3.

LOT GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE - PLATRERIE

3.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1.1.

OBJET DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les ouvrages de GROS-OEUVRE et de
MACONNERIE ET PLATRERIE, nécessaires à l’aménagement d’un logement en cabinet
médical situé au 4 impasse des Ecoles 78910 ORGERUS.

3.1.2.

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par
l’architecte, le présent devis descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature
des matériaux et leur mise en œuvre.
Mais il appartient toutefois à l’entrepreneur du présent lot, de compléter tous les
éléments du Maître d’œuvre, par des visites approfondies du site, afin de voir, de
sonder, de prendre connaissance des lieux et toutes les notes lui permettant de
chiffrer objectivement et précisément son travail, sans prétendre par la suite à des
travaux complémentaires, pour faute d’informations incomplètes dans les pièces.
Les travaux du présent lot comprennent notamment :
- Les travaux de démolition et terrassement propres aux ouvrages de gros œuvre
notamment pour les ouvertures de baies
- Les travaux de maçonnerie,
- L’évacuation des gravats en décharge publique,
- Tout échafaudage et élément liés à la sécurité,
- Les ouvrages divers de finition,

3.1.3.

LIMITES DES PRESTATIONS
Les prestations de l’entreprise comprennent :
- La fourniture des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et
distribution sur le chantier,
- Les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux et dispositifs de protection du
personnel,
- Le nettoyage journalier du chantier, y compris l’évacuation des gravois aux décharges,
- Les trous, scellements, feuillures, etc... à réserver à la demande des autres corps d’état,
- L’implantation des ouvrages,

3.1.4.

INSTALLATION DE CHANTIER
L’entreprise du présent lot devra prévoir les installations nécessaires au chantier.
Elle assurera les aménagements nécessaires au respect des règlements de sécurité de ses
ouvriers pendant toute la durée des travaux. En aucun cas, les véhicules et engins sortant
du chantier ne devront faire des dépôts de boue sur les voies d’accès.
Les entreprises devront installer leurs outillages ou approvisionnement en un lieu ne
gênant pas la manœuvre ou les accès au chantier ainsi que l’accès à la maison par le
propriétaire.

3.1.5.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES LOT GROS-ŒUVRE - MACONNERIE

3.1.5.1.

DOCUMENTS TECHNIQUES
Les ouvrages du présent lot devront répondre, tant en ce qui concerne la qualité des
matériaux que leur mise en œuvre, aux prescriptions des documents officiels, normes et
Règlements en vigueur et en particulier :
- Au DTU n° 13 « fondations ».
- Au DTU n° 20 « maçonnerie ».
- Au DTU n° 21 « béton armé ».
- Au DTU n° 23 « béton divers ».
- Au DTU n° 25 « plâtrerie ».
- Au DTU n° 26 « enduits, liants hydrauliques ».
- Au DTU n° 27 « enduits projetés ».
- Aux notices techniques éditées par les fabricants.
- Aux Normes Françaises éditées par l’AFNOR
- Aux règles de construction BAEL 91 et BPEL 91.
- Aux règles : FEU, NEIGE, NEIGE et VENT
- Aux règles THERMIQUE
NF EN 197-1
Liants hydrauliques - Ciments courants - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de
conformité (indice de classement : P 15-101-1).
NF EN 206-1
Béton - Partie 1 : Spécifications, performances, production et conformité (indice de
classement : P 18-325-1).
NF EN 934-2
Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions,
exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-342).
NF EN 12620
Granulats pour béton (indice de classement : P 18-601).
NF EN 13813
Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (indice de
classement : P 14-203).
NF A 35-027
Produits en acier pour béton armé - Armatures .
NF P 14-201
(Référence DTU 26.2), Chapes et dalles à base de liants hydrauliques .
NF P 18-201
(Référence DTU 21), Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses techniques.
XP P 18-303
Eau de gâchage pour béton.
XP P 18-545
Granulats - Eléments de définition, conformité et codification.
À défaut de règles générales, les règles professionnelles ou guides techniques d’Union
Nationale de la Maçonnerie (Fédération Nationale du Bâtiment) seront appliquées.
L’entrepreneur est tenu de consulter tous ces documents et sauf indications contraires, d’en
appliquer scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes.
Il devra prendre en considération toute nouvelle norme et tout règlement mis en vigueur,
aussi bien avant le début de l’exécution qu’en cours d’exécution des travaux.

En cas de double emploi, la règle la plus restrictive sera appliquée. Le document le plus
récent en date aura priorité.
3.1.5.2.

COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS
NF P 15.300 à 15.350
Avant démarrage des travaux, l’entreprise devra proposer à l’acceptation du Maître
d’oeuvre et du Bureau de Contrôle avec le PV d’essais à l’appui, le dosage en ciment
et la composition granulométrique des agrégats entrant dans la composition des
bétons et mortiers qu’elle compte utiliser. Elle indiquera également la provenance de
ces matériaux.
L’entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées en ce
qui concerne la nature et la classe des ciments ainsi que le dosage qui sont
éventuellement précisés ci-après pour les ouvrages concernés.
Suivant NF P 15.300 à 15.350 - Fascicule 65-A - chapitre VII, Norme P 18-305 de
décembre 1994

Partie dʼouvrage

Béton ou
Mortier

Consistance

Granulats

Dosage en ciment
Minimal

Béton de propreté *

BETON B2

0/25

150 kg CLK-CEM III/C 32,5
CHF-CEM III/A ou B 32,5 ou
32,5R
CLC-CEM V/A ou B 32,5

Béton de
remplissage

BETON B1

0/25

250 kg CPJ-CEM II/A 32,5 ou
32,5R
ou CPJ-CEM II /B 32,5

Semelles
Ouvrages en
infrastructures

BETON B3
B30

P

0/25

370 kg CLK - CEM III/C 32,5
ou
CHF - CEM III/B 32,5
CLC - CEM V/A 32,5

Superstructures

BETON B4
B30

P

0/25

370 kg CPA-CEM I 42,5 ou
42,5R
CPJ-CEM II/A ou B 42,5 ou
42,5R

Prescriptions particulières : Le volume des granulats moyens et gros sera environ égal au
double du volume de sable.
Les mortiers pour pavages, joints, scellements, enduits intérieurs, seront composés de
340kg de ciment CPA 45 pour 1m3 de sable (MORTIER M1).
Les enduits extérieurs seront composés de 500kg de ciment CPA 45 pour 1m3 de
sable, avec incorporation d’hydrofuge dont la marque sera proposée à l’agrément du
Bureau de Contrôle (MORTIER M2).
3.1.5.3.

TOLERANCE
Les tolérances applicables seront celles définies par les DTU correspondant aux ouvrages
demandés.

Pour les ouvrages de béton, les tolérances seront celles définies par les classifications
suivantes :
- Ouvrages enterrés : parement ordinaire.
- Ouvrages recevant un doublage
: parement courant
- Ouvrages restant apparents ou recevant un revêtement mince : parement soigné.
Les tolérances dimensionnelles seront complétées de la manière suivante :
- Largeur entre murs + - 5 mm
- Épaisseur des murs
+ - 5 mm
- Hauteur entre dalles
0 à 15 mm
- Hauteur entre appui et linteau de baie
0 à 10 mm
- Tolérance sur la dimension linéaire des ouvrages
T= + - 0.1 D
ou D est la dimension exprimée en m. et T la tolérance exprimée en cm.
Pente maximale des dalles (dalles sans pente) 1,5 / 1000
Fruit maximum des murs
3 / 1000
3.1.5.4.

COFFRAGE
Les ouvrages de béton armé ou non seront coulés dans les coffrages définis ci-après
suivant la nature des parements finis souhaités par le Maître d’Oeuvre,
Les coffrages seront en bois ou métalliques, au choix de l’entrepreneur et fonction des
qualités de parement à obtenir.
Les parements des parois et murs en béton banchés seront traités conformément au D.T.U.
Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement après décoffrage.
L’entrepreneur devra apporter une attention toute particulière au rebouchage systématique
des trous de banches de manière à éviter d’affaiblir l’isolement acoustique et l’étanchéité
des murs.
Cette obturation sera réalisée à l’aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de
mortier et enfoncées en force.
Types de coffrages et leur désignation Observations
C1 (coffrages pour parements
élémentaires)
Parois cachées
C2 (coffrage pour parement amélioré)
Parois recevant un enduit épais

C3 (coffrage pour parement ordinaire
intérieur)
Parois devant recevoir des finitions à
revêtement mince (papier peint ou
peinture)
C4 (coffrage pour parement courant)
Parois devant recevoir un revêtement
mince
C5 (coffrage pour parement soigné)
Parois extérieures destinées à rester
brutes de décoffrage

Surface rugueuse, balèvres non
adhérentes enlevées, manque de matière
rebouché (nids de cailloux ou zone
sableuses ragréées)
Surface lisse, balèvres non adhérentes
enlevées, manque de matière rebouché
(en réalisant un rebouchage et un enduit
garnissant)
Même usage que le parement ordinaire,
mais sa meilleure finition nʼexige quʼune
moindre préparation, surface lisse,
balèvres enlevées et ragréées.
Surface lisse sans défaut, sans reprise de
ragréage.

C6 (coffrage pour parement exceptionnel)
Parements apparents extérieurs
caractérisés
par leur aspect décoratif

Surfaces destinées à rester brut de
décoffrage sans autre finition. La finition
du parement sera soit :
Parfaitement lisse en lʼabsence de toute
indication
complémentaire dans le présent CCTP,
sans reprise et ragréage ;
Avec effet architectural selon la
description qui en est donnée dans le
présent CCTP.

L’entrepreneur doit s’assurer de la compatibilité entre le produit qu’il envisage d’utiliser
comme
enduction de coffrage et le système de peinture ou d’enduit décoratif qui doit être appliqué
sur les parements coffrés, notamment les surfaces recevant de la pierre doit être
exemptées de toutes traces d’huile de coffrage.
3.1.5.5.

IMPLANTATION NIVEAUX
Conformément aux plans établis par l’architecte, l’entrepreneur implantera les ouvrages.
Cette implantation sera matérialisée par des piquets ou broches solidement ancrés formant
les chaises d’implantations ; ou tout autre dispositif, approuvé par le Maître d’Oeuvre,
assurant la pérennité des repères.
Ceux-ci devront êtres maintenus en bon état pendant toute la durée des travaux.
Pendant toute la durée du chantier, le présent lot doit le trait de niveau à tous les corps
d’état.

