARTICULIERS SUR PLATE-FORME DU BATIMENT
•
•

mise en œuvre de grave calcaire 0/20 sur 0,10 m d’épaisseur minimum,
exécution de 8 essais à la plaque après 7 jours, module minimum requis K Westergaard > 6,

Niveau livré :
- 0,09 m par rapport au niveau fini pour la zone espace sportif.

2.2

CANALISATIONS DES EAUX USEES

2.2.1

GENERALITES.

Les limites de prestation sont les suivantes :
• les canalisations laissées en attente au droit du bâtiment , selon plan
• le raccordement aux réseaux existants
• fourniture et pose des regards de raccordement pour les EU-EV
Les travaux sont à réaliser suivant les tracés indiqués sur le plan technique VRD et les autorisations de
branchement sont à demander aux administrations ou concessionnaires.
Ce poste rémunère la façon pour confection de fouille pour réseaux assainissement. La profondeur minimale
sera de 80 cm au-dessus de la génératrice du tuyau et 15 cm au-dessous de la génératrice inférieure. La
largeur minimale sera celle du tuyau plus 50 cm.
Le fond sera nivelé et réglé. Les parties dures et molles seront remplacées par du tout-venant. Les travaux
comprennent le terrassement en terrain de toute nature, compris étaiements, blindages, épuisements,
remblaiements, travaux de sécurité et évacuation des déblais excédentaires.
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum.
2.2.2

RESEAUX DE CANALISATIONS.

Canalisations en béton ou PVC série assainissement, diamètre selon calcul, posées sur lit de sable,
remblaiement en tout-venant de rivière.
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Le fil d’eau doit être parfaitement réglé sans ressaut ni contre pente, sans aucune tolérance.
2.2.3
•
•
•
•
•
•

REGARD.
Regards en béton préfabriqué avec radier en béton ,
Regards en béton en remplacement de celui servant d’exutoire en pied de la façade Ouest
de la salle Cabralès
Les joints seront effectués au mortier gras lissé intérieurement,
dans le cas de grande hauteur , échemons en acier galvanisé de 30 mm de diamètre espacés
de 35 cm et crosse.
Tampon en fonte GS série chaussée classe 400 ou série légère classe 250 suivant
implantation
Les cheminées (s’il y a lieu) auront une section circulaire diamètre 1 m, avec accès centré sur
collecteur.

Localisation : sur les réseaux décrits ci avant regards de branchement des EU-EV 600x600

2.2.4

MISE EN SERVICE DES RESEAUX

En présence du Maître d’œuvre, les essais de canalisations sont à réaliser par l’entreprise qui fournit tous les
moyens appropriés à leur exécution en liaison avec le gros œuvre.
•

essais d’étanchéité avant et après remblayage des tranchées. L’entreprise procédera à des essais par
mise sous pression hydraulique maximale, maintenue pendant 30 minutes

•

essais optiques : si ces essais font apparaître des tassements ou la présence de matériaux pouvant
nuire au parfait écoulement des eaux, l’entreprise procède à la remise en état indispensable et assure
le nettoyage nécessaire et l’évaluation de gravois et décharge

Localisation : Suivant plan

2.3

RESEAUX SECS ET EAU POTABLE

2.3.1

GENERALITES

Les travaux sont à réaliser suivant les tracés indiqués sur le plan de masse.
Ce poste rémunère les terrassements en tranchée quelle que soit la nature du terrain. Le fond sera nivelé et
parfaitement réglé. Les parties dures et molles seront remplacées par du tout-venant. Les travaux
comprennent également la pose des conduites sur lits de sable de 10 cm d’épaisseur, l’enrobage en sable sur
une épaisseur minimale de 15 cm à partir du dessus des conduites, la pose de grillages avertisseurs, le
remblaiement de la fouille, ainsi que les étaiements, blindages, épuisements, travaux de sécurité.
Les tranchées sous espaces verts seront remblayées à l’aide des déblais, avec finition en terre végétale sur
les 30 cm supérieurs.
Pour les tranchées hors espaces verts, les remblais seront réalisés en grave calcaire 0/31,5, et compactés par
couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum.
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum.
Les déblais excédentaires seront évacués à la décharge de l'entreprise.
2.3.2

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Réseaux Télécom
• Fourniture et pose de 3 fourreaux diamètre 42/45 aiguillés raccordés aux 3 fourreaux sortis à un mètre
du bâtiment par l’entreprise TCE bâtiment, jusqu'au raccordement aux réseaux public,
• Fourniture et pose d'un fourreau 60 aiguillé, pour fibre optique,
• grillage avertisseur vert.
• Fourniture d’une chambre de tirage.
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Réseaux Electricité
•

•
•

Fourniture et pose de 2 fourreaux diamètre 200 aiguillés raccordés aux 2 fourreaux sortis à un mètre
du bâtiment par l’entreprise TCE bâtiment, compris câbles d’alimentations avec protections en amont
du TGBT jusqu’au raccordement aux réseaux public sur attente sdeeg en limite du terrain de
rugby.
grillage avertisseur rouge.
Fourniture deux chambres de tirage.

Réseaux d’eau potable
•

•

2.4

Fourniture et pose d'une conduite diamètre int. 32 en polyéthylène haute densité (PEHD) depuis
l'intérieur du bâtiment (passage par le fourreau de diamètre 80 sorti à un mètre du bâtiment par
l’entreprise TCE bâtiment), jusqu'au regard de branchement en limite de propriété.
grillage avertisseur bleu.

VOIRIE

Forfait pour balayage et lavage de la voirie existante face au terrain une fois les travaux terminés.
•
•

Forfait pour balayage et lavage de la voirie existante face au terrain une fois les travaux terminés,, Compris nettoyage de la zone chantier à la baléyeuse pendant la phase travaux.
marquage au sol des places, compris PMR et bande de guidage depuis les places de parking
existant jusqu’à l’entrée du bâtiment .

Localisation :
Selon plan architecte.

2.5

CHEMINEMENT PIETON EN ENROBE

Localisation suivant plan de masse
•
•
•
•
•

nivellement et compactage du fond de forme à la chaux 2 %
purge et calage des zones apparues faibles lors des essais, comblement par sablon et tout venant
réglage des pentes pour écoulement des eaux de ruissellement
pose d’un textile anti contaminant BIDIM
grave naturelle reconstituée 0/30 de 0,20 épais

•

-après travaux de bâtiment :

•
•

confection d’un enduit de cure
béton bitumeux 0/6 à raison de 100 kg/m2 (voirie légère mise en œuvre à la main).

Localisation
Cheminement piéton selon plan architecte.
Bordures en béton vibré posées sur fondations continues en béton, conforme au fascicule 31 du CCTG. Bordures de type P1 de 10 x12x20 en limite des zones piétonnes.

2.6

BORDURE

Bordures en béton vibré posées sur fondations continues en béton, conforme au fascicule 31 du CCTG.
Localisation
Type T1 de 10 x 12x 20 : limite circulations lourdes et parkings
Type P1 de 10 x 12x 20 : limite zone piétonne

2.7

SURELEVATION

Localisation :
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Devant chaque porte d’accès au bâtiment, confection d’un pan incliné pour rattrapage du niveau (seuil
> 0, 02 m inférieur)

2.8

REPROFILAGE ET TALUTAGE DU TERRAIN

A partir de la terre végétale de décapage stockée sur le chantier par le présent lot :
• Réception par le Maître d'œuvre,
• complément en terre d'apport de bonne qualité,
• reprofilage du terrain en fin de chantier sur la totalité de l’emprise du terrain.
Localisation
Toutes surfaces suivant pentes et talus indiqués sur les plans architectes.

2.9

SIGNALISATION HORIZONTALE

Fourniture et pose de :
• Panneau pour places handicapées,
• Bande de guidage PMR jusqu’à la porte d’accès de l’établissement après suppression du traçage
existant sur deux places,
Localisation
Suivant plan masse

2.10

MISE EN SERVICE DES RESEAUX

En présence du Maître d’œuvre, les essais de canalisations sont à réaliser par l’entreprise qui fournit tous les
moyens appropriés à leur exécution en liaison avec le gros œuvre.
• essais d’étanchéité avant et après remblayage des tranchées. L’entreprise procédera à des essais par
mise sous pression hydraulique maximale, maintenue pendant 30 minutes
• essais optiques : si ces essais font apparaître des tassements ou la présence de matériaux pouvant
nuire au parfait écoulement des eaux, l’entreprise procède à la remise en état indispensable et assure
le nettoyage nécessaire et l’évaluation de gravois et décharge
Localisation
Suivant plan
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LOT 2 – BATIMENT T.C.E.

CHAPITRE 2-1
FONDATIONS - GROS-ŒUVRE
2.1.1

PRESCRIPTION TECHNIQUES

2.1.1.1 DOCUMENTS A CONSULTER
Tous les règlements et normes en vigueur à la date de la signature des marchés sont à respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :
• D.T.U.n°12 : Terrassement pour le bâtiment
• D.T.U.n°13/12 : Fondations superficielles
• D.T.U.n°13/2 : Fondations profondes
• D.T.U.n°13/12 : Règles de calcul
• D.T.U.n°20/1: Ouvrages de maçonnerie de petits éléments, parois et murs
• D.T.U.n°26/1: Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aériennes
• D.T.U.n°26/2: Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
• Normes françaises : en particulier NF P 06 001 hypothèse de calcul, surcharges dans le
constructions et NFP 06.004.
• Réglementation thermique
Réglementation acoustique
• Protection incendie
• Règles BAEL 91 et BPEL 91
• Règles FB
• Règles N84
• Règles NV 65/67
• Documents UEAtc

2.1.1.2 DOCUMENTS A FOURNIR
•
•
•
•
•
•

•

Avis technique et assurances sur matériaux et mises en œuvre non traditionnels
Tous les plans d’études techniques
PV d’essais dans les conditions stipulées dans les DTU et les normes
La certification des matériaux utilisés :
AFNOR :
- pour les additifs (canalisations PVC)- pour les adjuvants
- pour les bétons prêts à l’emploi
- pour les blocs béton
- pour les blocs spéciaux pour maçonnerie- pour les éléments en béton pour réseau d’assainissement sous pression
AFCAB: - pour les armatures industrielles

2.1.1.3 TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT
L'installation de chantier est due au lot 1 VRD Sont inclus dans le forfait :
• Tous les travaux de gros œuvre, terrassements complémentaires, fondations et ouvrages divers tels que définis dans le CCTP.
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• Tous les ouvrages complémentaires nécessaires à un parfait achèvement des travaux dans
les règles de l'art
• L'implantation du nouveau bâtiment par un géomètre agréé par le Maître d'Ouvrage
• Le constat contradictoire sur l'état des voiries et des plates formes livrées par le lot 1 VRD
• Les échafaudages et agrès
•

La réfection des ouvrages éventuellement endommagés par le fait de l'entreprise

• Les étaiements et épuisements éventuels
• Le nettoyage général et la remise en état des zones utilisés pour les installations et les besoins du chantier
• Les bases d'implantations pour les ouvrages des corps d'état secondaires et techniques
• Le traçage du trait de niveau dans toutes les pièces
• Le traçage au cordeau bleu de l'implantation des cloisons et la matérialisation à la peinture
des pieds d'huisseries et bâti, conjointement avec les lots plâtrerie et menuiseries intérieures.
• La reprise de ces traçages en cas de disparition
• Les tendeurs, pattes, crochets, bouchardages sur support base pour permettre adhérence et
rigidité
•

Les réservations, rebouchage et calfeutrement dans la structure et la maçonnerie.

• La protection, nettoyage après intervention et évacuation des déchets et gravois hors du chantier
• Les essais et contrôles
Les études techniques permettant l'établissement de la proposition de prix sont à la charge de l'entrepreneur qui pourra solliciter tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître
d'Ouvrage.
Les études techniques permettant l'établissement des plans d'exécution, sont exécutées par l'entrepreneur. Ils seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

2.1.1.4 QUALITE DES MATERIAUX
Les agrégats seront conformes à la norme N.F.P. 18.301
QUALITES DES COFFRAGES
Coffrage brut : Balèvres inférieures à 2 mm, sans recoupage ni ponçage. Ragréage et rebouchage
des nids d'abeille et trous, etc.
Usage principal : tous ouvrages susceptibles de ne jamais être découverts
Coffrage lisse : Coffrage exclusif par panneaux métalliques ou contreplaqué bakélisé, dont les joints
auront été au préalable soigneusement ajustés et réglés.
Balèvre, inférieures à 1 mm aux joints, recoupées et soigneusement poncées Usage principal : Tous
les ouvrages de superstructure
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DEFINITION DES BETONS
Le choix des bétons est fonction des résistances à obtenir et des conditions de fabricationLes caractéristiques minimales du béton et de ses constituants sont fixés en fonction de la classification des ouvrages à réaliser.Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton sont à choisir suivant les
critères de résistance donnés dans les règles de conception et de calcul de ces ouvrages et suivant
les critères de durabilité, compte tenu des risques de détérioration des bétons et des armatures.
Les matériaux utilisés doivent répondre aux spécifications :
- de la norme NF 15.301. et bénéficier de la marque NF – VP pour les ciments
- de la norme NF P 18.301. et 302 pour les granulats
- des normes NF A 35.015. à NF A 35.022. pour les aciers
- des normes NF P 18.103., NF P 18.331. à 338 pour les adjuvants qui devront être agrées par
la COPLA
- de la norme NF P 18.305. pour le béton prêt à l'emploi Les armatures doivent faire l'objet d'une fiche
d'homologation et de contrôle des armatures pour béton armé.Le contrôle des bétons se fera conformément aux normes.
Béton
Classification des bétons :
Béton
Dosage de ciment en kg/m3
N°1
200
N°2
250
N°3
300
N°4
350

Fc 28 MPA
12
16
20
27

Aspects des bétons
Les qualités des parements des bétons banchés sont classées en quatre catégories, conformément à
l’article 3.9 du DTU 23.1.
- Parement élémentaire : pour les ouvrages enterrés
- Parement courant : pour les parois destinées à rester apparentes

HUILE DE DEMOULAGE
Si de l'huile destinée à faciliter le décoffrage est utilisée, elle devra être soumise à l'acceptation préalable du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle en aucun cas, elle ne devra être susceptible d'imprégner le béton et de nature à proscrire, ultérieurement l'utilisation de certains revêtements sur les
parements des ouvrages en béton armé.
CIMENT
Tous les ciments doivent être homologué et conformes à la norme FD P 15 010 et suivantes
ARMATURES
Classifications des armatures :
Acier
Haute adhérence
Classe Fe 40
Fe E 22
Treillis soudé
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BLOCS DE BETON MANUFACTURES
Leurs caractéristiques devront répondre à celles définies au Cahier des Charges du CSTB "blocs de
béton manufacturés" et de la Norme NF P 14.301 – 14.101 - 14.201 - 14.304Agglomérés pleins ou
creux en béton de ciment et grave de rivière d'une densité supérieure ou égale à 2.200 fg/m3 de béton.
- B80 pour les blocs pleins classés
- B 60 pour les blocs creux

2.1.1.5 SURCHARGE
SURCHARGES CLIMATIQUES
- Suivant les règles NV 65 neige - région 2vent - région 1, site normal
SURCHARGES D'EXPLOITATION
- Sanitaires : 160 daN/M2
- Locaux à usage sportif 500 daN/m² & effets de vibration
- Autres locaux annexes 250 daN/m²

SECURITE AU FEU
Suivant indications du permis de construire et notice de sécurité, le bâtiment est classé en 5
gorie.

ème

caté-

2.1.1.6 SOLS
• Béton poreux
pour obtenir un état de surface lisse, fin et régulier suivant les règles
professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements
de sols minces publiées par l’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics pour tous les
planchers ne recevant pas de chape.
• Béton brut avec dénivellation limitée à 6 mm sous règles de 2 m pour les planchers recevant une
chape ou un revêtement de sol collé.

2.1.1.7 ESSAIS
Seront à la charge de l’entreprise, les essais de béton effectués par un laboratoire spécialisé proposé
par l’entreprise et accepté par le Maître d’ouvrage :
• une série d’essais en compression et traction au début du chantier au moment du coulage des
fondations
• deux séries d’essais pour le bâtiment
Ces essais de béton seront, en principe, faits à 28 jours d’âge et devront donner, au moins, les
résultats indiqués à l’article « classification des bétons » ci-avant le mode d’interprétation donné dans
les règles BAEL 91.
Chaque confection d’éprouvette pour essai comportera obligatoirement :
• L’exécution des 3 cubes pour essais à l’écrasement (béton n°4)
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L’exécution des 3 éprouvettes parallélépipèdes pour mesure de la résistance à la traction
par rupture en flexion (béton n°4)
Si après coulage, l’aspect du béton ou des essais non destructifs au scléromètre pouvait faire craindre
que les résistances imposées du béton ne soient pas atteintes, l’entrepreneur aurait à sa charge les
essais effectués par un laboratoire désigné par le Maître d’œuvre. Ces essais comprendraient des
prélèvements carottés et les essais correspondants.
•

Les adjuvants éventuellement utilisés devront bénéficier d’un avis technique et leur utilisation devra
être soumise à l’accord du contrôleur technique.
Agrégats
Ils seront conformes à la norme AFNOR P 18.301
Emploi possible d’agrégats roulés ou d’agrégats de concassage, présentant un bon apport de forme.
Les agrégats de concassage devront être lavés

2.1.1.8 RESERVATIONS ET SCELLEMENT
Toutes les réservations, incorporations et scellements dans les ouvrages en béton armé seront
exécutés par l’entreprise de gros œuvre. Les rebouchages des réservations seront également à sa
charge.

2.1.1.9 TENUE AU FEU
Eléments porteurs et auto – porteurs : SF ½ H

2.1.2

DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1.2.1

INSTALLATION CHANTIER

2.1.2.1.1

BENNES
3

Mise en place de bennes à gravats de 10 m , comprenant l'amenée, la gestion et l'évacuation des
gravats à la décharge de l'entreprise générale. Les bennes seront maintenues en permanence sur
le chantier pour tous corps d’état du lot 2.
2.1.2.1.2

SIGNALISATION CHANTIER
L’entrepreneur du présent lot doit la mise en place, dès le début du chantier, d'un panneau de
chantier réglementaire, avec indications du programme et de tous les intervenants.
Il aura à sa charge le maintien du panneau pendant toute la durée des travaux, ainsi que son
enlèvement et la remise en état en fin de chantier.

2.1.2.1.3

FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE
La gestion des besoins de chantier en eau et électricité sera assurée par l'entreprise générale.
Les consommations seront facturées au compte prorata de chantier.

2.1.2.2

TERRASSEMENTS
LIMITE DES PRESTATIONS
Le lot 1 VRD livre les plates formes, avec une tolérance de ± 1 cm :
•

à – 0.09 m du niveau du rez-de- chaussée fini pour l’espace sportif, côte 67,58 NGF

•
à – 0.30 m du niveau du rez-de- chaussée fini pour la zone hall, sanitaires vestiaires, salle
de réunion pour association et local rangement , côte 67,22 NGF

DECAPAGE
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Exécuté par le lot 1 VRD

FOUILLES
Elles sont exécutées par tous moyens au choix de l'entrepreneur, explosifs exclus.
Les travaux de terrassement sont exécutés et dus en toutes natures de terrains, hors roches et
fondations existantes, etc ..... Ils comprennent tous les jets et manutentions, tous les boisages,
blindages, étaiements et les sujétions résultant de leur présence pour la suite des travaux.
Localisation
Fouilles complémentaires pour : Canalisations et fondations

EPUISEMENT
L'entrepreneur assure à ses frais l'évacuation des eaux de pluie ou de ruissellement qui surviendraient dans les fouilles et les tranchées ou qui viendraient à envahir les chantiers. Il exécute tous
les travaux et ouvrages provisoires nécessaires à leur évacuation et à l'assèchement des fouilles
(avant puits, niches, pompes, canalisations, etc...)

EVACUATION DES TERRES AUX DECHARGES
Les terres seront stockées sur place et évacuées aux décharges publiques par l’entreprise du lot
1 – VRD.

2.1.2.3

FONDATIONS GROS ŒUVRE
Documents à remettre par le présent lot :
- Etude de béton armé
- Réception de la plate-forme réalisée par le lot 1-VRD en 1ere phase : piquetage, implantation,
altimétrie, planimétrie
Implantations :
L’entrepreneur du lot 2 doit établir les chaises des angles des bâtiments à partir de son
implantation.

2.1.2.3.1

FONDATIONS PROFONDE

DE TYPE MICROPIEUX POUR VOLUME HALL, SANITAIRE, VESTIAIRES

ET

LOCAL DE STOCKAGE

LOCALISATION
- Fondations profondes de type micropieux
rapport d’étude de sol
complémentaire de Terrefort et étude G2 PRO.
- Equipements d’assainissement enterrés (emprises définies ci-après)
- Tous ouvrages enterrés

et

note technique

DESCRIPTION
- Mise en œuvre de fondations spéciales suivant nécessités liées à la nature et niveau des sols de
fondations (suivant données de l'étude de sol TERREFORT), y compris amenée et repli du matériel, fourniture et mise en œuvre des armatures, tubage si nécessaire, recépage des têtes de pieux,
certificat de bonne implantation, évacuations des déblais et toutes sujétions rattachées à complète
exécution de la tâche comprenant de façon non limitative.
Les pieux seront réalisés selon les règles de l’art par une entreprise spécialisée et qualifié en fondations profondes, conformément au DTU 13.2 et au rapport d’étude de sol de TERREFORT.
- Amenée à pied d'œuvre et repli après travaux, du matériel nécessaire à l'exécution des fondations spéciales y compris toutes sujétions.
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- Exécution, conformément aux directives de l'étude béton de forés de profondeur et de diamètre
suivant étude B A comprenant :
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

L'implantation des pieux par un géomètre,
Démolition et purge des éventuelles fondations existantes
Le forage et le carottage des pieux,
-Le chargement et l'évacuation des déblais,
La fourniture et la mise en œuvre de béton CPA 55 dosé à 300 kg/m3 conformément aux prescriptions techniques du Bureau de Contrôle et suivant la nature chimique des eaux rencontrées,
La fourniture et l'incorporation des aciers, notamment en attente en tête de
pieux suivant les données de l'étude BA,
L'amenée et le repli du matériel.
Une fiche de contrôle de la bonne mise en œuvre de chaque pieu (vitesse de
forage, quantité de béton/ /profondeur,- Un certificat de bonne implantation des
ouvrages terminés,
Le recépage des têtes de pieux y compris toutes sujétions,La prestation s'entend y compris toutes sujétions de bonne et de complète exécution ainsi que
toutes les sujétions de bonne tenue des ouvrages mitoyens.
Suivant la nature du sol et la hauteur de la nappe phréatique, l'entreprise pourra
utiliser la technique de la tarière creuse ou prévoir si besoin un tubage ou un
blindage des parois en cours de forage afin d'éviter tout éboulement.

