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1 Généralités 

L’extension sera faite en système modulaire, préfabriqué. 

Les dimensions extérieures du projet sont 13,60 m² x 43,50m². 
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L’extension accueillera : 

 un bureau type open-space de 133,80m² 

 trois salles de réunion : une grande salle de 28 m² et deux petites de 11,25 m² et de 11,65 m² 

 un salon / cuisine / salle à manger de 36m² 

 un atelier de maintenance de 61,60m² 

 deux WC/ douche de 14,50 m² chacun avec deux WC, deux lavabos et une douche. 

La surface utile totale est de 366,10 m² 

Les sorties sur les terrasses seront localisées dans le salon et le bureau d'open space. Les terrasses seront 
installées aux mêmes niveaux que le terrain extérieur et à la charge de l’entreprise. Les niveaux finis des 
planchers bas des bâtiments de l’Extension devront être identiques (tolérance - 2 cm côté terrasses, Norme 
PMR). Les terrasses sont à la charge de l’entreprise. 

La communication entre le bureau projeté et existant est possible par un couloir existant déjà dans le bâtiment 
existant. 

Les niveaux finis des planchers bas du bâtiment existant et de l’extension devront être identiques (tolérance 
+/- 2 cm, Norme PMR). 

 

Figure 1 - Schéma nivellement extension 

 

Le raccordement entre les deux bâtiments est à la charge de l’entreprise (liste non exhaustive):  

 dépose du bardage en bois sur la façade existante Est et en contact de l’extension, 

 dépose échelle existante à crinoline 

 reconfiguration de la ventilation naturelle (bouche d'extraction, évacuation, etc.) existante dans les 
pièces existantes en contact de l’extension 

 finition toiture en contact de l’extension  
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 joint de dilatation entre deux bâtiments, isolation et raccordement à l'existant, etc. 

1.1 Notes liminaires 

Avant la remise de son offre, le contractant prendra, obligatoirement, connaissances des notes liminaires. 

1.2 Caractère du prix global et forfaitaire 

Le prix global pour chacune des parties comprendra implicitement toutes les fournitures et accessoires, même 
non mentionnés, mais nécessaires au parfait achèvement des ouvrages pour l'obtention d'une livraison en 
parfait état d'utilisation des bâtiments. 

Les entreprises prenant part à l'appel d'offres sont réputées être parfaitement au courant de la consistance 
des ouvrages et avoir pris connaissance des C.C.T.P. particuliers à chacune des parties de travaux pouvant 
avoir une incidence sur les prévisions et l'exécution des travaux de la présente partie. 

Les indications données au cours des articles qui vont suivre quant à la disposition de certains ouvrages des 
différents corps d'état qui peuvent influencer ou subordonner les ouvrages des présentes parties ne pourront 
jamais être considérées comme limitatives. Il appartient aux concourants au cours de leur étude, de prendre 
connaissance de façon approfondie des Cahiers des Clauses Techniques Particulières et des plans de détails 
relatifs aux travaux des différents corps d'état en question et d'obtenir, s'il y a lieu, de la GSA, tous 
éclaircissements complémentaires. 

1.3 Obligations de le contractant 

Le contractant attributaire devra, obligatoirement, respecter les prescriptions : 

 de tous les documents faisant partie de cet appel d’offre ; 

 du Code des Marchés Publics ; 

 des Notes liminaires applicables à l'ensemble des corps d'état ; 

 du Permis de Construire. 

1.4 Etendue des travaux 

La présente partie (architecture) décrit l’ensemble des ouvrages architecturaux prévu dans le projet 
d’extension à court terme du bâtiment du CSSG sis 8 avenue du Président Kennedy 78100 Saint-Germain-en-
Laye.  

Le bâtiment créé sera accessible depuis le bâtiment existant et de la cour extérieure des bâtiments. 

Il sera composé d’un open space, de bureaux, d’une salle de réunion, d’une zone de maintenance et stockage, 
d’un espace réfectoire, de sanitaires, d’une circulation et d’un espace extérieur. 

Le bâtiment existant et de l’extension seront indépendantes l’un de l’autre. 

L’établissement est classé ERT en Code du Travail. 

Il comporte selon les termes des Notes liminaires, outre les travaux prévus au présent C.C.T.P., tous ceux 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
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2 Prescriptions techniques 

2.1 Préambule 

Le présent C.C.T.P. a pour but de faire connaître le programme général de construction. Il n'est pas limitatif, 
en conséquence, il demeure convenu que moyennant le prix forfaitaire indiqué à la soumission ou servant de 
base au Marché, le contractant devra assurer l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement de 
l'installation. 

La mission du maître d'œuvre comprend la conception et les principes de réalisation sans dimensionnement 
des matériels et ouvrages. Il appartient au contractant d'établir tous les plans de fabrication et d'installation 
ainsi que toutes les notes de calculs définissant le dimensionnement des équipements dans le respect des 
normes et textes en vigueur afin d'obtenir la garantie du résultat. 

Tous les matériaux employés seront de première qualité et mis en œuvre suivant les règles de l'art et de bonne 
construction. Si avant la réception des travaux, des dégradations fortuites ou dues à la malveillance venaient 
à se produire, le contractant serait tenu de réparer ou de refaire les travaux à ses frais. 

La responsabilité du contractant subsiste entière, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, les calculs 
de résistance, les oublis, défauts, vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en 
être la conséquence pendant l'exécution des travaux et les périodes de garanties. 

Le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance des plans, des lieux et des dossiers des autres corps d'état. 

Chaque soumissionnaire devra tenir compte dans l'établissement de son offre forfaitaire de tous les légers 
ouvrages comprenant : raccords, tranchées, entailles, percements, scellements, trous, refouillements, 
calfeutrements, de toute teneur et de toute nature, toutes fixations, c'est-à-dire tous travaux 
complémentaires, accessoires et connexes à l'ouvrage principal. 

A la fin des travaux, les gravois qui n'auraient pas été enlevés ou dont la provenance serait douteuse, le seront 
par une entreprise au choix du maître d’œuvre, aux frais du contractant négligent ou s'il y a lieu, au compte 
prorata. 

Les travaux, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre, devront répondre en 
tous points aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux travaux des différents corps de 
métiers du bâtiment, aux documents techniques unifiés, édités par le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, aux textes réglementaires ou légaux en vigueur à la date de l'offre, aux règles professionnelles et 
aux règles de l'art. 

Les soumissionnaires sont appelés à noter que toutes les équipements dont la marque et le modèle exact sont 
inscrits ne sont donnés qu’à titre d’exemple afin de permettre aux soumissionnaires d’établir leur offre avec 
un point de référence. 

2.2 Spécifications concernant les documents de référence contractuels 

Le contractant est contractuellement réputé parfaitement connaître les réglementations et les documents   
contractuels applicables aux travaux de son marché. 

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc., 
connus à la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le cahier des charges. 
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2.3 Réglementations générales 

Le contractant devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette 
réglementation applicable aux travaux : 

 Code rural.  

 Code du travail. 

 Tous les autres codes applicables. 

 Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc. 

 norme AFNOR NFP 01-010 et des Fiches de Déclaration Environnementale 

2.4 Réglementations concernant les matériaux et produits 

Le contractant devra mettre à disposition du maître d’ouvrage les informations disponibles sur les risques 
d’émission de fibres et particules cancérogènes classées CMR1 (1) des produits et matériaux utilisés dans 
l’opération et en contact avec l’air intérieur des logements tout en respectant l’arrêté DEVP0908633A du 
30/04/2009. 

Avis techniques 

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'avis technique, il ne pourra être mis en 
œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un avis technique. 

Le contractant devra toujours fournir l'avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits 
concernés. 

Agréments ou procès-verbaux d'essais 

Les agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être exigés du contractant pour des produits ou procédés 
dits de « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex. 

Ces agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être délivrés par des organismes agréés. 

Marques de qualité 

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations de la présente partie, faisant l'objet d'une 
« marque NF », d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », le contractant ne pourra mettre en œuvre que 
des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante. 

Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures 
concernés. 

2.5 Réglementation sécurité incendie 

Le contractant devra, dans tous les cas, respecter la réglementation concernant : 

 la réaction au feu des matériaux et produits devant être mis en œuvre ; 

 le comportement au feu des ouvrages en place ; 

 le Règlement de Sécurité Incendie. 
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2.6 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur 
le chantier 

Le contractant devra, dans tous les cas, respecter la réglementation concernant : 

 Sécurité et protection de la santé sur le chantier. 

 Sécurité des ouvriers contre les chutes. 

 Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 fixant les nouvelles contraintes pour effectuer des travaux 
en hauteur. 

2.7 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier      

Chantier Propre 

Le chantier sera mené dans une démarche de chantier à faible nuisance. 

Déchets de chantier 

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment : 

 Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n° 75-633 du 18 juillet 1975. 

 Loi n° 94-609 du 13 juillet 1994. 

 Décret du 15 mai 1997. 

 Circulaire du 15 février 2000. 

 Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre part, 
la décision 91/689, 

Bruits de chantier 

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par le contractant, dans le strict respect de la législation 
et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 

 La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrêtés d'application 
parus, relative à la lutte contre le bruit. 

 Tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrêtés, circulaires, etc., dont plus 
particulièrement  

- L’arrêté du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 
fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif à la 
limitation des émissions sonores cités dans le CCAP. 

- Ainsi que tous autres textes réglementaires parus à ce sujet depuis le 13 mai 1997. 

2.8 Documents techniques de base 

Toutes les propositions du contractant et les ouvrages mis en œuvre répondront aux prescriptions techniques 
et fonctionnelles comprises dans les textes régissant le présent marché et aussi aux DTU, textes 
réglementaires et normes françaises. 

L'ensemble des équipements et installations doit répondre à tous les arrêtés, textes et normes y compris à 
celles applicables aux matériels, à leur fabrication et à leurs essais. 
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Si au cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, le contractant devra en avertir le maître 
d’œuvre et indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre à la mise en service, les installations 
conformes à ces nouveaux règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette opération. 

2.9 Travaux et prestations dus. 

Le contractant doit assurer l'ensemble des prestations nécessaires au parfait achèvement et au bon 
fonctionnement de ses installations, en particulier : 

2.9.1 Fourreaux 

La fourniture et la pose des fourreaux nécessitées par les présentes installations sont à la charge de 
l'Adjudicataire. Il doit également s'assurer de la parfaite conservation, en position et qualité des fourreaux, 
buses et réservations de toutes sortes incorporés dans le gros-œuvre, au cours des diverses phases 
d'exécution. 

Fourreaux de traversée de paroi : garniture du fourreau de protection du conduit à l’aide d’un feutre bitumeux 
ou d’une bande de mousse résiliente. 

Fourreaux de traversée plancher terrasse : garniture de protection à l’aide d’un feutre bitumeux ou d’une 
bande de mousse résiliente ou injection de mousse polyuréthane mono-composante et faiblement expansive. 
Pose à l’intérieur de la traversée d’un joint mastic acrylique extrudé labellisé SNJF. Il est recommandé de poser 
un fond de joint au préalable. 

Traversée de paroi :  

 A l’intérieur de la traversé de paroi, poser un joint mastic acrylique plasto-élastique extrudé sur un 
fond de joint torique ou rectangulaire en mousse polyéthylène expansée à cellules fermée.   

 A l’extérieur de la traversée de paroi, poser un joint mastic PU ou silicone extrudé sur fond de joint 
torique ou rectangulaire en mousse polyéthylène expansée à cellules fermées. 

2.9.2 Encastrements 

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

2.9.3 Protection des matériels et des personnes 

Le contractant devra assurer la protection mécanique de ses matériels avant et pendant la mise en œuvre, 
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 du contractant durant les différentes phases de ses travaux. 

2.9.4 Transport, stockage et manutention 

L'ensemble des sujétions de transport, stockage et manutention des matériels à mettre en œuvre fait partie 
intégrante. 
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2.9.5 Nettoyage du chantier 

Le contractant devra assurer le nettoyage parfait des ouvrages ainsi que l'enlèvement de ses gravois aux 
décharges publiques. 

2.9.6 Relations avec les administrations et organisme de contrôle  

Relations avec les administrations et organisme de contrôle 

Le contractant devra solliciter et obtenir auprès de toutes les administrations et organisme de contrôle, les 
renseignements, autorisations, etc. nécessaires à l'établissement ou à la mise en service de ses installations. 