3.1.5.6.

PLANS D’EXECUTION
L’entrepreneur devra fournir tous les plans d’installation de chantier et les plans d’exécution,
en complément des plans établis par l’architecte, et ce, pendant la période de préparation.

3.1.5.7.

SURCHARGES
Les surcharges d’utilisation à prendre en compte pour le calcul des éléments porteurs
seront ceux de la Norme NFP 06.001. Les surcharges d’exploitations sont estimées à 1,5
KN/m2

3.1.5.8.

TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS
L’entrepreneur devra procéder à ses frais, à toutes les réservations nécessaires à la fixation
des ouvrages, et à leur passage dans les ouvrages de béton et de béton armé, ainsi que les
scellements et raccords pour parachèvement des travaux, des réunions de mise au point
avec les corps d’état techniques seront nécessaires pour la localisation de ces Trous,
Scellements et Calfeutrements.

3.1.6.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES LOT PLATRERIE

3.1.6.1.

DOCUMENTS TECHNIQUES

Les ouvrages du présent lot devront répondre, tant en ce qui concerne la qualité des
matériaux que leur mise en œuvre, aux prescriptions des documents officiels, normes et
Règlements en vigueur et en particulier :
- Au DTU n° 25 "plâtrerie".
- Au DTU n° 26 "enduits, liants hydrauliques".
- Au DTU n° 27 "enduits projetés".
- Au DTU n° 58 "plafonds suspendus"
- Aux notices techniques éditées par les fabricants.
- Aux Normes Françaises éditées par l'AFNOR
- Aux règles : FEU, NEIGE, NEIGE et VENT
- Aux règles THERMIQUE
L'entrepreneur est tenu de consulter tous ces documents et sauf indications contraires, d'en
appliquer scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes.
Il devra prendre en considération toute nouvelle norme et tout règlement mis en vigueur,
aussi bien avant le début de l'exécution qu'en cours d'exécution des travaux.
En cas de double emploi, la règle la plus restrictive sera appliquée. Le document le plus
récent en date aura priorité.
3.1.6.2.

IMPLANTATIONS ET NIVEAUX
Conformément aux plans établis par l'architecte, l'entrepreneur implantera les ouvrages.
Cette implantation sera matérialisée par des piquets ou broches solidement ancrés formant
les chaises d'implantations ; ou tout autre dispositif, approuvé par le Maître d'Oeuvre,
assurant la pérennité des repères.
Ceux-ci devront êtres maintenus en bon état pendant toute la durée des travaux.

3.1.6.3.

PLANS D'EXECUTION
L'entrepreneur devra fournir tous les plans d'exécution, en complément des plans établis
par l'architecte, et ce, pendant la période de préparation.

3.1.7.

NETTOYAGE ET EVACUATION DES GRAVATS
Le présent lot doit l’évacuation aux décharges publiques de l’ensemble des gravats
des postes ci-dessus. L’enlèvement sera réalisé au fur et à mesure de la réalisation
de ses ouvrages. Aucun stockage ne sera autorisé sur site.
Les postes de travail devront être constamment restés propres.
Toutes protections devront être mises en œuvre notamment dans les zones
occupées, afin de limiter la diffusion des poussières.
Le maître d’œuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.
Localisation : toutes zones

3.2.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les travaux devront être réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés.

3.2.1.

INSTALLATION DE CHANTIER

3.2.1.1.1.

CANTONNEMENT
Le présent lot devra la mise en place de vestiaires et réfectoires pour l’ensemble du
chantier. Ce cantonnement pourra être réalisé dans le futur garage ; il devra respecter la
réglementation en vigueur (lavabo, cloisonnement, sol, chauffage…)

3.2.1.1.2.

SANITAIRE
Le présent lot devra la mise en place d’un bloc sanitaire chimique et en assurer l’entretien
régulier

3.2.1.1.3.

FLUIDES
Le présent lot devra se coordonner avec les lots électricité et plomberie pour les
raccordements.

3.2.1.1.4.

PANNEAU DE CHANTIER
Un panneau de chantier indiquant l’ensemble des intervenants devra être fourni et posé

3.2.1.1.5.

PROTECTION
Toutes dispositions devront être prises pour s’assurer de la parfaite protection des ouvrages
conservés, notamment dans la partie habitée. Des protections devront être mises en place
afin de limiter la diffusion de la poussière.

3.2.1.1.6.

TRAIT DE NIVEAU
Pendant toute la durée du chantier, le présent lot doit le trait de niveau à tous les corps
d’état. Il sera tracé correctement sur la périmétrie du gros-œuvre.

3.2.2.

GROS-ŒUVRE / MACONNERIE

3.2.2.1.

ETUDES BETON ARME
L’entreprise doit l’ensemble des plans d’exécution des ouvertures de baie et de la
surélévation, ainsi que les méthodologies et phasages d’intervention.
Un dossier de récolement devra être fourni en trois exemplaires en fin de chantier.

3.2.2.2.

OUVERTURES DE BAIES

3.2.2.2.1.

CREATION DE BAIES DANS MUR PORTEUR
Réalisation d’ouverture dans mur en maçonnerie porteuse pour création de baies
comprenant :
. Protection,
. Traçage,

. Refouillement,
. Etaiement,
. Linteau par profilés métalliques ou béton armé, par demi-saignée suivant nécessité
structurelle
. Percement, démolition, évacuation gravats
. Reprise des tableaux, poteaux béton armé sur sommiers suivant nécessité structurelle
Création d’une baie libre 1,00*2,10hr dans mur de refend, placée à 20 cm de la façade pour
créer un portique.
Localisation : entre bureau 2 et salle de soin 2 - Suivant plan

3.2.2.2.2.

MODIFICATION DE BAIES DANS CLOISON BRIQUE PLATRIERE
Modification d’ouverture dans cloison en briques plâtrières pour création de baies
comprenant :
. Protection,
. Traçage,
. Refouillement,
. Etaiement,
. Linteau par profilés métalliques ou béton armé, par demi-saignée suivant nécessité
structurelle
. Percement, démolition, évacuation gravats
. Reprise des tableaux, poteaux béton armé sur sommiers suivant nécessité structurelle
Création d’une baie libre 1,00*2,10hr dans cloison en brique platrière dans salle d’attente
Modification de baie pour pose d’une porte de 90 cm dans la salle de repos.
Localisation : salle d’attente et salle de repos. Suivant plan

3.2.2.3.

OUVRAGES DIVERS

3.2.2.3.1.

RAMPE
Réalisation d’une rampe tournante à 90° en béton balayé avec une pente de 3,43%.
Réalisation d’un palier de repos en béton balayé devant la porte d’entrée.
Mise en œuvre de dalles podotactiles en méthacrylate conformément au plan DCE.
La ventilation du vide sanitaire existante sera maintenue. Elle sera prlongée sur la hauteur
de la rampe et daclée afin d’être implantée sur la palier de repos Une grille en fonte sera
mise en œuvre.
Mise en œuvre de nez de marche contrastée
Mise en oeuvre de peinture de sol sur la contre-marche.
Localisation : façade nord

3.2.2.3.2.

REPRISE DES FEUILLURES PORTE D’ENTREE
Le présent lot doit la reprise des feuillures en linteau et en tableaux suivant les besoins du
lot MENUISERIE EXTERIEURE

Localisation : Porte d’entrée

3.2.2.4.

EVACUATION DES GRAVATS
Le présent lot doit l’évacuation aux décharges publiques de l’ensemble des gravats des
postes ci-dessus. L’enlèvement sera réalisé au fur et à mesure des démolitions. Aucun
stockage ne sera autorisé sur site.
Localisation : toutes zones

3.2.3.
3.2.3.1.

CLOISONS
CLOISONS 98/48
Les cloisons séparatives seront de type 98/48
Ossature simple en acier galvanisé d’épaisseur 6/10°, entraxe 0,60 m
Chaque parement sera constitué de deux plaques de Ba 13
Interposition entre les plaques de plâtre, de laine de roche d’épaisseur 45 mm
Les cloisons de la salle de bain, wc seront réalisées avec des plaques Ba 13 HYDRO
Sur l’ensemble de l’ouvrage, les joints seront traités à l’aide de bandes (bandes armées
pour les angles) et d’enduit, suivant les recommandations du fournisseur.
Dispositions particulières en partie basse
- Cloison sur ossature métallique : dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons
de joints latéraux ou un joint central en bande de mousse imprégnée doivent être incorporés
entre le rail et le sol. Un film polyéthylène dépassant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé
dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire.
Localisation : Bureau 1

3.2.3.2.

CLOISONS 72/48
Les cloisons de type 72/48
Ossature simple en acier galvanisé d’épaisseur 6/10°, entraxe 0,60 m
Chaque parement sera constitué d’une plaque de Ba 13
Interposition entre les plaques de plâtre, de laine de roche d’épaisseur 45 mm
Les cloisons des wc seront réalisées avec des plaques Ba 13 HYDRO
Sur l’ensemble de l’ouvrage, les joints seront traités à l’aide de bandes (bandes armées
pour les angles) et d’enduit, suivant les recommandations du fournisseur.
Dispositions particulières en partie basse
- Cloison sur ossature métallique : dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons
de joints latéraux ou un joint central en bande de mousse imprégnée doivent être incorporés
entre le rail et le sol. Un film polyéthylène dépassant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé
dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire.
Localisation :

3.2.4.
3.2.4.1.

Cloisons existantes à reboucher (dépose portes) ou à prolonger pour conserver
l’alignement
Espaces soin 1&2 / WC
Suivant plan

FAUX-PLAFOND
FAUX PLAFONDS EN DALLES MINERALES

Plafond horizontal en dalles autoportantes sur ossature métallique description type de
l’article Faux plafonds sur ossature métallique.
. Dalles en laine de roche d’agglomérés dont une face présente un décor ;
. Les bords des dalles sont feuillurés à chants biseautés ;
. Les dalles sont traitées avec une peinture antimicrobienne.
Caractéristiques :
. Dimensions des dalles : 600 x 600 x 40 mm ;
. Classement au feu : M0 (PVS du CSTB) ;
. Fixation : Par suspentes fixées sous planchers ;
. Le coefficient de réflexion lumineuse des plafonds devra être supérieure a 85 % ;
. Absorbtion acoustique : 0.90 άw ;
. Lavable et aisément démontable.
L'entrepreneur devra prévoir également :
. Le calepinage des dalles.
Localisation : Bureau 2, Espace de soin 2, Placard technique, WC

3.2.5.