Localisation :
En périphérie du volume annexe, selon plans architecte.
2.1.2.3.2

FONDATIONS POUR AIRE DE SURFACE DE JEUX
Fondations - principe général.
Description :
Implantation.
Semelle filante
Réalisation d’une semelle filante en béton armé, de 0,15m d’épaisseur, permettant l’ancrage des
platines de fixation des pieds de charpente, largeur 0,50m sur les bords extérieurs.
Le prix sera global et forfaitaire et tiendra compte des sujétions liées à la configuration du terrain.
Finition lissée.
Localisation :
Points d’appui des pieds de charpente : les longs pans.
Pose des platines de fixation des éléments de charpente.
Implantation et pose de platines galvanisées et fixés par ancrage dans la semelle filante pour
ancrage par amarres à percussion des tiges déployables en acier galvanisé à chaud, dues par
le lot charpente.
Localisation :
Points d’appui des pieds de charpente : les longs pans.

2.1.2.3.3

DALLE PORTEE POUR VOLUME HALL, SANITAIRES, VESTIAIRES ET LOCAL DE STOCKAGE
Description
Suivant préconisation étude de sol
Après décapage de la terre végétale par le lot V.R.D. livrée à -0,30 m du niveau fini
La dalle portée sur terre-plein se composera des éléments suivants :
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- après réalisation de la plateforme conformément à l’article 3, mise à niveau éventuelle par apport
de matériau foisonné non tassé, non argileux,
- une dalle portée en béton dosé à 350 kg, vibré et coulé sur polyane, d'épaisseur conforme aux
plans béton.
- ferraillage conforme aux plans béton y compris sujétions de renforts et de bandes noyées.
- mise en place d'un isolant de 8 cm d'épaisseur ou équivalent type FLOORMATE 200 SL épaisseur 12 cm (R=4,13) de classe conforme à sa destination ou équivalent , et à la RT qui devra être
réalisée, sous toute la surface de la dalle, compris toutes sujétions d’ancrage dans la dalle béton.
- compris toutes sujétions pour joints de dilatation,
- finition talochée pour recevoir un revêtement de sol collé
- trémies et réservation pour passage de canalisations, suivant indications données aux
plans Architecte et plans des autres corps d’état,
- rebouchage des trémies en matériau de même nature que l’élément traversé après passage des
canalisations des corps d’état techniques,
NOTA :
Le dallage sera livré feutré, avec la réservation correspondant au revêtement prévu, soit :
- Carrelage, épaisseur 9 mm Pose scellée avec forme de pente et siphon de sol selon plan
architecte.

2.1.2.3.4

DALLAGE AIRE SURFACE DE JEUX
Fourniture et mise en œuvre d'une dalle en béton poreux monolithique constituée de gravillon 2/4,
2/6 ou 4/6 lavé. Liant ciment à raison de 300kg/m3.
Mise en œuvre de joint de dilatation à base de granulats de caoutchouc de 5 à 6mm coulés à
chaud. Compris toutes suggestions de parfaite finition.
Description
Suivant préconisation étude de sol
Après décapage de la terre végétale par le lot V.R.D. et réalisation d’une plate-forme compactée
aux engins mécaniques (compacité au moins égale à 95 % de l’optimum Proctor / Portance de c6
à - 0,14 du sol fini selon emplacement et nivelée.
Exécution par le présent lot :
Dallage en béton
poreux (dosage selon calculs), désolidarisé des fondations, épaisseur
minimum 0,09 y compris :
- réglage fond de forme
- Fourniture et pose, d'un feutre anti contaminant non tissé type routier. Polypropylène, classe 3.
Recouvrement des lés sur 15 cm.
- désolidarisations périphérique en mousse ép.: 3mm
- compris réservations pour équipement sportifs
- Toutes suggestions de mise en œuvre
Tolérance du support conformément au sol sportif en peinture.
Fourniture et pose réservation dans dallage pour 1 terrains de tennis , et deux cages de
handball, et poteau de badminton selon plan ABC.

2.1.2.3.5

CANALISATIONS EAUX USEES SOUS DALLAGE
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Ce poste rémunère la façon pour confection de fouille pour réseaux d'assainissement sousdallage. Les canalisations devront passer à au moins 10 cm sous longrines. Elles seront posées
sur lit de sable de 10 cm d’épaisseur, et totalement enrobées en sable jusqu’à une hauteur de 15
cm au-dessus de la génératrice supérieure. La largeur minimale sera celle du tuyau plus 50 cm.
Le fond sera nivelé et réglé. Les parties dures et molles seront remplacées par du tout-venant.
Les travaux comprennent le terrassement en terrain de toute nature, compris étaiements,
blindages, épuisements,
remblaiements, travaux de sécurité et évacuation des déblais
excédentaires.
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum.
Localisation
Suivant plan masse et plan de réseau sous dallage
MISE EN SERVICE

En présence du Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage, les essais de canalisations sont à réaliser
par l’entreprise qui fournit tous les moyens appropriés à leur exécution en liaison avec le gros
œuvre.
- essais d’étanchéité avant et après remblayage des tranchées. L’entreprise procédera à des
essais par mise sous pression hydraulique maximale, maintenue pendant 30 minutes
- essais optiques : si ces essais font apparaître des tassements ou la présence de matériaux
pouvant nuire au parfait écoulement des eaux, l’entreprise procède à la remise en état
indispensable et assure le nettoyage nécessaire et l’évaluation de gravois et décharge.
2.1.2.3.6

LONGRINES
Longrine en béton précontraint constitué d’un béton de CPA classe 42,5 avec dosage minimum
de 400 kg/m³.
Armatures
Coffrage classe L pour toutes les faces apparentes
Coffrage classe I pour toutes les faces non apparentes
Clavetage des longrines
Compris aménagement de seuils au droit des portes
Isolation verticale contre longrines de type PERIBOARD ULTRA 30 SE de chez KNAUF ou
similaire : épaisseur 85 mm ; R= 2.80 m2.C°C/W
Compris sujétions de fixations des poteaux de charpente bois en coordination avec le lot
CHARPENTE LAMELLE COLLE –MURS OSSATURES BOIS -BARDAGES.
A prévoir :
Longrines et sous poutre de fondations extérieures, intérieures et soubassements de façades.

2.1.2.3.7

SEUILS
Description
Réalisation de seuils en béton moulé y compris :
- Ragréage,
- calfeutrement et liaisonnement,
- toutes suggestions de mise en œuvre.
Localisation
Toutes portes fenêtres et portes

2.1.2.3.8

FOURREAU –MISE A LA TERRE
L'entrepreneur devra :
- Les terrassements
- Les remblais
- La fourniture et la pose des fourreaux sous dallages suivant directives des compagnies conces-
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sionnaires et des lots techniques. Ces fourreaux seront arasés à + 0.05 des dallages.
- Le ceinturage du fond de fouille pour mise à la terre.
2.1.2.3.9

SOLS
Surfaçage
Surfaçage soigné pour respect du DTU
Localisation : A prévoir sur toute la surface du dallage

Arase des sols
Les sols seront arasés à des côtes variables suivant demande des corps d'état concernés par le
traitement des sols et nécessités des plans.
Siphons de sols
Siphons de sol en PVC
Localisation : Suivant plans d’aménagement

2.1.2.3.10 TRAITEMENT ANTI THERMITE
Conformément à la législation avant et pendant les travaux, il sera réalisé un traitement préventif
sols et murs avant construction.
Le traitement sera réalisé par un applicateur agréé CTB A+
Les solutions par épandages seront proscrites
Il sera prévu la pose sur le sol avant coulage des fondations et du plancher bas, d’un film polyéthylène basse densité, imprégné d’un produit thermicide, référence TERMIFILM ou équivalent
Pose selon fiche technique du produit avec traitement des interruptions (remontées de gaines ou
de réseaux) par granulés ou par enrobage avec le film sur l’épaisseur du plancher

2.1.2.3.11 BANQUETTES
Banquettes de soutien au mur pignon en façade nord-ouest.
Réalisation d’une banquette en béton armé épaisseur 12 cm, hauteur 20 cm pour support doublage mur pignon en panneau PROMISTYL feu d’Arcellormittal ou équivalent.

2.1.2.3.12 DIVERS
Trous scellement et calfeutrement
A la demande des autres corps d'état, à savoir en particulier :
- Réservations, scellements et calfeutrements pour la charpente et la métallerie,
- Empochements.
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CHAPITRE 2-2
CHARPENTE BOIS LAMELLE COLLE –
MURS A OSSATURE BOIS –BARDAGE
2.2.1
2.2.1.1

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS A CONSULTER
Tous les règlements et normes en vigueur à la date de la signature des marchés sont à respecter,
et en particulier, sans que cette liste soit limitative :
•
•
•
•
•
•

D.T.U.n°25/41 : Ouvrage en plaque de parement en plâtre (plaque à face cartonnée)
D.T.U.n°31/1 : Charpente et escaliers bois
D.T.U.n°31/2 : Construction de maisons et Bâtiment à ossature en bois
D.T.U.n°32/1 : Travaux de construction métallique en acier
D.T.U.n°41/2 : Revêtements extérieurs en bois
D.T.U.n°59/1 : Travaux de peinture.

•
•
•
•

Normes françaises : en particulier les normes de la série NF B, NF P 06.001, NF P 08.302
NF P01.012 et NF C 15.100
Règles acoustiques
Règles thermiques, en particulier les règles sur le confort d’été

•

Documents divers :
- Les règles de calcul des charpentes en bois et modificatifs 1975 - CB 71
- méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures et erratum
– Règles bois feu 88
- règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions NV 65/67 et
N84.
- règles de calcul des constructions en acier et additifs CM 66 pour les ferrures
-règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
armé BA 91, pour les scellements
- prescriptions et instructions du bureau de contrôle
- guide pratique de conceptions et de mise en œuvre des charpentes bois lamellés collés
- labels SNJ
- Les annales du bâtiment et des travaux publics concernant la couverture textile/
N°4 – Sept. 1997 – Recommandations pour la conception des ouvrages permanents
de couverture textile.
Annexe A Caractéristiques mécaniques
Annexe B Durabilité
N°4 – Sept. 1998 – Modificatif aux recommandations pour la conception des ouvrages
permanents de couverture textile.

•

CSTB - Atec - règle d’exécution
- détermination sur chantier de la charge maximale admissible applicable un une fixation mécanique de bardage rapportée
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- condition générale de mise en œuvre des éléments de remplissage
- classement EDR des façades légères
- cahier du CTBA
- guide pratique de conception et de mise en œuvre des charpentes en bois lamellé
collé. Préconisations du Syndicat
- cahier des charges applicables à la fabrication et à la mise en œuvre des charpentes assemblés édité par la chambre syndicale.
•
2.2.1.2

Le plan général de coordination établi par le SPS.

DOCUMENTS A FOURNIR

• Les dessins d’étude et d’exécution :
Ces dessins seront :
- cotés et indiqueront les équarrissages des pièces de charpente et les dimensions de
tous les ouvrages. Ils comporteront tous les détails d’assemblages avec emplacements des ferrures avec mention de leurs sections.
- Accompagnés des notes de calculs.
•

Les notes de calcul :
Ces qui obligatoirement, devront être jointes aux dessins d’exécution comprendront
pour chaque nature d’ouvrage :
-

une description de l’ouvrage

-

les évaluations des charges permanentes et celles des surcharges,

-

le calcul de chacun des éléments de l’ouvrage, soit détermination des efforts et des contraintes maxima, stabilité au flambement, assemblages.

• La stabilité au feu
• Le certificat de garantie décennale sur l’ensemble de la prestation
• La certification sur les produits employés, en particulier :
• CTBA : - sur le bois d’œuvre traité
-

sur les bois massifs embouté

-

sur murs de maisons à ossature bois

-

sur les panneaux de particules en bois : CTB – H et CIB –X

-

sur les produits de préservations du bois

• AFNOR : - sur le bois d’œuvre traité
• sur les plaques de parement de plâtre
• sur la réaction au feu des matériaux
• CSTB: sur les produits de traitement de joints entre plaques de parement de plâtre
• ACERMI : sur les produits isolants du bâtiment
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• La justification de provenance des matériaux.
• La certification CERTIMECA :
Sur la boulonnerie et la visserie
Sur les chevilles métalliques à expansion
2.2.1.3

TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT

Sont inclus dans le forfait :
• les travaux de charpente lamellé collé, structure bois et accessoires tels que définis dans le
CCTP
• les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art
• les études, justifications techniques et épures
• la fourniture des plans de réservation à tous les intervenants concernés
• la fourniture aux autres corps d'état de tous les renseignements nécessaires à la préparation
des supports
• le transport et le montage sur le chantier
• les manœuvres et les réglages
• la fabrication en atelier ou sur place
• la fourniture des dispositifs de fixation
• la fourniture, la pose et les réglages des appareils d'appui et organes de scellements
• les scellements à sec
• les échafaudages
• le traitement des bois conformément aux normes NFX 40.500 et NFX 40.501
• la protection des éléments métalliques
• l'emploi de bois parfaitement rabotés et corroyés pour les parties vues
• l'enlèvement des déchets
• Plus particulièrement pour les éléments à ossature bois :
• la barrière d'étanchéité en pied de mur
• les scellements
• le respect des normes de sécurité
• la couche de protection des métaux, galvanisation ou vernis
• le traitement des bois en autoclave, aux sels de cuivre
• les prototypes et échantillons
• les parements de finition verticaux et horizontaux
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• les isolants incorporés
• le système pare pluie des façades
• la pose, le réglage, le calage et l'étanchéité des ouvrages
• l'enlèvement des déchets
Coordination
Pour l’établissement de ses plans d’exécution, l’entrepreneur se mettra en rapport avec les entrepreneurs des autres lots afin de résoudre et mettre au point les ouvrages nécessaires à leurs propres travaux.
Afin d'éviter les omissions ou double emploi, l'entrepreneur est tenu:
- de se rendre sur le site et d'évaluer les contraintes qui y sont liées.
- de prendre connaissance obligatoirement des descriptifs, documents et plans des autres
corps d'état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu'il a réellement à prévoir.
Dans ces conditions, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas, formuler des demandes de plus-values à
son marché en cas de contradiction ou d'omission.
Vérification et maintenance - Garantie
Une vérification de mise en tension doit être effectuée en cours de chantier.
Une visite de remise en tension doit être effectuée dans un délai de 6 mois.
Le présent lot devra présenter une proposition pour la surveillance et le nettoyage de la membrane de
couverture (hors garantie contractuelle de 1an) sous forme de proposition d’un contrat d’entretien
comprenant notamment la vérification de la tension, de l’état de la toile et toutes sujétions.
2.2.1.4

EXECUTION DES OUVRAGES EN LAMELLE COLLE
Les bois employés comme lamellé collé élémentaire sont constitués par des planchettes de bois résineux d'importation nordique ayant un pourcentage d'humidité au maximum égale à 15 %. Le classement technologique sera équivalent à la catégorie I des Normes Françaises.
Les bois lamellés collés seront certifiés ACERBOIS – GLULAM.
Tous les collages sont réalisés à la Résorcine.
Le bois massif est de l'épicéa de catégorie II suivant norme B 52.001.
Rabotage à la raboteuse mécanique des faces vues de tous les bois.
Tous les bois seront protégés par application en atelier d'une couche de traitement insecticide- fongicide incolore pour les pièces non exposées aux intempéries et par injection en autoclave aux sels
CCA pour les pièces exposées.
Les ferrures sont en acier qualité charpente, et reçoivent une protection par galvanisation à chaud.
Les boulons sont en acier et employés avec des rondelles adaptées à leur fonction. L'ensemble est
galvanisé.
Les pointes sont lisses ou torsadées selon leur fonction et son galvanisées à chaud ou électrozinguées.
L’entreprise devra être en mesure de fournir une garantie décennale établie par une compagnie
d’assurance sur, à la fois et en même temps, ses produits d’application, sa mise en œuvre, la tenue
des couleurs aux UV.
L’entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d’erreur entraînant des reprises d’ouvrage
et retards planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières.
Surcharges
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Charges permanentes
Poids propres des structures.
Surcharge climatiques : les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les
Neiges et vent en vigueur soit :
Vent région 2
Neige région A2
Efforts sismiques : néant
2.2.1.5

EXECUTION DES OUVRAGES A OSSATURE BOIS
BOIS
Les caractéristiques des bois sont définies dans la norme NF B 52001.
Les bois utilisés ne présenteront pas de traces d'échauffures de nœuds vicieux, ou pourris, de fentes
d'abattages, de gélivures, de dégâts causés par les insectes, ils seront sciés de droits fils, à vives
arêtes avec tolérances usuelles de flashes.
Les bois mis en œuvre doivent être à l'état "bois sec à l'air", c'est-à-dire présenter un pourcentage
d'humidité variant de 12 % ± 2 %.Variation d'humidité en œuvre ± 5 %.
Avant exécution des ouvrages, traitement préventif et préservation par produits fongicides et insecticides, par procédés d'imprégnation périphériques.
Pour les ouvrages extérieurs, le traitement des bois s'effectuera par procédé d'imprégnation profonde
à l'autoclave, par injection à refus.
L'entreprise présente avant travaux à l'architecte des échantillons de bois traités suivant différents
produits d'injection.
Le traitement sera de classe 4 (traitement à cœur) Les traitements seront effectués après opération
d'usinage. S'il est procédé à des découpes, la continuité de la protection sera assurée par badigeonnage des surfaces mises à nues.
Dans le cas d'encastrement dans la maçonnerie, il sera appliqué un produit hydrofuge.

PROTECTION DES BOIS
Tous les bois seront imprégnés avant montage d'un produit fongicide et insecticide d'effet durable,
suivant normes françaises NF X 40 500 et 40 501.Après assemblage et mise en place des bois, l'entrepreneur procédera aux retouches nécessaires, de façon à imprégner les surfaces mises à nu au
cours du travail. Tous les bois de charpente lamellée collée apparents seront livrés finis.
PROTECTION DES FERRURES ET ORGANES D’ASSEMBLAGE TRADITIONNELS
Toutes les pièces métalliques recevront une protection anticorrosion par traitement de type GPZ (grenaillage par le zinc) appliqué en atelier, avec raccords à la peinture à haute teneur en zinc sur place,
après pose de façon à assurer l'intégralité de la protection.
PROTECTION DES METAUX
La protection des métaux se fera :
- par peinture antirouille pour les aciers à peindre.
- par galvanisation à chaud soit à 275 g/m2/face, soit à 225 g/m2/face avec primaire réactif
dable (GPRS) 6 microns minimum, suivant norme, pour les aciers non visibles.
- par traitement chimique anticorrosion et de finition à base de résines thermo-durcisseurs de
60 microns d'épaisseur, type PROTIM ou équivalent.
L'entreprise devra être en mesure de fournir une garantie décennale sur, à la fois et en même temps,
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ses produits d'application et sa mise en œuvre, et plus particulièrement sur la tenue de la couleur aux
U.V.
TOLERANCE
L'entreprise devra fournir des implantations en planimétrie et altimétrie entrant dans les limites des tolérances admises pour les mises en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation du second
œuvre. L'entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d'erreur entraînant en totalité des
reprises d'ouvrage et retard du planning, celle-ci en supportera en totalité les conséquences financières.

2.2.2
2.2.2.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHARPENTE
A- CHARPENTE VOLUME HALL, SANITAIRES ET LOCAL DE RANGEMENT .

•

OSSATURE PRINCIPALE LAMELLE COLLE – SUPPORT DE COUVERTURE
L'ossature principale sera réalisée en bois lamellé-collé, selon plans projet et sera composée des
éléments suivants :
- poutre porteuse en lamellé-collé – entre murs de refends
Localisation : support de couverture bac acier sur volume hall, sanitaires, vestiaires et local
de stockage.

•

OSSATURE – STABILITE
Série de poutres en bois lamellé-collé à encastrement sur poteaux traité classe II
Localisation : suivant plans

•

OSSATURE COMPLEMENTAIRES ET HABILLAGES
L'ossature complémentaire sera réalisée en bois massif raboté ou lamellé-collé.
Localisation des ossatures nécessaires complémentaires à la fixation :
- des portes et des châssis en murs composites
- des châssis de toiture
- Poutres de liaison entre les différents éléments de structure.
- Habillages divers.
B- CHARPENTE DU VOLUME SALLE MULTI-ACTIVITES.