Bureau de contrôle : 

 

Coordonnateur SPS : 

Non désigné Non désigné 

  

2.10 Essais et réception des installations 

2.10.1 Essais et vérifications 

Dès l'achèvement des travaux, il sera procédé avant que le contractant n'ait quitté le chantier et en présence 
du maître d’œuvre, à des essais et vérifications qui seront valables pour la réception. Tous les essais, réglages, 
vérifications de performances et matériels nécessaires à ceux-ci sont à la charge du contractant. 

Dans le cadre de la police "Dommages - Ouvrages", le contractant est tenu d'assurer les contrôles définis par 
les COPREC n° 1 et 2 publié dans le supplément spécial n° 82-51 bis du Moniteur du 17/12/82 

Les résultats de ces essais seront consignés sur le modèle de procès-verbal du document technique COPREC 
correspondant. 

Le contractant est tenu de remettre ce document au maître d’œuvre et il en assurera les frais. 

Tous les matériels et personnels nécessaires à ces essais seront fournis par le contractant. 

2.10.2 Réception des ouvrages 

Procédure des Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.) 

En préalable, le contractant remettra à la maîtrise d'œuvre en 1 exemplaire: 

 Les notices techniques en français des matériels installés. 

 Les notices générales d'exploitation. 

 Les notices d'entretien et la nomenclature des pièces détachées. 

 Le dossier des ouvrages exécutés. 

 Les cahiers d'équilibrage des réseaux. 

 Les cahiers d'essais des installations par systèmes. 
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 Les schémas d'installations avec numéros de repère. 

 Les schémas électriques dont un exemplaire sera disposé dans chaque armoire. 

 Les déclarations relatives aux produits industriels étrangers, si nécessaire. 

 Les schémas. 

Le contractant aura procédé à l'étiquetage de tous les matériels et organes de robinetterie, etc. ... et aura 
effectué le dépoussiérage, double rinçage avec vidange et nettoyage des filtres hydrauliques ainsi que le 
dépoussiérage des gaines avec nettoyage ou échange des filtres à air. 

2.10.3 Déroulement des Opérations Préalables à la Réception. 

Elles auront lieu sur demande écrite du contractant, aux dates choisies par le maître d’ouvrage. 

Tous tes matériels et apparents de mesures et les ingrédients nécessaires seront fournis et posés par 
l'installateur à ses frais, ainsi que la main d'œuvre nécessaire aux essais dont il aura proposé, au préalable, le 
protocole. Le contractant reste propriétaire de ces matériels et appareils. 

Tous les fluides, y compris le combustible, seront fournis à titre gracieux par le maître d’ouvrage, pendant la 
durée normale des essais prévus au planning. 

Le contractant remettra au maître d’ouvrage et maître d’œuvre le dossier de récolement complet, y compris: 

 Les procès-verbaux dûment remplis. 

 Les relevés des mesures effectuées durant ces essais sur chacune des installations avec les 
observations et les interventions nécessitées pour remédier aux anomalies constatées qui ont permis 
d'établir les procès-verbaux. 

 Les documents COPREC N° 1 et N° 2. 

 La totalité des plans de récolement. 

Réception des installations 

Elle sera prononcée après O.P.R. satisfaisantes et conditionnée par la remise des documents COPREC et par le 
dossier des Ouvrages Exécutés fournis en 4 exemplaires dont un reproductible. 

Les réserves devront être levées par le contractant à ses frais et dans le délai qui lui sera imparti. Passé ce 
délai, le maître d’ouvrage sera fondé à faire modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur de son 
choix, aux frais, risques et périls du contractant initial. 

2.11 Garantie 

Pour tous les ouvrages objets de cette partie, la garantie est de 1 an à compter de la date d'effet de la 
réception. Pour les ouvrages de génie civil ou pour les ouvrages encastrés ou noyés dans le génie civil, la 
garantie est de 10 ans à compter de la date d'effet de la réception. La garantie de bon fonctionnement est de 
2 ans. 

Pendant la période de garantie le contractant doit : 

 Assurer le réglage définitif de l'installation. 

 Se conformer à l'obligation de résultat conforme aux conditions de bases contractuelles. 
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 Remédier à tous les désordres nouveaux et faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme à l'état où 
il était lors de la réception, toutes imperfections corrigées. 

 Si le contractant néglige de faire les réparations nécessaires dans le délai qui lui sera imparti, ces 
réparations seront exécutées à ses frais, risques et périls, par un entrepreneur choisi par le Maître de 
l'ouvrage. Le délai de garantie des ouvrages concernés par les réparations sera prolongé de 1 an à 
compter de la date des réparations. En cas de remplacement de pièces, la période de garantie sera 
prolongée d'une durée égale à celle d'origine. 

 Tous bris, accidents ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de la garantie et qui 
seraient la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, ou d'un manque d'entretien, imputables 
au maître d’ouvrage, ou d'un cas de force majeure, seront exclus de la garantie. Le contractant devra 
garantir les fournitures et les travaux contre tous vices de conception, de construction et de montage, 
cachés ou apparents pendant la durée fixée au cahier des charges à prendre en compte dès la 
réception des travaux. Cette garantie oblige, sur simple demande, à réparer, remplacer ou modifier 
sans indemnités ni dommages et intérêts, toute partie qui viendrait à être reconnue défectueuse ou 
non conforme au CCTP, aux règles de l'art et aux règlements en vigueur, à la date de la remise des 
offres et ce, dans un délai inférieur à 12 heures compris week-end et jours fériés, pour les appareils 
essentiels au fonctionnement du système, même si le matériel provient de fabrications autres que 
celles représentées officiellement par le concurrent. 

 Si le contractant n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés à ses frais, 
indépendamment des dommages intérêts qui lui seraient réclamés dans le cas où le défaut de 
réparation causerait un accident ou un préjudice. 

2.12 Documents à fournir 

2.12.1 Avant l’exécution 

Le contractant devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni et indiquer les 
contraintes imposées au maitre d’œuvre pour le bon fonctionnement de son installation, dès l’ouverture du 
chantier. 

Il soumettra à l’accord du maître d’œuvre, en deux exemplaires, tous les plans et notes de calculs qui seront 
nécessaires et notamment : 

 les plans intéressants la partie gros œuvre comprenant : (liste non exhaustive) 

o les trémies 

o les réservations 

o les détails des liaisons sur ouvrages de fondations (coupes) 

o le repérage et les tableaux de valeurs des descentes de charges 

 1 planning d'approvisionnement du matériel 

 Les plans généraux de l’installation comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite 
coordination des travaux tous corps d’état. 

 tous les plans de détail d’exécution du présent partie (compris dimensionnement) et en particulier : 

 Les plans de cheminement des liaisons frigorifiques, de VMC et plomberie. 
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 Les plans des attentes électriques à prévoir par la partie Electricité mentionnant les puissances et les 
protections à prévoir. 

 La validation des calculs RT 2012 selon matériaux mis en œuvre. 

 Les plans des attentes au sol pour réseaux enterrés et EP, EU fibres optiques. 

 Les notes de calculs hydrauliques et aérauliques. 

 Le calcul des déperditions selon RT 2012 

 Tous les plans seront établis par l’entreprise en tenant compte des derniers indices de plans remis par 
l’architecte lors de la signature des marchés. 

 Le contractant ne pourra exécuter les travaux qu’avec des plans, schémas, notes de calculs approuvés 
par la maîtrise d’œuvre et le maitre d’ouvrage. 

 Un plan d’implantation du matériel (groupe DRV, CTA double, cassettes 4 voies, extracteur VMC, 
ballon ECS). 

2.12.2  Pendant l’exécution 

Le titulaire effectuera toutes les démarches nécessaires concernant les installations auprès des différentes 
administrations pour que l’installation puisse être en fonctionnement à la réception des travaux y compris 
fourniture de tous documents concourant à l'obtention des certificats (notamment Consuel). 

2.12.3  Avant la réception 

Dès que possible, et obligatoirement avant la réception des ouvrages, le contractant devra remettre au maître 
d’œuvre, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), comprenant : 

 4 exemplaires dont un reproductible des plans et des schémas d'exécution "certifié conforme" à la 
réalisation de son installation.                                                                 

 les consignes détaillées de fonctionnement de l'installation permettant à toute personne chargée de 
la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels 
mis en œuvre. 

 une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner, ainsi que la nomenclature 
de tous les appareils mis en œuvre (marques et caractéristiques des appareils, notices de 
fonctionnement et d'entretien). 

 l'état des interventions obligatoires à prévoir dans la maintenance du bâtiment, avec leur périodicité. 

2.13 Label 

Pas de label n’est prévu sur cette opération, mais les exigences liées à la RT 2012 impliquant que les 
performances du bâtiment devront être justifiées par des procès-verbaux de mesures réalisés par un 
organisme indépendant selon la norme en vigueur. 

2.14 Echantillons 

Le contractant devra soumettre tous échantillons de la peinture, carrelages, faïence, sol souples, bardage 
métallique des façades, d'appareils et de robinetteries, etc. et raccords à l'agrément du maître d’œuvre et il 
devra en indiquer la provenance. Les petits échantillons seront présentés sur place. 
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2.15 Spécifications acoustiques 

Le Code de la Construction et de l’Habitation fixe les règles générales de la construction des bâtiments et 
notamment l’isolement acoustique minimal à respecter contre les bruits extérieurs. Les réglementations 
s’appliquent pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiment existants. 

La Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que 
d'habitation est également applicable. 

Les objectifs acoustiques à atteindre sont les suivantes : 

 Isolement des locaux vis-à-vis de l’extérieur : dNTA,tr ≥ 30 dB 

 Bruits de choc ; niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w ≤ 57 dB 

 Bruits d’équipements : niveau de pression acoustique normalisé LnAT : ≤ 38 dB(A) 

 Acoustique interne : aire d’absorption équivalente du plafond AAE ≥ 0.6xS (surface au sol) 

 Classe de sonorité à la marche des revêtements de sol : à minima de classe B 

 Acoustique interne : durée de réverbération Tr ≤ 0.8 s 

2.16 Conformité des matériels mis en œuvre 

En application de l’article CH2, la conformité des appareils aux exigences essentielles d’une directive 
européenne devra être attestée par le marquage CE sur l’appareil. 

En application de l’article CH32, les clapets coupe-feu doivent être admis à la marque NF. 

2.17 Perméabilité à l’air 

Dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012 en application sur ce projet, le bâtiment devra valider un 
test de perméabilité à l’air. La perméabilité est représentée par le débit de fuite exprimée en m3/(h.m²) 
d'enveloppe sous une dépression de 4 Pascals. 

Niveau exigé : Bâtiments de logements collectifs : Débit de fuite ≤ 1,00 m³/(h.m²) 

Les essais de perméabilité par travaux des corps de métier sont à la charge du contractant. Les essais de 
perméabilité seront réalisés suivant une procédure réglementée, par un organisme indépendant selon 
convention passée entre le maître d’ouvrage et cet organisme. Les rapports seront diffusés et les défauts mis 
en évidence et toutes les corrections de fuite seront réalisées par le contractant (ou à défaut à ses frais et 
risques exclusifs). 

  

Dans le but de répondre à cet objectif, il est demandé au contractant de réaliser un auto contrôle de ses 
travaux, et plus particulièrement des points suivants : 

 Gros œuvre : 

o Gaines techniques à reboucher, 

o Calfeutrement autour des fourreaux de toutes les pénétrations, 

o Trous de banches, liaisons de maçonneries, 

 Menuiseries extérieures : 
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o Etanchéité autour des châssis. 

 Plâtrerie : 

o Calfeutrement de tous les raccords des doublages avec sol/plafond/tapées des baies vitrées 
et des portes 

o Calfeutrement de toutes les traverses de cloisons, de gaines 

o Trappe de visite 

 Electricité : 

o Arrivée câble BT dans la GTL : calfeutrer entre câble et fourreau 

o Départs des câbles depuis les gaines techniques. 

o Fourreau pour courants faibles entre bâtiment existant et extension à calfeutrer 

o Boîtier élec. en façade : prévoir boitier étanche type MULTIFIX AIR de SCHNEIDER ou 
équivalent techniquement 

o Prise élec. /éclairage sur terrasse : calfeutrer entre câble et fourreau 

 Chauffage /Climatisation: 

o Fourreaux de traversée : calfeutrer la pénétration de toutes les liaisons frigorifiques. 

