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1.  DEMOLITION - GROS ŒUVRE  

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 

L’entrepreneur du présent lot reconnaît avoir eu toute liberté pour faire à ses frais, les sondages, recherches et 
enquêtes qu’il juge nécessaires. 
 

L’entrepreneur prendra à sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements, 
protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux 
existants. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Limites de prestations 

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires à la réalisation des ouvrages des 
autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des ouvrages horizontaux. Les percements 
non demandés sur plans resteront à la charge des entreprises concernées. 
 

Les trous et saignées dans les murs en maçonnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent à la charge des 
entrepreneurs de second œuvre. 
 

Il sera dû également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros Œuvre, y compris 
les garnissages au pourtour des bâtis d’ouvertures extérieures et intérieures. 
 

Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais intérieurs, 
etc., nécessaires à l’exécution du projet seront à prévoir au présent lot. 

 
TOUTES SUJESTIONS A AJOUTER AU PRESENT CCTP 

 
 
Risque sismique 
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Les dispositions concernant la conception : implantation, forme générale, contreventement, superposition des 
pans de contreventement, vide sanitaire, niveau enterré, masses rapportées aux étages - Balcons, conception des maçonneries 
et du béton banché, voûtes - escaliers, cheminées, seront conformes à la NF EN 1998 : Eurocode 8 - Calcul des structures pour 
leur résistance aux séismes - Parties 1, 3 et 5 et leurs Annexes Nationales. 
 

La conception de dispositifs qui sont installés dans des structures dans le but de modifier leur réponse à l'action 
sismique seront conformes à la NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (indice de classement : T 47-700). 
 
 
Contrôles et essais 

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans 
le document technique COPREC Construction (octobre 1998). 
 

Elle rédigera les procès-verbaux correspondants suivant modèle du Document technique COPREC Construction 
(octobre 1998) et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. 
 
 
Tenue au feu 

L’entreprise précisera dans son offre avec justification à l’appui, les dispositions qu’elle aura retenues étant 
entendu que dès la signature de marché l’entreprise sera réputée avoir effectuée toutes les vérifications. Tous ouvrages de 
mise en conformité seront à la charge exclusive de l’entreprise de Gros Œuvre, qu’ils soient prévus ou non dans son offre. 
 
 
Tolérances 

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maçonnerie béton, enduits, seront celles définies 
par les DTU et par le guide technique ‘Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de maçonnerie’, édité par la Fédération 
Nationale du Bâtiment. 
 
 
Essais 

La résistance à la compression du béton sera contrôlée par des essais sur éprouvette normalisée, elle devra 
atteindre au moins les valeurs attribuables à prévoir aux bétons courants, suivant normes NF P 18-400 et 423. Les essais seront 
réalisés aux frais du lot Gros Œuvre par un laboratoire agréé par le bureau de contrôle. 
 
Mise en œuvre 

Les étaiements nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages de structures bétons seront conformes à la norme 
NF EN 12812 Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs (indice de classement : P 93-502). 
 
 
Démolition des constructions existantes 

La démolition des constructions existantes est effectuée avec toutes les précautions nécessaires, en particulier 
lorsque les parties à démolir sont au voisinage immédiat de construction ou de terres à maintenir. 
 

Les codes, en particulier : 
- Code de la Construction et de l’Habitation (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales - 

Section 10 Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments - Articles R. 111-43 à R. 111-
49 ; 

- Code de l’Environnement (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Déchets - Chapitre 1 
Prévention et gestion des déchets - Section 3 Prévention et gestion des déchets - Articles L. 541-11 
et L. 541-15-3, R. 541-41-1 à R. 541-41-18. 
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Le Décret n° 2011-610 crée une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur les 
déchets issus des travaux de démolition des bâtiments tels que : 

- ceux d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m2 ; 
- ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une 

utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances 
dangereuses classées comme telles en vertu de l’article R. 4411-6 du code du travail. 

Le maître d’ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à 
concevoir ou réaliser les travaux de démolition. 

 
Etats de surface des ouvrages en béton 

Les surfaces et parements de béton seront conformes à la norme NF P 18-503 Eléments d’identification. Les états 
de surfaces des ouvrages béton seront conformes au chapitre 7.2 du DTU 21 Exécution des ouvrages en béton (indice de 
classement : P 18-201). 
 

En l’absence de toute indication contraire les parements des parois latérales et sous-faces, l’état de surface des 
parements sera ordinaire. Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie, lorsqu’il est destiné à rester brut 
ou à être revêtu d’une peinture ou d’un carrelage collé, devra être un parement soigné. 
 

Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton, suivant DTU 21 Exécution des ouvrages 
en béton (indice de classement : P 18-201) article 7.2.1 avec finition qualité à parement soigné (pour toutes les faces des 
ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de revêtements muraux, papiers peints et tissus mural ou peinture) 
devront avoir une finition parfaite pour recevoir directement un revêtement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture 
mince. Dans le cas où le parement ne satisferait pas à la qualité demandée, l’entreprise du présent lot sera tenue de réaliser à 
sa charge les travaux de rebouchage et enduit de garnissage sur l’ensemble de chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou 
raccord d’enduit garnissant ne pourra être accepté. 
 

En l’absence d’indication contraire l’état de surface des dalles et des planchers est surfacé. Dans le cas où les 
dalles et planchers sont destinées à recevoir un revêtement de sol collé ou une sous couche isolante ou encore un revêtement 
de sol en pose scellée désolidarisé, les tolérances de planéité sous la règle de 2 m et le réglet de 20 cm sont respectivement de 
7 mm et 2 mm. 
 

 Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m Planéité locale - hors joints - rapportée à un réglet 
de 20 cm (creux maximal sous ce réglet) 

Parements des parois latérales et sous-faces 
Elémentaire Pas de spécification particulière Pas de spécification particulière 
Ordinaire 15 mm 6 mm 
Courant 7 mm 2 mm 
Soigné 5 mm 2 mm 

Etat de surface des dalles et des planchers 
Brut de règle 15 mm Pas de spécification particulière 
Surfacé 10 mm 3 mm 
Lissé 7 mm 2 mm 

 
 
 
1.0.1.  Démolitions 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu’à la bonne 
exécution des ouvrages : protection, étayages, bardages, etc. 

 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter les chutes de délivrés et de gravats sur les 
propriétés voisines ou sur le domaine public. 

 
A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines, et du domaine public. Dans le cas 
où le manque de protections amènerait à des travaux de remise en état, ces derniers seraient à la charge de 
l’entrepreneur. 
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Les frais d’enlèvement, de transport et dépôt dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction 
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, des délivrés et gravats seront 
à la charge du présent lot, et inclus dans le coût des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP. 

 
Dès les travaux de démolition réalisés, l’entrepreneur devra procéder à un relevé précis du bâtiment concerné, 
comprenant la cotation des nouveaux périmètres extérieurs. Sur ce relevé seront notées toutes les particularités 
apparues au cours des démolitions. Ce relevé sera transmis au Maître d’œuvre pour la mise au point des plans si 
nécessaire. 

 
Suivant circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001, chapitre I.2 et article L. 133-5 du C.C.H. (ordonnance 
n° 2005-655 du 8 juin 2005) : Les bois et matériaux infestés par les termites à évacuer lors de travaux de 
démolition totale ou partielle effectués sur un bâtiment (à l’occasion d’une réhabilitation, d’une réparation…) 
doivent être incinérés ‘sur place’ (sur le lieu même de la démolition) pour détruire les termites ou les traités ‘avant 
tout transport’ lorsque l’incinération sur place s’avère impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en 
fait la déclaration en mairie. 

 
L’entrepreneur devra assurer la coordination des travaux de démolition, (notamment de CHARPENTE 
COUVERTURE ou autres corps d’état suivant besoins), avec les titulaires des corps d’état concernés. 

 
Plomb : 

Les matériaux et produits contenant du plomb seront déposés et évacués suivant les obligations et règles définies 
par les textes de loi en vigueur, en particulier : 

- Code du travail : articles R. 4412-149, R. 4412-152, R. 4412-156 à R. 4412-161 ; 
- Code de la Santé Publique : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au 

travail - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante - Articles L. 1334-1 à L. 1334-17 ; 
- D 25-04-06 décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant 

les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 
- A 12-05-09 arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en 

application de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique ; 
- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ; 
- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des 

peintures (+ rectificatif) ; 
- NF X 46-030 Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb ; 
- NF X 46-032 Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol. 

 
 
1.0.1.1. Démolition des cloisonnements intérieurs de toutes natures, compris dépose des blocs-portes de 

distribution intégrés dans ces derniers et dépose des panneaux de décoration et d’habillage suivant cas, y compris 
châssis fixes vitrés et glaces, miroirs, etc. 

LOCALISATION : 

DEMOLITION DES CLOISONNEMENTS INTERIEURS SUIVANT PLANS : 

1. CLOISONS DES SANITAIRES EXISTANTS 

2. CLOISONS ENTRE HALL ET SANITAIRES 

3. CREATION D’UNE BAIE LIBRE POUR ACCEDER A L’ESPACE DE SERVICE 
 
 
Notes : - les panneaux de décoration, glaces, miroirs, etc., seront mis à la disposition du Maître d’Ouvrage, avant d’être 

enlevés du chantier ; 
- l’ensemble des mobiliers ou ouvrages de décorations et de présentations, laissé dans l’immeuble sera enlevé au 

même titre que les ouvrages ci avant. 
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- les panneaux en bois de l’actuelle penderie seront précieusement conservés pour être réutiliser ainsi que la tringle 
de suspension. 

 
 
 
1.0.1.2. Dépose de menuiseries intérieures, dépose avec soin, compris dépose des cadres dormants et scellements. 

LOCALISATION : 

DEPOSE DES BLOCS PORTES EXISTANTS 
 

 
2.  PLATRERIE - CLOISONS SECHES 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Liants-plâtres et plâtres 

Les plâtres utilisés seront conformes aux normes : 
- NF B 12-300 Gypse et plâtre - Plâtres - Généralités - Clauses et conditions générales ; 
- NF B 12-301 Gypse et plâtre - Plâtres pour enduits intérieurs à application manuelle ou mécanique 

de dureté normale ou de très haute dureté - Classification, désignation, spécification ; 
- NF EN 13279-1 Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - Partie 1 : Définitions et 

exigences (indice de classement : P 72-400-1). 
 

Toute adjonction de produits retardataires de prise est proscrite. 
 

Les enduits plâtres seront parfaitement lisses et dressés, la tolérance de planimétrie sera de 5 mm sur une règle 
de 2 m. 
 

Le plâtre sera bien blanc, exempt de taches de rouille ou autre. L’épaisseur des enduits sera de 1 cm en moyenne. 
 

Après achèvement, les surfaçages des enduits devront être bien réguliers, sans boursouflures, gerçures ou 
fissures. 
 

La désignation des liants-plâtres et plâtres pour enduit doit être conforme au tableau ci-après suivant chapitre 4 
de la NF EN 13279-1 : 

 Désignation Notation 

Liants-plâtre, tels 
que : 

- liants-plâtre pour usage direct ou pour traitement ultérieur (produits en poudre 
sèche) ; 
- liants-plâtre destiné à l’usage direct sur le chantier ; 
- liants-plâtre pour traitement ultérieur (par exemple, carreaux, plaques de plâtre, 
éléments en plâtre pour plafond suspendus, plaque de plâtre armées de fibres). 

A 

Plâtre pour 
enduit (notation 
B) : 

- plâtre de construction ; 
- enduit à base de plâtre ; 
- enduit au plâtre et à la chaux ; 

B1 
B2 
B3 
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- enduit au plâtre allégé ; 
- enduit allégé à base de plâtre ; 
- enduit allégé au plâtre et à la chaux ; 
- enduit au plâtre à dureté superficielle renforcée. 

B4 
B5 
B6 
B7 

Plâtre pour 
enduit pour des 
applications 
spéciales 
(notation C) : 

- plâtre pour staff ; 
- mortier de plâtre ; 
- enduit acoustique ; 
- enduit d’isolation thermique ; 
- enduit de protection contre le feu ; 
- enduit mince, produit de finition ; 
- produit de finition. 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

 
Les surfaces recouvertes de faïence seront enduites au plâtre dur. 

 
 
Cloisons sèches 

Les ouvrages concernés sont les cloisons de distribution de hauteur inférieure à 6,85 m et les contre-cloisons de 
hauteur inférieure à 6 m, les plafonds et les habillages, les parois de gaines techniques de bâtiments destinés aux logements, 
hôtels, bâtiments scolaires et hospitaliers ainsi qu’aux immeubles de bureaux et aux autres bâtiments soumis à des 
sollicitations équivalentes, en plaques de plâtres à face cartonnées seront conformes à la NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques 
de plâtre - Plaques à faces cartonnées (indice de classement : P 72-203). 
 

Pour l’ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ Privatifs, seules sont admises les plaques 
de plâtre hydrofugé de type H1 telles que définies dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM). Dans le cas de cloisons ou contre-
cloisons à parement constitué de plusieurs plaques, cette dernière limitation ne concerne que la plaque extérieure. Dans le cas 
de réalisation de cloisons sous rampant dans le locaux EB+ privatifs, les parois verticales ou inclinées situées à une hauteur 
inférieure à 1,80 m linéaire du niveau du sol, sont réalisées en plaques de plâtre hydrofugé de type H1.  
 

Dans le cas de cloisons devant être mises en œuvre en zone sismique, les dispositions de la NF DTU 25.41 doivent 
être complétées par les dispositions réglementaires correspondantes. 
 

Les complexes et sandwiches à base de polystyrène expansé seront conformes à la norme NF P 72-303. Les autres 
complexes et sandwiches isolant seront conformes aux Avis Techniques correspondants. 
 

Les ossatures en bois seront conformes à la norme NF B 52-001, et seront minimum de catégorie III pour les 
ossatures primaires et de catégorie I pour les ossatures secondaires.  
 

Les ossatures métalliques seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud, conformément à la 
norme NF A 36-321, classe de fabrication 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, masse de revêtement de zinc correspondant au moins 
à la qualité Z 275.  
 

Les fixations des plaques de plâtre, seront mise en œuvre à l’aide des produits définis par la NF DTU P 25.41 P1-2 
(CGM) : 

- Fixation sur ossature bois : elles doivent être de longueur égale à l’épaisseur totale des plaques à 
fixer augmentée d’au moins 20 mm ; 

- Fixation sur ossatures métalliques : elles seront de longueur égale à l’épaisseur des plaques à fixer 
majorée de 10 mm au moins ; 

- Fixation directe par collage : le mortier adhésif doit être appliqué sur des supports secs sains et non 
pulvérulents, ne présentant pas d’irrégularité de surface dépassant les 15 mm. 

 
L’ensemble des produits, plaques, accessoires de fixations, ossatures, utilisés seront en provenance d’un même 

fabricant. En cas de changement de marque par rapport au CCTP, l’entrepreneur précisera sur son offre détaillée les références 
des produits qu’il se propose d’employer. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques que la marque précitée. Il 
devra joindre également les fiches techniques correspondantes par ouvrage, faute de quoi la marque préconisée au présent 
CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l’entrepreneur. 
 



CCTP – ADAP - CHAMBRE D’AGRICULTURE- SANITAIRES SALON DES MEMBRES 

 Page 11 

Note : l’ensemble des cloisons sèches décrit au présent CCTP l’a été suivant les produits Placoplatre, sauf spécifications 
particulières. 

 
 
Huisseries 

Les tirants dans les huisseries seront en nombre suffisant pour une parfaite liaison. 
 

L’entrepreneur est tenu de vérifier l’aplomb, l’alignement et les équerres des huisseries avant l’exécution de ses 
cloisonnements. Il sera tenu responsable des imperfections s’il n’a pas signalé les constatations qu’il aurait pu faire avant 
l’exécution de ses ouvrages. 
 
 
Nettoyage 

En fin d’intervention, l’entreprise devra le nettoyage dû à l’exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus 
nets de toute souillure, en particulier les sols. L’entreprise assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravois dans les 
différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets 
départemental. 
 
 
Règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

Rappel des dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories suivant arrêté du 25 juin 
1980 - livre 2 - titre 1 : dispositions générales - chapitre 3 : aménagements intérieurs, décoration et mobilier : 

- article AM 3 - Parois des dégagements protégés : 
§ 1 - Escalier protégés : les parois des escaliers protégés sont classés : 

- B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ; 
- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ; 
- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches. 

§ 2 - Circulations horizontales protégées : les parois des circulations horizontales protégées sont 
classées : 

- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds ; 
- C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; 
- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. 

- article AM 4 - Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux : 
§ 1 - Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en 

catégorie M 2 ; 
- article AM 5 Plafonds des dégagements non protégés et des locaux : 

§ 1 - Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie 
M 1. Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits 
ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie 
M 3 dans les locaux. 

- article AM8 - produits d’isolation : 
§ 1 - Les produits d’isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l’épaisseur 

d’isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l’une des dispositions suivantes : 
a. Etre classé au moins : 

- A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; 
- A2FL-s1 en plancher, au sol. 

b. Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être 
exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran protecteur doit jouer son rôle 
protecteur durant au moins : 

- ¼ heure pour les parois verticales et les sols ; 
- ½ heure pour les autres parois. 

§ 2 - Les produits d’isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent 
être mis en œuvre qu’après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. 
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2.0.1.  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Conditions préalables : 
Les travaux ne doivent être entrepris que dans des constructions accessibles, hors d’air, hors d’eau 
et locaux secs dont l’état d’avancement met les ouvrages en plaques à l’abri des intempéries et 
notamment du risque d’humidification par apport accidentel d’eau liquide. 

 
Lors de la reconnaissance des parois supports, il sera vérifié que toutes les dispositions constructives 
permettant de maîtriser la perméabilité à l’air de l’enveloppe ont été prises en amont de la mise en 
œuvre des contre-cloisons, notamment : 

- pose et calfeutrement des menuiseries extérieures ; 
- enduit extérieur sur les maçonneries ou autre solution technique validée pour cet 

effet ; 
- calfeutrement des traversées de l’enveloppe (canalisations, etc.). 

À défaut, il convient d’en avertir le maître d’ouvrage ou son représentant avant l’intervention de 
l’entreprise de plâtrerie. 

 
Mise en œuvre des cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de plâtre 
hydrofugées de type H1 suivant disposition du NF DTU 25.42 P1-1 (indice de classement : P 72-204-1-1) dans les 
locaux classés ‘EB+ Locaux privatifs’ selon le ‘Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des 
parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs’ publiées dans le Cahier du CSTB 3567, 
avril 2006 et selon les ‘Conditions générales de mise en œuvre dans les locaux classés EB+ privatifs’ publiées dans 
le Cahier du CSTB 3477, septembre 2003. 

 
 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé type ‘Placostil’ (Placo) ou équivalent. 

Mise en œuvre conformément à la NF DTU 25.41 P1-1 Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées 
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 72-203-1-1) (ou à l’Avis Technique pour 
la cloison ‘Placostil’ correspondant) et aux prescriptions du fabricant. 
Suivant NF DTU 25.41 P1-1 chapitre 6.3.4.2.2 Dispositions particulières en locaux EB+ privatifs : 

- seul sont admise les plaques de parement en plâtre hydrofugées de type H1 ; 
- dans tous les cas, sur sol brut ou sur sol fini, 2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en 

bande de mousse imprégnée doivent être incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthylène 
dépassant d’au moins 2 cm le sol fini après relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une 
protection complémentaire ; 

- pour des cloisons à parement à une plaque réalisées avec des plaques de BA13 ou BA15 et recevant 
une finition de carrelage ou assimilés supérieure à 1 600 cm2, l’entraxe des lignes d’ossatures 
verticales est limité à 0,40 m. 

Le traitement des joints et raccords divers sera réalisé conformément au chapitre 6.1.4 du DTU 25.41 suivant la 
technique et avec les produits du fabricant de cloisons (bande, enduit, etc.). 
La prestation comprendra également la pose des huisseries métalliques fournies par le lot Menuiseries, suivant 
recommandations du fabricant, ainsi que la pose des conduits ICO dans ces cloisons de distribution, sous la 
responsabilité de l’entrepreneur du lot Electricité.  
Sauf disposition particulières l’encastrement d’organes électriques standard dégrade la résistance au feu des 
cloisons. Lorsqu’une résistance au feu est demandée, seul des boîtiers d’encastrement coupe-feu seront 
acceptés. 
 

 Cloison de doublage plâtre sur ossature acier galvanisé, type ‘Placostil’ (Placo) ou équivalent, constituée 
de plaques de plâtre vissées sur une ossature en acier galvanisé type ‘Placostil’ (Placoplatre) ou équivalent fixée 
au plafond et au sol, de section suffisante suivant la hauteur des parois. 
L’ossature sera indépendante du mur support. Dans les ébrasements les plaques seront fixées sur ossature et ou 
collées au mur suivant besoins. 

 
 
2.0.1.1. Doublage avec plaques à haute résistance à l’humidité, type ‘Placomarine BA 13’ (Placoplatre) ou 

équivalent, plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, hydrofugée H, réaction au feu A2-s1 d0, compris bande 
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d’étanchéité, type ‘Placoplatre’ ou équivalent, à poser en pied de cloison et traitement type ‘Placotanche’ 
(Placoplatre) ou équivalent appliqué en pied de cloison sur 30 cm de haut et sur toute la surface à carreler. 
Epaisseur réelle de la plaque 12,5 mm. 

LOCALISATION : 

CLOISON DE DOUBLAGE POUR LES SANITAIRES 
 
 
 Cloison de distribution plâtre avec ossature en acier galvanisé, type ‘Placostil’ (Placoplatre) ou équivalent, 

constituée de plaques de plâtre, vissées sur une ossature métallique type ‘Placostil’ (Placoplatre) ou équivalent 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10e de 48 mm de largeur. Les montants seront 
simples ou doubles suivant la hauteur des parois. 

 
2.0.1.2. Cloison de distribution type 72/48 avec plaques à haute résistance à l’humidité, type ‘Placomarine’ 

(Placoplatre) ou équivalent, chaque parement sera constitué d’une plaque de plâtre hydrofugéee type ‘BA 13’ 
(Placoplatre) ou équivalent, affaiblissement acoustique 34 dB(A). 

CLOISONS DES SANITAIRES 

CLOISON ENTRE LES SANITAIRES ET LA CIRCULATION 

CLOISON ENTRE L’ESPACE DE SERVICE ET LA CIRCULATION 
 
 
 Revêtement en plaques de plâtre type ‘Placomarine’ (Placo) ou équivalent. Plaques fixées sur fourrures 

métalliques scellées au support. 
Le traitement des joints et raccords divers sera réalisé conformément au chapitre 6.1.4 du DTU 25.41 suivant la 
technique et avec les produits du fabricant de plaques (bande, enduit, etc.). 
La mise en œuvre sera conforme au chapitre 6.2 ‘Ouvrages horizontaux et inclinés’ de la NF DTU 25.41 P1-1 
Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types  
(indice de classement : P 72-203-1-1) et aux recommandations du fabricant. 

 
 
2.0.1.3. Revêtement avec plaques de plâtre à haute résistance à l’humidité, type ‘BA 13’ (Placo) ou équivalent, 

fourrure avec entraxe 0,60 m maximum. 

LOCALISATION : 

HABILLAGE DE L’ENSEMBLE DES PLAFONDS  
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3.  MENUISERIES INTERIEURES 

 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la 
parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets, si 
les types de construction sont appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. 
Ceci s’applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou 
compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission, accompagnés des justifications correspondantes. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Pièces à fournir 

L’adjudicataire du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle, les plans de détail des 
ouvertures extérieures ainsi que leur procès-verbal d’essais d’étanchéité A.E.V. 
 
Réservations 

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L’entrepreneur du présent lot devra 
vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. 
 

Les réservations et regarnissages maçonnés sont dus par le lot Gros Œuvre. 
 

Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot. 
 

La prestation de chaque article comportera l’ensemble des calfeutrements par moulures à profils simples et de 
même matériau que celui constituant les ensembles. 
 
 
Blocs-portes spéciaux 

L’entrepreneur devra fournir les PV d’essais du CSTB correspondant aux prestations demandées dans le CCTP 
pour tous les blocs-portes pour lesquels sont prescrits des degrés Coupe-Feu (C.F.), Pare Flamme (P.F.), ou des niveaux 
d’isolations phoniques ou thermiques, ou anti-effraction. 
 
 
Huisseries pour cloisons en carreaux de plâtre 

La mise en œuvre et le dimensionnement des huisseries métalliques ou bois sera conforme au chapitre 3 du DTU 
25.31 Exécution des cloisons en carreaux de plâtre - Partie 3 : Mémento (indice de classement : P 72-202-3). 
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3.1.  PAROIS 

EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTERIEURES 

Dormant bois : 
Les dormants de bâtis ou d’huisserie seront en bois résineux de classe ST-1 suivant norme NF B 52-001. 

 
Béton banché : 

Les dormants de bâtis seront incorporés au banché par l’entreprise de Gros Œuvre au moment du coulage des 
murs, l’entrepreneur du présent lot devra donc les approvisionner à l’emplacement défini par l’entrepreneur de 
Gros Œuvre, donner les indications de pose et vérifier sur place au moment de la mise en œuvre de chaque 
dormant, que ses indications sont effectivement suivies (la vérification devra porter entre autres sur l’aplomb et 
le remplissage soigné des dormants). A l’emplacement des gâches des serrures, il sera prévu des capots intérieurs 
évitant les coulées de béton. 

 
Note : les ensembles menuisés seront tous traités d’aspect ‘à joint creux’, comme précisé sur les plans. Les ensembles 

seront alignés sur un même nu, qu’ils soient composés de parties ouvrantes ou non. 
 