•

OSSATURE PRINCIPALE
Description
L’ossature principale sera réalisée en bois lamellé collé et bois massif selon plans projet et sera composé des éléments suivants :
- Structure principale constituée 14 arcs lamellé-collé cintré et bi-composé de 18,50 mètres de portée,
constitués obligatoirement d’une alternance d’essences sélectionnées pour obtenir l’effet décoratif
souhaité. Cette alternance d’essence en Epicéa et Douglas doivent faire l’objet d’une certification par
un organisme extérieur indépendant. La certification est à joindre dans le dossier de remise des
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offres du candidat. L’assemblage des poteaux non moisés et arbalétriers se fera l’intermédiaire des
ferrures et d’organes invisibles insérés dans les entailles en âme. Les poteaux des portiques et des
pans de bois présenteront un arrondi de sécurité en demi-cercle sur une hauteur de 2,50m
exempt de tout angle vif. Hauteur au faîtage 9,88 m.
- Les platines et collecteurs en acier laqué RAL (profils suivant principes définis sur le plan architecte) Boulonnée en pieds sur platines galvanisées et fixés par ancrage au sol par amarres à percussion à tiges déployables en acier galvanisé à chaud et par piquets torsadés ou par système de
broches d'ancrage équivalent, ou encore par chevillage mécanique ou chimique ou autre système (à
préciser dans l’offre et à décrire précisément) sur les semelles B.A.

Y compris :
- Contreventements reportant les efforts
- Chevêtres à la demande des corps d’états et équipements prévus au présent projet
- Platines et connecteurs en acier galvanisé
- Fixations
- Réservations
- Accessoires
- Toutes suggestions de réalisation

Localisation
Suivant plans : Arcs et poteaux.
Poteaux et ossature de bardage.
OSSATURE DES PIGNONS

•

Description :
Elle comprend :
Les poteaux principaux en bois lamellé collé.
La fixation réalisée sur le sol existant par l’intermédiaire de platines métalliques et piquets torsadés.
Les traverses hautes, lisses de tension et les ossatures diverses en bois massif. Compris chevêtres.
OSSATURE COMPLEMENTAIRES

•

Description :
Les ossatures complémentaires sont réalisées en bois massif raboté.
Localisation
Ossatures nécessaires complémentaires à la fixation ouvertures sur les pignons et en façades.

2.2.2.2

FAÇADES A OSSATURE BOIS – MURS A ISOLATION CONTINU

DESCRIPTION DES OUVRAGES
Mur à Isolation Continue composé d’éléments composites, hauteur d’étages assemblés à sec par vissage conforme à l’exigence RT 2012.
Le maître d’œuvre se réserve la capacité de juger de l’équivalence sur des critères de performance et
de durabilité.Le revêtement intérieur sera réalisé au lot Plâtrerie par la mise en place de plaques de
plâtre BA13 qui pourra être fixées directement sur les montants d'ossature conformément au DTU
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25.41.
Le revêtement extérieur sera conforme au DTU 41.2.Ces briques composites doivent, au minimum, bénéficier d’un avis technique CSTB en cours de validité à la remise de l’offre ou répondre aux DTU.
Dans le cadre de la dimension Haute Qualité Environnementale du projet, ces briques composites devront pouvoir justifier d’une Analyse de Cycle de Vie ou ECOBILAN à caractère favorable rigoureusement réalisée suivant la norme NF X30-300 par un organisme reconnu compétent.
Le rapport de synthèse de cette analyse devra être fourni lors de la remise de l’offre et sera un élément
qualitatif important de différenciation.
Son épaisseur brute (sans aucun revêtement) sera de 175mm et son coefficient de déperdition thermique U (revêtements inclus) est au maximum de 0.295W/m2. °K, l’indice d’affaiblissement acoustique
de 40dBA route au minimum (revêtements inclus).
QUALITE DES MATERIAUX
BOIS CONSTITUANT LA BRIQUE
Pin sylvestre ou épicéa du Nord de catégorie C22 minimum, séchés mécanique Qualité à 12 % et traités contre les risques biologiques de catégorie 2 ; calibrés 4 faces de section unitaire maximale de
42.75 cm3
LE VOILE TRAVAILLANT
En OSB 3 type Laméply de chez ISOROY ou KRONOPLY de chez KRONOFRANCE ou équivalent.Le
voile extérieur est collé en usine sur l’ossature bois
L’ISOLANT EN AME
L’isolant, sera du type laine minérale semi-rigide avec un lambda certifié de 0.038 W/m.°K Il ne contiendra ni CFC ni HCFC et doit être certifié ACERMI.Il justifiera d’un classement feu M0 «non inflammable»
au sens de l’arrêté du 30 Juin 1983. Isolant à prévoir sur le volume hall, sanitaires et local rangement.
Mur extérieur composé de :
- Bardage profil acier ou panneaux sandwich isolant
- Lame d’air ventilé
- Panneau OSB
- Laine de roche 145 mm R = 4,50 m2.°C/W(Correspond à un isolant de type ISOMOB 32 R de
chez ISOVER),
- Laine de verre 80 mm R = 2,50 m2.°C/W(Correspond à un isolant de type ISOCONFORT 32
de chez ISOVER) seulement pour hall sanitaires, vestiaires salle de réunion et local
stockage,
- Plaque de plâtre en doublage 1⁄2 stil pour
rangement.

hall et sanitaires et panneau triply pour local

Coef U de la paroi : 0,155 W/m2.°C selon étude thermique
Localisation : Mur du volume hall, sanitaires, vestiaires et
2.2.2.3

local rangement

HABILLAGE EXTERIEUR EN LAMES

BACS ACIER NERVURE SUR VOLUME AIRE DE JEUX
Eléments de bardage simple peau en bacs acier nervuré pré laqués (tons aux choix de l’architecte dans
la gamme du fabricant) type PROFILACIER avec traitement anti condensation.
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Eléments profilés pour :
-

Les raccordements verticaux entre façades et pignons

-

Les éléments en partie basse formant rejet d’eau

-

Les encadrements de baies (avec retours en tableaux et voussures)

-

Les appuis de baies

-

- Coupes d’onglet dans les angles

-

Tous accessoires de finition

-

Ossature et éléments fixation

-

Bacs de bardage nervurés en pose horizontale

-

Toutes suggestions de réalisation

Localisation : Mur extérieur de l’espace multisports.
PANNEAUX SANDWICH
Panneau sandwich isolant constitué de laine minérale et de tôles d’acier pré laquées de type
PROMISTYL S /900-1000 épaisseur 60 mm avec fixation cachées, profil nervuré /nervuré, CF
½ h, ou équivalent .
Eléments profilés pour :
-

Les raccordements verticaux entre façades et pignons

-

Les éléments de raccordement sur la toile en couverture,

-

Les éléments en partie basse formant rejet d’eau

-

Les encadrements de baies (avec retours en tableaux et voussures)

-

Les appuis de baies

-

Coupes d’onglet dans les angles

-

Tous accessoires de finition

-

Ossature et éléments de fixation

-

Toutes suggestions de réalisation

Localisation : Mur pignon nord-ouest .

Bardage bois
Bardage bois, de type Epicéa teinté à la lasure opaque en usine sous tunnel de peinture, fixé par
clouage en acier inoxydable type FUNLAM ou équivalent La garantie contractuelle sera de 10 ans en
aspect et tenue de la lame de bardage et les termes de cette garantie sont fournis lors de la remise de
la proposition.
La garde de ces lames par rapport au sol doit impérativement être de 200mm minimum, conformément
au DTU 41.2. Les accessoires de pose (couvertines, bavettes, rives, etc...) seront réalisés suivant principe des plans et coupes, en complément des couvertines du chapitre 05.
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Tous les tableaux seront habillés en tôles d’aluminium thermo laqués
(Respect de RT 2012) Mur extérieur composé de :
Bardage bois ou profil acier
- Lame d’air ventilé
- Panneau OSB
- Laine de roche 145 mm R = 4,50 m2.°C/W (Correspond à un isolant de type ISOMOB 32 R de chez
ISOVER)
- Laine de verre 60 mm R = 1,70 m2.°C/W (Correspond à un isolant de type ISOCONFORT de chez
ISOVER)
- Plaque de plâtre x 2 en doublage 1⁄2 stil
Coef U de la paroi : 0,172 W/m2°C
Localisation : Murs extérieur des annexes.

2.2.2.4

GRILLES DE VENTILATIONS HAUTE ET BASSE
Description :
Cadres fixés sur la structure bois : chevêtre à préparer pour l’entreprise de couverture et bardage métallique chargée de la réalisation de l’ouvrage qui précisera les dimensions. Couleur dito bardage
métallique. Dimension selon étude d’exécution.
Localisation : selon plan architecte.
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CHAPITRE 2-3
COUVERTURE BAC ACIER - ETANCHEITE - ISOLATION
2.3.1
2.3.1.1

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS DE REFERENCES
Normes NF et DTU applicables aux ouvrages prévus au présent lot
Règle CB 71, règle de calcul des charpentes en bois
Traité technique de couverture de Paul DEMANDRILLE et Georges CAMBOU
Mémento du couvreur zingueur
Règles de sécurité et de fonctionnement
Réglementation thermique et acoustique dans les Etablissements à usages sportifs
Liste non exhaustive

2.3.1.2

NOMENCLATURE DES PRESTATIONS
Les travaux comprennent :
• Les études d’exécution et de détail de la couverture, l’étude de la dérivation de la sous face
de la couverture et les calculs des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales (et les
incidences qui en découlent)
• La fourniture des ouvrages et la pose des supports en bois (hors éléments prévus au lot
charpente)
• L’exécution des ouvrages en raccordement sur les annexes (solins, calfeutrements, etc…)
• La fourniture et la pose des matériaux de désolidarisation
• La fourniture, le façonnage et la pose des ouvrages
• Les échafaudages, platelages, matériels de levage et manutention, les protections, etc…
suivant règlements et modes opératoires propres à l’entreprise
• Les sujétions et ouvrages nécessaires à l’exécution du lot.

2.3.1.3

COORDINATION
Pour l’établissement de ses plans d’exécution, l’entrepreneur se mettra en rapport avec les
entrepreneurs charpente, menuiserie, électricité, plomberie, etc… afin de résoudre et mettre au
point les ouvrages nécessaires à leurs propres travaux

2.3.1.4

ENTRETIEN
Concernant l’étanchéité le présent lot devra présenter (lors de la réception de ses ouvrages) une
proposition pour l’entretien annuel de cet ouvrage (hors garantie contractuelle 1 an).

2.3.2
2.3.2.1

DEFINITION DES OUVRAGES
BAC ACIERS
Description
Fourniture et pose au présent lot :
De bacs acier simple peau, pare-vapeur et absorbant acoustique, pentés suivant plan à 3%, destinés à être étanchés.
Compris tous accessoires de pose, suivant prescriptions du fabriquant et détails architecte, tel
que :
• Découpage des bacs suivant nécessité des plans
• Faîtage et rive solin, avec costière
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Egout avec closoirs ventilés, bavette et bande de renfort
Eléments pour pénétrations
Chêneaux du fabricant encastrés en bas de pente
Tous les accessoires d’étanchéité, tant entre les différents ouvrages réalisés au titre du
présent lot, qu’entre ses propre ouvrages et ceux des autres lots
Compris capuchons en sous face bac sur local rangement.

•
•
•
•
•

La pose sera réalisée conformément au DTU sur une ossature secondaire si nécessaire en acier
protégé et résistant aux efforts.
Localisation : couverture volume hall, sanitaires, vestiaires et local de stockage.
2.3.2.2

ETANCHEITE
Sur bac acier décrit ci-avant, mis en œuvre de complexe étanche isolant comprenant :
•

•

Isolation par panneaux de laine de roche non surfacée, fixés mécaniquement, épaisseur
suivant selon étude thermique, épaisseur 26 cm minimum de type ROCKACIER B
ENRGY de chez ROCKWOOL ou équivalent , R = 7,20 m2.°C/W.
Complexe d’étanchéité de type membrane (1.9kg/m2) type ALKORPLAN F 1.2mm gris
claire de chez RENOLIT ou équivalent, traité anti UV bénéficient d4un avis technique,
largeur de rouleaux maxi = 1.60m, fixée mécaniquement au support, posé en recouvrement de lés soudés à l’air chaud.

Les relevés seront réalisés avec une membrane identique à la partie courante fixée mécaniquement en tête par feuillard métallique et complété en tête par pvc liquide.
Réalisation de rives en toiture par la mise en place de profil en tôle colaminée fixé sur support.
Compris tous accessoires par pointes singuliers (angles entrants, sortants, entrée d’eau pluviale
à platine plastée) en conformité avec l’avis technique du fabriquant.
Localisation : couverture volume hall, sanitaires, local de stockage et auvent.
2.3.2.3

EVACUATIONS PLUVIALES
Description
• Collecte des EP suivant plans architecte des chéneaux en tôles laquées étanché
• Descentes rondes en attente raccordement sur regards réalisés par le lot n°1 VRD,
compris boite
à eau pour toiture plate,
• Habillage de protection des descentes EP en tôle d’acier laqué suivant plans architecte.
Localisation : sur l’ensemble des couvertures.

2.3.2.4

CROCHETS DE SECURITE
Fourniture et pose de crochets de sécurité conformes aux Réglementations en vigueur. Fixation
sur les acrotères.
Compris toutes sujétions de raccords et d’étanchéité.
Localisation : en couverture selon plan architecte

2.3.2.5

ECHELLES D ‘ACCES TOITURE SUPERIEURE

Fourniture et pose d’échelles standards, Hauteur à monter environ 4,00 avec pattes de fixations.
La partie haute de l’échelle dépassera du palier de tête afin d’accueillir la fixation du système de
sécurité.
L’échelle devra être fixée sur élément porteur par des fixations mécaniques. Les pattes
d’accroche seront boulonnés à l’aide de boulons inox qualité A2.
L’ensemble devra être validé par le bureau de contrôle et SPS.
Localisation :
- échelle pour accès toiture volume hall
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CHAPITRE 2-4
COUVERTURE TEXTILE
2.4.2
2.4.1.1

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS A CONSULTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4.1.2

DOCUMENTS A FOURNIR
•
•
•
•
•
•

2.4.1.3

Normes NF et DTU applicables aux ouvrages prévus au présent lot.
Règles définissant les effets de la neige et du vent,N84 et NV 65
Les annales du bâtiment et des travaux publics concernant la couverture textile/
N°4 – Sept. 1997 – Recommandations pour la conception des ouvrages permanents de
couverture textile.
Annexe A Caractéristiques mécaniques
Annexe B Durabilité
N°4 – Sept. 1998 – Modificatif aux recommandations pour la conception des ouvrages
permanents de couverture textile.
Règles de sécurité et de fonctionnement
Réglementation technique et acoustique dans les établissements à usage sportif.
Liste non exhaustive.

Les études d’exécution et de détail de la couverture, l’étude de la dérivation de la sous
face de la couverture
Fourniture des certificats en provenance des laboratoires agréés des essais concernant :
classement au feu, traitement anti UV, résistance, drainage de la condensation.
La documentation technique sur les systèmes proposés.
Les modes d’assemblage.
La fourniture d’échantillons et prototypes.
La certification CERTIMECA :
- Sur la boulonnerie et la visserie
- Sur les chevilles métalliques à expansion

TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT
Nomenclature des prestations inclues dans le forfait :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les échafaudages, platelages, matériels de levage et manutention, les protections, etc…
suivant règlements et modes opératoires propres à l’entreprise.
La fourniture et le transport et la distribution sur le chantier et pose de tous les ouvrages.
Le stockage sous protection.
Le réglage et l’ajustage.
Les plans de réservation à prévoir si nécessaire.
La réception des ouvrages de support, dans la limite des tolérances admises par les
textes.
La fourniture des pièces de fixation à incorporer dans la structure, et la vérification des
implantations le cas échéant.
La protection des ouvrages posés et le traitement de protection.
La sécurité des travailleurs
L’enlèvement des déchets.
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Coordination
Pour l’établissement de ses plans d’exécution, l’entrepreneur se mettra en rapport avec les entrepreneurs des autres lots afin de résoudre et mettre au point les ouvrages nécessaires à leurs
propres travaux.
Afin d'éviter les omissions ou double emploi, l'entrepreneur est tenu:
- de se rendre sur le site et d'évaluer les contraintes qui y sont liées.
- de prendre connaissance obligatoirement des descriptifs, documents et plans des autres corps
d'état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu'il a réellement à prévoir.
Dans ces conditions, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas, formuler des demandes de plus-values
à son marché en cas de contradiction ou d'omission.

Vérification et maintenance - Garantie
Une vérification de mise en tension doit être effectuée en cours de chantier.
Une visite de remise en tension doit être effectuée dans un délai de 6 mois.
Le présent lot devra présenter une proposition pour la surveillance et le nettoyage de la membrane
de couverture (hors garantie contractuelle de 1an) sous forme de proposition d’un contrat d’entretien
comprenant notamment la vérification de la tension, de l’état de la toile et toutes sujétions.

2.4.1.4

EXECUTION DES OUVRAGES
Protection
L’entreprise devra être en mesure de fournir une garantie décennale établie par une compagnie
d’assurance sur, à la fois et en même temps, ses produits d’application, sa mise en œuvre, la tenue
des
couleurs
aux
UV.
Tolérances
L’entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d’erreur entraînant des reprises d’ouvrage
et retards planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières.
Surcharges
Charges permanentes
Poids propres des structures.
Surcharge climatiques : les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les
Neiges et vent en vigueur soit :
Vent région 1
Neige région A2
Efforts sismiques : néant.
Couverture
Contrôle de qualité du matériau
L'entreprise devra fournir des procès-verbaux de contrôle des principales caractéristiques des matériaux, conformément aux annales du BTP citées dans les documents de référence à consulter :
• Essais de traction chaîne et trame (sur matériaux et assemblages).
• Courbes d'allongement en chaîne et trame obtenues lors d'essais uni axiaux et bi axiaux du
tissu pour des rapports 1/1,2/1 et 1/2 des tractions en chaîne et trame.
• Essais de déchirure
• Essais d'adhérence
• Tenue des assemblages en température; résultats minimum demandés conformes aux annales du BTP citées plus haut, en fonction de la toile proposée.
• à 20° R> 80% de la résistance de rupture du tissu
• à 65° R> 800 daN/ mètre linéaire (essais répétés 5 fois pendant 5 heures)
Pour les autres essais, les valeurs minimums exigées sont au moins égales aux spécifications du tissu

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
AFFAIRE N° ABCMP1708

CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITE

-CCTP ~

08 janvier 2018
Page 46 sur 101

Tous ces essais devront être exécutés avec une fréquence minimum de 3 essais pour 200 m2 de tissus.
Contrôle de la confection
La vérification des caractéristiques mécaniques des assemblages soudés sera effectuée régulièrement durant toute la fabrication.
Des échantillons seront prélevés au minimum 4 fois.
Façonnage
La toile est coupée et assemblée par soudure haute fréquence de largeur 40 mm minimums, de façon
à prendre après mise en place sur l’ossature et mise en tension, sa forme finale sans plis ni poches.
La résistance à la traction des assemblages, par soudure sera au moins égale à 80% de la résistance
nominale du tissu.
Montage
l’entreprise du présent lot devra :
- Effectuer une réception contradictoire des ouvrages précédents.
- apporter un soin particulier aux réglages des éléments de membranes et de câbles afin de satisfaire
aux exigences architecturales et techniques.
Le résultat final ainsi que la stabilité soumise aux surcharges climatiques étant pour une large part
fonction de la précontrainte, celle-ci devra être vérifiée par l’entreprise.
La valeur définitive sera communiquée à l’entreprise après essais sur le matériau employé.

2.4.2
2.4.2.1

DEFINITION DES OUVRAGES
COUVERTURE
Points d’appui : charpente en lamellé collé portiques et pannes : suivant les principes généraux des
plans architecte et en fonction des éléments fournis au chapitre charpente.
Description :
Couverture en toile tissée polyester avec enduction PVC 2 faces, de qualité « Précontraint » de chez
FERRARI ou équivalent, blanc pour le dôme du terrain, ainsi que les murs pignons, selon le plan de
l’architecte.
Habillage des pignons en matériau souple identique opaque (suivant plans architecte).
Toile traitée ignifuge, imputrescible et imperméable, anti UV, anti crypto et anti salissure, antivieillissement avec des traitements adaptés à ces exigences. Une notice précise devra être jointe à cet effet.
Assemblage par soudure haute fréquence de résistance et supérieure à 80% de la résistance de la
toile.
Fixations en long par œillets posés sur triple plis avec garrottage.
e
Flèche entre support inférieur à 1/20 pour un rayon de courbure inférieur à 70m.
La confection de la couverture présentera sur chaque travée une forme en double courbure inverse
conformément aux annales du BTP citées plus haut. Le mode de réalisation doit être décrit dans l’offre
avec la note de calcul correspondante établie par un bureau d’étude qualifié.
Bande d’égout soudée pour assurer le renvoi d’eau dans le chêneau.
Ventilation haute dans chaque pignon avec moustiquaire et auvent de protection.
Caractéristiques des membranes :
La membrane est conçue de manière à prendre en tout point la courbure et les parties planes des pignons du projet.
La couverture complète est constituée par l’assemblage d’éléments de membrane portant d’arcs en
arcs, la liaison étant obtenue par soudure radiale au droit de chaque arc.
Les éléments de membrane seront réalisés à l’aide d’un tissu polyester enduit PVC deux faces, dont
les caractéristiques principales sont les suivantes:
- assurance qualité
ISO 9002 ou similaire
- support
Toile tissée POLYESTER à préciser
- enduction
PVC plastifié ignifugé anti UV, anticrypto 2 faces
2
- classement au feu (NFG 92.503) au m attesté par PV
- coloris Blanc sur le dôme et le pignon
- traitement antisalissure
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- traitement antivieillissement
-Classement au feu M3 minimum.
Autres caractéristiques à préciser obligatoirement par l’entreprise dans son offre, en fonction de la
toile utilisée :
- masse totale
- résistance traction (NF ISO 1421) Chaîne / Trame daN/ 5cm
- résistance déchirure (DIN 53.363) Chaîne / Trame daN/ 5cm
- épaisseur d'enduction à la crète des fils
- adhérence(NFG 37.107)daN/5cm
- allongements Chaîne / Trame %
Produire un échantillon de dimension 15 x15 des toiles proposées.
Les éléments de tension seront en acier inoxydable pour l’extérieur, galvanisés à l’intérieur. Une note
explicative de mise en œuvre avec coupe et définition des matériaux utilisées devra être jointe.