 VMC : 

o Bouches d’extraction : calfeutrement avec cloison de gaine 

o Réseau VMC calfeutrement en sortie terrasse ; étanchéité spécifique du réseau 

 Plomberie : 

o Calfeutrement autour de toutes les pénétrations sur gaines techniques (alimentations et 
évacuations) 

Liste non exhaustive. 

Ces autocontrôles seront communiqués au Maître d’œuvre. 

3 Spécifications techniques détailles 

3.1 Choix et qualité des matériaux 

Les matériaux doivent être adaptés aux conditions d’exploitation, aux températures et pressions à supporter 
dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne doivent jamais être choisies par défaut. 

A la demande du Bureau d’Etudes ou/et architecte, le contractant devra justifier la qualité des matériaux 
choisis en précisant : 

 Soit la conformité aux Normes Françaises 

 Soit l’avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

 Soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée) 

 Soit faire l’objet d’un agrément écrit par un bureau de contrôle 
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3.2 Projet images 3D  

 

Figure 2 - Salle de conférence / grande salle de réunion 

 

Figure 3 - Couloir, avec vue sur la salle de réunion et au fond l‘open space 
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Figure 4 - Bureau open space 

 

Figure 5 - Salon et cuisine (1/2) 

 

 

Figure 6 - Salon et cuisine (2/2) 
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1 Généralités 

L’extension sera faite en système modulaire, préfabriqué, d’une dimension générale extérieure de  13,60 m²  
x 43,50m². 

La forme ainsi que les dimensions des menuiseries de bâtiment sont définies. 

Les façades sont en métal. 

La toiture privilégiée est une toiture végétalisée et écoresponsable. 

Les sorties sur les terrasses situées dans le salon et dans le bureau d'open space. Les terrasses sont installées 
aux mêmes niveaux que le terrain extérieur et à la charge de l’entreprise 

La communication entre les bureaux projeté et existant est possible par un couloir existant déjà dans le 
bâtiment existant. 

Les niveaux finis des planchers bas des bâtiments Existant et Extension devront être identiques (tolérance +- 
2 cm, Norme PMR). 

Les normes en vigueur en matière de protection contre les incendies, de qualité acoustique, d’isolation 
thermique, de consommation énergétique, ainsi que de la qualité de l’air devront être strictement respectées 
lors de la construction du bâtiment modulaire 

1.1 Stabilité au feu 

Le bâtiment modulaire doit être fabriqué selon les normes de protection contre les incendies. La construction 
doit respecter les classes de résistance au feu comprises entre REI 30 et REI 120 selon les normes. 

1.2 Performance acoustique  

Les doubles parois entre chaque structure modulaire et la double structure plafonds/plancher minimum, 
doivent être respectées. Les performances d’isolation phoniques des cloisons, des structures de sol et de 
plafonds devront être minimum égales à celles imposées par la réglementation. L’insonorisation de chacune 
des structures constituant le bâtiment est prévue. 

1.3 Performance thermique 

Une note de calcul réglementaire thermique RT 2012 est réalisée pour bâtiment. Les performances 
énergétiques sont obtenues par l’utilisation de système de chauffage et de climatisation à haut rendement, 
une ventilation, des éclairages à très faible consommation et une production d’eau chaude sanitaire 
optimisée.  

Chaque espace communicant avec l’espace voisin et existant (bâtiment existant), accessible aux personnes à 
mobilité réduite, devrait être facilement isolé. 

1.4 Qualité de l’air  

L’entreprise sélectionne des matériaux générant peu d’émissions pour la fabrication de bâtiment et intègre 
des systèmes de renouvellement d’air conformes et performants. 
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1.5 Exigences techniques 

Plusieurs points sont soumis à des contrôles rigoureux. Parmi eux, la protection contre les incendies, la qualité 
de l’isolation thermique, la lutte contre l’humidité des murs extérieurs, la garantie d’insonorisation, ainsi que 
l’efficacité énergétique. Les modules devront être fabriqués avec des produits de qualité ne générant pas ou 
très peu d’émission, le bâtiment doit respecter les plus hautes exigences techniques actuelles.  

L'agrandissement ou la surélévation (un étage maximum) éventuel devront être possibles plus tard et pris en 
compte dans le dimensionnement des structures des modules ainsi que des fondations à créer. 

1.6 Fonctionnalité PMR 

Chaque espace communicant avec l’espace voisin nouveau et existant (bâtiment existante, espace extérieur 
etc.) doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. 

1.7 Des avantages écologiques  

Les matériaux de construction utilisés devront être renouvelables, élaboré en circuit fermé et recyclable, 
l’acier peut être utilisé dans la construction des structures.   

Une isolation thermique de haute qualité et l’absence de ponts thermiques devront assurer des qualités 
énergétiques optimales au bâtiment.  

Chaque module préfabriqué est conçu à base de matériaux recyclables générant peu d’émissions et sans pont 
thermique. 

1.8 Economies d’énergie 

L’utilisation de matériaux de construction de la filière sèche permettront d’éviter les surcoûts énergétiques 
liés au séchage de la construction et seront à privilégier.  

Conformément aux normes en vigueur RT 2012 ou à la future norme RT 2020, en ce qui concerne les 
performances énergétiques, le bâtiment doit présenter une parfaite étanchéité à l'air. 

1.9 Structures modulaires flexibles 

Le chiffrage et le dimensionnement de la structure modulaire devront être basés sur le projet DCE; cependant 
de petites adaptations aux contraintes du site devront être possibles (offres, plan exe). 

Les éléments de parois, de cloison et de menuiserie qui composent la structure modulaire seront sur une 
structure tridimensionnelle métallique auto stable. Ils seront totalement indépendants les uns des autres afin 
de laisser la possibilité d’extension ou/et de division. 

1.10 Fondations sous modules 

Les charges à reprendre sous les bâtiments modulaires prévus seront de type ponctuelles (voir en annexe le 
plan de principe des Fondations). 

Le dimensionnement de ces Fondations est conforme aux exigences du rapport de sol de TECHNOSOL en date 
du 04 avril 2011 (référence TEA110039). 

Taux de travail maximal du sol à la base des Fondations : 3.0 Bars (0.30 MPa) 
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Ancrage des Fondations de 80 cm par rapport au sol fini 

Ancrage des Fondations de 50 cm dans le faciès des sables et graviers bruns 

Principe de fondations : 

Réalisation de fouilles en rigoles compris toutes sujétions  de protection des ouvrages existants 

Réalisation d'une couche de béton de propreté type XC2 - C15/20 de 5 cm minimum 

Réalisation de Semelles filantes en béton type XC2 - C25/30 -  coulage à pleine fouille 

y compris : - armatures filantes et épingles  

  - attentes de liaison avec le relevé supérieur 

Réalisation d'un relevé en béton type XC2 - C25/30 - coffrage soigné  

y compris: - armatures filantes hautes et basses 

  - cadres  

Important : 

Le plan de principe est donné à titre indicatif pour permettre le chiffrage des fondations. 

La présence de regards enterrés existants et futurs entraînera l'adaptation des positions des files porteuses 
prévues. 

De même, les entraxes des files porteuses sont donnés à titre indicatif et seront adaptés - en phase étude 
d'exécution par le bureau d'études structure de l'entreprise - aux exigences du fournisseur de bâtiment 
modulaire titulaire du marché. 

2 Système constructif modulaire / préfabriqué. 

La description suivante tient compte du système constructif modulaire / préfabriqué. 

Référentiel de base pour le bâtiment : 

 L'établissement concerné est RDC. 

 L’établissement concerné fait l’objet d’un classement ERT (établissement recevant des travailleurs). 

 L'établissement concerné ne contient pas de locaux à sommeil. 

 L'établissement concerné est conforme à la réglementation PMR. 

 L'établissement concerné est conforme à la réglementation RT2012. 
 

 Effectif total maximum du bâtiment : 55 personnes au maximum 

 Effectif bureau type open-space : 20-30 personnes 

 Effectif trois salles de réunion : une grande salle 10-15 personne et deux petites 1-4 personnes 

 Effectif salon / cuisine / salle à manger : 15 personnes 

 Effectif atelier de maintenance : 1-4 personnes 
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2.1 Dimensions du bâtiment : 

Les dimensions extérieures du bâtiment sont 13,60 m² x 43,50 m². 

Hauteur sous plafond suivant coupes. 

Comprenant : 

 un bureau type open-space de 133,80 m² 

 trois salles de réunion : une grande salle de 28 m² et deux petites de 11,25 m² et de 11,65 m². 

 un salon / cuisine / salle à manger de 36 m² 

 un atelier de maintenance de 61,60 m² 

Avec coins ISO (percés pour évacuation des eaux pluviales), et anneaux de levage soudés sur le toit. 

Agencement intérieur, disposition des fenêtres et des portes selon les documents suivants ci-joints : 

 Plan DCE  

 FT 

 CCTP  

Et selon description technique ci-après. 

2.2 Ossature (liste non exhaustive) : 

Ossature tridimensionnelle préfabriquée juxtaposable, superposable, rigide et indéformable notamment lors 
du transport et des opérations de manutention en acier galvanisé, protégée contre les agressions 
atmosphériques et la corrosion. Cadre en acier d’épaisseur 5 à 6 mm, soudé, sans appui jusqu’à 6 m de long, 
sablé. 

2.3 Plancher technique (liste non exhaustive) : 

Le plancher sera dimensionné suivant les surcharges d’exploitation définies suivant le plan, conformément 
aux normes et réglementations en vigueur : 

 Fourniture et mise en œuvre de solives en acier, traitées contre la corrosion, 

 Fourniture et pose d’un plancher en panneaux de particules bois / ciment, 

 Fourniture et mise en œuvre d'une isolation en laine minérale entre solives, épaisseur suivant étude 
thermique et réglementation incendie, 

 Mise en œuvre d'un système d'étanchéité à l'air y compris le traitement des points particuliers 
(jonctions murs/sol, sol/menuiseries, calfeutrements des autour des percements....), 

 Les trappes de visite pour accès aux regarde des fibreux optiques 

 Réservation couverte en plancher pour passage des fluides. 

Ossature plancher composée de (liste non exhaustive): 

 Tôle d´acier galvanisée,  

 Traverses en profil  
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 Laine minérale 

 Profils U en acier galvanisés  

 panneaux de laine de roche  

 Film pare vapeur 

 Panneau bois bois / ciment aggloméré hydrofuge V 100, E1, ép.19 mm, vissé 

 Résistance du plancher : 

o au RDC : 2500 N/m²  (Charges uniformément réparties) 

 Transmission thermique : suivant étude thermique et Normes 

Réservation couverte en plancher pour passage des fluides, réseaux (électrique, fibres optiques et regards 
de fibres optiques). 

A noter la présence de regards enterrés de fibres optiques : voir dimensions et emplacement sur plans. 

2.4 Toiture (liste non exhaustive): 

Fourniture et mise en œuvre d'une toiture composée : 

 De type toiture sèche, composée d'une structure en acier traitée contre la corrosion, et d’un bac sec 
isolé galvanisé, 

 Fourniture et mise en œuvre d'une isolation renforcée d’épaisseur fonction de l’étude thermique, 

 Traitement des points particuliers (EP, jonctions entre modules, jonctions avec le bâtiment existant, 
percements divers en toiture....), 

 Fourniture et pose de couvertines en tôle, 

 Fourniture et la pose de naissances et de descentes d'eau pluviales, y compris crapaudines et boites à 
eau - nombre, sections et emplacements à définir selon les Normes et calculs (toiture sèche ou 
végétaliser), jonctions EP du bâtiment existant 

 Continuité du système d'étanchéité à l'air y compris le traitement des points particuliers (jonctions 
murs/toiture, façade/toit etc., calfeutrements autour des percements....), 

 Fourniture et pose de garde-corps toiture   

 Fourniture et pose des escaliers toiture 1 et 2 

Ossature toiture composée de (liste non exhaustive): 

 Tôle profilée galvanisée, avec des gouttières galvanisées brasées en pignon, 

 Evacuation des eaux pluviales par descentes PVC (RAL idem façades),     

 Isolant dans les ondes de tôle de toiture 

 Laine minérale  

 Profils U remplis de laine minérale 

 Résistance du toit : 100 kg/m² (1000N/m²) ou plus si nécessaire (toit végétalise) 

 Transmission thermique : suivant étude thermique et Normes 
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2.5 Paroi extérieure et habillage façade : 

Fourniture et mise en œuvre de panneaux de façade : 

 Panneaux rigides isolés, (soit panneau sandwich en tôle à ossature bois) avec isolation compatible 
RT2012 dans la gamme standard fabricant, 

 Pare-vapeur ou frein vapeur côté intérieur (coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau 
(SDD) adapté au type d’isolant employé), 

 Système d'étanchéité à l'air y compris traitement des points particuliers (jonctions murs/sol, 
murs/menuiseries, murs/toiture, calfeutrements autour des percements et câblages, boîtiers 
électriques étanches....), 

 Finition extérieure : RAL au choix de l’architecte 

 Finition côté intérieur : peinture sur paroi plâtre - coloris au choix du maître d’œuvre et carrelages, 

 Doublage de certaines parois de locaux (sale de maintenance) pour obtenir un degré coupe-feu 1heure 
(portes CF ½ avec ferme-porte), 

 Revêtements muraux étanches et lessivables pour les locaux humides (hauteur suivant locaux). 