2.3.2 POSE ET SCELLEMENT DES HUISSERIES SUR CLOISONS
Pose et scellement des huisseries des menuiseries intérieures au droit des cloisons.
Dans ce poste sont prévus tous les modèles de menuiseries : bloc portes avec huisseries
bois ou métal, portes ou trappes sur les gaines techniques particulières ou collectives,
portes de placards, menuiseries diverses.
Les menuiseries seront livrées à pied d’œuvre répertoriées, avec une couche d’impression,
des barres d’écartement et pattes de scellement par le menuisier.
Les trous en pied des huisseries dans les dallages seront dus par le présent lot.
Sera également dû un joint acrylique en périphérie des huisseries sur les deux faces, et le
garnissage en laine de roche en périphérie de l’huisserie.
La dépose des barres d’écartement sera due par le présent lot.
Localisation : Toutes les portes bureau 1, bureau 2, salle de repos, sanitaires, porte placard technique

3.2.6.
3.2.6.1.

OUVRAGES DIVERS
HABILLAGE GEBERIT & CONDUIT VP
L’habillage sera constitué de la façon suivante :
- Ossature en rails et montants 48mm, acier galvanisé d’épaisseur 6/10e.
- Parement 2 plaques BA 13
- Toute hauteur du volume afin de cacher les conduits existants
Localisation : WC

3.2.6.2.

REPRISES DIVERSES
Le présent lot devra toutes les reprises nécessaires en compléments des ouvrages
précédemment décrits, et par tous moyens appropriés afin de livrer en peintre des ouvrages
prêt à enduire.

Localisation : toutes zones (notamment au droit des démolitions)

4.

LOT MENUISERIES EXTERIEURES ALU

4.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1.1.

OBJET DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les ouvrages de MENUISERIES EXTERIEURES BOIS,
nécessaires à l’aménagement d’un logement en cabinet médical situé au 4 impasse des Ecoles 78910
ORGERUS.

4.1.2.

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par l’architecte, le présent
devis descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre.
Mais il appartient toute fois à l’entrepreneur du présent lot, de compléter tous les éléments du
Maître d’œuvre, par des visites approfondies du site, afin de voir, de sonder, de prendre
connaissance des lieux et toutes les notes lui permettant de chiffrer objectivement et précisément
son travail, sans prétendre par la suite à des travaux complémentaires, pour faute d’informations
incomplètes dans les pièces.

4.1.3.

REGLES DE CONSTRUCTION
Les ouvrages du présent lot devront répondre, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur
mise en œuvre, aux prescriptions des documents officiels, normes et Règlements en vigueur et en
particulier :
DTU 37.1 Menuiseries métalliques
NF P 24-203-1 et 2
Annexe commune aux DTU 36.1 et 37.1
DTU 36.1/37.1 choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur exposition
Annexes communes aux DTU 36.1 et 37/1
DTU 39 : vitrerie, miroiterie
Les fenêtres et portes fenêtres équipées de leur vitrage devront répondre à la réglementation thermique
actuelle et devront avoir un classement A3-E4-V2.

4.1.4.

DESSINS D’EXECUTION
L’entrepreneur du présent lot sera tenu avant toute mise en fabrication de fournir à l’approbation du Maître
d’œuvre les plans et détail d’exécution, ceci dès notification de son marché et au plus tard un mois avant
la mise en fabrication.
Ces plans seront établis à grande échelle et soigneusement cotés, les dessins seront accompagnés des
coupes, faisant connaître les profils et sections des profilés, les assemblages, dispositifs de fixation…
Tout ouvrage non conforme ou n’ayant pas reçu l’approbation sera systématiquement refusé.

4.1.5.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Tous les ouvrages de serrurerie du présent lot, protégés par une toiture ou à l’intérieur des locaux, ainsi
que les ouvrages accessoires en acier, seront livrés sur toutes faces, y compris assemblages et ferrages
s’il ya lieu, imprimés d’une couche antirouille couleur grise, uniformément répartie après brossage et
décalaminage éventuel.
Après montage, il sera prévu une révision de la protection primaire.
Il ne sera pas prévu de peinture de finition.

4.1.6.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

4.1.6.1.

LES TRAVAUX DE MENUISERIES, FERMETURES COMPRENNENT :
- Les études, dessins d’exécution et de détail des ouvrages,
- La fourniture et le transport à pied d’oeuvre, le stockage, la pose et le réglage,
- la fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manoeuvre, d’équilibrage, de suspension,
de guidage, de fermeture, de verrouillage (y compris ceux nécessaires aux facilités de nettoyage),
- La fourniture et la pose des pattes de scellement,
- La fourniture et la pose de chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation non
incorporés au gros oeuvre,
- La fourniture des parcloses,
- Les retouches de protection anticorrosion sur les ouvrages en acier métallisé au zinc ou en tôle
galvanisée,
- La fourniture des joints spécialement conçus par le fournisseur des fenêtres pour la pose des
vitrages,
- Les réservations (feuillures, engravure, et trous) qui n’auraient pu être réalisées par l’entrepreneur de
gros oeuvre du fait de la non transmission en temps utile des plans d’exécution et de réservations,
- L’enlèvement des déchets, débris et emballages de l’entrepreneur,
- Les protections des ouvrages pendant la durée du chantier,
- La fourniture et pose des dispositifs d’occultation des baies.

4.1.6.2.

LES TRAVAUX DE VITRERIE - MIROITERIE COMPRENNENT :
- La détermination des épaisseurs, selon les exigences des normes acoustiques,
- La détermination des mesures pour mise en fabrication et préparation des vitrages,
- La fourniture et la pose des volumes, y compris façonnages et ouvrages accessoires, manutention et
stockages,
- La pose des joints d’étanchéité,
- La fourniture et la pose des cales,
- La dépose et la repose des parcloses,
- Le brossage pour dépoussiérage des feuilles des supports,
- L’enlèvement de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux de vitrerie,

4.1.6.3.

PRISE DES COTES :
Les nouvelles fenêtres s’inscrivant dans des baies plus ou moins existantes, avant tout lancement en
fabrication une prise des cotes exactes devra être réalisée.
Les cotes mentionnées dans la description des travaux sont données à titre indicatif.

4.2.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

4.2.1.

MENUISERIES EXTERIEURES ALU
Menuiseries ALUMINIUM à rupteur de pont thermique
Les menuiseries devront répondre aux exigences des normes NF P 20-302 et NF P
20-501. Elles seront également titulaires de la marque ACOTHERM et comporter des vitrages isolants
certifiés CEKAL
Teinte de l'aluminium extérieur thermolaqué selon choix maîtrise d’oeuvre
Classement : A2-E4-VA2
Double vitrage peu émissif avec argon et couche de contrôle solaire :
Tl = 0,85
Uv = 1,1 W/(m2.K)
Uw = 1,8 W/(m2.K)
Uf = 3,0 W/(m2.K)
g <50%

4.2.1.1.

ENSEMBLE AVEC PORTE UN VANTAIL DIMENSIONS (0,90 X 2,71 HT)
Ensemble menuisé vitré suivant descriptions générales et détails architecte comprenant :
. Une porte un vantail 0.90 x 2.71Ht
. Châssis fixe en imposte
Porte vitrée à 1 vantail avec :
. Paumelles réglables avec caches paumelles
. Parcloses aluminium avec joints néoprène
. Double joint d'étanchéité néoprène au pourtour des ouvrants
. Traverse
. Ferrage :
* serrure 3 points, à 1/2 tour et pêne dormant et cylindre de chantier (Européen à 3 clés)
* ensemble plaques et béquilles en aluminium laqué aux deux faces
* ferme porte hydraulique à crémaillère avec bras à glissière anti-vandalisme, de force adaptée au poids
de l'ouvrant
* butoirs de porte extérieurs
. Barre anti-panique
. Poignées rallongées 2 faces, afin d’être conforme aux règles d’accessibilité.
Vitrage :
. Vitrage isolant, à facteur solaire, et acoustique sur l’ensemble des parties vitrées.
. Vitrage retardateur d’effaction et sablé
Châssis fixe vitrée avec :
. Châssis fixe non rapporté dans le cadre dormant
. Parcloses avec joints néoprène
Vitrage :
. Vitrage isolant, à facteur solaire, et acoustique sur l’ensemble des parties vitrées.
. Vitrage retardateur d’effraction clair
Localisation : Entrée porte P1 suivant plan DCE

4.2.1.2.

ORGANIGRAMME
Le présent lot devra transmettre suivant les demandes du maître d’ouvrage un canon de serrure adapté
sur l’organigramme de l’équipement public, école maternelle et cabinet médical.

5.

LOT MENUISERIE INTERIEURE BOIS

5.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

5.1.1.

OBJET DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les ouvrages de menuiseries interieures bois, nécessaires à
l’aménagement d’un logement en cabinet médical situé au 4 impasse des Ecoles 78910 ORGERUS.

5.1.2.

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par l’architecte, le présent
devis descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre.
Mais il appartient toute fois à l’entrepreneur du présent lot, de compléter tous les éléments du
Maître d’œuvre, par des visites approfondies du site, afin de voir, de sonder, de prendre
connaissance des lieux et toutes les notes lui permettant de chiffrer objectivement et précisément
son travail, sans prétendre par la suite à des travaux complémentaires, pour faute d’informations
incomplètes dans les pièces.

5.1.3.

REGLES DE CONSTRUCTION
DTU 36.1 menuiserie bois
DTU 36.1/37.1 choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur exposition
Annexe commune aux DTU 36.1 et 37/1
DTU 51.11 : parquet pose flottante
DTU 51.2 : parquet pose collée
DTU 65.14 : parquet sur plancher chauffant eau chaude

5.1.4.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

5.1.4.1.

LES TRAVAUX DE MENUISERIES, FERMETURES COMPRENNENT :
- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages,
- La fourniture et le transport à pied d'oeuvre, le stockage, la pose et le réglage,
- la fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manoeuvre, d'équilibrage, de suspension,
de guidage, de fermeture, de verrouillage (y compris ceux nécessaires aux facilités de nettoyage),
- La fourniture et la pose des pattes de scellement,
- La fourniture et la pose de chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation non
incorporés au gros oeuvre,
- La fourniture des parcloses,
- Les retouches de protection anticorrosion sur les ouvrages en acier métallisé au zinc ou en tôle
galvanisée,
- La fourniture des joints spécialement conçus par le construction de fenêtres pour la pose des
vitrages,
- Les réservations (feuillures, engravure, et trous) qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de
gros oeuvre du fait de l'entrepreneur de menuiseries Aluminium qui n'aurait pas fourni en temps utile
les plans d'exécution et de réservations,
- L'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'entrepreneur,
- Les protections des ouvrages pendant la durée du chantier,
- La fourniture et pose des dispositifs d'occultation des baies.