La mise en œuvre des différents dormants en fonction des types de supports ou parois sera conforme au chapitres 
6 du DTU 36.2 P1-1 Menuiseries intérieures en bois et à ses sous chapitre suivant tableau ci-après : 

Parois support 
Dormants 

6.2 Bâtis 6.3 Huisseries 

Famille Type Dénomination 6.2.1 Bâti 
bois 

6.2.2 Bâti 
métal 

6.3.1 
Huisserie bois 

6.3.2 
Huisserie 

métal 

Parois 
sèches 

Tunnel Plaques de plâtre  
(NF DTU 25.41 et 25.42) 6.2.1.1 (1 X 6.3.1.1 (1 6.3.2.1 (3 

Tunnel / 
recouvrement 

Ossature bois  
(NF DTU 31.2) 6.2.1.2 (2 X 6.3.1.2 (2 6.3.2.2 (3 

Parois 
humides 

maçonnées 

Tunnel / 
recouvrement 

Carreaux de plâtre  
(NF DTU 25.31) X X 6.3.1.3 6.3.2.3 (6 

Tunnel 
Briques, blocs béton ou 

pierres  
(NF DTU 20.13 et 20.1) 

6.2.1.3 (4 X 6.3.1.4 (4 6.3.2.4 (6 

Feuillure Carreaux de plâtre  
(NF DTU 25.31),  

briques, blocs béton ou 
pierres (NF DTU 20.13) 

6.2.1.4 (5 6.2.2.1 X X 

Applique 6.2.1.5 X X X 

Parois 
béton 

 
Béton banché  

(NF DTU 23.1 et 21) 

    
Feuillure 6.2.1.6 (5 6.2.2.2 (4 X X 
Tunnel 6.2.1.7 (4 X 6.3.1.5 (4 6.3.2.5 

Applique 6.2.1.8 X X X 
X : Non couvert par le NF DTU 36.2. 
Les paragraphes avec les repères suivants (1, (2, (3, (4, (5, (6 : ont des prescriptions identiques par repère. 

 
La liaison entre le dormant (bâti ou huisserie) et le support avec des dispositions spécifiques par type de portes 
(légères, lourdes et très lourdes) est traitée dans les NF DTU correspondants au type de cloison (mur ou paroi 
support). 

 
 
3.1.1.  Baies de passage 

Les ensembles menuisés intérieurs de composition des blocs-portes sont réputés complets, sauf spécifications 
particulières avec : 
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- dormant bâtis ou d’huisserie suivant généralités du chapitre ‘Equipement des ouvertures 
intérieures’ (code 39) du présent lot ; 

- moulures plates d’encadrement ; 
- porte isoplane à feuillure de 40 mm d’épaisseur conforme aux normes NF P 23-311 Portes et blocs 

portes intérieures en bois - Spécifications techniques et label du CTB ; 
- parement 2 faces en panneau de fibres (isogil) prépeint d’usine ; 
- quincaillerie NF comprenant : 

- scellements galvanisés ; 
- paumelles NF Q ; 
- serrure à mortaiser monopoint axe a 50 mm pour cylindre européen type ‘Série 800 

NF’ (Bricard) ou équivalent ; 
ou 
- serrure à mortaiser monopoint, axe à 40 mm pour serrure sans cylindre type ‘Robust’ 

(Bricard) ou équivalent ; 
ou 
- serrure à mortaiser monopoint, axe à 120 mm pour faciliter la manipulation du 

système d'ouverture de la porte par les personnes à mobilité réduite avec cylindre 
européen type ‘Série 912 PMR’ (Bricard) ou équivalent ; 

- cylindre double profilé type ‘Serial A2P’ (Bricard) ou équivalent bénéficiant d’une 
garantie décennale ; 

- ensemble de porte en aluminium anodisé argent sur plaque moulée 220 x 38 mm type 
‘Montréal’ (Bricard) ou équivalent ; 

ou 
- ensemble en nylon béquilles sur rosaces type ‘92 F’ (Normbau) ou équivalent, rosaces 

pour béquilles et pour condamnations suivant besoins. 
 
Note : l’ensemble des cylindres profilés équipant les serrures des portes palières sera de gabarit ‘Standard International’. 
 
 
 Bloc-porte résistant au feu 

La mise en œuvre des blocs-portes résistant au feu sera conforme au chapitre 7.1 Prescriptions complémentaires 
pour la mise en œuvre des blocs-portes avec caractéristiques de résistance au feu du NF DTU 36.2 P1-1 
Menuiseries intérieures en bois. 

 
Les portes résistantes au feu seront constituées d’un cadre en bois exotique rouge, d’une âme en panneau de 
particules, d’un revêtement 2 faces en placage STRATIFIE EGGER et d’un cadre en bois exotique. 

 
Les normes, en particulier : 

- NF EN 15269-20 Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou 
d’étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs 
éléments de quincaillerie intégrés - Partie 20 : étanchéité à la fumée des blocs-portes battants et 
pivotants en acier, en bois et vitrés à ossature métallique (indice de classement : P 92-151-20) ; 

- NF EN 13501-2 Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2 : classement 
à partir des données d’essais de résistance au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes 
de ventilation (indice de classement : P 92-800-2). 

 
 
 Ensemble bloc-porte ‘Coupe-Feu 1/2 heure’, comprenant : 

- cadre huisserie ou dormant ; 
- porte à 1 vantail, revêtement stratifié 
- quincaillerie générale, compris : 

- un joint d’étanchéité périphérique en feuillure ; 
- 4 nœuds de paumelles à tige filetées ; 
- quincaillerie générale ; 
- serrure à larder avec cylindre à point de fusion supérieure à 900° en conformité avec 

la certification FASTE ; 
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- plinthe automatique à mortaiser en bas de porte ; 
- ferme-porte avec déclencheur 24 ou 48 volts, à rupture ou émission de courant. 

Ensemble bloc-porte de degré CF ½ heure, agréé DAS suivant NF S 61-937 avec bandeaux type ‘Groom UCS’ ou 
équivalent, avec PV du CSTB. 

 
3.1.1.1. Ensemble bloc-porte ‘CF 1/2 heure’ de 93 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE BLOC-PORTE SANITAIRE GENERAL SANS COMDANATION 

BLOC PORTE SANITAIRE PMR 
 
3.1.1.2. Ensemble bloc-porte ‘CF 1/2 heure’ de 83 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE BLOC-PORTE INTERIEUR SAUF SANITAIRE PMR 

 
3.1.1.3. Ensemble bec de cane à condamnation  

- cadre huisserie ou dormant ; 
- porte à 1 vantail ; 
- quincaillerie générale avec : 

- serrure bec de cane à condamnation ; 
- entrée avec décondamnation. 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE BLOC-PORTE SANITAIRES SAUF SANITAIRE URINOIRS 
 
 
3.1.1.4. Plinthes 
 

La mise en œuvre des plinthes sera conforme au chapitre 17 Mise en œuvre des habillages du NF DTU 36.2 P1-1 
Menuiseries intérieures en bois. La mise en œuvre des plinthes doit être réalisée selon la norme NF C 68-091. 

 
La section minimale des plinthes est de 50 mm par 10 mm. Une paroi d’une longueur inférieure à 2 m doit être 
habillée par un seul élément de plinthe, sans raccord. 

 
Les plinthes sont à coupes d’onglet aux raccords d’angles. Les raccords droits des plinthes en bois massif sont 
réalisés par bouvetage. Il est recommandé pour les raccords droits des plinthes en dérivés du bois d’utiliser une 
coupe biaise. Pour celles de grandes sections, il est recommandé de prévoir un assemblage. L’épaisseur d’une 
plinthe posée sur un plancher ou un parquet doit permettre de recouvrir le jeu de dilatation de ces derniers. La 
fixation se fait par clouage et/ou collage aux moyens de produits adaptés selon la nature de la paroi support. 

 
Dans le cas d’une fixation par clouage seul, la distance entre deux fixations doit être inférieure à 400 mm. Il faut 
prévoir deux fixations sur la hauteur pour une plinthe supérieure à 80 mm. Il faut une fixation à 20 mm d’une 
extrémité de la plinthe. Dans certain cas, le nombre de fixation doit être augmenté (parois courbes). 

 
Dans le cas d’une fixation par collage et clouage, celui-ci vient en complément du collage. Le nombre de fixation 
peut-être alors diminué. Les plinthes finies en atelier se posent uniquement par collage. 

 
Pour une pièce comportant un revêtement de sol lavable à l’eau, une plinthe en bois massif de classe d’emploi 3 
minimum est nécessaire avec une couche d’impression sur toutes les faces avant pose ainsi que la mise en œuvre 
d’un joint d'étanchéité entre sol et plinthe. 
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 Plinthes bois à peindre, en résineux de classe C, compris fixations sur parois enduites au plâtre ou cloisons 

sèches, raccords, jonctions, extrémités etc., avec découpes soignées. 
 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE DES PAROIES HORS SANITAIRES 
 
 
3.1.1.5. Butoir de mur caoutchouc à balustre, avec monture en plastique type ‘205’ (Bricard) ou équivalent, fixés en 

parois, compris toutes sujétions de fixation. 

BUTOIRS POUR L’ENSEMBLE DES PORTES A BATTEMENT  
 
 
3.1.1.6. Moulures plates d’encadrement de 10 / 50 mm à bord droit 

LOCALISATION : 

ENSEMBLE DES ENCADREMENTS DE PORTES 
 
 
3.1.1.7. Meubles penderie, pour remplacer le meuble existant. Découpe et mise en œuvre du plateau en bois existant 

pour refaire la penderie. Y compris tringle en laiton dito existant. 

LOCALISATION : 

NOUVELLE PENDERIE  
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4.  REVETEMENTS DE SOLS SCELLES 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres. 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Les revêtements seront livrés en parfait état de propreté et l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour en 
assurer la protection jusqu’à l’achèvement complet des travaux. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents 
devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons 
pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une 
assurance ne pourra être retenu. 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
Coordination chantier 

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’état pour assurer une parfaite finition 
de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres matériaux de revêtement, les raccords au 
pourtour des passages de canalisations ou autres, l’épaisseur des réservations, etc. 
 
Mise en œuvre 

Un joint de dilatation périphérique sera conservé pour chaque pièce carrelée quelles que soient ses dimensions. 
Des joints de dilatation seront réservés dans les grandes surfaces, en accord avec le Maître d’œuvre. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
 
Classement UPEC 

Cahiers du CSTB : 
- Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - e-Cahier du 

CSTB n° 3509 - novembre 2004 ; 
- Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC (e-Cahiers du 

CSTB, Cahier 3778, avril 2017). 
 

Les revêtements de sol mis en œuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement UPEC 
demandé dans les locaux concernés suivant le cahier 3509. 

 
Revêtements de sol résilients 
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Le système de classification des revêtements de sol résilient sera conforme à la norme NF EN ISO 10874 
Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Classification (indice de classement : P 62-133). 
 
 
Spécifications des carreaux et dalles céramiques 

Les différents types de carreaux sont classés en fonction : 
- du mode de façonnage : 

- Façonnage A = carreaux étirés ; 
- Façonnage B = carreaux pressés. 

- du groupe d’absorption d’eau : 
 
 

Aux passages des baies extérieures (portes et ensembles menuisés), les seuils métalliques sont prévus au lot 
Menuiserie Bois. Aux passages des portes palières les cadres d’huisseries formeront seuil. 

 
Tous les locaux recevant des sols collés seront équipés de plinthes bois prévus au lot Menuiseries Bois. 

 
Pose : 

Pose désolidarisée sur support récent, comprenant : 
- un ravoirage si nécessaire pour obtenir un niveau plan au-dessus des canalisations et fourreaux. 

Type du ravoirage en fonction de la sollicitation des locaux : 
- ravoirage de type D : mortier ou béton maigre dosé à environ 200 kg de ciment ou 325 

kg de chaux hydraulique par m3 de sable sec. Pour locaux à faibles sollicitations et à 
sollicitations modérées ; 

- ravoirage de type E : mortier de ciment dosé à environ 325 kg/m3, éventuellement avec 
treillis soudé de maille maximale 50 x 50 mm et de masse minimale 220 g/m2. Pour 
locaux à fortes sollicitations. 

- une couche de désolidarisation pour tous les supports récents, réalisée à l’aide de : 
- pour locaux intérieurs, un film polyéthylène de 150 µm minimum ; 
- pour sols scellés extérieurs, une couche de désolidarisation ayant une fonction 

drainante, soit un lit de granulat de 2 cm d’épaisseur ayant une granulométrie 2/10 
mm surmonté d’un voile non-tissé synthétique d’au moins 170 g/m2, soit un système 
de drainage bénéficiant d’un avis technique visant cet emploi. 

- le mortier de scellement, épaisseur minimale en fonction de la sollicitation des locaux, pose à la 
bande ou à la règle. 

 
Pose sur dalle désolidarisée isolée (chape d’enrobage des canalisations de chauffage en sol, chape flottante) avec 
mortier de scellement, épaisseur minimale en fonction de la sollicitation des locaux, pose à la bande ou à la règle. 

 
Les chapes de pose et jointoiement des pièces d’eau ou en extérieur seront coulées avec une résine hydrofuge à 
mélanger à l’eau de gâchage des mortiers, type ‘Sikalatex’ (Sika) ou équivalent, pour améliorer l’étanchéité à l’eau 
du sol. 

 
Carrelage compris ouvrage de désolidarisation sur support récent, chape de pose à la bande ou à la règle sauf 
prescriptions particulières (pose à la colle ou pose au mortier colle), jointoiement entre carreaux ou dalles au 
coulis de ciment, nettoyage, traitement de surface suivant besoins, traitement des joints de dilatation, de retrait 
et de construction, ainsi que des joints de fractionnement du revêtement et des joints périphériques suivant 
besoins. 

 
Notes : - dans le cas de pose collée dans des locaux à faible sollicitation, la pose collée des revêtements céramiques et 

assimilé, sera exécutée suivant les prescriptions de la NF DTU 52.2 P1-1-3 chapitre 6 ‘Supports’, ‘7 Mise en œuvre’, 
8 ‘Dispositions relatives aux joints et points singuliers’, 9 ‘Tolérances sur l’ouvrage fini’ ; 

- dans le cas de pose sur chape sèche isolante ‘Placosol’, prévue au lot Cloisons Sèches, les carrelages seront posés 
au mortier colle ‘courant’, ‘Placocéram’ (Placoplatre). 
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Plinthes compris toutes sujétions de pose à la colle ou au mortier colle, jointoiement au coulis de ciment et 
nettoyage. 

 
 
Chape de pose : 

Les spécifications des composants utilisés pour la mise en œuvre, ainsi que les composants de mise en œuvre 
pour la chape de pose pour la réception des carrelages seront conformes au chapitre 4 ‘Matériaux utilisés pour 
la mise en œuvre des éléments de revêtement’ du DTU 52.1 P1-2 (indice de classement : P61-202-1-2). 

 
 
Nettoyage : 

Tous les carrelages recevront un nettoyage de mise en service avec enlèvement de toutes traces de ciment 
superficielles. Ce nettoyage sera complété par le passage d’un produit fluide dit ‘Imprégnateur’, facilitant 
l’entretien ultérieur, sauf spécification ou recommandation contraire du fabricant. 

 
 
Traitement : 

Les carrelages en grès cérame poli et en pierres naturelles recevront un traitement antitache, capable 
d’imprégner les micropores découverts du matériau. Compris enlèvement du résidu sec au bout de 24 heures 
avec une machine mono-brosse et disque doux. 

 
4.0.1.  Revêtements scellés ou collés 

Nomenclature et nature des supports :  
- S1 : murs en béton ou panneaux préfabriqués en béton à parement courant ; 
- S2 : murs en béton ou panneaux préfabriqués en béton à parement soigné ; 
- S3 : enduits en mortier de ciment, en mortier bâtard, d’imperméabilisation, sur murs béton ou murs 

et parois en maçonnerie ; 
- S4 : enduits au plâtre sur mur et parois en maçonnerie de dureté Shore C mini ≥ 40 ; 
- S5 : enduits au plâtre sur mur et parois en maçonnerie de dureté Shore C mini ≥ 60 ; 
- S6 : complexes d’isolation thermique, cloisons ou doublages de mur en plaques de parement en 

plâtre non hydrofugé ; 
- S7 : ouvrages en plaques de parement en plâtre hydrofugé type H1 ; 
- S8 : cloisons en carreaux de plâtre standard ; 
- S9 : cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé ; 
- S10 : cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé ‘plus’ ou ‘super’ ; 
- S11 : cloisons en carreaux de terre cuite nus, montage réalisé avec un liant-colle à base de plâtre ; 
- S12 : cloisons en carreaux de terre cuite nus, montage réalisé avec un liant-colle à base de ciment ; 
- S13 : murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nues montées avec un liant-colle à base de 

ciment ; 
- S14 : murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nues montées avec un liant-colle à base de plâtre. 

 
Les supports admis en pose collée en fonction de l’exposition à l’eau du local devront être conforme au chapitre 
6.2 du NF DTU 52.2 P1-1-1. 

 
Les supports en plaques de fibres ciment ainsi que les panneaux de contreplaqué ou panneaux de particules de 
tenue à l’humidité renforcée sont limités aux ouvrages de petites dimensions, en local EA, EB ou EB+ privatif 
(tablier, trappe, plan de travail). 

 
Dans les locaux EB+ (locaux humides à usage privatif ou collectif) et EC (locaux très humides en ambiance non 
agressive), la conception du support doit prendre en compte les risques liés à la présence d’eau notamment en 
pied de paroi. 
La planéité, l’état de surface, la dureté des enduits plâtre, l’humidité du support, le délai avant pose des éléments 
de revêtement devra être conforme au chapitre 6.3 ‘Etat du support’ du NF DTU 52.2 P1-1-1. 
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Documents de référence : 

- Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de murs 
intérieurs dans les locaux EB+ privatif au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution (e-
Cahiers du CSTB, Cahier 3528_V3, mai 2011) ; 

- GS 13 : Système de Protection à l’Eau sous Carrelage - Cahier des Prescriptions Techniques 
d’exécution - CPT SPEC Résine (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3756, janvier 2015). 

 
Les surfaces, recevant un parement intérieur plâtre, recouvertes par des revêtements scellés ou collés auront été 
préalablement enduites au plâtre dur. 

 
La jonction du revêtement mural avec les appareils sanitaires sera réalisée au mastic d’étanchéité souple 
permanent, de ton blanc. 

 
 
 Revêtement en carreaux grès émaillé, avec filets et pièces spéciales suivant besoins. Pose à la colle, ou au 

mortier colle, compris si nécessaire application d’un produit hydrofuge bénéficiant d’un avis technique pour les 
supports correspondant suivant chapitre 7 ‘Mise en œuvre’ de la NF DTU 52.2 P1-1-1. Le jointoiement sera 
effectué au coulis de ciment spécial faïence. 

 
Classe minimale du mortier colle ou de l’adhésif en fonction de la nature des supports : 

Nature des 
supports 

Produit 
de 

collage 

Enduit 
base 

plâtre 

Cloison en 
carreaux de 

plâtre 

Cloison ou 
doublage de 

mur 

Cloison en 
carreaux de 
terre cuite 

Maçonnerie 
en bloc de 

béton 
cellulaire 

Enduit 
base 

ciment 
Béton 

S4 S5 S8 S9 S10 S6 S7 S11 S12 S14 S13 S3 S2 S1 
Carreaux céramiques pressés ou étirés d’absorption d’eau > 3 % 

S ≤ 1200 cm2 

Mortier 
colle 

NA C1 C2 
1200 < S ≤ 2000 

cm2  NA C2 

2000 < S ≤ 3600 
cm2  

H < 6 m 
NA *C2 S1/S2 

S ≤ 1200 cm2 Adhésif D1 D2 D1 D2 D1 NA 
Carreaux céramiques pressés ou étirés d’absorption d’eau ≤ 3 % et > 0,5 % 

S ≤ 2000 cm2 
Mortier 

colle 

NA C2 
2000 < S ≤ 3600 

cm2  
H < 6 m 

NA *C2 S1/S2 

S ≤ 500 cm2 
Adhésif 

D1 NA D1 NA D1 NA 
500 < S ≤ 1200 cm2 D2 NA D2 NA D2 NA 
* C2S1 mortier-colle déformable - C2S2 mortier-colle hautement déformable - NA : pose collée non admise. 

 
 
4.0.1.1. Carrelage grès émaillé mat aspect uni, série fonctionnelle, de 5 x 5 cm, type ‘Unit One’ 

(Villeroy & Boch) art. 3709 ou équivalent, dimensions de fabrication 48 x 48 x 6 mm. Coloris au choix 
du Maître d’œuvre dans les teintes du fabricant, groupe de prix P67, joints ciment couleur assorti au 
carrelage.  

LOCALISATION : 

REVETEMENT MURAL DANS L’ENSEMBLE DES SANITAIRES 
 
 
 Plinthes grès cérame de 5 cm de long, de classement U4 P3 E3 C2. 
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4.0.1.2. Plinthe droite grès cérame porcelainé mat aspect uni de 5 x 5 cm, type ‘Pro Architectura’ (Villeroy 
& Boch) art. 2706 ou équivalent, de 47 x 47 x 6 mm, traitement de surface de résistances aux taches, type 
‘Vilbostoneplus’ (Villeroy & Boch) ou équivalent, coloris au choix du Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes, 
groupe de prix P94, joints ciment couleur assorti aux plinthes. 

LOCALISATION : 

PLINTHES DROITES DANS LOCAUX RECEVANT LE CARRELAGE 5 X 5  
 
 
 Carrelage grès cérame type 5 x 5 cm, de classement U4 P3 E3 C2. 

4.0.1.3. Carrelage grès cérame porcelainé antidérapant mat aspect uni de 5 x 5 cm, type ‘Pro 
Architectura’ (Villeroy & Boch) art. 2706 ou équivalent, de 48 x 48 x 6 mm, traitement de surface de 
résistances aux taches, type ‘Vilbostoneplus’ (Villeroy & Boch) ou équivalent, coloris au choix du 
Maître d’œuvre dans l’ensemble des teintes du fabricant, groupe prix ‘P94’, joints ciment couleur 
assorti au carrelage. Classement antidérapant R10 (Din 51130), B (Din 51097). 

LOCALISATION : 

CARRELAGE ANTIDERAPANT 5 X 5 DANS LES SANITAIRES 
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5.  PLOMBERIE - SANITAIRE 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Plomberie ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En tant que spécialiste il fera son affaire du présent CCTP et en 
aucun cas ne pourra se prévaloir d’une quelconque omission dans l’énumération des prestations demandées. Il devra tous les 
travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages du présent lot. 
 

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes NF applicables aux travaux du présent CCTP. 
 

L’entrepreneur devra contacter tous les corps d’état concernés par l’exécution de ses ouvrages pour accord et 
coordination, pour notamment : 

- emplacements et dimensions des trémies à réserver dans le gros œuvre ; 
- emplacements et diamètres des chutes et alimentations ; 
- passages des collecteurs. 

 
Il devra fournir en temps voulu ses plans de trous, scellements, etc. Tous les percements ou saignées qui ne 

seraient pas figurés à ces plans seront exécutés à ses frais, par les corps d’état concernés. 
 

Tous les appareils prévus au présent CCTP sont considérés installés et mis en service avec sujétions de pose sur 
consoles ou autres, scellements, alimentations, vidanges, et raccordements sur réseau en terre-plein prévu au lot Gros Œuvre. 
Les appareils seront livrés en parfait état de propreté et l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour en assurer la 
protection jusqu’à l’achèvement complet des travaux. De ce fait, tout appareil abîmé par un ouvrier quelconque et quel que 
soit son employeur, sera refusé au compte unique du titulaire du présent lot. 
 

Les coûts de main-d’œuvre seront inclus dans les prix unitaires de l’installation et pose des appareils et différents 
réseaux. 
 

Les fourreaux auront un diamètre supérieur de 5 mm minimum à celui des canalisations qu’ils protégeront. 
L’étanchéité entre fourreau et canalisation sera obtenue par un joint plastique. Les fourreaux seront utilisés pour tous passages 
de canalisations à travers les planchers, plafonds, et parois verticales de 10 cm ou plus d’épaisseur. Ils devront dépasser de 1 
cm le nu des plafonds et murs et de 5 cm le nu des planchers qu’ils traverseront. Des rosaces de propreté seront installées à 
chaque pénétration de plafonds. 
 

L’entrepreneur du présent lot coordonnera ses ouvrages avec le titulaire du lot Electricité de manière à respecter 
les règlements en vigueur pour le croisement et le voisinage des tuyauteries d’eau et d’électricité : 3 cm en parcours parallèle 
et 1 cm en croisement. 
 

Les installations seront réceptionnées provisoirement en attendant une année de service pour la réception 
définitive. Pendant cette année l’entreprise devra la garantie pièces et main-d’œuvre de son installation et le remplacement 
de tout matériel défectueux. Sauf si une mauvaise conduite de celui-ci due à l’utilisateur est constatée. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 
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Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, 
R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Documents à fournir 

L’entrepreneur fournira, pour la réception, l’ensemble des notices de fonctionnement et d’entretien des 
matériels et de l’installation ainsi que les plans de recollement (4 exemplaires dont 1 sur contre-calque pour le Maître 
d’Ouvrage, 2 pour le Maître d’œuvre). 
 
 
Essais de l’installation 

Il sera effectué des essais relatifs au bruit, tant pendant le puisage ou l’évacuation de l’eau. Aucun bruit ne devra 
être perceptible : vibrations, sifflements, coup de bélier, faute de quoi l’entrepreneur devra le remplacement des appareils, 
robinetteries ou canalisations défectueux. 
 