Cloisons extérieures composée de l'extérieur vers l'intérieur : 

 Affaiblissement acoustique Rw compris 

 Transmission thermique : suivant étude thermique et Normes 

 Pare vapeur 

 Rails et montants de cloisons sèches, remplissage de laine minérale 

 Panneau composé d´une âme rigide de polyuréthane injectée entre deux tôles d´acier galvanisé, 
prélaqué  

 Bardage extérieur type Hacierba 8.125.25 hb prélaqué selon nuancier arcelor Freedom Hairultra 25, 
épaisseur laquage 25 micron 

 Coloris bardage : RAL au choix de l’architecte  

 Profil galvanisé en Z (photos 1 et 2) 

 

Figure 7 - Exemple de la finition des façades (1/2) 
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Figure 8 - Exemple de la finition des façades (2/2) 

 

2.6 Peinture extérieure  

Parois en C 21 identique au RAL au choix de l’architecte 

Cadre supérieur en RAL au choix de l’architecte 

Cadre inférieur en RAL au choix de l’architecte 

Poteaux d'angle en RAL au choix de l’architecte 

 

2.7 Garde-corps 

Garde-Corps certifié NFE 85-015:2008, conforme à la norme EN1422-3 et NFE ISO EN 14122-3, incliné 1100 
mm en PRV avec main courante, lisse intermédiaire et plinthe.  

 Hauteur Montant : 1100mm 

 Montant : Profil PRV carré 60mm x 60mm x 4mm 

 Main courante : Profil PRV rond diamètre 40mm 

 Lisse : Profil PRV rond diamètre 32mm 

 Plinthe : Profil PRV Nervuré Hauteur 150mm 

 Pied : Inox 
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Figure 9 - Exemple de garde-corps 

2.8 Escalier toit 

Escaliers conformes à la norme NF E85-015 et au code du travail qui permettent de répondre à l’obligation 
règlementaire d’utiliser un accès sécurisé. Non ERP.  

Les exigences minimales à respecter pour leur conception et mise en œuvre sont précisées par le code du 
travail. 

2 escalier droit préfabriqué avec GC, marches en tôle à gros picots antiglisse à usage industriel réalisé en acier 
galvanisé à chaud. Marches brevetées. Les marches toujours à l’horizontale. Largeur de passage de 850 mm 
Pose extérieure. Profondeur : 30 cm (marches). 

1 palier des escaliers en tôle à gros picots antiglisse à usage industriel réalisé en acier galvanisé à chaud. 

Type Bombrun 

 

Figure 10 - Exemple d'escalier 

2.9 Equipement cuisine  

Equipement de la cuisine à la charge de l’entreprise. 

 Réfrigérateur deux portes  

 Plaque à induction 
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 Machine lave-vaisselle 

 Evier 

 Robinetterie 

 Meubles bas et hauts 

 Plan de travail 

2.10 Option : fournitures bureau 

Fournitures de bureau en option (modèles fournis à titre indicatif, RAL au choix de l’architecte) 

 Chaises bureau  

o Type marque Techo  

o Modèle SIDIS SIDFHT500199, noir 

 Bureaux 90x180  

o Type marque Techo  

o Modèle Work Desk Horizont RAL9022 (silver avec plateau hêtre)  

o Avec ajout partition 165x35 (couleur : Grey) 

 Armoires de rangement à clef de type  

o Marque Techo  

o Modèle Cabinet with tambours doors  

o Dimensions: 106,3x45x120cm   

o Finition: Top in MFC Maple print finish + Synthetic doors RAL9022  

 Caisson mobile à clef  

o Type marque Techo 

o Modèle Non-Executive Under Desk Drawer Unit 

o MFC Maple print finish 

o 600 B 

o 3+1 tiroirs 

o Sur roulettes 

 Poubelle - corbeille 

 Table de réunion ø150 (modèles types salle de réunion dans le dossier fiche technique) 

 Chaises salle de réunion 

 Table de réunion 240x340 

2.11 Option : reconfiguration d’un bureau 

Reconfiguration d’un bureau de 17,15 m² en atelier de maintenance avec établi. 
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2.12 Option : toiture végétalisée, végétation extensive et aménagement 
paysager à proximité des terrasses. 

Les textes réglementaires, normes NF DTU, Avis Techniques (ou Documents Techniques d'Application) et 
Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes en vigueur, en matière de complexe d’étanchéité et de 
végétalisation des terrasses et toitures végétalisées, règles professionnelles pour la conception et la réalisation 
des terrasses et toitures végétalisées devront être respectés. 

Aménagement paysager à proximité des terrasses avec  des arbustes, plantes et pavés. 

 

 

         

Cornouiller                                                 Haie libre                                             Parrotia persica 

 

2.13 Option : abris-moto/vélo. 

Installation d’un abri motos-vélos de type ALINEAIR modèle THION 8m x 2.5m avec cloison, abri de 
composition à dominance bois souhaitée. 

L’abri sera installé et fixé au sol à l’extrémité du parking voiture. Il devra être équipé d’un éclairage, et de 
prises (ou option borne électrique). 
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1 Clauses techniques particulières 

1.1 Documents de référence (liste non exhaustive) 

Tous les travaux objet du présent corps d’état sont à réaliser selon les règles de l’art et principalement au 
travers des documents qui leurs sont applicables : 

 Le D.T.U. 25.1 – Enduits intérieurs en plâtre 

 Le D.T.U. 25.222 – Plafonds fixés – Plaques de plâtre à enduire – Plaques de plâtre à parement lisse 

 Le D.T.U. 25.232 – Plafonds fixés – Plaques de plâtre à enduire – Plaques de plâtre à parement lisse 
directement suspendues 

 Le D.T.U. 25.31 – Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit plâtre – 
Exécution des cloisons de carreaux de plâtre 

 Le D.T.U. 25.41 – Ouvrages en plaques de plâtre 

 Le D.T.U. 25.42 – Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques de 
parement en plâtre-isolant 

 Le D.T.U. 58.1 – Plafonds suspendus 

 Les certificats de qualification ACERMI ou Règle D.T.U. Th K 77 pour les matériaux non certifiés 

 Les avis techniques du C.S.T.B. et leurs additifs 

 Le classement des locaux humides selon cahier C.S.T.B. 3335 d’avril 2001 

 Les normes françaises visées dans les documents ci-dessus 

 La notice de sécurité incendie 

 La notice acoustique 

 La notice relative aux handicapés 

 La notice thermique 

 Le programme environnemental H & E 

 BBC Effinergie 

 Le logo sur matériaux ou matériels de la marque NF de conformité aux normes 

 Les recommandations et exigences de mise en œuvre par les fabricants 

La tolérance de fabrication des différents matériaux entrant dans la composition des plafonds suspendus est 
définie par les NF et D.T.U. concernés. 

1.2 Consistance des travaux 

Sont inclus dans le présent corps d’état, liste non exhaustive : 

Cloisons et doublages 

Les travaux comprennent sans être exhaustifs, nonobstant ce qui est imposé et plus contraignant pour le 
contractant dans les autres pièces du dossier de consultation des entreprises : 
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 la fourniture, la pose, la dépose, les déplacements et l’enlèvement du matériel d’exécution y compris 
les échafaudages 

 la fourniture, les transports et manutentions jusqu’au lieu d’emploi et la pose pour l’exécution de tous 
les ouvrages décrits ci-après 

 le nettoyage de toutes les projections sur les éléments contigus aux surfaces traitées 

 le traitement anticorrosion des parties métalliques dont la fourniture incombe à la présente partie 
d’état associées ou incorporées aux ouvrages 

 la fourniture et la pose de tous les ouvrages imposés par les documents techniques, réglementaires 
et administratifs contractuels régissant le marché 

 les dispositifs de protection des angles saillants 

 les ouvrages accessoires prévus dans les différents D.T.U. 

Spécificités aux cloisons en plaques de plâtre et doublages en plaques de plâtre : 

 l’implantation et le tracé des ouvrages horizontaux ou verticaux 

 la pose et le réglage des huisseries, bâtis et dormants associés aux cloisons en plaque de plâtre 

 le repérage sur les cloisons des câbles et fourreaux encastrés  

 le calfeutrement soigné autour des réseaux traversant avec reconstitution des isolements 

 les sujétions de tracés et découpes de réservations pour encastrement ou traversées des réseaux 
techniques réalisées après cloisons, y compris calfeutrement après coup 

 toutes sujétions pour intégrer dans l’ossature des cloisons, des renforts et supports d’ouvrages divers 
(réservoirs et cuvettes W.C., lavabos, plans vasques, etc.) 

 le dépoussiérage de la surface du gros œuvre aux raccords avec les ouvrages en plaque de plâtre 

 les profilés U en PVC en pied de cloisons et doublages dans les locaux humides 

Faux plafond 

Les travaux comprennent sans être exhaustifs, nonobstant ce qui est imposé et plus contraignant pour le 
présent entrepreneur dans le dossier : 

 la fourniture et la pose des ossatures métalliques et leurs dispositifs de fixation à la structure porteuse 
y compris toutes sujétions pour emprise des gaines de réseaux et autres 

 la fourniture et la pose des faux plafonds, bandes, profils ou autres éléments constituant le plafond y 
compris tous systèmes d'accrochage, de fixation, de liaison etc. 

 tous les échafaudages fixes ou mobiles et leur dépose nécessaires à l'exécution des travaux et, ce, 
quelle que soit la hauteur de l’ouvrage 

 les protections d’ouvrages des autres parties durant l'intervention  

 le nettoyage de toutes les projections sur les éléments contigus aux surfaces traitées 

 toutes découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis par les différentes parties 
(techniques notamment) 

 La réalisation des liaisons équipotentielles 

 Le dimensionnement et le positionnement des trappes de visite éventuelles en faux plafond 
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 fourniture de plans d’implantation côtés des appareils encastrés avec les dimensions d’encastrements 
dans les faux plafonds non démontables 

 les découpes dans les faux plafonds démontables pour l’encastrement des luminaires, appareillage et 
autres 

 les découpes dans les faux plafonds non démontables pour l’encastrement des luminaires, 
appareillage et autres d’après les indications du présent lot 

 l’aménagement éventuel de trappes de visites en faux plafond non démontable 

1.3 Qualité des matériaux 

Cloisons et doublages 

Les doublages thermiques et thermo-acoustiques à base de laine de roche, laine de verre, mousse de 
polyuréthane ou polystyrène extrudé doivent être titulaires d’un avis technique du C.S.T.B et satisfaire aux 
D.T.U. 

Pour les plaques de plâtre, celles-ci doivent satisfaire aux normes régissant les plaques de plâtre, qualité « 
standard », « haute dureté » et « aspect fini ». 

Les dispositifs de fixation sur ossatures bois ou métalliques (pointes et vis) sont conformes à la NF A-35.051. 

Le mortier adhésif doit être titulaire d’un avis technique valide du C.S.T.B. 

Le traitement des joints entre éléments est assuré par bande à joint avec enduit selon préconisations du 
fabricant et être titulaire d’un avis technique du C.S.T.B. 

La réaction au feu des panneaux en plaques de plâtre doit être en Norme. 

Tous les matériaux employés sont neufs et de première qualité dans le choix demandé. 

1.4 Mises en œuvre des ouvrages 

Les mises en œuvre sont à réaliser dans les règles de l'art, donc entre autres, être conformes aux prescriptions 
des D.T.U. visant le type de cloison, de doublage ou de faux plafond prévu. 

Les tolérances de mise en œuvre et d'aspect sont définies aux D.T.U. visant le type de cloison, de doublage ou 
de plafond suspendu prévu. 