5.1.4.2.

LES TRAVAUX DE VITRERIE - MIROITERIE COMPRENNENT :
- La détermination des épaisseurs, selon les exigences des normes acoustiques,
- La détermination des mesures pour mise en fabrication et préparation des vitrages,
- La fourniture et la pose des volumes, y compris façonnages et ouvrages accessoires, manutention et
stockages,
- La pose des joints d'étanchéité,
- La fourniture et la pose des cales,
- La dépose et la repose des parcloses,
- Le brossage pour dépoussiérage des feuilles des supports,
- L'enlèvement de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux de vitrerie

5.2.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

5.2.1.

BLOC-PORTE

5.2.1.1.

BLOCS PORTES GENERALITES
Fourniture et livraison sur le chantier de bloc porte, comprenant :
Huisserie bois à recouvrement :
. Bois exotique, y compris accessoires de pose (pattes à scellement) ;
. Livraison sur le chantier avec barre d’écartement, talons, accessoires de pose et couche d’impression ;
. Ancrage au sol à préciser.
Porte :
. Porte à âme pleine, épaisseur 40 mm, deux faces panneaux fibres de bois dur prépeints
Ferrage :
. Type :
1 – Ferrage à bec de cane comprenant 2 béquilles métal sur plaques de propreté (0.30x0.15) ;
2 – Ferrage à bec de cane à condamnation comprenant 2 béquilles métal sur plaques de propreté
(0.30x0.15), serrure à larder de type bec de cane à condamnation avec voyant extérieur d’occupation ;
3 – Ferrage de type cylindre de sûreté simple entrée comprenant 2 béquilles métal sur plaques de
propreté (0.30x0.15), serrure de sûreté à cylindre européen à 5 goupilles, fourni avec 3 clefs (montées sur
organigramme) et bouton moleté face intérieure
. Butoirs de porte avec butée en polyuréthanne pour chaque vantail ;
. Quatre paumelles par vantail ;
. Plaques de propreté en partie basse en aluminium d’une hauteur de 30cm sur chaque face du vantail.
Mise en œuvre :
. Bloc porte fourni et livré sur le chantier répertorié au lot Gros-œuvre ou cloisons ;
. Porte à regonder après réglage et ajustage ;
. Pose à la charge :
- Du lot Cloisons-plâtrerie sur cloisons en plaques de plâtre ;
L’entrepreneur du présent lot devra peler les joints des menuiseries après passage du peintre.
Particularités :
. Coefficient Uw = 2.00 W/ (m²K).

5.2.1.2.

BLOCS PORTES A UN VANTAIL DIMENSIONS 0.93 X 2.04 ET FERRAGE TYPE 3
Bloc Porte à un vantail à âme pleine avec panneaux fibres de bois dur prépeints - dimensions 0.93 x 2.04,
suivant description de l’article Menuiserie bois.
. Profil d'huisserie pour murs ou cloisons (suivant localisation) ;
. Indice d'affaiblissement acoustique selon réglementation en vigueur ;
. Ferrage type 3. Positionnement de la poignée à une hauteur de 90cm du sol fini ;
. Bouton moleté face intérieure ;
. Joints isophoniques en périphérie de l'huisserie et en bas de porte suivant Normes et réglementations ;
. Affaiblissement acoustique : 43 dB ;
. PV du CSTB obligatoires ;
Localisation : Bureaux 1 et 2

5.2.1.3.

BLOCS PORTES A UN VANTAIL DIMENSIONS 0.93 X 2.04 ET FERRAGE TYPE 1
Bloc Porte à un vantail à âme pleine avec placage stratifié dimensions 0.93 x 2.04, suivant description de
l’article Menuiserie bois.
. Profil d'huisserie pour murs ou cloisons (suivant localisation) ;
. Indice d'affaiblissement acoustique selon réglementation en vigueur ;
. Ferrage type 1. Positionnement de la poignée à une hauteur de 90cm du sol fini ;
. Joints isophoniques en périphérie de l'huisserie et en bas de porte suivant Normes et réglementations ;
. Affaiblissement acoustique : 33 dB ;
. PV du CSTB obligatoires ;
Les portes seront détalonnées pour permettre l’apport d’air dans ces pièces.
Localisation : Salle de repos

5.2.1.4.

BLOCS PORTES A UN VANTAIL DIMENSIONS 0.93 X 2.04 ET FERRAGE TYPE 1
Bloc Porte à un vantail à âme pleine avec placage stratifié dimensions 0.93 x 2.04, suivant description de
l’article Menuiserie bois.
. Profil d'huisserie pour murs ou cloisons (suivant localisation) ;
. Indice d'affaiblissement acoustique selon réglementation en vigueur ;
. Ferrage type 2. Positionnement de la poignée à une hauteur de 90cm du sol fini ;
. Joints isophoniques en périphérie de l'huisserie et en bas de porte suivant Normes et réglementations ;
. Affaiblissement acoustique : 33 dB ;
. PV du CSTB obligatoires ;
Les portes seront détalonnées pour permettre l’apport d’air dans ces pièces.
Localisation : WC

5.2.1.5.

PORTE DE PLACARD TECHNIQUE
Façades de placards techniques avec portes à un vantail dimensions dimensions 80 cm de large, hauteur
sous faux-plafond. Suivant plans architecte, comprenant :
Huisserie :
. Bois exotique, avec barre d'écartement, talons et accessoires de pose.
. Livraison sur le chantier avec une couche d'impression.
Portes :
. Portes isoplanes à âme pleine, épaisseur 40 mm, deux faces panneaux de fibres de bois dur, revêtues
d'un apprêt support couche de finition.
Mise en œuvre :
. Pose de l’huisserie à la charge du lot Gros œuvre.
. Portes à regonder après réglage et ajustage.
Quincaillerie :
. Charnières invisibles ;
. Une serrure par vantail selon réglementation ;
. Verrous haut et bas en applique pour chaque vantail semi-fixe.
Habillage :
. Béquille et plaques sur chaque face ;
. Fourniture et pose de couvre-joints et sabots.
Sujétions particulières :

. Habillage par panneaux démontables des traverses et montants intermédiaires jusqu'au plafond ;
. Degré Coupe feu : PF 1/2 heure ;
. PV du CSTB obligatoires.
Localisation : dégagement

5.2.2.
5.2.2.1.

OUVRAGES DIVERS
HABILLAGES
Fourniture et pose de champlat 50*10, sur socle en habillage des bâtis de porte ; jonction à coupe
d’onglets
Localisation : sur l’ensemble des bâtis neufs

5.2.2.2.

QUINCAILERIES
Fourniture et pose des quincailleries nécessaires à une bonne finition des ouvrages béquilles, poignées,
butées de portes…
L’ensemble de ces éléments devra être soumis à l’approbation du maître d’ouvrage.
Localisation : toute zone

6.

LOT PEINTURE – SOL SOUPLE

6.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

6.1.1.

OBJET DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les ouvrages de PEINTURE, nécessaires à la réhabilitation d’une
maison de ville située 15-17 rue de Sancé 78490 Montfort l’Amaury.

6.1.2.

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par l’architecte, le présent
devis descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des ouvrages et leurs mises en œuvre.
Les travaux du présent lot comprennent :
Peinture intérieure est extérieure
Peinture sur ouvrages de plâtrerie
Peinture sur ouvrages de menuiseries bois
Peinture sur ouvrages métalliques
Ouvrages divers complémentaires
Nettoyage général en fin de chantier
Il appartient à l’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des devis descriptifs des autres
corps d’état pour connaître les ouvrages, à partir desquels il exécutera les travaux de son lot.

6.1.3.

TEXTES, REGLEMENTATION ET DOCUMENTS TECHNIQUES
Tous les ouvrages définis au cours du présent devis descriptif devront satisfaire aux prescriptions de la
réglementation en vigueur et en particulier :
•
•
•
•
•

6.1.4.

Aux Normes Françaises publiées par l’A.F.N.O.R.
Aux Cahiers du C.S.T.B. et en particulier, les documents techniques unifiés suivants :
le D.T.U. n° 59.1 de Novembre 1978 applicable aux travaux de peinture.
Aux directives de l’U.N.P.V.F.
Aux règles d’emploi et notices des fabricants.

TRAVAUX SELON SUPPORT
. sur parement béton brut de décoffrage

Brossage, Époussetage et Egrenage
Impression spéciale
Dégrossissage
Enduit repassé
Ponçage et époussetage
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur béton ou enduit ciment

Brossage, Époussetage et Egrenage
Couche d’impression
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur plaque de plâtre et dérivés

Époussetage
Couche d’impression
Révision des joints
Enduit non repassé ou ratissage
Ponçage et époussetage
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur cloison préenduite

Brossage
Époussetage
Couche d’impression
Rebouchage
Enduit non repassé
Ponçage et époussetage
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur bois et dérivés travaux intérieurs

Brossage
Impression
Ponçage
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur bois et dérivés travaux extérieurs

Brossage
Impression
Ponçage
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur métaux travaux intérieurs

Nettoyage et dépoussiérage
Dégraissage
Décapage ou dérochage et rinçage
Peinture primaire adaptée ou à accrochage direct
Couche intermédiaire
Couche de finition

. sur métaux travaux extérieurs

Nettoyage et dépoussiérage
Dégraissage
Décapage ou dérochage et rinçage
Peinture primaire adaptée ou à accrochage direct
Couche intermédiaire

Couche de finition

6.1.5.

CLASSEMENT DE FINITION

6.1.5.1.

FINITION SUR SUBJECTILES : ENDUITS DE PLATRE INTERIEURS, SUPPORTS A BASE DE LIANTS
HYDRAULIQUES ET DE MAÇONNERIE, BETON CELLULAIRE AUTOCLAVE

6.1.5.1.1.

FINITION C
Le film de peinture couvre le subjectile.
Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile.
La finition C est d’aspect poché.

6.1.5.1.2.

FINITION B
La planéité générale initiale n’est pas modifiée.
Les altérations accidentelles sont corrigées.
La finition B est d’aspect poché.
Quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application sont admis.

6.1.5.1.3.