Localisation : dômes, pignons et murs périphériques selon plan architecte.

2.4.2.2

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES

Points d’appui : charpente en lamellé collé portiques et pannes : suivant les principes généraux des
plans architecte et en fonction des éléments fournis au chapitre charpente.
Description :
Mise en œuvre d’un recouvrement en toile soudée sur le bardage bois qui permettra une parfaite évacuation des eaux de pluies le long du bardage,
Bande d’égout soudée pour assurer le renvoi d’eau dans le chêneau.
Localisation : en périphérie du bâtiment selon plan architecte.
VENTILATION
Description :
Sur pignon sud est :
1 Ventilation haute, Couleur au choix du maître d’œuvre.
Implantation selon dessin.
Localisation : selon plan architecte.
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CHAPITRE 2-5
MENUISERIES EXTERIEURES – METALLERIE
2.4.2
2.5.1.1

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS A CONSULTER
Norme NF et DTU applicables aux ouvrages prévues au présent lot et notamment :
DTU :

37/1 Menuiseries métalliques + mémento des références
36/1 Menuiseries + mémento choix des fenêtres
39/1, 39/4, 39/5 vitrerie miroiterie

Normes :
NFP 01.012 Garde-corps dimensions
NFP 01.013 Garde-corps préfabriqués
NFP 24.101 Terminologie des fenêtres
NFP 20 Caractéristiques, dimensions et méthode des essais des ouvrages
Ouvrages :
NFP 26 Quincaillerie
NFP 78 Garniture d’étanchéité pour les vitrages
NFP 85 Produit de calfeutrement étanche
NFP 31 En ce qui concerne l’acoustique
Règles de calcul pour les ensembles d’alliage aluminium (normes NF A 91.450 et suivants)
relative à l’aluminium, ainsi qu’aux normes européennes, spécifications EWAA dont l’application
est sanctionnée par l’obtention du label EWAA EURAS, le présent lot devra prévoir les éléments
aluminium dans la classe 15 (qui correspond à une anodisation de 15 à 19 microns conformément
à la norme NFP 24.351 y compris Quincaillerie)
•
•
•
•
•

2.5.1.2

Réglementation de sécurité concernant la protection incendie et de protection contre la
panique dans un bâtiment recevant du public.
Règles de sécurité et de fonctionnement
Normes TECMAVER
Publications informatec (assistance CATED)
Liste non exhaustive

DOCUMENTS A FOURNIR
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La certification :
CERTIMECA : sur la boulonnerie et les chevilles métalliques à expansion
AFNOR :
sur la quincaillerie
ACERFEU :
sur les fermetures résistant au feu
SNJF
: sur les produits de calfeutrement des vitrages
§
sur les produits de calfeutrement et compléments d’étanchéité
pour éléments de construction,
§
sur les produits de collage pour VEC
CEKAL : - sur les vitrages isolants
attestation de garantie décennale.
polices d'assurance et agréments couvrant tous les risques y compris la responsabilité
civile.
les P.V. d'essais en provenance de laboratoires agréés, concernant les ouvrages pour
lesquels il est demandé un classement acoustique ou CF.
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2.5.1.3

TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT
Sont inclus dans le forfait :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5.1.4

les travaux de métallerie et accessoires tels que décrits dans le CCTP
les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art
la prise en compte des existants
la fourniture des plans de réservation au lot gros œuvre
la réception des supports et le constat du trait de niveau
les plans de fabrication- la fourniture d'échantillons
le stockage sous protection- la fourniture des pièces de fixation incorporées dans le gros
œuvre
la fourniture et la pose de tous les autres organes de fixation et accessoires
les scellements
le respect du passage d'air dans les grilles
la couche primaire sur tous les métaux ferreux ou non ferreux, finition à peindre
les prototypes et échantillons
les agréments et certificats d'essai
la pose, le réglage, le calage et l'étanchéité des ouvrages
l'enlèvement des déchets

QUALITE DES OUVRAGES

Les menuiseries en profilés aluminium AGS seront préférentiellement de marque : TECHNAL,
SCHUCO, WICOMA ou similaire
La pose sera exécutée par éléments non apparents en acier galvanisé (avec cales de réglages)
assurant un positionnement précis des châssis.
L’entrepreneur devra vérifier les dimensions des parois adjacentes et veiller aux tolérances
admissibles (le présent lot devant assurer le calfeutrement de ses ouvrages par rapport aux
ouvrages contigus)
Le présent lot respectera les spécifications des documents UEATC
Solution de base : utilisation de profilés anodisés ton naturel
NOTE :
Les estimations préalables ayant été faites sur la base d'une anodisation courante de classe 2.
2.5.1.5

TOLERANCES
Suivant DTU 37.1 :
a) verticalité : faux aplomb, écart de + 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de plus
ou moins 3 mm pour une hauteur de plus de 3 m.
b) horizontalité (niveau, écart maximum)
Plus ou moins de 1,5 mm jusqu’à 3 m
Plus ou moins de 2 mm jusqu’à 5 m
Plus ou moins de 2,5 mm jusqu’à 5 m
Le calfeutrement entre fenêtres, portes fenêtres, châssis devra assurer une imperméabilité à l’air
et à l’eau avec les parois adjacentes.

2.5.1.6

CARACTERISTIQUES
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Les performances assurées par les ouvrages prévus au présent dossier devront être conformes à
la norme NFP 20.302
Les menuiseries devront être conformes au cahier établi par le CERF et posséder un certificat
d’essais établis par le C.S.T.B ou le C.E.B.T.P
Les matériaux et procédés d’étanchéité et mastic devront être conformes aux normes SNJF
(Néoprène, compri band, tyokol, pénérator, élastomère, etc….)
Tous les ouvrages de quincaillerie devront être conformes aux normes et règles d’isolation.
2.5.1.7

DOCUMENTS A CONSULTER
Protections particulières de l’aspect des surfaces contre les salissures légères à prévoir par le
présent lot ainsi que l’enlèvement des dites protections avant réception
La protection des métaux se fera suivant destination et prescriptions particulières du CCTP :
•

par galvanisation à chaud à 275 g/m2/face, pour les ouvrages à peindre.

•

Les caractéristiques de ces protections devront être soumises au peintre :

• Par dégraissage, sablage, métallisation, poudrage 60 à 80 microns polyester avec cuisson
à 200°
• Coloris de la gamme RAL pour tous les autres métaux extérieurs.L'entreprise devra être en
mesure de fournir une garantie décennale sur la protection antirouille et garantie de bonne tenue de laquage d'au moins 5 ans.
2.5.1.8

SERRURES
Toutes les serrures sont fournies avec 3 clés fonctionnant
lot menuiseries intérieures.

2.5.1.9

sur l’organigramme décrit au

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE PRESENT LOT
Outre les documents administratifs, les entreprises devront joindre :
•

•

2.5.2

Plans d’exécution de fabrication et de réservations suivant demandes du maître d’œuvre,
notes descriptives donnant les marques, types, caractéristiques des matériels et
matériaux proposés
Fourniture d’échantillons

EXECUTION DES OUVRAGES
PROTECTION
La protection des aluminiums et acier se fera par traitement chimique anticorrosion et de finition à
base de résines thermodurcissables de 60 microns d'épaisseur, type PROTIM ou équivalent. L'entreprise devra être en mesure de fournir une garantie décennale sur, à la fois et en même temps, ses
produits d'application et sa mise en œuvre, et plus particulièrement sur la tenue de la couleur aux U.V
CLASSEMENT
Le classement requis est le suivant : A3 EE VE.
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le mode de fixation dans le gros œuvre sera soumis à l'accord du Bureau de Contrôle, de même que
le type de calfeutrement.
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L'acceptation des dispositions d'étanchéité sera subordonnée au respect :
•

des recommandations du SNJF.

•

de l'emploi de produits de calfeutrement titulaires du label SNJF.

• de l'emploi de produits titulaires de cahier des charges à soumettre à l'agrément du Bureau
de Contrôle. Les feuillures et parcloses seront déterminées en fonction des DTU.
Rupture de pont thermique : Le produit verrier devra être libre, tout en assurant une bonne étanchéité. Il pourra se dilater librement sur ce complexe d'étanchéité sans pour autant le cisailler.

PARCLOSES
Tous les vitrages devront être maintenus en place par des parcloses dues au présent lot, et fixées par
clips aisément démontables.Les indications de forme et de caractéristiques techniques devront être
conformes à la réglementation.

PROTOTYPE
Les prototypes seront présentés sur le chantier à l'approbation de l'architecte qui pourra préciser les
modifications nécessaires.Les modèles seront présentés sans avoir reçu l'application de peinture ou
de traitement de finition.

2.5.3
2.5.3.1

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM THERMO LAQUE
Description
- Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pot thermique
TECHNAL , gamme SOLEAL ou équivalent.
- Certifiée QUALIBAT
- Chartre de qualité : menuiseries 21
- Garantie : Décennale pour les menuiseries et le vitrage, biennale pour la quincaillerie
- Profil :
• Section 46/55mm pour cadres dormant et ouvrant à rupture de pont thermique
• Double rainurage sur chant du dormant pour assemblage de plusieurs éléments
• Traverse basse dormant avec rainurage pour la bavette rejet d’eau en aluminium
• Double recouvrement entre dormant et ouvrant
- Ebrasement extérieur:
•
Fourniture et mise en œuvre d’un précadre formant habillage de l’ébrasement intérieur
de chaque baie.
•

Réalisation en Aluminium thermo laqué Teinte RAL au choix de l’architecte

•

Habillage des tableaux et voussures

•

L’habillage de la voussure de baie formera coffre de store, suivant détails architecte

•
Feuillure et rainure avec embrèvement entre le pré-cadre et le bâti dormant de la menuiserie extérieure. - Ebrasement extérieur:
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- Rejet d’eau en aluminium :
• Bavette en aluminium thermo laqué en recouvrement de l’appui de baie
•

Pli en sous face de la traverse jet d’eau de la menuiserie

•

Relevé en sous face de chaque habillage de tableaux

•

Plis et débordement du nu de la façade

•

Teinte RAL au choix de l’architecte

- Joints d’étanchéité :
• Joint périphérique sur chaque vantail
•

Joint « compribande » en périphérie du bâti dormant

•

Double joint silicone extérieur et intérieur

- Vitrage :
•

Vitrage isolant à double barrière d’étanchéité, avec labels CEKAL, AVIQ, CEBTP

•

Pose en feuillure, avec calage transversal

•

Fond de joint extérieur de 4 mm

•

Vitrage 44.2/8/44.2 avec remplissage ARGON type CLIMAPLUS 4S ou équivalent

•

Double vitrage feuilleté pour toutes les menuiseries

• Parcloses recouvrantes avec fixation invisible par pointes dans rainure spéciale, tête
non visible.
- Ferrage :
• Ferrures posées en fond de feuillures
•

Résistance à la corrosion par traitement « RotoSil » ou équivalent

•

Pour les portes :
- 4 paumelles par vantail
- Crémone pompier rotative sur le vantail semi-fixe
- Serrure crémone avec gâche et galets haut et bas.
- Béquille double en aluminium thermo laqué
- Ferme porte DORMA TS 93 avec bras à glissière Réf. G.93 N Finition argent ou équivalent .
- Pose du cylindre sur organigramme fourni par le lot MENUISERIE

•

Pour les portes accès pompiers :
- Châssis ouvrant à la française
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- Ouverture intérieure par carré pompier
- Ouverture extérieure par carré pompier
- Repérage des châssis « pompiers » par un autocollant « rouge »
•

Pour toutes les portes :
- Poignées à une hauteur de 1,30 m

2.5.3.2

PORTE METALLIQUE

Porte métallique laqué , dim 1,80 de passage x2,10 ht, de type Hörman ou équivalent avec
barre anti panique. Porte CF ½ h.
Localisation : porte sortie de secours sur pignon façade nord-ouest.

2.5.3.3

PORTE INTERIEURE GRILLAGEE

Description
Réalisation d’une porte grillagée suspendue et coulissante sur rail. Serrure de sûreté.
Dimension : 1,80 x 2,30 ht. : 2U
Localisation
Portes donnant sur le rangement de matériel
2.5.3.4

NOMENCLATURE ET DEFINITIONS DES BAIES
Repère selon plan de nomenclature architecte.
Performances :
Perméabilité à l’air Classe A2
Etanchéité à l’eau Classe E4
Résistance mécanique Classe V2
Isolation globale de chaque menuiserie extérieure prévue (y compris vitrage)
Nomenclature
Menuiseries en aluminium thermo-laquée RAL 7016.
Repère 01 au nombre de 2 unités
Porte en d’entrée vitrée 90 de passage x 2,10 ht , avec crémone pompier sur
semi fixe et bouton moleté, ferme porte de type TS 93 des Ets Dorma, 1 U , châssis semi fixe 43x210 , repérage visuel PMR.

Repère 02 au nombre de 2 unités
Porte en d’entrée vitrée 180 de passage x 2,10 ht , deux ouvrants, avec crémone
pompier sur semi fixe et bouton moleté, ferme porte de type TS 93 des Ets Dorma, châssis semi fixe 90x210 , repérage visuel PMR.

Repère 03
Porte Métallique avec, 1,80 de passage x 2,10 ht. : 2 U pour sortie de secours en pignon ouest. Compris barre anti panique de sécurité, et ferme porte.
• compris ossature complémentaire,
• habillage des joues latérales.
• bavette en aluminium en pied des menuiseries
• pattes de fixations
• joints au mastic colle contre ossature,
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•
•

Crémone pompier sur semi fixe et bouton moleté.
Degré CF ½ h

Repère 04
Porte Métallique avec, 1,80 de passage x 2,10 ht. : 2 U pour sortie de secours en pignon ouest des annexes. Compris barre anti panique de sécurité, et ferme porte.
• compris ossature complémentaire,
• habillage des joues latérales.
• bavette en aluminium en pied des menuiseries
• pattes de fixations
• joints au mastic colle contre ossature,
• Crémone pompier sur semi fixe et bouton moleté.
2.5.3.5

BAVETTE EN ALUMINIUM

Prévoir un profilé en aluminium qui permettra d’assurer une protection sur la partie haute des menuiseries et
bardages se trouvant sur les parties cintrées.
Sont compris :
•
•
•

Fixation
accessoires
toutes suggestions de réalisation
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CHAPITRE 2-6
FAUX PLAFONDS CLOISONS
2.6.1
2.6.1.1

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS A CONSULTER
Toutes les normes et règlements en vigueur à la date de la signature du marché sont à
respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

• DTU n° 25/1 : Travaux d’enduits intérieurs plâtre
• DTU n° 25.31 - Ouvrages verticaux de plâtrerie
• DTU n° 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches plaques de parement en plâtre isolant
• DTU n° 25.232 - Plafonds suspendus
• DTU n° 25.41 - Ouvrages en parement de plâtre
• DTU n° 58.1 – Mise en œuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d’origines minérales,
en panneaux dérives du bois et en métal
- Normes françaises
• Règles technique
• Règlementation acoustique
• Document UEAtc
- Conditions générale d’emploi et contrôle des éléments préfabriqués de hauteur d’étage
en plâtre parement lisses pour les cloisons de distribution et de doublage de février 76
2.6.1.2

DOCUMENTS A FOURNIR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.6.1.3

CSTB : les complexes et sandwiches de doublages isolants
les mortiers adhésifs de pose de complexes plaques de plâtre isolant
les produits de traitement des joints entre plaque de parement en plâtre.
AFNOR : les plaques de parement en plâtre
les plafonds en fibres minérales
ACERMI : les produits manufacturés isolants thermiques du bâtiment
le classement acoustique des cloisons composite
l’avis technique sur les cloisons de distribution et de doublage des locaux humides
PV d’essais sur les matériaux classés au feu.

TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT
Sont inclus dans le forfait :
• les travaux de plâtrerie , cloisons, doublage , faux plafonds suspendus et accessoires tels que
définis dans le CCTP.
§
les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art, y compris les fournitures diverses, telle que plâtre, eau, électricité, U
plastique, socles maçonnés ; bandes résiliente, tasseaux, taquets, enduits, bande
calicot, joints souples, protection des angles par baguette métal ou renfort d’angle,
calfeutrement au plâtre.
§
le réglage définitif des faux plafonds au laser
§
L’emploi généralisé de plaques THD, mises en œuvre strictement suivant
AT
• la fourniture, la distribution sur le chantier, et la pose de tous les matériaux dus au présent lot. les échafaudages et agrès, les amenées et replis nécessaires.- les dessins d'exécution.
• le traçage de l'implantation des cloisons conjointement avec le gros œuvre et la
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rie intérieure : L’entrepreneur aura à sa charge l'implantation de ses ouvrages en traçant le développé
de ceux-ci à la surface du gros œuvre auquel il se trouve raccordé.. Cette implantation devra être vérifiée et acceptée par l'entrepreneur du lot menuiserie intérieure chargé de l'implantation des huisseries
et bâtis avant montage des cloisons.
• la fourniture et la pose des ossatures métalliques des faux plafonds, et des dispositifs de leur
fixation à la structure porteuse, adaptés aux cas particuliers, y compris fixations, compris la fourniture
et la pose des ossatures primaires dans le cas de plénum de trop grande hauteur ou d'adaptation particulière.- l'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et structures porteuses pour la fixation, le scellement ou la mise en place des éléments des plafonds suspendus, le
rebouchage de ces feuillures, engravures et trous restant apparents après pose.- les liaisons équipotentielles de faux plafonds et de leur structure support.- les réservations et incorporations nécessaires
aux autres corps d'état (passage des fils électriques, découpes pour trappes, VMC, ...)
• le stockage à l'abri des matériaux.
•

les calfeutrements au plâtre.

•

la protection des angles par renforts armés.

•

la pose des huisseries et des bâtis dans les cloisons composites.

•

la réception des supports avant démarrage des travaux.

•

le respect des plénitudes locale et générale.

•

le nettoyage pièce par pièce au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

• la réception avant peinture, l'état des surfaces des différents ouvrages entrant dans la
tion du présent lot devant répondre aux prescriptions définies dans le chapitre III du DTU N°
59/1 "travaux de peinturage".
• les essais "in situ" portant sur l'affaiblissement acoustique des cloisons composites.
• l'enlèvement de ses déchets.
• Afin d'éviter les omissions et doubles emplois, l'entrepreneur est tenu :
• De se rendre sur le site et d'évaluer toutes les contraintes qui y sont liées.
• De prendre connaissance obligatoirement des descriptifs, documents et plans des autres
corps d'état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu'il a réellement à prévoir.
• Dans ces conditions, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de demande de plusvalues à son marché en cas de contradiction ou d'omission.
2.6.1.4

CARACTERISTIQUES DES CLOISONS

QUALITE DES MATERIAUX
Les panneaux de doublage seront rigides et comporteront un isolant classé au moins M1. Ils seront
résistants aux chocs, à l'eau et au passage de la vapeur d'eau, inattaquables par les insectes et les
rongeurs.
TOLERANCES DES CLOISONS ET DOUBLAGES – FINITIONS
Les tolérances de planéité sont les suivantes :
• inférieure ou égale à 5 mm sous une règle rigide de 2,00m de longueur appliquée en tous sens.
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• inférieure ou égale à 0,5 mm sous une réglette rigide de 0,20m de longueur appliquée en tous
sens. L'écart de verticalité sur une hauteur d'étage est au plus égal à 3 mmL'écart d'implantation
ème
pris sur l'axe est au plus égal à 1/10
de l'épaisseur de la cloison.
Les parements seront du type à peindre, d'une finition comparable à un enduit plâtre lissé, notamment
en ce qui concerne la planéité entre plaques.

2.6.1.5

CARACTERISTIQUES DES PLAFONDS SUSPENDUS
REACTION AU FEU
Les faux plafonds doivent posséder au minimum un classement :
-

M1 compris plénums

-

M0 pour les suspentes.

TENUE DANS LE TEMPS
Les faux plafonds doivent être inattaquables par les moisissures, les insectes et les rongeurs et être
inaltérables dans les conditions climatiques locales.

SYSTEME DE MONTAGE
Les faux plafonds pour lesquels un démontage est demandé au présent devis descriptif doivent comporter des systèmes de montage simples permettant un démontage et un remontage aisés.
Ces systèmes doivent assurer une sécurité absolue sans risque de chute.Tous les éléments en acier
seront galvanisés (poids minimal : 275 à 300 g/m2)
COTES DES FAUX PLAFONDS
Les faux plafonds doivent être mis en place aux différentes hauteurs indiquées par la maîtrise d'œuvre
et suivant les instructions de celle-ci.

QUALITE DES DALLES
Les dalles de faux plafond seront de teinte unique, même dans le cas d'exécution en tranches.Toutes
les faces vues des plafonds métalliques seront laquées. Suivant la technique de laquage, elles seront
revêtues de film protecteur, à déposer en totalité pour réception.Les découpes après usinage ou sur le
site seront interdites sur les faux plafonds métalliques.
CONTRAINTES ENTRE LES LOTS
Les faux plafonds seront posés après cloisons.

2.6.2
2.6.2.1

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
CLOISONS COMPOSITES A PAREMENT PLATRE
CLOISONS DE DOUBLAGE DES MURS OSSATURE BOIS SUR ANNEXES
Eléments préfabriqués hauteur d'étage posés à joints serrés. Constitution :
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- 1 ossature métallique
- 1 parement Placoplatre de 13mm, finition à face extérieure THD pour locaux humides.
- 1 panneau isolant en laine de verre type ISOCONFORT R= 2,50 m2.°C/W, suivant calcul
thermique de 80 mm d’épaisseur, ou équivalent.
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et avis CSTB Compris tous éléments de jonctions et
liaisons, sujétions diverses.