Les découpes et ajustages au droit des autres ouvrages, au droit des traversées pour contre-cadres de grilles 
de ventilation, pour canalisations de toutes natures, sont exécutés avec le plus grand soin, à l'aide d'un 
outillage parfaitement adapté, ne provoquant aucun dégât ou altération aux parties vues des cloisons, 
doublages et plafonds suspendus. Ces découpes et ajustages sont exécutés avec une tolérance de 1 mm. 

1.5 Caractéristiques des ouvrages finis 

Ouvrages en plaques de parement en plâtre y compris les doublages 

L’aspect de surface doit être tel qu'il permette l’application des revêtements de finitions sans autres travaux 
préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie au D.T.U. "Travaux de 
peinturage" et aux prescriptions du C.C.T.P. du corps d’état Peinture. En particulier, après traitement des 
joints, le parement ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou. 
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1.6 Tolérances des ouvrages finis 

Cloison en plaque de plâtre : 

 planitude locale : 1 mm sur 0,20 m 

 planitude générale : 5 mm sur 2,00 m 

 aplomb : 5 mm sur la hauteur de l’étage 

Plafonds : 

 planitude locale : 1 mm sur 0,20 m 

 planitude générale : 3 mm sur 2,00 m 

 horizontalité : inférieure à 3mm/m sans dépasser 20 mm 

1.7 Joints de dilatation 

Façon de joints lorsque la cloison, le doublage ou le plafond doit être interrompu par un joint permettant les 
mouvements différentiels, tels joints de dilatation de la structure, joints de dilatation de supports ou 
comportements différents.  

Le traitement de ces joints respecteront les exigences de la réglementation incendie et de la réglementation 
acoustique. 

2 Description et désignation des ouvrages 

Toutes les descentes de gaines en cloisons et doublage sont dues par le contractant.  

2.1 Doublages thermiques et thermo-acoustiques des parois verticales 

Complexes de doublages par éléments de hauteur d'étage titulaires d'un Avis Technique valide du C.S.T.B., 
constitués : 

 d’un isolant thermique de nature et d’épaisseur pour satisfaire les exigences thermiques ou d’un 
isolant thermo-acoustique pour satisfaire les exigences thermiques et acoustiques  

 d’un écran pare-vapeur 

 d’une plaque de plâtre cartonné de 10 mm épaisseur minimum 

Les plaques de plâtre sont du type standard. Toutefois, les plaques de plâtre en parements des locaux humides 
(WC, SDD) classés EB + sont hydrofugés dans la masse (NF-H1). 

Les doublages sont poursuivis dans l’emprise des gaines techniques et dans ce cas, les plaques de plâtre ont 
une réaction au feu M0.  

Les liaisons aux sols, parois verticales et plafonds ainsi qu’éventuelles superpositions des éléments complexes 
sont réalisées conformément au D.T.U. 25.42. 

Dans les locaux humides classés EB+, isolement contre les remontées d’humidité assuré par joint souple au 
mastic acrylique et profilé U en PVC collé au sol à l’aide d’un mastic étanche, les ailes verticales étant arasées 
à + 20 mm minimum du niveau fini des locaux. 
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La fixation des panneaux aux supports est assurée par collage à l'aide d’une colle spéciale titulaire d'un avis 
technique du C.S.T.B. étalée par plots ou par bandes entrecroisées espacées de 0,40 m et en contre face des 
éléments de doublage mais conformément à l'avis technique du C.S.T.B. et/ou au D.T.U. Le collage s’effectue 
sans cale. 

Toutes sujétions pour incorporation et sortie des canalisations électriques avec découpes pour appareillages 
électriques. 

Le jointoiement entre éléments et le raccordement avec les parois, plafonds, menuiseries, etc. est assuré par 
enduit de collage, bandes spéciales et enduit de lissage de finition conformément au D.T.U. et selon 
préconisations du fabricant. 

Les angles saillants sont entièrement protégés par bandes spéciales armées collées et lissées à l'enduit 
approprié conformément du D.T.U. et selon préconisations du fabricant. 

La révision des défauts de parement est effectuée à l'enduit spécial selon D.T.U. Egrenage des parois pour 
offrir aux travaux de peinture des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus. 

Localisation : 

 doublages thermiques 

o doublages thermiques des parois intérieures communiquant avec l’extérieur (façade) 

 doublages thermo-acoustiques 

o doublages thermo-acoustiques des parois intérieures des bureaux/ salles des réunions, au 
couloir, les gaines d’appareils techniques, gaines de ventilation, etc… et tous autres doublages 
pour satisfaire les exigences thermiques et acoustiques. 

2.2 Cloison vitre 

Réaliser conforme au dessin de DCE avec barrière acoustique en faux plafond. 

Localisation : 

 Grande salle de réunion / couloir 

2.3 Plafonds  

Ces plafonds suspendus sont réalisés conformément au D.T.U. : 

 Film Pare-vapeur 

 Plénum pour passage des fluides 

 Plafond suspendu type Gyptone Active Air D2 chez Saint Gobain 

 Dalle 600 x 600 mm 

 Classement au feu M0, 

 Installé sur le chantier, jonction entre modules invisible au niveau du plafond 

Localisation : 

 Ensemble du bâtiment 
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2.4 Trappes de visite 

Localisation : 

 accès techniques aux plénums de plafonds selon nécessités techniques 

2.5 Isolations thermo-acoustiques et protection feu 

Le contractant doit assurer la réalisation des travaux de cette présente partie avec tout le soin désiré pour 
satisfaire selon cas aux exigences thermiques, acoustiques et stabilité / degré feu réglementaire justifiées par 
PV d’essais. Les essais et la production de PV étant à la charge exclusive du présent entrepreneur. 

Les épaisseurs d’isolants sont définies par le contractant et les épaisseurs indiquées dans les pièces écrites du 
dossier de consultation ne sont que des minima. 

Il est fait emploi d’isolant de réaction au feu M0. 

2.6 Nettoyages 

2.6.1 Nettoyage en cours de travaux  

L’entreprise doit éviter toute production de poussière (balayage humide ou nettoyage à l’aspirateur).  

2.6.2 Nettoyage de livraison 

Nettoyages de fin de chantier à la charge de l’entreprise. 
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PARTIE 1.3 : MENUISERIES ET PORTES 
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1 Généralités 

Le contractant effectuant les travaux doit tenir compte du présent CCTP, du CCTP 0 décrivant les Clauses 
communes à tous les lots et du cahier des charges, mais aussi des CCTP des parties. Il ne pourra prétendre à 
indemnités du fait d'exigences émanant d’une autre partie, et dont le rappel aurait été oublié ici.  

1.1 Prestations 

Les prestations de menuiseries extérieures et intérieures : 

 les portes intérieures 

 les portes extérieures 

 les fenêtres 

 la cloison de salle de la réunion 

Tous les éléments concernés seront posés en applique, après la réalisation de la cloison. Ils seront fournis, 
posés, réglés et équipés de leur quincaillerie et serrurerie. 

Les prestations de menuiseries comprendront implicitement : 

 la fabrication en usine ou en atelier des menuiseries ou leur fourniture ; 

 le transport à pied d'œuvre ; 

 le coltinage et le montage ; 

 la pose ; 

 la fourniture et pose des accessoires de porte tels que serrures, gonds, poignées, y compris canons 
provisoires en phase chantier... 

 la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes 
fournitures et accessoires nécessaires ; 

 l'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité 
absolue et/ou une protection coupe-feu le cas échéant ; 

 la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ; 

 l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ; 

 et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent 
lot. 

1.2 Documents de référence contractuels (non exhaustif) 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui 
lui sont applicables dont notamment ceux figurant dans le tableau ci-après : 

 DTU Intitulé Normes 

Menuiseries extérieures 

DTU 32.1 

 

Construction métallique - Charpente en acier 

 

NF P 22-201-1 et 2 
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DTU 32.2 

 

Construction métallique - Charpente AL 

 

NF P 22-202-1 et 2 

 

DTU 34.1 Fermetures – Ouvrages de fermeture pour baies libres NF P25-201 

DTU 34.2 Fermetures – Choix des fermetures pour baies 
équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au 
vent 

NF P25-202 

DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures  NF P20-202 

DTU 39 Miroiterie - Vitrerie NF P 78-201-1 et 2 

DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments NF P 74-201-1 et 2 

 

 Normes Intitulé 

NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres 

NF P 20-401 Dimensions des châssis et croisées à la française 

NF P 23-305  

 

Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes (révisées 
1996)  

Spécifications pouvant être étendues et adaptées aux menuiseries extérieures en 
métal et en PVC 

NF A 36-321 Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation 

NF A 91-121  

NF EN 22063 Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc - Aluminium 
et alliages 

NF A 91-201 Métallisation par projection d'une couche de zinc 

NF P 24-101 Menuiseries métalliques - Terminologie 

NF P 24-301 Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes métalliques 

NF A 50-401 Aluminium et alliages d'aluminium - Caractéristiques générales 

NF A 50-452 Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués - Caractéristiques 

NF P 24-351 

 

Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenêtres et 
portes fenêtres métalliques 

NF A 91-450 Protection par anodisation des menuiseries en aluminium 

NF A 50-452 Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués 

NF P 26-306 Paumelles 

NF P 26-102 et P 26-
303 

Crémones 

NF P 26-316 Ferme-portes 

NF P 26-317 Pivots à freins 

NF P 26-315 Dispositifs antipanique 

NF P 26-314 26-409 
26-414 et 26-415 

Serrures de bâtiment 

 

NF E 27-815 Chevilles métalliques à expansion 

NF E 25-XXX Visserie – Boulonnerie 

NF B 32-002  

NF B 32-003  
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NF P 78-301  

NF P 78-302  

NF B 32-500 Verre étiré - Verre coulé – Glace 

NF P 78-303 Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté 

NF P 78-304  

NF P 78-305  

NF P 78-455 Vitrages isolants 

NF P 78-331 Mastics à l'huile de lin 

NF P 85-301 Profilés en caoutchouc 

et toutes les normes énumérées à l'annexe D-2 du DTU 39 

Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition 

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenêtres et portes fenêtres seront à définir par le 
contractant en fonction de leur situation et de leur exposition précisée ci-après aux bases contractuelles. 

Ce choix devra satisfaire aux prescriptions des DTU 36.5 et en particulier du NF DTU 36.5 P1-2 Critères 
généraux du choix des matériaux. 

Réglementation acoustique 

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d'air, devront toujours répondre à la 
réglementation acoustique en vigueur, pour ce type de construction. 

On tiendra compte, en particulier,  

 des 3 Arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit et de la Circulaire du même jour relative 
à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que l’habitation. 

 de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992, loi-cadre sur le bruit (loi Royal). 

Sécurité incendie et accessibilité 

Les blocs portes du présent CCTP doivent respecter les engagements des notices accessibilité et sécurité 
incendie du permis de construire de Paris Asia, annexé au présent appel d’offres. 

1.3 Documents techniques de base 

Toutes les propositions du contractant et les ouvrages mis en œuvre répondront aux prescriptions techniques 
et fonctionnelles comprises dans les textes régissant le présent Marché et aussi aux DTE, textes réglementaires 
et Normes Françaises. 

L'ensemble des équipements et installations doit répondre à tous les arrêtés, textes et normes y compris à 
celles applicables aux matériels, à leur fabrication et à leurs essais. 
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Si au cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, le contractant devra en avertir le maître 
d’œuvre et indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre à la mise en service, les installations 
conformes à ces nouveaux règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette opération. 

1.4 Transport, stockage et manutention 

L'ensemble des sujétions de transport, stockage et manutention des matériels à mettre en œuvre fait partie 
intégrante du marché. 

2 Spécifications techniques détailles 

2.1 Choix et qualité des matériaux 

Les matériaux doivent être adaptés aux conditions d’exploitation, aux températures et pressions à supporter 
dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne doivent jamais être choisies par défaut. 

A la demande du Bureau d’Etudes ou/et architecte, le contractant devra justifier la qualité des matériaux 
choisis en précisant : 

 Soit la conformité aux Normes Françaises 

 Soit l’avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

 Soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée) 

Les portes anti-effraction doivent être conformes à la norme européenne EN 1627 et de classe de résistance 
4 (CR4)  

Les fenêtres anti-effraction doivent aussi répondre à diverses règles conformément aux normes : 

 Le remplissage ne doit pas être démontable du côté effraction. 