FINITION A
La planéité finale est satisfaisante.
Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires.
En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre.
De faibles défauts d’aspect sont tolérés.
L’aspect d’ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse.
Le rechampissage ne présente pas d’irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

6.1.5.2.

FINITION SUR SUBJECTILES BOIS

6.1.5.2.1.

VERNIS ET LASURES

6.1.5.2.1.1.

FINITION C :

Sans exigence d’aspect de finition.
Seule finition possible pour les lasures utilisées en travaux neufs à l’extérieur.
Ne concerne pas les vernis en travaux neufs à l’extérieur.
6.1.5.2.1.2.

FINITION B

La planéité initiale n’est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts d’aspect et
traces d’outils d’application.
En lasure transparente, appliquée en intérieur, l’aspect de surface et l’homogénéité de la teinte dépendent
de la texture du bois.
6.1.5.2.1.3.

FINITION A

Les défauts d’aspect et les traces d’outils sont à peine perceptibles.

6.1.5.2.2.

PEINTURE

6.1.5.2.2.1.

FINITION C

Le film de peinture couvre le subjectile.
Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile.
6.1.5.2.2.2.

FINITION B

La planéité initiale n’est pas modifiée. Des défauts d’aspect et de traces d’outils d’application sont admis,
ainsi que l’aspect poché.
L’aspect final peut être rugueux.
6.1.5.2.2.3.

FINITION A

Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères traces d’outils et très légers
défauts d’aspect sont admis. Aspect final uniforme.
Le rechampissage ne présente pas d’irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).
6.1.5.3.

FINITION SUR SUBJECTILES METALLIQUES

6.1.5.3.1.

FINITION C
Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition de surface reflète
celui du subjectile.

6.1.5.3.2.

FINITION B
Sont admis quelques défauts d’aspect et des traces d’outils d’application.
Quelques coulures sont admises.

6.2.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

6.2.1.

PEINTURE
Les travaux de peintures devront être réalisés avec des produits en conformité avec le décret n° 2006-623
du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certain vernis et peintures.

6.2.1.1.

PEINTURE MAT
Travaux préparatoires pour subjectiles dalles de faux plafonds existantes ou plâtre sur supports anciens .
Application d’une couche de type IMPRIMA de chez la seigneurie ou similaire
Application de deux couches de finition d’EVOLUTEX Mat de chez la seigneurie ou similaire
Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant
Classement de finition A
Localisation : tous les plafonds existants conservées.
Toues zones hors bureau 2, salle de soin 2 et WC

6.2.1.2.

PEINTURE SATINEE
Travaux préparatoires pour subjectile plaque de plâtre
Application d’une couche de type IMPRIMA de chez la seigneurie ou similaire
Application de deux couches de finition d’EVOLUTEX Satin de chez la seigneurie ou similaire
Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant
Classement de finition A
Localisation : tous les murs

6.2.1.3.

PEINTURE SUR BOIS
Travaux préparatoires pour subjectile bois
Application de trois couches EXPRIM de chez la seigneurie ou similaire
Teintes au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant
Classement de finition A
Localisation : toutes les portes

6.2.1.4.

PEINTURE SUR METAL
Travaux préparatoires pour subjectile métallique

Impression ou primaire de freitametal privigor 664 de chez la seigneurie ou similaire
Application de deux couches soytex de chez la seigneurie ou similaire
Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant
Classement de finition A
NOTA : le traitement des menuiseries extérieures métalliques (baie en pignon séjour, menuiseries
extérieures du garage) n’est pas dû par le présent lot
Localisation : grilles, trappes métalliques, canalisations apparentes…

6.2.2.

REVETEMENT SOL SOUPLE

6.2.2.1.

RAGREAGE APRES DEPOSE
Le support est une dalle béton livrée brute après dépose des revêtements de sol par le lot gros-œuvre. Le
support devra être réceptionné.
Le ragréage des supports comprendra
- Nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel
- Grattage, dégraissage et dépoussiérage
- Application de primaire
- Ragréage du support à l’enduit classé P3
- Ponçage pour enlèvement des traces de bullage et fluage
Localisation : toutes zones hors pièces humides

6.2.2.2.

RAGREAGE SUR CARRELAGE EXISTANT CONSERVES
Le support est un sol carrelé conservé.
Le ragréage des supports comprendra
- Nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel
- Grattage, dégraissage et dépoussiérage
- Application de primaire
- Ragréage du support à l’enduit classé P3
- Ponçage pour enlèvement des traces de bullage et fluage
Localisation : pièces humides

6.2.2.3.

LE : REVETEMENT LINOLEUM U4P3
Fourniture et mise en œuvre de revêtement linoléum fabriqué à partir de produits naturels :
- Produit : Linoléum type ARTOLEUM ou MARMOLEUM REAL de chez Forbo Sarlino ou équivalent
- Classement : U4 P 3 E 1/2 C2* ou garantie usine du fabricant classe 34-42 suivant normes NF en 548 –
Dimensions : En lès largeur 2m - e = 2,5mm - poids = 2.900gr/m2 –
Pose : Collée par colle agréée type latex résine synthétique - Joints : Soudés à chaud par cordon spécial
de la même couleur que le revêtement - Delta LW : 6 dB - Réaction au feu : M3 –

Choix : Dans toute la gamme ARTOLEUM ou MARMOLEUM au choix du maître d’ouvrage- Choix de
deux coloris mis en œuvre suivant les zones.
Traitement : Protection de surface de type Top Shield composé de deux couches : une couche primaire
réticulée associée à une couche supérieure de finition en phase acqueuse
Valeur d’isolation phonique : 17 dB.
La couche d’usure dans la masse sera de 1 mm en U4.
Il aura un classement U4P3E2/3C2 certifié NF UPEC.A+.
Il aura une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,10 mm) et dynamique (roulement).
Il sera doté d’un traitement Protecsol®, d’une épaisseur minimum de 25µm, facilitant l’entretien et évitant
toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.
Le présent lot devra des barres de seuil vissées (couleur au choix de l’architecte) au droit de tout
changement de matériaux.
Localisation : toutes zones

6.2.2.4.

PLINTHES
Dans la gamme du fabrcant, mise en oeuvre de remontée en plinthes sur support type
MARMOLEUMDECIBEL : L 2ml x l 5 cm x h 10 cm.
Localisation : toutes zones

6.2.3.

NETTOYAGE FIN DE TRAVAUX
L’entrepreneur doit, en fin de chantier, avant la réception des travaux, exécuter un nettoyage de finition
sur tous les ouvrages de tous les lots.
Un dépoussiérage et un nettoyage aux produits ammoniaqués usuels des revêtements de sol, appareils
sanitaires, vitrages aux deux faces etc...
À l’occasion du nettoyage, l’entrepreneur exécute à ses frais, tous les raccords de peinture ou reprise de
rechampissage qui apparaîssent.
Localisation : Toute zone

7.

LOT ELECTRICITE

7.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

7.1.1.

OBJET DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les ouvrages d’ELECTRICITE, nécessaires à l’aménagement d’un
logement en cabinet médical situé au 4 impasse des Ecoles 78910 ORGERUS.

7.1.2.

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par l’architecte, le présent
devis descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre.
Mais il appartient toute fois à l’entrepreneur du présent lot, de compléter tous les éléments du
Maître d’œuvre, par des visites approfondies du site, afin de voir, de sonder, de prendre
connaissance des lieux et toutes les notes lui permettant de chiffrer objectivement et précisément
son travail, sans prétendre par la suite à des travaux complémentaires, pour faute d’informations
incomplètes dans les pièces.

7.1.3.

RAPPEL DES NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A APPLIQUER
L’entreprise chargée de l’exécution des installations électriques est tenue de respecter les lois, décrets,
arrêtés et règlements administratifs, normes en vigueur et documents techniques de l’UTE qui
s’appliquent à la catégorie de l’installation :
- NF C 14-100 - Installation de branchement.
- NF C 15-100 édition 2002 - Installations électriques à basse tension y compris interprétations et
guides d’application,
- DTU C 70.1 installations électriques des bâtiments à usage d’habitation
- UTE C 15.520 installations électriques à basse tension
Textes réglementaires :
-

7.1.4.

Arrêté du 31 janvier 1986 – Relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Arrêté du 14 juin 1969 : gaines ou passages de télécommunications dans les bâtiments d’habitation.
Décret du 26 août 1975 concernant les matériels mis en œuvre.
Règlement sanitaire départemental.
Arrêté interministériel du 17 mai 2001

ESSAIS – CONTROLES – RECEPTION
Pour la réception, les locaux ainsi que les matériels débarrassés de leur protection devront être
parfaitement propres.
Les essais seront réalisés conformément à la norme NF C 15-100.
Les résultats des vérifications feront l’objet d’un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d’œuvre et
L’Entrepreneur, et après l’obtention d’un certificat de conformité établi par un bureau de contrôle agréé
(frais de ce contrôle à charge du présent lot).
La réception ne sera prononcée que si les contrôles et essais ont été satisfaisants.
Il sera vérifié en outre que l’installation est bien complète et que tous les éléments sont conformes aux
documents du marché et aux ordres de service établis ultérieurement.

Sont à la charge du présent lot y compris honoraires de techniciens, les essais effectués conformément
aux procédures décrites dans le document COPREC n° 1. Un procès-verbal d’essais conforme au
document COPREC n° 2 sera remis au maître d’œuvre en deux exemplaires.
D’une manière générale, avant le commencement de tout essai, l’entrepreneur devra avoir préalablement
effectué des essais personnels et procéder à tous les réglages utiles.
Le bureau de prévention ou de contrôle pourra exercer un contrôle à tout moment.
Les essais et contrôles complémentaires à ceux prévus par les documents seront effectués à la demande
du maître d’ouvrage par un organisme agréé, à la charge de l’entrepreneur du présent lot si nécessaire.
Tous les frais d’essais et modifications en découlant font partie des charges de l’entrepreneur et ne
pourraient donner lieu à supplément.
Prévoir la mise à disposition, pendant la durée des essais (1/2 journée minimum) :
•
•

Du matériel nécessaire à ceux-ci.
Du personnel qualifié ayant réalisé les travaux électriques du bâtiment.
Si ces essais ne sont pas satisfaisants, l’entreprise disposera d’un délai de 15 jours pour remédier aux
défectuosités éventuelles ou pour mettre son installation en conformité avec les documents du marché ou
les règles de l’art.
Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer par l’entrepreneur et aux frais de celui-ci, tous les
essais ou contrôles complémentaires jugés par lui comme indispensables, ceci pendant toute la durée de
la première année de fonctionnement.