Des essais seront réalisés par l’entreprise, sous le contrôle du Maître d’œuvre, et comprendront notamment : 
- les essais d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ; 
- les essais de marche simultanée de plusieurs puisages et le contrôle de la température d’eau chaude 

sanitaire ; 
- la vérification des débits et pression d’eau. 

 
A cet effet, l’entrepreneur devra fournir tout le matériel de contrôle et de mesure nécessaire et réaliser son 

installation de façon à ce que les mesures puissent être faites sans modification de celle-ci. Certains des essais ne seront réalisés 
que si l’installation se révèle déficiente et prête à contestation. 
 

La réception interviendra après : 
- les contrôles qualitatif et quantitatif du matériel ; 
- le parfait achèvement des travaux et le contrôle positif de l’installation (en conformité avec le 

descriptif) ; 
- la fourniture de la notice de fonctionnement et d’entretien ; 
- les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques (conformément aux dispositions 

figurant dans les documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 publiés dans les suppléments spéciaux 
n° 82.51 bis du Moniteur de décembre 1982. 
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Réseau d’alimentation 

La vitesse à prendre en considération pour le calcul des diamètres selon la méthode générale est de 2 m/s pour 
les canalisations en sous-sol, vides sanitaires ou locaux techniques et de 1,5 m/s pour les colonnes montantes. La vitesse 
résultante des calculs doit être inférieure à 2 m/s majorée de 10 %. 
 

La pression statique doit être à inférieure à 4 bars au point de puisage. Des réducteurs de pression sont à prévoir 
le cas échéant. Pour les immeubles collectifs d’habitation, l’installation doit être conçue pour obtenir à l’entrée de chacun des 
logements, dans le collectif, une pression minimale de 1 bar. 
 

Pour les productions d’eau chaude individuelle, en cas d’utilisation de réducteur de pression, celui-ci est installé 
sur l’arrivée générale d’eau froide du logement. 
 

Pour les productions d’eau chaude collective, en cas d’utilisation de réducteurs de pression ou de surpresseurs, 
les pressions d’eau chaude et d’eau froide doivent être sensiblement égales aux différents points de puisage. 
 

Les débits minimaux (en l/s) et diamètres intérieurs minimum (en mm) des canalisations d’alimentation des 
appareils pris individuellement sont suivant chapitre 3.2.1 ‘Débits’ du NF DTU 60.11 P1-1, les suivants : 

Désignation de l’appareil Qmin de 
calcul en l/s 

Diam. int. mini 
des canalisations 

d’alim. (mm) 
Désignation de l’appareil Qmin de 

calcul en l/s 

Diam. int. mini 
des canalisations 

d’alim. (mm) 

Evier 0,20 12 Urinoir avec robinet 
individuel 0,15 10 

Lavabo (*) 0,20 10 Urinoir à action siphonique 0,50 Au moins le 
diam. du robinet 

Bidet 0,20 10 Lave mains 0,10 10 
Baignoire 0,33 13 Bac à laver 0,33 13 
Douche 0,20 12 Machine à laver le linge 0,20 10 
Poste d’eau robinet ½ 0,33 12 Machine à laver la vaisselle 0,10 10 

Poste d’eau robinet ¾ 0,42 l/s 13 Machine industrielle ou 
autre appareil 

Se conformer à l’instruction du 
fabricant 

WC avec réservoir de 
chasse 0,12 10 Cabines multi jets et les 

appareils à brassage 
Se conformer à l’instruction du 

fabricant WC avec robinet de chasse 1,50 Au moins le 
diam. du robinet 

*) Les documents particuliers du marché peuvent mentionner des valeurs différentes en particulier pour les lavabos. 
 
 
Réseau d’évacuation 

Raccordement individuel des appareils suivant chapitre 5.3.1 du NF DTU 60.11 P2 : 

 Diam. int. 
minimal 

DN 
 Diam. int. 

minimal 
DN 

PVC Fonte Cuivre PVC Fonte Cuivre 
Groupe de sécurité 25 mm 32 - 28x1 Urinoir simple 25 mm 32 - 28x1 
Lavabo, lave-main, bidet 25 mm 32 - 28x1 Lave-vaisselle domestique 33 mm 40 50 35x1 
Evier 33 mm 40 50 35x1 Lave-linge 6 kg 33 mm 40 50 35x1 
Douche (receveur + 
siphon) 33 mm 40 50 35x1 Lave-linge 12 kg 43 mm 50 50 54x1 

Baignoire (avec conduite 
de raccordement ≤ 1 m) 33 mm 40 50 35x1 WC ≥ 6 litres 73 mm 80 75 - 

Baignoire (avec conduite 
de raccordement > 1 m) 38 mm 50 50 40x1 WC ≥ 9 litres 83 mm 90 100 - 

Urinoir avec chasse d’eau 33 mm 40 50 35x1 Siphon de sol ou grille Selon DN du siphon 
 

Le diamètre intérieur des branchements de vidange doit être au moins égal à celui des siphons qu'il reçoit. Les 
conduites de raccordement sont limitées à 10 m de longueur avec un maximum de 3 coudes à 90° (sans le coude de 
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raccordement). La dénivellation maximale (H) (inclinaison 45° ou supérieure) est de 1,00 m. La pente minimale des conduites 
de raccordement est de 1 %. 
 

Les diamètres intérieurs des colonnes de chute des eaux usées doivent être constants sur toute la hauteur des 
colonnes. Les colonnes de chute des eaux usées doivent être prolongées en ventilation dans leur diamètre, jusqu'à l’air libre 
et au-dessus des locaux habités. Les ventilations de plusieurs chutes peuvent être regroupées en une seule immédiatement 
au-dessus du dernier branchement. Le diamètre de cette sortie est le diamètre immédiatement supérieur au diamètre de la 
plus grande des ventilations avant regroupement. Les parcours d’allure horizontale des ventilations devront comporter une 
pente pour assurer l’évacuation vers une chute des eaux de condensation. 
 

La pente minimale des collecteurs est de 1 %. 
 
 
Acoustique 

Les équipements et installations sanitaires devront satisfaire aux exigences du label acoustique. 
Outre la pression de 30 m C.E. maximum et la vitesse de 0,60 m/s sur la distribution d’eau, les précautions 

suivantes seront prévues : 
- dissociation des canalisations et chutes par matériaux résilients type ‘Gainojac’ ou équivalent ; 
- tracé avec le minimum de coudes ; 
- dissociation des appareillages de l’ossature du bâtiment : 

- baignoire avec plots résilients, en périphérie bande résiliente adhésive sur la tranche de la baignoire 
et tapis isophonique, étanchéité par joint souple à polymérisation à l’air ; 

- receveur de douche, étanchéité par joint souple à polymérisation à l’air ; 
- lavabos dissociés des consoles par plots résilients ; 
- WC reposant sur revêtement de sol et fixé dans des chevilles plomb avec interposition de rondelles 

résilientes, entre tête et vis de cuvette et de type silencieux avec robinet d’arrêt silencieux. 
 
 
Saignées, encastrements et scellements dans cloisons en carreaux de plâtre 

Les saignées, encastrements, découpes exécutées après coup et scellements dans les cloisons en carreaux de 
plâtre seront conformes à la norme P 72-202-3 Exécution des cloisons en carreaux de plâtre (Référence DTU 25.31 - Mémento), 
chapitre 4. 
 
 
5.1.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

EQUIPEMENT THERMIQUE ET AERAULIQUE 

5.1.0.1. Dépose d’appareils sanitaires, et de leurs canalisations d’alimentation et d’évacuation, en coordination avec 
le lot Plomberie, pour reprise des réseaux suivant besoins. 

LOCALISATION : 

DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES EXISTANTS 

DEPOSE DES URINOIRS 

DEPOSE DES LAVABOS 

DEPOSE RADIATEUR EXISTANT 
 

5.1.1.  Corps de chauffe 
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5.1.1.1. Déplacement de corps de chauffe, travaux comprenant la vidange du réseau de chauffage, la dépose du corps 
de chauffe et supports ou consoles, reprise du réseau de distribution en fonction du nouvel emplacement, 
compris toutes sujétions d’adaptation et mise en œuvre, la révision du corps de chauffe (robinet de réglage, 
purgeur à main), la repose du corps de chauffe, avec supports ou consoles, la remise en eau du réseau et essais 
de fonctionnement. RADIATEUR FASSANE VERTICAL de la marque ACOVA. Couleur au choix de l’architecte. 
Purgeur, robinet thermostatique en blanc. 

 

LOCALISATION : 

DEPLACEMENT RADIATEUR ET POSE D’UN RADIATEUR MURAL VERTICAL TYPE ACOVA FASSANE  
 
 
EAUX DE CONSOMMATION 

Les réseaux d’eaux de consommation seront mis en œuvre suivant NF DTU 60.1 P1-1-1 Plomberie sanitaire pour 
bâtiments - Partie 1-1-1 : Réseaux d’alimentation d’eau froide et chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques 
types (indice de classement : P 40-201-1-1-1). 

 
Suivant NF DTU 60.1 P1-1-1 chapitre 4.3 Protection des réseaux d’alimentation en eau : 

Les réseaux intérieurs doivent être équipés de dispositifs de protection conformément à la norme 
NF EN 1717 pour prévenir la pollution de l’eau potable. Les réseaux sont classés en plusieurs types : 

- RT1 : réseau d’eau destinée à la consommation humaine ou réseau sanitaire : 
- RT1a : eau froide sanitaire - partie collective (réseau type partant du 

compteur) ; 
- RT1b : eau froide sanitaire - partie privative (piqué sur RT1a) ; 
- RT1c : eau chaude sanitaire - partie collective (piqué sur RT1a) ; 
- RT1d : eau chaude sanitaire - partie privative (piqué sur RT1a, RT1b ou 

RT1c) ; 
- RT1e : eau traitée pour des usages particuliers occasionnant une 

exposition humaine directe (piscine, dialyse) ou indirecte (stérilisation, 
four vapeur) 

- RT2 : réseau d’eau destinée à des usages techniques (remplissage des circuits de 
chauffage ou climatisation), ainsi qu’au lavage et/ou l’arrosage lorsqu’il est fait appel 
à des robinets de puisage ; 

- RT3 : réseau d’eau destinée à la protection incendie ; 
- RT4 : réseau d’eau destinée à l’arrosage par hydrant sur le sol ou enterré ; 
- RT5 : réseau d’eau destiné à des activités spécifiques (type industriel, buanderie, 

portique de lavage…). 
 

Les équipements raccordés à un réseau RT1 ou RT2 et dont la conception n’intègre pas la protection doivent être 
équipés d’un dispositif de protection selon la norme NF EN 1717. 

 
À chaque piquage sur un réseau d’eau destinée à la consommation humaine (RT1) et destiné à un autre usage 
(RT2, RT4 ou RT5) ou un usage spécifique (RT1e), un ensemble de protection EA doit être installé au plus près du 
piquage à une distance inférieure ou égale à 3 m. 

 
À chaque piquage sur un réseau d’eau collectif (RT1a ou RT1c) et destiné à un usage privatif (RT1b ou RT1d), un 
ensemble de protection EA doit être installé au plus près du piquage à une distance inférieure ou égale à 3 m. 

 
La méthode de dimensionnement, des canalisations de distribution d’eau froide et chaude sanitaire pour les 
installations intérieures des bâtiments à usage d’habitation ou de bureaux sera conforme au NF DTU 60.11 Règles 
de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales - Partie 1-1 : Réseaux d’alimentation d’eau 
froide et d’eau chaude sanitaire (indice de classement : P 40-202-1-1). 

 
 
5.1.2.  Alimentations individuelles 



CCTP – ADAP - CHAMBRE D’AGRICULTURE- SANITAIRES SALON DES MEMBRES 

 Page 29 

 Réseau de distribution en tube cuivre 

Les tubes cuivre seront conformes aux normes NF EN 1057+A1 (classement A 51-120), 51-122, 51-124. Les tubes 
seront choisis dans une fabrication bénéficiant de la marque NF de conformité aux normes françaises. Les 
raccords à braser par capillarité seront conformes à la norme NF E 29-591. Les raccords mécaniques seront 
conformes aux normes NF E 29-511, 512, 513, 532, suivant le type de raccord. Les supports seront constitués de 
colliers, de feuillards, d’épingles ou d’agrafes (clips). Des supports continus tels que plinthes ou corniches 
pourront être également utilisés, s’ils sont conçus pour supporter la canalisation en service. Les tampons de 
dégorgement seront en laiton. Suivant cas le calorifuge utilisé sera compatible avec la canalisation en cuivre. Les 
fourreaux seront constitués soit de tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables 
par l’eau et les produits de nettoyage domestique, ou de gaines souples, en matières plastiques, annelées ou non, 
ou de matériaux alvéolaires imputrescibles.  

 
Les métaux d’apport pour soudage et brasage seront conformes à la norme NF A 81-362, brasure à base d’alliage 
cuivre-étain (n° 23, 24) ou argent-étain (n° 28, 29) conforme à l’EN 29453. Les joints pour assemblages du type 
‘collet battu’ seront des joints fibres, vulcanisés ou non ou des joints en élastomère. Les joints pour assemblages 
du type ‘à brides’ seront conformes à la norme NF E 29-911. Pour les joints brasés par capillarité en cuivre et 
alliage de cuivre pour le soudage et le brasage, seront conformes à l’EN 1254-1 et l’EN 1254-5. Les raccords à 
compression en alliage de cuivre, seront conformes à l’EN 1254-2. Les raccords instantanés seront conformes à 
la prEN 1254-7. Les embouts filetés, seront conformes à l’EN 1254-4. 

 
La mise en œuvre sera conforme au chapitre 4 du NF DTU 60.5 P1-1 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau 
froide et chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique - Partie 1-
1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-221-1-1). Les essais et réception des installations 
seront conforme au chapitre 5 du NF DTU 60.5 P1-1. 
 
 

 
 
5.1.2.1. Réseau de distribution eau froide, en tube cuivre. Tube de diamètre approprié, compris colliers à scellement, 

raccords, jonctions, coudes, fourreaux de traversée de murs et planchers, et toutes sujétions de façonnage tel 
que coupes, cintrages, collets battus, etc. Les canalisations passées en sol seront gainées avec un tubage 
approprié et testées sous haute pression avant la mise en œuvre des sols. En réseaux horizontaux ou en 
distribution intérieure, les tubes seront prévus soudés à l’étain. Les tubes noyés en chape ou en dalle seront 
systématiquement brasés. 
Les fourreaux au passage des murs et dans planchers seront du type ‘Gainojac’ ou équivalent. 
Tous les organes de réglage, coupure, etc., devront être facilement démontables à l’aide de raccords mécaniques. 
Les canalisations devront être posées avec souci d’esthétique, parallèles et d’aplomb. Une vanne de fermeture 
sera placée au départ de chaque réseau de distribution d’eau froide. 

LOCALISATION : 

RESEAU DE DISTRIBUTION POUR L’ENSEMBLE DES APPAREILS SANITAIRES, ET POUR 
ALIMENTATION PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 
 
5.1.2.2. Réseau de distribution eau chaude, en tube cuivre idem article ‘Réseau de distribution eau froide en tube 

cuivre’, sauf stipulations particulières. Une vanne de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de 
distribution d’eau chaude. 
Pose des canalisations encastrées sous fourreau en tube PVC semi-souple de diamètre approprié. Les 
canalisations d’eau chaude seront éloignées de celles d’eau froide. 

RESEAU DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE POUR APPAREILS SANITAIRES SUIVANT ROBINETTERIES  
 
Note : la fourniture d’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon électrique à accumulation, prévu chapitre 

‘Appareils de production d’eau chaude individuels - Chauffe-eau électrique’ (code 794.1) du présent lot. 
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APPAREILS 

Les appareils sanitaires et appareils de production d’eau chaude sanitaire seront mis en œuvre suivant NF DTU 
60.1 P1-1-3 Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production 
d’eau chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 40-201-1-1-3). 

 
Lors du dépôt de son offre, l’entrepreneur pourra proposer les appareils et robinetteries de la marque de son 
choix s’ils respectent les caractéristiques des appareils et robinetteries décrites. Les variantes ne seront pas 
admises après la signature des marchés. 

 
Tous les appareils montés sur le chantier devront porter la marque du choix retenu. Les appareils sont réputés 
complets avec scellements, attaches ou consoles, robinetteries, vidage, siphon, etc. 

 
Les appareils sanitaires seront conformes aux Normes françaises homologuées (NF) et Normes européennes (EN) 
en particulier : 

- Lavabos : 
- NF D 11-101 Lavabo en céramique sanitaire ; 
- D 11-201 Conditions de montage et d’installation pour l’insertion des personnes 

handicapées + Amendement A1 ; 
- NF EN 14688 Exigences fonctionnelles et méthodes d’essai (indice de classement : D 

11-106) ; 
- NF EN 31+A1 Cotes de raccordement (indice de classement : D 14-516) ; 

- Appareils sanitaires : 
- NF D 11-130 Produits en matériaux émaillés pour collectivités ; 
- NF D 12-207 Abattants de WC ; 
- NF D 12-208 Bâtis-supports ; 
- NF EN 14296 Lavabos collectifs (indice de classement : D 12-211). 

- Urinoirs : 
- NF EN 80 Urinoirs muraux - Cotes de raccordement (indice de classement D 11-114) ; 
- NF EN 13407 Urinoirs muraux - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai (indice 

de classement : D 11-118). 
- Cuvette de W.C. et réservoir de chasse : 

- NF D 12-101 Cuvette de W.C. en céramique sanitaire ; 
- D 12-203 Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C. ; 
- NF EN 997+A1 Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré (indice 

de classement : D 12-204) ; 
- NF EN 14055+A1 Réservoirs de chasse d’eau pour WC et urinoirs (indice de 

classement : D 12-216). 
- Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant : 

- NF EN 33 Cotes de raccordement (indice de classement : D 14-517). 
 

Les robinetteries sanitaires seront conformes aux Normes françaises homologuées (NF) et Normes européennes 
(EN) en particulier : 

- Robinetterie sanitaire : 
- NF EN 200 Spécifications techniques générales des robinets simples et mélangeurs 

(dimensions nominales 1/2) PN 10 - Pression dynamique minimale de 0,05 MPa (0,5 
bar) (indice de classement D 18-201) ; 

- NF EN 1111 Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales 
(indice de classement D 18-203) ; 

- NF EN 1113 Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes 
d’alimentation type 1 et type 2 - Spécifications techniques générales (indice de 
classement : D 18-208) ; 

- D 18-210 Dispositif de raccordement et de fixation de robinetterie d’alimentation ; 
- NF EN 817 Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications techniques générales (indice 

de classement D 18-214). 
- Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable : 
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- NF EN 13618 Exigences fonctionnelles et méthodes d’essai (indice de classement : D 
18-230). 

 
La mise en œuvre de la robinetterie sera conforme au chapitre 4.3 ‘Mise en œuvre de la robinetterie’ du NF DTU 
60.1 P-1-13. 

 
Notes : - les appareils et robinetteries du présent chapitre sont définis suivant le catalogue ‘Jacob-Delafon’ ; 

- tous les appareils sanitaires sont prévus blancs, l’entrepreneur peut proposer une variante couleur, en indiquant 
la plus-value pour chaque appareil. 

 
 
5.1.3.  Appareils de toilette 

 Lavabos, vasques, plan-vasques, lave-mains. 

Suivant chapitre 4.2.1 ‘Pose des lavabos suspendus et accessoires’ de la NF DTU 60.1 P1-1-3 : 
La hauteur d’installation des lavabos suspendus doit être comprise entre 85 et 95 cm du sol fini au 
niveau de la partie supérieure de la plage de robinetterie au droit du trou de robinetterie, sauf 
précisions spécifiques dans les documents particuliers du marché. 
La colonne ou le cache-siphon d'un lavabo n'est pas un support. 
La fixation se fait à l’aide de goujons ou de tiges filetées métalliques (de diamètre minimum 8 mm).  
Tout contact entre un lavabo et les parties métalliques de la fixation est à proscrire.  
Le contact entre le lavabo et la surface d’appui du support doit être assuré par l’intermédiaire d’un 
mastic sanitaire ou autre dispositif étanche à l’eau (joint préformé, feuille résiliente).  
Les raccordements encastrés (alimentation, évacuation) et les fixations doivent être positionnés de 
façon à obtenir la hauteur d’utilisation souhaitée. 

 
Le lavabo sera obligatoirement fourni avec un marquage de conformité CE. 

 
 Plan-vasque. 

Note : Le meuble pour plan-vasque est prévu chapitre ‘Mobilier sanitaire’, article ‘Meuble pour plan-vasque céramique’ 
(code 932.811) du présent lot 

 
 
5.1.3.1. Plan-vasque double de 120 x 46 avec mitigeurs, type ‘Replay’ réf. E4488-00 (JD) ou 

équivalent, en céramique couleur blanche, montage autoportant ou sur meuble 
spécifique, percé 1 trou de robinetterie à gauche et 1 à droite, compris : 

- 2 siphons «design» modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale, 
n° E78297-CP ; 

- 2 mitigeurs lavabo avec bonde de vidage, type ‘Toobi’ n° E8959-CP (JD) ou équivalent, poids 
1,6 kg, installation 1 trou, débit 8 l/mn sous 3 bars, raccords avec flexibles d’alimentation, 
mécanisme cartouche à disque en céramique de 25 mm, tirette latérale. 

LOCALISATION : 

PLAN-VASQUE DOUBLE POUR SALLE DE BAINS 
 
Fiches produits : 

- Replay - Plan-vasque 120 cm ; 
- Siphon "design", modèle court ; 
- Toobi - Mitigeur lavabo avec flexibles d’alimentation. 

 
Note : Le meuble pour le plan-vasque double est prévu chapitre ‘Mobilier sanitaire’, article ‘Meuble de 118 cm pour 

plan-vasque céramique’ (codes 932.813) du présent lot. 
 
 

http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/plan-vasque/replay/E4488
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/accessoires-de-lavabos/hors-collection/E78297
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-lavabo/toobi/E8959
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/plan-vasque/replay/E4488
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/accessoires-de-lavabos/hors-collection/E78297
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-lavabo/toobi/E8959
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 Lave-mains. 

5.1.3.2. Lave-mains de 45 x 32 cm avec mitigeur, type ‘Odéon Up’ réf. E4760-00 (JD) ou équivalent, en 
céramique blanche, montage autoportant ou sur meuble spécifique, percé 1 trou de robinetterie, 
compris : 

- fixations dans parois par goujons ; 
- siphon «design» modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale, n° E78297-CP ; 
- mitigeur lavabo, type Aléo’ n° E72275-CP (JD) ou équivalent, poids 1,4 kg, installation 1 trou, 

débit 5 l/mn, hauteur totale du robinet 142 mm, saillie du bec 98 mm, raccords avec flexibles 
d’alimentation, mécanisme cartouche à disques céramique, vidage métallique, hauteur sous 
aérateur 86 mm. Débit limité à 5l/mn pour une économie d’eau et un confort d’utilisation - 
moins de risques d’éclaboussures. Garantie 5 ans (classement : ACS (Attestation Conformité 
Sanitaire) : 10 ACC LY 113). 

LOCALISATION : 

LAVE-MAINS POUR TOILETTES PMR 
 
Fiches produits : 

- Odéon Up - Lave-mains 45 cm ; 
- Siphon "design", modèle court ; 
- Aléo - Mitigeur lavabo avec flexibles d’alimentation tournants. 

 
 
5.1.3.3. Miroirs,  

- fixations dans parois par goujons. 

LOCALISATION : 

AU DESSUS DU PLAN VASQUE PMR 180/150 

AU DESSUS DU LAVE MAIN 30/100 
 
5.1.3.4. ACCESSOIRES WC PMR, ensemble des accessoires nécessaires à l’aménagement d’un WC PMR/ 

-  Barre de tirage en inox avec 3 points de fixations obligatoires.  
- Distributeurs de papiers sanitaires sur enrouleurs. L’ensemble en inox. 
- Distributeur de papiers essuie main 
- distributeur de savon liquide  

  

LOCALISATION : 

WC PMR 

 
5.1.3.5. ACCESSOIRES,  

- ensemble des accessoires nécessaire à l’ensemble des WC.  
- distributeurs de savons liquide 

LOCALISATION : 

AU DESSUS DU PLAN VASQUE PMR 180/150 

AU DESSUS DU LAVE MAIN 30/100 
 
 
5.1.3.6. Lave-mains de 45 x 32 cm avec mitigeur, type ‘Odéon Up’ réf. E4760-00 (JD) ou équivalent, en céramique 

blanche, montage autoportant ou sur meuble spécifique, percé 1 trou de robinetterie, compris : 
- fixations dans parois par goujons ; 

http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/lave-mains/odeon-up/E4760
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/accessoires-de-lavabos/hors-collection/E78297
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-lavabo/aleo/E72275
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/lave-mains/odeon-up/E4760
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-lavabo/aleo/E72275
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/accessoires-de-lavabos/hors-collection/E78297
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- siphon «design» modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale, n° E78297-CP ; 
- mitigeur lavabo, type Aléo’ n° E72275-CP (JD) ou équivalent, poids 1,4 kg, installation 1 trou, 

débit 5 l/mn, hauteur totale du robinet 142 mm, saillie du bec 98 mm, raccords avec flexibles 
d’alimentation, mécanisme cartouche à disques céramique, vidage métallique, hauteur sous 
aérateur 86 mm. Débit limité à 5l/mn pour une économie d’eau et un confort d’utilisation - 
moins de risques d’éclaboussures. Garantie 5 ans (classement : ACS (Attestation Conformité 
Sanitaire) : 10 ACC LY 113). 