 Le remplissage des compartiments en matériaux autres que le verre doit répondre à la classe de 
résistance conformément à la classe de résistance de la porte 

 La classe de résistance du vitrage en accord avec la norme EN 356 doit être adaptée à l’exigence 
relative à la classe de résistance de la porte. 

 la classe de résistance 4 indique une classe de résistance sur le vitrage de P6B 

2.1.1 Règles générales de mise en œuvre 

Il est rappelé ici les règles générales de mise en œuvre à respecter par le contractant, dans le cadre des 
conditions et prescriptions des Documents Techniques contractuels visés ci-avant. 

Calage des vitrages 

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront 
répondre aux spécifications des Documents Techniques. 

Jeux des vitrages 

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des Documents 
Techniques. 

Fixations des vitrages 
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Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures 
d'étanchéité. 

Étanchéité des vitrages 

L'étanchéité des vitrages devra être parfaite. À cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la 
mise en œuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des Documents Techniques. 

Dispositions particulières à certains types de vitrages 

Les dispositions complémentaires particulières à certains types de vitrages, tels que vitrages isolants 
thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des Documents Techniques. 

Menuiseries extérieures : 

 Etanchéité autour des châssis. 

2.2 Fenêtre 

Châssis aluminium ou PVC : 

 2 vantaux fixes, 1 vantail central oscillo-battant 

 Teinte RAL gris 

 Double vitrage 4-16-4 (U=1,1 W/m² K) 

 Entrées d'air autoréglage type ALEF 45 de chez HELIOS ou techniquement équivalent 

 Stores intérieur 

 Anti effraction 

 Dimensions : conforme au dossier DCE 

2.3 Portes extérieurs 

 Châssis aluminium ou PVC à rupture de ponts thermique  

 Serrure  

 Teinte RAL gris et vitrées 

 Stores intérieur 

 Anti effraction 

 Dimensions : conforme au dossier DCE 

2.4 Portes intérieurs 

 Huisserie en médium et aggloméré chambranle contre chambranle, laqué 

 Serrure  

 Teinte RAL blanches et vitrées 

 Stores intérieur 

 Finition stratifié coloris 
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 Dimensions : conforme au dossier DCE 
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1 Clauses techniques particulières 

1.1 Documents de référence (liste non exhaustive) 

Tous les travaux objet de la présente partie sont à réaliser selon les règles de l’art et principalement au travers 
des documents qui leurs sont applicables : 

 Le D.T.U 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre 

 Le D.T.U 25.31 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit au plâtre 
– Exécution des cloisons en carreaux de plâtre 

 Le D.T.U 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre 

 Le D.T.U 26.1 : Travaux d’enduits de mortier 

 Le D.T.U 58.1 : Plafonds suspendus 

 Le D.T.U 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments 

 Le D.T.U 59.3 : Peinture de sols 

 Le D.T.U 59.4 : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 

 Les règles U.N.P.V.F. (Union Nationale des Entrepreneurs de Peinture - Vitrerie) 

 Les règles du laboratoire du bâtiment et des travaux publics (C.S.T.B.) 

 Les Avis Techniques du C.S.T.B. concernant les produits et procédés non traditionnels 

 Les désidérata du C.S.P.S. et du contrôleur technique 

 Les normes NF applicables et en vigueur 

 La notice de sécurité incendie. 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent être soumis à l’accord préalable du maitre 
d’œuvre et faire l’objet soit d’un Avis Technique du C.S.T.B. ou soit d’une enquête  avec avis favorable de la 
part d’un bureau de contrôle  

1.2 Consistance des travaux 

Les travaux comprennent sans être exhaustif: 

 la fourniture, la mise en place et le repli de tous les échafaudages nécessaires à l'exécution des 
travaux, 

 l'exécution d'échantillons suivant le choix des produits et les nuances retenues par le maître d'œuvre 
sur des surfaces témoins et dans les conditions effectives de réalisation, 

 l'examen et la réception des subjectiles, leur brossage, leur époussetage, 

 la protection des ouvrages non peints, tels que sols, revêtements divers, faux-plafonds, etc..., 

 la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les enduits préparatoires des peintures et des 
matériaux nécessaires au parfait achèvement des travaux, la réfection des travaux défectueux ou 
abîmés, soit au cours des travaux soit à la réception avec toutes sujétions en découlant, 

 la protection de toutes les surfaces peintes par l'entreprise jusqu'à réception des travaux, 
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 la vérification de l'humidité des supports, 

 le nettoyage en cours et en fin de travaux, l'enlèvement des déchets et emballages, etc... et tous les 
matériels utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages. 

L’entreprise doit livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles 
aux détails qui ont pu être omis dans les prescriptions et mais nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, 
et ce, suivant les règles de l'art. 

1.3 Prescriptions particulières 

1.3.1 Qualité des matériaux 

Tous les produits doivent provenir d'usines notoirement connues par leur qualité de fabrication. 

La composition des apprêts traditionnels ou des apprêts ne portant pas de marque, est conforme aux 
prescriptions du C.S.T.B. en vigueur au moment de l'exécution des travaux et doit faire l'objet des vérifications 
sur les prélèvements en cours de chantier, prévus dans ces mêmes prescriptions. 

Les peintures proposées par l’entreprise sont exemptes de métaux lourds (plomb, cadmium, cobalt, chrome, 
nickel) et de dérivés de l’éthylène glycol. Les peintures ne doivent pas être étiquetées T+, T, Xn ou dangereux 
pour l’environnement. Avant toute mise en œuvre, le présent entrepreneur doit soumettre la Fiche de Données 
de Sécurité au maitre d’œuvre pour validation. 

1.3.2 Exécution des travaux 

Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes : (liste non exhaustive) 

 opérations préparatoires en fonction du degré de finition, fourniture et mise en œuvre des produits, 
matériaux, outils, croquis, échafaudages, etc., raccords après mise en jeu des menuiseries, 

 raccords sur plinthes après pose des sols, avec toutes précautions de protection des revêtements de 
sol, 

 raccords après les nettoyages, 

 raccords après les essais de la réception et cours de travaux, protection des surfaces qui pourraient 
être attaquées ou tâchées. 

 Teintes conventionnelles 

o Toutes les tuyauteries d'eau chaude, d'eau froide, etc. doivent être peintes conformément 
aux normes en vigueur et aux indications des entreprises intéressées. Il n’est alloué aucune 
plus-value pour les peintures à façon type anneaux de couleurs et l’entreprise doit en tenir 
compte dans ses prix unitaires. 

1.3.3 Echantillons 

Le maître d'œuvre remet au contractant un échantillon d’aspect de peintures qu'il a choisi. Le contractant 
exécute autant de surfaces-témoins que le maître d'œuvre a choisi de coloris et d’aspects. 
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1.3.4 Caractéristiques des ouvrages finis 

Pour un même local, les parois, les ouvrants, les huisseries/bâtis, les plinthes, etc., peuvent être de teintes 
différentes entre eux mais limitées à 4, aux choix du maître d’œuvre et ce sans surcoût du prix remis lors de 
l’appel d’offres. 

La conformité d’aspect des ouvrages finis d’avec les surfaces témoins acceptées par le maitre d’œuvre doit être 
respectée. Au préalable, les travaux préparatoires, les travaux d’apprêts, les couches d’impression, les 
rebouchages, les dégrossissages, les enduisages, les imprégnations et autres sont à réaliser selon D.T.U. 59.1 
et suivants. Il en est de même du respect des tableaux sur les travaux préparatoires et de finitions en fonction 
de la nature du subjectile. 

Les produits de peinture, enduit, etc. doivent être de parfaites adhérences et des tests de bonne adhérence 
peuvent être effectués sur simple demande du maitre d’œuvre à la charge exclusive de l’entreprise. 

La résistance aux chocs (billage), la susceptibilité au ruissellement d’eau, la susceptibilité aux salissures, la 
susceptibilité au lustrage doivent être conforme aux D.T.U. 

Les protections des ouvrages existants avant tout commencement des travaux de peinture, sont à la charge de  
l’entreprise générale. 

Les protections doivent être efficaces et retirées soigneusement en fin de travaux de peinture. 

Les protections concernent sans être exhaustif, les appareils sanitaires, les robinetteries, les chaudières 
murales, les revêtements de sols et plinthes, les appareils d’éclairages, les, les miroirs, les menuiseries 
extérieures, les vitrages, les autres ouvrages d’aspect fini ne nécessitant pas de travaux de peinture. 

La définition des états de finitions précisées en cours de C.C.T.P. correspondants au D.T.U., il en est de même 
de la définition de degré de brillance. 

Avant application d'une nouvelle couche de peinture, toute révision doit être faite, les gouttes et coulures 
grattées ; et les irrégularités effacées. Une nouvelle couche de peinture ne doit être appliquée qu'après un 
séchage complet de la couche supérieure. 

Le ton définitif doit être tout à fait régulier et conforme au ton de l'échantillon accepté par le maître d’œuvre. 

A la jonction entre subjectiles de nature différente, le contractant doit prendre toutes précautions afin d'éviter 
les risques de fissuration. 

2 Description et désignation des ouvrages 

2.1 Préambule 

La peinture utilisée est obligatoirement du type phase aqueuse. 

Dans les locaux dont les sols et/ou parois verticales/inclinées et/ou plafonds ne sont pas traités en peinture 
dans les articles qui suivent, tous les ouvrages métalliques et/ou bois qui y sont implantés sont à traiter selon 
descriptions correspondantes décrites ci-après. 

Toutefois, il n’est pas prévu de travaux de peinture pour: 

 ouvrages métalliques laqués en usine,  

 ouvrages en bois livrés d'aspect fini, tel stratifié, vernis 

 autres ouvrages d’aspect fini en atelier ou en usine, et selon indications dans les C.C.T.P.  
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mais des protections efficaces de ces ouvrages sont à assurer. 

Dans les désignations qui suivent : 

 sous l’appellation « locaux humides », sont à comprendre les sanitaires, le local entretien, la salle 
de douche, les WC, la cuisine  

 sous l'appellation « parois » sont à comprendre tous ouvrages non horizontaux, les cloisons etc. 

 Le brillant spéculaire est 4 sous 60° pour le mat. 

 Le brillant spéculaire est 12 sous 60° pour le satiné mat. 

 Le brillant spéculaire est > 75 sous 60° pour le brillant. 

 Dans les locaux très humides en condition d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre 
aux exigences des D.T.U. 

2.2 Travaux de peinture sur ouvrages en pvc 

Etat de finition B 

Les travaux comprennent: 

 ponçage total de la surface pour en assurer une adhérence parfaite suivi d’un époussetage 

 couche de peinture aux résines alkydes diluées 

 couches (2) de peinture laque, finition brillante, aux résines alkydes en phase solvant de Famille 1 - 
Classe 4a 

L’application de la peinture est effectuée exclusivement au pinceau 

Localisation : 

 toutes canalisations apparentes en PVC dans les locaux du projet 

2.3 Travaux de peintures intérieures 

2.3.1 Peinture élémentaires – Finition C 

Les travaux comprennent sur tous supports: 

 dégraissage des huiles de coffrage 

 égrenage 

 brossage 

 époussetage 

 couche de peinture d'impression aux résines acryliques 

 couche de peinture de finition, aspect mat, à base de résines copolymères styrène acrylique. 
Classification AFNOR NF T 36-005 – Famille 1 – Classe 7b2 

L’aspect du film est semi-poché. 

Localisation : (parois verticales et plafonds) 

 local techniques 
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 atelier de maintenance 

2.3.2 Peinture acrylique satinée – Finition B 

Les travaux portent sur tous supports désignés ci-après: 

Supports en plaques de plâtre cartonné ou non cartonné et à base de plâtre : 

 époussetage 

 égrenage 

 brossage 

 couche de peinture d'impression acrylique 

 rebouchage 

 révision des joints à l'enduit 

 couche d'enduit non repassé 

 ponçage et époussetage 

 couche de peinture intermédiaire acrylique 

 couche de peinture de finition, aspect satiné-mat, à base de résines copolymères styrène acrylique, 
de classification AFNOR NF T 36-005 – Famille 1 – Classe 7b2 

Support  enduit au mortier de liants hydrauliques : 

 dégraissage des huiles de coffrage 

 brossage 

 égrenage 

 époussetage 

 rebouchage 

 couche de peinture d'impression acrylique 

 dégrossissage 

 couche d'enduit non repassé 

 couche d'enduit repassé 

 ponçage et époussetage 

 couche de peinture intermédiaire acrylique 

 couche de peinture de finition, aspect satiné-mat, à base de résines copolymères styrène acrylique, 
de classification AFNOR NF T 36-005 – Famille 1– Classe 7b2 

La peinture est exclusivement appliquée au rouleau. 