7.1.5.

GARANTIE
Pendant la période de garantie de parfait achèvement, l’entreprise aura l’obligation d’intervenir dans les
24 heures pour tout incident dû à un défaut de l’installation non imputable à l’utilisateur.

7.2.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
L’origine de l’installation se situe dans le placard du dégagement, devant l’entrée du séjour.
Le projet comprend la réalisation des prises de courant forts, prises RJ, téléphone.
Les points lumineux seront maintenus dans leur implantation, les alimentations seront re-créer
afin de permettre le déplacement des interrupteurs.
Les alimentations seront réalisées sous goulotte pvc implantées au dessus des plinthes.
Les radiateurs électriques et leurs alimentations seront maintenus.

7.2.1.
7.2.1.1.

COURANT FORT
ETENDUE DES TRAVAUX PROJETES
Dans le cadre des travaux d’aménagement, il est prévu :
• La vérification de la terre
• La distribution et l’alimentation des pièces
•

7.2.1.2.

DEPOSE ET NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS
Avant la mise en œuvre des travaux de démolition par le lot Démolition - Gros œuvre – platrerie, le
présent lot doit la neutralisation du réseau courant fort et courant faibles modifiés par le projet, ainsi que la
dépose des équipements modifiés
Localisation : toutes zones

7.2.1.3.
7.2.1.3.1.

CIRCUIT DE TERRE
PRISE DE TERRE
Le circuit de terre est existant, le présent lot doit la vérification de sa valeur et le contrôle de sa réalisation,
et en particulier de s’assurer qu’elle n’est pas réalisée sur des canalisations métalliques.
Si sa valeur est correcte, elle peut être utilisée.
Si une nouvelle prise de terre est nécessaire, il y a lieu de faire l’interconnexion des différentes prises de
terre.

7.2.1.3.2.

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Vérification et mise en conformité de la liaison équipotentielle principale
Les dispositions suivantes ne sont pas limitatives, et toutes les dispositions jugées nécessaires devront
être prises pour constituer un réseau équipotentiel au réseau général de terre.

7.2.1.3.2.1.

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES

Le conducteur de la liaison équipotentielle principale reliera les éléments conducteurs suivants à la borne
principale de terre :

•
•
o
o
•
7.2.1.3.2.2.

Les canalisations métalliques d’eau (chaude, froide, usées).
Les éléments conducteurs de la construction :
Masses métalliques de la construction (les châssis métalliques, huisseries métalliques, etc.).
Les armatures de béton armé (à l’exception de celles du béton précontraint).
Eléments métalliques d’autres canalisations de toute nature.
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCALES

Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en œuvre dans les locaux sanitaires
conformément à la NFC 15-100.
•
•
•
•
•

7.2.1.4.

Canalisations métalliques (eau froide, eau chaude, vidange, chauffage, gaz, etc.).
Corps des appareils sanitaires métalliques.
Huisseries.
Armatures métalliques du sol avec tous les conducteurs de protection.
Conducteurs de protection.

TABLEAU DIVISIONNAIRE
Un tableau de répartition existant sera modifié suivant les nouveaux besoins.
Il est installé dans placard du dégagement. Le tableau comprendra au minimum :
• Les borniers de phase et de neutre.
• Le bornier de terre.
• Les départs et protections des circuits « éclairage ».
• Les départs et protections des circuits prises de courant 16A.
• Au moins 1 départs spécifiques pour réfrigérateur
• Un départ pour l’alimentation des radiateurs électriques de chauffage maintenus
• Une alimentation pour le ballon d’eau chaude maintenus.
• Un départ pour l’appareil de communication.
Tous les circuits seront protégés par disjoncteur.
Tous les circuits seront protégés par un Dispositif Différentiel Résiduel (DDR) de 30 mA. Les circuits
éclairage et prise de courants d’une même pièce seront protégés par des DDR différents.

7.2.1.5.

DISTRIBUTION INTERIEURE
D’une façon générale les canalisations et appareillages réalisées en apparents avec passage sous
goulotte. Les goulottes seront implantées au dessus des plinthes, en accord avec le lot PEINTURE – SOL
SOUPLE.
•
•
•

Pour les incorporations ordinaires on se conformera aux recommandations du guide UTE C 15-520.
Les conducteurs utilisés seront en cuivre et de type HO 7 VU.
Les câbles éventuels seront du type U1000 RO2V.
Les conducteurs de terre auront une section au moins égale à celle des conducteurs actifs et, s’ils ne font
pas partie des canalisations d’alimentation, une section nominale de :

•
•

2,5 mm² lorsqu’ils comportent une protection mécanique,
4,0 mm² lorsqu’ils ne comportent pas de protection mécanique.
Dans le cas de pièces contiguës, les prises de courant placées de part et d’autre des cloisons devront être
décalées d’au moins 50cm les unes par rapport aux autres (pour isolation acoustique).
Les canalisations électriques seront éloignées d’au moins 10 cm des canalisations non-électriques dans
les parcours en parallèle.

Les canalisations électriques ne devront pas être placées au-dessous de canalisations d’eau et de
chauffage.
Rappel : dans les salles comprenant un poinr d’eau d’eau, les tuyauteries, , bouches d’extraction et
huisseries métalliques, seront reliées entre elles par une liaison équipotentielle de 4 mm² de section.
GENERALITES SUR LA POSE EN ENCASTRE :

7.2.1.5.1.

• Elle se fera sous conduits ICD-IRO ou ICO suivant la nature des ouvrages.
• Les conducteurs seront de type HO7 VU. Leur section sera déterminée avec soins pour respecter les
normes.
• Dans les murs et cloisons on utilisera des boîtes d’encastrement universelles avec entrées
défonçables latérales et frontales.
• Lorsque les parties verticales et horizontales d’une même canalisation encastrée ne seront pas mises
en place ensemble, toutes les précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement
mécanique des différents éléments du conduit, de façon à assurer la continuité de la protection
mécanique des parties encastrées et non visitables.
• Fourreaux à la traversée des murs, planchers, cloisons, etc.
• L’exécution des saignées, rebouchages et raccords plâtre soignés est à charge du présent lot.
• La sélection des matériaux et les conditions de pose respecteront les réglementations en vigueur
7.2.1.6.

APPAREILLAGES
PRISES DE COURANT

7.2.1.6.1.

Le nombre, le type et l’emplacement des prises de courant du logement seront conformes à la norme NF
C 15-100. Ces prises devront être installées conformément aux plans de principe architecte.
•

Gamme Legrand mozaic ou similaire coloris au choix du maitre d’ouvrage
Prises spécialisées de la salle de repos : les prises spécialisées en salle de repos seront repérées par
étiquette plastifiée autocollante indiquant le type d’appareil à brancher sur ces prises : réfrigérateur
COMMANDES D’ECLAIRAGE

7.2.1.6.2.

L’implantation prévisionnelle des interrupteurs est indiquée sur les plans EL.
• Appareillage encastré à fixation par vis dans les cloisons et doublages
• La position des interrupteurs d’éclairage dans un groupe d’interrupteur sera fonction de la position du
luminaire dans la pièce : l’interrupteur de droite commandera la lampe située à sa droite...
• Tout appareillage sera installé conformément aux normes en vigueur suivant les recommandations
des constructeurs, interrupteurs, va-et-vient, prises de courant, boîtiers de connexion, etc.
• Les interrupteurs ou boutons poussoirs pour télérupteurs seront installés à une hauteur de 1,10 m du
sol fini.
• Le conducteur neutre sera disponible à chaque point de commande d’éclairage (pour d’éventuelles
évolutions vers de la détection de présence).
Type d’interrupteurs :

•

Gamme Legrand mozaic ou similaire coloris au choix du maitre d’ouvrage

7.2.1.6.3.

7.2.1.7.

DOUILLES
Chaque point d’éclairage (point de centre ou applique) sera équipé d’un socle DCL (Dispositif de
Connexion des Luminaires). Chaque point doit être pourvu d’une douille et d’une fiche récupérable 2P+T
pour la connexion ultérieure d’un luminaire. Les points lumineux au plafond seront équipés de crochets de
suspension, en particulier pour les points sous faux-plafonds.
EQUIPEMENT DES LOCAUX COURANT FORT
L’ensemble selon plan de principe de l’architecte. Les luminaires seront fournis et posés par le maître
d’ouvrage (hormis ceux décrits précisément ci-dessous) ; l’entreprise doit la pose des alimentations, des
protections et des commandes.

7.2.1.7.1.

REZ DE CHAUSSEE

7.2.1.7.1.1.

ENTREE

Alimentation de 3 centres commandés par télérupteur 3 points déplacés avec les nouvelles cloisons)
1 prise de courant 10/16A+T
7.2.1.7.1.2.

SALLE D’ATTENTE

Alimentation de 1 centre commandé par simple allumage déplacé avec l’agrandissement du passage de
la porte
3 prises de courant 10/16A+T
7.2.1.7.1.3.

BUREAU 1

Alimentation de 1 centre commandé par simple allumage
1 prises de courant 10/16A+T à 110 cm
1 blocs de 5 prises de courant 10/16A+T
1 blocs de 3 prises de courant 10/16A+T
2 prises de courant 10/16A+T
7.2.1.7.1.4.

SALLE DE SOIN 1

Alimentation de 1 applique commandée par simple allumage
Alimentation de 1 centre commandé par simple allumage
1 blocs de 3 prises de courant 10/16A+T
1 blocs de 2 prises de courant 10/16A+T à 110 cm
7.2.1.7.1.5.

BUREAU 2

Alimentation de 1 centre commandé par simple allumage
1 prises de courant 10/16A+T à 110 cm
1 blocs de 3 prises de courant 10/16A+T
1 blocs de 5 prises de courant 10/16A+T
7.2.1.7.1.6.

SALLE DE SOIN 2

Alimentation de 1 centre commandé par simple allumage
Alimentation de 1 applique commandée par simple allumage
1 blocs de 2 prises de courant 10/16A+T à 110 cm
2 prises de courant 10/16A+T

7.2.1.7.1.7.

SALLE DE REPOS

-Alimentation du ballon d’eau chaude maintenue.
Alimentation de 1 centre commandé par simple allumage
1 prise de courant 10/16A+T
3 prises de courant 10/16A+T à 110cm
Alimentation réfrigérateur

7.2.1.7.1.8.

WC

Alimentation d’un centre commandé par un interrupteur simple
Alimentation VMC

7.2.1.7.1.9.