LOCALISATION : 

LAVE-MAINS POUR TOILETTES PMR  
 
 
5.1.4.  Appareils d’aisance 

Les robinets de remplissage pour réservoirs de chasse sont conformes à la norme NF EN 14124 (indice de 
classement : D 18-247). 
Les robinets de chasse d’eau et d’urinoirs sont conformes à la norme NF EN 12541 (indice de classement : D 18-
216). 

 
 Appareils pour collectivités. 

 Cuvettes à chasses murales. 

Suivant chapitre 4.2.6 ‘Pose des cuvettes de WC sur pied indépendantes’ de la NF DTU 60.1 P1-1-3 : 
Les WC fonctionnant avec un réservoir de moins de 6 litres d’eau ne sont pas visés : ils nécessitent 
une étude de conception spécifique de l’installation. 
La surface d’appui doit être horizontale pour assurer un bon fonctionnement de la cuvette.  
Tout contact entre la cuvette de WC et les parties métalliques de la fixation est à proscrire. 
Le réservoir doit être positionné de telle façon que l’abattant puisse rester en position verticale. 

 

5.1.4.1. Ensemble cuvette indépendante sortie horizontale et robinet de chasse temporisé, comprenant : 
- cuvette indépendante, sortie horizontale, type ‘Collectivité’ réf. E1752-00 (JD) ou 

équivalent, dimensions 52 x 36 cm, poids : 16,4 kg, matériau céramique, installation au 
sol, volume d’eau standard 3/6 l, hauteur standard, type de bride ouverte (traditionnelle), 
sortie horizontale, couleur blanche, utilisation sans abattant avec assise céramique 
intégrée ; 

- fixation au sol par 2 vis cache-tête chromées ; 
- kit de chasse complet prêt à poser pour cuvettes WC, réf. ‘12916’ (Presto) ou équivalent, 

avec robinet de chasse temporisé type ‘Presto Eyrem’ ou équivalent, robinet d’arrêt droit, 
écrou raccord, tube de chasse coudé, collier de fixation, nez de jonction. Volume chasse 6 
à 9 l, ajustable par action sur le robinet d’arrêt. Dispositif anti-coup de bélier. Durée d’écoulement 
7 à 9 secondes. Fonctionnement par simple action sur la manette omnidirectionnelle 
(déclenchement souple). 

LOCALISATION : 

CUVETTES ET ENSEMBLE DE CHASSES DANS SANITAIRES.  

WC PMR ALONGE DANS LA MEME GAMME 
 
Fiches produits : 

- Collectivité - Cuvette indépendante, sortie horizontale ; 
- Kit de chasse - Kit complet avec PRESTO EYREM. 

 
 
 Stalles d’urinoir 

http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/wc-independant/collectivite/E1752
http://www.presto.fr/kit-complet-avec-presto-eyrem
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/wc-independant/collectivite/E1752
http://www.presto.fr/kit-complet-avec-presto-eyrem
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-lavabo/aleo/E72275
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/vasque-lavabo/accessoires-de-lavabos/hors-collection/E78297
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5.1.4.2. Stalles d’urinoir mural de 48 x 65 cm, type ‘Murale 2’ réf. EN498-00 (JD) ou équivalent, 
compris : 

- couvre-joint réf. EN480-00 ; 
- jeu de 2 attaches fonte (par stalle) réf. E4598-NF ; 
- vidage avec bonde à crépine inox avec siphon incorporé n° E78548-CP ; 
- effet d’eau chromé arrivée apparente n° E74526-CP ; 
- robinet poussoir temporisé avec réglage, chromé n° E74188-CP. 

LOCALISATION : 

STALLES D’URINOIR DANS SANITAIRES HOMMES, ILS SERONT PLACE A UNE HAUTEUR PLUS BASSE 
POUR REPONDRE AUX NORMES PMR 

 
Fiche produit : Murale 2 - Stalle d’urinoir suspendue. 
 
 
5.1.4.3. Bouches d’extraction hygroréglables WC, bouche à détection de présence intégrée, alimentation par pile 9 

V type 6LR 61. Débit de base 5 m3/h, débit de pointe 30 m3/h. 

LOCALISATION : 

BOUCHES D’EXTRACTION POUR WC DES LOGEMENTS 
 
 
 
5.1.4.4. Réseau raccordement intérieur, les bouches d’extraction seront raccordées aux colonnes 

verticales par une liaison terminale, type ‘RT flex’ (Aldes) ou équivalent, composée d’un raccord 
femelle, un flexible alu extensible et une manchette trident de raccordement à la bouche et de 
maintien dans le placo. Liaison flexible étanche classée A1 Ø 125, si la longueur est inférieure à 1,2 m ou rigide 
dans le cas contraire, et par un collecteur d’étage. Les piquages express seront à proscrire pour des raisons 
aérauliques et acoustiques. Dans le cas d’utilisation de liaisons terminales flexible étanche, type ‘RT flex’ (Aldes) 
ou équivalent, le prolongement de l’étanchéité classe C d’un réseau à joint sera garanti. 

LOCALISATION : 

RESEAU D’EXTRACTION INTERIEUR POUR L’ENSEMBLE DES SANITAIRES 

 
5.1.4.5. Réseau tube PVC spécial évacuation, de diamètre approprié, suivant norme NF EN ISO 3126, évacuation 

entre siphon de chaque appareil et réseau d’évacuation en terre-plein ou sur colonne d’évacuation en fonte (étage). 

LOCALISATION : 

EVACUATION DES APPAREILS SANITAIRES, LAVES MAINS. 
 
  

http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/urinoir/murale-2/EN498
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/urinoir/murale-2/EN498
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6.  ELECTRICITE - LUSTRERIE 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
 
Indications au CCTP 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les ouvrages décrits au CCTP sont complets, si les types d’ouvrages sont 
appropriés et s’ils présentent les qualités requises à l’utilisation pour laquelle ils sont prévus. 
 

L’entreprise adjudicataire en tant que spécialiste fera son affaire du présent CCTP et en aucun cas ne pourra se 
prévaloir d’une quelconque omission dans l’énumération des prestations demandées. 
 

Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis à l’entrepreneur pour 
établir ses propositions obligent ultérieurement, en application du paragraphe précédent, à des modifications des installations 
d’électricité ces modifications seront à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 
 

L’entreprise adjudicataire devra fournir les installations complètes en ordre de marche. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, 
R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
Indications du soumissionnaire concernant l’offre 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir avant l’exécution des travaux deux séries de plans 
d’exécution détaillés mentionnant clairement le positionnement des coffrets, des circuits, appareillages, etc., ainsi que le 
schéma des tableaux avec les différents circuits et leurs protections. 
 

L’entreprise devra également fournir dès l’ouverture du chantier, les plans de réservations nécessaires à 
l’exécution de ses ouvrages aux entreprises concernées. Toutes réservations ou percements non demandés sur plan seront à 
la charge de l’adjudicataire du présent lot. 
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Contrôles et essais 

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans 
le document technique COPREC n° 1 (Moniteur du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-51 bis). 
 

Elle rédigera les procès-verbaux correspondants suivant modèle du Document technique COPREC n° 2 (Moniteur 
du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-15 bis) et les adressera pour examen au Contrôleur Technique. 
 
 
Contrôle de CONSUEL 

Article premier du décret n° 2001-222 du 6 mars 2001 : doit faire l’objet, préalablement à sa mise sous tension 
par un distributeur d’électricité, d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en 
vigueur pour le type d’installation considérée : 

- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif (Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010) raccordée au 
réseau public de distribution d’électricité ; 

- (Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010) toute installation de production d’électricité d'une puissance inférieure à 
250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d’électricité et requérant une modification de 
l’installation intérieure d’électricité ; 

- toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors 
qu'il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de 
procéder à cette rénovation. 

 
La réception des travaux sera prononcée à l’achèvement des installations électriques sur présentation d’une 

attestation de conformité établie et visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité dénoncé CONSUEL. 
Le VISA du CONSUEL ne sera donné qu’après vérification technique du bureau de contrôle. 
 

Les frais inhérents à l’intervention du CONSUEL en vue de la délivrance du certificat de conformité sont à la charge 
de l’entreprise adjudicataire. 
 
 
Conducteurs et câbles isolés pour installations 

Les conducteurs et câbles isolés pour installations seront conformes aux normes : 
- NF C 32-201 et additifs - Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle (PVC) de tension 

nominale U0/U inférieure ou égale à 450/750 V : Règles générales et règles particulières pour les 
séries harmonisées et pour les séries du « type national » proches des séries harmonisées ; 

- NF C 32-202 et additif - Câbles souples méplats sous gaine en polychlorure de vinyle ; 
- NF C 32-320 - Conducteurs et câbles isolés pour installations. - Câbles rigides isolés au polyéthylène 

réticulé sous gaine de polychloroprène ; 
- NF C 32-321 - Conducteurs et câbles isolés pour installations. - Câbles rigides isolés au polyéthylène 

réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle ; 
- NF C 33-209 - Conducteurs isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens de tension nominale 

0,6/1 kV ; 
- NF C 33-210 - Câbles rigides au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de 

vinyle. 
 

Les conducteurs seront en cuivre série H07 V-U ou A05 VV-F. 
 
 
Matériel pour installations domestiques et analogues 

Les matériels pour installations domestiques ci-après seront conformes aux normes : 
- NF C 61-420, 61-140, 61-241 - Dispositifs différentiels à haute sensibilité ; 
- UTE C 61-910 et additif - Blocs de commande et de répartition préfabriqués : Règles ; 
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Matériel de branchement 

- NF C 62-411 - Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs pour tableaux de contrôle des 
installations de première catégorie + Amendement A1 ; 

- NF C 62-412 - Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs pour tableaux de contrôle des 
installations spéciales de première catégorie ; 

- NF C 62-911 - Matériel de branchement et analogue - Coffrets coupe-circuit à cartouches pour 
l’intérieur pour installations de première catégorie ; 

- NF C 62-921 - Cartouche fusible pour accompagnement de disjoncteur. 
 
 
Matériel de pose des canalisations 

Le matériel de pose des canalisations ci-après sera conforme aux normes : 
- UTE C 66-400 - Ferrures pour lignes aériennes. - Galvanisation à chaud des pièces en métaux ferreux 

: Règles ; 
- NF C 68-091 - Matériel de pose des canalisations - Plinthes, moulures et chambranles en bois : Règles 

et dimensions ; 
- NF C 68-101 et additifs - Matériel de pose de canalisations - conduits : Règles et dimensions ; 
- NF C 68-102 et additif - Matériel de pose des canalisations - Profilés utilisés pour le cheminement 

des conducteurs et câbles et leurs accessoires de pose : Règles. 
 

Les systèmes de conduits seront conformes aux normes : 
- NF EN 50 086-2-1 pour les systèmes de conduit rigides ; 
- NF EN 50 086-2-2 pour les systèmes de conduits cintrables ; 
- NF EN 50 086-2-3 pour les systèmes de conduits souples. 

 
Ils seront obligatoirement de l’un des types décrits ci-dessus. Tous les conduits seront posés en montage encastré 

exception faite des locaux annexes aux murs non enduits et non recouverts de revêtements muraux. 
 

L’entreprise devra effectuer toutes les saignées nécessaires à la mise en œuvre de ces canalisations. Toutes les 
moulures et plinthes doivent avoir une protection continue sur tout le parcours. 
 
 
Résistance au feu des matériaux 

- le Code de la Construction et de l’Habitation : 
- fascicule 2, chapitre 1 : protection contre l’incendie, classification des matériaux, articles R. 121-1 à 

R 121-13. 
 

- les textes législatifs et réglementaires : 
- A 22-03-04 arrêté du 22 mars 2004, modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de 

construction et d’ouvrages ; 
- R 01-07-15 règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la 

classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du 
règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil. 

 
- Classement au feu des produits et éléments de construction : 

- NF EN 13501-4 Partie 4 : classement à partir des données d’essais de résistance au feu des 
composants de dispositifs de contrôle de fumée (indice de classement : P 92-800-4) ; 

- NF EN 13501-6 Partie 6 : classement à partir des données d’essais de réaction au feu sur câbles 
électriques (indice de classement : P 92-800-6). 

 
Classes de performances de réaction au feu pour les produits de construction (indice ca = câbles électriques) : 

Classe Méthode(s) d’essai Critères de classement Classement supplémentaire 
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Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg 1) - 

B1ca 
EN 50399 (source à 
flamme de 30 kW) et 

FS ≤ 1,75 m et THR1200s ≤ 10 MJ et  
HRR pic ≤ 20 kW et FIGRA ≤ 120 Ws-1 

Production de fumée 2, 5) et  
Gouttelettes / particules 
enflammées 3) et Acidité 4) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

B2ca 
EN 50399 (source à 
flamme de 20,5 kW) et 

FS ≤ 1,5 m et THR1200s ≤ 15 MJ et  
HRR pic ≤ 30 kW et FIGRA ≤ 150 Ws-1 

Production de fumée 2, 6) et  
Gouttelettes / particules 
enflammées 3) et Acidité 4) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

Cca 
EN 50399 (source à 
flamme de 20,5 kW) et 

FS ≤ 2,0 m et THR1200s ≤ 30 MJ et  
HRR pic ≤ 60 kW et FIGRA ≤ 300 Ws-1 

Production de fumée 2, 6) et  
Gouttelettes / particules 
enflammées 3) et Acidité 4) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

Dca 
EN 50399 (source à 
flamme de 20,5 kW) et 

THR1200s ≤ 70 MJ et  
HRR pic ≤ 400 kW et FIGRA ≤ 1300 Ws-1 

Production de fumée 2, 6) et  
Gouttelettes / particules 
enflammées 3) et Acidité 4) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm  

Fca EN 60332-1-2 H > 425 mm  
1) Pour le produit dans son ensemble, à l’exclusion des matériaux métalliques, et pour tout composant externe 

(c’est-à-dire gaine) du produit ; 
2) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 et SPR pic ≤ 0,25 m2 /s ; s1a = s1 et transmittance selon l’EN 61034-2 ≥ 80 % ; s1b = s1 et 

transmittance selon l’EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 % ; s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 et SPR pic ≤ 1,50 m2 /s ; s3 = non s1 ou s2 ; 
3) d0 = aucune gouttelette / particule dans un délai de 1200 s ; d1 = aucune gouttelette / particule enflammée 

persistant pendant plus de 10 s dans un délai de 1200 s ; d2 = non d0, ou d1. 
4) EN 50267-2-3 : a1 = conductivité < 2,5 µS/mm et pH > 4,3 ; a2 = conductivité < 10 µS/mm et pH > 4,3 ; a3 = non 

a1 ou a2. Aucune déclaration = Performance non déterminée. 
5) La classe de fumée déclarée pour les câbles de la classe B1ca doit découler de l’essai conforme à l’EN 50399 (source 

à la flamme de 30 kW). 
6) La classe de fumée déclarée pour les câbles de la classe B2ca, Cca, Dca doit découler de l’essai conforme à l’EN 

50399 (source à la flamme de 20,5 kW). 
 
 
Puissance d’alimentation 

La détermination de la puissance d’alimentation doit tenir compte notamment de l’utilisation prévisible des 
locaux et de l’expérience résultant de l’exploitation de bâtiments analogues. 
 

La puissance de l’installation en régime permanent doit être estimée à partir des courants nominaux des appareils 
à alimenter et en leur appliquant si nécessaire des facteurs d’utilisation et de simultanéité. 
 
 
Hypothèse de calculs  

- Tension d’utilisation : 400V/240V ; 
- Régime de neutre : TT ; 
- Section des conducteurs suivant NF C 15-100, coefficients d’installation et réserve ; 
- Puissances à prendre en compte et coefficients de simultanéité : 

- Eclairage : 100 % ; 
- Prises de courant monophasé : 100 W / prise ; 
- Simultanéité sur canalisations principales : 0,9 ; 
- Simultanéité sur tableaux divisionnaires, lumière : 0,8 ; 
- Simultanéité sur tableaux divisionnaires, prises : 0,7 ; 
- Simultanéité sur tableaux divisionnaires, force : 0,5 ; 

- Réserve de puissance dans câbles et armoires de protections : 30 % ; 
- Réserve de place dans armoires et tableaux de protections : 30 %. 

 
 
Chutes de tension admissibles :  
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- Au niveau du tableau divisionnaire 2% ; 
- En bout de circuit éclairage ou prises de courant 3% ; 
- Force sur point desservi 5%. 

 
 
Facteurs de simultanéité 

Il est permis de tenir compte du fonctionnement non simultané des matériels en appliquant aux différentes 
puissances alimentées des facteurs de simultanéité. 
 

La détermination des facteurs de simultanéité nécessite la connaissance détaillée de l’installation considérée et 
l’expérience des conditions d’exploitation, notamment pour les moteurs et les prises de courant. 
 

Utilisation Facteur de simultanéité 
Eclairage 1 
Chauffage et conditionnement de l’air 1 
Prise de courant 0,1 à 0,2 (*) 
Ascenseurs ** pour le moteur le plus puissant 1 
et pour le moteur suivant 0,75 
Monte-charge pour les autres 0,6 
* Dans certains cas, notamment dans les installations industrielles, ce facteur peut être plus élevé. 
** Le courant à prendre en considération est égal au courant nominal du moteur, majoré du tiers du courant de 

démarrage. 
 
Nombre et nature des conducteurs actifs 

Le schéma des conducteurs actifs est choisi en tenant compte de la nature des appareils d’utilisation et des limites 
d’utilisation de la source disponible. 
 

Il y a lieu de tenir compte des limites fixées à ce sujet par le distributeur d’énergie électrique. 
 
 
Nombre de circuits terminaux 

Le nombre de circuits terminaux et la puissance de chaque terminal peuvent être déterminés par l’une des 
méthodes décrites ci-après : 

- le nombre d’appareils fixes ou de socles de prises de courant terminal est limité de façon que la puissance calculée 
ne soit pas supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs du circuit, en tenant 
compte de l’utilisation prévue des locaux desservis. Il n’est pas nécessaire de limiter le nombre de points desservis 
par un circuit terminal lorsque des facteurs de simultanéité réduits peuvent être appliqués, compte tenu de la 
surface desservie ; 

- lorsque aucun facteur de simultanéité ne peut être estimé, chaque utilisation fixe doit être évaluée à sa puissance 
nominale, et chaque socle de prise de courant doit être considéré comme une utilisation fixe correspondant au 
courant nominal de la prise de courant ou de son dispositif de protection individuel. La somme des puissances 
alimentées par un circuit terminal ne doit pas être supérieure à celle correspondant au courant admissible dans 
les conducteurs de ce circuit. La puissance alimentée par un circuit terminal desservant un certain nombre de 
points est susceptible d’être également limitée par des dimensions des bornes de connexion ou des limites de 
chutes de tension ; 

- les dispositions suivantes sont prises dans les installations des logements d’habitation : 
- suivant article 10.1.3.2.3 le nombre de points d’éclairage alimenté par un même circuit est limité à 

8. Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 
300 VA dans la même pièce. 

- suivant article 10.1.3.3.3 le nombre de socles de prises de courant 10/16 A 2P+T alimentés par un 
même circuit est limité à : 

- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit en 1,5 mm2 cuivre ; 
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit en 2,5 mm2 cuivre ; 
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- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont 
alimentés par circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5 mm2 cuivre ; les prises 
de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit 
prises de courant extérieur à la cuisine. 

Lorsque deux socles de prises de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés 
suivant le tableau suivant : 

Nombre de socle par boîtier 1 2 3 4 > 4 
Nombre de socles décomptés sur un circuit 1 1 2 2 3 

- des circuits spéciaux sont prévus pour l’alimentation des appareils de forte puissance tels que 
chauffe-eau, appareils de cuisson, machines à laver, radiateurs installés à poste fixe, etc., ces circuits 
étant déterminés en fonction de la puissance des appareils d’utilisation ; 

- les appareils ou équipements de chauffage sont répartis sur des circuits terminaux distincts de telle 
façon que chaque circuit monophasé ou triphasé terminal de chauffage alimente au maximum cinq 
appareils, quelle que soit la puissance ; 

- les protections du ou des circuits de chauffage d’un logement peuvent être groupées soit sur le 
tableau de répartition de l’installation électrique intérieure, soit sur un tableau séparé ; 

- si les tableaux ne sont pas accolés, la canalisation reliant ces deux tableaux est protégée à son origine 
contre les surintensités. 

 
Le nombre de circuits issus du tableau de répartition dans chaque logement doit être au moins égal à : 

Nombre minimal de circuits 

Type de 
logement 

Nombre de 
pièces 

principales 

Foyers 
lumineux 

fixes 

Prises 
courant 
10/16 A 

Machine à 
laver le 

linge 

Appareil de 
cuisson Chauffe-eau Lave-

vaisselle 

Chauffage 
monophasé 

220 Volts 
I 1 1 1 (*) 1 1 1 1 1 

I Bis 1 1 2 1 1 1 1 2 
II 2 1 2 1 1 1 1 2 
III 3 2 3 1 1 1 1 2 
IV 4 2 3/4 1 1 1 1 2/3 
V 5 2 3/4 1 1 1 1 3 
VI 6 2 4 1 1 1 1 3 

(*) Exceptionnellement ce circuit peut alimenter les foyers lumineux fixes, mais doit être réalisé avec des conducteurs de 2,5 mm2. 
 
 
Sections des conducteurs 

Tout circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée 
dans le tableau suivant : 

Nature du circuit 

Section nominale 
minimale des 

conducteurs (mm2) 

Courant assigné maximal 
du dispositif de 
protection (A) 

Cuivre Disjoncteur 
Eclairage, prises commandées 1,5 16 
Motorisations d’ouvrants 1,5 16 
Ventilation mécanique contrôlée : VMC, VMR 1,5 2 (1) 
Circuit d’asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire 
d’énergie, etc. 1,5 2 

Prises de courant 16 A 
2P + T : 

- circuit alimenté en : 
- circuit alimenté en : 

1,5 
2,5 

16 
20 

Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A 2P+T 
(machine à laver, sèche-linge, four, etc.) 2,5 20 

Chauffe-eau électrique non instantané 2,5 20 
Cuisinière, plaque de 
cuisson : 

- en monophasé : 
- en triphasé : 

6 
2,5 

32 
20 

Autres circuits (y compris le circuit d’alimentation du 
tableau divisionnaire) : (2) 

1,5 
2,5 

16 
20 
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4 
6 

25 
32 

IRVE (Infrastructures 
de Recharge des 
Véhicules 
Electriques) : 

- socle de prises de courant 16 A 
2P+T (3) ou bornes 16A 
- bornes 32A monophasé 
- bornes 32A triphasé 

 
2,5 
10 
10 

 
20 
40 
40 

(1) Sauf cas particulier où cette valeur peut être augmentée jusqu’à 16 A ; 
(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir article 525 de la NF C 15-100). Pour les sections 

supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100 ; 
(3) Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et identifié à cet usage (voir 

guide UTE C 15-722). 
 

Section minimale des conducteurs de phase : 
Les conducteurs de protection (terre) doivent avoir une section égale à celle des conducteurs actifs. 
Cependant pour les circuits constitués de conducteurs actifs de 1,5 et 2,5 mm2 le conducteur de 
protection doit avoir une section : 

- d’au moins 2,5 mm2 s’il est passé dans un autre conduit ou un autre profilé que les 
conducteurs actifs du circuit correspondant ; 

- d’au moins 4 mm2 s’il ne comporte pas de protection mécanique par conduit ou profilé. 
En aucun cas le conducteur de protection ne doit être noyé directement dans la maçonnerie. 

 
 
Protection et sectionnement des circuits 

Suivant article 10.1.4.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées : Tout 
circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau 
suivant : 
 

Nature du circuit 
Section nominale mini des 
conducteurs en cuivre en 

mm2 

Courant assigné maxi. 
In (en A) disjoncteur 

Eclairage, prises commandées 1,5 16 
Motorisation d’ouvrants 1,5 16 
Ventilation mécanique contrôlées : VMC, VMR 1,5 2 (1) 
Circuit d’asservissement tarifaire, fil pilote, 
gestionnaire d’énergie, etc. 1,5 2 

Prises de courant 16 A : - circuit alimenté en : 1,5 16 
- circuit alimenté en : 2,5 20 

Circuit spécialisé avec prise de courant 16 A 2P+T 
(machine à laver, sèche-linge, four, etc.) 2,5 20 

Chauffe-eau électrique non instantané 2,5 20 
Cuisinière, plaque de 
cuisson : 

- en monophasé 
- en triphasé 

6 
2,5 

32 
20 

Autres circuits (y compris le circuit d’alimentation du 
tableau divisionnaire : (2) 

1,5 
2,5 
4 
6 

16 
20 
25 
32 

IRVE (Infrastructure de 
Recharge des Véhicules 
Electriques) : 

- socles de prises de 
courant 16A 2P+T (3) ou 
bornes 16A 

2,5 20 

- bornes 32A monophasé 10 40 
- bornes 32A triphasé 10 40 

(1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu’à 16 A ; 
(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension. Pour les sections supérieures, se reporter aux règles 

générales de la NF C 15-100 ; 
(3) Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et identifié à cet usage 

(suivant guide UTE C 15-722). 
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Les coupe-circuit seront groupés sur tableaux posés à 1,00 m à 1,80 m de haut ou 1,30 m de haut pour handicapés 

ou personnes âgées, pour être accessibles sans escabeau ni chaise. Les différentes installations seront réalisées sous tubes ICD 
6-APE en cloison et sol. 
 

Les tableaux ne devront être installés ni dans un placard ni à proximité d’un point d’eau ou d’un appareil de 
chauffage. 
 