Localisation : suivant plan de repérage architecte

CLOISONS DE 98 COURANTE
Cloisons composites de type STIL 98/48 de chez PLACOPLATRE ou équivalent comprenant :
- 1 ossature métal KM en rails et montants - espacement et profil adaptés à la hauteur
. Montants simples espacement 0,60m jusqu'à 3,00m
. Montants simples espacement 0,40m jusqu'à 3,30m
. Montants doubles espacement 0,60m jusqu'à 3,60m. Montants doubles espacement 0,40m
jusqu'à 4,00m.
- 2 plaques de 13 mm sur chaque face, Plaque PPF 15 pour coupe-feu 2h. Type KH pour la
plaque cachée. KHD pour la plaque vue.
- 1 remplissage intérieur en panneaux semi-rigides de fibres minérales de 45 mm d'épaisseur pour les
cloisons avec classement acoustique 44 dB (A)
- Classement feu : CF 1H ou 2H selon plan repérage.
- Toutes sujétions pour mise en œuvre conforme à l'AT, incorporation, pose, etc...
Localisation : suivant plan de repérage architecte
CLOISONS DE 72 COURANTE

Cloisons composites de type STIL 72/48 de chez PLACOPLATRE ou équivalent comprenant
:
- 1 ossature métal KM en rails et montants - espacement et profil adaptés à la hauteur
. Montants simples espacement 0,60m jusqu'à 3,00m
. Montants simples espacement 0,40m jusqu'à 3,30m
. Montants doubles espacement 0,60m jusqu'à 3,60m. Montants doubles espacement
0,40m jusqu'à 4,00m.
- 2 plaques de 13 mm sur chaque face. Type KH pour la plaque cachée. KHD pour la plaque
vue.
- 1 remplissage intérieur en panneaux semi-rigides de fibres minérales de 45 mm d'épaisseur
pour les cloisons avec classement acoustique 44 dB (A)
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Localisation : suivant plan de repérage architecte
2.6.2.2

CAS DES LOCAUX A FORTE HYGROMETRIE

Les locaux à forte hygrométrie seront traités en locaux très humide type E.C. collectif soit 2
plaques ciment type AQUAPANEL INDOOR ou PREGYWAB de 12,5mm d’épaisseur avec
enduit étanche et bande d’étanchéité à la base, enduit étanche sur le parement avant pose
de la faïence murale, selon les préconisations du fabricant.
Y compris enduit et bandes, finition prête à recevoir un revêtement de faïence.
2.6.2.3

ENCOFFREMENT

Description
Ensemble comportant :
- Les parements en plaques de plâtre qualité hydrofuge cartonnées de 13 mm d’épaisseur ;
- Ossatures non visibles en éléments métalliques électro-zingués type STILL
- Liaisonnements, réservations, découpes, jointoiements.
- Arêtes droites, rigides aux angles saillants et façons de cueillies.
- Ragréage type MAP permettant l’application des prestations de finitions prévues aux lots
spécialisés.
- Accessoires et toutes suggestions de réalisations.
Localisation
Locaux annexes : suivant plans architecte et selon plans de réservations fournis par le lot
électricité.
Les emprises en plafond dans les circulations pour les installations de ventilations
mécaniques contrôlées.

2.6.2.4

FAUX PLAFONDS
FAUX PLAFONDS COUPE FEU 1 H
Fourniture et mise en œuvre de faux plafonds avec classement CF de 1H, réalisé à l'aide de 2 plaques
de BA13.Pose suivant principe des coupes, strictement suivant prescriptions du fabricant, joints et
profilés métalliques de support.

Localisation : suivant plan de repérage des faux plafonds
FAUX PLAFONDS EN DALLES
Faux plafonds composés de panneaux rigides auto portants en laine de roche volcanique, revêtus sur
la face apparente d'un voile de verre de couleur et d'un voile de verre sur la contre face.Produit TONGA de chez EUROCOUSTIC ou équivalent.Module 600 x 1200mm, ou 600 x 600mm.
Epaisseur 25mm.Réaction au feu du matériau : classement M0.Mode de pose : ossature semiapparente et cornière de rive.Couleur de l'ossature : assortie aux dalles.Calepinage suivant directives
architecte.Découpes au droit des murs, aux jonctions d'angle, sur arrêt de faux plafond, pour luminaires ou autres passages de gaines.Incorporation de grilles en métal laqué pour ventilation des plénums situés sous la dalle terrasse.Cis toutes ossatures complémentaires à la charpente bois et à la
structure du gros-œuvre.Pose à l'horizontale ou suivant rampants, selon repérage des plans et
coupes.
Localisation : suivant plan de repérage des faux plafonds
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2.6.2.5

ARRET DES FAUX PLAFONDS
Barrières verticales suspendues à la dalle et comprenant : Une ossature métallique, avec lisse basse.
Une plaque BA15 verticale, se retournant en sous-face jusqu'à la zone de faux plafonds, arête parfaitement dressée.
Calfeutrement entre la barrière et la dalle plancher et entre la barrière du faux plafond.
LocalisationFermetures des plénums, en complément des structures bois :
- au droit des changements d'altitude des faux plafonds
- en arrêt des faux plafonds sur trémies

2.6.2.6

PARE VAPEUR
Fourniture et pose d’un pare vapeur continu sur les murs à ossature et faux plafonds sous couverture
Localisation : Au-dessus des faux plafonds
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CHAPITRE 2-7
MENUISERIES INTERIEURES
2.7.1
2.7.1.1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS DE REFERENCES
DTU 34.1 Ouvrages de fermetures et baies libres
DTU 36.1 Ouvrages de menuiseries
DTU 39 Vitrerie
DTU 59 Peinture
Règles de sécurité contre les risques d’incendie dans les Etablissements recevant du Public
Règles de sécurité et de fonctionnement
Réglementation thermique et acoustique dans les bâtiments à usage sportif.
Les indications des avis techniques du CSTB relatives aux matériaux et marques retenues
Prescriptions techniques visant la mise en œuvre et l’emploi de colle d’assemblage et pose
préconisée par les fabricants de matériaux employés.
Spécifications TECMAVER et UNP
Préconisations des fabricants
Liste non exhaustive

2.7.1.2

QUINCAILLERIE
Toute la quincaillerie employée sera de première qualité et comportera obligatoirement le label
de qualité NF-SNFQ des échantillons de quincaillerie devront être présentés au maître d’œuvre
avant la pose.
Les paumelles seront prévues en force et en nombre appropriés au poids et à la dimension des
vantaux. Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un réglage et
un remplacement faciles. Elles seront zinguées bichromatées pour les portes pré-peintes et en
laiton pour les portes en bois stratifié.
Toute la quincaillerie en métal oxydable sera imprimée soit en usine, soit à son arrivée sur le
chantier. Les serrures seront à mortaiser, à canon européen, les béquilles ne devront avoir aucun
jeu, des rosettes seront fournies et posées aux deux faces de toutes les portes.Les fermes-portes
seront titulaire d'un agrément.

2.7.1.3

VERNIS
Vernis polyuréthanne à deux couches, aspect mat, satiné ou brillant aux choix de l'architecte, dû
par le présent corps d'état sur l'ensemble des placages et des bois restant apparents, après mise
à la teinte. Traitement en usine, même dans le cas de travaux d'adaptation sur le chantier de manière à obtenir une teinte uniforme sans trace de reprise.

2.7.1.4

REFERENCE DES PRODUITS
Sauf précision particulière du CCTP, les fournitures citées en référence proviendront :
•

Pour les huisseries, de chez BATIMAL

• Pour les serrures, de chez VACHETTE
• Pour les béquilles, de chez NORMBAU, série NYLON avec renfort acier et plaque de 165 mm.
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2.7.1.5

CLASSEMENT AU FEU
Blocs portes et éléments verriers des baies d'éclairage : PF de degré 1⁄2 h

2.7.1.6

CONDITION DE RECEPTION
Les parties mobiles, vantaux, châssis, etc… devront se mouvoir sans effort et joindre entre elles
ou avec les parties fixes, dormants, bâtis, etc…
Le jeu devra être compatible avec l’application de peinture.
Ne seront pas jugées recevables, les menuiseries :
- dont les bois ne correspondraient pas aux qualités exigées ci-avant, les mesures du degré
d’humidité pouvant être exigées et effectuées par un laboratoire spécialisé au moyen d’un
appareil à électrodes étalonnées,
- dont la précision des assemblages, des coupes d’onglets, le fini des ponçages, etc… ne
correspondraient pas à un travail incontestablement très soigné,
- qui auraient travaillé avant pose ou pendant la période s’étendant de la pose à la réception des
travaux et pendant la période de garantie,
- qui se voileraient ou gauchiraient,
- dont les assemblages, les coupes d’onglet, etc… s’ouvriraient,
- dont les languettes tendraient à sortir des rainures de façon apparente,
- dont les abouts des montants désaffleureraient visiblement les niveaux de traverses, dont les
articles de quincaillerie ne seraient pas de qualité prescrite ou acceptée, ne seraient pas en
nombre suffisant ou de la robustesse suffisante, seraient imparfaitement posées, etc…
L’entrepreneur du présent lot ne pourrait valablement invoquer pour justifier éventuellement des
résultats imparfaits en œuvre, soit l’humidité des locaux au moment de la pose, soit l’excès de
chauffage par la suite, ces conditions inéluctables lui étant parfaitement connues et ne pouvant
être considérées comme justifiant les imprévisions, il doit connaître son art, utilise les bois au
degré de siccité qui convient, procéder à la pose en temps opportun (compte tenu toutefois du
calendrier du chantier) ne donner du jeu qu’a bon escient, enfin prendre toutes les précautions
possibles de pratique professionnelle, que le travail soit absolument satisfaisant. En tout état de
cause, il a accepté les conditions de réception imposées ci-dessus et ne saurait se dérober à
leurs conséquences pour quelque raison que ce soit.
Pendant la période de garantie d’un an, l’entrepreneur, devra l’entretien à ses frais des ouvrages
exécutés. Il sera tenu de démonter les ouvrages et de les remplacer en tout ou partie, si les jeux
indiqués ci-avant sont dépassés.
L’entretien consistera à donner le jeu suffisant aux parties mobiles, à remplacer ou redresser les
parties gauches ou rejetées, à refaire la peinture qui aurait été enlevée.
Un joint acrylique sera réalisée autour des cadre de porte .

2.7.2
2.7.2.1

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
BLOCS PORTES VANTAUX BOIS
HUISSERIE METALLIQUES
Huisserie en tôle d'acier profilée à froid avec paumelles en acier bleui, 6 à 7 pattes à scellement,
barre d'écartement amovible, dispositif de maintien avant pose des cloisons, protection par primaire antirouille, et joints d'amortissement incorporés dans la gorge du profilé, nature suivant
classement au feu et acoustique requis. trois paumelles minimum par vantail. Huisseries adaptées aux cloisons composites.

Localisation : Ensemble des portes intérieures.
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PORTES À PEINDRE COURANTES

Vantaux de portes isoplanes pleines pré peintes comportant :
- Un cadre en bois résineux avec renforts et cales nécessaires
- Une âme pleine en panneaux de particules agglomérées haute densité
- Parois en panneaux de fibres ISOGIL P 37 pré peint
- Alaise embrevées sur 2 rives, sipo classe A
- Finition à peindreRéférence : type MALERBA ou équivalent
Localisation :Portes accès sanitaires, vestiaires, bureaux des associations
OCULUS
Oculus rectangulaire ou carré 30x30cm ou 20x80cm (PMR) avec vitrage de sécurité clair posé sous
parcloses bois à peindre
Localisation : Portes accès sas sur espace-multisports
SERRURE BEC DE CANE
A mortaiser, à têtière en acier, type 343 BRICARD ou équivalent.
Localisation : toutes les portes du projet à l’exception de celles avec serrure à condamnation
citées ci-après.
SERRURE BEC DE CANE A CONDAMNATION
A mortaiser, à têtière en acier avec trou de décondamnation, même série que ci-avant.
Localisation : portes des WC
SERRURE DE SURETE
A mortaiser, à têtière en acier avec serrure de sûreté à pêne 1⁄2 tour, même série que ci-avant.
Localisation :toutes les portes sauf celle d’accès au bloc sanitaires
BEQUILLE
Sur chaque face du vantail, béquille type SILLAGE sur plaques, de chez BEZAULT ou équivalent, finition chromé velours.
Les plaques sont adaptées au type de serrure.
Localisation : toutes les portes battantes.
BUTOIRS DE PORTE
Butoirs de sol réf 772.
Localisation : toutes les portes battantes.
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2.7.2.2

CHAMBRANLES ET HABILLAGE

Fourniture et pose de chambranles et plat en bois à arrête vive à chaque changement de
matériaux (cloisons/huisseries, trappe bois,…)
Finition : lot peinture
Localisation :
L'ensemble du projet

2.7.2.3

ORGANIGRAMME A CLE
Il sera prévu un plan de clés comportant des combinaisons pour passe général et passes partiels
suivant instructions qui seront données ultérieurement par le Maître d’Ouvrage
L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose des cylindres Keso des Ets JPM ou similaire sur combinaison pour ses propres portes
De même, il doit prévoir la fourniture des cylindres Keso des Ets JPM sur combinaison pour le
Chapitre 2-5 « menuiseries extérieures et métallerie »
Pour chaque cylindre, l’entrepreneur du présent lot doit fournir 3 clés
L’entrepreneur doit également la fourniture et la pose de cylindres provisoires de chantier pour
chaque porte intérieure et extérieure prévue avec une condamnation par clé du présent chapitre
et du chapitre menuiseries extérieures et métallerie
Localisation :
L’ensemble des portes de l’espace multisports et annexes.

2.7.2.4

BARRE D’APPUI
Description :
Fourniture et pose d’une barre d’appui relevable longueur 600 mm avec blocage en
position verticale et horizontale , embase résine de synthèse, fixation invisible, tube inox
époxy blanc.
Localisation :
1 dans chaque sanitaires et espaces douches vestiaires et coté emplacement PMR à côté
des bancs .

2.7.2.5

TRAPPE D’ACCES EN PLAFOND
Description :
Fourniture et pose d’une trappe d’accès 60x60 pour accès combles situé sur les sanitaires, composée d’un cadre périphérique fixé dans le faux plafond ou sur maçonnerie, d’un panneau contreplaqué de 20 mm d’épaisseur, couvre-joint périphérique.
Localisation :
1 dans les sanitaires.
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CHAPITRE 2-8
PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE VMC

2.8.1

2.8.1.1

CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

DOCUMENTS DE REFERENCE

•

Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation
Canalisations en cuivre : distribution d’EF et C
Sanitaire, évacuation d’EU, d’EP et d’EV
Installation de génie climatique
DTU 60.11
Règle de calcul des installations de plomberie sanitaire
DTU 60.31 - à 60.33
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
DTU et normes NF applicables aux ouvrages du présent lot, notamment :
DTU 61.1 Installations de gaz
Arrêté du 23 juin 1978 : Installations de chauffage des bâtiments d’habitation en recevant
du public
Réglementation et spécification de GDF
Recommandation d’emploi et de montage des constructions de matériel
Règlement sanitaire départemental
Règles de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du
public
Règlement thermique et acoustique dans les bâtiments à usage sportif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les normes NF applicables aux ouvrages prévus au présent lot
Techniques du CSTB concernant le matériel et leurs utilisations
Règles de sécurité et de fonctionnement
Réglementation thermique et acoustique dans les bâtiments à usage sportif
Règlement sanitaire d’août 1978 et celui applicable dans le département
Choix des diamètres des tuyauteries selon la méthode de DIARES
Traité de plomberie et d’installation sanitaire H CHARLENT
Prescriptions des concessionnaires
Recommandations des fabricants
Liste non exhaustive

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.8.1.2

DTU 60 -1
DTU 60-5

PRESTATIONS DUES A LA CHARGE DU PRESENT LOT
La fourniture, mise en place et raccordement des appareils et prestations définies ci-après :
Les essais, réglages, mises au point
La définition auprès des autres corps d’états des réservations.
Les fixations et distributions des réseaux et appareils dus à son lot (et ce, en fonction des
Supports livrés par les autres corps d’états)
Toutes suggestions d’étanchéité et de mise en œuvre
Tous les frais inhérents à ces essais notamment le contrôle acoustique sont à la charge du
présent lot, ainsi que les essais COPREC.

2.8.1.3

CALORIFUGE
La fourniture, mise en place et raccordement des appareils et prestations définies ci-après :
Les essais, réglages, mises au point
La définition auprès des autres corps d’états des réservations.
Les fixations et distributions des réseaux et appareils dus à son lot (et ce, en fonction des
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supports livrés par les autres corps d’états)
Toutes suggestions d’étanchéité et de mise en œuvre
Tous les frais inhérents à ces essais notamment le contrôle acoustique sont à la charge du
présent lot, ainsi que les essais COPREC.
2.8.1.4

CALORIFUGE
Toutes les tuyauteries d’eau chaude et froide risquant le gel seront calorifugées, compris : coquilles, fixations, manchettes au droit des interruptions, et toutes suggestions anti- condensation
et de mise en œuvre.

2.8.1.5

ETIQUETTES
Toutes les vannes recevront une étiquette indélébile et très visible. L’installation comportera des
plaques nécessaires au repérage des principaux organes et appareils, dont les indications devront rester lisibles dans le temps.

2.8.1.6

PERCEMENTS REBOUCHAGE
Percements dans ouvrage existant
Tous les percements pour passage de canalisation, gaine ou chemin de câbles seront réalisés
par le présent lot.
Réservation dans ouvrages créés
Les réservations, non remises ou fournies 10 jours avant la date de réalisation théorique des
plans d'exécution Gros Œuvre, seront à la charge du titulaire du présent lot.
Rebouchages
Les rebouchages seront à la charge du lot ayant demandé les percements ou réservations.
Le présent lot devra la fourniture et la pose des fourreaux avant rebouchage.
Le présent lot devra le rebouchage des réservations laissées libres par les ouvrages déposés par
le présent lot, sauf mention contraire expresse.
Les rebouchages devront restituer le degré CF des parois traversées ; pour tous les tubes et
gaines, prévoir la mise en œuvre d’un fourreau de désolidarisation classé M0.
Les obturations coupe-feu devront être réalisées conformément aux spécifications de l'arrêté du
22/04/04, à l'aide de mastics, mortiers, plaques de laine minérale enduites, bandes ou manchons
coupe-feu de marque HILTI ou équivalent, faisant l'objet de procès-verbaux en cours de validité.
Les réservations ou percements réalisés par un tiers, de dimensions supérieures de 20 % à la
demande, seront rebouchées par le dit tiers.
Le présent lot devra prévoir le remplacement, la remise en état et toutes sujétions de finitions sur
les ouvrages et équipements des autres corps d’état ou existants, qu’il aura lui-même endommagés.

2.8.1.7

DOCUMENTS A REMETTRE
Avant

travaux

L’entreprise devra remettre dans le mois qui suivra sa désignation comme adjudicataire :
- un plan de réservation des trous (dont un exemplaire sera remis au gros œuvre)
- un plan de distribution générale avec indications des réseaux EU, EV, EF et EC, ainsi
que retours. Elle précisera les sections des différents tubes Avant diffusion, ces différents plans
seront soumis à l’approbation de l’architecte.Il est entendu que l’entreprise est seule responsable
de la détermination des diamètres des canalisations à exécuter pour obtenir les prescriptions
normales d’installation.
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- L’entreprise du présent lot devra justifier de la performance des dispositions envisagées pour
satisfaire aux exigences acoustiques en présentant des notes de calcul détaillées.
Dans ces notes devront apparaître clairement les données, les hypothèses, les méthodes de calcul, les performances et les conclusions concernant la conformité aux exigences.
- Toutes précisions nécessaires concernant les dimensions des locaux techniques, des socles
nécessaires, les charges que les sols devront supporter, les sections à donner aux conduits de
ventilation, aux accès du matériel.
- Une série de plans détaillés portant mention de l'emplacement des percements prévus par l'entreprise, ainsi que de leurs dimensions ; faute de fourniture de ce document en temps utile, les
frais supplémentaires qui pourraient en résulter pour l'exécution des percements dans le béton
armé seront mis à la charge de l'entreprise.
- Ces éléments échelonnés dans le temps selon calendrier à convenir, sont remis eu Maître
d'œuvre qui en accuse réception et fait connaître son avis sur :
. La fourniture en temps utile.
. La conformité aux bases et normes de calcul habituelles ou contractuelles.
. La correspondance avec les spécifications du CCTP marché (performances, qualité, quantité,
dimensionnement)
. L'utilisation correcte sur le chantier, notamment indices à jour, par le personnel chargé de la
mise en œuvre.
Les modifications éventuelles sont apportées sous huit jours par l'entreprise, avant commande du
matériel et exécution des travaux correspondants.
Il reste entendu que le détail des métrés, calculs, transcription des résultats demeurent de l'entière responsabilité de l'entreprise.
La mention sur documents d'exécution, de prestations marques et références, ou principes de
fonctionnement non-conformes au CCTP ou non réglementaires ne libère pas l'entreprise de ses,
obligations contractuelles même en l'absence d'observations des maîtrises d'ouvrage et d'œuvre.
Les modifications exceptionnelles souhaitées par l'entreprise doivent faire l'objet d'une demande
motivée et précise indiquant les avantages en découlant pour le Maître d'Ouvrage (Amélioration
de la qualité, moins-value, …).
A la réception
Aussitôt après la terminaison de l'installation et avant réception, l'entreprise doit fournir les documents d'exploitation suivants :
- Plans conformes à l'exécution.
- Schémas généraux des locaux techniques, coordonnés avec l'étiquetage et les schémas électriques.
- Dossiers fournisseurs :
. Liste avec adresses et téléphones.
. Documentations techniques, pour chaque composant, avec indication précise des modèles retenus et des caractéristiques nominales.
. Notices de mise en service d'entretien.
. Certificats de garantie.
Après visa, ces documents sont fournis en trois exemplaires au Maître d'œuvre, qui est chargé de
les collecter pour constituer le dossier des ouvrages exécutés ; les instructions et schémas sont
l'objet d'un quatrième exemplaire collé et plastifié, à apposer dans les locaux techniques correspondants.
Apres la réception
Dans un délai maximal de trois mois après la réception, l'entreprise complète les plans d'exécution pour les mettre en conformité avec les travaux réellement exécutés et en indiquant l'état des
réglages définitifs résultant de la période d'essai après mise en service.
Après approbation, ces plans sont fournis en trois exemplaires au bureau d'études qui les diffuse
auprès des intéressés en complément du dossier des ouvrages exécutés.
2.8.1.8