EXTERIEUR

Deux appliques en façade, commandées par un interrupteur
Ces points d’éclairage seront maintenus.

7.2.1.8.

EQUIPEMENT DES LOCAUX COURANT FAIBLE

7.2.1.8.1.

BUREAU 1
2 RJ 45
1 Prise téléphone déplacée

7.2.1.8.2.

BUREAU 2
2 RJ 45
1 Prise téléphone déplacée

7.2.1.8.3.

ALARME INCENDIE

7.2.1.8.3.1.

GENERALITES

L’entreprise chargée des travaux aura l’obligation de résultats.
A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions des matériels décrits dans le présent CCTP n’ont qu’une
valeur indicative.
Le présent lot sera entièrement responsable du résultat, par le respect des prescriptions décrites dans le
présent document, et des normes et règlements auxquels il se réfère lors des essais et vérifications de
l’installation.
La réalisation et la mise en oeuvre des épreuves de contrôle de l’efficacité du système seront à la charge
de l’entreprise.
7.2.1.8.3.2.

NORMES - QUALIFICATION

L’installation sera réalisée conformément aux règlements en vigueur, à savoir :
- Arrêté du 25 juin 1980 et mises à jour, portant sur l’approbation des dispositions générales des
règlements de sécurité contre l’incendie dans les ERP et la publication 1477 du JO.
- Arrêté du 2 février 1993, portant les modifications, en particulier sur les articles :
- MS 58-59 - Obligations de l’installateur et de l’exploitant (paragraphe 1)
- MS 61 à 67 - Sur les généralités concernant les systèmes d’alarmes
- Le règlement de sécurité propre à l’établissement.
- Les Normes NF.S 61.930 à 940.

- La Norme NF.C 15.100 concernant l’exécution et l’entretien des installations électriques.
La mise en oeuvre du matériel devra être réalisée par une entreprise titulaire de la qualification APMIS.
Dans la négative, elle fournira un engagement d’une entreprise ou constructeur de matériel en possession
de cette qualification.
7.2.1.8.3.3.

DEFINITION DU TYPE D’ALARME INCENDIE

L’établissement sera équipé d’un système de signalisation incendie (SSI) de type 4.
7.2.1.8.3.4.

DIFFUSEURS SONORES

Ceux-ci doivent être implantées de façon à être audibles en tout point de l’établissement et délivreront un
signal d’urgence à 2 tons conformément à la norme AFNOR NFS 32001. La puissance acoustique
moyenne devra être de 90 dBA à 2 mètres.
Les diffuseurs sonores seront en nombre et d’une puissance adaptée aux isolements acoustiques des
locaux pour être entendu de tous points.
Ils seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation : 2,25m)
ou par interposition d’un obstacle (grille par exemple).
Localisation : - Circulation et dégagement
7.2.1.8.3.5.

FLASHS LUMINEUX

Pour les locaux à risque d’isolement potentiel, des avertisseurs lumineux seront mis en oeuvre afin
d’avertir les personnes malentendantes d’un éventuel incendie.
Localisation : - Sanitaires.
7.2.1.8.3.6.

DECLENCHEURS MANUELS

Les déclencheurs d’alarme manuels seront fixés à 1,30m du sol et seront installés dans les locaux
suivants :
- Au droit de chaque issue vers l’extérieur.
- Circulations.
- Au droit de chaque sortie
Le déclencheur manuel de type DM sera constitué :
- D’un boîtier de couleur rouge en matière plastique résistant aux rayures et aux chocs
- D’un contact à fermeture commandé par le relâchement d’un bouton maintenu en position d’attente par
une membrane déformable
Apparition de 2 témoins jaunes en cas de commande.
Le réarmement s’effectuera par une clé quart de tour.
Les détecteurs devront répondre aux conditions d’exploitation suivantes :
- Température de fonctionnement : -25 à +80°C.
- Humidité relative admissible : £ 95%.
- Indice de protection : IP 30
Ils sont du type à membranes déformables et équipés d’un bouton poussoir O/F maintenus par la
membrane déformable.
Le réarmement se réalisera par l’introduction d’une clé.
Une action sur l’un des déclencheurs provoquera le retentissement des diffuseurs sonores.
Les déclencheurs d’alarme manuels seront fixés à 1,30m du sol.
Localisation : Aux accès vers l’extérieur.

7.2.1.8.4.

ECLAIRAGE DE SECURITE

7.2.1.8.4.1.

2.15.1 GENERALITES

En cas de défaillance de l'éclairage normal, il sera prévu un éclairage de balisage des sorties vers
l’extérieur par bloc autonome du type BAES.
Principe de fonctionnement de l’éclairage de sécurité dans le bâtiment :
Présence secteur : Les BAES sont en veille.
Coupure de secteur : Les BAES s’allument.
7.2.1.8.4.2.

CONCEPTION ET CABLAGE

Le circuit d'alimentation de l'éclairage d’évacuation sera issu du circuit innervant le local concerné.
L’alimentation de chaque bloc sera réalisée en câble R2V à 5 conducteurs au minimum. Le conducteur de
protection devra être en attente dans l’appareil si le bloc est de classe II.
Aucun dispositif de protection ne devra être installé sur l'alimentation.
L'éclairage de balisage des issues vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres doit être réalisé
par deux blocs.
Les blocs autonomes devront être du type adressable et devront être installés à plus de 2,25 mètres du
sol.
Le flux lumineux des blocs de sécurité sera de :
- 45 lumens & 1 heure, pour l’éclairage d’évacuation.
Les blocs autonomes posséderont un dispositif télécommandable de mise en fonctionnement ou de repos,
ainsi qu'un module de contrôle de fonctionnement des lampes de secours (Test correct Led Verte fixe Test mauvais Led rouge) et de bon fonctionnement des batteries.
Ils seront conformes à l’article EC7 à 15 et EC 12 du règlement de sécurité et aux performances SATI.
Un coffret de télécommande évolutif de mise en fonctionnement ou en arrêt des blocs autonomes, et de
test de continuité, sera positionné dans l’armoire des services généraux.
Il sera associé à un coffret permettant le lancement du Test par groupe (1.2.3) par action manuelle sur la
touche Test lampes, Test autonomie et une touche arrêt devra être prévue.
Pour le contrôle automatique de l'autonomie des batteries, il sera installé une horloge à 1 voie à cristaux
liquides avec réserve de marche, programmation journalière - hebdomadaire et annuelle, agissant sur le
boîtier de Test.
7.2.1.8.5.

7.2.1.9.

CARILLON FILAIRE OU SANS FIL
Fourrniture et pose d’un carillon type carillon flash lumineux Mp3 de chez THOMSON ou similaire :
- Flash spécial mal entendant
- 1 bouton d’appel avec porte nom et visière de protection

VMC
Il sera installé une VMC Simple Flux Autoréglable de type "compact" de chez Aldes.
Groupe
• Matière plastique.
• Piquage Ø 125 avec régulateur intégré.
• Piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré.
• Rejet Ø 125.
• Silent blocs intégrés.
• Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.

• Groupe fixé par 4 vis.
• Installation dans toutes les positions.
• Commande du groupe par inverseur ou minuterie en cuisine.
• Raccordement en Ø 125 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC.
Acoustique
• Lw à la bouche salle de soin < 36 dB(A).
• Lw rayonné < 41 dB(A).
Electrique
• Consommation moyenne < 35 W Th-C.
• Puissance : 27 / 85 W.
• Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
• Intensité de protection : 1 A.
Conduits Souples Plastique Isolés, passage dans les faux-plafond, y compris percement correspondant à
la charge du présent lot.
Fourniture et pose de conduit Algaine isolée compact
• Conduit intérieur : film alumunium / polyesther + fil d'acier
• Conduit extérieur : pare-vapeur polyéthylène.
• Isolant : laine de verre 25 mm.
• Température d'utilisation : - 10° C / + 80° C.
Sortie en façade
La sortie sera réalisée par le présent lot, réservation dans le mur de façade vers le patio avec grille et
pièce de finition suivant besoin.
Bouches et manchettes
• Bouches plastique pour l'extraction (BIP).
• Manchette trident :
- Ø 80 mm : BIP, Bain et WC,
- Ø 125 mm : BIP,
- hygro Ø 125 mm : BH et BAHIA Cuisine,
- hygro Ø 125/80 mm : BH Bain et BH WC.
Localisation : Un groupe dans le placard du dégagement pour bouche d’extraction dans salle de repos, salle de soin 1 et
2, et sanitaire.

7.2.1.9.1.

CERTIFICAT CONSUEL
Le certificat CONSUEL

sera

à

la

charge

de

l’entreprise

attributaire

du

présent

lot

8.

LOT PLOMBERIE

8.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

8.1.1.

OBJET DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les ouvrages de plomberie et chauffage, nécessaires à
l’aménagement d’un logement en cabinet médical situé au 4 impasse des Ecoles 78910 ORGERUS.

8.1.2.

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par l’architecte, le présent
devis descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre.
Mais il appartient toute fois à l’entrepreneur du présent lot, de compléter tous les éléments du
Maître d’œuvre, par des visites approfondies du site, afin de voir, de sonder, de prendre
connaissance des lieux et toutes les notes lui permettant de chiffrer objectivement et précisément
son travail, sans prétendre par la suite à des travaux complémentaires, pour faute d’informations
incomplètes dans les pièces.

8.1.3.

RAPPEL DES NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A APPLIQUER
Dtu 60 Plomberie
Dtu 65 Chauffage
Références normatives :
Cette liste n’est pas limitative elle n’est qu’un rappel sommaire des principaux textes officiels
NF EN 1057
Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l’eau et le gaz dans les
applications sanitaires et de chauffage (indice de classement : A 51-120).
NF EN 1254
Cuivre et alliages de cuivre - Raccords (indice de classement : E 29-591-1 à 5).
NF EN 13162 à NF EN 13171
Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Spécifications (indice de classement : P 75-403 à 410, 414
et 412).
NF EN 13172
Produits isolants thermique - Evaluation de la conformité (indice de classement : P 75-413).
NF EN 13349
Cuivre et alliages de cuivre - Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte (indice de classement : A 51121).
NF EN ISO 15874
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polypropylène
(indice de classement : T 54-938).
NF EN ISO 15875
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polyéthylène
réticulé (PE-X) (indice de classement : T 54-943).
NF EN ISO 15876
Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polybutène (PB)
(indice de classement : T 54-944).
NF P 41-221
(Référence DTU 60.5), Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation
d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques.