L’aspect est au choix du maitre d’œuvre. 

Localisation : 

 parois verticales  
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Nota : la peinture est colorée aux choix du maitre d’œuvre en cours de travaux, sur présentations 
d’échantillons. 

2.4 Nettoyages 

2.4.1 Nettoyage en cours de travaux de peinture 

L’entreprise doit éviter toute production de poussière (balayage humide des sols ou nettoyage à l’aspirateur).  

2.4.2 Nettoyage de livraison 

Nettoyages de fin de chantier à la charge de l’entreprise. 

2.5 Travaux de peinture sur plinthes 

Si nécessaire 
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1 Clauses techniques particulières 

1.1 Documents de référence (Liste non exhaustive) 

Tous les travaux objet du présent corps d’état sont à réaliser selon les règles de l’art et principalement au 
travers des documents qui leurs sont applicables : 

 Les Avis techniques du C.S.T.B. et leurs additifs 

 DTU 52.1 - Revêtements de sol scellés 

 DTU 52.2 - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – Pierres naturelles 

 La Notice sur le classement U.P.E.C. et classement U.P.E.C. des locaux (cahier C.S.T.B. 3509 Novembre 
2004) 

 Le cahier pour revêtement de sol en carreaux céramiques - Cahier 3526 (Juin 2005) + Cahier 3554 (Mai 
2006) 

 Le Cahier des Prescriptions Techniques - Revêtements muraux intérieurs en carreaux de céramique ou 
analogues collés. Cahier 3528 (Juin 2005) + Cahier 3556 (Mai 2006) 

 Livraison des parois : 

o Murs en béton à parement soigné   D.T.U. 23.1 

o Enduit au mortier de ciment     D.T.U. 26.1 

o Ouvrages en plaques de plâtre non hydrofugés  D.T.U. 25.41 et D.T.U. 25.42 

o Ouvrages en plaques de parement en plâtre hydrofugés selon l’accord du Contrôleur 
technique 

o Cloisons en carreaux de plâtre    D.T.U. 25.31 

o Cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé  Selon avis technique 

o Plancher à parement surfacé soigné   D.T.U. 21 

o Dalle à parement non surfacé    D.T.U. 21 

o (Revêtement de sol scellé sans interposition d’un isolant) 

o Chapes et dalles à base de liants hydrauliques  D.T.U. 26.2 

 Les règles professionnelles de préparation des supports en vue de la pose de revêtements de sols 
minces (UNRST-UNM) 

 Norme de sécurité incendie 

 Norme acoustique 

 Normes handicapées 

 Norme thermique 

 Le logo sur matériaux ou matériels de la marque NF de conformité aux normes 

 Les recommandations et exigences de mise en œuvre par les fabricants 
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1.2 Consistance des travaux 

Son inclus dans le présent corps d’état, liste non exhaustive : 

 la réception de l’état des supports  

 le dépoussiérage soigné du support 

 le constat des tracés de traits de niveaux définissant l’arase des sols finis 

 les études, plans d'appareillage et calepinages éventuels des revêtements  

 la fourniture de tous les échantillons à la demande du maître d’œuvre pour en définir son choix 

 les dispositifs d'interdiction d'accès aux pièces pendant la durée des travaux de revêtements 

 la pose des sols carrelés et revêtements muraux céramiques 

 la pose et le scellement des siphons de sol situés dans l’emprise des revêtements de sol du présent 
corps d’état 

 la fourniture et la mise en place des joints de fractionnement et périphériques, suivant calepinage à 
soumettre au maître d’œuvre 

 les joints d’étanchéité blancs au droit des appareils sanitaires, des siphons de sol et des canalisations 
en contact avec le carrelage 

 la fourniture et pose des trappes basculantes carrelées 

 tous les raccords après passages des différentes parties 

 les massifs en béton coffré soigneusement autour des fourreaux 

 la vérification  

 le nettoyage doux et soigné après pose des revêtements du présent corps d’état 

 la remise, au maître d’œuvre, des P.V. d’essais, avis techniques et notices d’entretien en français des 
revêtements mis en place 

 toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements tels que tuyauteries 

 la protection des revêtements dès leur mise en œuvre jusqu’à la réception et l’enlèvement en fin de 
travaux sur ordre du maitre d’œuvre 

 l’enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux du présent corps d’état aux décharges 
publiques compris droits après tri sélectif. 

1.3 Qualité des matériaux 

Les matériaux sont conformes aux avis techniques du C.S.T.B. et aux normes. Ils doivent être neufs et de 
première qualité dans le choix demandé. 

Pour les enduits de lissage : 

 titulaire d’avis technique du C.S.T.B. 

Pour les colles : 

 titulaire d’un avis technique du C.S.T.B. et du label EMICODE EC1 
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Pour les joints : 

 mastic élastique auto-vulcanisant, à base d’élastomère silicone, de section appropriée (5 x 5 mm 
minimum). agréé label S.N.J.F. mastic élastomère. Coloris aux choix du maître d’œuvre dans la gamme 
du fabricant 

Les produits comportant plus de 5% de solvant organique ainsi que les produits comportant des éthers 
toxiques dérivés de l’éthylène glycol ainsi que les pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, 
chrome) sont d’emploi interdit. 

2 Description et désignation des ouvrages 

2.1 Supports des revêtements 

Les supports des parois sont constitués : 

 d’une chape au mortier de ciment coulée sur résilient acoustique, arasée au niveau souhaité compte-
tenu du revêtement de sol de finition rapporté en pose collée, réalisée par l’entreprise générale 

 à tous niveaux, les parois verticales sont principalement réalisées soit en béton coffré soigneusement, 
soit en plaques de plâtre, soit en carreaux de plâtre hydrofugé dans la masse 

Au titre de la présente partie, il est dû : 

 la réception des supports 

 le nettoyage soigné de tous les supports 

 l’application, sur ces supports, d’un enduit de lissage mince ou épais armé de fibres synthétiques, 
titulaire d’un avis technique du C.S.T.B. (en cours de validité) et de classe P3 avec primaire 
d’accrochage ou P4S selon classement U.P.E.C. La mise en œuvre de cet enduit de lissage est à réaliser 
selon le cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage de sols intérieurs. Tous 
ponçages et révisions avant mise en œuvre du revêtement sont dus réalisés par le présent corps 
d’état. 

Localisation : 

 toutes parois destinées à recevoir des éléments de carrelage (sols et parois verticales) WC, SDD, 
CUSINE 

2.2 Nattes d’étanchéité 

Les travaux sont réalisés par le contractant. 

Les travaux préparatoires du sol sont réalisés selon préconisations du fabricant avec application si nécessaire 
d’un ragréage ou retouches pour obtenir un support plan, exempt de composants susceptible d’empêcher 
l’adhérence. 

Fourniture et mise en place d’une natte d’étanchéité en polyéthylène souple et revêtue d’un non-tissé spécial 
sur ces 2 faces assurant un ancrage efficace dans la colle à carrelage. Cette natte d’étanchéité est collée au 
moyen d’une colle à carrelage appropriée et compatible, en général, à prise hydraulique. 

En complément, des découpes d’angles préfabriqués intérieurs et d’angles extérieurs, ainsi que des manchons 
de tuyau sont à employer selon matériaux et préconisations du fabricant en pose collée. 
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L’étanchéité des joints de fractionnement et des joints de raccords souples est réalisée à l’aide de bandes 
KERDI-FLEX de largeurs adaptées. Les bandes sont collées à l’aide de colle KERDI-FIX.  

L’évacuation par le sol est assurée par le système Schlüter KERDI DRAIN avec emploi de siphon de marque 
Schlüter équipée d’une grille en acier inoxydable. 

Pour les parois en plaques de plâtre, application d’un primaire d’accrochage selon préconisations du fabricant. 

Le produit décrit a pour référence KERDI 200 de marque SCHLÜTER SYSTEM. 

Localisation : 

 sols avec relevés en parois verticales sur 150 mm de WC et de salle d’eau y compris emprise de la 
douche  

 parois verticales en protection des plaques de douche afin de garantir la protection à l’eau sous 
carrelage (S.P.E.C.). Tous débords nécessités sont dus. 

2.3 Sols carrelés  

Fourniture et pose d’un revêtement de sol carrelé, série Tiles distribué par Mosa de coloris et aspects aux 
choix du maître d’œuvre (gris) dans la gamme du fournisseur/fabricant. 

Le format des carreaux est de 600 mm x 600 mm et de classement U.P.E.C. U3S P3 E3 C2. 

La pose s’effectue par collage sur résilient acoustique adapté aux exigences acoustiques requises. 

Les joints entre carreaux sont réalisés au coulis de ciment avec toutes sujétions contre parois verticales où ce 
joint est par contre traité par cordon souple évitant tout phénomène de transmission de bruit et vibration. Au 
préalable, les vides de joints seront soigneusement nettoyés. 

Les plinthes sont réalisées à l’aide de carreaux dito mais de 100 mm hauteur et 300 mm de longueur, à bord 
arrondi assorti au carreau de sol. La pose s’effectue à double encollage désolidarisée du sol carrelé par joint 
étanche souple ne transmettant pas les bruits, ni vibration. Joints entre carreaux dito joints de sol. 

Après rabattage du haut de la bande périphérique acoustique passant sous plinthe, découpe de la bande 
inutile arasée à l’aplomb de la plinthe. 

Localisation : 

 pièces humides  y compris dans l’emprise des appareils (sanitaires et autres)  

 habillage des socles et caches canalisations au droit des bacs à douche 

Nota : Dans l’emprise de l’épaisseur des cloisons démontables, le sol carrelé ainsi que les plinthes ne sont pas 
interrompus. 

Pour la cuisine non séparée par une cloison/mur avec le salon, la limite est 60 cm au-dessus plan du travail. 

Dans l’emprise des bacs à douche, chape liquide de faible épaisseur due par le contractant. 

2.4 Revêtements céramiques muraux 

Fourniture et pose de revêtements céramiques muraux en carreaux, pose collée, de format 200 mm x 300 
mm, 200 mm x 600 pour les cuisines sur une hauteur de 0.60m et de format 200 mm x 300 mm, 100 mm x 600 
mm, 200 mm x 600 mm pour salles de douche sur toute la hauteur. 
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Le mortier-colle employé doit être titulaire d’un avis technique du C.S.T.B., approprié aux types de parois 
supports et à la dimension des carreaux. Pose selon le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des 
revêtements de sols céramiques intérieurs collés au mortier colle édité par le C.S.T.B. 

Les joints entre carreaux sont réalisés au coulis de ciment de coloris aux choix du maître d’œuvre. 

Nettoyages et protections pendant la durée des travaux. 

Les carreaux sont de la série Tiles diffusés par Mosa. 

Des profils d’arrêt en aluminium coloré sont à prévoir au périmètre des revêtements muraux, la référence 
étant JOLLY de marque SCHLÜTER SYSTEM. Ces profils sont de toute longueur et raccordés en angle par coupe 
d’onglet. 

Au préalable à la pose des carreaux sur support en plaques de plâtre, application par le présent corps d’état 
d’une couche de peinture compatible avec la colle / mortier colle, le carrelage et le support. 

Localisation : au minimum à respecter : 

 De 200 mm x 300 mm, 200 mm x 600 

o 3 rangés sur mur d’adossement de plan de travail et sur la longueur de ce dernier, plus retour 
en présence d’une paroi verticale en contact avec plan de travail 

 De 200 mm x 300 mm, 100 mm x 600 mm, 200 mm x 600 mm 

o toute hauteur depuis plinthe sur toutes parois verticales dans salles de douches y compris 
habillages de canalisations et muret support de paillasses 

o dessus de paillasses 

o dessus de caches canalisations  

2.5 Encoffrements  

Fourniture et mise en place de plaques de mousse de polystyrène extrudé, recouvert d’un matériau de renfort 
sur chaque face et d’un non tissé de 19 mm épaisseur minimum. Il peut être fait emploi d’élément d’angle 
pré-fourni par le fabricant. 

Le matériau retenu est KERDI-BOARD de marque SCHLÜTER SYSTEM. 

Toutes sujétions de fixations aux parois supports. 

Pour tête de cloison, ossature métallique en acier galvanisé et habillage en panneaux dito. 

Tous assemblages soignés et traitement des surfaces selon préconisations du fabricant. 