RECEPTION - MISE EN SERVICE ESSAI
RECEPTION
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En ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite généralement au constat quantitatif de terminaison des ouvrages et qualitatif de leur exécution, sans
préjuger de leur bon fonctionnement qui reste soumis aux essais à effectuer pendant la période
de garantie, et à l'usage d'une saison d'exploitation.
MISE EN SERVICE
La mise en service intervient normalement après réception.
Pendant cette période, l'entreprise doit procéder aux réglages définitifs avant essais et informer le
personnel d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrêt des installations,
en liaison avec les documents d'exploitation fournis à la réception.
ESSAIS
Les PV COPREC sont remis conjointement au Bureau d'Etudes et au Contrôleur Technique.
2.8.1.9

GENERALITES
L'entreprise est réputée avoir visité le site avec notamment les bâtiments adjacents, et apprécié
les contraintes en découlant
Sauf mention contraire expressément formulée, tout équipement décrit est dû. Les marques sont
citées une seule fois, les suivantes étant sous-entendues.
Chaque unité d'ouvrage comprend :
- La fourniture et généralement la pose du matériel.
- Les collecteurs, conduits, robinetteries, équipements électriques spécifiques locaux.
- Les sujétions diverses (raccords, chutes, ingrédients, …)
Les quantités et caractéristiques sont précisées par l'entreprise, elles restent indicatives et à confirmer ou affiner par l'étude d'exécution, sans incidence sur le prix global, forfaitaire et contractuel.
OBJET ET PRINCIPES GENERAUX DU PROJET
- Ventilation mécanique contrôlée des sanitaires.
- Eau chaude sanitaire par ballon eau chaude sanitaire
- Plomberie
- Raccordement EU EV sur attente au sol.
ETAT ET CHOIX DU MATERIEL
Il est neuf, d'une qualité correspondant aux spécifications et descriptions du présent CCTP.
Chaque appareil porte une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les caractéristiques principales de l'appareil. Avant toute présentation d'échantillons, l'entreprise fournit
la liste complète et précise des appareils proposés.
CANALISATIONS
Tuyauteries d’eau chaude et d’eau froide
-Tube PVC pression et multicouche pour l'eau froide.
-Tube PVCC et multicouche pour ECS.
Qu'elles soient calorifugées ou non, les canalisations aériennes, en caniveaux ou en galeries
techniques devront recevoir avant pose deux couches d'une peinture primaire antirouille approuvée par le Maître d'Œuvre.
L'installation sera réalisée avec une homogénéité maximale des matériaux utilisés.
Il est interdit d'installer des éléments en acier galvanisé, dont le zinc est en contact avec l'eau,
dans une installation comprenant des éléments en cuivre ou en alliage de cuivre en contact avec
l'eau.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
AFFAIRE N° ABCMP1708

CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITE

-CCTP ~

08 janvier 2018
Page 69 sur 101

Les tuyauteries devront être supportées par colliers ou supports en acier. Ils devront être en
nombre suffisant, leur espacement correspondant au diamètre des tuyauteries.
Des supports devront être obligatoirement prévus à proximité immédiate de toutes les jonctions
aux appareils, de manière à éviter la transmission de contraintes à ceux-ci. Il devra également en
être prévu de part et d'autre de tous les changements de direction.
Des Trappes d’accès pour
présent lot.

accéder aux nourrices en faux plafonds

seront prévus par le

ROBINETTERIE
Le présent article a pour objet de définir les types de robinetterie dont le choix est recommandé
en fonction de la nature du fluide à transporter :
- Eau froide - eau chaude
L'Entrepreneur devra demander l'accord du Maître d'Œuvre sur le choix des robinetteries.
Eau froide et eau chaude sanitaires :
- Chaque local et chaque appareil de production seront équipés d’une vanne d’isolement. Fourniture et pose d’un clapet anti retour avec orifice de purge.
2.8.2
2.8.2.1

DESCRITION DES OUVRAGES
VMC SIMPLE FLUX
Principe de l’installation
- Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux pour le local sanitaires.
Réseaux de ventilation
Les réseaux de ventilation distribution seront :
- En gaines de tôles d’acier préfabriquées spiralées
- Les piquages vers les bouches de reprises seront réalisés à l’aide d’éléments préfabriqué (rigides)
et comprendront les accessoires permettant un raccordement et un fonctionnement optimum.
La vitesse maximale dans les conduits de soufflage sera de 4 m/s.
La sélection des bouches devra respecter les critères de niveau sonore et la portée du jet être
telle qu’elle ne créera pas une vitesse d’air supérieur à 0,3 m/s à proximité des occupants. Les
bouches seront sélectionnées d’après les spécifications des grilles à doubles déflection type
WOOD, ANEMOTHERS, ALDES ou équivalent.
Les piquages vers les bouches d’extractions seront réalisés à l’aide d’éléments préfabriqués et
situés de façon à obtenir le meilleur raccordement possible de la ventouse.
En partie inférieure de chaque gaine, il sera placé un tampon de fermeture qui comportera à
l’intérieur un panneau de laine de verre haute densité permettant un amortissement acoustique.
Entrées d’air :
Les bouches participant à l’introduction contrôlée du débit d’air seront déterminées par un débit
unitaire calculé suivant les débits d’extraction mécanique.
Ces bouches seront installées dans les menuiseries extérieures (fourniture par le présent lot, pose
sur les menuiseries par le lot concerné).
Elles seront constituées de :
- un auvent extérieur en aluminium anodisé ton naturel à monter par vis sur support ou à clipser.
- un régulateur de fonctionnement silencieux en vue d’une obtention stable de la régulation et
comportant une protection anti-moustiques.
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- Un déflecteur d’aspect esthétique soigné, permettant l’orientation fixe du flux d’air. Il sera
suivant le cas à fixations par clips sur le régulateur ou par vissage dans la menuiserie.
L’atténuation des bouches d’entrée d’air à remettre au lot « menuiserie extérieures » sera au
minimum de 35 dba, ce qui pourra conduire dans les cas d’installation à la pose de capotage
insonorisé type FERCO ou équivalent. Ce capotage aura fait l’objet d’un essai CSTN.
La fourniture des entrées d’air est à la charge du présent lot y compris les plans et nomenclatures
d’implantation précise.
Les découpes, réservations et pose sont à la charge du lot menuiseries extérieures.
Bouches d’extraction:
L’ensemble des bouches d’extraction sera de type à forte perte de charge permettant de résoudre
les problèmes d’auto-équilibre des installations évitant ainsi les réglages difficiles, de type ALDES
ou BEC VIM, ou équivalent.
Les bouches d’extraction auront un indice d’interphonie delta, tel que défini par le CSTB, supérieur
à 54 dba pour une ouverture minimale et supérieure à 51 dba pour une ouverture maximale.
Le niveau de bruit produit par le fonctionnement des bouches dans les conditions les plus
défavorables ne doit pas dépasser 35 dba.
2.8.2.2

TRAVAUX DE PLOMBERIE
ALIMENTATION EAU FROIDE
A partir de l'alimentation eau froide à l'intérieur du local rangement dû par le lot VRD, création
d'un réseau d'alimentation eau froide générale du bâtiment.
Dans ce local, mise en place de :
- Vanne d'isolement général.
- Compteur eau froide Dn 32.
- Clapet anti-pollution Dn 32.
- Manomètre de contrôle de pression.
- Filtre 100 microns Dn 32.
- Détendeur de pression Dn 32.
- Manomètre de contrôle de pression.
- Vanne d'isolement.
L'ensemble de l'installation aura pour origine ce comptage.
Le réseau sera en tube cuivre, calorifugé anti-condensation dans les faux plafonds.
A partir du comptage en mini-chaufferie, réseau en tube cuivre et tube polyéthylène encastré, circulant au plafond du rez-de-chaussée et en plancher du rez-de-chaussée, et alimentant tous les
sanitaires, et auges des classes.
Le réseau en faux plafond est calorifugé par de la mousse M1 9mm anti-condensation.
Le réseau encastré sera obligatoirement mise en place dans un fourreau largement dimensionné,
permettant le remplacement du tube en cas de besoin.
Depuis le réseau principal en local technique, mise en place d'une nourrice de départ, alimentant
les appareils sanitaires, conformément aux plans. Chaque départ sera équipé d'une vanne d'isolement et d'un clapet anti-pollution.
Vanne d'isolement pour chaque bloc sanitaire, avec vidange.
RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION
L’entreprise chargée de l’installation devra :
- le raccordement sur réseau en attente dans le local technique avec vannes en départ au présent lot.
Ces travaux comprendront toutes les suggestions de réalisation
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PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
Description :
Fourniture et pose d’un ballon d’eau chaude électrique vertical à fixer sur mur OSB pour
la production d’eau chaude sanitaires capacité 300 litres compris toutes suggestions de raccordement.
Température maximale du ballon 65 °C.
Alimentation eau froide et raccordement du circuit EF-EC, installation de vidange.
(Branchement électrique sur attente au lot électricité).
COLLECTEUR EU-EV-EP
Les évacuations et descentes seront réalisées en tuyaux PVC M1.
Ils passeront en plinthe et plafond du rez-de-chaussée. Ils se raccorderont sur les attentes au sol,
dû par le lot GO.
Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés à proximité des pieds de chute,
à chaque confluence, à chaque changement de direction et avant chaque sortie.
Les descentes provenant des sanitaires d'étage, seront obligatoirement prolongées, en toiture, en
ventilation primaire.
Les EP sont extérieures et hors présent lot.
DISTRIBUTION
La distribution apparente s’effectuera en tube cuivre sur collier en acier galvanisé contre la partie
démontable. Elle se fera en partie haute des cloisons, 10 cm sous le plafond, pour redescendre
au droit des appareils
NOTA :
En fonction de la pression d’eau du réseau de distribution et suivant les règles de calcul, le présent lot devra forfaitairement l’installation soit de surpresseur ou de réducteur de pression (prestations à indiquer dans le détail de la proposition) quoiqu’il en soit, ces équipements seront à
mette en place s’il s’avérait nécessaire et ce sans augmentation de prix), la pression minimale de
chaque purge ne devra pas être inférieure à 2 bars (en tout état de cause, prévoir le bouclage du
réseau d’eau chaude avec installation près des appareils de production de pompes circulateurs y
compris raccordement électrique sur attentes amenées par l’électricien).
EVACUATIONS
Evacuation des appareils
Les évacuations des appareils en tubes PVC et posées sur des colliers à contrepartie démontable, à raccorder sur le réseau enterré en attente, compris des bouchons de dégorgement en
nombre suffisant pour permettre le tringlage, accessoires et toutes suggestions de réalisation.
Le présent lot devra la ventilation des chutes. Il pourra réaliser cette ventilation par systèmes type
DURGO, néanmoins, il est rappelé : - qu’il est indispensable qu’une sortie au minimum soit faite
hors toiture avec couverture par chapeau chinois compris grillage anti-rongeurs.- par ailleurs, les
systèmes type DURGO doivent être situés dans des locaux ventilés.
Le présent lot devra le raccordement au réseau réalisé par le lot gros-œuvre.Prévoir en attente
deux siphons de sols dans les sanitaires, le local rangement.
EVACUATIONS PARTICULIERES
Siphon de sols :
Fourniture, pose et raccordement sur réseaux existants de siphons de sol inox 200x200 destinés
à la collecte des eaux de surface. Ils seront visitables, dégorgeables et protégés de toute agression et du vol.
Compris toutes sujétions de fourniture et pose
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Localisation : local rangement, sanitaires.
MITIGEUR
Description
Fourniture et pose sur le circuit d’eau chaude en sortie de ballon d’un mitigeur permettant la régulation de la température de l’eau chaude sanitaire.
Localisation : Douches
NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES
A) – Bloc-cuvette WC
Description
Cuvette WC types BRIVES blanc abattant double type OLFA ou similaire Robinet de chasse type
DELABIE, PRESTO ou similaire avec colonne à queue de carpe chromée. Inclus main courante
et toutes suggestions PMR.
Abatant de cuvette WC : Fourniture et pose d'abattant pour cuvette à l'anglaise :
- Commande et fourniture d'abattant de WC de coloris assorti à celui de la cuvette
- Présentation, montage et fixation Abattant double rigide, coloris assorti au sanitaire
- Pour cuvette ci-dessus, Modèle OLFA.
Localisation : WC : 2 U
B)- Douches
Localisation : n° 1 L’ensemble des espaces douches vestiaire aux normes handicapés inclus
main courante, chaises et toutes suggestions suivant réglementation en vigueurs
Description
- Robinets temporisés sur eau mitigée à économiseur incorporé angle de projection ajustable,
montage apparent type PANNEAU DE DOUCHE SPORTING, DELABIE ou équivalent
- Siphons de sol PVC avec garde d’eau 50 m/m sortie diamètre 100 m/m encastrés dans le plancher (réservations prévues par lot Gros œuvre) compris fixations à prévoir dans chaque local
douche.
NOTA : Le lot Gros œuvre devra prévoir un décaissé avec façon de pente vers le siphon

C) – Lavabo auge avec grille support seau et robinet EF-EC
Localisation : Local rangement

D) – Lave main PMR
Localisation : suivant plan

dans sanitaires et vestiaires

- Lave-mains type PRIMA d’ALLIA, couleur blanche ou équivalent
- Fixation par crochets ou boulons
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- Mélangeur + tirette de vidange marque GROHE, type FLORIDA, Finition : chromé
- Hauteur suivant la norme pour handicapés
F) - Evier
- Marque JACOB DELAFON réf. 5320 en acier inoxydable (2 cuves+ 1 égouttoir) ou similaire
- Dimension 120 x 60 avec bandeau de 3 cm
- Vidange
- Ton inox
- Nombre : 1U

Meuble
- Marque ALLIA réf. 009080 ou similaire
- Dimensions 120 x 60
- Meubles 3 portes mélamine blanc
Robinetterie - Vidange
- Marque GROHE, type Eurodisc ou similaire
- Mitigeur mono commande 1/2 réf.33.760
- Ton : chrome
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CHAPITRE 2-9
ELECTRICITE
2.9.1
2.9.1.1

SPECIFICATIONS GENERALES
PRESENTATION DU PROJET
OBJET DES TRAVAUX
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne les équipements électriques
courants forts et courants faibles à réaliser pour la construction d'une plateforme sportive à Sadirac.
LISTE DES PLANS
•
•

Plans et coupes Architecte.
Plan de principe d'équipement électrique.

CONSISTANCES DES TRAVAUX
Courants forts
•
•
•
•
•
•
•

Circuit de terre et prise de terre.
Tableau général basse tension.
Coffret divisionnaire.
Distribution générale.
Equipement d'éclairage de sécurité et d'ambiance.
Equipement force et autres usages.
Alarmes techniques.

Courants faibles
•
•
2.9.1.2

Système d'alarme incendie
Distribution Téléphone, et autocommutateur.

PRESCRIPTIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE

L'entrepreneur doit se référer, tant pour les études que pour la qualité des matériaux et les conditions d'exécution à l'ensemble des prescriptions des DTU, Normes Françaises, Cahier des
Charges de CSTB, Décrets arrêtés, circulaires ... qui régissent les travaux faisant l'objet du présent
marché et plus particulièrement aux prescriptions des documents rappelés ci-dessous.
Documents Techniques Unifiés

- DTU 70-2 : installations électriques des bâtiments à usage collectif.
- Cahier des prescriptions techniques du Comité QUALIFANTEN.
Normes Françaises NF
- Normes C 11.001 relatives aux conditions techniques auxquelles doit satisfaire les distributions
d'énergie électrique.
- Norme C 12.100 et additifs, relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en œuvre des courants électriques.
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- Norme C 14.100 relative aux installations comprises entre le réseau de distribution et l'origine
des installations intérieures.
- Normes C 15.100, C 15.105 et additifs, relatifs aux règles d'exécution et d'entretien des installations de basse tension.
- Norme C 20.010 degré de protection du matériel électrique.
- Norme C 64.400 relative aux règles, ensembles et éléments préfabriqués.
- Norme 91.100 à 91.110 relatives aux perturbations radio électricité.
- Normes NF EN 60-598-2.22 & NFC 71.800/801/805 relatives aux blocs d'éclairage de sécurité.
- Norme C.12.201 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public.
- Norme SSI relative à l'alarme incendie citée dans le catalogue de référence NFS 611330
(NORMES NFS 61 1330 à 61 1340)
Textes réglementaires et textes particuliers
- Règlement de sécurité incendie.
- Règlements de construction.
- Règles d'urbanisme générales et locales.
- Prescriptions du permis de construire.
- Règlement sanitaire départemental.
- Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988.
- Prescriptions du distributeur d'énergie régissant le réseau sur lequel les installations sont raccordées (EDF)
- Prescriptions du Consuel et Promotelec.
- Code de construction et d'habitation.
- Code du travail.
- Prescriptions des PTT et règlementations locales.
- Arrêtés des 9 et 15 mai 1951 relatifs à la protection contre les troubles parasites.
- Arrêtés du 14 juin 1969, fixation des règles techniques relatives aux gaines de passage des
lignes téléphoniques.
- Notice technique concernant l'équipement téléphonique des immeubles neufs réalisés par
la Direction Générale des Télécommunications.

2.9.1.3

LIMITES DE PRESTATIONS ET TRAVAUX
Les prestations du lot Electricité comprennent :
- Les études techniques, notes de calcul, bilan de puissance éclairage, calcul thermique, etc..., et
les plans de montage et construction, tenant compte des dispositions de principe du projet des di-
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rectives des services locaux de l'EDF.
- La présentation d'échantillons.
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels conformément aux dispositions de
la description des ouvrages.
- L'ensemble des percements et réservation compris rebouchage.
- Le repérage de tous les circuits.
- La protection de tous les appareillages jusqu'à la réception des travaux.
- Le nettoyage en cours de chantier, ainsi que l'enlèvement des gravois, déchets et emballages.
- Le nettoyage final des appareillages à la réception
- Les essais et mises en marche des installations.
- La fourniture des plans et schémas d'installation, le bilan des puissances, le relevé du matériel,
la nomenclature des matériels, la notice de fonctionnement.
- La totalité des équipements décrits dans le présent CCTP.

PRESTATIONS COURANTS FORTS
Alimentation
Travaux inclus
- Depuis le câble en attente amenée par le lot 1 VRD avec protection en amont.
- Pose du tableau tarif jaune ou bleu selon puissance.
- Fourniture pose et raccordement du disjoncteur d'alimentation du bâtiment.
Travaux à prévoir au corps d'état correspondant lot 1 VRD
- Tranchée, fourreaux, grillage de protection et remblais.
Travaux à prévoir par le Maître d'Ouvrage
- Les frais de branchement de l'installation.
Circuit de terre
Travaux inclus
- Terre à fond de fouille, barrette de coupures dans le placard TGBT.
- Mise à la terre générale des installations.
- Amenée à disposition circuit de terre pour armoires Chauffage Ventilation équipements Plomberie.
- Les liaisons équipotentielles des équipements Plomberie.
Travaux à prévoir au corps d'état correspondant
Ventilation - Plomberie.
- Les raccordements des câbles d'amenée de terre sur les armoires Chauffage Ventilation et
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les équipements Ventilation et Plomberie.
- La mise à la terre des équipements à l'aval des armoires Chauffage Ventilation.
TGBT armoire divisionnaire
Travaux inclus
- Fourniture, pose et raccordement du TGBT.
- L'arrêt d'urgence de coupure du TGBT.
- Fourniture, Pose et raccordement de l'armoire divisionnaire.
- L'arrêt d'urgence de coupure de l'armoire divisionnaire.
Distribution générale
Travaux inclus
- L'ensemble des chemins de câbles courants forts.
- Ensemble de la distribution, compris fourreaux.
- Reconstitution des éléments coupe-feu au passage des cloisons et murs.
Equipements d'éclairage normal et sécurité Travaux inclus
- Fourniture, pose et raccordement de tous les appareils d'éclairage, y compris suspentes,
tions, plaques d'adaptation pour l'appareillage encastré.
- Fourniture, pose et raccordement des interrupteurs et boutons poussoirs.
- Ensemble de la distribution depuis le TGBT et l'armoire divisionnaire.
Travaux à prévoir au corps d'état correspondant
Faux plafond.
- Percements des faux plafonds.
Equipements PC et Force
Travaux inclus
- La fourniture et la pose de tout l'appareillage (prises de courant, combiné)
- D'une façon générale, toutes les alimentations force et autres usages (équipement technique, locaux techniques), y compris les coupures de proximité.
- Liaisons renvoi d'alarme entre les différents équipements et le tableau d'alarme.