Tous les circuits sans exception doivent être équipés d’un conducteur de terre, y compris les circuits lumière. 
 
 
Travaux de raccords et de distribution 

Les saignées pratiquées dans les murs extérieurs et refends seront obligatoirement rebouchées au mortier de 
ciment. Dans le cas de parpaings creux, le vide de l’alvéole sera entièrement bourré. Les scellements devront être réalisés dans 
le même matériau que le support. 
 

La mise en place dans les planchers des tubes ICD 6-APE se fera au moment de l’exécution du Gros Œuvre, en 
coordination avec l’entrepreneur du lot. 
 
 
Hauteur de pose des appareillages (axe des alvéoles) 

 Interrupteur PC 10/16A+T PC 32 A+T Bouton sonnerie 
En hauteur 1,10 m 1,10 m Néant Néant 
Locaux humides Néant 0,25 m 0,25 m  
Locaux secs Néant 0,05 m 0,12 m  
Locaux handicapés 1,10 m 0,40 m 0,60 m 1,40 m 
Locaux annexes * 1,10 m 0,25 m 0,25 m  
(*) Locaux annexes : celliers, séchoirs, caves et garages. 

 
En règle générale, sauf mention particulière, toutes les prises de courant 10/16 A+T des salles d’eau devront être 
placées à 1,10 m. 

 
 
Saignées et encastrements dans cloisons en carreaux de plâtre 

Les saignées, encastrements et découpes exécutés après coup dans les cloisons en carreaux de plâtre seront 
conformes à la norme P 72-202-3 Exécution des cloisons en carreaux de plâtre (référence DTU 25.31 - Mémento), chapitre 4. 
 
 
Prescriptions particulières aux pièces d’eau 

Les équipements électriques seront situés de manière à ne pas être à la portée de la main d’une personne 
mouillée. Les équipements seront installés en dehors du volume de protection. 
 

Il sera également réalisé une liaison des masses équipotentielles entre eau froide, eau chaude, vidange, etc., 
d’une section de 4 mm² non isolée, de 2,5 mm² isolée. 
 

Les circuits salle de bains seront protégés par disjoncteur différentiel 30 mA de 25 A minimum. 
 
 
Prescriptions particulières aux logements handicapés 

Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non 
commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage, à l’exception du séjour et de la 
cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire. 
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Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être 

placé dans le local (volume 3 ou hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif de 
commande d’éclairage ne peut y être placé. 
 

Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter un dispositif d’éclairage artificiel 
supprimant toute zone d'ombre, commandé aux différents niveaux desservis.  
 

Points d’utilisation extérieurs : un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas 
suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement. Les équipements 
et les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être repérables grâce 
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel (les boîtes aux lettres, les systèmes de contrôle d’accès ou de 
communication entre visiteurs et occupants.). 
 

Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être : 
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; 
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ». 

 
Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de chaque pièce. Dans le cas des 

locaux contenant une baignoire ou une douche, le dispositif de commande manuelle peut, pour respecter les règles liées aux 
volumes, être disposé à l’extérieur. 
 

L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m 
et 1,30 m au-dessus du sol fini. Les organes de manœuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés 
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m. L’axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage 
normal et l’axe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur 
maximale de 1,30 m. 
 
 
6.1.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

ELECTRICITE 

Note :  il est prévu une chape flottante pour réception du revêtement de sol des logements, en rupture de pont phonique, 
les tubes seront incorporés dans la dalle pleine, seules les remontées seront apparentes après coulage de la dalle. 

 
Appareillage : 

- Pour locaux recevant du public, du type encastré, série ‘Systo’ (Hager) avec plaque blanche, mécanisme blanc ; 
- Pour dépendances, du type en saillie modèle étanche, en matière plastique série ‘Plexo’ (Legrand) ; 
- Pour parties habitables du type encastré : 

- série ‘Essensya’ (Hager) avec plaque blanche, touche blanche ; 
- série ‘Kallysta’ (Hager) avec plaque blanche, touche blanche ; 

 
Tous les appareils de commande ou de connexion seront en matériaux isolants. 

 
Interrupteur différentiel 30 mA : 

Les interrupteurs différentiels seront conformes à la norme NF C 61-140 et CEE 27. 
Le nombre et le courant assigné des interrupteurs différentiels 30 mA protégeant les circuits alimentant la salle 
d’eau et les circuits prises de courant des locaux d’habitation, sont au minimum ceux indiqués dans le tableau 
suivant : 

Surface des locaux d’habitation  
(branchement monophasé de puissance ≤ 18 kVA),  

avec ou sans chauffage électrique 

Nombre, type et courant assigné minimal ln des 
interrupteurs différentiels 30 mA 

Surface ≤ 35 m2 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A(1) 
35 m2 < Surface ≤ 100 m2 2 x 40 A de type AC et 1 x 40 A type A(1) 
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Surface > 100 m2 3 x 40 A type AC(2) et 1 x 40 A type A(1) 
(1) L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivant : 

- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ; 
- le circuit spécialisé du lave-linge ; 
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant). 

Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux 
circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A. 

(2) Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des puissances est supérieure à 
8 kVA, sont placés en aval d’un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40A de 
type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC. 

 
Boîte d’encastrement : 

Ces appareils encastrés dans la maçonnerie seront obligatoirement montés dans une boîte d’encastrement 
isolante. La protection mécanique de la canalisation devra être assurée jusqu’à sa pénétration dans l’appareil. La 
pose des boîtes face à face ou traversant les cloisons, ne sera pas admise. Elles devront au moins être écartées 
au minimum de 60 mm, ceci concerne l’ensemble des cloisons internes aux logements. 

 
Dans tous les cas, l’encastrement dans les cloisons sèches devra être réalisé à la mèche cloche ou à la scie par le 
lot Cloisons Sèches. Les boîtes utilisées en cloisons sèches devront obligatoirement être du type à fixation par ¼ 
de tour. Les boîtes souples à ouïes ne sont pas admises. 

 
En aucun cas, ces boîtes ne devront permettre la création de courant d’air entre le vide des cloisons et le local. Si 
ce phénomène apparaissait, l’entreprise devra à sa charge assurer l’étanchéité des boîtes au moyen de laine de 
roche. 

 
Appareils de commande : 

Les interrupteurs, commutateurs et boutons-poussoirs de calibre 10 Ampères seront montés encastrer. Les 
appareils de commande unipolaire seront placés sur le conducteur de phase. Lorsqu’un ou plusieurs foyers 
lumineux seront commandés de plus de deux points différents, il sera fait usage d’un télérupteur série silencieuse, 
commandé par boutons-poussoirs. 

 
Prises de courant : 

Les prises de courant seront choisies dans la même série que les appareils de commande. Tous les socles de prises 
de courant d’un courant assigné inférieur ou égal à 32 A seront équipés avec un contact de terre et équipés d’un 
obturateur dit ‘à éclipse’. Dans le cas des socles de prise de courant, la fixation à griffe dans les boîtes 
d’encastrement est interdite. 

 
Les socles de prises de courant posés à moins d’un mètre d’éléments métalliques (tuyauteries, huisseries), 
devront être du type ‘S’. 

 
Tous les circuits prises de courant seront protégés par différentiels 30 mA. 

 
Foyers lumineux : 

Chaque point d’éclairage équipé d’un socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) destiné à alimenter un 
luminaire doit être pourvu soit d’une douille DCL type ‘E27’ munie d’une fiche récupérable 2 P + T pour la 
connexion ultérieure d’un luminaire, soit d’un luminaire équipé d’une fiche DCL. Une exception sera faite à cette 
règle lorsqu’il sera fait usage de prise de courant commandée. La longueur de fil libre entre la douille et la sortie 
de câble en plafond ne sera pas inférieure à 25 cm. Tous les points de centre seront munis d’un piton de fixation 
pour lustrerie. Tous les points lumineux seront équipés avec une lampe basse consommation de puissance 
suffisante en fonction de la surface du local : 15 W surface < à 6 m2, 20 W surface de 6 à 9 m2, 23 W surface > à 9 
m2. 

 
Sonnerie : 
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Les sonneries seront alimentées chacune en très basse tension, par l’intermédiaire d’un transformateur. Le 
bouton poussoir porte-étiquette étant sur le circuit très basse tension. Le bouton poussoir commandera une 
sonnerie d’un modèle deux tons placée dans l’entrée. 

 
 
6.1.1.  Installations industrielles et commerciales 

 Activités principales 

 Installations circulations 

6.1.1.1. Installation pour Dégagement, comprenant : 
- 1 allumage va et vient pour 1 point lumineux en plafond + terre ; 
- 1 allumage simple pour 1 point lumineux applique + terre ; 
- 2 prises de courant 10/16 ampères + terre. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION DEGAGEMENT 
 
 
 Installations locaux sanitaires 

Les règles pour les locaux contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau) seront conformes au chapitre 7-
701 de la NF C 15-100-07 + mise à jour + Amendements A1, A2, A3, AC2, A4, A5. 

 
6.1.1.2. Amenée de courant pour sèche-mains, comprenant une alimentation 10/16 ampères + terre, compris 

raccordement électrique sur appareil. 

LOCALISATION : 

ALIMENTATION SECHE-MAINS DANS 
 
 
6.1.1.3. Installation pour Water-closet, comprenant 1 allumage simple pour un point lumineux applique + terre. 

LOCALISATION : 

INSTALLATION CABINE WATER-CLOSET 
 
 
6.2.  EQUIPEMENTS SPECIALISES 

PROTECTIONS 

6.2.1.  Contre le feu 

 
 
 Sécurité électrique 

6.2.1.1. BAES+BAEH d’évacuation à LED 45 lumens - 1h + 8 lumens - 5h, IP 66 - IK 10, type 0 626 
61 (Legrand) ou équivalent, fixation saillie, en mural ou plafonnier. 
Bloc autonome d’éclairage de sécurité à LEDs utilisé en évacuation dans les ERP et ERT avec locaux 
à sommeil. 
BAES : flux assigné à 1 heure : 45 lumens - autonomie : 1 heure. BAEH : flux assigné à 5 heures : 8 lumens - 
autonomie : 5 heures.  
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Conforme aux normes : NF C 71-800 et EN 60598-2-22, NF C 71-820 + NF 413 + NF C 71-805, UTE C 71-803 - UTE 
C 71-804 - UTE C 71-806. Admis à la marque de qualité NF AEAS performance SATI et NF environnement. 
Télécommande pour la mise au repos lors des coupures secteur volontaires. Bornes d’entrée de la télécommande 
protégée contre les erreurs de branchement. 
Classe II. Alimentation 230 VA - 50/60 Hz, équipé de bornes à raccordement automatiques à forte capacité (2 x 
2,5 mm2). Consommation : 0,7 W ; 0,9 Va. Température d’utilisation : 0 à + 40 °C. 
Diffuseur en polycarbonate cristal auto-extinguibilité 850 °C 30 s. Réflecteur en polycarbonate blanc auto-
extinguibilité 850 °C 30 s. Carte électronique. Socle en polycarbonate gris auto-extinguibilité 850 °C 30 s. 
Compris jeu de 2 étiquettes de signalisation amovibles et recyclables (pictogramme d’évacuation + flèche) 
permettant de répondre aux principaux types de signalisation d’évacuation. 
Bloc compris pose, raccordement, branchement et essais de mise en service et de contrôle de bon 
fonctionnement. 

LOCALISATION : 

ECLAIRAGE DE BALISAGE POUR RECONNAISSANCE D’OBSTACLES, SIGNALISATION DES ISSUES, DES 
CHEMINEMENTS ET INDICATIONS DES CHANGEMENTS DE DIRECTION DANS  

 
Fiche produit : BAES+BAEH d'évacuation ECO 2 à LEDs 45lm-1h plastique IP66-IK10 SATI adressable 
 
 
 Alarmes 

Les systèmes d’alarme de type 3, seront conformes à l’Instruction Technique (IT) n° 248 du 3 mars 1982 régissant 
les établissements recevant du public. 

 
Note : les systèmes d’alarme de type 3 doivent être obligatoirement complétés par un système d’alarme de type 4. 
 
 
 
 
6.2.1.2. Ensemble d’alarme incendie de type 4, alimentation secteur, 1 boucle, comprenant : 

- un tableau d’alarme incendie de type 4 - Alimentation secteur 1 boucle, réf. 1 405 61 
(Legrand) ou équivalent. 
Equipement : 

- une boucle pour déclencheurs manuels ; 
- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale 

NF S 32-001 (90 dB à 2 m) ; 
- un contact auxiliaire NO/NF - 2 A sous 24 V ou 1 A sous 48 V permettant le renvoi d’une 

alarme à distance ou l’ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa  
- une sortie diffuseurs d’évacuation permettant l’alimentation de dispositifs sonores 

et/ou lumineux, dans une limite d’une consommation de 250 mA à 500 m max avec un 
câble 1 paire 1,5 mm2 CR1. 

Signalisation : 
- présence de tension (voyant vert)  
- état de feu (voyant rouge)  
- défaut batterie (voyant jaune clignotant). 

Alimentation 230 V - 50/60 Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh, réf 0 407 55 (Legrand) ou équivalent 
(fournies) assurant une autonomie de 72 H en veille et 5 min. d’alarme  

- déclencheurs manuels à membrane avec clé de réarmement (DM), réf. 1 380 12 
(Legrand) ou équivalent. Compris alimentation par câble 1 paire 1,5mm2 CR1. 
Kit d’étanchéité, permettant de rendre les DM IP 65, kit comprenant 3 embouts à 
perforation directe, 1 membrane, 1 joint, 1 cadre, 2 bouchons pour vis de fixation et 2 
vis ; 

- diffuseurs sonores classe alarme incendie, 90 dB à 2 m, pose en saillie, IP 65, IK 07 classe 
B, réf. 0 405 84 (Legrand) ou équivalent. Compris alimentation par câble 1 paire 0,9 mm2 
C2. 

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/39728-blocs-saillie-ip-66-plastique-sati-adressable/baesbaeh-devacuation-eco-2-a-leds-45lm-1h-plastique-ip66-ik10-sati-adressable
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Les déclencheurs seront disposés à chaque sortie et en fonction de la distribution des locaux. Les diffuseurs 
sonores seront répartis pour que le son soit entendu de manière suffisante en tous les points du bâtiment. 

ALARME GENERALE (DIFFUSEUR) A DEPLACER SUR LE MUR EXTERIEUR DES SANITAIRES 

1 DM A DEPLACER 
 
 
6.3.  EQUIPEMENTS ORGANIQUES 

APPAREILS 

6.3.1.  Appareils d’éclairage 

Couleurs : 
- FD X 08-018 Détermination de l’indice de rendu des couleurs des sources de lumière. 

 
Lumière et éclairage : 

- NF EN 60598-1 Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais (indice de classement : C 71-000-
1) ; 

- NF C 71-121 Méthode simplifiée de prédétermination des éclairements dans les espaces clos et 
classification correspondante des luminaires ; 

- NF EN 62722-1 Performance des luminaires - Partie 1 : exigences générales (indice de classement : 
C 71-722-1) ; 

- NF X 35-103 Ergonomie - Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des lieux de travail ; 
- NF EN 12665 Termes de base et critères pour la spécification des exigences en éclairage (indice de 

classement : X 90-002) ; 
- Eclairage des lieux de travail : 

- NF EN 12464-1 Partie 1 : Lieux de travail intérieurs (indice de classement : X 90-003-
1) ; 

- NF EN 12464-2 Partie 2 : lieux de travail extérieurs (indice de classement : X 90-003-2). 
- Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des luminaires : 

- NF EN 13032-1+A1 Partie 1 : mesurage et format de données (indice de classement : X 
90-011-1) ; 

- NF EN 13032-2 Partie 2 : Présentation des données utilisées dans les lieux de travail 
intérieurs et extérieurs (indice de classement : X 90-011-2) ; 

- NF EN 13032-3 Partie 3 : Présentation des données pour l’éclairage de sécurité des 
lieux de travail (indice de classement : X 90-011-3) ; 

- NF EN 13032-4 Partie 4 : lampes, modules et luminaires LED (indice de classement : X 
90-011-4). 

 
Performance énergétique des bâtiments : 

- NF EN 15193 Exigences énergétiques pour l’éclairage (indice de classement : X 90-012). 
 

Les appareils d’éclairage installés dans les circulations ne devront pas faire obstacle jusqu’à une hauteur de 2,25 
m. 

 
Les luminaires seront choisis en fonction de leurs destinations de manière à assurer un fonctionnement 
satisfaisant à l’installation. Les luminaires auront des caractéristiques électriques et mécaniques correspondant à 
leur environnement (classe, indice de protection, température, protection spécifique, etc.). La mise en œuvre des 
luminaires sera conforme au chapitre 559.2 de la norme NF C 15-100-05 + Mise à jour + Amendements A1, A4, 
A5. Le choix des luminaires sera fait en fonction des influences externes caractérisant les locaux et emplacements. 

 
Dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, les luminaires et leurs accessoires 
doivent satisfaire au test du fil incandescent à 850 °C dans les circulations horizontales encloisonnées et escaliers, 
et à 750 ºC dans tous les autres locaux. 
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Degré de protection des appareils d’éclairage dans les établissements sportifs couverts, IP 217 si des jeux avec 
balles ou ballons sont possibles, sinon IP 215. 

 
La mise en œuvre des appareils d’éclairage sera réalisée suivant les règles professionnelles et comprendra en 
complément de la fourniture de l’appareil, la source lumineuse, les sujétions de fixations, le branchement 
électrique et les essais de bon fonctionnement. 

 
 
 Eclairage intérieur 

 Eclairage tertiaire 

 Encastré architectural éclairage général 

Note : Les détecteurs de mouvement sont prévus article ‘798.1161 Dispositif de contrôle d’allumage, d’extinction et de 
gradation des luminaires’ au présent lot. 

 
 
6.3.1.1. Plafonnier réglable encastré diam. 85 mm, avec lampe led 6 W, type ‘Zadora Kit LED 

Orientable’ (Philips) ou équivalent, référence ‘BBG463 MAX35W-GU10 WH’, code 89980799. 
Plafonnier en aluminium moulé et acier, couleur blanc. Intensité réglable. Connexion bornier à 
vis. Culot GU10, source lumineuse lampe led 6 W remplaçable, type ‘MASTER LEDSpot / GU10/ 6 W’ (Philips) ou 
équivalent. Protection IP 20, classe électrique ‘Classe 2’, résistance au feu 850 ºC. Diamètre de percement 75 mm. 
Fixation au moyen d’attaches à ressorts, permettant une orientation de 30° par rapport à l’axe vertical. Luminaire 
ne pouvant pas être recouvert d’un matériau isolant thermique. Ensemble dédié au pièces humides. 

LOCALISATION : 

LUMINAIRES DANS LES SANITAIRES 
 
Fiche produit : BBG463 MAX35W-GU10 WH 
 
 
 Détecteur de mouvement 

6.3.1.2. Dispositif de contrôle d’allumage, d’extinction et de gradation des luminaires, type 
‘OccuSwitch DALI’ (Philips) ou équivalent, référence ‘LRM2070/10 Basic’, code 73230599. 
Dispositif intégrant : un détecteur de mouvement, une cellule photoélectrique et un récepteur 
Infrarouge. Possible de le mettre en parallèle ou de le connecter à une GTB (Gestion Technique 
du Bâtiment). Le capteur pourra piloter jusqu'à 15 luminaires type DALI. Compris télécommande de paramétrage, 
type ‘IRT9090/00’ (Philips) ou équivalent. 

LOCALISATION : 

DETECTEUR PARAMETRABLE A PLACER DANS CHAQUE BUREAU. 
 
Fiche produit : LRM2070/10 Basic 
 
 
 Plafonnier et suspension fonctionnel 

Note : Les détecteurs de mouvement sont prévus article ‘798.1161 Dispositif de contrôle d’allumage, d’extinction et de 
gradation des luminaires’ au présent lot. 

 
 
6.3.1.3. Plafonnier A LED dans l’espace de circulation. Caisson profilé en tôle d’acier laqué blanc. Connecteur électrique 

à poussoir. Protection IP 20, classe électrique ‘Classe 1’, résistance au feu 960 °C/5s, chocs mécaniques IK07.  

LOCALISATION : 

http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-interieurs/downlights/zadora-kits/zadora-kit-led-orientable/910502500098_EU/product
http://www.lighting.philips.fr/prof/systemes-de-gestion-de-leclairage/systemes-de-gestion-de-leclairage/occuswitch-dali/913700332904_EU/product
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PLAFONNIERS DANS LA CIRCULATION ET DANS LA CUISINE 
 
Fiche produit : TCS460 2x49W/830 HFP H2L D8 
 
 
 Eclairage industriel 

 Réglette fonctionnelle 

6.3.1.4. Réglette 1200 mm, module led, flux utile 3800 lm, type ‘CoreLine Réglette’ (Philips) ou 
équivalent, référence ‘BN120C LED38S/840 PSU L1200’, code 30069699. Réglette avec 
connecteur à poussoirs anti-traction. Réglette constituée boîtier en polycarbonate, optique opale 
assurant un éclairage uniforme, pièce de mise en ligne intégrée pour minimiser la zone d’ombre entre deux 
luminaires. Source lumineuse non remplaçable. Protection IP 20, classe électrique ‘Classe 1’, résistance au feu 
850 °C, chocs mécaniques IK02. Flux lumineux initial 3800 lm, efficacité lumineuse 95 lm/W, température de 
couleur 4000 k, puissance initiale absorbé 40 W. Compris accessoires de montage suivant besoins. 

LOCALISATION : 

REGLETTES AU DESSUS DES LAVABOS DANS LE SANITAIRE 
 
Fiche produit : BN120C LED38S/840 PSU L1200 
 
  

http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-interieurs/montage-en-surface/smartform-tcs460/910501392903_EU/product
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-interieurs/reglettes-et-reflecteurs-industriel/coreline-reglette/910503911213_EU/product
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7.  PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres à l’exécution des travaux, de l’outillage et du 
matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires à leur mise en œuvre de même que tous les transports 
et manutentions diverses. 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-

1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter 
de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, 
R. 4532-77 à R. 4532-94 ; 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets 
non codifiés ; 

- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à 
R. 4532-41. 

 
 
Peinture 

L’entrepreneur indiquera dans sa soumission la marque de peinture qu’il aura choisie, et précisera sur son offre 
détaillée les références des produits qu’il se propose d’employer. Cette marque fera partie du groupement professionnel des 
fabricants de peinture pour le bâtiment. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques physico-chimiques, que la 
marque précitée. Il devra joindre également les fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque de 
peinture préconisée au présent CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l’entrepreneur. 
 

Il sera demandé au fabricant des peintures retenues, son assistance technique tant au démarrage des travaux de 
peinture, qu’en cours des travaux. Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas 
offrir une garantie suffisante pour la bonne tenue des peintures prévues. 
 

L’entrepreneur devra vérifier que le système de peinture prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-
couches sont compatibles avec les finitions et la nature des supports. De ce fait, il sera utilisé exclusivement les systèmes 
complets en provenance d’un même fabricant. 
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L’entrepreneur devra tous les raccords de peinture après exécution des jeux éventuels, sur toutes les 
canalisations et appareils de plomberie, après les essais de mises en service de l’installation. Il devra également vérifier et 
s’assurer après peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures. 
 

La mise au ton des différents produits décrits sera fournie à l’entreprise avant l’exécution de son travail, le 
programme ton sera particulier à chaque ouvrage. 
 

L’entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le Maître d’œuvre parmi les 
cartes d’échantillons de la marque citée en référence. Ces teintes ne devront pas faire l’objet d’une mise au ton approximative 
par l’entrepreneur, au moyen de colorants divers autres que ceux préconisés par le fabricant. 
 

Avant toute application, l’entrepreneur sera tenu de présenter au Maître d’œuvre des échantillons correspondant 
en qualité et mise à la teinte, à ceux décrits dans le programme couleur. 
 

Une différence de teinte pourra être demandée par le Maître d’œuvre entre la sous-couche et la finition. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
 
Caractérisation des produits de peintures 

Suivant chapitre 6 Caractérisation de la NF T 36-005 : 
 
Concentrations maximales en COV pour certains vernis et peintures 

Au sens de l’arrêté du 29 mai 2006 on entend par : 
- ‘Revêtements en phase aqueuse (PA)’ : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction 

d’eau ; 
- ‘Revêtement en phase solvant (PS)’ : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction 

de solvant organique. 
Label écologique, suivant : 

Mise en œuvre 

Avant la mise en œuvre sera due les travaux préparatoires tels que : 
- grattage, ponçage ; 
- époussetage ; 
- rebouchage. 

 
La mise en œuvre des travaux de peinture comprendra : 

- reconnaissance préalable des subjectiles ; 
- précautions à prendre pour la protection des ouvrages non peints ; 
- précautions à prendre pour la protection des abords et du voisinage ; 
- règles générales d’exécution ; 
- ouvrages préparatoires et accessoires ; 
- dépôt préalable d’échantillons et surfaces témoins ; 
- réception et entretien, réfection, contrôle ; 
- nettoyage de mise en service. 

 
Note : l’ensemble des peintures décrit ci-dessous, a été choisi dans le catalogue ‘Levis’. 
 