Localisation : 

 encoffrements des canalisations passant en plinthe, les autres surfaces sont revêtues par carreaux de 
carrelage comme précisé aux articles ci-avant 

 tête de cloison à l’aplomb de l’emprise des encoffrements de canalisations entre bac à douche et zone 
carrelée et tête de cloison en fermeture de joue de bac à douche ne recevant pas un séparatif vernis 

2.6 Socles de douches 

Ils sont réalisés au mortier de ciment taloché finement avec pente. 

Localisation : 
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 emprise des bacs à douches selon nécessité technique 

2.7 Joints d’étanchéité 

Joints réalisés par un cordon continu aux silicones transparents ou de coloris aux choix du maître d’œuvre 
titulaire du label du SNJF avec protection, lissage et nettoyages parfaits. 

Localisation : 

 entre appareils sanitaires, kitchenette, etc. et parois verticales d’adossement. 

2.8 Nettoyages 

2.8.1 Nettoyage en cours de travaux  

Le contractant doit éviter toute production de poussière (balayage humide ou nettoyage à l’aspirateur).  

2.8.2 Nettoyage de livraison 

Nettoyages de fin de chantier à la charge de l’entreprise. 
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1 Clauses techniques particulières 

1.1 Documents de référence (liste non exhaustive) 

Tous les travaux objet de la partie sont à réaliser selon les règles de l’art et principalement au travers des 
documents qui leurs sont applicables : 

 Les avis techniques du CSTB et leurs additifs 

 Les D.T.U applicables 

 La notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (cahier CSTB 3509 – Novembre 2004) 

 Les règles professionnelles de préparation des supports en vue de la pose de revêtements de sols 
minces 

 Le cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de 
revêtements de sol – Travaux neufs (cahier 3634 – Septembre 2008) 

 Les normes applicables 

 La classe d’usage selon la norme EN 685 

 Norme de sécurité incendie 

 Norme acoustique 

 Norme relative aux handicapés 

 Norme thermique 

 Le logo sur matériaux ou matériels de la marque NF de conformité aux normes 

 Les recommandations et exigences de mise en œuvre par les fabricants 

1.2 Consistance des travaux 

Sont inclus dans la présente partie, liste non exhaustive : 

 La réception de l’état des supports  

 Le dépoussiérage soigné du support 

 Le constat des tracés de traits de niveaux définissant l’arase des sols finis 

 Les études, plans d’appareillage et calepinages éventuels des revêtements 

 La fourniture de tous les échantillons à la demande du maître d’œuvre pour en définir son choix 

 Les dispositifs d’interdiction d’accès aux pièces pendant la durée des travaux de revêtements 

 La pose des sols et plinthes éventuelles 

 Le nettoyage après pose des revêtements du présent corps d’état 

 La remise au maître d’œuvre des P.V. d’essais, avis techniques et notices d’entretien en français des 
revêtements 

 La protection des revêtements dès leur mise en œuvre jusqu’à la réception et l’enlèvement en fin de 
travaux 
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 L’enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux du présent corps d’état aux décharges 
publiques compris droits après tri sélectif. 

 La remise des fiches techniques, des fiches FDES au maitre d’œuvre. 

1.3 Qualité des matériaux 

Les matériaux sont conformes aux avis techniques du CSTB et aux normes. Ils doivent être neufs et de première 
qualité dans le choix demandé. 

Les colles doivent être titulaires d’un avis technique du CSTB et avoir le label EMICODE EC1. 

Les produits comportant plus de 5% de solvant organique, ainsi que les produits comportant des éthers 
toxiques dérivés de l’éthylène glycol et les pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome) sont 
d’emploi interdit. 

Le contractant du présent corps d’état fournit au maître de l’ouvrage les informations concernant les 
performances environnementales et sanitaires en application de la norme NF P01-010 (FDES). 

1.4 Mises en œuvre 

Les matériaux sont mis en œuvre dans les règles de l’art selon l’Avis technique du produit, selon les D.T.U. et 
les préconisations du fabricant. 

Les revêtements de sols sont de même aspect et teinte entre eux. 

Les colles employées doivent être compatibles sur les supports concernés. 

Les changements de revêtements ou de coloris sont réalisés à mi-feuillure des bâtis/huisseries ou à mi-
ébrasement des poteaux de tête et encadrement de baies. Les flipots ne sont en aucun cas acceptés, ce qui 
entraîne iso-facto le remplacement de la pièce de revêtement incriminé. 

Toutes les coupes pour joints, rives, parois contre murs/cloisons, passages de gaines, passages de 
canalisations, etc., sont à réaliser soigneusement ne laissant pas apparaître de sol non revêtu ; les ajustages 
quant à eux sont à exécuter avec une tolérance de 1 mm maximum. 

La surface finie des sols ne doit pas présenter de poche, soufflure et autres irrégularités. Si tel est le cas, le 
contractant doit en assurer le remplacement à neuf à ses frais exclusifs avec toutes sujétions et surcoûts y 
relatifs. 

Le contractant doit assurer la dépose et la repose des portes après repérage. 

Les bandes de seuils par élément de toute la longueur de la baie sont à adapter à la nature des ouvrants et 
tout percement pour aiguille de fermeture d’un vantail semi-fixe est dû et réalisé de façon soignée par le 
présent entrepreneur. 

Le contractant doit assurer la protection des ouvrages finis que ce soit au cours de ses travaux que des 
ouvrages déjà réalisés par un autre corps d’état. 

Les revêtements de sols réalisés par le contractant sont protégés pendant toute la durée de l’opération par 
mise en place d’un film respirant, compatible avec le sol à protéger, et suffisamment résistant aux aléas du 
chantier. Bandes de joints autocollantes en raccordement des lés. 

Tous les revêtements de sols présentant des défauts lors de la réception sont remplacés avec toutes les 
conséquences y relatives. 
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Au jour fixé pour la réception, le contractant remet en triple exemplaires, une notice d’entretien rédigée en 
français des revêtements des sols qu’il a posés et des colles. 

Tous les essais de contrôle nécessités par les travaux ou demandés par le maître d’œuvre sont effectués par 
un organisme agréé, à la charge exclusive du contractant. 

Le support doit présenter une humidité n’excédant pas 3% de la masse sèche. 

1.5 Caractéristiques des ouvrages 

Les enduits de lissage sont exclusivement des produits adaptés aux travaux, livrés prêts à l’emploi, stockés à 
l’abri des intempéries et de classe P en correspondance minimale avec le classement U.P.E.C. du local à revêtir. 

Ces enduits sont exécutés selon les préconisations du fabricant et au cahier de prescriptions techniques 
d’exécution des enduits de lissage de sols intérieurs après nettoyage parfait des supports. 

La colle employée pour le revêtement de finition concerné est celle définie par le fournisseur et livrée sur le 
chantier prêt à l’emploi mais doit être de type ininflammable justifié par PV d’essais. 

Les matériaux de finition doivent répondre aux caractéristiques définies par le maître d’œuvre au point 2 
« Description et désignation des ouvrages ».L’ensemble colle / revêtement de finition doit obtenir un 
classement de réaction au feu règlemente et aux normes. 

Les revêtements de sols finis doivent présenter un aspect net et parfaitement fini. 

1.6 Tolérances des ouvrages finis 

Les supports des revêtements de sols livrés doivent satisfaire les exigences suivantes (liste non exhaustive) : 

 Etre aux niveaux voulus avec les tolérances 

 Etre de résistance, rigidité et de dureté convenables, répondant au Cahier des charges D.T.U et Règles 
professionnelles 

 Etre traité pour éviter toutes remontées d’humidité 

Au préalable à l’exécution des travaux de cette partie, le contractant doit procéder à la réception des supports 
et s’assurer que les tolérances de ceux-ci satisfont le Cahier des Clauses Techniques des D.T.U applicables. 

Dans l’hypothèse de support non conforme, le contractant en informe par écrit le maître d’œuvre et ce dernier 
prend toutes dispositions pour que ces observations soient levées. Le coût pour remédier à cette non-
conformité est supporté exclusivement par le contractant. 

Les revêtements de sols de finition mis en œuvre, et en ce qui concerne la planéité, les tolérances admises 
sont les suivantes : 

 Planéité générale : une règle de 2 m appliquée sur le revêtement et promenée en tous sens ne doit 
pas faire apparaître entre les points les plus saillants et les points les plus creux un écart supérieur à 5 
mm. 

 Planéité locale : une règle de 20 cm appliquée sur le revêtement et promenée en tous sens ne doit 
pas faire apparaître entre les points les plus saillants et les points les plus creux un écart supérieur à 2 
mm. 

Les autres tolérances des revêtements de sols à livrer sont définies dans les cahiers et D.T.U et sont de strictes 
applications. 
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La disposition des lés doit être toujours parallèle au sens d’éclairement naturel principal. 

1.7 Emballages – nettoyages - gravois 

Le contractant doit assurer le nettoyage des locaux. Après pose, il doit assurer l'enlèvement des déchets, 
chutes et emballages de ses matériaux et effectuer un tri sélectif pour un dépôt dans les bennes spécifiques. 

2 Description et désignation des ouvrages 

2.1 Supports et préparations 

Les supports horizontaux formant plancher sont constitués par des dalles pleines formant plancher, surfacés 
conformément au D.T.U 21 avec arase nécessitée selon finitions. 

Après réception des supports et nettoyages soignés, application sur chapes d’un enduit de lissage. Au 
préalable, quel que soit le classement, application d’un primaire d’accrochage ou réalisation d’un enduit. Cet 
enduit est mis en œuvre dans les règles de l’art. 

Tous ponçages et révisions du support sont à réaliser par le contractant avant mise en œuvre du revêtement 
de finition. 

Localisation : 

 tous sols  

2.2 Sols en PVC ou Linoleum 

Revêtement de sols Linoleum ou PVC (Forbo) de teintes et aspect aux choix du maître d’œuvre dans la gamme 
du fabricant dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Revêtement de sol linoléum en lés de 2 m 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol linoléum en lés de 2 m de large apte à l’emploi dans les locaux 
UPEC au plus classés  U4 P3 E1/2 C2(1) type Marmoleum 3,2 mm 
 
Le produit sera calandré en deux couches sur un support toile de jute. 
Selon la norme NF EN ISO 24313-1, sa résistance au poinçonnement sera de 0,10 mm 
Composé d’huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales, il sera 
naturellement antibactérien et résistera à la brûlure de cigarette. 
 
Il bénéficiera d’une protection de surface d’usine TOPSHIELD évitant toute métallisation pendant la durée de 
vie du revêtement et une résistance testée et éprouvée aux agents tâchants type Bétadine, éosine… 
 
Pour bénéficier du classement E2, il sera soudé à chaud aux joints et traité en rives par calfatage ou soudure 
à la plinthe et aux angles préformés type Marmoform. 
 
Il bénéficiera d’une garantie de 10 ans. 

ou 

 Revêtement de sol PVC acoustique U3 P3 en lés de 2 m 
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Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique certifié NF UPEC.A+ : 15 dB en lés de 2 m classé 
U3 P3 E2/3 C2  type Sarlon trafic 15 dB 33. 
 
Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent sera de 0.05 mm. 
 
Il sera doté d’une couche d’usure compacte transparente de 0,63 mm, avec armature en voile de verre sur 
dossier de mousse renforcée. 
 
Le produit bénéficiera d’une protection de surface polyuréthane OVERCLEAN XL réduisant l’utilisation de 
détergent, permettant d’éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray, il a une excellente 
résistance aux taches. 

 

Il bénéficiera d’une garantie de 7 ans. 

Les chutes de pose peuvent être recyclées via programme de recyclage chez Forbo. 

Pose : Collée sur sol, conformément aux préconisations du fabricant 

Localisation : 

 toutes circulations  

 tous salle de réunions et conférences, atelier de maintenance, salle à manger / salon / cuisine, 
bureaux. 

2.3 Barres de seuil 

Barres de seuil en alliage d’aluminium de la hauteur du revêtement. Référence SCHIENE de marque SCHLUTER-
SYSTEM, en feuillure des huisseries et bâtis. Ces barres sont de toute longueur, sans raccord. Fixation 
mécanique invisible ne nuisant pas à l’acoustique du plancher. 

Localisation : 

 à tous changements de nature de matériaux de sols  

2.4 Nettoyages 

Nettoyage en cours de travaux 

Le contractant doit éviter toute production de poussière (balayage humide des sols ou nettoyage à 
l’aspirateur).  

Nettoyage de livraison 

Nettoyages de fin de chantier à la charge de l’entreprise. 
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2.5 Fiche produits  
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