PRESTATIONS COURANTS FAIBLES
Système alarme incendie
Travaux inclus
- Fourniture, pose et raccordement de la centrale.
- Fourniture, pose et raccordement des déclencheurs manuels, diffuseurs d'alarme.
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Téléphone
Travaux prévus
- Alimentation, fourniture et pose des prises RJ 45
- Ensemble câblage, répartiteur d'arrivée et fourreaux.
Travaux à prévoir par le Maître d'Ouvrage
- Les frais de branchement de l'installation téléphonique.
2.9.1.4

DOCUMENT A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

La Maîtrise d'œuvre est chargée d'une MISSION DE BASE selon la Loi MOP, sans EXE.Les plans joints au
présent dossier sont donc des plans guides permettant une étude comparative des offres.Par référence à l'art.
du nouveau code des marchés publics, l'entreprise soumissionnaire pourra proposer toute variante technique
afin de réduire les coûts de l'exécution sans toutefois déroger aux obligations architecturales générales et aux
règles de construction. Elle aura OBLIGATION de signaler TOUTES INCIDENCES pouvant être apportées par
la solution proposée aux autres lots intéressés par sa prestation
AVANT PASSATION DE LA COMMANDE
- Confirmation du matériel à installer.
PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION
- Liste du matériel, appareillage et fournitures correspondant à celle arrêtée pour le marché.
- Le schéma général de distribution avec bilan des puissances en tenant compte des besoins des
autres corps d'état (demander aux autres entreprises leurs besoins détaillés en énergie électrique,
faire préciser les intensités de démarrage du matériel installé et faire confirmer la position des points
de livraison)
- Les plans PAC d’exécution complète comportant tous renseignements utiles à leur intelligence et
vérification, et signalant tous les travaux ayant des répercussions sur les autres corps d'état.
- Les plans PAC des équipements, force et autres usages, etc..., avec les canalisations et position
de l'armoire ainsi que les boîtes de dérivation (repérage de l'appareillage identique aux plans d'exécution)
- Les plans PAC d'équipement de l'armoire, avec les schémas de distribution, borniers, repère des
circuits et bilan des puissances installées et foisonnées détaillées par circuit.
Par ailleurs, l'entreprise doit fournir tous renseignements concernant ses propres travaux afin que les
autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu'elle réalisera et en
harmonie avec eux.
Il appartient à l'entreprise de remettre ces documents en temps opportun, afin que les détails nécessaires à leur vérification ne soient pas de nature à retarder le programme d'exécution des travaux. Il
est précisé que ces délais de vérification seront au minimum de 15 jours.
En ce qui concerne les vérifications proprement dires des plans et schémas, celles-ci ne porteront pas
sur les principes de développés de câblage.
Les principes devront être conformes au CCTP, au cas où pour une raison quelconque certains de
ceux-ci seraient modifiés, l'entreprise devra le signaler et s'en expliquer.
Sans avis écrit de l'entreprise joint aux plans et schémas, il sera considéré qu'il a bien été tenu compte
dans ceux-ci que les relayages, protections, signalisations, asservissements et principes généraux
des installations, sont ceux prévus au CCTP.
Les vérifications des documents de l'entreprise ne donnant qu'un accord de principe ne portant que
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sur l'aspect des équipements, les principes généraux et les fournitures des matériels.

DOCUMENTS DE RECOLLEMENT
L'entreprise devra fournir en fin de travaux les documents ayant servi à la réalisation des travaux et
remis à jour conformes à l'exécution.
Ces documents ne sont pas limitatifs, mais devront comprendre au minimum :
- Plans d'exécution complets qui comporteront tous renseignements utiles à leur intelligence et
leur vérification.
- Plans des équipements force et autres usages avec les canalisations et emplacements des boîtes
de dérivation.
- Les schémas de distribution comprenant :
. Repères de circuits
. Puissances
. Calibres de protections
. Types de canalisations
. Nombre des conducteurs et sections.
. Les désignations des circuits.
- Les schémas développés comprenant :
. Les repères de filerie numérotés
. Les repères de bornes
. Les indications écrites des fonctions
. Les repères de tranche.
- Les plans des armoires
- Les plans des borniers avec repère des câbles, sections et destinations,
- Les nomenclatures du matériel installé avec les marques et les références.
- Les bilans de puissance installée et foisonnée (totale et par circuit)
- Les notices de fonctionnement et d'exploitation.
Tous les plans d'implantation seront de la grandeur imposée par l'échelle à laquelle seront reproduits les
immeubles, mais ils devront, une fois pliés, avoir un format de 210 x 297.Ils seront en outre donnés sous
forme de fichier informatique AUTOCAD.

CONTROLES-RECEPTION -MISE EN SERVICE-ESSAIS
Contrôles Travaux
Au cours du chantier, à intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maître d'Oeuvre procédera à
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des opérations de contrôles portant sur la qualité des matériels et leur mise en œuvre.

Conditions de Réception technique
Lorsque l'ensemble des travaux "tous corps d'état" sera terminé, il sera procédé aux essais, vérifications
et contrôles suivants :
- vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions techniques fixées.
- Vérification des différentes fournitures faites afin de s'assurer que celles-ci sont conformes
aux spécifications ou prescriptions techniques.
Consuel
Pour obtenir auprès du distributeur la mise sous tension de l'ouvrage, l'entrepreneur devra faire les
démarches nécessaires pour l'obtention du "CONSUEL", en accord avec l'organisme de contrôle désigné et pris en charge par le Maître d'Ouvrage.
Mise en service
Sauf modalités particulières décrites au C.C.C.G., la mise en service intervient normalement après réception.Pendant cette période, l'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des modalités de mise en route, de conduits et d'arrêt des installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis à la réception.
Essais
Définitions
Les essais sont effectués par l'entreprise conformément aux dispositions définies dans le supplément
spécial n° 4899 du Moniteur du 17/10/1997, suivant les documents techniques COPREC n°1. Le bureau
d'études doit être informé des dates de leur exécution afin de pouvoir, éventuellement, y assister. A ces
essais, seront ajoutés ceux correspondant au fonctionnement des équipements (automatismes, asservissements, signalisation)
Procès-verbaux
Des fiches détaillées seront établies par l'entreprise en se référant au modèle de document technique
COPREC n°2 et communiquées au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrôle.
Réception
La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à l'achèvement complet des travaux, dans la mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné.
La fourniture des plans et schémas de récolement conformes à l'exécution, fera partie intégrante des
conditions de réception.

GARANTIES
Garantie de fournitures
Tout le matériel fourni par l'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de nature, pendant une durée d'un an à dater de la réception.Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de
l'usure normale, ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de l'inobserCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
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vation des instructions de conduite.
Garantie de l'installation
Toutes les installations faites par l'entreprise sont garanties conformes aux règles de l'art et conformes
aux dispositions d'exécution.
Garantie de fonctionnement
L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 2 ans, à dater de la mise
en service régulière après la réception.Au cours de cette période, l'entreprise sera tenue de rectifier tous
les défauts de fonctionnement quel qu'en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées cidessus.
Procès-verbaux
Des fiches détaillées seront établies par l'entreprise en se référant au modèle de document technique
COPREC n° 2 et communiquées au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrôle.

2.9.2

DESCRITIONS DES OUVRAGES

Les ouvrages entrant dans la composition du présent lot sont décrits par numéro d'article.Ce numéro se
retrouve sur le cadre de bordereau joint au dossier.Le prescripteur s'est attaché à renseigner au mieux
l'entrepreneur sur la définition et la mise en œuvre des ouvrages.Il reste entendu que l'entreprise devra
tous travaux et prestations nécessaires au complet achèvement des ouvrages de son lot, conformément
aux Règles de son Art.
2.9.2.1

COURANTS FORTS

CIRCUIT DE TERRE
Les dispositions générales concernant les circuits de terre sont indiquées au chapitre 3 "spécifications
techniques détaillées".Pour l'ensemble du bâtiment, il sera réalisé une prise de terre à fond de fouille.Ce
circuit de terre en fond de fouille sera réalisé à l'aide d'une feuillard d'acier d'au moins 100mm2 de section
et de 3mm d'épaisseur, ou par un câble d'acier de 95mm2 de section ou par un câble cuivre de 39mm2,
noyé dans le béton de propreté des fondations, avec remontées aboutissant sur une borne de mesure
dans les locaux ou gaines techniques.
Ce circuit sera fixé en plusieurs points par des piquets en acier galvanisé de façon à confirmer son implantation et obtenir une prise de terre provisoire pendant la période du chantier. Cette mise en place qui
interviendra au début des travaux s'effectuera en coopération avec l'entreprise de gros œuvre. Les jonctions et les dérivations entrant dans la composition de ce circuit seront indémontables, brasées ou poinçonnées. Il est exclu de prévoir des connexions vissées.
La valeur mesurée devra être inférieure à 1 OHM. La prise de terre aboutira sur une barrette de mesure
installée près du TGBT.Pour les liaisons équipotentielles l'attention est attirée sur le fait que tous les
points de raccordement devront être vus en accord avec les lots concernés et l'architecte et ce, particulièrement, pour tout ce qui touche au faux plafond, plomberie, huisserie.
ALIMENTATION
Origine de l’installation du lot 2 bâtiment : local rangement (câble amené par le lot 1 VRD + protection en
amont).
Il est prévu au présent lot :
- Le raccordement au coffret de coupure.
- La fourniture, pose et raccordement du tableau de comptage.
- Le disjoncteur général différentiel sélectif temporisé, calibré pour la puissance installée +20%.
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- Les fourreaux et le câble de liaison jusqu'au TGBT.
- Les chemins de câble avec capot. Prévoir un dimensionnement
nécessaires à la réalisation d’un système d’alarme anti intrusion

permettant

d’inclure les réseaux

TGBT ARMOIRE DIVISIONNAIRE
Il sera installé dans le volume de l’espace de jeux. Il comprendra les protections générales des équipements techniques, et l'ensemble des protections des équipements éclairage, prises de courant, et le
disjoncteur d'alimentation de l'armoire divisionnaire. L'ensemble des protections générales et divisionnaires sera assuré par disjoncteurs.
Le tableau comprendra :
- L'interrupteur général.
- Le jeu de barre normal.
- Les disjoncteurs (différentiel 300 mA) des équipements spécifiques : VMC, ballon ECS, avec le contacteur jour nuit. Tableau d'alarme incendie. Tableau d'alarme technique. L’autocommutateur. L'horloge
mère.
- Les 2 disjoncteurs généraux (différentiels 300 mA) des circuits d'éclairage des locaux publics, avec
les disjoncteurs divisionnaires et appareils de commandes.
- Le disjoncteur général (différentiels 300 mA) des circuits d'éclairage des locaux non publics, avec les
disjoncteurs divisionnaires et appareils de commandes.
- Les disjoncteurs généraux (différentiels 30 mA) des circuits prises de courant divers, avec les disjoncteurs divisionnaires.
- Les disjoncteurs généraux (différentiels 30 mA) des circuits prises détrompées, avec les disjoncteurs
divisionnaires.Ces disjoncteurs seront du type C60si 30mA, de marque MERLIN GERIN, pour assurer
une protection adaptée aux installations informatiques.
- Les disjoncteurs généraux (différentiels 30 mA) des circuits prises ou alimentations des équipements
spécifiques, avec les disjoncteurs divisionnaires.
- Le disjoncteur général (différentiels 300 mA) des circuits d'éclairage extérieurs à la charge du lot
VRD, compris horloge
- Deux prises de courants.
DISTRIBUTION GENERALE
Depuis le TGBT et l'armoire divisionnaire, les alimentations des différentes utilisations seront réalisées en
câbles U1000 RO 2V posés sur chemin de câbles dans les zones de faux démontable, et en apparent
sous tube rigide pour les autres locaux. Les boîtes de dérivation seront regroupées dans les locaux
équipés de faux plafond démontable ou au droit de trappes aménagées dans le faux plafond.
Les chemins de câbles, courants forts seront indépendants des chemins de câbles courants faibles.
Remarque importante
Dans toutes les zones équipées d'un faux plafond coupe-feu (isolement par rapport au comble), les canalisations seront installées dans les conditions des vides de construction.Aucune boîte de dérivation ne sera installée au-dessus du faux plafond coupe-feu.Les boîtes de dérivation seront installées soit dans des
placards, soit regroupées au droit de trappe d'accès coupe-feu.
EQUIPEMENT D’ECLAIRAGE NORMAL
Les équipements d'éclairage prévus au présent lot comprennent :
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- La fourniture, pose et raccordement de tous les appareils d'éclairage des interrupteurs, boutons poussoirs, etc...
- Les dispositifs d'accrochage de l'appareillage.
Les équipements seront protégés depuis le TGBT et l'armoire divisionnaire, et afin de limiter les effets de
perturbations dues aux disjonctions, etc... et pour permettre une localisation plus aisée des défauts d'isolement, les équipements seront convenablement subdivisés en plusieurs circuits.En ce qui concerne les
circuits terminaux, l'entreprise devra tenir compte du nombre de foyers lumineux par circuit qui seront limités à 8. Elle devra tenir compte également des principes d'allumage des différents locaux (boutons
poussoirs, interrupteur simple allumage, interrupteur va-et-vient, détecteur de présence, etc...)
DISPOSITION GENERALE
Eclairement
Les niveaux moyens d'éclairement imposés après dépréciation (500 heures de fonctionnement) pour les
différents locaux (à hauteur utile) sont les suivants :
- hall: 200 lux
- local rangement 150 lux
- Sanitaires : 200 lux
- Vestiaires et douches : 200 lux
- Aire de jeux : 500 lux
- Salle de réunion : 300 lux
Appareillage
Tous les appareils à l'exception des appliques incandescentes commandées par gradateur, seront équipés de tube fluorescent (teinte blanc brillant IRC 85) ou lampe fluorescente compacte. Ils seront tous
compensés.
Commande
Les commandes d'éclairage seront individualisées par locaux et incluses dans ces locaux.
Circuits
Depuis le TGBT et l'armoire divisionnaire, il sera prévu au minimum : - 2 protections différentielles générales pour les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public.
Les allumages des locaux seront impérativement répartis sur les deux protections différentielles. - 1 protection différentielle générale pour le circuit d'éclairage des locaux de services.
Appareils d’éclairage
Les puissances et la régulation des systèmes d’éclairage seront organisées de la façon suivante :
A - Locaux de rangement
- caisson fluo 2x58w
- commande par détecteurs de présence
- niveau d’éclairement à assurer : 150 lux/m² au sol
- Prises de courant 10 – 16 A + T suivant plans
B – Hall, sanitaires , bureaux
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- Pavé luminaires 60x60 et plafonniers encastré, suivant schéma d’électricité
- Encastré fixe avec lampes fluo. Fugato de PHILIPS ou similaire. (Ton blanc avec disque de couleur
blanche)
- Luminaires encastrés dans faux plafond
Hublot (diffuseur verre) sur socle et avec grille de protection en alliage léger pré laqué (couleur au
choix de l’architecte) dans la gamme du fabricant type JAVA
- Prises de courant 10 – 16 A + T suivant plans
- commande par détecteurs de présence,
- Niveau d’éclairement à assurer : 200 lux/m² au sol

C – Vestiaires et Douches
- hublot étanche classe 2 type MAZDA ou similaire (modèle à soumettre à l’architecte)
- caisson 2x58w
- commande par détecteurs de présence
- niveau d’éclairement à assurer : 150 lux/m2 au sol

D – Salle multisports
- Projecteur sodium haute pression de lumière jaune équipe chacun d’une ampoule SHP –T400 W
(jaune).
- Commande d’éclairage par système à clefs avec niveaux d’éclairement :
- 300 lux/m2 pour période « entraînement »
- 500 lux/m2 au sol pour période compétition.
E – Luminaires extérieurs.
Au-dessus des accès extérieurs
- 6 hublots type JAVA (dito ci-avant) spécial extérieur
- Commande par détecteurs de présence.
Au niveau entrée principale
- 1 hublot type JAVA spécial extérieur commande par détecteurs de présence.
Petits appareillages
Nota : les interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant devront être du type fixation à vis.
- Prise de courant 2 x 10 / 16A + T encastrée Réf : MOSAIC 45 - Marque : LEGRAND ou équivalent
- Prise de courant 2 x 10 / 16A + T étanche saillie Réf : PLEXO 55 - Marque : LEGRAND ou équivalent
EQUIPEMENT
Equipement particulier
Dans tous les locaux accessibles au public, le petit appareillage sera installé à 1,30m du sol. Toutes les
commandes par cellule seront réglées au maximum de la temporisation pour préserver la durée de vie
des tubes fluorescents.
CHAUFFAGE
Concerne la mise hors gel des équipements d’eau sanitaire.
L’entreprise du présent lot sera chargée de l’installation assurant un mode de transmission de chaleur par convection sous forme de convecteur adapté au différents locaux desservis. Puissance comprise entre 500 W et 2500 W.
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Le chauffage électrique direct individuel sera assuré par convecteur électriques à sortie frontales
munis de thermostat de type ALTANTIC f17 ou similaire. A thermostat incorporé à l’appareil. Pour assurer une régulation complémentaire
Ils seront constitués d’un caisson métallique et d’un ou plusieurs éléments chauffants blindés, caissons de couleurs au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant.
Position : salles de réunion pour associations et vestiaires
EXTERIEUR
Eclairage façade
L'éclairage sera assuré par des appliques fluorescentes étanches E12 réparties suivant localisation sur
plans.
Commande par cellule photo électrique et horloge, et depuis le tableau de commande dans le TGBT pour
toutes les appliques de façade. Elles seront commandées par détecteurs de présence et horloge, et depuis le tableau de commande dans le TGBT.

EXTRACTIONS MECANIQUES DE LA SALLE MULTISPORTS
Le présent lot devra :
- dans l’un des pignons d’un ventilateur hélicoïdal type ELGE ou similaire série à haute performance
(12500 m3/H : à vérifier selon calculs) assurant un renouvellement et un rafraîchissement d’air
compatible avec l’activité sportive y compris :
- platines de raccordements et supports formant calfeutrements avec les éléments de bardages (en tôle
nervurées pré laquée : voir ce lot) et les chevêtres prévus au lot Charpente (teinte de ces platine au choix
de l’architecte dans la gamme du fabricant
- Une grille avec volets de surpression en façade sud afin de permettre l’entrée d’air neuf dans
la salle multi-activité. (Teinte de ces grilles au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant). Dans
les longs pans 2 grilles de renouvellement d’air neuf selon plan. Dimension selon calcul du débit et
position selon plan architecte.
- raccordements, accessoires et toutes suggestions de réalisations.

- fonctionnement sur horloge et sonde de CO2 sur la reprise afin de pouvoir réguler le
débite en fonction du nombre d’occupant .
NOTA :
Cet équipement devra assurer les nuisances de bruit minimum tant au niveau intérieur que sur
l’environnement et ce dans le respect des normes et règlements.

EQUIPEMENT D’ECLAIRAGE DE SECURITE
Suivant la réglementation des ERP, l'éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes. Conformément aux articles EC7 à EC15 du règlement de sécurité, et au code du travail, l'éclairage de sécurité sera
réalisé par blocs autonomes, il répondra aux objectifs suivants :
- Eclairer les circulations.
- Permettre la reconnaissance des obstacles.
- Signaler les issues et cheminements pour procéder à l'évacuation des locaux.
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- Assurer l'éclairage d'ambiance des locaux aveugles.
- Assurer l'éclairage d'ambiance des locaux pouvant recevoir plus de 100 personnes.
Les éclairages seront réalisés par blocs autonomes, BAES, avec test réglementaire SATI, homologués
aux normes NF S EN 60-598-2-22 & NF C 71-800/820.
Une télécommande sera renvoyée sur le TGBT, permettant l'arrêt de tous les blocs correspondants en
cas de coupure volontaire, avec ré enclenchement automatique lors de la remise sous tension.
Ces blocs auront une autonomie de 1 heure.
Tous les blocs BAES, seront alimentés sous 220V + T depuis le TGBT, après les protections générales
des circuits d'éclairage des locaux dans lesquels ils sont installés.
Ils seront placés à une hauteur inaccessible aux personnes.
Les blocs seront :
- Avec inscription "SORTIE" sur fond vert ou flèche suivant le cas.
- Type protégé blindé (locaux humides, locaux techniques)
Dans tous les cas, le bloc sera fixé à la dalle du plafond par tige filetée (même disposition que pour les
appareils d'éclairage)
Une présentation devra être faite au Maître d'œuvre pour acceptation avant l'exécution.
Les circuits d'alimentation des blocs autonomes seront répartis sur les différents circuits d'allumage.
Equipement particulier : Dans le placard TGBT, il sera prévu un bloc autonome portatif en complément
du bloc autonome.
EQUIPEMENT FORCES ET AUTRES USAGES ET PRISES DE COURANT
Les équipements Force et autres prévus au présent lot comprennent :
- La fourniture, la pose et le raccordement de tout l'appareillage prévu au présent descriptif et sur
les plans (prise de courant, combiné, etc...)
- L'amenée à disposition des alimentations pour les autres corps d'état ventilation, plomberie, etc...
- Les alimentations des différents équipements Force et autres usages.
Les quantités et l'implantation du matériel pourront être modifiées à l'exécution, sur la demande du Maître
d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre.Les équipements seront protégés depuis le TGBT, et afin de limiter les
effets de perturbations dues aux disjonctions, etc... et pour permettre une localisation plus aisée des défauts d'isolement, les équipements seront convenablement subdivisés en plusieurs circuits.Comme pour
les circuits d'éclairage, tenir compte de l'article 2.122 du DTU 70.2 (nombre de prise de courant par circuit)
PRINCIPE GENERAL
Les canalisations concernant les circuits Force, autre usages et prise de courant seront réalisées comme
défini au chapitre "Equipements d'éclairage" en câbles U 1000RO2V.A noter que pour éviter l'extinction
de l'éclairage en cas de disjonction sur un appareil mobile d'utilisation, les prises de courant 2 x 10/16 A,
20 A, etc... seront reprises sur les circuits Force et autres usages.
Equipement force
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mentaires.Ces alimentations seront asservies à un arrêt d'urgence bris de glace installé (repérage par
étiquette en dilophane gravée), installée à l'entrée pour la coupure générale de la ventilation.
- 1 extracteurs VMC simple flux : alimentation 220V + T avec combiné de coupure à proximité
- Alimentations ballon ESC,
- L'alarme incendie : alimentation 220 V + T dans le bureau direction,
- Alimentations sur schéma électricité,
- Alimentations pour convecteurs électriques.
- Alimentation pour l’extracteur en pignon.
2.9.2.2

COURANTS FAIBLES

SYSTEME D’ALARME INCENDIE
Le système d'alarme incendie sera du type 4. Il comprendra des dispositifs à commande manuelle, une
source d'alimentation de sécurité, des diffuseurs sonores de l'alarme.
Principe de fonctionnement
L'alarme incendie sera provoquée par action sur les dispositifs à commande manuelle qui déclencheront
simultanément toutes les sources sonores donnant l'ordre d'évacuation du bâtiment. Les boîtiers manuels, bris de glace, seront placés dans les circulations et à chaque sortie du bâtiment à 1,30m du sol.
Les sources sonores devront être audibles de tout point du bâtiment, elles seront réparties dans les différentes circulations.Elles seront de type bloc autonome.L'alimentation de la centrale sera reprise sur le circuit d'alimentation venant du TGBT.
Eclairage de sécurité
Localisation
Blocs de sécurité : au-dessus de chaque issue extérieure ainsi que sur chaque porte intérieure
conduisant vers une sortie.
Description
- blocs autonomes pour éclairage de sécurité
- bloc à batterie au cadium nickel incorporé, type « non permanent » à déclenchement automatique
d’une autonomie de 1 heure et d’une puissance de 45 lumens.
- façade avec fléchage ou mention « sortie »
- alimentation raccordée au tableau de protection du circuit « services généraux »
NOTA :
Le présent lot devra la réalisation de l’éclairage d’ambiance selon plan de principe
Alarme incendie
Installation d'un système d'alarme incendie réglementaire de type 4, bâtiment type X et
effectif jusqu’à 198 personnes.
Suivant réglementation en vigueur tenant compte des handicapes GN8.