Réception du support 

Avant toute exécution, l’entrepreneur assurera la réception des supports qui devront être débarrassés de toutes 
traces de poussières, d’éclats, etc., et avoir une finition de surface, permettant la mise en œuvre des travaux de peinture et de 
revêtements muraux, tels qu’ils sont décrits au présent lot. L’entrepreneur ne pourra par la suite se prévaloir du mauvais état 
des supports dans le cas d’une mauvaise tenue ou présentation de ses peintures et revêtements muraux. 
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Règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

Rappel des dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories suivant arrêté du 25 juin 
1980 - livre 2 - titre 1 : dispositions générales - chapitre 3 : aménagements intérieurs, décoration et mobilier  
 

- article AM 9 - Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l’intérieur des locaux ou 
dégagements : Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires 
sont de catégorie M 2. Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou 
dégagement protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale 
de tous ces éléments, projetés sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois ; 

- article AM 11 - tentures et rideaux disposés en travers des dégagements : 
§ 1 - L’emploi des tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements ; 
§ 1 - Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins 

et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en 
matériaux de catégorie M2. 

- article AM 12 - tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements : Les tentures, portières, rideaux, 
voilages doivent répondre suivant leur emplacement, aux exigences suivantes : 

a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1 ; 
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 m2, ils doivent être 

en matériaux de catégorie M2. 
 
 
7.1.  PARACHEVEMENTS 

TRAITEMENT ET FINITION DES PAREMENTS 

7.1.1.  Travaux de réfection ou rénovation des surfaces 

Le lavage à l’eau devra permettre l’enlèvement des parties pulvérulentes et l’élimination des écailles d’anciennes 
peintures non adhérentes, ainsi que le nettoyage général du support devant recevoir un nouveau traitement. 

 
Plomb : 

Les matériaux et produits contenant du plomb seront démolis ou déposés et évacués suivant les obligations et 
règles définies par les textes de loi en vigueur, en particulier : 

- Code de la Santé Publique : Titre 3, chapitre 4, section 1, articles L.1134-1 à L. 1334-17 et R.1334-
13 ; 

- D 25-04-06 décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant 
les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 

- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des 
peintures (+ rectificatif). 

 
 
 Traitements ouvrages intérieurs - fonds peints, (parois et plafonds) 

 Peinture supports plâtre, ciment et supports dérivés, anciens fonds peints. 

Etat de 
finition 
recherché 
(1) 

Optionnel : le choix par le peintre de ce type d’opération peut être nécessaire, en fonction de 
la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir § 7.2.3.1) 

Couche 
intermé-
diaire (1) 
(7) (10) (11) 

Couche 
de 

finition 

Grattage 
des parties 

mal 
adhérentes 

(2) 

Lessivage (3) 
ou lavage 

pour 
repeindre 

ou 
détapissage 

Ouvertu-
re des 

fissures 

Impres-
sion (6) 

Rebouchage 
(5) avec ou 

sans calicot 
(12) et 

réparation 

Raccords 
enduits 

(5)) 

Enduisa-
ge (4) 

Ponçage 
Epousse-

tage 

Impres-
sion (10) Mat, 

satiné, 
brillant (*) 
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(2) Fonds peints lisses : mat, satiné ou brillant 
Finition C X X  X      X X 
Finition B X X X X X X X (9) X X X X 
Finition A Suivant prescriptions des DPM (13) 

(2) Fonds peints structurés : mat, satiné ou brillant 
Finition C X X  X      X X 
Finition B X X X X X (8)   X  X X 
Finition A Suivant prescriptions des DPM (13) 

Fonds détapissés 
Finition C X X  X      X X 
Finition B X X X X X X X (9) X X X X 
Finition A Suivant prescriptions des DPM (13) 

*) Dans les locaux très humides en condition d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (Voir 
annexe D.3 ‘Travaux intérieurs - Pièces et locaux humides’ du NF DTU 59.1 P1-1). 

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. L’application de revêtement en finition A ou ‘tendue’ ne s’exécute que pour des travaux 
de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir § 7.6.1.4 ‘Couche de finition’ du NF DTU 59.1 
P1-1). D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition spécifique’ du NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec des 
revêtements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n’est effectué que sur 
prescriptions des documents particuliers du marché (DPM). 

2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l’abrasif de la surface sera effectué. 
3) Un lessivage doit être suivi d’un rinçage à l’eau claire et d’un complet séchage. 
4) L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les prescriptions des documents particuliers 

du marché (DPM). 
5) Partout où nécessaire, sur raccord de plâtre. Jonction fonds anciens et neufs, etc. 
6) Cette impression pourra être appliquée localement. 
7) Voir § 7.6.1.2 ‘Couche intermédiaire’ du NF DTU 59.1 P1-1. 
8) Restructuration locale du relief au plus approchant. 
9) Le choix d’enduire ou de ne pas enduire et le nombre de couches est effectué par le peintre en fonction de l’état des fonds et de la 

finition recherchée (aspect défini à l’article 1)). La surface de référence permettra de valider l’état de finition recherchée et donc des 
travaux préparatoires nécessaires. 

10) Il y a lieu de s’assurer que l’impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l’ancien revêtement. 
11) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé. 
12) Calicot optionnel, selon l’état du support. 
13) Voir présentation § 7.5.7 ‘Travaux avant peinture sur revêtements anciens’ du NF DTU 59.1 P1.1. 
Note : Le choix par le peintre de ce type d’opération peut être nécessaire en fonction de la présentation du subjectile 

reçu pour obtenir la finition demandée (voir § 7.2.3.1 ‘Prescription de classement de finition sur subjectiles à base 
de plâtre ou de liants hydrauliques et de maçonnerie’ du NF DTU 59.1 P1-1). 

 
N° Impact environnemental Valeur par Unité Fonctionnelle 

 Produits : Exponia déco 
prim 1) 

Oxygène prim 
Oxygène mat 

Exponia déco mat 
Planicryl siloxane 2) 

Levis mat 
plus 3) 

Oxygène satin 
Exponia déco 

satin 4) 

1 

Consommation 
de ressources 
énergétiques 
(MJ) : 

Energie primaire 
totale 0,308 1,33 0,355 1,42 

Energie renouvelable 0,0219 0,0708 0,0236 0,0671 
Energie non 
renouvelable 0,286 1,26 0,331 1,35 

3 Consommation d’eau (Litres) 0,127 0,739 0,113 0,693 
5 Changement climatique (Kg éq CO2) 0,0125 0,0596 0,0113 0,062 
 Tableau suivant extrait chapitre 3 Contribution du produit aux impacts environnementaux selon NF P 01-010 § 6. 

Lien : 
1)  

 
7.1.1.1. Peinture satinée finition A, phase aqueuse - ancien fond peint lisse ‘tendue’, travaux 

comprenant : 
- grattage des parties mal adhérentes, ouverture des crevasses ; 
- brossage, époussetage ; 
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- lessivage pour repeindre, rinçage à l’eau claire, séchage ; 
- impression sur parties mises à nu avec ‘Oxygène Prim’ (Levis) ou équivalent, primaire 0 % de solvant 

ajouté à base de résine acrylique en phase aqueuse d’aspect poché arrondi, recouvrable de finitions 
alkydes, acryliques ou vinyliques, teneur en COV moins de 1 g/l, extrait sec en poids 50 % minimum 
(famille I, classe 7b2) ; 

- raccords d’enduits avec enduit repassé ‘Sicouvran’ (Levis) ou équivalent, enduit gras spécifique, 
extrait sec en poids 87,4 % minimum (famille III, classe 1) ; 

- ponçage, époussetage ; 
- intermédiaire 1 couche ‘Acrylevis TX Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture laque satinée acrylique 

thixotropée, lavable, microporeuse et résistante aux salissures, teneur en COV 99 g/l, extrait sec en 
poids 45 % minimum, épaisseur du film sec 35 µm (famille I, classe 7b2) ; 

- révision ; 
- finition 1 couche ‘Acrylevis TX Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture laque satinée acrylique 

thixotropée, lavable, microporeuse et résistante aux salissures, teneur en COV 99 g/l, extrait sec en 
poids 45 % minimum, épaisseur du film sec 35 µm (famille I, classe 7b2). 

LOCALISATION : 

SUR PAROIS INTERIEURES DANS TOUTES OU PARTIE DES SANITAIRES EXISTANTS EN PLAFONDS 5 
40CM DU HAUT DES MURS 

MURS AUTOUR DE L’ASCENCEUR 

MURS INTERIEURS DE LA CUISINE AUTOUR DE LA PORTE 
 
 
 Peinture supports métaux ferreuxx. 

 
7.1.1.2. Peinture laque satinée finition B - sur métaux ferreux peints, peinture acrylique polyuréthane phase 

aqueuse, supports métaux ferreux peints, travaux comprenant : 
- grattage des parties mal adhérentes ; 
- brossage, époussetage ; 
- lessivage, rinçage à l’eau claire, séchage ; 
- peinture primaire avec ‘Primer Métal’ (Levis) ou équivalent, peinture primaire antirouille gris 

exempt de plomb, très grand pouvoir mouillant, teneur en COV 500 g/l, extrait sec en poids 70 % 
minimum, épaisseur du film sec 40 µm (famille I, classe 4a) ; 

- ponçage, époussetage ; 
- intermédiaire 1 couche de ‘Ambiance Lak Surfacer’ (Levis) ou équivalent, impression et sous couche 

de laque à base de résines acryliques en phase aqueuse, présentant un excellent garnissant et 
couvertures d’arêtes, teneur en COV 75 g/l, extrait sec en poids 55 % minimum (famille I, classe 
7b2) ; 

- finition 1 couche de ‘Ambiance Lak Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture laque satinée tendue alkyde 
uréthane en phase aqueuse, grande résistance aux salissures, à l’usure et à l’abrasion, teneur en 
COV 11 g/l, extrait sec en poids 47 % minimum (famille I, classe 4a). 

LOCALISATION : 

PEINTURE SUR CANALISATIONS DE CHAUFFAGE OU RESEAU ADDUCTION 
 
 
7.1.2.  Travaux de finition des surfaces 

 Peinture supports plâtre - travaux intérieurs. 

L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions NF DTU 59.1 P1-1 Revêtements 
de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais, relatives au degré de finition choisie. 

 Peinture sur plaques de parement plâtre à épiderme cartonné. 
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*) Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir 
Annexe D.4 ‘Travaux intérieurs - Pièces et locaux très humides’ du NF DTU 59.1 P1-1). 

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. L’application de peinture en finition 
‘tendue’, ne s’exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des documents particuliers du marché (DPM) (voir § 
7.6.1.4 ‘Couche de finition’ du NF DTU 59.1 P1-1). D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition spécifique’ 
du NF DTU 59.1 P1-1). 

2) Voir § 5.2.2.4.1 ‘Aspect’ du NF DTU 59.1 P1-1, et § 3.2 ‘Travaux ne faisant pas partie du marché’ du NF DTU 59.1 P2. 
3) Selon les prescriptions du § 7.5.2.3 ‘Impression’ du NF DTU 59.1 P1-1. 
4) Un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations 

est défini dans les documents particuliers du marché. 
5) L’ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais. 
6) Selon les prescriptions du § 7.6.1.3 ‘Révision’ du NF DTU 59.1 P1-1. 
7) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d’opération (voir § 7.4.2.3.3 ‘Les enduisages de surface’ et/ou § 7.6.1.3 ‘Révision’ du NF DTU 

59.1 P1-1) peut être nécessaire en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir § 7.2.3.1 
‘Prescriptions de classement de finition sur subjectiles à base de plâtre ou de liants hydrauliques et de maçonnerie’ du NF DTU 59.1 P1-
1). 

 
7.1.2.1. Peinture satinée finition A, phase aqueuse - sur plaques de plâtre, travaux comprenant : 

- révision des joints, époussetage ; 
- impression 1 couche ‘Exponia Déco Prim’ (Levis) ou équivalent, impression opacifiante à base de 

résines alkyde et acrylique en phase aqueuse, aspect poché fin arrondi, teneur en COV 1 g/l, extrait 
sec en poids 55 % minimum (famille I, classe 7b2/4a) ; 

- rebouchage, ratissage ; 
- enduit repassé, enduit rapide de finition, séchage rapide, recouvrable de tout type de finition, extrait 

sec en poids 77,3 % minimum (famille III, classe 2) ; 
- ponçage, époussetage ; 
- intermédiaire 1 couche de ‘Ambiance Lak Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture laque satinée tendue 

alkyde uréthane en phase aqueuse, grande résistance aux salissures, à l’usure et à l’abrasion, teneur 
en COV 11 g/l, extrait sec en poids 47 % minimum (famille I, classe 4a) ; 

- révision ; 
- finition 1 couche ‘Ambiance Lak Satin’ (Levis) ou équivalent, peinture laque satinée tendue alkyde 

uréthane en phase aqueuse, grande résistance aux salissures, à l’usure et à l’abrasion, teneur en 
COV 11 g/l, extrait sec en poids 47 % minimum (famille I, classe 4a). 

LOCALISATION : 

PEINTURE SUR PAROIS EN PLAQUES DE PLATRE DANS LES SANITAIRES PLAFOND + 40CM HAUTEUR 
DES MURS. 

CLOISON DE SEPARATION DE LA CUISINE 

MEUBLE PENDERIE 

ENSEMBLE DES BOISERIES ET RACCORDS  
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8.  REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT : 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Revêtements de sols souples ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 

 
 
Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 

Les revêtements seront livrés en parfait état de propreté et l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour en 
assurer la protection jusqu’à l’achèvement complet des travaux. 
 

Il ne sera admis aucune différence de teinte entre les revêtements de même coloris. 
 

L’entrepreneur ne mettra en œuvre que des produits ayant le classement au feu conforme au règlement de 
sécurité. 
 

L’entreprise devra faire préciser par le fabricant le poids d’azote et de chlore contenu dans chaque kg ou m2 de 
matériau employé. 
 

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité 
au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-
244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
Coordination chantier 

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’état pour assurer une parfaite finition 
de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres matériaux de revêtement, les raccords au 
pourtour des passages de canalisations ou autres, l’épaisseur des réservations, etc. 
 
Réception du support 

Avant toute exécution, l’entrepreneur assurera le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra être 
débarrassé de toutes traces de plâtre et réceptionner les chapes exécutées par le lot Carrelage. Il ne pourra pas, par la suite se 
prévaloir du mauvais état du support dans le cas d’une mauvaise tenue ou présentation de son revêtement. 
 
Mise en œuvre 

La mise en œuvre sera réalisée en fonction des normes respectives (définies ci-avant) applicables à chaque type 
de revêtements de sols et aux spécifications du fabricant. Le support devra être plan, lisse, sec et sain et sera obligatoirement 
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réceptionné avant toute mise en œuvre. La mise en œuvre du revêtement de sol entraîne automatiquement l’acceptation du 
support. Le collage et soudures des produits seront réalisés obligatoirement avec les produits préconisés par le fabricant. 
 

L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel du revêtement de sol, et de la remise en 
état. 
 

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
 
Classement UPEC 

Les revêtements de sol mis en œuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement UPEC 
demandé dans les locaux concernés suivant la notice sur le classement UPEC et le classement UPEC des locaux, cahiers du 
CSTB, fascicule 3509, novembre 2004. 
 
 
Livraison des revêtements de sols 

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets 
provenant de la pose. Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d’une feuille de protection, celle-ci ne 
doit être disposée qu’après séchage de la colle. 
 

Le délai de mise en service, pour les revêtements de sols collés sera d’au moins 48 heures avant de mettre les 
locaux en service. 
 
Règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP 

Rappel des dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories suivant arrêté du 25 juin 
1980 - livre 2 - titre 1 : dispositions générales - chapitre 3 : aménagements intérieurs, décoration et mobilier  

- article AM 3 - Parois des dégagements protégés : 
§ 1 - Escalier protégés : les parois des escaliers protégés sont classées : 

- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches. 
§ 2 - Circulations horizontales protégées : les parois des circulations horizontales protégées sont 

classées : 
- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. 

- article AM 7 - Sols des dégagements non protégés et des locaux : sols des dégagements non protégés et des locaux 
sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4 ; 

 
 
8.1.  OUVRAGES HORIZONTAUX 

SOLS 

Tous les locaux recevant des sols collés seront équipés de plinthes bois prévues au lot Menuiserie Bois. 
 
 
8.1.1.  Revêtements de sols collés 

La pose sera effectuée par un collage en plein, avec un adhésif préconisé par le fabricant. Les lés et joints seront 
réalisés suivant les spécifications de mise en œuvre du fabricant. 

 
 
 Revêtement de sol PVC en lés 

La mise en œuvre des revêtements sera conforme à la NF DTU 53.2 P1-1 - Chapitre 6.3.1 Disposition des lés. 
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Mode de pose en conformité à la NF DTU 53.2 P1-1 - Chapitre 6.3.4 Jonction entre les lés, entre les dalles ou 
bandes. 
a : joints vifs, b : joints traités à froid, c : joints soudés à chaud par cordon d’apport, d : joints soudés à chaud par 
cordon d’apport + traitement des rives et pénétrations. 

 
Note : Ne jamais utiliser d’embouts (chaise ou mobilier) en caoutchouc noir, mais en PVC ou en polyéthylène. 
 
 Revêtement de sol PVC en lés classement U3 
 
8.1.1.1. Lés PVC sur mousse, acoustique 19 dB, type ‘Tapiflex Excellence 3 Lé’ (Tarkett Bâtiment) ou équivalent. Le 

Noyau Répartiteur de Contraintes (NRC) est constitué d’une couche calandrée en PVC recyclé armé d’un voile de 
verre non tissé. Le revêtement contient plus de 50% de matières premières naturelles et près de 30% de matière 
recyclée. Emissions TVOC à 28 j (NF EN ISO 16000) < 250 µg/m3 (Très performant niveau 2). 
La couche d’usure non chargée du groupe d’abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane 
photoréticulé avec particules d’alumine type ‘TopClean XPTM’ ou équivalent qui supprime définitivement toute 
métallisation et spray régénérante. 
Disposant d’une décision d’admission à la marque NF UPEC.A+, son classement U3P3E2/3C2 est certifié avec 
efficacité acoustique au bruit de choc de 19 dB et sonorité à la marche de classe A. 
Il dispose d’un traitement fongistatique et bactériostatique type Sanitized® ou équivalent. Caractéristiques : 

- largeur rouleau : 2 m ; 
- épaisseur totale : 3,30 mm ; 
- couche d’usure : 0,50 mm ; 
- poids total : 3100 g/m2 ; 
- classement NF EN 651 : 33-42 ; 
- poinçonnement rémanent NF EN 433 : 0,15 mm ; 
- réaction feu Euroclasses : Bfl s1 sur support fibres ciment A2fl et Cfl s1 sur support panneau de bois ≥ 

19 mm ; 
- efficacité acoustique :  ΔLw 19 dB ; 
- résistance thermique : 0,05 m2K/W 
- Solidité lumière : ≥ 6/8. 

Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. Pose, lés inversés ou non suivant les décors. Collée avec 
émulsion acrylique préconisée par le fabricant. Soudure des joints à chaud et en local E3 avec étanchéité en rives. 
Couleur au choix du Maître d’œuvre dans la gamme complète du fabricant. 

LOCALISATION : 

REVETEMENT DE SOL DEVANT L’ASCENSEUR JUSQU’A L’ENTREE DU SALON DES MEMBRES 
 
8.1.2.  Autres éléments 

 Plinthes PVC 

 Plinthes PVC semi-rigide, de type ‘Vynaflex’ (Gerflor) ou équivalent. Plinthe homogène en PVC expansé avec 
lèvre souple co-extrudée qui présente un décor uni dans la masse ou un décor bois obtenu par impression. 
Classement feu (SNPE 7887.98) M2. 
Mise en œuvre par double encollage sur parois enduites au plâtre ou cloisons sèches, raccords, jonctions, 
extrémités, etc., avec découpes soignées. 

 
8.1.2.1. Plinthes PVC semi-rigide de 6 cm de haut et 4 mm d’épaisseur, poids 108 g/m. 

LOCALISATION : 

PLINTHES DANS L’ENSEMBLE DE LA CIRCULATION DEPUIS L’ASCENSEURS JUSQU’AU SALON DES 
MEMBRES 

 
 
8.2.  COMMUNICATIONS 
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ESCALIERS 

8.2.1.  Revêtements collés, cloués, vissés, agrafés, peints 

 Bande d’éveil de vigilance. 

NF P 98-351Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance - Caractéristiques, essais et règles 
d’implantation des dispositifs podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

 
L’éveil de la vigilance d’une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, 
notamment un simple changement de texture du revêtement de sol. 

 
Implantation des dispositifs podo-tactiles au sol suivant NF P 
98-251 chapitre 9.5 : En haut d’une volée d’escalier (trois 
marches et plus) présente sur la voirie ou un espace public, la 
pose du dispositif d’éveil de vigilance doit être faite sur toute la 
largeur de l’escalier et en maintenant le pas de freinage de (500 
± 20) mm par rapport au nez de la première marche. La pose 
d’une bande de largeur réduite est possible uniquement en 
haut des escaliers situés dans une installation ouverte au public 
et un établissement recevant du public. 

 
Quel que soit le moyen d’éveil de vigilance retenu, il convient 
qu’il soit conçu et mis en œuvre de façon homogène pour tous les escaliers du même bâtiment. De plus, son relief 
ne devra pas créer de risque de chute. 

 
 
8.2.1.1. Dalles pododactiles caoutchouc à plots en relief, type ‘Dalle Alert’ (Gradus) ou équivalent, dalles de 420 x 

800 mm à plots en relief conforme à la NF P 98-351. Pose en intérieur acrylique ou néoprène avec une colle 
recommandée par le fabricant. Pose en haut d’escalier à une distance de 0,50 m de la première marche afin de 
permettre l’éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile. Coloris au choix du maître d’œuvre dans la 
gamme du fabricant. 

LOCALISATION : 

BANDE D’EVEIL EN HAUT DE L’ENSEMBLE DES ESCALIERS 
 
Fabricant : Gradus - 462, rue Benjamin Delessert - BP 83 - 77554 Moissy-Cramayel Cedex - Tél. : 0 164 13 54 40 - Fax : 0 164 

13 54 06 - courriel : gradus.france@gradusworld.com - internet : www.gradus.fr. 
 
 
 Profilé nez de marche. 

8.2.1.2. Nez de marche antidérapant en PVC, d’épaisseur correspondant au revêtement de sol utilisé, compris toutes 
sujétions de pose par double encollage néoprène et d’adaptation. 

LOCALISATION : 

NEZ DE MARCHE DE L’ESCALIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gradus.france@gradusworld.com
http://www.gradus.fr/
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9.  DESAMIANTAGE : 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu’à la bonne 
exécution des ouvrages : protection, étayages, bardages, etc. 

 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter les chutes de délivrés et de gravats sur les 
propriétés voisines ou sur le domaine public. 

 
A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines, et du domaine public. Dans le cas 
où le manque de protections amènerait à des travaux de remise en état, ces derniers seraient à la charge de 
l’entrepreneur. 

 
Les frais d’enlèvement, de transport et dépôt dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction 
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, des délivrés et gravats seront 
à la charge du présent lot, et inclus dans le coût des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP. 

 
Dès les travaux de démolition réalisés, l’entrepreneur devra procéder à un relevé précis du bâtiment concerné, 
comprenant la cotation des nouveaux périmètres extérieurs. Sur ce relevé seront notées toutes les particularités 
apparues au cours des démolitions. Ce relevé sera transmis au Maître d’œuvre pour la mise au point des plans si 
nécessaire. 

 
Suivant circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001, chapitre I.2 et article L. 133-5 du C.C.H. (ordonnance 
n° 2005-655 du 8 juin 2005) : Les bois et matériaux infestés par les termites à évacuer lors de travaux de 
démolition totale ou partielle effectués sur un bâtiment (à l’occasion d’une réhabilitation, d’une réparation…) 
doivent être incinérés ‘sur place’ (sur le lieu même de la démolition) pour détruire les termites ou les traités ‘avant 
tout transport’ lorsque l’incinération sur place s’avère impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en 
fait la déclaration en mairie. 

 
L’entrepreneur devra assurer la coordination des travaux de démolition, (notamment de CHARPENTE 
COUVERTURE ou autres corps d’état suivant besoins), avec les titulaires des corps d’état concernés. 

 
Amiante : 

Les matériaux et produits contenant de l’amiante seront déposés et évacués suivant les obligations et règles 
définies par les textes de loi en vigueur, en particulier les normes traitant de la qualité de l’air, de la santé et 
sécurité au travail, du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis, etc., 
en fonction du code de la santé publique sur la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au 
travail et en fonction du code du travail, en particulier l’article L. 4412-2 : 

En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, 
le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par 
destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante 
préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. 
Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la 
localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux 
documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises 
envisageant de réaliser l’opération.  
Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent 
article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

 
Textes législatifs et réglementaires : 

- D 09-05-17 Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines 
opérations ; 

- Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 4 Lutte contre la présence de 
plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores - Section 1 Lutte contre la présence de plomb - 
Articles R. 1334-1 à R. 1334-13 ; 
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Notes : - Le document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits 
contenant de l’amiante, sera joint en annexe au présent CCTP ; 

- Les travaux concernant l’amiante sont décrits article 113.8 du présent lot. 
 
 
Plomb : 

Les matériaux et produits contenant du plomb seront déposés et évacués suivant les obligations et règles définies 
par les textes de loi en vigueur, en particulier : 

- Code du travail : articles R. 4412-149, R. 4412-152, R. 4412-156 à R. 4412-161 ; 
- Code de la Santé Publique : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au 

travail - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante - Articles L. 1334-1 à L. 1334-17 ; 
- Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 4 Lutte contre la présence de 

plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores - Section 2 Prévention des risques liés à 
l'amiante dans les immeubles bâtis - Articles R. 1334-14 à R. 1334-29 ; 

- D 25-04-06 décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant 
les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 

- A 12-05-09 arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en 
application de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique ; 

- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ; 
- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des 

peintures (+ rectificatif) ; 
- NF X 46-030 Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb ; 
- NF X 46-032 Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol. 