NF P 41-303
Protection externe des canalisations métalliques - Bandes adhésives - Spécifications générales.
NF P 41-304
Protection externe des canalisations métalliques - Bandes imprégnées - Spécifications générales.
NF P 52-305
(Référence DTU 65.10), Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation
des eaux usées et des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments - Règles générales de mise en oeuvre.

8.1.4.

TRAVAUX ET PRESTATIONS DUS PAR LE PRESENT LOT
L’entrepreneur du présent lot doit l’ensemble des prestations nécessaires à assurer le parfait achèvement
et le bon fonctionnement de ses installations, en particulier :

8.1.4.1.

TROUS, SCELLEMENTS ET BOUCHEMENTS
Suivant la NFP 03-001, chaque entrepreneur exécutera ses trous, scellements et bouchements. Ces
derniers devront être exécutés en matériaux de même nature que l’ouvrage support (ou compatibles).
Au cas où des raccords s’avèreraient nécessaires (maçonnerie, enduit, peinture, carrelage, etc.) ou le
bouchement de réservations non utilisées, ceux-ci seront exécutés par les entreprises titulaires des lots
intéressés, aux frais de l’entreprise fautive.
Pour les calfeutrements nécessitant un isolement coupe-feu, il sera employé un matériau de degré coupefeu conforme aux normes et textes en vigueur relatifs à l’élément traversé. Le calfeutrement sera réalisé
tant entre les maçonneries et les fourreaux qu’entre les canalisations et ces mêmes fourreaux.

8.1.4.2.

FOURREAUX
La fourniture et la pose des fourreaux nécessités par les présentes installations sont à la charge de
l’adjudicataire du présent lot. Il doit également s’assurer de la parfaite conservation, en position et qualité
des fourreaux, buses et réservations de toutes sortes incorporées dans les gros oeuvres, au cours des
diverses phases d’exécution.

8.1.4.3.

ENCASTREMENTS
Les encastrements pour conduits ou appareillage nécessités par les présentes installations sont à prévoir
au titre de ce lot quant à leur exécution, leur rebouchage et travaux de finition.

8.1.4.4.

PROTECTION DES MATERIELS ET DES PERSONNES
L’entrepreneur devra assurer la protection mécanique de ses matériels avant et pendant la mise en
oeuvre jusqu’à la réception des travaux.
Le nettoyage final de ses matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés, de son fait ou non,
seront immédiatement remplacés sans préjudice de responsabilité des détériorations.
La dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité au niveau des trémies et mises en
place par le présent lot restent à la charge de chaque entrepreneur durant les différentes phases de ses
travaux.

8.1.4.5.

TRANSPORT, STOCKAGE ET MANUTENTION
L’ensemble des sujétions de transport, stockage et manutention des matériels à mettre en oeuvre fait
partie intégrante des prestations de ce lot.

8.2.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

8.2.1.

TRAVAUX DE PLOMBERIE

8.2.1.1.

DEPOSE ET NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS
Avant la mise en œuvre des travaux de démolition par le lot Démolition - Gros œuvre – platrerie, le
présent lot doit la neutralisation du réseau d’alimentation en eau froide et eau chaude du sanitaire, de la
cuisine et de la salle de bains.
Le ballon d’eau chaude électrique est implanté dans la salle de bains. Il sera conservé pendant les
travaux et sera remis en fonction à l’issue des travaux par le présent lot.
Localisation : salle de bains, cuisine et sanitaires

8.2.1.2.

ORIGINE DES DEPARTS D’EAU
Le compteur d’eau est existant.
L’entreprise devra assurer l’alimentation en eau froide des divers appareils créés depuis le réseau existant
Chaque départ sera équipé d’une vanne type ¼ tour avec purge, parfaitement repérée.
L’alimentation en eau chaude des divers appareils créés se fera depuis la production d’eau chaude
existante, ballon d’eau chaude dans salle de bains.
Les tuyauteries eau froide et eau chaude, passant en gaines techniques, faux plafonds et locaux non
chauffés seront calorifugées.
Le calorifugeage des tuyauteries sera réalisé en gaines hautement flexible à structure cellulaire fermée
genre ARMAFLEX ac auto-adhésif de chez armacell, ou équivalent approuvé, d’épaisseur :
9 mm pour les réseaux eau froide (anti-condensation), tous diamètres
pour les réseaux eau chaude
. ø ≤ 20/22
⇒
9 mm
. ø 26/28
⇒
13 mm
. ø 30/32 - 34/36 ⇒
19 mm
. ø ≥ 40/42
⇒
32 mm

8.2.1.3.

DISTRIBUTION EAU FROIDE - EAU CHAUDE
Depuis ces départs l’alimentation des appareils sera réalisée en tube cuivre écroui NFA 51-120, assemblé
par raccords et brasures.
Des vannes d’isolement ¼ de tour avec purge seront prévues sur l’alimentation de chaque appareil
indépendant.
Les diamètres de raccordement individuel des appareils sanitaires seront les suivants :
. WC avec réservoir, vasque, lavabo :
ø 10/12
. évier, poste d’eau, douche, vidoir :
ø 12/14

. baignoire :

ø 14/16

Toutes les canalisations principales d’eau froide et eau chaude disposées dans les locaux non chauffés,
rangements et faux plafonds seront calorifugées ainsi que dans tous les locaux où il existe un risque de
condensation pour les canalisations d’eau froide.

8.2.1.4.

PRODUCTION D’EAU CHAUDE
La production d’eau chaude inchangée devra être remise en état de marche à l’issue des travaux par le
présent lot.
Localisation : garage

8.2.1.5.

EVACUATIONS EAUX VANNES ET EAUX USEES

8.2.1.5.1.

GENERALITES
Les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes sont existants. Les futurs point d’eau seront
raccordés sur ces points.
L’ensemble des réseaux d’évacuation devra pouvoir être nettoyé par furetage. Il sera donc prévu des
tampons hermétiques en nombre suffisant.

8.2.1.5.2.

VIDANGES D’APPAREILS
Le raccordement des appareils sera réalisé en PVC M1, série évacuation, avec assemblage par collage.
L’emploi de raccords d’évacuation est obligatoire (tés pied de biche).
Les diamètres intérieurs minimum de sortie des appareils jusqu’aux collecteurs seront conformes au DTU
60.11, à savoir :
. lavabo ø 33
⇒
PVC ø 40
. évier ø 33
⇒
PVC ø 40
. douche ø 33
⇒
PVC ø 40
. poste d’eau
ø 33
⇒
PVC ø 40
. baignoire
ø 38
⇒
PVC ø 50
. WC ø 80
⇒
PVC ø 100
En aucun cas, il ne sera accepté de regroupements d’appareils sanitaires autres que ceux admis par le
DTU 60.11 § 3,22.
Localisation : WC, Cuisine, Bar, Buanderie à rdc, Eléments sdb 1erer, évier dans garage, chaudière dans garage

8.2.1.6.

APPAREILS SANITAIRES
Les appareils sanitaires et robinetteries pourront être de marques différentes, ils devront être similaires
aux produits référencés et devront être approuvés par le Maître d’ouvrage avant leurs poses. Ils seront
installés avec tous leurs accessoires et raccordements en eau froide, eau chaude et sur le réseau
d’évacuation. Tous les appareils sanitaires seront de couleur « blanche ».
La robinetterie sera à disques céramique et label NF de classement E1 C2 A2 U3.

8.2.1.6.1.

WC SUSPENDU
Fourniture et pose de wc suspendu sur bâti support type Gébérit ou similaire, réservoir et mécanisme
double chasse, y compris raccordement EV et alimentation EF. Sortie horizontale.
Cuvette suspendue type O.novo de chez Villeroy & Boch, couleur blanc
Abattant amovible charnière inox, avec amortisseur de fermeture.
Plaque de commande de chez Gébérit, finition blanche.
La hauteur de la cuvette devra respecter la norme « accessibilité handicapés »
Hauteur d’assise comprise entre 45 et 50 cm.
Implantation suivant croquis ci-dessous.
Localisation : WC

8.2.1.6.2.

BARRE D’APPUI
Fourniture et pose de barre d’appui coudé à 135°
Implantation suivant croquis ci-dessous.

8.2.1.6.3.

LAVE-MAIN
Fourniture et pose d’une vasque à poser et de sa robinetterie y compris raccordement EU et alimentation
EF/EC.
Lave-mains modèle O. novo de chez Villeroy & Boch ou similaire, avec trop-plein, avec plages arrièrre et
de robinetterie. Lave-mains rectangulaire. Entre-axes de fixation 360mm. Dimensions (LxPxH)
450x350x150mm. Coloris blanc.
Mitigeur de lavabo modèle pour lavabo PMR avec vidage de chez DELABIE ou similaire
Avec vidage 1'1/4 et tirette laiton
A bec haut fixe H 85 mm avec aérateur
Livré avec brise-jet hygiénique et flexibles F3/8' en PEX
Avec commande sans contact manuel par levier médical L 150 mm
Localisation : WC

8.2.1.6.4.

EVIER AVEC MEUBLE
Fourniture et pose d’un ensemble, portes er côté en mélaminé blanc, type Liberty de chez AQUARINE ou
similaire comprenant :
- un plan vasque 40mm inox avec Evier inox 2 bacs encastré et égouttoir,
- Meuble en mélaminé blanc, portes et côté.
Portes et corps de meuble en panneau de particules mélaminé 16 mm
Bandeau en panneau de particules mélaminé 22 mm
1/2 étagère en panneau de particules mélaminé 12 mm.
-Dimensions Long 1200 mm - Hauteur 820 mm, profondeur hors tout 586 mm
- Charnières invisibles à rappel par ressorts à lamelles ouverture 90°
- Bouton PVC, fixation par vis. Assemblage par vis autotourillonnantes

Fourniture et pose d’un évier et de sa robinetterie y compris raccordement EU et alimentation EF/EC
Robinetterie : mitiguer de cuisine modèle de chez EUROSTYLE ou similaire, bec haut orientable, finition
chromée ;
Hauteur totale 332 mm
Butée économique ½ débit.
Localisation : Salle de repos

8.2.1.6.5.

ALIMENTATION ET EVACUATION SPECIFIQUE
Création des alimentations EC et EF et des évacuations de tous les éléments techniques suivant :
- Mise en attente d’une alimentation eau froide
- Mise en attente d’une alimentation eau chaude depuis le BEC de la salle de repos.
- Mise en attente d’une évacuation
Localisation : Salle de soin 1 et salle de soin 2