L – pour un

Eclairage d'ambiance : Bâtiment type X et L – 5ème catégorie pour un effectif jusqu’à 198 personnes.
Suivant réglementation en vigueur
Equipement particulier
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La centrale incendie, sera installée dans une baie rack, permettant de recevoir les équipements suivants :
- Tableau d'alarme technique
- L'horloge
TELEPHONE
Le présent chapitre devra les fourreaux aiguillés dans le hall permettant le raccordement des installations
TELECOM.
L'installation téléphonique à réaliser par l'adjudicataire du présent lot, comprend :
- La fourniture, pose et raccordement du répartiteur général.
- La fourniture, pose et raccordement des prises téléphone.
- Le câblage de l'ensemble de l'installation, y compris les canalisations, les chemins de
câbles, fourreaux et coffrets répartiteurs.
- La vérification des circuits avant la mise en service de l'ensemble.
- L'origine des installations téléphoniques se situe au niveau de la tête de câble PTT de l'immeuble.
- La fourniture, pose et raccordement du répartiteur général.
- La fourniture, pose et raccordement du téléphone d’appel d’urgence raccordée sur le coffret DTI.

Autocommutateur
L'ensemble autocommutateur sera électronique, type Numéris à capacité modulaire.
L'autocommutateur installé dans le TGBT permettra l'équipement de base suivant :
- 1 ligne réseau
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CHAPITRE 2-10
CARRELAGE – FAIENCE
2.10.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.10.1.1 DOCUMENTS A CONSULTER
Toute la réglementation en vigueur à la date de la signature des marchés est à respecter, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :
- D.T.U. n° 26/2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
- D.T.U. n° 52/1 : Revêtements de sols scellés
- D.T.U. n° 53/1 : Revêtements de sols collés
- D.T.U. n° 55/1 : Revêtements muraux céramiques
- Normes françaises dont la dernière édition à la date du marché fait partie des présentes spécifications et notamment les normes concernant les liants, sables et granulats et eau de gâchage (NFP 61
408 - carreaux et dalles céramiques).
- Documents EUAtc
- Documents Atec – Règles d'exécution
- Revêtements de sols intérieurs et extérieurs en carreau céramiques ou analogues collés au moyen
de mortiers colles -Cahiers des prescriptions techniques d'exécution.
- Exécution des enduits de lissage et de ragréage auto lissant destinés à la préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol minces - Cahiers des prescriptions techniques.
- Revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers colles, d'adhésifs en dispersion ou de ciment colles caséine - cahier des prescriptions techniques.
- Revêtement de sol - Notice sur le classement UPEC et le classement UPEC des locaux
- Prescription de pose concernant les revêtements hors DTU

2.10.1.2 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur doit fournir :
- La notice descriptive détaillée des produits utilisés
- la certification AFNOR sur les carreaux de céramiques pour revêtements de sols
- La certification CSTB sur les enduits de lissage (classement P)
- Pour tous les matériaux employés :
- L'attestation de classement UPEC
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- La notice d'entretien
- Le mode de pose et la colle employée (avis technique)

2.10.1.3 TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT
Sont inclus dans le forfait :
- Les travaux de revêtements durs sols et murs, et leurs accessoires tels que définis dans le CCTP
- Les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art.
- La prise en compte des existants.
- Le relevé de côtes sur le site
- La vérification du trait de niveau
- La réception des supports
- Les protections et dispositifs d'interdiction d'accès aux locaux traités, compris la protection
par forme en plâtre sur papier kraft dans les parties communes, la protection contre les salissures et
les chocs sur les revêtements muraux, l'entretien, la démolition des protections et l'enlèvement après
coup.
- Le nettoyage complet et soigné de ses ouvrages
- Les échafaudages et agrès
- Les réservations et raccords nécessaires aux autres corps d'état
- L'utilisation pour la pose de mortier de ciment et de mortier colle ne tachant pas
- Les dispositions nécessaires pour éviter les désordres dus aux effets de dilatation et de retrait
- Les études de calepinage à partir des plans de principes de l'architecte
- Les finitions
- L'enlèvement des déchets

2.10.1.4 EXECUTION DES OUVRAGES
COMMANDE DES MATERIAUX
Dès son agrément l'entreprise devra proposer ses échantillons de chaque matériau et de chaque
coloris, au minimum un carreau de chaque pour les modules de 20 x 20 et plus, 4 carreaux pour
les modules inférieurs.

COLORIS
Le nombre de coloris est indiqué dans la description des ouvrages.Sauf spécifications particulières,
pour chacun des matériaux et chaque destination :
- Chaque pièce sera traitée en un seul coloris
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- Le choix des coloris est réservé à l'architecte, dans la gamme du fabricant.
COMPATIBILITE DU REVETEMENT ET DU SUPPORT – REVETEMENT COLLE
Le support devra être lissé, les défauts éventuels de planimétrie seront éliminés par ponçage. En
aucun cas, la pose ne pourra être effectuée sur une chape dont la siccité n'est pas certaine.
POSE
Elle répondra obligatoirement en tous points aux prescriptions des DTU en ce qui concerne les matériaux traditionnels.Pour les autres matériaux, la pose devra être réalisée suivant les directives du
fabricant, faute de quoi, l'entrepreneur restera seul responsable de la qualité du travail.
La pose de revêtement se fera à partir du centre de la pièce, suivant axe.L'étanchéité entre revêtements sol et murs se fera par joints au silicone incolore. Dito entre revêtements muraux et appareils sanitaires.
JOINTS
Les joints de gros œuvre et de dilatation doivent être poursuivis dans la même largeur dans la
forme, le mortier de pose et le revêtement.Les joints de fractionnement seront exécutés dans le
mortier de pose et le revêtement. Ils feront au minimum 5 mm de largeur et seront garnis à l'aide
d'un produit déformable et imputrescible. Ils délimiteront des surfaces au plus égales à 8 m.
Les joints périphériques seront de même nature, mais de 3 mm de largeur. Ils seront exécutés pour
des surfaces supérieures à 15 m2, à la jonction sur parois et poteaux.Les joints courants seront réalisés à l'aide d'un coulis ou de mortier de joint traditionnel. Ils auront une largeur de 5 mm au minimum.

2.10.2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
2.10.2.1 REVETEMENT DE SOL
ENDUIT DE LISSAGE
Enduit de lissage pour planchers livrés surfacés par le gros œuvre ou pour chapes livrées par le
présent lot.Toutes les précautions seront prises pour que l'enduit soit dur, lisse sec et adhérent.L'enduit de lissage devra bénéficier d'un avis technique et son classement P devra être le
même que celui du revêtement.
Localisation : Toutes surfaces traitées au présent lot en revêtement
SOL CARRELAGE COLLE
Fourniture et pose collée de grès cérame fin vitrifié antidérapant de chez NOVOCERAM ou équivalent :
- Dimensions 20 x 20 et calepinage suivant plans et directives architecte.
- Pose collée à la colle agréée par le fabricant :
- sur forme de pente du gros œuvre compris sujétions pour raccordement sur siphons
- sans forme de pente pour les locaux sans siphon
- Joint injectable au silicone à la périphérie
- Classement U4 P3 E3 C2
- Un colorisAu pourtour des locaux humides, plinthes à gorge en gré assorti au sol. (Vestiaires, inCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
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firmerie, local ménage), plinthes droites pour tous les autres locaux.
- Compris Traitement des joints de fractionnement par joue inox spécifique modèle à faire agréer au
Maître d’œuvre y compris toutes sujétions.
- Compris carreaux antidérapants pour vestiaires et douches.
- compris ouvrage d’accompagnement barre de seuil à la jonction de sol de nature différente
Localisation :
Hall, sanitaires, vestiaires, salles de réunion associations .

2.10.2.2 REVETEMENTS MURAUX
FAÏENCE 150 X 150
er
Fourniture et pose collée de carreaux de faïence 150 x 150 1 choix de chez DESVRES ou
équivalent. Pose DTU et avis techniqueColoris : 1 ton clair + 1 ton soutenu +1 ton clair. Toutes
rives à bords arrondis
Compris toutes coupes, découpes, reprise des joints et nettoyage
Localisation :
Au pourtour des espaces douches : toute hauteur selon plan de détails
Au-dessus et dans la longueur des lavabos : hauteur 0,60 m longueur 0,60 m selon plan de
détails
Dans le local rangement au-dessus de l’auge : hauteur 0,60 m longueur 0,60 m selon plan
de détails
Dans la longueur des urinoirs hauteur : toute hauteur 1,50 m selon plan de détails
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CHAPITRE 2-11
PEINTURE

2.11.1 CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.11.1.1 DOCUMENTS A CONSULTER
DTU n° 59 : Cahier des Charges - additif n° 1 - Cahier des clauses spéciales et mémento
applicable aux travaux de peinture
DTU n° 53/1 Revêtement sols collés.
Notices concernant les classements UPEC
Normes AFNOR
Avis technique de CTBS
Spécifications des fabricants
Préconisation des fabricants
Règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public.
Règles de sécurité et de fonctionnement.
Liste non exhaustive.
2.11.1.2 DOCUMENTS A FOURNIR
- Les fiches techniques concernant les produits employés
- La garantie conjointe et solidaire avec le fournisseur, des matériaux employés.

2.11.1.3 TRAVAUX INCLUS DANS LE FORFAIT
Sont inclus dans le forfait :
•

Les travaux de peinture, revêtements muraux et toutes préparations tels que définis dans le CCTP

•

Les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art

•

La prise en compte des existants

•

La réception des supports et leur préparation

•

la réception des locaux à peindre (température, degré hygrométrique.....)

•

Les échafaudages et agrès

•

Les essais de fonctionnement sur les parties mobiles, et le débouchage des trous de baies

•
Les raccords nécessaires comme ceux résultant de la mise en jeu des menuiseries, jusqu'à
la réception (compris essais de réception)
•

L'emploi de couleurs vives pour les peintures d'aspect brillant

•
La fourniture de produits de marque notoirement connue, approvisionnés sur le chantier en bidons plombé
•

La responsabilité de la compatibilité des produits entre eux
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•

L'établissement de surfaces témoins pour chaque type de peinture, et chaque destination

•

Les essais

•

l'enlèvement des déchets

2.11.1.4 PEINTURE A METTRE EN ŒUVRE
Les travaux de peinture seront réalisés en prenant pour références les marques de produits
suivantes : CORONA, LA SEIGNEURIE, ASTRAL, FREITAG, GAUTHIER pour les peintures.
En outre ces produits feront l’objet d’une garantie définie par l’Office Nationale d’Homologation
des garanties de peinture industrielle.
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de prononcer l’exclusion de tel produit ne présentant pas à
son avis les garanties suffisantes.
Le Maître d’œuvre aura toujours droit à n’importe quel moment de vérifier au moyen d’analyses
par un laboratoire d’essai, aux frais de l’entreprise, la qualité des matières premières.
Dans le cas où ces produits seraient de qualité inférieure à celle qui aurait été demandées, les
travaux déjà exécutés seront refaits entièrement aux frais de l’entrepreneur qui supportera
également les dépenses accessoires qui en seront la conséquence et ce, sans préjudice des
poursuites judiciaires qui pourraient être jugées opportunes.
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur devra présenter au choix du Maître d’œuvre, une liste
des marques qu’il envisage d’utiliser avec indication des applications prévues.
Le choix de tons des différentes peintures mates ou brillantes ou satinées sera fixé par le Maître
d’œuvre et maitre d’ouvrage.
Le choix est à faire suivant l’aptitude à la fonction des produits selon la protection ou l’état de
finition recherchée.
Les fiches techniques des produits seront communiquées au Maître d’œuvre avant toute application.
2.11.1.5 PREPARATION DES SUPPORTS
SOLS
Brossage
Dégraissage
Dépoussiérage
Impression

•
•
•
•

ENDUIT PLATRE
Brossage
Egrenage
Rebouchage
Enduit

•
•
•
•

SUR PLATRE CARTONNNE
•
•
•
•

Brossage
Egrenage
Impression durcissante
Révision des joints- Enduit
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MENUISERIES PREPEINTES
•
•
•

Brossage
Rebouchage
Ponçage- Enduit

SUR MENUISERIES NON PREPEINTES
•
•
•
•
•

Brossage
Impression
Rebouchage
Ponçage
Enduit

SUR METAUX FERREUX AVEC ANTIROUILLE
•
•

Brossage
Révision d'antirouille

SUR METAUX FERREUX AVEC GALVANISATION
•
•

Dérochage
1 couche d'impression (primaire d'adhérence)

SUR METAUX NON FERREUX
•
•

Dégraissage
1 Couche de primaire

SUR CANALISATION EN COMPLEMENT
•

Grattage et dégagement des fourreaux et pénétrations et brossage, joints et
collets

2.11.1.6 PREPARATION PREALABLES DES SUPPORTS
Avant travaux préparatoires décrits ci-avant exécution des travaux suivants selon le type de
support : Dans tous les cas, ces préparations devront permettre de retrouver un support sain et
susceptible de recevoir le traitement de finition.
Murs et Plafonds
•
•
•
•

Lessivage
Egrenage
Rebouchage
Ponçage

Menuiseries
•

Brossage et dépoussiérage, ponçage et lessivage des anciennes peintures

Sur métaux ferreux ou non
•
•
•
•
•

Révision des apprêts si besoin
Dégraissage au trichloréthylène
Brossage à la brosse métallique ou décapage et époussetage
Raccords de couche d'accrochage
Ponçage
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2.11.1.7 TRAVAUX D’IMPRESSION
•

Primaire antirouille sur parties métalliques non traitées (en complément de celles prévues
au lot Serrurerie)

Les peintures inhibitrices de corrosion sont à appliquer à la brosse après brossage, dégraissage,
sur les supports propres, secs et exempts de rouille et de calamine.
•

Impression pour bois à peindre (en complément de celle prévue au lot Menuiserie)

Peinture pénétrante adaptée à la nature du bois et appliquée à la brosse sur des bois secs (14 %
d’humidité pour intérieur et 18 % Pour l’extérieur).

2.11.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
TRAITEMENT DE FINITION DE PEINTURE
Après travaux préparatoires décrits ci-avant, mise en place des traitements de finition suivants, le
nombre de coloris étant au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant :
PEINTURE FINITION BRILLANTE POUR METAUX INTERIEURS
- Peinture laque alkyde type PANTINOX SR 9, à 2 couches, finition brillant tendu
- 2 coloris
Localisation : toutes les métallerie situées à l’intérieur.
PEINTURE FINITION BRILLANTE POUR BOIS A PEINDRE
- Peinture laque alkyde type PANTOR, à 2 couches, finition brillant tendu
- 4 coloris
Localisation : blocs portes menuiseries bois à peindre.
PEINTURE FINITION SATINEE
- Peinture acrylique à deux couches, finition brillant tendu
- 4 coloris
Localisation :
- murs en complément des faïences et revêtements muraux, dans tous les locaux
- Canalisations et gaines à peindre pour les lots techniques
PEINTURE DE SOL
- Préparation, nettoyage, dégraissage, bouchardage de surface, aspiration des poussières.
-1 couche d’apprêt avec primaire STRIASOL IMPRIM ou équivalent.
2
-Finition par 2 couches de peinture STRIASOL 500 S.P ou équivalent à raison de 600 g/m
minium.
Compris :
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- façon de relevés pour les plinthes (0,15 cm).
- adjonction de farine de quartz à raison de 50 gr par litres
- application d’une couche de fermeture de STRIASOL 500 S.P. ou équivalent à raison
2
de 600 g/m minium
Localisation :
- locaux rangement.
2.11.3 REPERAGES
LETTRAGE ET SIGNALISATION
Localisation
Portes des toilettes, des vestiaires,TGBT.
Effectif limité à 19 personnes dans les vestiaires
Description
Fourniture et pose collée d’affichettes signalétiques.
2.11.4 PEINTURE DE SOL SALLE MULTI-SPORTS
REVETEMENT DE SOL SPORTIF
Description :
• Résine d’accroche: application d’une couche de résine de synthèse microporeux sur l’ensemble de la
surface de manière à servir d’accroche à la peinture.
• Mise en peinture du support : application de peinture à base copolymère styrène acrylique en
émulsion aqueux de pigments minéraux stables aux ultraviolets et de charges antidérapantes.
Application en trois couches croisées couleur au choix du maître d’œuvre.
• Le revêtement sera appliqué avec une température minimum de 12° le jour et 8° la nuit.
Compris tous accessoires et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre
Localisation : sur l’ensemble de la salle multisport.
TRACE DES LIGNES DE JEUX
Description : Application de peinture définissant les jeux définis ci-dessous suivant les dispositions normalisées, compris raccordements, liaisonnements et suggestions de réalisation.
•
•
•
•

1 terrain de tennis,
1 terrain de handball,
5 terrains de badminton avec marquage des angles selon plan architecte,
Tracés de tir à 3 m pour les terrains de basket transversaux.

Localisation : sur l’ensemble de l’aire de jeux

2.11.5 NETTOYAGE ET PROTECTION
Description
Nettoyage de mise en service
• Revêtements sols carrelés : grattage, passage au grès et lavage à l’eau claire.
•

Revêtement mural et céramique : surfaces lavées.

•

Appareils sanitaires : Enlèvement des papiers de protection et des tampons
d’obturation. Nettoyage au produit spécial.
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•

Parties vitrées, miroirs : Lavées aux deux faces.

•

Eléments ne recevant pas l’application de peinture (menuiseries extérieures,
alu) : protection des dits éléments contre toutes projections du présent lot et
nettoyage par produit spécial.
Nettoyage par produit spécial.

•

- Divers :
Eléments en inox et alu
Béquilles, entrées des serrures, gâches, crémones, interrupteurs, prises de courant et tous
accessoires nettoyés intégralement.
- Raccords :
Après nettoyage, exécution de tous raccords à la demande sans augmentation du forfait, à
l’exception des dégradations causées par des tiers qui seront remboursés au compte prorata et
inter-entreprises.
Les produits de nettoyage et les procédés de mise en œuvre devront âtre appropriés, afin de ne pas
provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface.Dans le cas de revêtements muraux ou de sols spéciaux, l'entreprise se référera, pour les nettoyages, aux indications données par les fabricants. Les nettoyages seront parachevés pour la livraison.
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CHAPITRE 2-12
EQUIPEMENTS SPORTIFS

2.12.1 CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS DE REFERENCE

- Normes NF et DTU applicables aux ouvrages du présent lot
- Règles de sécurité et de fonctionnement concernant les bâtiments à usage sportif et
établissements recevant du public.
Liste non exhaustive.

OBLIGATIONS DU PRESENT LOT
Le présent lot devra :
- fournir à l’appui de sa proposition les descriptions détaillées des matériels proposés.
- les disposition et cotations à fournir aux entreprises concernées permettant la mise en place de
ses ouvrages.
- les fixations ou incorporations nécessaires à l’utilisation des matériels ci-après définis.
-définir avec le responsable municipal des produits et conseils d’entretien nécessaires pour la
meilleure utilisation des matériels livrés (avec les coordonnées des négociants commercialisant
ces produits)
- l’ensemble des réservations nécessaires aux autres corps d’état.
Les matériels livrés par le présent lot devront posséder un avis technique délivré par un
organisme officiel agrée.

DEFINITIONS DES OUVRAGES
Eléments métalliques, éléments souples ou panneaux : suivant destination du matériel défini ciaprès finition par peinture aux résines polymérisables cuisson au four ou teintés dans la masse
(traitements indélébiles) compris :
- Fixations
- Accessoires (notamment housses pour les rangements après utilisation)
- Toutes suggestions de réalisation et de mise en œuvre.

2.12.2

NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Pour le tennis
- Une paire de poteaux de filet amovible avec douilles et régulateur de tension
- Une paire de poteaux de jeu simple
- Un filet imputrescible
- compris boitier d’ancrage en acier à sceller, couvercle amovible.
Pour le basket-ball
- Deux paires de panneaux réglables pour terrains transversaux.
Compris Râteliers de rangement pour les poteaux de tennis et de volley
Pour le hand - Ball
- Une paire de buts.
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Pour le badminton
- Cinq paires de poteaux pour terrains compris filets règlementaire.

En Option pour le futsall :
- 1 Filet de protection sur fonds de courts pour pratique du futsall en polypropylène ignifuge à
haute résistance de 3 mm, maille de 45 sans nœud avec filets de 6,00 m x 20,00 m, compris découpe et surjetage des biais, tresse plombée dans bande de polyester, câble en acier, piton de
fixation, tendeur et serre câble.
Localisation : sur le pignon sud-ouest.
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