 
 
 Démolitions matériaux amiantés 

Les normes concernant l’amiante seront respectées, en particulier : 
- Appareils de protection respiratoire : 

- NF EN 139 Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé 
avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal - Exigences, essais, 
marquage (indice de classement : S 76-033) ; 

- NF EN 270 Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé 
avec cagoule - Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-038) ; 

- EN 12021 Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant (indice de 
classement : S 76-038) ; 

- NF EN 12941 Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule - 
Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034) ; 

- NF EN 12942 Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-
masques ou quarts de masques- Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 
76-035). 

- NF X 43-050 Qualité de l’air - Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie 
électronique à transmission - Méthode indirecte ; 

- NF EN ISO 16000-7 Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d’échantillonnage pour la détermination des 
concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air (indice de classement : X 43-404-7) ; 

- NF X 46-010 Travaux de traitement de l’amiante - Référentiel technique pour la certification des 
entreprises - Exigences générales ; 

- NF X 46-011 Travaux de traitement de l’amiante - Modalités d’attribution et de suivi des certificats 
des entreprises ; 

- NF X 46-020 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans 
les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ; 

- NF X 46-021 Traitement de l’amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des surfaces traitées 
après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante - Mission et méthodologie ; 

- XP X 46-023 Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante dans les immeubles bâtis ; 
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- GA X 46-033 Guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie d’échantillonnage pour 
la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l’air ; 

 
Les matériaux et produits contenant de l’amiante seront déposés et évacués suivant les obligations et règles 
définies par les textes de législatifs et réglementaires en vigueur, en particulier : 

- A 29-06-77 arrêté du 29 juin 1977 relatif à l’interdiction du flocage de revêtements à base d’amiante 
dans les locaux d'habitation ; 

- D 20-03-78 décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l’emploi des fibres d’amiante pour le 
flocage des bâtiments ; 

- D 28-04-88 décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l’amiante ; 
- D 06-05-95 décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifié fixant la liste des prescriptions réglementaires 

que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent 
directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ; 

- C 19-07-96 circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à l’élimination des déchets générés 
lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l’amiante dans le bâtiment ; 

- C 25-09-98 circulaire conjointe n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ; 

- C 24-09-01 circulaire n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en œuvre des dispositions 
réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de 
l’amiante prévues par le décret 96-97 modifié du 7 février 1996 ; 

- C 16-07-02 Circulaire n° 2002-14 du 16 juillet 2002 relative à la révision de la formation des 
coordonnateurs de chantiers en matière de sécurité et de protection de la santé ; 

- A 30-12-02 Arrêté du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux ; 
- A 25-02-03 arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 du code du travail 

fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié 
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis ; 

- A 06-03-03 arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à 
l’identification d’amiante dans les matériaux et produits ; 

- D 21-05-03 décret n° 2003-462 (Annexes) du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des 
parties I, II et III du code de la santé publique - Annexes de la 1ère partie (extraits) ; 

- C 22-02-05 circulaire UHC/QC2 n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets 
d’amiante lié à des matériaux inertes ; 

- C 06-06-06 circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ; 
- C 20-12-06 circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes ; 
- A 22-02-07 arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de 

matériaux non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers en vue de la 
certification des entreprises chargées de ces travaux ; 

- A 22-02-07 arrêté du 22 février 2007 modifié définissant les conditions de certification des 
entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 
l’amiante ; 

- A 22-07-07 arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de 
matériaux non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers en vue de la 
certification des entreprises chargées de ces travaux ; 

- A 08-09-09 arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de travaux + Rectificatif ; 

- A 05-11-10 arrêté du 5 novembre 2010 abrogeant l’arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’exercice 
de l’activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant 
des missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l’amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ; 

- D 03-06-11 décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les 
risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ; 

- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures 
d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis ; 

- A 19-08-11 arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant 
aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis ; 

- A 23-02-12 arrêté du 23 février 2012 modifié définissant les modalités de la formation des 
travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ; 
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- A 12-03-12 arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante ; 
- D 04-05-12 décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante ; 
- C 26-06-12 circulaire du 26 juin 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes - Déchets 

contenant de l’amiante - Situation applicable au 1er juillet 2012 ; 
- A 14-08-12 arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux 

d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à 
ces mesurages ; 

- A 12-12-12 arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d’évaluation de l’état de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport 
de repérage ; 

- A 12-12-12 arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d’évaluation de l’état de 
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de 
dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ; 

- A 14-12-12 arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises 
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou 
d’articles en contenant + rectificatif ; 

- A 21-12-12 arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au 
contenu de la fiche récapitulative du ‘dossier technique amiante’ ; 

- A 07-03-13 arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements 
de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante ; 

- A 08-04-13 arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux 
moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant 
un risque d’exposition à l’amiante ; 

- A 26-06-13 arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C 
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ; 

- D 05-07-13 décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante ; 
- A 12-12-14 arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans 

les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ; 

- A 01-06-15 arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de 
repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante ; 

- I 16-10-15 instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret 
du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante ; 

- A 15-02-16 arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; 
- A 25-07-16 arrêté du 25 juillet 2016 modifié définissant les critères de certification des compétences 

des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de 
conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux 
dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification. 

 
Les Cahiers du CSTB, en particulier : 

- GS 7 : Procédés d’encapsulage des flocages fibreux par imprégnation ou revêtement - 
Reconnaissance des flocages fibreux (Cahiers du CSTB, Cahier 3036, avril 1998) ; 

- GS 7 : Traitement des flocages et calorifugeages fibreux à base d’amiante - Terminologie (Cahiers du 
CSTB, Cahier 3103, février 1999) ; 

- GS 7 : Procédés d’encapsulage des flocages fibreux à base d’amiante par imprégnation ou 
revêtement - Classes d’exposition aux chocs (Cahiers du CSTB, Cahier 3141, juin 1999) ; 

- Guide technique - Flocages à base d’amiante - Aide à la programmation et au choix des travaux, à 
destination des propriétaires et maîtres d’ouvrage (Cahiers du CSTB, Cahier 3223, mai 2000) ; 

- Guide technique - Guide de rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant 
de l’amiante (Cahiers du CSTB, Cahier 3389, décembre 2001) + Modificatif 1 (Cahier 3505, juin 
2004) ; 

- GS 12 : Guides pour la rénovation des revêtements de sol - Modificatif 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 
3170, novembre 1999) ; 

- Guide technique - Guide de rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant 
de l’amiante (Cahiers du CSTB, Cahier 3389, décembre 2001) + Modificatif 1 (Cahier 3505, juin 
2004) ; 
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Le Code de la Santé Publique : 

- Nouvelle partie Législative - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au 
travail - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante- Articles L. 1334-12-1 à L. 1334-
17 ; 

- Nouvelle partie Réglementaire - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et 
au travail - : 

- Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances 
sonores - Section 2 Prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis - 
Articles R. 1334-14 à R. 1334-29 ; 

- Chapitre 7 Dispositions pénales - Section 2 Exposition à l’amiante dans les immeubles 
bâtis Articles R. 1337-2 à R. 1337-5. 

 
Le Code du Travail (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : 

- Chapitre 1 Dispositions générales - Section 5 Prévention du risque chimique - Section 5 bis Mesures 
particulières de protection contre les risques liés à l’amiante - Articles R. 231-51 à R. 231-59-18 ; 

- Chapitre 7 Prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans 
un établissement par une entreprise extérieure : 

- Section 1 Dispositions générales - Articles R. 237-1 à R. 237-4 ; 
- Section 2 Mesures de prévention préalables à l’exécution d’une opération - Articles R. 

237-5 à R. 237-11 ; 
- Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de 

bâtiment ou de génie civil : 
- Section 3 La mission de coordination - Articles R. 238-16 à R. 238-19 ; 
- Section 4 Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé - Articles R. 238-20 à R. 238-25-3 ; 
- Section 6 Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) - Articles R. 238-37 à 

R. 238-39 ; 
- Titre 1er Risques chimiques -  

- Chapitre 2 Mesures de prévention des risques chimiques - Section 3 Risques 
d’exposition à l’amiante - Articles R. 4412-94 à R. 4412-148 ; 

- Chapitre 2 bis Risques d’exposition à l’amiante : repérage avant travaux - Article L. 
4412-2 ; 

- Titre 1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : 
- Chapitre 1 Dispositions générales - Articles L. 4511-1, R. 4511-1 à R. 4511-12 ; 
- Chapitre 2 Mesures préalables à l’exécution d’une opération - Articles R. 4512-1 à R. 

4512-16 ; 
- Titre 2 Principes généraux de prévention - Chapitre 1 Obligations de l’employeur - Articles L. 4121-1 

à L. 4121-5, R. 4121-1 à R. 4121-9 ; 
- Titre 2 Mises en demeure et demandes de vérifications : 

- Chapitre 2 Demandes de vérifications, d’analyses et de mesures - Articles L. 4722-1 à 
L. 4722-2, R. 4722-1 à R. 4722-30 ; 

- Chapitre 4 Organismes de mesures et de vérifications - Articles R. 4724-1 à R. 4724-19 ; 
- Titre 3 Bâtiment et génie civil : 

- Chapitre 2 Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil - Articles L. 
4532-1 à L. 4532-18, R. 4532-1 à R. 4532-98 ; 

- Chapitre 5 Dispositions applicables aux travailleurs indépendants - Article L. 4535-1, R. 
4535-1 à R. 4535-12 ; 

- Titre 3 Contrôle : mesures et procédures d’urgence - Chapitre 1 Arrêts temporaires de travaux ou 
d’activité - Articles L. 4731-1 à L. 4731-6, R. 4731-1 à R. 4731-15 ; 

- Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs : 
- Chapitre 3 Jeunes travailleurs - Articles L. 4153-1 à L. 4153-9, D. 4153-1 à D. 4153-48 ; 
- Chapitre 4 Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés 

temporaires - Articles L. 4154-1 à L. 4154-4, D. 4154-1 à D. 4154-6. 
 
Note : Le document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits 

contenant de l’amiante, sera joint en annexe au présent CCTP ; 
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Préalablement aux travaux, un plan de déconstruction, de décontamination, de retrait, de confinement devra 

être établi. Il précisera : 
- La nature et la durée probable des travaux ; 
- L’endroit où les travaux sont effectués ; 
- Les méthodes mises en œuvre ; 
- Les caractéristiques des équipements ; 
- La fréquence et les modalités de contrôles effectués sur chantier ; 
- Les procédures relatives à l’évacuation des blessés hors de la zone confinée incluant la désignation 

des secouristes du travail. 
 

Salubrité de l’air : 
Valeur limite d’exposition professionnelle : suivant article R. 4412-100 du code du travail, la 
concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par 
litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur. Le niveau de pollution mesurable en tous 
points des zones confinées devra être conforme à cet objectif. 
Le premier contrôle libératoire dans chaque confinement sera à la charge du Maître d’ouvrage. 
Si l’objectif de salubrité n’est pas atteint lors de ce premier contrôle, les contrôles suivants seront 
aux frais de l’entreprise titulaire du marché. 
Par ailleurs, l’entreprise devra également la réalisation de contrôle atmosphérique au titre des auto-
contrôles. Ceux-ci sont développés au chapitre ‘Prélèvements, analyses et contrôles’. 

 
Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d’exposition professionnelle 
(code du travail) : 

- Suivant article R. 4412-103 : pour procéder à la stratégie d’échantillonnage, aux prélèvements et 
aux analyses, l’employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, 
toutes données utiles et, en accord avec le donneur d’ordre, lui donne accès aux lieux concernés par 
les opérations.  
L’organisme choisi est indépendant des entreprises qu’il contrôle ; 

- Suivant article R. 4412-104 : les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative 
d’exposition des travailleurs à l’inhalation des poussières d’amiante, en intégrant les différentes 
phases opérationnelles ; 

- Suivant article R. 4412-105 : l’employeur consulte le médecin du travail, le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie 
d’échantillonnage établi par l’organisme de contrôle. Les avis qu’ils émettent sont transmis par 
l’employeur à l'organisme de contrôle.  

- suivant article R. 4412-106 : l’empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie 
électronique à transmission analytique (META). 

 
L’évacuation des déchets se fera au travers de sas à 2 compartiments. 

 
Conditionnement : 

Le choix d’un conteneur à déchets approprié peut avoir un effet non négligeable en vue d’éviter la 
dispersion de l’amiante. Les méthodes de travail choisies doivent empêcher l’accumulation de 
déchets dans la zone de travail, tandis que les conteneurs choisis doivent empêcher leur contenu de 
s’échapper lors des manipulations normalement effectuées. 
Pour les matériaux à fibres lâches ou les petits fragments, le double ensachage en sacs plastiques 
étiquetés est une méthode convenable. Les morceaux plus gros seront enveloppés et étiquetés 
individuellement dans des feuilles de polyéthylène. 
Quel que soit le type de déchets produits ou le type de conteneur utilisé, il est important de souligner 
les points suivants à l’égard du conteneur. Le conteneur doit : 

- être réalisé dans un matériau qui, pour une manipulation normale, soit suffisamment 
résistant pour contenir les déchets ; 

- être suffisamment étanche pour éviter tout échappement de déchets ; 
- pouvoir être décontaminé facilement avant son enlèvement de la zone de travail ; 
- être convenablement étiqueté ; 
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- être conservé en sûreté sur le site jusqu'à son envoi pour élimination, par exemple 
dans une benne verrouillée ; 

- pouvoir être nettoyé sans que des débris ou fibres puissent s'y incruster, dans le cas 
où il doit être réutilisé. 

 
Etiquetage : 

Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante précise la 
nature de l’étiquetage, (voir le modèle ci-joint d’étiquetage ou marquage devant figurer 
sur les produits contenant de l’amiante ou sur leur emballage). 

 
Transport - Elimination : 

Une fois que les déchets ont été bien enfermés, ils doivent être expédiés pour qu’il soit procédé à 
leur élimination. Une autorisation préalable du gestionnaire de la décharge doit être obtenue avant 
le démarrage des travaux. 
Le transport des déchets conditionnés s’effectue de manière à ne pas provoquer d’émission de 
poussières dans des bennes ou conteneurs clos. Les règles relatives au transport et mises en 
décharge sont celles relatives aux substances et préparations dangereuses. Le transport se fera 
suivant l’itinéraire le plus court ou le plus approprié, vers un site habilité à recevoir ce type de 
matériaux, une décharge de Classe 1 (le stockage ne se fait en aucun cas à l'air libre). 
Il sera délivré au transporteur une déclaration de chargement portant la mention 'amiante' et 
précisant que l’emballage ne doit pas être ouvert sur le domaine public. 
Un certificat de mise en décharge est délivré par la décharge de Classe 1 qui réceptionne le 
chargement. Un bordereau de suivi doit être tenu à jour. 

 
Vitrification : 

La vitrification sera mise en œuvre par un établissement agréé, utilisant une torche à plasma 
permettant d’atteindre des températures de 4 500 °C au niveau de l’arc. Le four fonctionne à une 
température de 1 600 °C à laquelle les fibres d’amiante perdent leur structure. 
Le produit de la vitrification est un ‘verre’ valorisable par une utilisation en remblais notamment. 
Cette technique permet d'éliminer totalement le risque amiante. 

 
Préparation de chantier : 

Un prélèvement d’atmosphère avec analyse en microscopie électronique à transmission permet 
avant de commencer les travaux de déterminer le niveau de pollution des locaux à traiter. Cela 
permet de déterminer le niveau de nettoyage nécessaire à l’obtention de l’objectif final. Une 
concentration de 80 fibres/litre mesurée après diagnostic et avant travaux peut laisser supposer que 
l’ensemble des équipements sont pollués avec notamment les gaines et conduits d’air. 

 
Plan de déconstruction, de décontamination, de retrait, d’encapsulage : 

Le plan est spécifique à chaque opération. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à 
la DIRECCTE, aux CARSAT, à l’organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics. 
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise 
notamment : 

- La localisation de la zone à traiter ; 
- Les quantités d’amiante manipulées ; 
- Le lieu et la description de l’environnement de chantier où les travaux sont réalisés ; 
- La date de commencement et la durée probable des travaux ; 
- Le nombre de travailleurs impliqués ; 
- Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ; 
- Le programme de mesures d’empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ; 
- Les modalités des contrôles d’empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 

4412-128 ; 
- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination 

des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se 
trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ; 

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour l’évacuation des déchets ; 
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- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ; 
- Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ; 
- Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 

4412-119 ; 
- Les dossiers techniques prévus à l’article R. 4412-97 ; 
- Les notices de poste prévues à l’article R. 4412-39 ; 
- Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l’employeur, pour les travaux réalisés sous 

confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise 
des flux d'air ; 

- La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier. Elle 
mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les 
dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du 
travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur 
formation ; 

- Dans le cas d’une démolition, les modalités de retrait préalable de l’amiante et des 
articles en contenant ou les justifications de l’absence de retrait conformément à 
l'article R. 4412-135 ; 

La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de 
démolition, de retrait ou d’encapsulage par le biais d’un avenant. 

 
Action de communication : 

Une réunion d'information et de présentation de l’opération doit être prévue pour l’ensemble des 
personnes intéressées présentes sur le site qu’elles soient salariées du client ou résidentes des 
locaux à traiter. Cette réunion organisée avant le démarrage des travaux et animée par l’entreprise 
titulaire du marché doit présenter : 

- les intervenants ; 
- l’objectif des travaux ; 
- la teneur des travaux ; 
- les contrôles ; 
- les risques ; 
- les procédures en cas d’alerte. 

 
Mode opératoire démontage ou dépose de matériaux friables ou non : 

Le mode opératoire tel qu’indiqué ci-après, n’est qu’indicatif. Il appartient à l’entreprise d’en vérifier 
les différentes phases et de les compléter si nécessaire. Dans tous les cas la réglementation en la 
matière devra être respectée. L’entreprise ayant une obligation de résultat, cette dernière sera 
exigée. 

 
Choix des équipements de protection individuelle permettant le respect de la VLEP 

L'arrêté du 7 mars 2013 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) définit une gamme 
d’EPI par niveau d’empoussièrement, en complément des moyens de protection collective. Eu égard 
aux facteurs de protection assignés des EPI actuellement définis au § I-3, le tableau ci-dessous 
récapitule les appareils de protection respiratoire préconisés et adaptés par niveau et tranche 
d’empoussièrement afin de garantir le respect de la VLEP à 10 f/L. 
En pratique, pour respecter la VLEP, il conviendra de diminuer les niveaux d’empoussièrement et si 
nécessaire : 

- d’adapter les temps de vacations par jour selon les modalités décrites au tableau ci-
dessous ; 

- ou de choisir des EPI plus protecteurs. 
 

Choix des appareils de protection respiratoire par niveau (et tranche) d’empoussièrement Niveau 
d’empoussièrement permettant le respect de la VLEP à 10 f/L : 

Niveau 
d’empous-
sièrement 

EPI prescrits dans l’arrêté du 07/03/2013 

FFP3 
Demi-

masque ou 
masque 

TM2P VA 
cagoule 

ou 
casque 

TH3P VA 
cagoule 

ou 
casque 

TM3P Ventilation 
assistée avec masque 

complet 
Adduction d’Air (AA) 

Tenue 
étanche 
ventilée 
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complet 
avec filtre P3 

Niveau 1 

0 à < 100 
f/L 

Adapté 
mais limité 

à 15 
min/jour et 

à la SS4 

Adapté Adapté Adapté Adapté Non prescrit 

Niveau 2 
= 100 à < 
800 f/L Interdit Adapté Adapté 

Non 
prescrit 

= 800 à < 
2400 f/L Interdit 

Adapté sous condition 
de réduire la durée 

d’exposition par jour 
(max de 2400 f/L pour 

2h/jour) 
Adapté 

= 2400 à < 
3300 f/L Interdit 

Non adapté 
= 3300 à < 
6000 f/L Interdit 

Adapté sous condition 
de réduire la durée 

d’exposition par jour 
(max de 6000 f/L pour 

3h/jour) 

Adapté 

Niveau 3 

= 6000 à < 
10000 f/L Interdit Interdit 

Adapté sous condition 
de réduire la durée 

d’exposition par jour 
(max de 10000 f/L 

pour 2h/jour) 

Adapté 

= 10000 à 
25000 f/L Interdit Interdit Non adapté Adapté 

 
En fin de travaux : 

Avant toute restitution de la zone en vue de l’exercice d’une quelconque activité et préalablement 
à l’enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé suivant article R. 
1334-29-3 du Code de la Santé Publique : 

- à l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste 
A mentionnés à l’article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne 
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1334-23, avant toute restitution des 
locaux traités, à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également 
procéder, dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, à une mesure du niveau 
d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce 
niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L’organisme qui réalise les 
prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au 
propriétaire contre accusé de réception ; 

- si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l’état de 
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par 
l’arrêté mentionné à l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter 
de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute 
modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

- lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste 
B contenant de l’amiante sont effectués à l’intérieur de bâtiments occupés ou 
fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à 
l’examen visuel et à la mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air mentionnée au 
premier alinéa du présent article. 



CCTP – ADAP - CHAMBRE D’AGRICULTURE- SANITAIRES SALON DES MEMBRES 

 Page 69 

 
Note : les listes A et B sont définies dans le décret n° 2003-462 (Annexes) du 21 mai 2003 relatif aux dispositions 

réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique - Annexes de la 1ère partie (extraits) : Annexe 13-
9 Programmes de repérage de l’amiante mentionnés aux articles R. 1334-20, R. 1334-21 et R. 1334-22. 

 
 
 Interventions sur matériaux amiantés ‘friables’ 

On entend par matériaux friables, tous matériaux susceptibles d’émettre des fibres d’amiante sous l’effet de 
chocs, de vibrations ou de mouvements d’air. 

 
Toute opération sera précédée de : 

- L’évacuation après décontamination, hors lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette 
évacuation n’entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d’amiante, de 
tous les composants, équipements ou parties d’équipement dont la présence risque de nuire au 
déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ; 

- La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à 
proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l’humide. Un traitement 
sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l’isolement des circuits et 
équipements électriques ne sont possibles ; 

- La dépollution par aspiration avec un équipement doté d’un dispositif de filtration absolue, de 
toutes les surfaces et équipements du local à traiter ; 

- Le confinement du chantier par : 
- La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre 

système pouvant être à l’origine d’un échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur de la 
zone à traiter ; 

- L’obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ; 
- La construction d’une enveloppe étanche au passage de l’air et de l’eau autour des 

éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en 
partie basse et sur le sol ; 

- Mise en place d’un sas à 2 compartiments permettant la décontamination des 
intervenants et des équipements. 

 
Protections des surfaces et confinements : 

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en œuvre, compte tenu des moyens définis à 
l’article R. 4412-109, génère un empoussièrement de deuxième niveau ou de troisième niveau, 
l’employeur met en place un confinement qui répond aux caractéristiques suivantes : 

a. Isolement de la zone de travail vis-à-vis de l’environnement extérieur. L’employeur 
s’assure de la présence d’une séparation physique, étanche au passage de l’air et de 
l’eau. A défaut d’une telle séparation, il la met en place. 
La séparation créée est réalisée à l’aide d’un matériau approprié à la nature des 
contraintes qu'elle est susceptible de subir ; 

b. Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents 
dispositifs de ventilation, de climatisation, ou de tous autres systèmes et ouvertures 
pouvant être à l’origine d’un échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur de la zone de 
travail ; 

c. Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n’est elle-même pas 
décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que les surfaces, les structures et 
les équipements non décontaminables restant dans la zone de travail mais non 
concernés par les opérations sont protégés par un dispositif de protection résistant et 
étanche (film de propreté). 
Pour les empoussièrements de troisième niveau, cette protection est doublée. 
Si les parois de cette séparation sont décontaminables, celles-ci sont protégées par un 
dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) pour les 
empoussièrements de troisième niveau ; 
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d. Fenêtres, aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de 
visualiser le chantier depuis l’extérieur sauf si la configuration du chantier ne le permet 
pas ; 

e. Création d’un flux d’air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de 
l’extérieur vers l’intérieur de la zone de travail ; 

f. Mise en place d’un ou plusieurs extracteurs d’air, chacun équipés à minima de filtres à 
THE de type HEPA minimum H 13 selon les classifications définies par la norme NF EN 
1822-1 de janvier 2010 avec rejet de l’air vers le milieu extérieur. Ils assurent un débit 
d’air permettant d’obtenir un renouvellement de l’air de la zone de travail, qui ne doit, 
en aucun cas, être inférieur à dix volumes par heure pour les empoussièrements de 
troisième niveau. 
L’employeur s’assure de l’homogénéité du renouvellement d’air de la zone de travail 
par une bonne répartition des entrées d’air et leur positionnement par rapport aux 
extracteurs. 
Le niveau de la dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur ne doit 
en aucun cas être inférieur à 10 Pa en fonctionnement normal et doit faire l’objet d’une 
surveillance pendant toute la durée de l’opération. 
L’installation comprend, selon la configuration de la zone de travail, au moins un 
extracteur de secours. 
Les extracteurs sont alimentés par un système électrique équipé d’un dispositif de 
secours. 
Lorsque la configuration du chantier ou la nature de l’opération ne permet pas le 
respect des dispositions précitées au ‘f.’, l’employeur met en place des moyens de 
prévention adaptés permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante à l’extérieur 
de la zone de travail et d’assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent à 
celui atteint en application des dispositions prévues au ‘f.’. De tels moyens peuvent 
également être mis en place, au vu de l’évaluation des risques de l’employeur, lors 
d’opérations de courte durée. Il justifie de ces spécificités en conséquence dans le plan 
de démolition, de retrait ou d’encapsulage ou dans le mode opératoire. 
L’employeur décrit, dans son document unique d’évaluation des risques, les moyens 
de protection collective dont les types de protection de surface et de confinement mis 
en place pour chaque processus. 

 
Protections individuelles pour un empoussièrement de troisième niveau (empoussièrement dont la valeur est 
supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite 
d’exposition professionnelle.) : 

- de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou 
soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), 
fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; 

- de gants étanches aux particules compatibles avec l’activité exercée ; 
- de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux 

particules ; 
- et, en fonction de l’évaluation des risques réalisée par l'employeur : 

- d’un APR isolant à adduction d’air comprimé respirable à débit continu de classe 4 
(défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum 
de 300 l/min, avec masque complet ; ou 

- d’un APR isolant à adduction d’air comprimé respirable à la demande à pression 
positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 
2005) permettant d’atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou 

- d’un vêtement de protection ventilé étanche aux particules. 
 

Traçabilité des contrôles : 
Les résultats des contrôles sont consignés, le cas échéant, dans le registre de sécurité mentionné à 
l’article L. 4711-5. 
Ce registre comporte, en outre, en fonction des caractéristiques de l'opération : 

1. Les dates et les résultats des mesurages d’empoussièrement prévus à l’article R. 4412-
98 et, le cas échéant, à l’article R. 4412-126. 
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2. Les résultats des mesurages d’empoussièrement réalisés au titre des articles R. 4412-
114 et R. 4412-115, les résultats du contrôle du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle prévu à l’article R. 4412-101 et, le cas échéant, prévus aux articles R. 
4412-127 et R. 4412-128. 

3. Les justificatifs du maintien en état et du renouvellement des moyens de protection 
mentionnés à l’article R. 4412-111 dont, le cas échéant, les dates de changements des 
filtres et préfiltres des équipements de protection collective et des installations de 
filtration de l’eau. 

4. La consignation des paramètres de surveillance du chantier tels que, s’il y a lieu, le 
niveau de la dépression, la vérification de l’état des dispositifs de protection et du 
confinement, les résultats des tests de fumée et du bilan aéraulique. 

5. Les attestations de consignation des réseaux mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 8 
avril 2013. 

6. Les rapports des installations et des équipements soumis à vérification périodique. 
7. Les justificatifs des modalités définies à l’article 5 entre le loueur et l’employeur. 

Ce registre est tenu, sur le chantier, à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail 
et les membres de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail, de l’inspecteur du 
travail, des agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents de 
l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et, le cas échéant, des 
représentants des organismes certificateurs des entreprises effectuant des travaux de retrait et 
d’encapsulage d’amiante. 

 
L’offre de l’entreprise mettra en évidence l’intégration des sujétions liées au site ainsi que les moyens mis en 
œuvre. 

 
Les travaux de confinement et de retrait seront réalisés conformément aux dispositions applicables aux activités 
de retrait ou de confinement de MCA friables notamment en ce qui concerne : 

- La préparation du chantier ; 
- Le confinement du chantier ; 
- La protection collective ; 
- La protection individuelle ; 
- Les contrôles effectués en cours de chantier ; 
- La restitution des locaux. 

 
Par ailleurs, l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention 
des risques liés à l’amiante, précise l’obligation de certification de qualification pour les entreprises qui réalisent 
des travaux de retrait ou de confinement de MCA friables. 

 
Equipement de protection de l’environnement : 

- Aspirateur avec une filtration absolue à très haute efficacité (THE) de type HEPA minimum H 13 ; 
- Eléments d’ossatures métalliques légers (télescopiques ou pas) pour maintien de la structure 

d’isolement de la zone de travail ; 
- Film plastique ; 
- Ruban adhésif ; 
- Supports de gaine d’aspiration de l’aspirateur ; 
- Pulvérisateur ; 
- Fixateur de fibres (imprégnation incolore) ; 
- Sacs plastiques avec et sans étiquetage ‘amiante’. 

 
La méthode 

- Disposer un film plastique sur le sol, dimensionné de telle sorte que puissent être réalisées des 
remontées sur les parois d’une dizaine de centimètres ; 

- Monter la structure d’isolement de la zone de travail. Cette structure une fois habillée de film 
plastique a pour objectif de réduire la diffusion des fibres. La zone sera la plus réduite possible afin 
de faciliter la décontamination ; 
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- Positionner le film plastique sur la structure d’isolement et sur les parties adjacentes à l’endroit de 
l’opération ; 

- Préparer l’ensemble du matériel nécessaire en zone pour éviter d’avoir à ressortir ; 
- Mettre la protection des voies respiratoires. Veiller à ce que le masque soit bien en contact avec le 

visage ; 
- Revêtir la combinaison. Scotcher les parties susceptibles de laisser passer des fibres ; 
- Disposer la bouche d’aspiration au plus près de la zone qui va être touchée ; 
- Procéder au démontage ; 
- Pulvériser du fixateur sur les chants des éléments plans et les éléments cassés, (imprégnation diluée 

à 50 %) ; 
- Aspirer toutes les parties contaminées (appareillages, parois, outils, etc..) ; 
- Pulvériser du fixateur sur les films plastiques et les conditionner en sacs ; 
- Aspirer les combinaisons de travail, les pulvériser éventuellement de fixateur, les retirer en les 

retroussant ; 
- Disposer les combinaisons dans des sacs à déchets et les fermer avec un adhésif ; 
- Fermer avec des adhésifs les sacs à déchets ; 
- Retirer la protection respiratoire, la dépoussiérer avec l’aspirateur. Confiner la partie filtrante avec 

les opercules adéquats et/ou du ruban adhésif pour une utilisation ultérieure ou retirer et jeter les 
cartouches filtrantes ; 

- Placer les sacs dans le sac étiqueté. Fermé le sac avec un ruban adhésif. 
 

Les déchets : 
- Les poussières d’amiante provenant des travaux sur les matériaux contenant de l’amiante, les 

éléments de faux plafonds cassés, les vêtements jetables, les filtres, les films plastiques, après 
conditionnement en double ensachage étiqueté ‘amiante’, sont évacués vers des installations de 
stockage de déchets industriels spéciaux (classe 1) ou vers des installations de vitrification. 

 
 
9.0.0.1. Retrait de MCA friables, travaux comprenant : 

- Le plan de retrait ; 
- La décontamination des composants et matériels du local à traiter à évacuer ; 
- Le nettoyage de toutes les surfaces (dépollution par aspiration et lavage) toutes surfaces non 

décontaminables étant traitées comme déchets amiante ; 
- Condamnation des accès superflus ; 
- Pose d’un polyane en 2 couches croisées (200 μm) sur le sol ; 
- Mise en place de l’installation électrique de chantier : Elle devra être secourue, pour garantir 

automatiquement le fonctionnement des appareils nécessaires à la sortie immédiate des salariés 
dans le respect des règles de sécurité et de décontamination, ainsi qu’au maintien d’une légère 
dépression de la zone confinée ; 

- Branchement de l’alimentation eau et raccordement de l’évacuation des eaux usées filtrées ; 
- Mise en place et raccordement d’un sas 5 compartiments et d’un sas matériaux ; 
- Mise en place des unités déprimogènes ; 
- Obturations des trous et ouvertures ; 
- Pose des polyanes verticaux ; 
- Tests de fumée ; 
- Mise en place du contrôleur de dépression et réglage du seuil d’alarme ; 
- Mise en sacs des déchets ; 
- Sortie des sacs par le sas prévu à cet effet, après décontamination ; 
- Aspiration et lavage de la zone traitée ; 
- Décontamination du matériel de chantier ; 
- Nébulisation pour sédimentation des fibres en suspension et mise en repos 24h00 ; 
- Prélèvement d’air en zone et analyse préliminaire en microscopie optique (objectif < à 3 

fibres/litres) ; 
- Imprégnation des surfaces traitées et des surfaces de polyane ; 
- Démantèlement partiel du confinement ; 
- Prélèvement d’air pour analyse en microscopie électronique à transmission ; 
- Si objectif atteint, démantèlement total, repliement et nettoyage du chantier ; 
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- Mesures libératoires. 
Les déchets seront évacués en décharge de 1ère catégorie ou vers des installations de vitrification. Toutes sujétions 
d’exécution comprises (évacuation des déchets comptés par ailleurs). 

LOCALISATION : 

RETRAIT DE L’ENSEMBLE DU CARRELAGE ET DE LA FAIENCE DES SANITAIRES ET DE LA PLINTHE 
DANS LA CUISINE ATTENANTE SUIVANT ETAT DES LIEUX 

 
Note : L’évacuation des déchets en décharge de classe 1 est prévue article ‘113.891’ du présent lot. 
 
 
 Gestion des déchets de matériaux amiantés 

Les déchets de MCA seront éliminés dans les différentes filières selon qu’ils sont de nature friable (ou qu'ils 
comportent des fibres libres) ou qu’ils sont associés à un liant. 

 
Deux solutions se présentent au producteur de déchets contenant de l’amiante : 

- L’inertage : 
La vitrification après fusion des déchets avec une torche au plasma. 

- L’enfouissement dans une installation de stockage de déchets : 
- de classe 1 : 

Pour tous les déchets d’amiante brut ou ceux pollués par de l’amiante. 
Ce type de décharge est le seul accepté pour les MCA friables ou 
contenant de l’amiante friable, les poussières et les déchets contenant 
de l’amiante libre comme les EPI, les films plastiques et les matériaux de 
confinement non dépollués, les filtres, les brisures de MCA non friables, 
etc., et l’amiante lié à des matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des 
déchets sont classés ‘Déchets Industriels Spéciaux’ (DIS) ; 

- de classe 2 : 
Pour les déchets d’amiante lié à des produits qui ne sont pas classés 
‘Déchets Industriels Spéciaux’, comme le vinyle-amiante et les 
matériaux en amiante-ciment déconstruits ; 

- de classe 3 : 
Dans des alvéoles dédiés à ces déchets, pour les produits en amiante-
ciment déconstruits ou d’autres déchets contenant de l’amiante lié avec 
un matériau inerte. 

 
Les gros éléments entiers tels que les produits plans, seront palettisés, les canalisations seront 
conditionnées en ‘racks’, le tout sera mis sous film plastique et étiqueté. 
Les petits éléments entiers (ardoises, bardeaux, etc.) ainsi que les éléments cassés seront placés 
dans des sacs à gravats ou déposés dans de grands récipients pour vrac (GRV) étiquetés ‘amiante’. 
Les matériaux autres (hormis les matériaux d’isolation) peuvent être déposés dans les centres de 
classe 3 ou 2 autorisés. 
Les installations d’élimination ayant chacune leurs contraintes d’exploitation, la description et les 
dimensions des conditionnements des déchets contenant de l’amiante, qui y seront déposés, 
doivent être fournis avec la demande d’autorisation préalable d’élimination de déchet industriel 
spécial. 

 
Conditionnements et emballages : 

L’entreprise qui effectue le retrait ou le confinement des MCA doit prendre toutes mesures pour 
conditionner et évacuer de la zone de travail les déchets, au fur et à mesure de leur production. 
Les déchets sont conditionnés conformément aux règlements en vigueur et aux règles imposées par 
les cahiers des charges des centres d’élimination des déchets de MCA. 
Le type de conditionnement sera adapté à la nature des déchets : friables, non friables, produits 
palettisables, EPI, films en matière plastique, etc. 
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Les conditionnements doivent posséder des caractéristiques propres à éviter toute dispersion de 
fibres d’amiante (résistance à la déchirure, étanchéité, décontamination) et à permettre leur 
manutention à toutes les étapes de la chaîne d’élimination. 
Pour les MCA friables et les déchets contenant de l’amiante libre, il sera procédé à un double 
emballage. Toutefois, d’autres techniques de conditionnement apportant des garanties 
d’étanchéité équivalentes ou meilleures peuvent être admises. Ces déchets contenant de l’amiante 
sont soumis par ailleurs aux règlements du transport des matières dangereuses, en particulier 
concernant leurs emballages extérieurs pour le transport, qui peuvent être, selon la filière 
d’élimination : des grands récipients pour le vrac (GRV) en matière plastique, métalliques ou 
composites, des fûts en acier, en aluminium ou matière plastique, des conteneurs fermés, etc., et 
porter le marquage requis par ces règlements. 
Les produits comportant de l’amiante lié comme dans le cas où l’amiante est immergé ou fixé par 
un liant naturel ou artificiel (ciment, bitume, asphalte, matière plastique, résine, colle, etc.) sont 
conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels choisis pour la manutention, 
recouverts d’un film en matière plastique. Les fragments et les petits éléments sont conditionnés 
dans des GRV ou des conteneurs fermés. 

 
Étiquetage réglementaire pour les produits contenant de l’amiante : 

Sur chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de l’amiante, il doit être apposé une 
étiquette conforme au modèle donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié. Outre cette 
étiquette, il sera également apposé sur les emballages extérieurs de transport des déchets 
contenant de l’amiante libre (poussières, fibres), une étiquette de transport ‘classe 9’ visible lors de 
l’ouverture du conteneur ou du véhicule. 

 
Manutention des déchets : 

Les conditions de manutention des déchets emballés (en sacs, GRV, fûts, conteneurs, etc.) doivent 
être prévues et organisées de manière à réduire les risques lors de leur manipulation aux différents 
stades de la filière d’élimination et, en particulier, ceux liés : 

- à la manutention ; 
- à la libération de fibres d’amiante suite à une déchirure d’emballage. 

Des moyens d’aide à la manutention tels que chariots manuels ou motorisés, conteneurs à roues, 
etc. ainsi que les systèmes de levage adaptés seront utilisés. 

 
Transport : 

Les déchets d’amiante friable ou ceux contenant de l’amiante libre tels que pendant le transport des 
quantités dangereuses de fibres d’amiante puisse être libérées sont transportés conformément aux 
règlements concernant le transport des matières dangereuses (par route ADR, par voie ferrée RID, 
autres). 
Les déchets conditionnés de matériaux constitués d’amiante lié (éléments en amiante-ciment par 
exemple), sont transportés dans des bennes fermées ou sur des remorques bâchées de manière que 
toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport 
et au déchargement. 

 
Le certificat d’acceptation préalable : 

Le certificat d'acceptation préalable des déchets contenant de l’amiante doit être demandé au 
centre d’élimination des déchets ; il précise les conditions particulières d’acceptation des déchets 
dans ce centre. 
La demande d’acceptation doit, si possible, préciser la nature des MCA, le type d’amiante (chrysotile, 
crocidolite, etc.), la nature des autres déchets qui seront éliminés, les volumes et les poids estimés, 
les types de conditionnements et leurs dimensions. 
Dans les cas où plusieurs filières d’élimination sont retenues pour la même opération, il sera établi 
un certificat d’acceptation préalable pour chaque centre. 

 
Le bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante : 

Le bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante doit obligatoirement accompagner 
chaque unité de transport des déchets. Signé par tous les intervenants, de la maîtrise d’ouvrage à 
l’éliminateur final en passant par l’entreprise et le transporteur, le bordereau de suivi permet de 
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reconstituer le processus de transfert des déchets en cas de recherche de responsabilité. Un 
exemplaire de ce bordereau de suivi sera retourné par le centre d’élimination au producteur ainsi 
qu’à l’entreprise qui a réalisé les travaux. 

 
 
9.0.0.2. Evacuation des déchets en décharge, pour des déchets d’amiante lié avec des produits qui ne sont pas classés 

‘Déchets Industriels Spéciaux’, comme le vinyle-amiante et mes matériaux en amiante-ciment déconstruits. 
Compris toutes sujétions de chargement, déchargement, transport et de stockage. 

LOCALISATION : 

EVACUATION DES DECHETS D’AMIANTE 
 
 
 
 
 
  
 


	DEMOLITION - GROS ŒUVRE
	Démolitions
	Démolition des cloisonnements intérieurs de toutes natures, compris dépose des blocs-portes de distribution intégrés dans ces derniers et dépose des panneaux de décoration et d’habillage suivant cas, y compris châssis fixes vitrés et glaces, miroirs,...
	Dépose de menuiseries intérieures, dépose avec soin, compris dépose des cadres dormants et scellements.


	PLATRERIE - CLOISONS SECHES
	DESCRIPTION DES OUVRAGES
	Doublage avec plaques à haute résistance à l’humidité, type ‘Placomarine BA 13’ (Placoplatre) ou équivalent, plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, hydrofugée H, réaction au feu A2-s1 d0, compris bande d’étanchéité, type ‘Placoplatre’ ou équiv...
	Cloison de distribution type 72/48 avec plaques à haute résistance à l’humidité, type ‘Placomarine’ (Placoplatre) ou équivalent, chaque parement sera constitué d’une plaque de plâtre hydrofugéee type ‘BA 13’ (Placoplatre) ou équivalent, affaiblisseme...
	Revêtement avec plaques de plâtre à haute résistance à l’humidité, type ‘BA 13’ (Placo) ou équivalent, fourrure avec entraxe 0,60 m maximum.


	MENUISERIES INTERIEURES
	PAROIS
	Baies de passage
	Ensemble bloc-porte ‘CF 1/2 heure’ de 93 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois.
	Ensemble bloc-porte ‘CF 1/2 heure’ de 83 x 2,04, avec cadre huisserie 6 x 7 bois.
	Ensemble bec de cane à condamnation
	Plinthes
	Butoir de mur caoutchouc à balustre, avec monture en plastique type ‘205’ (Bricard) ou équivalent, fixés en parois, compris toutes sujétions de fixation.
	Moulures plates d’encadrement de 10 / 50 mm à bord droit
	Meubles penderie, pour remplacer le meuble existant. Découpe et mise en œuvre du plateau en bois existant pour refaire la penderie. Y compris tringle en laiton dito existant.



	REVETEMENTS DE SOLS SCELLES
	Revêtements scellés ou collés
	Carrelage grès émaillé mat aspect uni, série fonctionnelle, de 5 x 5 cm, type ‘Unit One’ (Villeroy & Boch) art. 3709 ou équivalent, dimensions de fabrication 48 x 48 x 6 mm. Coloris au choix du Maître d’œuvre dans les teintes du fabricant, groupe de ...
	Plinthe droite grès cérame porcelainé mat aspect uni de 5 x 5 cm, type ‘Pro Architectura’ (Villeroy & Boch) art. 2706 ou équivalent, de 47 x 47 x 6 mm, traitement de surface de résistances aux taches, type ‘Vilbostoneplus’ (Villeroy & Boch) ou équiva...
	Carrelage grès cérame porcelainé antidérapant mat aspect uni de 5 x 5 cm, type ‘Pro Architectura’ (Villeroy & Boch) art. 2706 ou équivalent, de 48 x 48 x 6 mm, traitement de surface de résistances aux taches, type ‘Vilbostoneplus’ (Villeroy & Boch) o...


	PLOMBERIE - SANITAIRE
	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Dépose d’appareils sanitaires, et de leurs canalisations d’alimentation et d’évacuation, en coordination avec le lot Plomberie, pour reprise des réseaux suivant besoins.
	Corps de chauffe
	Déplacement de corps de chauffe, travaux comprenant la vidange du réseau de chauffage, la dépose du corps de chauffe et supports ou consoles, reprise du réseau de distribution en fonction du nouvel emplacement, compris toutes sujétions d’adaptation e...

	Alimentations individuelles
	Réseau de distribution eau froide, en tube cuivre. Tube de diamètre approprié, compris colliers à scellement, raccords, jonctions, coudes, fourreaux de traversée de murs et planchers, et toutes sujétions de façonnage tel que coupes, cintrages, collet...
	Réseau de distribution eau chaude, en tube cuivre idem article ‘Réseau de distribution eau froide en tube cuivre’, sauf stipulations particulières. Une vanne de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de distribution d’eau chaude.

	Appareils de toilette
	Plan-vasque double de 120 x 46 avec mitigeurs, type ‘Replay’ réf. E4488-00 (JD) ou équivalent, en céramique couleur blanche, montage autoportant ou sur meuble spécifique, percé 1 trou de robinetterie à gauche et 1 à droite, compris :
	Lave-mains de 45 x 32 cm avec mitigeur, type ‘Odéon Up’ réf. E4760-00 (JD) ou équivalent, en céramique blanche, montage autoportant ou sur meuble spécifique, percé 1 trou de robinetterie, compris :
	Miroirs,
	ACCESSOIRES WC PMR, ensemble des accessoires nécessaires à l’aménagement d’un WC PMR/
	ACCESSOIRES,
	Lave-mains de 45 x 32 cm avec mitigeur, type ‘Odéon Up’ réf. E4760-00 (JD) ou équivalent, en céramique blanche, montage autoportant ou sur meuble spécifique, percé 1 trou de robinetterie, compris :

	Appareils d’aisance
	Ensemble cuvette indépendante sortie horizontale et robinet de chasse temporisé, comprenant :
	Stalles d’urinoir mural de 48 x 65 cm, type ‘Murale 2’ réf. EN498-00 (JD) ou équivalent, compris :
	Bouches d’extraction hygroréglables WC, bouche à détection de présence intégrée, alimentation par pile 9 V type 6LR 61. Débit de base 5 m3/h, débit de pointe 30 m3/h.
	Réseau raccordement intérieur, les bouches d’extraction seront raccordées aux colonnes verticales par une liaison terminale, type ‘RT flex’ (Aldes) ou équivalent, composée d’un raccord femelle, un flexible alu extensible et une manchette trident de r...
	Réseau tube PVC spécial évacuation, de diamètre approprié, suivant norme NF EN ISO 3126, évacuation entre siphon de chaque appareil et réseau d’évacuation en terre-plein ou sur colonne d’évacuation en fonte (étage).



	ELECTRICITE - LUSTRERIE
	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Installations industrielles et commerciales
	Installation pour Dégagement, comprenant :
	Amenée de courant pour sèche-mains, comprenant une alimentation 10/16 ampères + terre, compris raccordement électrique sur appareil.
	Installation pour Water-closet, comprenant 1 allumage simple pour un point lumineux applique + terre.


	EQUIPEMENTS SPECIALISES
	Contre le feu
	BAES+BAEH d’évacuation à LED 45 lumens - 1h + 8 lumens - 5h, IP 66 - IK 10, type 0 626 61 (Legrand) ou équivalent, fixation saillie, en mural ou plafonnier.
	Ensemble d’alarme incendie de type 4, alimentation secteur, 1 boucle, comprenant :


	EQUIPEMENTS ORGANIQUES
	Appareils d’éclairage
	Plafonnier réglable encastré diam. 85 mm, avec lampe led 6 W, type ‘Zadora Kit LED Orientable’ (Philips) ou équivalent, référence ‘BBG463 MAX35W-GU10 WH’, code 89980799. Plafonnier en aluminium moulé et acier, couleur blanc. Intensité réglable. Conne...
	Dispositif de contrôle d’allumage, d’extinction et de gradation des luminaires, type ‘OccuSwitch DALI’ (Philips) ou équivalent, référence ‘LRM2070/10 Basic’, code 73230599. Dispositif intégrant : un détecteur de mouvement, une cellule photoélectrique...
	Plafonnier A LED dans l’espace de circulation. Caisson profilé en tôle d’acier laqué blanc. Connecteur électrique à poussoir. Protection IP 20, classe électrique ‘Classe 1’, résistance au feu 960  C/5s, chocs mécaniques IK07.
	Réglette 1200 mm, module led, flux utile 3800 lm, type ‘CoreLine Réglette’ (Philips) ou équivalent, référence ‘BN120C LED38S/840 PSU L1200’, code 30069699. Réglette avec connecteur à poussoirs anti-traction. Réglette constituée boîtier en polycarbona...



	PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX
	PARACHEVEMENTS
	Travaux de réfection ou rénovation des surfaces
	Peinture satinée finition A, phase aqueuse - ancien fond peint lisse ‘tendue’, travaux comprenant :
	Peinture laque satinée finition B - sur métaux ferreux peints, peinture acrylique polyuréthane phase aqueuse, supports métaux ferreux peints, travaux comprenant :

	Travaux de finition des surfaces
	Peinture satinée finition A, phase aqueuse - sur plaques de plâtre, travaux comprenant :



	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
	OUVRAGES HORIZONTAUX
	Revêtements de sols collés
	Lés PVC sur mousse, acoustique 19 dB, type ‘Tapiflex Excellence 3 Lé’ (Tarkett Bâtiment) ou équivalent. Le Noyau Répartiteur de Contraintes (NRC) est constitué d’une couche calandrée en PVC recyclé armé d’un voile de verre non tissé. Le revêtement co...

	Autres éléments
	Plinthes PVC semi-rigide de 6 cm de haut et 4 mm d’épaisseur, poids 108 g/m.


	COMMUNICATIONS
	Revêtements collés, cloués, vissés, agrafés, peints
	Dalles pododactiles caoutchouc à plots en relief, type ‘Dalle Alert’ (Gradus) ou équivalent, dalles de 420 x 800 mm à plots en relief conforme à la NF P 98-351. Pose en intérieur acrylique ou néoprène avec une colle recommandée par le fabricant. Pose...
	Nez de marche antidérapant en PVC, d’épaisseur correspondant au revêtement de sol utilisé, compris toutes sujétions de pose par double encollage néoprène et d’adaptation.



	DESAMIANTAGE :
	Retrait de MCA friables, travaux comprenant :
	Evacuation des déchets en décharge, pour des déchets d’amiante lié avec des produits qui ne sont pas classés ‘Déchets Industriels Spéciaux’, comme le vinyle-amiante et mes matériaux en amiante-ciment déconstruits.


